
LES ARMOIRIES DE LA COMMUNE DE PEVERAGNO  
L’élément prédominant des armoiries de la Communeste une plante à branches vertes et allongées représentée 
au centre d’un terrain herbeux et de chaque côté des figures stylisées représentant des maisons et deséglises du 
Pays. 
À la base de la plante, symétriquement par rapport à elle, deux lis.  
Les armoires actuelles dérivent, en conservant intactes les caractéristiques et le sens original, desplus anciennes 
et authentiques armoires peintes à fresque dur l’ar c du portail du Ricetto qui date du XV siècle.  
De la plante au naturel, sur le terrain herbeux et qui étend ses longues branches vertes avec les baies noires du 
poivre (du latin « piper ») dérive l’étymologie dunom Piperanium.  
Les deux lis héraldiques sur champ d’or qui la côtoient veulent avec toute probabilité rappeler l’origine de la 
Commune au moment de la domination angevine. 

 
L’ORIGINE DU NOM DE LA COMMUNE  
Il y a quatre hypothèses concernant l’origine et la dérivation du toponyme. A l’état actuel de la 
documentation il est impossible de confirmer la véridicité de l’une d’elles. Voici l’énumération des 
hypothèses :  

d’un imaginaire Piper (même si dans les documents concernant la Chartreuse de Pesio le nom Piperis 
est souvent répété)  
de l’ancienne famille de Morozzo des Pipa qui possédait de vastes propriétés foncières comprises dans 

les terrains de propriété des Communes de Morozzo, Chiusa Pesio et Cuneo  
de Pipara, nom barbare de Cornelia Saponina, femme de l’empereur Gallieno, qui très probablement adhéra 

ou sympathisa au Christianisme  
du nom nobiliaire Papirius 
 
L’ÉPOQUE DE FONDATION  (les premiers groupes d’habi  tants)  
Dans le territoire qui appartient actuellement à la Commune de Peveragno se sont succédés dans le temps et 
dans des localités différentes trois différents groupes d’habitants.  

Le Castelvecchio de Peveragno (Castrum vetelum). Dans la zone vallonnée où est actuellement localisé le 
hameau de Montefallonio des témoignages archéologiques permettent de supposer un premier moment 
d’établissement dans la moitié du III siècle aprèsJésus Christ.  
Le Château de Forfice . Situé dans le territoire du hameau Madonna dei Boschi de Peveragno, certaines 

ruines du château sont encore aujourd’hui visibles. Le nom de Forfice apparaît pour la première fois sur un 
document datant de 1151.  
Le Château et la Villa de Peveragno . En aval du château de Forfice et en même temps que son déclin 

comme centre habité, dans la seconde moitié du XIIIsiècle le Château et la Villa de Peveragno commencent 
à se développer. Le nom du nouveau village apparaît pour la première fois dans un acte notarié daté du25 
septembre 1299.  
Les premiers Statuts rédigés relatifs à la nouvelleCommune de Peveragno ont été envoyés au Marquis 

Teodoro II de Monferrato en1384. Le pays avait environ un siècle de vie. Les Statuts furent approuvéspar le 
Marquis au cours de la même année et ensuite ils subirent différentes modifications. Une copie des Statuts 
originaux est conservée dans les Archives d’Etat de Turin et auprès de la Bibliothèque Communale. 

 
DE LA COMMUNAUTÉ D’ORIGINE À NOS JOURS  
Dans le territoire de Peveragno, précisément sur lesommet du Moncalvino, ont été retrouvées deux haches 
paléolithiques et une néolithique, indices certainsde la présence locale d’hommes des cavernes primitifs. De 
nombreuses découvertes archéologiques et la présence encore visible de traits de mur d’enceinte dans la zone 
des collines actuellement localisable avec le hameau de Montefallonio témoignent d’un établissement primitif 
urbain fortifié élevé dans le but de défense et daté probablement du III siècle après Jésus hristC.  
Le deuxième établissement considérable doit êtrecalisélo dans le hameau actuel de Madonna dei Boschioù l’on 
peut voir encore actuellement les ruines du apparaît pour la première fois sur un document datant de 1151et de 
la Villa de Forfice.  
Le nom Forfice apparaît pour la première fois sur un document datant de 1151 dans lequel on parle de Furcaldo 
de Forfice. Le pays dominé par le Château était dominé à environ 2 km de distance du lieu où est situé 
Peveragno. 



Vers la fin du XIII siècle, sur la parabole descendante du village voisin Forfice, se greffe l’astre naissant 
de Peveragno, bien que le nom du village apparaisse pour la première fois dans un acte notarié daté du 52 
septembre 1299.  
Pour un certain temps (au moins jusqu’en 1356) Peveragno et Forfice forment une seule communauté, puis, 
probablement à cause de l’accroissement démographique, il ne restera que Peveragno, situé où la vie etla  
défense résultent être plus aisées. Aux temps defondation,la Peveragno avec ses territoires limitrophes 
appartenait à l’Évêque de Asti et faisait partie du district de Cuneo.  
Dans la brève période comprise entre 1369 et 1396 li appartient aux Marquis de Monferrato. C’est à cet te 
période(précisément en 1384) que remontent les premiers Statuts Communaux, soumis et approuvés par le 
Marquis Teodoro II de Monferrato.  
En 1396, après des luttes qui ont duré pendant desannées, il passa aux Acaia et ensuite, en 1419, auxSavoie 
qui en gardèrent la possession définitive, en exerçant le pouvoir à travers des Seigneurs locaux et de s 
représentants nommés par eux (les Vicaires).  
Avec les Savoia Peveragno partage toutes les vicissitudes qui accompagnent l’État de Savoie jusqu’à la création 
du Royaume d’Italie.  
Le XV siècle est extrêmement difficile pour la communauté de Peveragno dont la survie dépend uniquement de 
l’agriculture de montagne continuellement vaine à c ause des adversités atmosphériques, de la famine etde 
l’élevage de bétail souvent décimé par les maladiesou razzié par les brigands.  
Le XVI siècle se révèle aussi tourmenté à cause, premièrement, de la descente des armées françaises enItalie, 
puis de la guerre entre la France et l’Espagne qui impliquera l’État de Savoie jusqu’à sa destruction en 1559. 
Cette même année cependant la paix sera signée et Ducl Emanuele Filiberto de Savoie retourne en Piémont et 
reprend le domaine qui lui revient.  
Peveragno obtient du Duc la confirmation des Statuts et des droits précédents. La seconde moitié du XVI siècle  
et encore plus le XVII apportent, pour ne pas changer, des années terribles d’épidémies de peste, deaminef et 
de guerre qui s’abattent sur les populations toujours plus éprouvées et désorientées aussi pour les ssagespa 
féodaux continus auxquels ces populations sont soumises par les Princes de Savoie régnants.  
Ce sont là les années de l’Inquisition, qui a frappé la communauté de Peveragno de façon 
particulièrement violente surtout par l’inquisiteur Biagio de Berra.  
En 1621 succédèrent les frères Francesco et CesareGrimaldi de Boglio, auxquels il sera attribué le titre de 
Comte.  
La seigneurie des Grimaldi sur Peveragno et sur Boves durera jusqu’à la fin du XVIII siècle quand elle sera 
renversée révolutionnaires français qui effacerontdéfinitivement les vieux systèmes de gouvernement. 
Durant ce siècle le Piémont, comme toute l’Europe,est bouleversé par des évènements politico-sociauxet 
militaires, ainsi la communauté de Peveragno, commeles autres, paya un tribut énorme de sang et de 
souffrances.  
L’événement le plus tragique remonte à 1744quand, durant la guerre pour la succession au trône autrich ien, 
une armée de hispano-gaulois pénétra dans le Piémont miset à fer et à feu les territoires qui entourent C uneo. 
Peveragno se révolte à l’arrogance ennemie et est pillée et incendiée trois fois.  
Avec l’avènement de l’empire napoléonien (1800) lasituation se stabilise et s’améliore, même s’il reste 
toujours un remarquable tribut de sang et de ressources que les habitants de Peveragno doivent supporter pour 
la subsistance des campagnes impériales.  
Une période d’accroissement démographique commencecependant qui culmine avec le record de 7878 
habitants en 1895. Le XIX et XX siècle est histoire récente ; la contribution de Peveragno aux avènements de 
ces dernières années a été quand même toujours important, douloureux et aussi riche de gloire (dans la colonie 
d’Érythrée la Médaille d’or à la valeur militaire a u Major Piero Toselli, le massacre de Place Paschetta durant 
la Résistance au Nazisme…).  
Depuis le 2 février 2005 Peveragno a été décoré parlePrésident de la République Carlo Azeglio Ciampide la 
Médaille d’Argent au mérite civil avec la motivation suivante :  
« Petit centre qui, durant les tragiques journées de la guerre de Libération, subit de féroces représailles de 
la part des troupes nazies, qui ratissèrent trente concitoyens, surtout des femmes et des hommes âgés, les 
massacrant brutalement par rafales de mitrailleuses. Admirable exemple de courage, d’esprit de liberté et 
d’amour pour la Patrie ».  
10 janvier 1944 – Peveragno (CN) 
 


