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DE CHAMBÉRY,

COMMANDEUR
DE L'ORDRE

Monsieur

DE SAINT-GRÉGOIRE-LE-GRANI).

le Conseiller,

Vous n'ignorez pas le but que je me suis proposé en entreprenant la monographie des Bauges, de cette petite contrée perdue
dans les montagnes de fa Savoie. Il ma paru
que rien n'était
plus utile pour connaître exactement le passé de notre cher pays
que la publication

de semblables éludes particulières.

Trop longtemps les anciens historiens se sont attardés il ne
considérer que les faits d'un ordre exclusivement politique,
sans
daigner descendre dans ce qui constitue réellement la société,
c'est-à-dire

la situation

des diverses classes, leurs rapports entre
la vie des communautés et des
elles, les mœurs des populations,
familles. Peut-être croyaient-ils
que c'étaient là des détails indignes d'être rapportés, tandis que c'est au contraire la véritable
histoire.
Dans les deux premiers volumes, j'ai tâché de reproduire à ce
point de vue la physionomie et l'action de la noblesse el du clergé
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régulier. Dans celui-ci,
clergé séculier quej'essaie
leur existence.

c'est la population
elle-même et son
de représenter sous les divers aspects de

à la discussion des faits, je me
Ici comme là, sans
suis attaché à mettre en relielleurs
éléments essentiels, leur
enchaînement mutuel et leur liaison avec l'état général du pays
et les événements qui s'y sont succédés.
Mais il est une remarque que je me hâte de faire, c'est la légitime fierté que les habitants modernes des Bauges ont le droit de
ressentir devant leurs prédécesseurs et le soin qu'ils doivent mettre
à les imiter.
Votre famille, Monsieur le Conseiller, et bien d'autres égalernent honorables qui leur sont unies par la même origine, méritent d'être leurs plus parfaits modèles en ce qiïelles leur montrent
la haute considération et le puissant ascendant que donne aussi
bien l'amour du travail et de l'ordre que la fidélité aux lois
de Dieu et de l'honneur.
En vous dédiant ce volume, je ne fais que rendre moi-méme
hommage à ces grands et beaux exemples.
Daignez agréer, Monsieur le Conseiller,

le profond respect de

Votre très humble serviteur,
L. MORAND.
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1
LA FAMILLE
Importance de la famille dans une nation.
Avant de commencer l'exposé des faits qui concernent la population des Bauges,
il n'est pas hors de propos de donner un court aperçu historique de la famille et de la commune, qui sont les deux expressions les plus immédiates de sa vie privée et de sa vie publique.
Dans un temps où les nations européennes
en général, et la
France en particulier, sbnt en proie à un malaise fiévreux provoqué par l'abandon des vrais principes qui doivent diriger les
sociétés, où l'idée de Dieu vivement combattue par des sectaires
acharnés tend à s'affaiblir de jour en jour davantage dans les âmes,
où les diverses classes voient se rompre le lien qui les unissait
étroitement, enfin où les rapports entre les gouvernants et les
gouvernés ne sont plus fondés sur le respect et l'affection, mais
plutôt sur la suspicion et le dédain, il est même bon de rappeler
ce qui valait aux générations passées la paix, la force et le bonheur.
La famille et la religion sont les deux éléments constitutifs de
2
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la vie des nations. L'une et l'autre sont intimement unies et tônt
pour mission de concourir au bien de la société civile. Asiles et
gardiennes des mœurs, elles sont la source féconde des nobles
base
sentiments qui honorent l'humanité, en mêmetemps que-la
de toute vraie civilisation. Tant qu'un peuple les a tenues- en
honneur et respectées dans leurs droits, sa prospérité a grandi
et son nom s'est imposé au reste du monde. Au contraire, dès
qu'il en a eu méconnu ou rabaissé la nature, il est allé chaque
jour en s'affaiblissant et n'a pas tardé de donner à la terre stupéfaite l'exemple du terrible châtiment réservé à un peuple
prévaricateur et corrompu.
C'est à ce sujet que le vaillant économiste français Le Play
a dit avec justesse: « La principale source du bien se trouve
dans les familles soumises par leur tradition à la sévère discipline du respect et du travail. L'harmonie se conserve parmi elles,
avec la connaissance de Dieu et de l'ordre moral, sous la direction du père et de" la mère, c'est-à-dire du double pouvoir
institué par le Décalogue. Leur autorité prime celle des autres
en effet, la seule qui se dévoue conspouvoirs humains: c'est,
tamment, même au milieu dé certaines défaillances, au bonheur
Les familles soumises à Dieu et vouées au
de ses subordpnnés.
travail restent stables dans leur état d'aisance et de frugalité.
Elles sont la vraie force des nations libres et prospères'. Elles
dirigent elles-mêmes leurs intérêts privés, et elles confient les
intérêts publics locaux à des gouvernants
qu'elles choisissent
et contrôlent avec soin. Dans cette organisation des sociétés, les
institutions et les mœurs tendent surtout à grandir l'autorité
paternelle. Le père de famille est, en effet, le principal agent de
l'ordre social. Pour accomplir sa tâche, il a deux grands moyens
d'action: il continue et améliore de son vivant les bonnes traditions des ancêtres par son exemple et ses leçons; il se survit en
quelque sorte à lui-même en déléguant à un héritier judicieusement élevé et choisi avec soin la mission de transmettre aux
descendants la pureté des mœurs, la dignité des manières et les
autres qualités de la race. »
; Typés divers de là famille. - Cependant, la famille a revêtu;
jusqu'ici, dans le cours dessiècles, des formes diverses qu'on a
nommées famille patriarcale, famille instable, famille souche, et
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qui, d'après le même auteur que je viens de citer, n'ont pas une
égale influence pour le bien des individus et des nations. Le
premier de ces types se distingue en ce que tous les fils se
marient au foyer paternel et forment une communauté qui comprend jusqu'à trois ou quatre générations. Il existait généralement, en Asie, dans les temps primitifs; op le remarque encore
aujourd'hui sur les-territoires riverains de l'Océan glacial et de
- la Mer
Blanche, de même que dans les fertiles steppes qui s'étendent de l'Oural au Caucase, où le père garde sous son autorité
immédiate tous ses fils, leurs femmes et leurs enfants. Toutefois,
de loin en loin, quand l'étendue des pâturages, de l'habitation
.ou du domaine n'est plus en rapport aveç le nombre des membres de la communauté, ceux-ci organisent un essaim dirigé par
un ancien et pourvu de toutes les ressources matérielles et
morales nécessaires à la fondation d'une nouvelle famille.
La famille instable présenté un aspect tout opposé, en ce sens
que personne ne s'attache à un foyer, et que les enfants quittent
séparément la maison paternelle, dès qu'ils peuvent se suffire à
eux-mêmes. Elle se forme par l'union des jeunes époux, s'accroît
momentanément
par la naissance des enfants, se restreint ensuite
-par l'établissement précoce des adultes, et enfin se détruit, sans,
laisser de trace, par la mort des vieux parents.
- Quant à la famille souche, elle est un régime intermédiaire
entre la famille patriarcale et la famille instable. Un des enfants,
marié près des parents, 'vit en communauté avec eux et perpétue,
avecleur concours, la tradition des ancêtres. Les autres enfants
s'établissent au dehors quand ils ne préfèrent pas garder le célibat au foyer paternel. Ces émigrants peuvent à leur gré rester
fidèles à la tradition ou se placer dans des situations nouvelles
créées par leur propre initiative. Dans tous les cas, celui des
-enfants qui succédera au père aura pour première obligation
d'élevêr ceux qui sont plus jeunes, de leur donner une éducation en rapport avec la condition de la famille, et enfin de les
doter et de les établir selon leurs goûts. La mère elle-même a
une-situation égale à celle du père, et, lorsqu'elle devient veuve,
elle est ordinairement investie du gouvernement de la famille.
, La famille chez les Allobroges ou les Gaulois. — Chez les
différents peuples qui ont occupé la Savoie depuis les temps
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la famille revêtait plus ou moins l'un
reculés jusqu'aujourd'hui,
de ces deux derniers caractères. Les Allobroges ou éeltes, à
l'époque où les Grecs et les Romains commencèrent à les étudier, vivaient principalement sous le régime de l'instabilité dopas aux indimestique. La propriété de la terre n'appartenait
vidus, mais à la tribu elle-même, qui, à la vérité, en concédait
une certaine partie à titre perpétuel à ses divers membres, mais
qui pouvait en renouveler le partage dans certains cas. La population, dans la plupart des clans, était groupée par petites bourgades entourées de champs subdivisés en nombreuses parcelles
et généralement bâties à proximité de forêts et de friches. Cellesci étaient exploitées sous un régime de communauté pour la<
construction ou le chauffage des habitations et surtout pour la
nourriture des troupeaux. Les champs et les bestiaux, qui consdes ménages,
tituaient en quelque sorte les fiefs particuliers
étaient cédés en partie aux adultes sortant de la maison pater- •
nelle pour fonder dans la localité un nouvel établissement
domestique.
On sait, du reste, avec quelle facilité les enfants se détachaient
du foyer paternel, ainsi que les faits politiques ou militaires auxquels cet abandon hâtif et volontaire donnait lieu. « Les jeunes
Gaulois, ajoute l'auteur de La Famille, ne se contentaient pas, en
et du bien-être que leur offrait l'étagénéral, de l'indépendance
blissement au lieu natal. Ils cherchaient volontiers de meilleures
destinées dans les entreprises aventureuses.
Pour eux, la dot la
plus estimée était un brillant équipage de guerre. Ceux qui en
étaient pourvus' attiraient à eux des compagnons et se plaçaient
sous la direction d'un chef renommé. Ainsi se constituaient ces.
armées redoutables qui, aux grandes époques de l'enseignement
des druides, conquirent le nord de l'Italie, balancèrentJa
fortune
de Rome, et envahirent souvent les rivages de la Méditerranée,
Cet éparpillement des
depuis l'Atlantique jusqu'au Pont-Euxin.
familles, des foyers et des champs développait à l'excès l'esprit
d'individualisme, la résistance envers les autorités traditionnelles,
le jnépris de la prudence et de la discipline. On comprend donc
que les Gaulois, malgré leur héroïsme en présence de la souffrance et de la mort, n'aient point réussi à fonder une nationalité
stable, de même qu'on s'explique qu'après, des luttes séculaires
ils aient été à la fin vaincus par les Romains. »
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La famille chez les Romains. — La famille chez les Romains
ne conserva pas toujours son caractère sacré et inviolable; elle
subit, vers la fin de l'empire, d'assez profondes modifications
"dans sa constitution et dans ses droits. Mais, à l'origine et dans
-la plus grande splendeur de la république, le type de la famille
était plutôt la famille souche. Les historiens du droit romain ont
fort justement remarqué que ni la naissance, ni l'affection, ni la
supériorité de force du mari sur la femme et du père sur les enfants-n'étaient le fondement de la famille de ce peuple-. Ce qui en
unissait les membres, c'était quelque chose de plus puissant que
la naissance, que le sentiment ou que la force physique. C'était
la religion du foyer et des ancêtres. Elle faisait que la famille formait un corps dans cette vie et dans l'autre, et il est exact de
dire que la famille était une association religieuse plus encore
qu'une association de nature. Le père tenait, à la vérité, la tête
de la hiérarchie, mais seulement parce qu'il était le chef suprême
de la religion domestique. La femme était considérée comme
la fille ne pouvait avoir droit à l'héritage paternel,
mineure;
était appelée à se marier, et qu'en se mariant elle
puisqu'elle
renonçait au culte du père pour adopter celui de l'époux; le fils
qui avait été émancipé ou qui avait renoncé à ce même culte du
père, ne comptait pas non plus. Seul l'enfant mâle qui restait au
foyer-et qui pouvait perpétuer la famille pour continuer le culte
domestique avait droit à la possession du foyer et aux biens qui
en dépendaient. Cicéron a exprimé cette règle par ces mots :
« La religion prescrit que les biens et le culte de chaque famille
soient inséparables, et que le soin des sacrifices soient toujours
dévolu à celui à qui revient l'héritage. » De ce principe sont venues les prescriptions du droit de succession que, la religion
domestique étant héréditaire de mâle en mâle, la propriété l'était
aussi, que le père n'avait pas besoin de faire un testament, que
le fils héritait de son plein droit, ipso jure hœres existit, ou comme s'exprimait la langue juridique de Rome, est hœres suus.
La famille chez les Burgondes. — Les institutions des Bur.gondes, ou plutôt des Germains dont les Burgondes faisaient
partie, avaient de nombreux points de ressemblance avec celles
des Celtes ou Gaulois. Le clan ou la tribu, c'est-à-dire la grande
famille, composée de familles apparentées les unes aux autres et
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sur le même territoire, se faisait remarquer chez les
premiers comme chez les seconds. L'organisation de la propriété
était la même, à peu de chose près, des deux côtés-. -Chez les
Germains, suivant quelques auteurs, la terre n'appartenait à personne; chaque année, la tribu assignait à chacun de ses membres
un lot à cultiver, et on changeait de lot l'année suivante. Le Germain était propriétaire de la moisson, mais il ne l'était pas de la
terre, qui restait la propriété du clan. Il n'y avait pas même jusqu'aux lois régissant l'intérieur des familles qui ne fussent en la
plupart des matières communes aux deux peuples. Majs ce que je
c'est l'austérité et la pureté des
ferai remarquer particulièrement,
mœurs domestiques de la race germanique, dont Tacite a retracé
le tableau:
« Chez les Germains, dit-il, les mariages'sont chastes et il n'est
pas de trait dans leurs mœurs qui mérite plus d'éloges. Presque
seuls entre les Barbares, ils se contentent d'une.femme,
hormis
un très petit nombre de grands qui en prennent plusieurs, non
par esprit de débauche, mais parce que plusieurs familles ambitionnent leur alliance. Pour que la femme ne se croie pas dispensée des nobles sentiments et sans intérêt dans les hasards de la
guerre, les auspices mêmes qui président à son hymen l'avertissent qu'elle vient partager des travaux, et des périls, et que sa
loi,
en paix comme dans les combats, est. de souffrir et d'oser autant
que son époux. Aussi les femmes vivent-elles soùs la gardé, de la
chasteté, loin des spectacles qui corrompent les mœurs, loin des
festins qui allument les passions. Dans ce pays, on ne rit pas des
vices; corrompre et céder à la corruption ne s'appelle pas vivre,
selon le siècle. Quelques cités, encore plus sages, ne marient
que
des vierges. La limite est posée une fois pour toutes à l'espérance
et au vœu de 1 épouse; elle prend un seul époux comme elle'a un
seul corps, une seul-e vie"afin que sa pensée ne voie rien
ati-deli,
que son cœur ne soit tenté d'aucun désir nouveau, qu'elle aime
son mariage et non pas son mari. Borner le nombre des
enfants,
ou tuer quelqu'un des nouveaux-nés, est flétri comme un crime :
et les bonnes mœurs ont là plus d'empire que n'ont ailleurs les
'
bonnes lois.
La famille sous la domination des
princes de Savoie. - Le
mélange des Burgondes avec les habitants de la Savoie amena
demeurant
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une sorte de juxtaposition des deux derniers types de la famille
qu'on- vient de voir. Les premiers conservèrent sur ce point les
coutumes qu'ils avaient importées d'outre-Rhin, tandis que les
seconds gardèrent celles qui leur étaient venues quatre cents ans
auparavant des bords du Tibre;
.Cependant, les princes de Savoie, qui faisaient profession de
vivre sous la loi romaine, ne manquèrent pas sous leur domination de faire prévaloir ce même droit. Jusqu'en ces derniers
temps, on a vu le pays peuplé de familles souches qui ont fait,
plus que leur sagesse et leur habileté, la force, la gloire et le
bonheur de leurs États. On pourrait citer des milliers de tableaux
ravissants, offerts sur tous les points du territoire par ces familles,
où le père, honoré et respecté de ses enfants pendant sa vie, laissait en mourant à l'un d'eux la propriété et le gouvernement de
sa maison, et où tous les autres reconnaissaient avec amour leur
nouveau chef, ne se considérant point pourtant comme étrangers, mais continuant à regarder comme leur le foyer où ils
étaient -nés. Quelquefois, plusieurs générations s'accumulaient
ainsi sous le même toit et dans le même domaine, et il n'était
pas rare de rencontrer réunis à la même table de vingt-cinq à
trente individus, parmi lesquels on remarquait des oncles, des
frères, des cousins, des enfants, des neveux et des petits-neveux.
Le meilleur type de la famille. — Aujourd'hui, hélas ! il n'y a
plus de familles, mais seulement des individus; les foyers ont
disparu pour faire place à des logis où l'on dort un soir et que
l'on quitte le lendemain. La maison du père n'est plus la maison
commune des enfants, qui, après se l'être partagée en lots infiniment petits; ne tardent pas à s'en désintéresser, àla laisser tomber en ruines, ou tout au plus à la faire passer en des mains
étrangères'. La France donne ce triste spectale depuis un siècle,
et c'est aussi celui que la Savoie présente depuis qu'elle est unie à cette nation. Il est dû tout entier à la conception malsaine des
légistes de la Convention et de Napoléon Ier. Les uns èt les autres
*
né cachèrent pas leur intention machiavélique de détruire les
familles dont l'esprit d'initiative, d'ordre et de raison leur semblait hostile aux mesures révolutionnaires
des premiers et à
du second. La loi du 7 mars 1793 et le code
l'omnipotence
civil qui enlevèrent aux pères de famille la liberté de disposer
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de leurs biens par testament n'eurent pas d'autre but, comme on
peut s'en convaincre par les débats des conventionnels et par
certaines lettres de l'empereur (2).
L'événement, du reste, n'a que trop justifié les prévisions des
hommes d'État qui, dès l'origine, signalèrent les dangers du nouveau régime. Depuis 1793, la contrainte a continué sans relâche
l'œuvre de destruction, et elle n'a rien réorganisé: Le partage ïorcé est devenu l'unique loi des. familles. Aggravé dans ses effets par
les exigences dufisc et par l'intervention intéressée des officiers
ministériels, il soumet la race française à une instabilité dont les
conséquences affectent tristement la vie privée et l'ordre public.
Mon propre sentiment,
je le comprends, a peu d'autorité en
cette matière, mais je ne crains pas d'affirmer après cela que
notre nation ne récupérera point sa tranquillité,, sa paix, sa prospérité et sa force politique et sociale, tant qu'elle ne réformera
pas ses lois sous ce rapport. Des trois types dont j'ai parlé
précédemment, la famille souche est celle qui répondrait le mieux
au temps présent et assurerait plus d'avantages. Elle est l'institution par excellence des peuples sédentaires. « Fondée sur la nature même de l'homme et de l'atelier agricole, dit encore F. Le
Play, elle a' été partout l'œuvre de la coutume, non de la loi
écrite. Ce régime communique à toutes les races les forces matérielles et morales qui sauvegardent l'indépendance du territoire et
fondent au dehors des colonies prospères. Il est bienfaisant pour
* toutes les classes de la société; il
préserve les plus riches de la
corruption en leur imposant de sévères devoirs; il fournît aux
moins aisés le moyen d'épargner à leurs rejetons les. dures
épreuves de la pauvreté. Il distribue équitablement les
avantages et les
charges entre les membres d'une même génération,; à l'héritier,
en balance de lourds devoirs, il confère la considération
qui s'attache au foyer et à l'atelier des aïeux; aux membres
qui se marient au dehors, il assure Pappui de la maison souche
avec les
charmes de l'indépendance ;
à ceux qui préfèrent rester au foyer
paternel, il donne là quiétude du célibat avec les joies de la famille; à tous enfin il ménage jusqu'à la plus extrême vieillesse
le bonheur de retrouver au
foyer paternel lsovenirs
-.de '-la
première enfance, »
f
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II
LA COMMUNE
Le régime social chez les peuples qui ont occupé la Savoie
avant l'avènement des princes de Savoie. — La famille, qui avait
été, dans lés temps primitifs, la seule forme de société pendant
une certaine période de siècles, tendit nécessairement à s'élargir.
On la vit alors donner successivement naissance à ce que les Romains appelaient curie et les Grecs phratrie, à la tribu et à la
cité. La première de ces nouvelles sociétés était une association
de plusieurs familles, la seconde une association de plusieurs
curies et la troisième une association de plusieurs tribus. Sur ce
dernier point, je ferai remarquer que, chez les anciens, ces deux
mots cité et ville n'étaient point synonymes. La cité était une confédération religieuse de familles et de tribus; la ville était le lieu
de réunion, le domicile, surtout le sanctuaire de cette association,
et l'on s'en ferait une fausse idée en la comparant aux nôtres,
tandis que souvent elle n'était représentée que par un simple village. Ainsi la société humaine n'a pas grandi à la façon d'un
cercle qui s'élargirait peu à peu, gagnant de proche en proche.
Ce sont, au contraire, de petits groupes qui, constitués longtemps
d'avance, se sont agrégés les uns aux autres. Cependant, suivant
Fustel de Coulanges, dans la Cité antique que je me plais à citer
ici, aucune de ces diverses sociétés ne perdait son individualité
et son indépendance. Chacune d'elles avait son chef particulier,
son culte, ses fêtes, ses assemblées, ses délibérations, son tribunal de justice et pouvait porter des décrets.
Cette organisation sociale était celle-là même qui avait existé
chez les différents peuples qui occupèrent la Savoie avant la domination des princes de cette Maison.
:
« Deux ordres privilégiés, dit Augustin Thierry, dominèrent
d'abord en Gaule le reste de la population : l'ordre
électif des
dans tous les rangs, et
prêtres, qui se recrutait indistinctement
des nobles chevali'ers. Celui-ci se composait
l'ordre héréditaire

r

26
-

CHAPITRE

XXXIX ,.

des anciennes familles souveraines des tribus et des notabilités
récentes, créées soit par la guerre, soit par l'influence de la rio.
- chesse. La multitude se partageait on deux classes: le peuple des
campagnes et le peuple des villes. Le premier formait les tribus
ou la clientèle des nobles familles; le client appartenait au patron
dont il cultivait les domaines, dont il suivait l'étendard à la
guerre, sous lequel il était membre d'une petite autocratie patriarcale. »
- Le
peuple des villes, par sa situation en dehors de la vieille
hiérarchie des tribus, jouissait d'une grande liberté efrse trouvait
heureusement placé pour la soutenir et pour l'éteiidre. De bonneheure, il se partagea lui-même en tribus et forma, sous des patrons de son choix, des clientèles fictives. Les faibles, les pauvres,
à des hommes puisles artisans s'engageaient volontairement
sants, pour la durée de leur vie, aux mêmes conditions que les ,
clients des campagnes étaient engagés aux chefs héréditaires de
leur canton; 'seulement il y avait cette différence entre les uns
et les autres que l'engagement des clients des villes était personnel, c'est-à-dire ne liait que leur propre personne et ne durait
pas au-delà de la vie même du patron. ,
Toutefois, il convient de dire qu'en général le Gaulois, du
moins avant la conquête romaine, fuyait le séjour des villes et
n'habitait que des villages. Comme je l'ai fait déjà remarquer, ce
qu'on appelait alors du premier de ces noms n'était que des sortes.
de forteresses qui servaient d'asile en temps de guerre, ou des
lieux jm se tenaient chaque année l'assemblée générale d'un canton ou d'un peuple. La noblesse prit, dans la suite, le parti tfy
bâtir défaisons
où elle put se loger commodément dans le temps
des États. C'est ce que Strabon assure formellement de la ville de
Vienne en Dauphinéi
« Les Allobroges, dit-il, occupent le pays
par canton. La noblesse a fait de Vienne, qui était autrefois un village et en même temps la métropole de la nation, une belle ville. »
On sait comment Rome fut fondée et comment elle étendit sa
domination sur les nombreuses provinces qui composèrent son
on distingue dans son sein trois classes de
empire. En général,
citoyens, les patriciens, les clients et les plébéiens. Les premiers
comprenaient les branches aînées et les branches cadettes des
familles. Les seconds étaient une sorte de serviteurs qui étaient
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attachés héréditairement aux familles des patriciens, qui n'avaient
que le dépôt de la terre qu'ils cultivaient et sur lesquels le patron
exerçait la triple autorité de maître, de magistrat et de prêtre. Les
plébéiens formaient, de leur côté, une classe au-dessous des
clients eux-mêmes, et qui, infime, à l'origine, acquit insensible• ment assez de force
pour briser l'ancienne organisation sociale.
Mais, dans le principe, leur condition qui provenait de ce qu'ils
n'avaient pas d'ancêtres légalement reconnus, était très dure. Le
mariage sacré et le droit de propriété n'existaient pas pour eux.
Leur origine est ainsi expliquée par le même Fustel de Coulanges
que j'ai déjà cité. La ville des patriciens et de leurs clients est
celle que Romulus a fondé suivant les rites sur le plateau de
Palatin. Le domicile de la plèbe est l'Asyle, espèce d'enclos qui
est situé sur la pente du mont Capitolin et où le premier roi a
admis les gens sans feu ni lieu qu'il ne pouvait pas faire entrer
dans sa ville. Plus tard, quand de nouveaux plébéiens vinrent à
Rome, comme ils étaient étrangers à la religion de la cité, on les
établit sur le mont Aventin, c'est-à-dire en dehors du pomœrium
et de la ville religieuse.
Les principales autorités qui présidèrent au gouvernement de
cette ville étaient encore, au moment de ses guerres contre les
Gaules, la curie ou le sénat qui se composait des chefs des branches aînées des familles, du consul qui était élu par les patriciens
et les clients, et des tribuns qui représentaient les tribus.
Suivant Louis Gibrario, en son Économie politique au moyen
Age, les Romains, à l'imitation des Grecs, avaient coutume de
laisser aux peuples conquis les lois et les magistrats qu'ils avaient
avant la -conquête. Liberté-signifiait suis legibus uli, quoique le
un pays conquis
peuple dont il s'agissait fut soumis à Rome;
était, au contraire, en servitude, lorsqu'il formait une province
obéissant aux chefs et aux magistrats romains.
Dans les provinces de cette sorte, les colonies, les villes érigées
en municipes, -quelques-unes même des cités alliées avaient un
organisation semblable à celle de la vie éternelle; elles avaient
comme la métropole un sénat appelé curia et ordo, composé des
plus éminents et des plus riches possesseurs des terres, lequel
l'université des citoyens: Les curiales servaient
représentait
d'assesseurs aux magistrats romains. Parmi eux, on choisissait.
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les magistrats eux-mêmes. D'un autre côté, les villages avaient
une espèce de curie, que l'on appelait respublica.
L'autorité des
villes s'étendait sur tous les bourgs et les villages du territoire
(fori, vici, oppicla).
Lorsque les Germains se furent établis dans les provinces
romaines de la Gaule, cet état choses changea sur beaucoup de
points. L'ordre social romain, dans toutes ses parties, répugnait
aux nouveaux venus, qui n'aimaient pas l'habitation des villes ;
les impôts, la subordination civile, le pouvoir strict et régulier
des magistrats leur étaient particulièrement
odieux. D'un autre
côté, dit encore Augustin Thierry, l'organisation libre et démocratique des tribus germaines ne pouvait se maintenir en-Gaule ou les
hommes d'origine germaine vivaient clair-semés dans les campagnes, séparés les uns des autres par de grandes distances et-plus
encore par l'inégalité de fortune territoriale, fruit des hasards de
la conquête. La pratique des assemblées de canton, celle des
assemblées nationales et le système de garantie mutuelle gui liait
en groupes de dix et de cent tous les chefs de famille, durent par
la force des choses tomber en désuétude.
Cette partie des mœurs germaniques alla donc en déclinant de
plus en plus; mais, par contre, une autre partie -de ces mêmes
moeurs, l'habitude du vasselage devint de plus en plus vivace et
finit par être dominante. Elle fut le seul lien social auquel, dans
l'anarchie des volontés et des intérêts, se rattachèrent ceux que
repoussait avec dédain la cité romaine et pour qui la vieille cité
germanique n'était plus désormais qu'un rêve impossible à réaliser.
Cette société à part que formèrent, au sein'de chaque tribu
germaine, les patrons et les vassaux, espèce d'État dans l'État,
qui avait sa juridiction, sa police, ses usages particuliers, grandit
ainsi rapidement en force et en importance.
Elle se joua de la
volonté qu'avaient les rois germains de régner à la façon des
empereurs romains, et elle les contraignit à la protéger, à lui
donner des chartes de sauvegarde contre les fonctionnaires publics
de tout ordre et de tout rang. Les vassaux de chaque personnage
considérable, ceux qui s'étaient recommandés à lui selon le cérémonial germanique n'avaient plus d'autre juge que lui, c'est-à-
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dire qu'il répondait à tous leurs délits, comme il répondait pour
eux du service militaire et de tout ce qu'ils devaient à l'État.
La commune sous les princes de Sàvoie. — Le nom de commune n'est pas nouveau. On s'en servait déjà sous les Romains
pour désigner le corps des citoyens, et l'on continua à l'employer
dans le même sens pendant les siècles barbares. Telle qu'on l'a
comprise ensuite, l'essence de l'institution qu'il représente consistait dans l'autonomie, c'est-à-dire dans la possession de lois, de
magistrats et d'un trésor particuliers.
- Les cantons gaulois, les tribus germaniques, les cités romaines,
sous ce-rapport, pourraient à la rigueur porter une telle désignation; mais il convient de dire qu'elles manquaient absolument
de ce libéralisme envers les individus, qui est le caractère distinctif de la commune dans la seconde moitié du moyen âge. A
Rome, par exemple, le citoyen était soumis en toutes choses et
sans nulle réserve à la cité. Il n'y avait rien en lui qui fut indépendant. Son corps appartenait à l'État et était voué à sa défense.
Sa fortune privée était toujours à la disposition de la cité. Si
celle-ci avait besoin d'argent, elle pouvait ordonner aux femmes
de lui livrer leurs bijoux, aux créanciers de lui abandonner leurs
créances, aux possesseurs d'oliviers de lui céder gratuitement
l'huile qu'ils avaient fabriquée. Il n'y avait pas jusqu'à leur vie
A Rome, à
privée qui ne fut soumise à une telle omnipotence.
Milet, à Marseille, la loi défendait aux femmes de boire du vin; à
Sparte, elle réglait la coiffure des femmes et défendait aux hommes de porter la moustache; au contraire, à Rhodes, elle défendait de se raser la barbe.
La vraie commune,celle
qui, avec le droit d'avoir ses magistrats, sa justice et son trésor particuliers, donnait à ses membres la liberté, n'apparut guère que vers le neuvième ou le dixième
siècle et ne dura guère au-delà du seizième. Elle fut due aux
de tout degré, qui
évêques, aux monastères, aux ecclésiastiques
par la défense qu'ils prirent des intérêts et des personnes du
de l'autorité civile à se relâpeuple, forcèrent les représentants
cher de leur oppression et à reconnaître l'indépendance municipale de leurs sujets sur un grand nombre de points de leurs
domaines.
Dès le principe de cette régénération, il y eut d'abord deux,
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celles qui, par leurs seules
ensuite trois espèces de communes:
forces, avaient acquis ou conquis l'autonomie et organisé la forme
complètement de l'autorité du
communale, en s'affranchissant
ou
comte, du marquis ou du duc; celles qui avaient acheté
obtenu autrement par convention des rois, des comtes, des marmême forme comquis, des ducs, cette même autonomie et cette
munale; enfin, les communes de paysans, c'est-à-dire des bourgs
habités presque exclusivement par des cultivateurs, qui, gracieusement ou pour certains services rendus, furent affranchies de
certaines servitudes féodales et dotées d'un certain nombre de
libertés.
En général, les chartes accordées à cette occasion contenaient
dans un ordre très imparfait, comme on le verra dans celles du
Châtelard, toutes les lois publiques et privées qui devaient régir
désormais la communauté et qui peuvent se résumer en lois
organiques, en lois criminelles, en lois civiles, en lois fiscales,
et en règlements de police sur les mœurs et de police rurale.
Droits et devoirs des bourgeois. — Dans le principe, c'est-àdire lorsque la commune franche était créée, son territoire devenait en quelque sorte un asile pour les sujets qui fuyaient leurs
maîtres. Le taillable fugitif jouissait des droits de bourgeoisie
après un an et un jour d'habitation paisible dans les limites du
bourg franc et ne pouvait plus être réclamé par son seigneur.
Néanmoins, cette faveur d'être admis au rang des bourgeois ne sans être sollicitée, et la simple
s'obtenait point ordinairement
autorisation de s'établir dans le bourg n'en comportait pas la
collation.
De même que les habitants des villes avaient des droits que ne
possédaient pas ceux des campagnes, les bourgeois jouissaient le
plus souvent des prérogatives qui n'étaient pas accordées aux
simples domiciliés du bourg. Tels étaient ordinairement la faculté
de confier ou de recevoir le mandat, d'administrer les affaires de
la commune, le droit de justice et de police, l'exemption des
tailles et des'aides,
la liberté sous caution dans certains cas
criminels ou délictueux, le droit de porter des armes, le droit de
pêcher et de chasser.
Cependant, on distinguait plusieurs sortes de bourgeois, les
uns résidant dans la ville et appelés pour cette raison bourgeois
1
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de la commune ou francs bourgeois, les autres nommés à titre
honorifique par le souverain ou par le corps de ville lui-même,
bien qu'ils résidassent en dehors du bourg. Ces derniers étaient
désignés sous le nom de bourgeois forains ou bourgeois du
dehors.
de
celui qui venait résider en ville avec l'intention
En général,
devenir bourgeois, devait, avant d'obtenir cette faveur, avoir
établi son domicile au moins depuis un an. De plus, en outre de
la redevance d'entrée qu'il avait à payer comme domicilié, il était
*
tenu à s'acquitter d'un droit beaucoup plus élevé pour son admission dans la bourgeoisie. Du reste, il était exigé des simples
bourgeois forains qu'ils acquissent eux-mêmes une maison dans
à la municipalité une taxe
le bourget payassent annuellement
dont les résidants étaient affranchis. Dans les deux derniers
les Bauges renfersiècles et même dès longtemps auparavant,
maient plusieurs familles qui avaient des titres de bourgeois
des villes de la Savoie. Entre autres, je
forains de quelques-unes
citerai la famille Bernard, d'École, qui était au quinzième siècle
qui fut
bourgeoise d'Aix; la famille Mansod, de Bellecombe,
nommée bourgeoise de Chambéry par le duc Charles-Emmanuel Ier ; la famille Arminjon dont les différentes branches furent
bourgeoises, l'une de Chambéry, l'autre d'Annecy, et la'troila famille Burgod, de Jarsy, et Cullaz, d'Arith,
sième d'EvIan;
celle des Bugnard, du
qui furent bourgeoises de Montmélian;
de Rd Bugnard,, curé de Rumilly,
Noyer, qui, par l'intermédiaire
obtint d'être admise au rang des bourgeois de cette ville, enfin la 9
famille Peytavin qui était bourgeoise d'Aix (3).
La commune moderne. — L'antique commune née du christianisme et telle qu'on vient de voir, a commencé à déchoir
des monarchies,
et a complètement disavec l'établissement
Ce que nous appelons aujourd'hui
depuis longtemps.
paru
de ce nom, en est à peine l'ombre. Jadis, comme je l'ai rapporté, Upsence de la commune consistait dans l'autonomie,
ou autrement dit dans la possession de lois, de magistrats et
de droits administratifs
Alors les lois consignées
particuliers.
dans les vieilles chartes de l'institution
des communes étaient
gardées avec un soin jaloux et n'étaient pas soumises à chaque ,
aux modifications d'un législateur de rencontre;
instant
les
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magistrats étaient élus par les citoyens et ne pouvaient être
les bourgeois
dépossédés de leurs droits par aucune puissance;
percevaient eux-mêmes leurs revenus et réglaient les dépenses de
la communauté suivant leur libre arbitre. Nous avons maintenant, il est vrai, des lois municipales, mais si universelles et si
changeantes, qu'elles ne considèrent nullement la situation et
l'intérêt particulier de chaque communauté,
et que les prescriptions de l'une effacent bientôt les prescriptions de l'autre ; les
conseils et les maires sont aussi nommés à l'élection par les mem'ÿ bres de la
commune, mais un simple décret du chef de l'État,
rendu sur un motif futile et dans un esprit tyrannique, peut dissoudre les uns et révoquer les autres; les municipalités sont
les
également censées jouir d'un certain droit d'administrer
affaires de la commune, mais elles ne peuvent se réunir à cet
effet que deux fois par an, et leurs budgets de recettes et de
dépenses ne sont valables qu'autant qu'ils plaisent au préfet,
sans compter que l'exécution de leurs délibérations
ne doit
avoir lieu que par l'intermédiaire de fonctionnaires
imposés par
l'autorité civile. Enfin, il n'y a pas jusqu'à la liberté individuelle
des communiers qui ne subisse de cruelles atteintes dans ce nouvel état de choses, plus semblable en ce point au
despotisme
des cités antiques de Grèce et de Rome qu'au libéralisme de
la commune du moyen âge. Après plus de
vingt.siècles, ils en
sont venus à n'avoir,
comme à Sparte et à Athènes, ni le
droit d'élever eux-mêmes leurs enfants, ni le droit d'établir un
* enseignement libre à côté de celui de
l'État, ni même celui de
pratiquer leur foi catholique. La raison en est qu'en s'éloignant
de l'esprit chrétien qui avait donné naissance aux communes du
moyen âge et avait fait leur force, ainsi que leur prospérité,
l'État moderne n'est arrivé qu'à ressusciter
l'oppression et les
troubles des anciennes cités païennes.
¥'
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1
ASPECTPHYSIQUE
Étymologie et signification du mot Châtelard. — Le mot français Châtelard est la traduction du mot latin Castellarium, qui
signifie un lieu portant un château fort ou présentant lui-même
l'aspect d'une forteresse. Son application est ici parfaitement
justifiée. La localité des Bauges qui est ainsi nommée forme, vers
le sud-ouest, le dernier ressaut du chaînon de Mont-Chabert, qui,
plongeant à pic sa tête rocheuse dans le lit du Cheran et resserrant étroitement la cluse d'Escorchevel, commande en maître
redoutable le passage de la vallée bifurquée de Lescheraine à celle
d'École. On n'a pas oublié que c'est sur cette sorte de promontoire élevé et fantastique qu'on vit autrefois se succéder les fortifications des Allobroges, celles des Romains et le château féodal
des princes de Savoie.
Limites, étendue et sites remarquables de la commune du Châtelard. — Profondément découpé en son milieu et sur son bord
occidental par les lits encaissés du Cheran et du nant d'Aillon, le
territoire de la commune du Châtelard s'étend, d'un côté, de la
rive septentrionale du torrent de Mellesine à la dent de Rossanaz,
et, de l'autre, de la sommité du Mont-Julioz à l'arête de l'extrémité orientale du chaînon de Margériaz. Il a pour limites, au
nord, la Motte et Bellecombe, à l'est, Doucy, au sud, la Compôte
et Aillon, et, à l'ouest, Lescheraine.
Le point le plus élevé de ce territoire, la dent de Rossanaz, est
à dix-neuf cent dix mètres au-dessus du niveau de la mer, et son
3
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point le plus bas, qui est le confluent du Cheran et du nant d'AilIon, à six cent vingt mètres.
Parmi ses sites ou ses curiosités naturelles les plus remarquables, je rappellerai principalement les éboulis de Leyat, en face
sur la droite du Cheran; la grotte du
du pont d'Escorchevel,
Pissieu, au-dessus de l'ancien martinet du Villaret.
— Les principales espèces de
Composition géologique du sol.
terrains qui entrent dans la composition du sol de la commune
du Châtelard sont: l'alluvion ancienne, le nummulitique,
l'urgonien et le néocomien, qui se trouvent ainsi répartis : l'alluvion
ancienne, dans la partie basse de la commune, sur les rives du
Cheran et du nant d'Aillon, où elle forme çà et là des falaises de
trente à quarante mètres de hauteur;
le nummulitique (à faune
supérieure), dans le val de Mont-Julioz, du col du Plane à la cluse
d'Escorchevel, s'appuyant à l'est sur le néocomien et, à l'ouest,
sur l'urgonien ; l'urgonien formant, entre l'alluvion ancienne et le
le flanc occidental de l'extrémité méridionale du
nummulitique,
chaînon de Mont-Chabert;
le néocomien constituant, au-dessus
de l'alluvion ancienne des villages de Montlardier et d'Attilly,
presque tout le flanc nord-est de la montagne de Rossanaz.
Température et productions agricoles. — Sous le rapport de la
température, les diverses parties de la commune ne sont pas également favorisées. Celles qui sont situées sur la rive droite du
Cheran et sur la rive gauche du nant d'Aillon, c'est-à-dire toutes
les parties tournées au midi et à l'ouest, jouissent d'un climat
relativement chaud, tandis que les localités situées entre la rive
gauche du Cheran et la rive droite du nant d'Aillon, comprenant
les villages de Montlardier, d'Attilly et de la Lavanche, sont généralement plus froides et même restent une grande partie de la
saison hivernale sans recevoir les rayons directs du soleil.
La superficie générale du territoire, d'après l'ancien cadastre,
était de dix-sept cent quatre-vingt-quatorze
hectares cinquantesept ares, dont cent vingt-quatre hectares étaient occupés par des
rocs nus, quatre-vingt-seize
hectares quatre-vingt-dix
ares par
des terrains stériles ou incultes, trente-sept hectares
quatre-vingthuit ares par les lits des torrents, quatre cent quarante-six hectares quatre-vingt-huit ares par des forêts communales, trois cent
vingt-quatre hectares cinquante ares par des forêts particulières,
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ares par des
sept cent soixante-sept hectares quatre-vingt-quatre
terrains cultivés ou habités. Le nouveau cadastre porte cette
contenance à dix-sept cent soixante et un hectares seulement,
ainsi répartis : quarante hectares en chenevières ou jardins, trois
cent soixante et un hectares en terres arables, quatre cents en
prairies et neuf cent soixante en bois, landes ou pâturages. De
cette superficie totale, environ deux cent trois hectares cultifs et
quatre cent soixante hectares non cultifs sont la propriété de la
le reste appartient aux particuliers.
commune;
Les terrains arables de cette partie des Bauges sont généralement fertiles. On y remarque une certaine quantité de pommiers,
de poiriers, de pruniers, de cerisiers, de noyers, qui fournissent
d'assez bons fruits. Les plantes herbacées ou tuberculeuses
qui
sont cultivées pour la nourriture de l'homme sont surtout représentées par le froment, le méteil, le seigle, l'orge, l'avoine, les
légumes et les pommes de terre.
Le recensement de 1829, ordonné par le gouvernement sarde,
releva, pour le Châtelard, les diverses productions agricoles qui
suivent: dix hectolitres d'huile de noix, deux hectolitres d'huile
de colza, trois cents hectolitres de froment, trois cent cinquante
hectolitres de seigle, quatre cents hectolitres d'orge, cinq cents
hectolitres d'avoine, quatre-vingt-quatre
hectolitres de légumes,
mille cinquante quintaux métriques de pommes de terre, neuf
mille quintaux métriques de foin, et dix-huit quintaux métriques
de chanvre.
En l'année 1869, qui peut être considérée comme la moyenne
des trente dernières, le rendement de même genre fut: de huit
cent soixante-dix hectolitres de froment, de cinq cent soixantehuil hectolitres de méteil, de cinq cent soixante-douze hectolitres
de seigle, de neuf cent quarante hectolitres d'orge, de six cent quahectolitres d'avoine et de dix-sept cent soixantetre-vingt-quatre
quatre quintaux métriques de pommes de terre.
Enfin, pour compléter cet aperçu des rendements agricoles par
l'année la plus rapprochée de celle où j'écris ce volume, je citerai
1889, qui fut, en réalité, une des moins avantageuses depuis longtemps. La statistique officielle en rapporte ainsi l'étendue des terIains cultivés et la somme de chaque produit : froment, deux
cent trente hectares, deux mille trois cents hectolitres ; seigle,
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hectolitres; orge, cinq hectreize hectares, cent quarante-trois
hectares, cinquante-cinq hectolitres; avoine, quatre-vingt-cinq
tares, treize cent soixante et un hectolitres; pommes de terre,
quatre-vingt-dix hectares, trois mille cent cinquante quintaux
métriques; betteraves fourragères, six hectares, cent cinquantesix quintaux métriques;
trèfle, trois hectares, cent vingt-cinq
trente-cinq hectares, quatorze cents
quintaux métriques; sainfoin,
quintaux métriques; prés naturels, trois cent vingt-cinq hectares,
chanvre, six
douze mille cent vingt-cinq quintaux métriques;
hectares, quarante-huit quintaux métriques de filasse et cinquante
quintaux de graines; noix, dix quintaux métriques.
— De tout temps, l'élevage des bestiaux
Animauxdomestiques.
a été la principale occupation et le revenu le plus important des
habitants des Bauges. Chaque commune, utilisant ses champs et
fait remarquer par l'entretien
ses prairies, s'est constamment
d'un nombreux troupeau d'animaux domestiques.
suivant le dénombrement
qui en a été fait en
Aujourd'hui,
1889, le Châtelard renferme seize chevaux, trois mulets, cinq
taureaux, trente bœufs, quatre cent soixante vaches, quinze bouvillons, soixante-cinq génisses, cinquante-cinq élèves de six mois
à un an, trente et un veaux au-dessous de six mois, quarante
béliers au-dessus de deux ans, vingt-cinq moutons au-dessus de
deux ans, quarante brebis au-dessus de deux ans, cinquante-cinq
agneaux ou agnelles de un à deux ans, quarante-cinq porcs, cinq
chèvres et trois cents ruches d'abeilles.
En 1881, la même commune renfermait vingt chevaux, cinq
bœufs ou taureaux, trois
mulets, deux ânes, quatre-vingt-seize
cent cinquante-huit vaches ou génisses, soixante-dix veaux, deux
cents moutons, béliers et brebis du pays, quatre-vingt-dix porcs,
cent chèvres, cent soixante-quinze ruches d'abeilles.
A certaines époques antérieures,
on trouve également, dans
d'autres documents officiels, que le Châtelard possédait :
1561. Sept cent onze animaux de la race bovine, sept cent
de la race caprine et neuf cent et un de la race
quatre-vingt-huit
ovine.
De 1755 à 1776. En moyenne, cent soixante et un bœufs,
veaux et génisses, deux cent quatre-vingt-cinq
vaches, deux cent
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chèvres, deux cent soixante-six moutons et
quatre-vingt-cinq
brebis, quarante-cinq bêtes à saler ou à l'engrais.
1829. Seize chevaux, treize mulets, cinq ânes, cent quarantetrois bœufs, cinq cent quarante et une vaches, deux cent soixante
moutons, cinquante-six chèvres, deux cent soixante-cinq agneaux,
trois cent quatre-vingts brebis, quatre-vingts porcs.
Communauté particulière de Montlardier. — La commune du
Châtelard renferma de bonne heure, pour certains biens de sa
circonscription, deux communautés particulières, Montlardier et
Villaret-Rouge.
La première se composait des favetiers, à qui les princes de
Savoie avaient donné, moyennant certaines redevances annuelles,
la jouissance de la plus grande partie des terres, forêts et pâturages seigneuriaux situés dans le flanc septentrional de la montagne de Rossanaz. D'après le compte de la châtellenie du Châtelard (1356-1357), par le châtelain Gaspard de Montmayeur, le
nombre des feux ou chefs de famille qui représentaient
la communauté s'élevaient à treize. Depuis cette époque, il a été de
quatorze en 1460, de vingt-cinq en 1561, de quinze en 1740.
Aujourd'hui, il est de vingt-deux. Les chefs de famille ou les
familles, à ces dernières dates, portaient les noms suivants :
1460. Aymonet, Perret, Armand, Charbonnier, David, Salomon, Armenjon, Tissot, Peyssard, Jacquiot, Mugnier, Michaud.
1561. Antoine Peyssard, Michel Jay, Antoine Berthier, Eustache Salomon dit Perret, Michel Berthier, Jean Beisson, Claude
Tissot, Jean Jacquiot, Antoine Tissot - Michaud, Jean TissotEustache Peyssard,
Gonin
Guidar, Antoine Bouvier-Grilloz,
lacquiot, Antoine Berthier, Amé Tissot, Jean Coction, François
Bouvier, Pierre Salomon, Bernard Peyssard, Étienne Berthier,
Andrée Bouvier, Louise Jordain dit Chapuis, Pierre Cognée,
Aimé Tissot dit Subtil, Antoine Jordain-Chapuis.
1740. Michel Michaud, Claude Michaud, Joseph Michaud,
Pierre Michaud, Claude Rivollet, Dominique Perret, Étienne
Beisson, Jean Petit, Thomas Chenay, Joseph David, Michel Jacquiot, Antoine Perret, Claude Tissot, Pierre Perret, François
Jacquiot.
1881. Jeanne Bollard, François Beisson, Jean-Michel Tissot,
Claude Beisson, Louise Armenjon, Jean-Baptiste Menjon, Fran-
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Aimé Beisson,
Jean-Pierre
Joseph
Berger,
Barbier,
Michaud,
çois
Pierre
- François Michaud, Jean-Louis Michaud, Nicolas Michaud,
Pierre Blandini,
Cavagno, Joseph Blambert, Laurence Rivollet,
Louise Marjollet, Jean-Louis David, Marguerite Rivollet, Grégoire
Perret, Joséphine Rivollet.
En 1460, le 6 du mois de novembre, les communiers de Montlardier passèrent, au Châtelard, par-devant le notaire Nycod Brunet, en faveur du duc Louis de Savoie, un acte par lequel, après
avoir énuméré, article par article, les biens et les droits qu'ils
tenaient du prince, ils déclaraient reconnaître et vouloir remplir
Celles-ci consistaient à payer
leurs obligations correspectives.
à la fête de saint André, apôtre, d'un côté en
annuellement,
sols forts,
commun, à titre de taille et de servis, cinquante-huit
vingt-neuf quartans de froment et vingt-neuf quartans d'avoine,
à titre d'affouage, de
d'un autre côté, chacun en particulier,
champerie et de brenerie, un quartan de froment.
Cent ans après cet acte de reconnaissance, les successeurs des
contractants, bénéficiant des édits du duc Emmanuel-Philibert,
des 25 octobre 1561, 23 janvier 1562 et 25 août 1565, obtinrent,
par arrêts des 4, 5, 6 mai et 24 août 1572, 24 février 1574, 1er
de toute condition servile,
février 1575, leur affranchissement
taillabilité, main-morte et échûte.
Depuis lors, la communauté n'a pas cessé de posséder ses biens
en fiefs libres, et, de plus, elle a vu, il ya une quinzaine d'années,
son droit exclusif confirmé par un jugement dans un procès en
co-jouissance, intenté par la commune du Châtelard (4).
Communauté particulière
de Villaret-Rouge. — La communauté de Villaret-Rouge était formée d'abord des censitaires et
des hommes taillables de l'abbaye du Béton, dans le mas que cet
établissement religieux possédait sur la rive gauche du nant d'AilIon, vers l'extrémité nord-est du chaînon de Margériaz. L'étendue
de cette terre seigneuriale, pour la partie située sur la commune
du Châtelard, était d'environ huit cent quatre-vingt-six journaux
cinquante-quatre toises six pieds.
Le nombre des feux ou chefs de maison qui jouissaient de ces
biens, en 1561, s'élevait à douze: Claude-Vincent Jallier, Thomas Rivollin, Bernard Armenjon, Jeannette, femme de Jacques
Michel Jean Virlitier, Antoine Rivollet, Pierre Périllaz, Jeanne,
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veuve de Jean Armand dit Cuillette, Pernette, veuve de Henri
Palliaz, Françoise Jaillet, Jacquemette Jaillet, Antoine PalliazTardy.
Il était de huit en 1740 : François Menjon, Pierre Armenjon,
la veuve de Claude Armenjon, François Armenjon, la veuve
d'autre François Armenjon, Jean-Baptiste Armenjon, autre JeanBaptiste Armenjon, Jean-Baptiste Charbonnier.
Le 26 août 1666 et le 20 août 1733, les faisant feux portant le
nom d'Armenjon passèrent, en faveur de l'abbaye du Béton, des
actes par lesquels ils se reconnaissaient hommes liges et justiciables de cet établissement, et où il fut spécifié que les biens
dont ils avaient la jouissance comprenaient des terres, des prés,
des bois, des pâturages, ainsi que des maisons, des granges, des
jardins, un four, une forge, un martinet, un moulin et un foulon.
Les favetiers du Villaret-Rouge iurent affranchis seulement vers
la fin du dernier siècle, en exécution des édits de Charles-Emmanuel III de 1762 et de 1771. Ils continuèrent, dès ce moment, à
jouir exclusivement et dans les mêmes conditions qu'en agissaient
les communiers de Montlardier, des biens qu'ils avaient détenus
jusqu'alors à titre de fiefs, soit communs, soit particuliers; mais,
vers 1840, leurs successeurs se partagèrent les biens communs et
la communauté fut ainsi dissoute.
Seigneurs et nobles laïques qui possédèrent des fiefs ou des
terres sur la commune du Châtelard. — On se rappelle ce qui
a été dit, dans le premier volume de cet ouvrage, des seigneurs
et des nobles laïques. Après'ce qui vient d'être rapporté de la
commune du Châtelard, j'énumérerai simplement les principaux
de ces hauts personnages qui possédèrent des fiefs ou des biens
dans cette partie des Bauges.
Possesseurs du château: — 1032. Princes de Savoie. — 1511.
François de Luxembourg, vicomte de Martigues, et ses descendants. — 1572. Philibert de Montjovet et Isabeau de Grillet. 1575. Isabeau de Grillet et Bernardin de Savoie, seigneur de
Cavour. — 1581. Bertrand de Seyssel et Bonne Costa, Louis de
Seyssel, leur fils, et Jacqueline de Chouvirey, sa femme, Jacqueline de Chouvirey et Alphonse Maillard de Tournon. — 1619.
Sigismond d'Est, marquis de Lans. — 1624. Prince Thomas de
Savoie-Carignan, et successivement ses fils Eugène, Maurice et
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Philibert. — 1689. Joseph et Paul de Lescheraine, et les descendants de ce dernier.
1314. Hugues du
Possesseurs de fiefs nobles ou ruraux : Châtelard. — 1324. Aynard et Jean de Leschaux. — 1329. Guichard du Châtelard. — 1343. Aimon, fils de Hugues du Châtelard, Thomas du Châtelard. — 1375. Peronet Ambrois. —
1408. Jean d'Arith. — 1409. Gaspard de Montmayeur, Jean de
Montmayeur. — 1411. Antoine de Lescheraine. — 1436. François d'Arvillard, Jacques de Montmayeur. — 1437. Jeannette,
fille de Jean d'Arith. — 1461. Jean, fils de François d'Arvillard.
— 1463. Nycod Rapier. — 1511. Louis de Miolans. — 1685.
François de Lescheraine.
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II
LA COMMUNE
JURÉE DU CHATELARD
Origine et phases du bourg du Châtelard. — Le bourg du
Châtelard, appelé ordinairement dans les anciens actes latins du
nom de villa, dont la signification est plutôt village que ville au
sens moderne, naquit à peu près comme tous nos anciens bourgs.
Quelques familles, attirées par la perspective d'une protection
plus efficace ou d'autres avantages plus ou moins réels, vinrent
d'abord s'établir dans l'échancrure de la croupe de la montagne,
sous les murs du château. Ensuite, d'autres les imitèrent, et,
peu à peu, amenèrent ainsi une agglomération importante de
population et de demeures. Il n'y a pas de doute, d'après la dénomination de Bourg-Vieux,
conservée jusqu'en ces dernières
années, que les premiers établissements de ce genre ne se firent
au-dessous de l'église actuelle, dans la partie du sol tournée au
midi. Le quartier adossé ou plutôt suspendu au flanc occidental
de la montagne ne s'est formé évidemment qu'en dernier lieu.
A ne considérer que les temps rapportés par les anciens documents que j'ai pu consulter, le bourg du Châtelard ainsi constitué
ne manqua pas, suivant en cela la nature des choses humaines,
de passer, durant le cours des siècles, par de nombreuses péripéties, tant dans ses habitations que dans sa population. Il n'avait
autrefois guère qu'une longue rue étroite, bordée de maisons
basses et couvertes d'ancelles ou de chaume. Après avoir subi de
nombreux incendies que je raconterai plus loin, et surtout depuis
le sinistre qui, le 29 juillet 1867, le détruisit presque aux deux
tiers, il offre aujourd'hui un aspect assez charmant.
Si l'on s'en rapporte à la somme de quarante et un sols sept
deniers forts à l'écu qui fut perçue de ce chef par le châtelain
Gaspard de Montmayeur, le nombre de toises que contenaient,
en 1356-1357, les façades antérieures des maisons du bourg était
de deux cent cinquante et une et demie. Le même comptable fait

42

CHAPITREXL

ailleurs mention de fossés qui limitaient le bourg, mais sans en
indiquer la place précise. Cent vingt ans plus tard, on voit par
une charte de la duchesse Yolande que celui-ci était désert et
presque entièrement inhabité (vacuus populo et inhabitatus).
Depuis ce temps malheureux, l'état de la population nous est
connu par des documents certains et suffisamment explicites.
En 1561, le nombre des habitants du bourg du Châtelard était
de deux cent quatre-vingt-dix-neuf,
représentés par les chefs de
famille suivants: Mre Hugues de Cerise, curé, Mre Humbert Charnet, vicaire, Pierre Girol, Thomas Bollard, Jean Aymonier, Pierre
Dunant, Michel Dunant, Claude Dunant, Claude Aymonier, Jean
Damé, Jean Jay, Oddet Guey, Amé Blanc-Bert, Humbert Symon,
Maurice Blanc-Bert, Jean Bollard, Louis Boysson, Jean Boysson,
Guillaume Girod, JeanPeron, Amé Verguin, Amé-Girard Bollard,
Michel Viviand, Jeannette, veuve d'Aimé Gérillon, Humbert de
Cerise, écuyer et notaire, Claude Descaletis, Claude Verguin,
Humbert Boysson, Jacquet Grellier, Jean Carrier, Antoine de
Cerise, écuyer, Henri Rage, Antoine Rage, Pierre-Garin Carron,
Jacques Dunant, Jean Mugnier, dit Maniglier, noble Amé Pavy,
Claude Euron, François Bollard, Amé Boysson, messire Jean
Descaletis, messire Pierre Mugnier, Gaspard Viviand, François
Jean Bergier, Antoine Bollard, honnête Jean
Degrange-Barbier,
Boysson, Jacques Bollard, Guigue Garin,
Symon, Bartholomé
Jeanne, veuve de Baptiste Sermoz, Jean Rage, Antoine Viviand,
Jean Viviand-Carret, Jeanne Damé, Jacques Viviand, Amé Buysson, messire Pierre Symon, Claude Blanc, Louis Viviand,
Jean-Antoine Viviand, Hugues Gubillon, Philippe Boysson, Jean
veuve de messire Jean Seguin, Étienne
Viviand, Françoise,
Peron, Jean Trepier.
En 1740, ces chefs de famille étaient, outre le curé et le vicaire :
sieur Jean Armenjon, bourgeois de Chambéry, messire Claude'
François Despine, bourgeois de Chambéry, sieur Boisson, chirurgien, messire Claude-François Carrier, messire Nicolas Héritier,
François Boisson, Nicolas Pallice, Louise Jacquiot, Denis Boisson, Barthélemy Perret, la veuve Marjollet, Jean Cottet, la dame
Armand, Donade Duret, Barthélemy Larigon, messire Pierre
Aymonier, Pierre Blambert, François Viviand, Dominique Laperrière, Antoine Laperrière, André Laperrière, Jean-Baptiste La-
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perrière, François Blambert, Jean-Baptiste Blambert, Jean-Baptiste Aymonier, Aimé Aymonier, la veuve de Joseph Aymonier,
Claude Francoz-le-Jeune,
François Francoz, Guillaume Boisson,
Claude Gatin-Gay, Antoine Laperrière, Urbain Charbonnier, Benoît Bollard, la veuve de Claude Bollard, Claude Aymonier,
Claude Bollard, la veuve Duffaud, Jean-Antoine Bergé, Antoinette Dagand, Antoinette Pallice, François Dagand, Gaspard
Turinaz, Claude-François Carrier, la veuve Michaud, Denis Descaletis, Louis-César Carrier, Jacques Descaletis, Jean-François
Pallice, François-Antoine
Boisson, Jean-Baptiste Chardonnel,
sieur Jean-Baptiste Bouchex, messire Guy Bergé, Étienne Dagand,
Pierre Pochois, Gabriel Turinaz, Armand Pallice, messire Urbain
Pallice, Antoinette Cottion, Marie Brun, George Bollard, FrançoisBertbod Garrel.
Aujourd'hui, le bourg se compose de soixante maisons. Le
nombre des individus est de trois cent quarante, et le nombre
des familles de quatre-vingt-deux,
dont les chefs sont ainsi nommés : Jean-François Perret, Jean Tissot, Fidèle Darvey, agentvoyer, Joseph Aymonier, Louise Jarret, Marie Granier, Benoît
Laubé, Ernest Gaudin, Françoise Charbonnier, Charles Gavard,
pharmacien, Auguste Délétraz, Julien Mugnier, Lagrange, garde
général, Marie Jacquet, Pierre Beynaud, curé, Joseph Miguet,
vicaire, François Boisson, Césarine Pallice, Julie Simond, Pierre
Gavard, receveur des contributions indirectes, Berthe Cottet,
Marie-Emmanuel Bonjean, juge de paix, Fauvelle, receveur de
Étienne Bouvier, Jean-Baptiste Godard, huisl'enregistrement,
dit Félix Aymonier, Jeannette
sier, la veuve de Charles-François
Barbier, la veuve de Jean-Louis Peytavin, Joseph Lavigne, notaire,
Jean-François Aymonier, Jean-Louis Aymonier, Denis Therme,
Alfred Turinaz,
médecin, Célestin Bouvier, Hubert Viviand,
Jean-Louis Carron, Claude Blambert, Pierre Pollier, Péronne
Pallice, veuve d'Alfred Viviand, Louise Morand, François Turinaz, Jean Blandini, Claude-Marie Paquet, Jean Perret, Claude
Rivollet, Jean-Baptiste Rivollet, Joseph Pallice, la veuve de Joseph
Vaudey, Jean-Claude Toccanier, Étienne Loridon, Jean-Claude
Feiche, Jeannette Barbier, Jean Francoz, Camille Péronet, Joseph
Blambert, Françoise Carron, Jean-Baptiste Laperrière, Jean Bollard, Jeannette Carron, Louise Gaimoz, Nicolas Francoz, Fran-
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çoisFrancoz, Thérèse Fressoz, Jean-Louis Turinaz, Pierre Guttin,
Jeannette Richard, François Petit, Joseph Petit, Jean-Marie CheiJean Davied,
François Blambert,
ney, Magdelain Laperrière,
Antoinette Blambert, Alexis Communal, Eugène Jacquiot, JeanÉlodie Bellanger, veuve
Marie Gaudin, Françoise Laperrière,
Charbonnier, Joseph Allard.
— Toutefois, jusqu'au
Origine et limites de la communejurée.
quatorzième siècle, le bourg du Châtelard ne différa pas, sous le
rapport de son administration et de la condition de ses habitants,
des autres villages des Bauges. Ce fut seulement le 19 octobre
1301 que le comte de Savoie Amédée V l'en distingua, en lui
accordant des franchises ou privilèges, que son fils Édouard
renouvela le 9 mars 1324, et qui furent ensuite confirmées et
augmentées par plusieurs autres de ses successeurs, tels que
Bonne de Bourbon, Yolande de France, Blanche de Montferrat,
Philippe II, Philibert II et Charles III.
En même temps qu'au bourg, ces privilèges furent concédés à
une certaine étendue de sa banlieue. Les limites qui devaient
comprendre le territoire franc furent désignées par la charte
même du comte Amédée V. Elles suivaient, au sud, .dèssa chute
dans le Cheran, à l'extrémité du mamelon portant le château
comtal appelée Cuard, le ruisseau du Petit-Mont, jusqu'aux maisons du Vard; à l'est, dès ce dernier point, la ligne des rochers
au-dessus des Garins, jusqu'au nant de Mellesine; au nord, le
lit de ce torrent jusqu'à Ranfrian;
à l'ouest de ce dernier point,
le lit du Cheran jusqu'au pont de Montlardier, et du pont de
Montlardier jusqu'à l'embouchure du ruisseau du Petit-Mont.
Chartes d'Amédée Vet d'Édouard. — Amédée V était, depuis
Humbert aux Blanches-Mains, le treizième comte de Savoie. Fils
de Thomas, qui fut la souche des princes d'Achaïe, et neveu du
comte Philippe Ier auquel il succéda le 16 août 1287, il naquit au
château du Bourget, près de Chambéry, le 4 septembre 1249.
Le surnom de Grand, que lui donnèrent déjà ses contemporains,
lui a été pleinement confirmé par la postérité. Son
règne fut
aussi glorieux que profitable à ses sujets. Doué d'un génie aussi
vaste qu'extrêmement
cultivé, d'un sens politique profond, d'une
bravoure incomparable
sur les champs de bataille, il se fit en
même temps remarquer par le libéralisme, la modération et la
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justice de son gouvernement. Il eut à soutenir, particulièrement
en Savoie, plusieurs guerres contre le dauphin de Vienne, le
comte de Genève, le sire d'Anthon, le sire de Villars et le baron
tle Faucigny. D'ailleurs, outre la loi salique, par laquelle toute
femme était exclue de la succession à la couronne comtale, tant
qu'il existait un membre mâle de la Maison de Savoie, il promulaussi avantageuses aux
gua un grand nombre d'ordonnances
citoyens qu'à l'État, et dont plusieurs devançaient de beaucoup
les idées de son temps. Ce fut dans cet esprit de paternelle sollicitude, comme pour les récompenser de leur fidélité et de leur
affection, qu'il octroya, le 19 octobre 1301, aux habitants du
Châtelard, la charte de franchises qu'on lira ci-après.
Le comte Édouard était fils aîné d'Amédée V, et né à Baugé,
dans le château de sa mère Sibille de Bresse, le 8 février 1284.
D'une taille haute et d'une force peu commune, il joignait à l'aspect d'un superbe guerrier une vaillance irrésistible dans les
combats. L'histoire a conservé le souvenir d'un grand nombre
de ceux de Monsde ses beaux faits d'armes, et particulièrement
en-Puelle (1304) et de Mont-Cassel (1328), pour le roi de France
Philippe de Valois contre les Flamands. Je rapporterai plus loin
les actes de bravoure qu'il accomplit avec non moins d'éclat dans
Suivant surtout
les Bauges contre les troupes dauphinoises.
l'exemple de son père en vue de la bonne administration de ses
États, il mérita de son côté le surnom de Libéral, tant pour ses
heureuses réformes dans la justice et les finances, que pour les
privilèges qu'il accorda à de nombreuses communautés. Les motifs qui le déterminèrent à octroyer lui-même une nouvelle charte
de ce genre aux habitants du Châtelard furent la destruction de
l'original de celle d'Amédée V par l'incendie du château dans les
combats avec les-soldats du dauphin, la supplique des bourgeois
de la renouveler, et enfin les dures épreuves généreusement supportées par ceux-ci pour leur souverain dans les dernières
guerres. L'acte où le prince rapporte, en même temps que ses
la charte de son père, est ainsi conçu :
propres paroles,
« Nous Édouard, comte de Savoie, à tous ceux qui liront ces
lettres faisons savoir ce qui suit: Comme notre bien aimé feu
père Amédée, comte de Savoie, de glorieuse mémoire, avait
accordé, nous assure-t-on, le jeudi qui suivit la fête du bienheu-
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reux Luc, évangéliste, mil trois cent un, des lettres de libertés et
franchises à nos chers et fidèles bourgeois du Châtelard en Bauges,
et que ces lettres, nous dit-on encore, furent jadis brûlées et
du Châtelard par les
détruites dans la prise de notre-château
envahisseurs de notre comté de Savoie, ces bourgeois nous ont
supplié humblement de rétablir lesdites lettres et de leur accorder
à nouveau leurs anciennes libertés et franchises, telles qu'elles
sont formulées et inscrites sur un parchemin qu'ils nous ont présenté et où ils affirment n'avoir rien ajouté, ni changé.
« C'est pourquoi, après avoir examiné attentivement cet écrit
et nous être assuré par des personnes dignes de foi qu'il était la
copie fidèle des lettres paternelles, considérant les persécutions et
vexations que lesdits bourgeois ont subies pendant nos guerres,
ainsi que celles qu'ils endurent encore chaque jour pour -notre
cause, et voulant suivre les traces de notre seigneur père, nous
avons agréé la prière des suppliants et leur avons accordé ou plutôt confirmé leurs anciennes libertés et franchises stipulées ainsi
qu'il suit :
« En conséquence, nous comte susdit (Amédée), considérant
« et remarquant
la bonne affection et dilection que nos chers
« bourgeois et habitants de notre Châtelard des Bauges ont et
« nourrissent dès très longtemps pour nous et pour les nôtres,
« nous leur cédons, donnons et accordons à perpétuité, tant en
« notre nom qu'au nom de nos héritiers et successeurs, les droits
« et les libertés qui devront les régir désormais en vue de leur
« plus grand bien, et par là nous entendons que tous et chacun
« bénéficient à perpétuité dudit affranchissement
et desdites
« libertés.
« D'abord, nous voulons que tous les bourgeois et habitants
« de ladite ville soient libres et jouissent librement de leurs droits
« et de leurs biens, en conformité des dispositions suivantes. Or
« voici lesdits droits, franchises et libertés : L'homme qui, venu
« au Châtelard, y séjournera sans interruption un an et un jour,
« sans être réclamé, ni recherché par son
seigneur, est libre, sera
« tenu pour tel, jouira de la liberté de la ville, et pourra, soit par
« vente, soit par donation, disposer de ses biens
acquis en faveur
« de qui bon lui semblera, comme il pourra se retirer librement.
« Dans ce dernier cas, la ville devra lui fournir une escorte de sû-
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« reté durant un jour et une nuit. Lorsqu'un bourgeois mourra
« ab intestat et sans laisser d'enfants, le seigneur de la ville devra,
« sur l'avis du conseil des bons hommes, confier et remettre ses
« effets et ses biens à deux d'entre eux, qui devront les garder
« un an et un jour. Toutefois, si ces effets et ces biens viennent
«à être réclamés dans le courant de l'année par un héritier légi« time jusqu'au quatrième degré, ils devront lui être remis;
« sinon, le seigneur, après avoir de nouveau pris l'avis des bons
« hommes, devra, l'année révolue, les donner en aumônes, et, le
« cas échéant, garder ce qui ne pourra être distribué. Il en sera
« de même, s'il s'agit d'un marchand, d'un pèlerin ou d'un voya« geur, qui mourra dans les limites de la ville.
« De plus nous arrêtons : Qui aura rompu un marché devra
et au
convenable,
« payer à l'offensé un dédommagement
« seigneur soixante sols d'amende. Qui aura emporté furtivement
« la leyde paiera soixante sols de ban; néanmoins, s'il la fait
« remettre ensuite par quelqu'un, il sera tenu pour quitte; de
« même, si, n'ayant trouvé personne pour la remettre, il la place
« sous une pierre qu'il aura flanquée de deux autres pierres, et
« que le huitième jour suivant, en présence de deux témoins, il
« Ja retire et vienne la remettre lui-même, il sera quitte.
« Le bourgeois de ladite ville, dès qu'il y a séjourné un an et
« un jour, ne doit ni la leyde, ni le péage. Qui sera venu au
« marché devra la leyde pour les choses qu'il vendra, ou qu'il
« achètera, ou qu'il portera vendre; dès le moment où il sera
« sorti de sa maison jusqu'à ce qu'il y soit rentré, il sera invio« lable. Si quelqu'un vient au marché, et qu'il tombe malade,
« il sera également inviolable, en quelque lieu qu'il se trouve,
( jusqu'à ce qu'il soit aussi rentré dans sa maison.
« Qui, dans la ville, en un jour autre que celui du marché,
« aura frappé du poing quelqu'un, paiera trois sols; si c'est de la
« paume de la main, cinq sols; si c'est du pied, cinq sols. Qui
c dégaînera une courte épée contre un autre, paiera au seigneur
« soixante sols de ban. Qui allongera une pique, l'espace d'une
hors de sa maison, contre quelqu'un,
« coudée,
paiera au
« seigneur soixante sols de ban. Qui lancera contre quelqu'un
« une pierre, de manière que le coup reste marqué sur la
« muraille ou sur la terre, paiera au seigneur soixante sols de
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ban. Qui des deux mains arrachera ou aura arraché les cheveux
d'un autre, paiera au seigneur soixante sols de ban. Qui aura
frappé quelqu'un jusqu'à effusion apparente du sang, paiera
soixante sols de ban. Qui aura frappé quelqu'un d'un bâton,
paiera soixante sols de ban. Qui aura violé par la force le domicile d'autrui, paiera dix livres de ban. Si un garçon ou une
garce a tenu un mauvais propos à un homme ou à une femme
honnête, et que l'homme ou la femme lui ait donné un soufflet
ou un coup de poing, rien n'est dû. La femme qui aura commis
un délit ne devra que la moitié du ban qu'aurait encouru
un homme. Le seigneur de la ville pourra faire apporter
devant lui toutes les mesures, et, s'il s'en trouve quelqu'une
de fausse, celui à qui elle appartiendra paiera au seigneur trois
sols. Qui aura gardé chez lui deux mesures, l'une grande et
l'autre petite, sera à la miséricorde du seigneur. Qui aura
commis un adultère, paiera soixante sols de ban. Pour toute
réclamation en justice de haute importance, le seigneur recevra
trois sols; pour les petites réclamations, de cinq sols à six
deniers.
« Tous doivent suivre à leurs frais le seigneur à la guerre,
« pendant deux jours et deux nuits. Lorsque le seigneur aura
« levé son armée et proclamé le ban, celui qui ne se sera pas rendu
« ou qui ne se sera point fait remplacer par une personne idoine,
« devra payer soixante sols, à moins qu'il ne prouve une infir« mité ou quelqu'autre empêchement excusable. De même, nul
« ne doit être arrêté dans les limites de la ville, s'il est prêt à
« se rapporter au droit, à moins qu'il ne s'agisse d'un voleur ou
« d'un traître en flagrant délit. Qui aura différé de fournir une
« caution sur une plainte, aussitôt qu'il en aura été requis trois
« fois par le seigneur, paiera double droit de trois sols. Tous
« doivent le guet, excepté les prêtres et les clercs. Tout
« boulanger doit annuellement au seigneur une manaque (tourte)
« de pain. De même, tout escoffier (cordonnier) doit au seigneur
« pour la leyde une paire de souliers, livrable chaque année
« vers la fête de saint André. De même, nous voulons qu'aucun
« bourgeois de ladite ville ne puisse s'engager par aucun contrat,
« si ce n'est dans la ville même et s'il ne se trouve dans la loca(L lité. Tout mercier étranger à la ville doit une obole le jour du
«
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tout cordonnier aussi étranger doit une obole. Le
« marché;
« boucher étranger doit la leyde d'un denier pour un porc, d'un
« denier pour un bœuf, d'un denier pour une vache, d'une
« obole pour les autres petites espèces de bestiaux, de quatre
« deniers pour un'cheval, de quatre deniers pour un âne. Pour
« douze aunes de toile vendues, le seigneur recevra un denier,
«et, pour tout nombre d'aunes inférieur, une obole. Pour toutes
« les autres choses qui se vendront, tels que verres et marmites,
« ainsi que pour tous autres objets, la leyde s'élèvera jusqu'à
« deux sols. Les chosaux qui seront situés dans la ville devront
« annuellement, vers Pâques, deux deniers pour chaque toise de
« laçade sur la rue. Le marchand étranger, qui aura vendu des
<( étoffes sur le marché, devra quatre deniers de leyde par livre,
cet moins, si le prix des marchandises vendues n'atteint pas
« cette somme; tout ce qui vient d'être dit devra se faire avec
« miséricorde.
« Quiconque veut habiter ladite ville doit suivre les usages de
« la ville. Si quelqu'un a porté une fausse plainte contre un
« autre, il paiera au seigneur quatre sols. Quiconque peut vendre
« sa maison ou son chosal en liberté et sans restriction à qui
« bon lui semble, sauf à payer le droit auquel il est tenu envers
« le seigneur. Les chapelains et les clercs sont libres dans leurs
« personnes et dans leur mobilier. Le juré, de quelque ville
«-qu'il soit, après un an et un jour, ne doit point de leyde au
« seigneur, mais il en est redevable à la commune. Celui qui
« aura été frappé de jour ou de nuit dans un bois n'a besoin que
« d'un seul témoin pour prouver sa blessure; mais s'il ne peut
« fournir cette preuve, l'accusé devra jurer de son innocence, et,
4r dans ce cas, il sera tenu pour quitte. Lorsque quelqu'un aura
( été frappé et que pour ce fait il sera payé soixante sols
A d'amende, il sera donné sur cette somme trente sols à l'offensé ;
« en tout état, ce dernier devra toujours recevoir pour cela la
« moitié du ban. Celui qui aura insulté quelqu'un dans sa propre
t maison devra payer double ban. Celui qui sera venu dans la
« ville devra être protégé dans son droit par celle-ci. Quand un
« riche plaidera avec un pauvre, la ville, par motif d'équité,
4 devra fournir un conseil à celui-ci. Si quelqu'un a été traité de
4
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« voleur ou de traître et qu'il ne veuille s'en défendre, il sera à
«la miséricorde du seigneur.
« Lorsque le comte viendra à la ville, il devra être reçu avec
« de grandes manifestations de joie, et qui voudra le servir gra« tuitement sera admis à le faire. Le comte a le droit de procla« mer et de vendre dans la ville son vin, durant un mois de
« l'année, à son choix. Celui qui aura vendu des poissons devra
«la leyde accoutumée. Lorsqu'un voyageur passera par la ville,
«il ne devra être arrêté et détenu pour aucun motif, mais on
« devra le faire passer aussitôt en jugement. En outre, nous sei« gneur Comte, voulons et concédons à nosdits bourgeois qJl'au
« sujet des usuriers, avérés ou non avérés, et de toutes autres
« personnes, de quelque manière, testés ou intestés, et en quel« que lieu qu'ils soient décédés, il ne soit rien exigé ou retenu de
« leurs meubles et de leurs biens, sous prétexte d'usure, soit
« pendant leur vie, soit à leur lit de mort, soit après leur mort,
« mais que leurs effets et leurs biens passent entièrement à leurs
« héritiers et plus proches parents. De même, nous défendons
« qu'il soit fait des biens de ces sortes de défunts aucun séquestre,
« ni aucune saisie, et nous ordonnons que, si quelque chose de
« semblable se faisait, l'action fut considérée comme mille et de
« nul effet, sous peine d'encourir pour le présent et pour l'avenir
« notre indignation et celle de nos successeurs. Quant aux héri« tiers et aux. proches de ces défunts, ils auront, sans paiement
« d'aucun ban ou de tout autre droit, la faculté de jouir en liberté
« et en pleine propriété des choses et des biens qui leur seront
« ainsi parvenus. De même, si un non bourgeois fait, en dehors
<( du territoire franc, quelque injure à un bourgeois, soit dans sa
« personne, soit dans ses biens, celui-ci portera la question en
« même temps devant le châtelain et devant les bourgeois de la
« ville. Le châtelain sera tenu de requérir du coupable ou de son
« seigneur la réparation due à l'offensé; mais, si cette réparation
« est refusée ou différée au-delà de quinze jours, le châtelain et
« la ville seront alors tenus de prêter, aux frais de cette dernière,
« aide à l'injurié pour poursuivre sa réclamation.
« De même, nous accordons à nosdits bourgeois, tant à eux
« présents qu'à leurs successeurs, la faculté de tenir dans leur
« ville, ou autrement dit dans les confins du territoire franc,
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chaque année, aux époques que notre châtelain et les bourgeois
jugeront les plus convenables, deux foires ou fériés, pour lesquelles ou à l'occasion desquelles le
seigneur notre père a
déclaré dans ses propres lettres avoir reçu desdits bourgeois
cinquante livres bonnes de Vienne. »
« Or les confins dudit territoire franc, ajoute le comte Edouard,
sont: dès lemolard du Cuard, en passant vers la maison de Brun
du Poirier au-dessous du bourg, jusqu'aux saules des Rochers
au-dessus des maisons des Papods; de ce dernier point jusqu'au
nant de Mellesine; du nant de Mellesine jusqu'au pont de Montlardier et de ce pont jusqu'audit molard du Cuard.
« Ces lettres de franchises, ainsi que toutes et chaque chose
tant
qu'elles contiennent, nous Comte susnommé promettons,
pour nous que pour nos héritiers et successeurs, à nosdits bourgeois, acceptant aussi pour leurs héritiers et successeurs, de les
maintenir, respecter et observer inviolablement, de n'y contrevenir en rien dans leur essence et sur aucun point, ni par nous, ni
par autrui, et de ne nous opposer en aucune manière à leur exécution. Sur ce, mandons au bailli, au juge de Savoie, au châtelain
du Châtelard des Bauges actuellement en exercice, de même qu'à
tous ceux qui, en d'autres temps, rempliront ces mêmes fonctions
-dans lesdits lieux, d'observer inviolablement et de respecter envers lesdits bourgeois et leurs héritiers et successeurs toutes et
chacune des choses énoncées ci-dessus, et de ne prétendre s'y
opposer ou y contrevenir en aucun point. A l'appui et en témoignage de quoi, nous Edouard, Comte susdit, avons fait apposer
notre sceau aux présentes lettres.
« Donné et fait à Chambéry, le neuvième jour du mois de
mars de l'an de la Nativité du Seigneur mil trois cent vingtquatre. »
Malgré le peu d'ordre suivi par le rédacteur de la charte d'Amédée Y, rapportée par le comte Edouard, il est facile cependant de
-s'apercevoir que ses divers articles se rapportent à l'une ou à
l'autre des cinq idées-mères que j'ai rappelées précédemment
dans ces sortes de documents: lois constitutives et organiques de
la commune, lois criminelles, lois civiles, lois fiscales, règlements
de police sur les mœurs.
Charte de Bonne de Bourbon. — Les chartes de Bonne de
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Bourbon, (l'Yolande de France, de Blanche de Montferrat, de
inPhilippe II, de Philibert II et de Charles III, sont également
téressantes, tant par les motifs qui les ont dictées que par les
détails qu'elles contiennent. Quelques-unes confirment et renouvellent purement et simplement les précédentes, la plupart concèdent de nouveaux privilèges ou de nouvelles franchises. Parmi
ces dernières se trouve la charte de la première des princesses
que je viens de citer.
Bonne de Bourbon, fille de Pierre, duc de Bourbon et d'Isabelle
de Valois, était sœur de Jeanne de Bourbon, reine de France. Elle
épousa elle-même en 1355, à Paris, le comte de Savoie Amédée VI, dit le Comte-Vert,
représenté par Guillaume de la
Beaume. Devenue veuve en 1366, par la mort prématurée de
son mari, elle remplit les fonctions de régente pendant la minorité de son fils Amédée VII, surnommé le Comte-Rouge, et pendant celle de son petit-fils Amédée VIII. Son gouvernement fut
tel qu'on pouvait attendre d'une princesse aussi remarquable
par la hauteur de ses conceptions et la fermeté de son caractère
que par le charme de son esprit courtois et libéral.
La cause déterminante de ses lettres en faveur des habitants du
bourg du Châtelard fut une subvention de quinze cents ducats
d'or que ceux-ci s'engagèrent à fournir annuellement par septième pour le rachat des offices comitaux. L'acte, passé le 17 janvier 1391, neuf mois et demi avant la mort tragique d'Amédée
VII, peut être ainsi traduit :
« Nous, Bonne de Bourbon, comtesse de Savoie et tutrice de
mon illustre et très cher fils Amédée, comte de Savoie, à tous
faisons savoir que, nos bien-aimés et fidèles bourgeois, consuls et
communiers de la chàtellenie et mandement du Châtelard des
Bauges nous ayant accordé pour le rachat de nos offices quinze
cents ducats d'or de quinze deniers gros chacun, et promis de
les livrer dès aujourd'hui par septièmes pendant sept ans, ils
nous ont en même temps présenté un certain nombre d'articles
portant des franchises et des libertés dont ils nous demandent la
concession. Nous comtesse susnommée, voulant les traiter favorablement, à raison de leurs grands mérites et surtout pour la
libre donation de la somme précitée, avons pris en considération,
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en notre nom et en celui de nos successeurs à perpétuité, les
chapitres, clauses et articles inscrits ci-après.
« Aux mêmes bourgeois, soit habitants de l'un et l'autre sexe
desdits lieu et mandement du Châtelard des Bauges, de notre
science certaine et après mûre délibération, en qualité d'administratrice et tutrice du susdit comte, notre fils, nous donnons et
approuvons par les présentes lettres, pour l'avenir, les franchises,
libertés, bourgeoisies demandées surtout en faveur des hommes
de leur communauté et des ressortissants des deux sexes du Châtelard des Bauges.
« De même nous donnons et concédons à nos bien-aimés bourgeois et habitants desdits lieu et mandement, ainsi qu'à leurs
descendants des deux sexes, conformément à ce qui vient d'être
dit, qu'il ne sera fait par la curie de la châtellenie, si ce n'est
pour la renonciation de la partie lésée, aucune enquête, soit
contre nous, soit contre quelqu'un des bourgeois, sauf le cas de
crime ou de délit où une peine corporelle serait encourue. De
même, notre châtelain actuel du Châtelard des Bauges, ainsi
que tous ceux qui rempliront cette charge à l'avenir, devra, pendant le seul mois qui suivra l'année échue, exiger, recouvrer et
lever les redevances accoutumées de blés qui nous sont dues, soit
le prix courant de la valeur vénale de ces blés dans la châtellenie
pendant ledit mois, et, pour le plus grand nombre d'entre eux,
le prix auquel ils ont été vendus pendant l'année. De même, le
châtelain qui aura négligé de recouvrer lesdits blés dans les
termes accoutumés, sera responsable de sa négligence envers
nous et envers nos successeurs. De même, durant les sept années
prochaines où doit se faire le paiement de la somme promise,
nos sujets de ladite châtellenie du Châtelard, ou quelqu'un d'entre
eux, ne seront tenus en aucun cas de donner, d'accorder ou de
faire aucun autre don, fouage, subside ou subvention que ce qui
a été stipulé précédemment;
bien plus, durant ces mêmes sept
années, ils seront quittes et exempts de toutes et chacune des
redevances ordinaires.
« De même, de notre science certaine, en faveur des bourgeois
précités du lieu et châtellenie du Châtelard et de leurs successeurs à perpétuité, nous approuvons, homologuons, ratifions et
confirmons tous et chacun des privilèges, exemptions et faveurs
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ancêtres les illustres seigneurs comtes de Savoie, et cela non seulement dans leur contenu et leur effet, mais encore dans les
bons usages et coutumes qui en ont découlé. Les libertés spécifiées
ci-dessus et toutes les autres qui sont anciennes, nous voulons et
ordonnons que nos châtelains dudit lieu, actuels et futurs, ainsi
que leurs lieutenants, à leur entrée en fonction, jurent sur les
de les observer de point en
saints Evangiles de les pratiquer,
point, et de procurer leur plein effet, sous peine de vingt-cinq
livres fortes pour chaque violation ou attentat.
« Nous comtesse susnommée promettons ici, en notre nom et
en celui de nos successeurs, sous l'obligation de tous nos biens,
quels qu'ils soient, d'avoir et de tenir pour constantes lesdites
libertés et franchises, de ne rien faire, ni d'aller à l'encontre, ni
de prêter conseil, secours ou aide à ceux qui voudraient y contrevenir. Nous mandons, en outre, par les présentes lettres, à
notre châtelain de la châtellenie des Bauges, ou à son lieutenant,
de même qu'à tous nos officiers présents et futurs, qu'ils mainen tout la concession et la
tiennent et observent rigoureusement
faveur des libertés et franchises que nous avons faites, sans entreprendre en aucun cas rien de contraire. A l'appui et en témoignage de toutes -ces choses, nous avons ordonné d'appendre aux
présentes lettres le grand sceau de notre susdit fils.
« Donné à Chambéry, le 17 janvier de l'an du Seigneur mil
»
trois cent quatre-vingt-onze.
Charte d'Yolande de France. — Fille de Charles VII, roi de
France, Yolande n'avait encore que trois ans, cpjiand, le 16 août
1436, elle fut fiancée au fils et héritier présomptif du duc Louis,
Amédée IX, qui n'avait lui-même qu'un an. Suivant l'usage de
ce temps, elle fut aussitôt conduite à la cour de Savoie, pour s'y
former plus facilement à l'esprit et aux mœurs de ses futurs
sujets. Le mariage eut lieu en l'année 1452. Amédée, de faible
santé, en proie à l'épilepsie, mourut après sept ans de règne, le
30 mars 1472, à Verceil. La profonde piété et les grandes vertus
qu'il pratiqua constamment durant sa trop courte vie, sans se
laisser éblouir par l'éclat de son rang, lui ont valu les honneurs
publics rendus sur les autels aux saints reconnus officiellement
par l'Église, Yolande, qui, dès le 27 février 1470, du vivant de
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son-mari, avait déjà dirigé les affaires de l'État, continua ses fonctions de régente pendant la minorité de son fils et duc Philibert Ier. Son gouvernement fut aussi agité que possible par
l'ambition de quelques hauts personnages de la famille même
de son fils, et par les convoitises de son propre frère, le roi de
France Louis XI; mais, la puissance de génie et l'art admirable
de gouverner dont elle était douée, la firent, d'un côté, résister
victorieusement à toutes les difficultés venues de haut lieu, et,
de l'autre, aimer profondément de ses sujets. Parmi les belles
œuvres qu'elle créa particulièrement en Savoie, on compte l'ouverture du canal navigable de Savière entre le lac du Bourget et
le Rhône, les monastères de Sainte-Claire de Chambéry et de
Genève, un hôpital pour les maladies contagieuses en la même
ville de Chambéry, un hospice pour les lépreux à Conflans. Cette
illustre princesse mourut, le 29 août 1478, à Moncrivel, qui lui
- avait été donné, en 1472, par son mari, et où elle avait fondé,
en 1743, un couvent de Dominicains.
La charte qu'elle octroya aux bourgeois du Chàtelard regarde
principalement la tenue des deux foires du mois de mai et de
saint Martin, et se trouve ainsi conçue:
« Yolande-, aînée et sœur des sérénissimes rois de France, duchesse et tutrice de notre très cher et très illustre fils Philibert,
duc de Savoie, du Chablais et d'Aoste, prince et vicaire perpétuel
du saint Empire romain, marquis en Italie, prince de Piémont,
seigneur de Nice, de Verceil et de Fribourg, à tous par les présentes faisons connaître qu'après avoir vu et fait vérifier diligemment, comme il convient, par nos conseillers, toutes les franchises et les chapitres accordéset donnés à nos fidèles sujets et
communiers de notre châtellenie et mandement du Châtelard par
illustre Bonne de Bourbon, d'heureuse mémoire, comtesse de
Savoie et administratrice du très illustre seigneur Amédée, comte
de Savoie, d'impérissable souvenir, franchises et chapitres qui sont
ici annexés, nous avons, vivement désireuse de combler de faveurs et de grâces ces mêmes bourgeois et communiers, accueilli
la supplique qu'ils nous ont adressée et qui repose sur d'excellentes et louables raisons. C'est pourquoi, poussée par ces bonnes
considérations et d'autres aussi puissantes, nous duchesse et tutrice susnommée, de notre science certaine, de notre propre mou-
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vement et en notre qualité de tutrice, nous confirmons, ratifions
et approuvons de point en point, selon leur forme et teneur, en
faveur desdits suppliants et de leur postérité, lesdites lettres ciannexées, en ce qui concerne les franchises données et concédées,
comme il a été rapporté par dame Bonne de Bourbon. De plus,
voulant doter les mêmes suppliants de faveurs et d'immunités plus
amples, afin d'amener, par leur moyen, une amélioration dans
l'état de la population du lieu du Châtelard, qui se trouve en
quelque sorte vide d'habitants et inhabité, nous leur accordons,
donnons et concédons, tant à eux-mêmes qu'à leurs descendants,
les articles, chapitres et immunités qui suivent.
« D'abord, nous voulons et concédons que lesdits suppliants,
ainsi que toutes et chacune des personnes de l'un ou de l'autre
sexe qui se rendront aux deux foires accoutumées du Châtelard,
dont l'une se tient le jour de la fête de saint Martin d'hiver, et
l'autre, dans le mois de mai, soient tellement francs et libres,
qu'ils ne puissent, ni ne doivent être arrêtés, saisis, emprisonnés,
détenus pour quelque dette que ce soit, ou autrement dit qu'ils ne
soient molestés en rien, ni dans leurs personnes, ni dans leurs
biens, durant les deux jours entiers des deux foires précitées.
« De même, nous concédons aux suppliants et à tous les habitants présents et à venir du mandement du Châtelard des Bauges
le privilège et la franchise qu'ils ne puissent et ne doivent, non
plus, être arrêtés, incarcérés ou détenus de leur personne pour
quelque dette ou autre affaire civile que ce soit, là et quand, de
leurs biens clairs, liquides et débrigués, ils livreront incontinent
jusqu'à concurrence de leur dite dette ce qui convient à forme du
droit contenu dans le statut ducal.
« De même, nous concédons et voulons qu'avant l'entrée en
fonction de notre châtelain député par nous et par nos successeurs pour administrer la châtellenie, ils soient tenus de jurer sur
les saints Évangiles d'observer en faveur desdits suppliants les
franchises et libertés ci-dessus et ci-dessous inscrites; qu'ils ne
soient admis à exercer leur charge qu'après la prestation de ce
serment, et non avant; enfin que les mêmes châtelains ne puissent et doivent recevoir des suppliants ci-dessus nommés plus de
six gros monnaie de Savoie.
« Toutes ces choses sont ainsi accordées, tant par faveur spé-

DU CHATELARD
COMMUNE

57

ciale et par libéralité, que pour soixante florins qui ont été versés
par lesdits suppliants entre les mains de notre bien-aimé et fidèle
conseiller et trésorier général de Savoie Alexandre Rich, lequel
devra nous en rendre compte. C'est pourquoi nous mandons
expressément, tant aux conseillers qu'aux officiers résidant avec
nous à Chambéry, ainsi qu'au châtelain actuel du Châtelard des
Bauges e) à ses successeurs, sous peine de cent livres fortes pour
ces derniers en cas de désobéissance, d'observer, de maintenir et
de faire observer rigoureusement
par les intéressés les lettres
annexées susdites et celles par lesquelles nous les confirmons et
renouvelons, et cela de point en point, sans exception, sans dilation, et nonobstant toute concession antérieure contraire, à laquelle nous dérogeons de notre science certaine par les présentes
données à Chambéry, le dix janvier de l'an du Seigneur mil quatre
»
cent soixante-dix-sept.
Les personnages les plus remarquables
qui signèrent cet acte
de Blanche de Montferrat furent Plozaschi, archevêque de Tarentaise, A. de Montfalcon, C. de Seyssel, baron d'Aix, A. baron
de Virieu.
— Comme Bonne de BourCharte de Blanche de Montferrat.
bon et Yolande de France, Blanche de Montferrat se révéla une
femme de grand sens et possédant à un haut degré l'art de gouverner sagement une nation. Comme ses devancières, elle eut à
lutter, durant sa courte direction des affaires de l'État, contre les
plus graves difficultés. Fille de Guillaume VII, marquis de Montferrat, elle avait épousé très jeune encore, le 1er août 1485,
Charles Ier, duc de Savoie, qui lui-même n'avait encore que dixsept ans. Devenue veuve, en 1490, par la mort presque inopinée
de son mari, elle fut nommée régente des États et tutrice de son
fils Charles-Jean-Amédée,
qui n'était encore alors âgé que de
neuf mois. Cette grande princesse, si rudement éprouvée et si
digne du haut rang qu'elle occupait, vit bientôt mourir le jeune
duc le 16 avril 1496, et mourut elle-même, le 30 mars 1519, au
château de Carignan où elle résidait le plus souvent, et où se
rendaient pour l'honorer les hommes les plus illustres de France
et d'Italie. Sa charte aux habitants du Châtelard a surtout trait
au marché du bourg qui était resté depuis longtemps interrompu
et qu'elle régla à nouveau. Elle date d'un mois environ avant la
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et se trouve ainsi conçue :
mort du duc Charles-Jean-Amédée,
« Blanche, duchesse de Savoie, tutrice du très illustre prince,
duc de Savoie, du
notre très cher fils Charles-Jean-Amédée,
Chablais et d'Aoste, prince et vicaire perpétuel du saint Empire
romain, marquis en Italie, prince de Piémont, comte de Genève
et de Villars, baron de Vaud et de Faucigny, seigneur de Nice,
de Verceil et de Fribourg, à tous par les présentes lettres faisons
savoir que nos chers et fidèles syndics, hommes et communauté
du Châtelard des Bauges, après nous avoir humblement exposé
comment il était jadis dans l'habitude de tenir chaque semaine
un marché public en ladite ville du Châtelard, comment ce
marché avait cessé depuis longtemps parce que la halle et les
bancs qui s'y trouvaient avaient été détruits par. un incendie, et
comment il résultait de cette cessation un grave dommage et un
très grand préjudice pour nous, pour notre fils, pour les suppliants
eux-mêmes et pour toute la chose publique, nous ont aussi
humblement demandé de leur accorder l'autorisation de tenir, le
samedi de chaque semaine, dans ledit lieu le marché précité, ainsi
que chaque année, le jour de la fête de saint Loup, une foire; et
cela, de telle sorte que tous ceux qui sont du ressort dudit Châte- lard des Bauges soient tenus, à chaque jour de marché, d'apporter
et d'exposer
en montre leurs objets et leurs marchandises
à
vendre, et aussi qu'aucun d'entre eux, soit en venant audit
marché, soit en y séjournant, soit en s'en retournant, ne puisse
ou ne doive être arrêté, détenu ou molesté pour quelque cause
civile que ce soit; lesdits suppliants se disant prêts du reste, pour
le marché à tenir, à faire confectionner et à entretenir les mesures
convenables.
« Accueillant avec bienveillance cette supplique comme étant
conforme à la raison, et voulant procurer, anec notre avantage
et celui de notre fils, le bien public qui est maintenant désiré,
de notre science certaine et en notre qualité de tutrice, nous
baillons, attribuons et concédons par les présentes aux mêmes
et à tous ceux qui ont intérêt,
syndics, hommes, communiers
et à leurs successeurs, la permission, l'autorisation,
la faculté de
faire et de tenir ledit marché le samedi de chaque semaine, ainsi
qu'une foire chaque année le jour de la fête de saint Loup, dans
ladite ville du Châtelard, comme d'y trafiquer, et non ailleurs, de
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leurs objets et marchandises. De même, nous voulons que tous
les marchands et les hommes dudit mandement du Châtelard des
Bauges, ainsi que ceux des districts et ressorts de Lescheraine
et de Broissy soient tenus, sous peine de cent sols forts pour
de venir audit marché et d'y apporter
chaque contravention,
leurs propres objets et marchandises
à vendre, comme leurs
prédécesseurs avaient la coutume de faire avant l'incendie. De
même, nous défendons expressément à notre châtelain, à nos
officiers dudit lieu du Châtelard et à tous autres à qui il convient,
et cela sous une semblable peine, de saisir, de détenir, d'arrêter
ou de molester dans leurs personnes ou dans leurs biens, pour
quelque cause civile que ce soit, les individus qui fréquenteront
ledit marché et ladite foire, soit pendant leur aller, soit pendant
leur séjour et leur commerce, soit pendant leur retour. De
même, nous voulons qu'à cet effet les suppliants précités et leurs
descendants soient tenus à faire reconstruire
et à entretenir
ensuite à leurs frais, pour ledit marché, une halle convenable et
suffisante, ainsi que les mesures nécessaires, à veiller à ce que
notre fils susnommé et ses successeurs, tous autres droits ducaux
subsistant, puissent avoir et retirer la leyde, l'hommage et toutes
autres redevances accoutumées qui leur sont dues pour le blé et
les autres objets et marchandises à vendre.
« En conséquence,
nous mandons à nos conseillers d'État
de résidence à Chambéry, aux présidents et membres de la
Chambre des comptes de Savoie, aux baillis, juges et procureurs
de Savoie et de Genève, aux châtelains et clercs des curies de
Chambéry, de Montmélian, de Conflans, de Tournon, d'Annecy,
du Châtelard des Bauges, de Lescheraine et de Broissy, et aux
officiers de grade inférieur, de tenir, de garder, d'observer, de
faire observer selon leur forme, esprit, contenu, teneur, et, en
outre, de faire publier à haute et intelligible voix, aux lieux et
suivant la manière accoutumée,
ledit acte et nos présentes
lettres. Telle est notre volonté à accomplir sans autre ordre et
nonobstant toute réclamation, toute excuse, toutes lettres, toute
injonction tendant à la rendre vaine.
« Donné à Montcalier, le
vingt-deux du mois de février de
l'an du Seigneur mil quatre cent quatre vingt-seize. »
Chartede Philippe II.' — Le duc Philippe II était le cinquième
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fils du duc Louis et grand-oncle du duc Charles-Jean-Amédée.
Dans sa jeunesse, il s'était donné lui-même le nom de SansTerre, parce qu'il n'avait aucun apanage et qu'il ne jouissait que
d'une simple pension sur les églises de Tarentaise. Ce ne fut que
Je 26 février 1460 que son père l'investit des seigneuries dé
Baugé, de Revermont et de la Valbonne, qui furent alors érigées
en comté. Dès ce moment, il ne s'appela plus que le comte de
Bresse.
Il y eut dans la vie de ce prince deux parts très distinctes et
très différentes l'une de l'autre. Dans la première, d'une ambition démesurée et jamais satisfaite, il se montra à la tête de
son pays, le promoteur
toutes les rébellions qui ensanglantèrent
de toutes les difficultés qui troublèrent le gouvernement de son
père, de son frère Amédée IX, de son neveu Philibert Ier et de
Dans la seconde, instruit
son petit-neveu Charles-Jean-Amédée.
par les événements, son esprit jugea mieux les choses et son
caractère prompt, emporté, bouillant et irascible se calma, ne
gardant que les qualités de ses anciens défauts, la sagesse et la
fermeté d'un grand souverain qui veut ardemment le bien de ses
sujets. Par l'extinction de la branche aînée de sa famille dans son
il fut appelé aussitôt à ceinarrière-neveu Charles-Jean-Amédée,
dre la couronne de duc de Savoie, et considéré comme l'ancre de
salut pour le navire de l'État battu depuis si longtemps par de
ruineuses tempêtes. Malheureusement
son règne ne dura que
dix-huit mois. Néle 29 novembre 1443, au château de Chambéry,
il mourut dans la même ville, le 7 novembre 1497. Treize mois
seulement avant cette fin prématurée, il accorda aux habitants du
bourg du Châtelard les faveurs suivantes :
« Philippe, duc de Savoie, de Chablais et d'Aoste, prince et
vicaire perpétuel du saint Empire romain, marquis en Italie,
prince de Piémont, comte de Villars, des Bauges et de Genevois,
baron de Vaud, seigneur de Nice, de Verceil, de FribOurg et de
Bresse, etc., à tous par les présentes faisons connaître qu'après
avoir vu l'autorisation
et la faculté données à nos bien-aiméset
fidèles syndics, hommes et communiers du Châtelard des Bauges,
de tenir et faire un marché et des foires dans ladite ville, et
avoir considéré les lettres qui les contiennent, accueillant avec
bienveillance la supplique des mêmes syndics, hommes et com-
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muniers, et désireux moins d'accéder à leurs sentiments que de
récompenser par des faveurs leurs mérites pour les services qu'ils
ont rendus à nos prédécesseurs et que nous espérons aussi recevoir d'eux, nous confirmons, ratifions et approuvons de notre
science certaine et sur la mûre délibération de nos conseillers
soussignés, tant pour nous que pour tous nos successeurs à
perpétuité, lesdites lettres ci-annexées concernant le marché et
les foires précités, tels qu'ils furent accordés auxdits syndics,
habitants et communiers du Châtelard des Bauges et à tous leurs
descendants. Au besoin nous les leur accordons nous-même dans
la même teneur, les mêmes termes et la même forme. En conséqOOll00 noms mandons à notre conseil résidant à Chambéry, aux
présidents et aux maîtres de la Chambre des Comptes, aux baillis,
juges et procureurs de Savoie et de Genevois, aux châtelains et
dercs des curies de Chambéry, de Montmélian, de Conflans, de
Tournon, -d'Annecy, de Lescheraine et Broissy, dudit lieu du
Châtelard des Bauges, et à nos autres officiers et fidèles sujets,
médiats et immédiats, présents et futurs, ainsi qu'à leurs lieutenants, enfin à quiconque d'entre eux, et cela sous peine de cent
livres fortes pour chaque conseiller et de dix pour tout autre officier
de tenir, de garder, d'observer, de faire rigoureucontrevenant,
sement observer selon leur forme, leur contenu et leur teneur
lesdits lettres annexées, ainsi que les nôtres par lesquelles nous
les confirmons et renouvelons.
Ainsi nous voulons, et de plus
nous défendons d'aller
en aucune manière contre elles, de s'opposer à leur exécution par des refus, des excuses, par tout autre
moyen tendant à les rendre vaines, ou de les retarder sous prétexte d'ordre nouveau à recevoir.
« Doaaoé à Thonon, le quatre du mois d'octobre en l'an du
»
Seigneur mil -quatre cent quatre-vingt-seize.
(}Jta.rte de Philibert II. —Ce prince, surnommé le Beau pour
la grande distinction de son extérieur, était fils de Philippe II et
de Marguerite de Bourbon, et naquit au château de Pont-d'Ain
en Bresse, le 10 avril 1480. Son règne fut aussi malheureusement
très court. Il mourut d'une pleurésie contractée à la chasse, dans
la même chambre où il était né, le 10 septembre 1504, à l'âge
de -vingt-quatre ans. Quoique élevé à la cour de France, il fut le
premier prince de sa Maison qui secoua résolument ses États de
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la tutelle de cette nation et inaugura la politique suivie par ses
successeurs de se maintenir en équilibre entre ce pays et l'Autriche. Ses sujets le pleurèrent comme l'évanouissement .de leurs
espérances à revoir en lui le retour d'un des grands Amédée de1
sa Maison. La charte suivante qu'il octroya à son tour aux habitants du Châtelard n'est que la confirmation des lettres précédentes.
« Philibert, duc de Savoie, de Chablais et d'Aoste, prince -et
vicaire perpétuel du saint Empire romain, marquis en Italie,
prince de Piémont, comte de Villars, de Baugé et de Genevois,
baron de Vaud, seigneur de Nice, de Verceil, de Bresse, de Fribourg, etc., à tous par les présentes faisons savoir qu'après avoir
vu les franchises, chapitres et libertés accordés à nos bien-aimés
et fidèles hommes, habitants et communiers de nos cliâtellenie et
mandement du Châtelard des Bauges, soit par le très illustre
seigneur comte Edouard, soit par Bonne de Bourbon, comtesse
de Savoie, administratrice du très illustre seigneur Amédée, comte
de Savoie, d'impérissable mémoire, alors mineur, soit par très
illustre dame Yolande, tutrice du très illustre seigneur Philibert,
duc de Savoie, notre parent, soit enfin par le très illustre seigneur,
d'heureuse mémoire, Philippe, duc de Savoie, notre honoré père,
lequelles franchises, chapitres et libertés sont décrits dans des
lettres annexées à celles-ci, après les avoir auparavant fait toutes
vérifier par notre conseil résidant près de nous, et enfin après
avoir entendu son rapport et délibéré mûrement à ce sujet, accueillant avec bienveillance la supplique des mêmes syndics,
communauté et hommes du Châtelard des Bauges, de notre
science certaine et mouvement propre, nous confirmons, ratifions,
approuvons et fortifions, en faveur desdits syndics, communiers
et hommes, ainsi que de leur postérité, comme étant acquis et
conformes à notre propre sentiment, les franchises, libertés,
privilèges et confirmations précités, lesquels sont ici annexés.
« C'est pourquoi nous mandons à nosdits conseillers de Chambéry résidant près de nous, au châtelain dudit lieu du Châtelard
des Bauges, et à tous autres et chacun de nos officiers et fidèles
sujets, médiats et immédiats, présents et futurs, à qui il incombe
et auxquels les présentes parviendront, et cela sous peine de cent
livres fortes pour chaque conseiller contrevenant, de tenir, garder

DU CHATELARD
COMMUNE

63

observer et faire observer par qui de droit, en faveur des syndics, communauté et habitants du Châtelard des Bauges, telles
qu'ils en ont usé jusqu'ici, les libertés, chapitres, immunités,
franchises et confirmations susdits. De plus, nous défendons
qu'aucun d'eux n'y contrevienne en aucune manière, ni qu'il
s'oppose à leur exécution par des excuses, des lettres, des ordres
quelconques tendant à les rendre vains, toutes choses, du reste,
auxquelles nous dérogeons et voulons qu'il soit dérogé par les
présentes.
« Donné à Genève, le onze décembre de l'an mil cinq cent
un. »
Charte de Charles III. — Le duc Philibert II, n'ayant laissé
aucun enfant des ses deux femmes successives, Yolande-Louise
son frère Charles, fils de
de Savoie et Marguerite d'Autriche,
Philippe II et de Claudine de Brosse, lui succéda. Le nouveau
duc, pieux, instruit, mais faible et manquant de hautes concepcontre les
tions, ne fut pas à même de lutter avantageusement
terribles difficultés qui surgirent dans ces temps malheureux et
Les Français unis aux Suisses,
dont il se trouva enveloppé.
sous des prétextes que la raison politique n'excuse pas et par
des procédés plus ou moins draconiens, lui enlevèrent successivement la plus grande partie de ses États, en ne lui laissant
que Nice et Verceil. Entre autres de ses provinces, la Savoie
resta vingt-trois ans aux mains des Français. Ce prince inforétait né au château
tuné, surnommé le Bon ou le Malheureux,
de Chazey en Bugey, le 10 octobre 1486. Il mourut à Verceil, le
17 septembre 1553.
On se rappelle que ce fut lui qui aliéna, en 1511, la châtellenie
des Bauges, en faveur de François de Luxembourg, vicomte de
Martigues. Sa charte aux bourgeois du Châtelard, du 22 juillet
de cette même année, semblable à celle de Philibert II, son frère
et prédécesseur, est ainsi conçue :
«- Charles, duc de Savoie, de Chablais et d'Aoste, prince et
vicaire perpétuel du saint Empire romain, marquis en Italie,
prince de Piémont, comte de Genevois, de Baugé et de Romont,
baron de Vaud et de Faucigny, seigneur de Nice, de Verceil et de
Bresse, etc., après avoir vu et fait vérifier par notre conseil
résidant près de nous à Chambéry, les lettres des franchises,
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chapitres, libertés, autorisations et privilèges accordés à nos bienaimés et fidèles habitants et communauté de la châtellenie et
mandement du Châtelard des Bauges, et annexés aux présentes,
nous rendant volontiers à la supplique de ces mêmes hommes
et communauté, de notre science certaine et sur la mùre délibération de notre conseil résidant près de nous, nous confirmons,
ratifions, tenons pour acquis et conformes à nos sentiments,
lesdites lettres des franchises, libertés, privilèges, chapitres et
autorisations ci-après décrits, pour que lesdits suppliants en
usent comme ils l'ont fait jusqu'ici. En conséquence, nous mandons à nos conseillers résidant près de nous à Chambéry, au
châtelain dudit lieu du Châtelard des Bauges, et à tous autres et
chacun de nos officiers, médiats et immédiats, présents et futurs,
soit à leurs lieutenants, quels qu'ils soient, sous peine de cent
livres fortes pour toute infraction à nos conseils, de tenir, garder,
observer, faire observer par quiconque des intéressés, selon
leur forme et leur teneur, lesdits franchises, privilèges, libertés
et autorisations, ainsi que nos lettres confirmatoires délivrées
aux suppliants et à leurs descendants. De plus, nous voulons que
ces mêmes conseillers et officiers ne contreviennent en aucune
manière à ces dites lettres, qu'ils n'opposent à leur exécution
aucuns refus, aucunes autres lettres, aucunes exceptions, aucunes
ordonnances, ni toutes autres choses qui étaient à leur encontre.
En témoignage de quoi, nous accordons ces présentes lettres
données à Chambéry, le vingt-deux du mois de juillet de l'an mil
cinq cent onze. »
Telle fut la dernière charte de ce genre délivrée aux bourgeois
du Châtelard par nos anciens souverains. Parmi ces signataires,
nous remarquons François de Luxembourg, vicomte de Martigues,
Claude de Flamieu, évêque de Belley, Antoine de Gingins,
seigneur de Divonne, Louis, président de Savoie, Jouffroy Passier, trésorier fiscal.
Administration de la commune jurée du Châtelard. — L'administration de l'ancienne commune jurée du Châtelard était constituée dans les mêmes conditions que l'avait été celle des autres
communes de Savoie qui avaient déjà été affranchies, et que le
fut celle des communes qui obtinrent dans la suite une semblable
faveur. Je n'ai pu découvrir quel fut le nombre exact de ses
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mais, d'après les indications fournies par d'anciens
membres;
documents des archives d'État de la monarchie de Savoie, principalement par les comptes des châtelains du Châtelard, on peut
se rendre compte avec assez de certitude du mode d'élection du
conseil du bourg, ainsi que du nombre, du nom et des fonctions
des officiers et des agents municipaux.
Suivant ces données, les conseillers élus par les chefs de famille
ou faisant feu, renfermés dans les limites des franchises, étaient
désignés sous le nom de probi ou boni hommes, prud'hommes ou
bons hommes, parce qu'ils devaient être choisis parmi les habiet les plus considérés de la comtants les plus irréprochables
mune. Ils étaient renouvelables chaque année par moitié, vers la
fin du mois de décembre. Lès uns et les autres ne devaient pas
être âgés de moins de vingt-cinq ans.
Outre l'administration
des revenus, la perception des contributions, l'acensement de la leyde et des péages, la police de la
commune et les autres privilèges accordés par les souverains, les
attributions du conseil comprenaient le droit de juger, par quelques-uns des membres délégués à cet effet, les infractions aux
règlements municipaux, les contestations légères entre les bourgeois, et même d'assister le juge de la châtellenie dans les cas
plus graves.
Les principaux officiers et agents dé ce même conseil étaient
les syndics, les consuls, les estimateurs du détail, les arbitres
des malepaies, le secrétaire, le massier et le crieur public.
Les syndics étaient au nombre de deux, du moins vers la fin
du moyen âge et dans l'âge moderne, représentant, l'un, la classe
supérieure, et l'autre, la classe inférieure des communiers. Leur
élection avait aussi lieu en décembre, avec les membres du conseil, et ils ne pouvaient être forcés de rester en charge une
seconde année, s'ils n'y consentaient.
Ils avaient, avec le droit
de convoquer le conseil, la préséance dans les assemblées et le
soin de soumettre les propositions jugées les plus avantageuses
au bien de la commune. Leurs attributions s'étendaient, en outre,
sur tout le personnel des officiers et des agents municipaux, par
exemple, sur le contrôle des comptables, sur la manière dont le
secrétaire remplissait ses fonctions. En quittant leur magistrature,
5
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ils devaient rendre un compte détaillé et fidèle de leurs actes pendant l'année.
Les estimateurs du détail, estimatores de minutis, représentaient ce que nous appellerions aujourd'hui inspecteurs des subsistances ou des vivres. Leur surveillance s'exerçait très scrupuleusement sur les boucheries, les boulangeries et tous les autres
débits d'aliments et de boissons. Chez les bouchers, ils allaient
s'assurer de la bonne tenue de leur étal, du bon
fréquemment
état des animaux tués ou à tuer. Il en était de même auprès des
boulangers, de la bonne cuisson et de la bonne qualité du pain.
Ailleurs, dans les boutiques ou dans les marchés, ils vérifiaient
attentivement la qualité des viandes salées, des poissons, etgénéralement de tous les objets servant à la nourriture des habitants.
En même temps, ils veillaient à ce que les marchands ou débitants ne se servissent que de poids et de mesures justes, et qu'ils
ne vendissent point au-dessus du juste prix. Faisant partie euxmêmes du conseil municipal, ces officiers recevaient leur commission de celui-ci, qui leur votait également un salaire.
étaient aussi des
Les arbitres des malepaies, malepagarum,
membres du conseil députés pour servir d'experts devant la justice sur les torts ou les dommages causés au demandeur troublé
dans ses droits de propriétaire ou autres par le défendeur.
Le secrétaire, appelé aussi notaire de la commune, était chargé
principalement de rédiger les délibérations du conseil, d'inscrire
dans des registres spéciaux toutes les propositions et tous les
de la commune. Il pouvait faire
actes concernant l'administration
partie lui-même du conseil, mais aussi il pouvait être choisi en
dehors.
Le massier était un agent qui avait la charge d'inspecter l'état
des édifices communaux, des fossés du bourg, des ponts et des
chemins dépendant de la commune, et d'empêcher l'embarras ou
la dégradation des voies publiques.
Enfin, le crieur public était un autre agent dont il est souvent
fait mention dans les actes qui nous sont parvenus de ces temps
anciens. Il avait pour mission de publier au son de trompe, aux
divers endroits accoutumés du bourg, les décisions du conseil
municipal intéressant les habitants, les règlements sur les mardes leydes, des
chés, les enchères des offices de percepteur
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péages, des bans, les convocations du conseil lui-même, les ordonnances du seigneur ou du châtelain, etc.
— Hélas! le régime de la commune
Fin-de la communejurée.
jurée sous lequel le bourg du Châtelard avait vécu près de deux
siècles et demi, de l'an 1301 jusqu'à la fin du moyen âge proprement dit, ne tarda pas à disparaître, ou tout au moins à être
en
profondément modifié par les événements qui inaugurèrent
Savoie l'âge moderne. L'occupation de notre pays pendant vingttrois ans, de 1535 à 1559, par la France, amena d'abord de
des municipalités
grands changements, tant dans l'administration
que dans la direction des autres corps de l'État. Ensuite, bientôt
après sa prise de possession du patrimoine de ses ancêtres, Emmanuel-Philibert
publia une série d'édits qui, élevant les communautés rurales presqu'au niveau des communes jurées, firent
descendre celles-ci. d'autant de degrés que les premières étaient
montées. Au bout d'un certain temps, il n'y eut presque pas de
différence entre les unes et les autres.
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III
DU CHATELARD.
DE LA COMMUNE
POPULATION
Villages et maisons isolées de la commune du Châtelard.
Il n'est guère possible d'avoir des données exactes et sûres sur les
lieux habités- et sur le chiffre de la population des communes
des Bauges dans les temps qui précédèrent le douzième ou le
treizième siècle. Les documents à cet égard font absolument
défaut. Mais, ce dont on peut s'assurer par les archives épiscopales de Genève et d'Annecy, ainsi que parles archives royales
de Turin, c'est que dans les siècles mêmes qui ont suivi cette
dernière date jusqu'au siècle actuel, les maisons et les habitants
étaient moins nombreux qu'ils ne l'ont été depuis le commencement de la dernière période centenaire.
Actuellement, la commune du Châtelard renferme dix centres
d'habitations : le bourg, les Granges ou Mellesine, le Plan-dela Lavanche, le
Chère, Montlardier, Attily, Villaret-Rouge,
Mont, les Garins, les Viviands ; et huit maisons isolées: Leyat,
les Fressoz, le Martinet, le Vard, Ranfrian, les Combes, le
Champey, la Verrière.
Chiffre de la population à différentes époques. — D'après le
dernier recensement officiel de 1887, la population totale est de
neuf cent soixante et un habitants. En 1881, on comptait dans la
commune cent quatre-vingt-douze
maisons, deux cent trente
ménages et neuf cent douze individus, ainsi répartis: Le bourg,
soixante-onze maisons, quatre-vingt-dix-sept
ménages, trois cent
les Granges,
treize maisons, vingt-deux
quarante individus;
individus; Plan-de-Chère, quatre
ménages, quatre-vingt-quatre
maisons, quatre ménages, dix-sept individus; Montlardier, vingtdeux maisons, vingt-trois ménages, quatre-vingt-quinze individus;
Attily, vingt-deux maisons, vingt-trois ménages, vingt-quatre
treize maisons, treize ménages,
individus;
Villaret-Rouge,
la Lavanche, quatre maisons, quatre
soixante-deux individus;
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ménages, dix-huit individus; le Mont, dix-huit maisons, dix-neuf
les Garins, huit maisons,
ménages, soixante-douze individus;
trente-trois individus; les Viviands sept maisons, sept ménages,
trente-trois
individus; Leyat, une maison, un ménage, cinq
les Fressoz, deux maisons, deux ménages, douze
individus;
individus; le Martinet, une maison, un ménage, cinq individus;
le Vard, une maison, un ménage, dix individus;
Ranfrian,
deux maisons, deux ménages, dix-huit individus; les Combes,
une maison, un ménage, sept individus; le Champey, une maison,
un ménage, trois individus; la Verrière, une maison, un ménage,
quatre individus.
A certaines époques antérieures, on trouve que la population
comprenait les nombres de feux ou d'habitants suivants :
1471. D'après le procès-verbal de la visite de Mgr Claude,
évêquein partibus de Claudiopolis, délégué de Msr Jean-Louis de
Savoie, évêque de Genève, soixante feux. Par diverses comparaisons qu'il m'a été permis de faire entre le nombre de feux et
le nombre d'habitants,
j'ai pu me convaincre que chaque feu
était autrefois, dans les communes des Bauges, en moyenne d'au
moins six personnes. Le petit nombre d'habitants qu'on remarque
ici pour le Châtelard, comme on l'observera dans la même année
pour les autres localités de la contrée, concorde avec ce qu'en
dit Yolande de France dans sa charte de franchises, et provient
très probablement d'une mortalité extraordinaire causée par une
des pestes si fréquentes au quinzième siècle en deçà des Monts.
1561. Sept cent trente-quatre habitants, ainsi répartis: deux
cent vingt-neuf au bourg, cent sept à Attilly, quatre-vingt-onze
au Mont, quarante-huit à la Lavanche, cent trente-sept à Montlardier, quarante-sept au Villaret-Rouge.
1740. Cent trente-sept feux ou chefs de famille, dont soixantesix au bourg, huit au Villaret-Rouge, sept à la Lavanche, dixhuit à Attilly, quinze à Montlardier, vingt-trois à Mont-Julioz.
1764. Cent cinquante feux.
1801. Neuf cent soixante-quatorze habitants.
1806. Neuf cent soixante-dix habitants.
1829. Onze cent quarante-six habitants, dont cinq cent quarante et un du sexe masculin et six cent cinq du sexe féminin.
1845. Onze cent quatre-vingt-deux
habitants.
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1861, année qui suivit la récente annexion de la Savoie à la
France, neuf cent trente-trois habitants.
Noms patronymiques des familles. — Comme il en est généralement des pays de montagnes, où la population étrangère vient
rarement se mélanger à la population locale, un certain nombre
de familles, dans chaque paroisse des Bauges, portent le même
nom patronymique.
Les différentes dénominations de ce genre, au Châtelard,
étaient aux diverses dates qui suivent :
1432. Armand, Aymonier. — Bobonier, Boisson, Berthet,
Bochet, Blanchin, Billiard, Bouvier, Barbier, Bollat. — Cymireu,
— Du
Cognet.
Bourg-Vieux, Delachenal, De la Perrière, Dufaug,
David, Domenge. — Garin, Girol, Gontier, Governier. — Hermenjoz. — Leurier. — Magnin, Maruglier, Morel, Michaud. —
Paricie, Parpollion, Perrière, Philippaz, Peyssard. - Revillet,
Rage. — Voisin, Viviand, Vacher, Vinitier.
1561. Armand, Aymonier. — Bollard, Blanc, Blanc-Bert, Bergier, Boctonier, Berthier, Ballaz, Beysson, Bouvier, BouvierGrilloz, Boisson. — Carrier, Carron, Charbonnier,
Coction,
Cognée, Chappuis. - Dunant, Damé, Dufaug, David, De Cerise,
Descaletis, Degrange, De la Perrière. — Evron. — FrancozSimillar. — Girol, Guey, Girod, Gerillon, Grellier, Garin, Gubillon, Gonard. — Hermenjon. — Jay, Jacquiot, Jordain, Jaillet.
—
Mugnier. — Peron, Pavy, Palliaz, Peyssard, Perillaz. —
Rage, Richard, Rivollin, Rivollet. — Simond, Sermoz, Seguin,
Salomon. — Trepier, Tissot, Tissot-Michaud. - Vinitier, Viviand.
1740. Armenjon, Armand, Aymonier. — Boisson, Blambert,
Bollard, Bergé, Bouchex, Brun, Berthod-Garrel, Ballaz, Bret,
Beisson. — Carrier, Cottet, Charbonnier, Chardonnel, Coction,
Cheinay, Carron. — Despine, Dufaug, Duret, Dagand, Descaletis, Delorme, David, De Cerise. —Francoz,
Ferrod. — Gay,
Garin. — Héritier. — Jacquiot. — Lorigon, Laperrière. —
Marjollet, Michaud, Menjon, Mauraz, Morard. — Pallice, Perret,
Pochois, Perier, Petit. — Richard, Rivollet. — Turinaz. —
Viviand.
les différents noms patronymiques portés par
Aujourd'hui,
les diverses familles sont: Aymonier, Allard, Armenjon. — Boisson, Bouvier, Barbier, Blambert, Blandini, Bollard. — Charbon-
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- Darvey, Delétraz,
nier, Carron, Cottet, Cheiney, Communal.
Daviet. — Feichoz, Francoz, Fressoz. Granier, Gaudin,
— Jacquet, Jacquiot. — Laubé,
Gavard, Godard, Gaimoz, Guttin.
— Mugnier, Morand. — Perret, Pallice,
Lavigne, Laperrière.
— Rivollet, Richard.
Peytavin, Pollier, Paquet, Péronet, Petit.
— Simond. — Tissot, Therme, Turinaz, Toccanier. — Viviand,
Vaudey.
Familles les plus anciennes. — On remarquera, par ces divers
tableaux de noms patronymiques,
que celles des familles actuellement existantes qui remontent à une plus haute antiquité sont
les Armenjon, Aymonier, Barbier, Blambert, Boisson, Bouvier,
Carron, Charbonnier, Francoz, Garin, Jacquiot, Laperrière, Richard, Rivollet, Simond, Viviand, Tissot, Michaud.
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I
AILLON-LE-VIEUX
Limites et étendue de l'ancienne commune d'Aillon. —.L'étymologie du mot Aillon, Allio, ne m'est pas connue. Sous cette
dernière forme, ce même nom était porté, au moyen âge par
deux localités marquantes du pays de Vaud, la ville d'Aigle dans
la vallée du Rhône supérieur, et la chartreuse d'Oujon sur le
flanc méridional du Jura. Sans addition d'aucun qualificatif, il
servait encore, il n'y a que peu d'années, dans les Bauges, à
désigner une seule commune, limitée au nord par le Châtelard,
à l'est par la Compôte et École, au sud par Sainte-Reine, SaintPierre d'Albigny, Saint-Jean de la Porte et la Thuile, à l'ouest
par Thoiry, les Déserts et le Noyer.
Le vaste territoire renfermé dans ces confins, outre la grande
vallée qui remonte, dès les hameaux de la Lavanche et du Cimeteret, le long des deux rives du nant d'Aillon, jusqu'au col du
Pré, comprenait le val de Lourdens situé à l'est, et comptait,
parmi les hauts sommets des chaînons qui séparent la première
du second, la dent de Rossanaz, le pic du Colombier et la pointe
de Galoppaz. Il avait une étendue totale de quatre mille cinquantesept hectares soixante-dix-neuf ares, dont cinq cent soixante-cinq
hectares dix-huit ares étaient en rocs nus, deux cents hectares en
terrains stériles ou incultes, cinquante-neuf hectares onze ares en
hectares soixante-neuf
torrents, dix-huit cent quatre-vingt-six
ares en forêts communales, onze cent vingt-six hectares trentedeux ares en forêts particulières, et deux cent vingt hectares
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quarante-neuf ares en terrains cultivés et habités. Ses deux points
extrêmes d'altitude, le pic du Colombier et le moulin Blanchin
sont, le premier à deux mille quarante-neuf mètres, et le second
à sept cent vingt-deux mètres au-dessus du niveau de la mer.
Seigneurs qui ont possédé des fiefs dans l'ancienne commune
d'Aitlon. — Les seigneurs qui possédèrent autrefois des fiefs ou
des terres dans l'ancienne commune d'Aillon, furent très nombreux et la plupart de race illustre. Parmi eux, je citerai particulièrement les suivants: — 1178, Nantelme et Guillaume de Miolans, Boson d'Apremont, Chabertde Varax, Pouce de Contiens, les
— 1189. Aimon d'Apremont. — 1205.
religieux de Bellevaux.
Rolandet Gùiflred Maignin. —1207. Girold d'Apremont, Villelme
Guillaume et Humbert de Puisgros.
et Guy de la Balme. -1208.
— 1336. Thomasset du Chàtelard et Jacqueline de la Balme, sa
femme de François
mère..— 1479. Françoisede Savoie Arvillard,
de Chevron.
Vers. l'an 1178, les Chartreux, dotés par la plupart des seigneurs
que je viens de nommer, s'établirent de leur côté dans la Combe
de
de Lourdens,
et y demeurèrent
jusqu'au commencement
1793, où ils durent se retirer devant l'invasion de la révolution
française.
Démembrement
de l'ancienne commune d'Aillolt. — Déjà, en
1804, la communauté
religieuse d'Aillon avait été divisée en
deux paroisses, l'une, sous le nom d' Aillon-le- Vieux, avec l'ancienne église, l'autre, sous le nom d'Aillon-le-Jeune, pour laquelle
on bâtit une église nouvelle. Toutefois, la communauté civile fut
maintenue entre les deux paroisses, comme elle existait auparavant. Ce fut qu'en 1862 que celle-ci fut à son tour démembrée,
suivant à peu près les mêmes limites des paroisses.
— La nouEtendue de la nouvelle commune d'Aillon-le-Vieux.
velle commune d'Aillon-le-Vieux confine au nord avec la commune du Châtelard, à l'est et au sud avec la commune d'Aillonle-Jeune, et à l'ouest avec celle du Noyer. Sa superficie comprend aujourd'hui environ un hectare en chenevières, deux cent
hectares en terres arables, cent quarante et un
quarante-sept
hectares en prairies, et quatorze cent cinquante-sept
hectares en
bois, landes et pâturages.
Composition et productions du sol. — Le sol apparent de la
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commune d'Aillon-le-Vieux ne comprend que très peu d'espèces
de terrains. Le flisch du groupe nummulitique forme une. bande
étroite sur les deux rives du Nant. Toutes les autres parties du
territoire sont occupées par l'urgonien à Charna ammonia, sauf
dans le flanc occidental de Rossanaz, entre les villages de l'église
et de la Crochère, un espace assez peu large présentant le sénonien du groupe de la craie.
D'un climat généralement froid, si ce n'est le mas du Cimeteret
où la température est un peu plus élevée, Aillon-le-Vieux n'offre,
relativement à son étendue, qu'une quantité restreinte de céréales
et très peu d'arbres fruitiers de bonne qualité. En 1829,le recensarde releva, pour
sement opéré par les soins du gouvernement
les produits agricoles dans les deux communes unies, soixante
hectolitres de froment, cinq cents hectolitres de seigle, trois cent
hectolitres
neuf cent vingt-huit
d'orge,
cinquante hectolitres
d'avoine, deux cent vingt-cinq hectolitres de légumes, cinq mille
six cent trois quintaux métriques de pommes de terre, trois
mille huit cent trente-deux quintaux métriques de foin, vingt-sept
quintaux métriques de chanvre.
En 1869, la seule commune d'Aillon-le-Vieux
produisit deux
cent cinquante hectolitres de froment d'hiver, deux cents hectolitres de seigle, cinquante hectolitres de méteil, cent soixantehectolitres
deux cent quarante-huit
deux hectolitres d'orge,
d'avoine, trois mille cinq cents quintaux métriques de pommes
de terre, et quatre quintaux métriques de chanvre.
L'année dernière, 1889, il a été cultivé l'étendue de terrains et
récolté la quantité de divers produits, comme il suit: vingt-sept
hectares, deux cents hectolitres de froment; dix-huit hectares
cent soixante-dix hectolitres de seigle; quinze hectares, cent dix
hectolitres avoine ;
dix-sept hectares, cent cinquante quintaux
métriques de pommes de terre; deux hectares, cent quatre-vingts
dix-sept hectares, cinq cent
quintaux de betteraves fourragères;
soixante-dix quintaux métriques de trèfle et sainfoin; dix-neuf
hectares, six cent soixante-cinq quintaux métriques de foin de
deux hectares, quinze quintaux métriques de
prés naturels;
chanvre.
Animaux domestiques. — L'ancienne commune d'Aillon possédait, en 1561, cinq cent quatre-vingt-dix-neuf
bœufs, vaches,
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taureaux, génisses ou veaux, cinq cent trente-six chèvres et cinq
cent cinq moutons ou brebis. Ce nombre d'animaux de ferme
s'est beaucoup accru depuis cette époque, surtout dans le dernier
siècle et dans le siècle actuel. La moyenne annuelle de ceux qui
furent entretenus, dans les vingt années qui s'écoulèrent de 1755
à 1776, fut de quatre cent vingt-neuf bœufs, veaux ou génisses,
de cinq cent cinquante-six vaches, de quatre cent trente génisses,
de quatre cent trente-cinq chèvres, de deux cent soixante-dix
moutons ou brebis et de quatre-vingt-trois
bêtes à l'engrais. En
1829, on comptait dans l'étendue de la même commune, cinq
chevaux, trente mulets, deux ânes, deux cent trente-six bœufs,
douze cent cinquante-trois vaches, trois cent trente-six moutons,
soixante-six chèvres, deux cent quatre-vingts agneaux, trois cent
vingt brebis, cent quatre-vingt-onze porcs.
Aujourd'hui, la commune démembrée d'Ai Ilon-le-Vi eux nourrit
trois chevaux, quatre mulets, quatre cent quarante-deux
sujets
de la race bovine, trente béliers, quarante moutons, quatre-vingtquatorze brebis ou agneaux, trente chèvres, dix porcs.
Population. — Cette même commune renferme neuf centres
d'habitations : Le Cimetière (chef-lieu), les Chainays, le Cimeteret, les Rivollins, la Vy, la Combe, le Iolard, la Crochère, la
Botière, et quatre maisons isolées, la Grange-Neuve, les Combes,
Sa population totale est en ce moment de six
Pré-Pavyet Leyat.
cent trente-cinq habitants. Elle comprenait, en 1881, quatre-vingtquatorze maisons, cent trente-sept ménages et six cent quarantedeux individus, les uns et les autres ainsi répartis: au Cimetière,
vingt-quatre maisons, trente-deux ménages, cent vingt-deux individus; aux Chainays, sept maisons, huit ménages, quarantecinq individus; au Cimeteret, treize maisons, dix-sept ménages,
trois maisons, cinq ménasoixante-quatre individus ; auxRivellins,
ges, vingt-quatre individus; à la Vy, six maisons, neuf ménages,
quarante-huit
individus; à la Combe, six maisons, dix ménages,
au Molard, dix maisons, quatorze
quarante-huit
individus;
ménages, soixante-quinze individus; à la Crochère, neuf maisons,
seize ménages soixante-treize individus; à la Botière, dix maisons,
douze ménages, soixante-six individus; à Grange-Neuve,
une
aux Combes,
maison, cinq ménages, vingt-quatre individus;
deux maisons, deux ménages, quinze individus; à Pré-Pavy,
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deux maisons, quatre ménages, seize individus; à Leyat, une
maison, trois ménages, vingt-cinq individus.
En remontant plus haut dans les années de ce siècle, on trouve
que le nombre des habitants d'Aillon-le-Vieux était, en 1862,
de sept cent neuf.
avait
L'ancienne commune unie, avant son sectionnement,
elle-même, aux dates suivantes, cette population :
1471. Cinquante feux.
1561. Six cent quatre-vingt-neuf individus, répartis en cent
vingt-cinq ménages.
1740. Cent quatre-vingts chefs de famille ou faisant feu, contenus dans les divers villages dans la proportion suivante :
quarante-quatre au Cimetière (chef-lieu), vingt au Cimeteret, dixhuit au Mas-Dessous, vingt-huit à Montpelat, dix-sept à la Combe,
neuf au Molard, huit à la Crochère, treize à la Botière, onze sur
la Vy, douze à la Combe de Lourdens.
1776. Douze cent quatre-vingt-six habitants, dont cent dix-sept
au-dessous de cinq ans et onze cent soixante-neuf au-dessus de
cet âge.
1806. Seize cent quatre-vingt-huit habitants.
1829. Seize cent trente-sept individus, dont sept cent soixantedix hommes et huit cent soixante-sept femmes.
1845. Dix-sept cent soixante-douze habitants.
Nomspatronymiques des familles. — En 1432, les faisant feu de
l'ancienne commune d'Aillon, qui furent appelés à payer le subside
ordonné par Amédée VIII, à l'occasion du mariage de sa fille
Marguerite avec le roi de Sicile, étaient au nombre de trente-cinq,
portant les différents noms patronymiques suivants :
Bollat, Bal, Blanchin, Blanchet, Bret. — Cornier, Chardon,
Codurier, Cheyneis. — Delafontaine, Delorme. — Évêque. —
Ferrand, Ferrod. - Héritier. — Lambert. — Morard, Miguet.
— Neyret, Nicod. - Panit, Paul, Pitit. — Baynaud, Roy. Talion, Tissot, Tornasac. — Veyret.
Depuis cette époque, on trouve les noms divers que je vais
rapporter :
1561. Blanchin, Ballaz, Blanchet, Bret, Blanc, Bergier, Bollat,
Beyra. — Cheiney, Cottin, Chasney. Delafontaine, Durochex,
Dumolard, Dupérier, Delorme. - Ferrod, Fangiz. — Grelier,
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— Morard, Miguet. — NicodGarnier, Girol, Garin, Gagnieur.
Nicod-Vuillermet,
Neyret. — PaillazPollet, Nicod-Reysseur,
—
— Simond. Ballaz, Pavy, Pitit, Poent.
Roux, Raynaud.
Tissot, Talion, Tornier, Tornassat. — Veyret, Vuillerme.
1740. Au Cimetière (chef-lieu) : Blanchet, Blanc. — Cheyneis.
— Garin. — Mauraz, Morard, Mermilliod, Maillant.
—
Delorme.
— Oddet.
Au Cimeteret : Blanchin, Ballaz, Bouvier. — Girard, Gonex.
— Miguet. — Nicod. — Rivollin.
— Cheyneis. — Fran£ Aux Chevrettes (Chaynais): Bombaril.
coz. - Peyprin.
Au Mas-Dessoux : Bravard. — Gex. — Talon, Tournassat.
A Montpelat : Baulat, Bouvier. — Pavy. — Raynaud. — Simond. — Trepier, Tournassat. — Vuillerme.
A la Combe:
Baulat. — Delorme, Ducret. — Fauconet. —.
Miguet. — Petit-Levet, Petit-Barat, Palatin.
Au Molard : Miguet, Morard. — Petit. — Tournassat.
A la Crochère : Bret. — Darvey. — Dieulefit.
A la Bottière : Blanchet, Bret. — Cousin. — David. — Folliet,
Fontanet. — Garnier. - Ponsannat.
A la Vy : Bravard. - Ducret. — Fauconet. — Marmillion. Petit-Barat, Petit-Levet.
A la Combe de Lourdens : Blanc. — Delorme. — Folliet. Garnier, Ginet,. Ginolin. — Miguet. — Richerol.
la commune d'Aillon-le-Vieux
Aujourd'hui,
renferme,
pour
désigner ses familles, les noms du même genre qui suivent :
— ChaiBlanc, Blanc-Talion, Blanchet, Ballaz, Bugnard, Baulat.
nay, Chavanne. — Dupuy, Ducret, Delorme, Delphis, David,
Darvey. — Francoz, Fénéron. — Garin, Gex, Girard, Garnier.
Miguet, Morard, Mansot, Minjon. — Nicoud. — Pavy, PetitRivollin. Petit-Prestout.
Levet, Petit-Barat,
Raynaud,
Tournassat, Tayard, Tardy, Talion, Thomas. — Voiron.
Familles les plus anciennes d'Aillon-le- Vieux. — On voit, par
ces divers tableaux, que les. plus anciennes des familles, actuellesont les Blanc,
ment existant dans la commune d'Aillon-le-Vieux,
Blanchet, Ballaz, Baulat, Chainay, Delorme,
Garin, Garnier,
Miguet, Morard, Nicoud, Pavy, Petit, Raynaud, Tournassat,
Talion.
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II
AILLON-LE-JEUNE
Limites et étendue du territoire. — La nouvelle commune
d'Aillon-le-Jeune est limitée au nord par Aillon-le-Vieux, à l'est
au sud par Saint-Jean de la Porte et
par École et Sainte-Reine;
Cruet, à l'ouest par Thoiry et les Déserts. Sa superficie est de
trois mille trois cent soixante-dix-neuf hectares, dont deux sont
représentés aujourd'hui par des chenevières et des jardins, trois
cent soixante-dix par des terres arables, deux cent soixante-quatorze par des prairies et deux mille sept cent trente-trois par des
bois, des landes et des pâturages.
Composition du sol. — Les terrains qui composent le sol apparent de cette commune, dans la grande vallée, sont les mêmes que
ceux que l'on a vus à Aillon-le-Vieux. Le flisch se poursuit de
cette dernière commune, en langue étroite, par le bas de la vallée
jusqu'au col du Pré. L'urgonien continue à recouvrir le flanc
oriental du chaînon de Margériaz, tandis qu'à l'opposé, le sénonien se poursuit de la Crochère sur tout le flanc occidental des
chaînons de Rossanaz et de Galoppaz.
Dans le val de Lourdens, on retrouve de même le néocomien
qui occupe la partie inférieure du flanc oriental de ces deux derniers chaînons, tandis que l'urgonien en forme les sommets. Au
contraire, l'astartien s'aperçoit sur presque tout le flanc occidental
de la chaîne des monts Charvay, Morbier, de la Vierge, jusqu'à
la Fulie.
De toutes les communes des Bauges, Aillon-le-Jeune est peutêtre la moins favorisée du climat, et assurément la plus alpestre.
Les céréales y sont chétives et peu abondantes, les arbres fruitiers
rares et de médiocres produits. En 1869, on y récolta trois cent
quatre-vingt hectolitres de froment d'hiver, vingt hectolitres de
hectolitres de méteil, cent
seigle, quatre cent quatre-vingts
quarante-quatre hectolitres d'orge, neuf cents hectolitres d'avoine,
quatre-vingt-seize hectolitres de froment du printemps, dix-huit
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cents quintaux de pommes de terre, six cents quintaux de chanvre
et cent quarante quintaux métriques de lin.
L'année dernière, 1889, la quantité des diverses productions
agricoles de cette commune et l'étendue de terrain occupé par
chacune d'elles, ont été: froment, vingt-neuf hectares, trois cents
hectolitres; méteil, dix hectares, cent hectolitres ; seigle, quatorze
hectares, quatre vingt-dix-huit hectolitres; orge, trois hectares,
trente-deux
hectolitres; avoine, cent onze hectares, douze cents
hectares,, vingt-huit
hectolitres; pommes de terre, quarante-trois
betteraves fourragères,
mille quintaux métriques;
cinq hectares,
mille quintaux métriques; trèfle et sainfoin, treize hectares, quacent
torze cents quintaux métriques;
foin de prés naturels,
cinquante hectares, quinze mille quintaux métriques.
Les animaux de ferme de la comAnimaux domestiques.'mune d'Aillon-le-Jeune sont en rapport avec la grande étendue de
prairies cultivées, de prés naturels et de pâturages des montagnes qu'on vient de voir. Leur nombre était, l'année dernière,
1889, un cheval, vingt-quatre mulets, trois cent vingt-trois sujets
de la race bovine, huit béliers, quinze moutons, trente-cinq brebis., dix-sept agneaux ou agnelles, dix chèvres et soixante-seize
porcs. En 1869, il y eu trente-deux mulets, trois cent cinquante
sujets de la race bovine, vingt moutons du pays, quatre-vingts
porcs, soixante-cinq chèvres, vingt ruches d'abeilles.
— Les villages ou hameaux
Population d'Aillon-le-Jeune.
d'Aillon-le-Jeune
sont au nombre de six: Montpelat (chef-lieu),
Curiaz, le Penon. On
Roquerans, Mas-Dessous,
Crêt-Vibert,
compte, en même temps, neuf habitations isolées, Penloup, SaintBiaise, la Correrie, les Ginets, les Folliets, le Muret, le Couvent,
Saint-Antoine, Sainte-Anne.
Aujourd'hui, la population totale est de sept cent trente-quatre
habitants. En 1881, elle comprenait soixante-dix maisons, cent
trente-quatre
ménages, six cent quatre-vingt-dix-huit
individus,
ainsi répartis dans les divers lieux d'habitations :
à Montpelat
(chef-lieu), trente maisons, cinquante-quatre
ménages, deux cent
à Rocquerans, quatre maisons, huit ménages,
dix-neuf individus;
trente-huit individus; au Mas-Dessous, onze maisons, vingt ménages, quatre-vingt-deux
individus; à Crêt-Vibert, quatre mai-
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sons, neuf ménages, trente-neuf individus; à Curiaz, cinq maisons, huit ménages, trente individus; au Penon, trois maisons,
à Penloup, deux maisept ménages, soixante-deux individus;
sons, neuf ménages, soixante-neuf individus; à Saint-Biaise, deux
maisons, trois ménages, vingt-sept individus; à la Correrie, une
maison, quatre ménages, trente-deux individus; aux Ginets, deux
maisons, quatre ménages, trente-huit individus; aux Folliets, une
maison, mi ménage, vingt-quatre individus; au Muret, une maison, un ménage, treize individus; au Couvent, une maison, un
ménage, onze individus; Saint-Antoine, une maison, un ménage,
onze individus; Sainte-Anne, une maison, un ménage, trois indi-vidus.
Noms patronymiques des familles. — Moins encore peut-être
à Aillon-le-Jeune que dans les autres communes des Bauges, les
noms patronymiques des familles sont variés. Celles de ces dénominations qui révêtent un caractère différent sont actuellement au
nombre de vingt-trois et se traduisent ainsi: Aganel. — Burille,
Baulat, Bon, Bravard, Ballaz, Bérard. — Darvey, Delorme. —
Fauconet. — Garnier, Gex, Ginollin, Ginet. — Miguet, Mongellaz.
- Petit-Barat. —
Raynaud. - Simond. — Talion, Tournier,
Tournassat, Trepier.
Familles les plus anciennes d'Aillon-le-Jeune. — Au nombre
des familles actuelles dont l'existence est la plus ancienne dans la
commune, je citerai les suivantes: Baulat, Ballaz, Delorme, Garnier, Miguet, Raynaud, Simond, Talion, Tournier, Tournassat.
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ARITH
L'ancienne commune d'Arith. — La commune d'Arith, Aricum,
s'élève en pente douce, des rives du nant de ce nom et du Cheran
à l'arête de la chaîne du Nivolet. Autrefois, elle comprenait tout
le territoire qui, entre ces deux dernières limites, court de la
cluse de Bange au col de Plainpalais. Elle était alors confinée au
nord par Cusy; à l'est par Allèves, Bellecombe, Lescheraine; au
sud parle Noyer et les Déserts; à l'ouest parMouxy, Trévignin,
le Montcel et Saint-Offenge-Dessus.
Sa superficie totale était de
trois mille huit cent quinze hectares dix-neuf centiares. Son point
le plus élevé au-dessus du niveau de la mer, la roche de PréPoulain, est à quatorze cent vingt-sept mètres, et son point le
plus bas, qui est l'aire du pont de Bange, à cinq cent soixantetreize mètres.
Produits agricoles et animaux domestiques de l'ancienne commune d'Arith. — Comme il en a été, en 1862, pour Aillon, l'ancienne commune d'Arith fut, en 1712, sectionnée en deux paroises distinctes, dont l'une garda le nom d'Arith et dont l'autre prit
le vocable de Saint-François de Sales, du nom du saint évêque de
Genève établi son patron. Quelques années plus tard, les deux
communautés religieuses furent aussi érigées en communautés
civiles.
Le territoire qui renferme les deux nouvelles communes, remarquablement exposé au levant et au midi, est généralement
6
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très productif et très bien cultivé. Dès longtemps, on y entretenait aussi un nombreux bétail. En 1561, on comptait, répandus
dans les diverses familles, cinq cent cinquante-cinq sujets de la
race bovine, quatre cent dix-neuf chèvres et six cent dix-neuf
moutons, brebis ou agneaux.
Seigneurs et nobles laïques qui possédèrent des fiefs ou des
terres à Arith. — Au nombre des seigneurs et des nobles laïques
qui, sous le régime féodal, possédèrent des fiefs ou des terres
dans l'ancienne commune d'Arith, je citerai particulièrement :
1322. François d'Alby et son fils Pierre. — 1360. Roger, bâtard
de Savoie. — 1384. Guichard Guenoz d'Alby. — 1392. Aimon
Étienne et Jean Cuenoz d'Alby. — 1408.
de Beaufort. —1407.
Antoine d'Alby. — 1412-1437. Gaspard de Montmayeur. —
1437. Nicod Cuenoz d'Alby. — 1439. Barthélemy Chabod et ses
descendants. — 1611. Joseph et Paul de Lescheraine et les descendants de ce dernier.
Limites, étendue et productions agricoles de la nouvelle commune d'Arith. — La nouvelle commune d'Arith est limitée au
nord par Cusy, à l'est par AUèves, Bellecombe et Lescheraine,
à l'ouest par le Montcel et Saintau sud par Saint-François,
Offenge-Dessus.
La plus grande partie de son sol apparent est formé d'urgonien
à Chama am-rnonia sauf une étroite bande de flisch bordant la
rive gauche du nant au sud du chef-lieu, et un petit triangle de
mollasse d'eau douce plongeant à l'est de ce dernier village, dans
le lit du même torrent.
Son étendue, d'environ deux mille trois cent cinquante-deux
hectares, renfermait, d'après la statistique officielle de 1829, trois
cent soixante-quinze hectares de rocs nus, vingt hectares de torrents, dix-huit cent quatre-vingt-six hectares soixante-neuf ares
de forêts communales, onze cent vingt-six hectares trente-deux
ares de forêts particulières et deux cent vingt hectares quaranteneuf ares de terrains cultivés et habités. Un recensement récent
opéré par l'administration française fixe lui-même cette superficie
de la commune d'Arith à deux mille trois cent quatre-vingt-dixhuit hectares, dont quarante-trois sont occupés par des chenevieres et des jardins, trois cent quarante-deux par des terres arables,
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cinq cent vingt par des prairies et quatorze cent seize par des bois,
des landes et des pâturages.
Quant au rendement
agricole de cette partie des Bauges, il
fut, en 1829, de cent hectolitres de froment, de cent quatre-vingts
hectolitres de seigle, de soixante-dix hectolitres d'orge, de douze
cents hectolitres d'avoine, de soixante hectolitres de légumes, de
deux mille deux cents quintaux métriques de pommes de terre,
de deux mille cinq cents quintaux métriques de foin, et de soixante quintaux métriques de chanvre.
En 1869, il fournit sept cent quatre-vingts hectolitres de froment, six cent soixante hectolitres de seigle, soixante-douze hectolitres d'orge, six cent quarante hectolitres d'avoine, quatre cent
cinquante quintaux métriques de pommes de terre.
L'année dernière, 1889, la somme des diverses espèces de
récoltes et l'étendue des terrains cultivés pour chacune d'elles
s'élevèrent aux chiffres suivants : Froment, cent hectares, huit
cents hectolitres ; méteil, dix hectares, cent hectolitres ;
seigle,
quarante hectares, quatre cents hectolitres; orge, deux hectares,
dix-huit hectolitres ;
un hectare,
trois hectolitres ;
sarrasin,
avoine, quatre-vingts hectares, sept cent vingt hectolitres; pommes de terre, vingt-cinq hectares, mille quintaux métriques;
betteraves fourragères,
cinq hectares, sept cent vingt-cinq quintaux métriques;
trèfle, luzerne et sainfoin, cent quarante-cinq
hectares, onze mille cinq cents quintaux métriques; foin de prés
naturels, quatre cent cinquante hectares, neuf mille quintaux
métriques; chanvre, un hectare, dix quintaux métriques.
la comAnimaux domestiques. — Depuis son sectionnement,
mune d'Arith a entretenu, à diverses dates, le nombre et les
espèces d'animaux suivants :
1755. Cent dix bœufs, veaux ou génisses, trois cent quarantehuit vaches, cent quatre-vingt-dix-huit
moutons, brebis ou chèvres, quarante bêtes à saler.
1776. Cent quatre-vingt-neuf
bœufs, veaux ou génisses, trois
cent quarante-sept
vaches, trente-huit moutons, quatre-vingtporcs et
quatre brebis, cent vingt-cinq chèvres, quarante-cinq
grosses bêtes à saler.
1829. Cinq chevaux, vingt-six mulets, six ânes, cent bœufs,
quatre cent soixante vaches, deux cent soixante-dix moutons,
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deux cent quatre-vingts brebis ou agneaux, deux chèvres, cinquante porcs.
1875. Deux chevaux, quatre mulets, six cent quinze sujets de
la race bovine, trois cent dix-sept moutons ou brebis, mille cinquante poules, cent cinquante-quatre ruches d'abeilles.
1889. Aujourd'hui, sous le même rapport, on trouve: trois
sujets de
chevaux, cinq mulets, quatre cent quatre-vingt-dix-sept
la race bovine, huit béliers, vingt moutons, soixante-deux brebis
ou agneaux, trente chèvres, deux porcs.
Population. —L'ancienne commune unie-renfermait, en 1561,
sept villages ou centres d'habitation: Arith (chef-lieu), Montagny,
Bourchigny, le Champ, Charmillon, le Mouchet, la Magne, cent
trente chefs de famille et huit cent cinquante-six habitants. Ces
derniers étaient ainsi répartis: à Arith, trente-sept chefs de famille et deux cent soixante-treize individus; à Montgny" trente
et un chefs de famille et deux cent dix-sept individus; à Bourchigny, sept chefs de famille et cinquante-six individus; au Champ,
seize chefs de famille et quatre-vingts individus; au Charmillon,
douze chefsde famille et soixante-cinq individus; au Mouchet,
treize chefs de famille et soixante-treize individus; à la Magne,
individus.
quatorze chefs de famille et quatre-vingt-dix-neuf
De ces sept villages, la nouvelle commune n'a conservé que le
chef-lieu Arith, Montagnyet Bourchigny, et trois maisons isolées,
les Pocaliers, Montorset et le Moulin-Bouge. Depuis sou sectionnement, elle a possédé, en 1729, cent vingt-cinq feux; en 1755,
quatre cent cinquante-six personnes au-dessus- de cinq ans ; en
1764, sept cent soixante-dix habitants; en 1776, soixante-seize
enfants au-dessous de cinq ans, et six cent seize personnes àudessus de cet âge; en 1806, sept cent soixante-quatre habitants;
en 1829, cinq cent quatre-vingt-deux
hommes et cinq cent quaen 1845, onze cent soixante-dix hatre-vingt-dix-huit femmes;
bitants; en 1861, neuf cent quatre-vingt-neuf
en,
habitants;
1875, huit cent cinquante et un habitants, dont quatre cent dixsept hommes et quatre cent trente-quatre femmes, ou autrement
deux cent quarante-quatre
garçons, deux, cent soixante-trois
hommes et femmes mariés,
filles, deux cent soixante-treize
trente-sept veufs et trente-quatre veuves.
Aujourd'hui, cette commune renferme cent trente maisons,
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deux cent sept ménages et huit cent seize individus, ainsi répartis
à Arith (chef-lieu), cinentre ses villages et maisons isolées:
quante et une maisons, quatre-vingt-trois
ménages, trois cents
treize individus; à Bourchigny, vingt-six maisons, quarante-six
ménages, deux cent sept individus; à Montagny, quarante-huit
maisons, soixante-treize ménages, deux cent soixante-seize indideux maisons, deux ménages, huit indivi;
vidus; aux Pocaliers,
dus; à Montorset, deux maisons, deux ménages, neuf individus
à Moulin-Rouge, une maison, un ménage, trois individus.
Noms patronymiques
des familles. — Les différents noms
patronymiques portés par les diverses familles, en 1561, avant
le démembrement,
étaient: Aprin, Allard, Alloget. - Blanchin,
Boulis, Ballaz, Bratrix, Berthod, Bagniod, Bergier. - Charrier,
Coudurier, Clerc, Chambet. — Durieu, Du Crestet, Dasine, De
Lange, Du Replat, D'Allèves. - Francoz, Franconis, Frimaz,
— Girom, Girard,
Fagnin.
Guy. - Hudry. — Mouchet. — Morand, Mermet, Mermon, Micaud. - Périer, Petellat, Pagareliaz,
Pérusset, Pernet, Ponsan. - Rey,
Ronchet, Raffin, Richardon.
— Symond/Sappey.
— Teterelli, Thorombert, Tanconis, Tavernier, Thomassin. — Vuillerme, Vuillermet, Vibert.
Aujourd'hui ces noms sont: Allard. — Blanchin, Bebert,
Ballaz, Bert, Breton, Berger. - Chavanne, Charrier, Chanaz,
Clerc, Cathiard, Cochet, Charvinet. —Dufour, Davat. - Estivin,
Exertier. — Francoz, Fort, Finnaz. — Gabet. — Joly, — Laperriène. — Morand, Mouchet, Marjollet, Mercier. — Orsat. —
Ronchet. — Seguet.
Pallice; Pernet, Porral, Prisset. - Raffin,
—
Triquet. — Viviand, Vial-Collet, Vuillerme, Viffray.
Familles les plus anciennes. — Parmi les familles existant
on voit que les plus anciennes sont les Allard,
actuellement,
Blanchin, Ballaz, Berger,
Charrier,
Clerc, Francoz, Finnaz,
Hudry, Morand, Mouchet, Pernet, Prisset, Raffin, Ronchet, Vuillerme.
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II
DE SALES
SAINT-FRANÇOIS
Limites et étendue. — La nouvelle commune de Saint-François
de Sales, démembrée, en 1712, de l'ancienne commune d'Arith,
est limitée, au nord, par la nouvelle commune d'Arith, à l'est
par le Noyer, au sud par les Déserts, à l'ouest par Mouxy,
Pugny et Trévignin. Sa superficie totale est de quatorze cent
soixante-deux hectares quarante ares, dont cent cinquante hectares représentaient, en 1829, des rocs nus, deux cent vingt-quatre
des terrains incultes et stériles, neuf des torrents, huit cent soixante-onze des forêts communales, dix-sept des forêts particulières et cent quatre-vingt-neuf des terrains cultivés et habités. En
ce moment, elle comprend approximativement,
suivant l'estimation de l'administration française, un hectare de chenevières et
jardins, cent quatre-vingt-douze hectares de terres arables, deux
cent quatre-vingt-seize hectares de prairies, et neuf cent quarante-trois hectares de bois, de landes et de pâturages.
Composition dusol. —Les deux principales espèces de terrains
qui composent le sol de la nouvelle commune d'Arith, le flisch
et l'urgonien forment exclusivement le sol apparent de la commune de Saint-François. Le premier se poursuit en une bande
étroite, sur la rive gauche du nant, de Portaz à Plainpalais. Le
second recouvre, sur la même longueur, tout le flanc supérieur
de la montagne.
La commune de Saint-François a une moyenne d'altitude audessus du niveau de la mer d'environ onze cents mètres. Son
point le plus élevé, la roche de Pré-Poulain, est à quatorze cent
vingt-sept mètres, et son point le plus bas, la grange de Portaz,
à sept cent vingt-huit mètres.
Productions agricoles. — Bien que situé à une hauteur plus
grande que celui d'Arith, le sol cultivé de Saint-François fournit
des produits, sinon meilleurs, du moins tout aussi bons. En 1829,

DE SALES
ARITH — SAINT-FRANÇOIS

87

cette commune récolta cinquante hectolitres de froment, cent
trente hectolitres de seigle, deux cents hectolitres d'orge, cinq
cents hectolitres d'avoine, quarante hectolitres de légumes, treize
cents quintaux métriques de pommes de terre, trois mille quintaux métriques de foin, vingt quintaux métriques de chanvre,
soixante-seize quintaux métriques de lin.
les productions
En 1869,
furent de sept cent vingt-huit
hectolitres de froment d'hiver, huit cent soixante-onze hectolitres de seigle, cent vingt hectolitres
de méteil, deux cent
soixante-sept hectolitres d'orge, deux cent quarante hectolitres
hectolitres de froment de prind'avoine, cent quatre-vingt-deux
temps, deux mille quintaux métriques de pommes de terre.
- L'année dernière 1889, on a ainsi estimé l'étendue des terrains
cultivés et les produits qui en ont été retirés : froment, vingtcent quatre-vingt-douze
méteil,
quatre hectares,
hectolitres ;
soixante-quatorze
hectares, mille trente-six hectolitres ;
seigle,
trois hectares, quarante-cinq
hectolitres ; orge, trente-six hectares, sept cent vingt hectolitres ; pommes de terre, trente hectares,
deux cent quarante quintaux métriques; betteraves fourragères,
et sainfoin,
deux hectares quatre-vingts quintaux métriques; trèfle
cent cinquante hectares, six mille trois cent cinquante quintaux
métriques; foin de près naturels, vingt hectares, neuf cents quintaux métriques; herbages, douze hectares, deux cent quarante
quintaux métriques.
Animaux domestiques. — Le nombre des animaux de ferme
entretenus dans la commune est en rapport avec ce soin donné à
la culture de la terre. On y comptait, en 1755, cent trente-deux
bœufs, veaux ou génisses; cent quarante-deux vaches, cent quarante-trois moutons, brebis ou chèvres, dix-neuf bêtes à l'engrais;
en 1776, deux cent un bœufs, veaux ou génisses, cent soixantemoutons, soixante-trois
brebis,
quatre vaches, quarante-sept
chèvres, vingt-trois grosses bêtes à saler; en
quatre-vingt-sept
1829, trente-six mulets, quatre ânes, cent bœufs, quatre cent
cinquante vaches, deux cent cinquante moutons, cent soixante
brebis, cinquante agneaux, trente porcs.
En ce moment, le nombre de ces sortes d'animaux est d'un
cheval, onze mulets, deux ânes, quatre cent vingt-trois sujets de
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la race bovine, quatre-vingt-seize sujets de la race ovine et -dix
chèvres.
Population. —La commune de Saint-François renferme quatre
villages ou hameaux: le Charmillon (chef-lieu), le Champ, le
Mouchet, la Magne, et une maison isolée, le Benet. On a vu que
ces villages, dans l'ancienne commune d'Arith, comprenait le
nombre de chefs de famille et d'individus qui suit: le CharmWon;
douze chefs de famille et soixante-cinq individus; le Champ, seize
chefs de famille et quatre-vingts individus; le Mouchet, treize
chefs de famille et soixante-treize individus; la Magne, quatorze
chefs de famille et quatre-vingts individus. En 1729, la population totale était représentée par quatre-vingts feux; en 1755, elle
comprenait quatre cent vingt-six personnes au-dessus de cinq ans;
en 1766, cinquante enfants au-dessous de cinq ans et quatre cent
quatre-vingt-quatre personnes au-dessus de cet âge.
Depuis lors, à certaines dates diverses, on trouve le nombre
suivant d'habitants : 1801. Six cent vingt-six. — 1806. Sept cent
soixante-quatre. — 1829. Neuf cent douze, dont quatre cent cinquante et un hommes et quatre cent soixante et une femmes. —
1845. Neuf cent soixante-quinze. - 1861. Sept cent quatre-vingtneuf.
Actuellement, la commune renferme cent soixante-quatre maisons, cent soixante-quinze ménages et sept cent quinze individus,
ainsi répartis :
au Charmillon (chef-lieu),. vingt-une maisons,
vingt-deux ménages, quatre-vingt-seize individus; au Champ,
quarante et une maisons, quarante et un ménages, cent quatrevingt-seize individus; au Mouchet, treize maisons, treize ménages, cinquante-cinq individus; à la Magne, soixante-dix-huil
maisons, soixante-dix-huit ménages et trois cent soixante individus; au Benet (moulin), une maison, un ménage, huit individus.
Noms patronymiques des familles. - Les diverses familles qui,
en 1561, habitaient les quatre villages de cette commune, portaient
les différents noms patronymiques qui suivent : Alloget. — Bergier. — Clerc, Chambet. — Du Replat. — Favre, Fagnin. —
Girard, Guy, Grandjean. — Mermet, Micaud. — Nycod. — Pernet, Penel. — Richardon. — Sappey. — Vuillermet, Vibert.
En ce moment, les différents noms patronymiques des familles
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sont : Albert. — Berger, Bebert, Benod, Burlet, Ballaz. - Gurtet, ChafTardon. — Dardier. — Estivin. — Favre, Ferroud. —
Girod. — Jacquet, Jargot, Jolibois. - Lamier, Lozet. — Mermet. — Nicoud. - Pernet, Porral, Pion, Pichot, Pallice, Propolis, Pachoud. - Hallier. — Vial-Collet.
Familles les plus anciennes. — Parmi les familles actuelles de
la coininiine les plus anciennes, on remarque particulièrement
les suivantes: Berger, Favre, Mennct, Nicoud, Pernet.
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1
BELLECOMBE
Site, limites et étendue. — La commune de Bellecombe, Bellacumba, occupe, dans toute sa largeur, l'extrémité septentrionale
de la grande vallée des basses Bauges, ainsi que celles des vallons de Montisbod et des Écuries. Après École et Jarsy, elle est
la plus étendue de la contrée. Elle est bornée au nord par Leschaux, la Chapelle-Blanche, Entrevernes et la Thuile, à l'est par
Doussard, au sud par Doucy, le Chàtelard et la Motte, à l'ouest
par Lescheraine, Arith et Allèves. Sa superficie totale est de
deux mille trois cent quarante hectares quarante-trois ares, dont
cinquante-deux hectares étaient occupés, en 1829, par des rocs
nus, quatre-vingt-deux par des terrains stériles ou incultes, quatorze par des torrents, trois cent quatre-vingt-un par des forêts
communales, deux cent vingt-deux par des forêts particulières et
quinze cent quatre-vingt-sept par des terrains cultivés et habités.
une récente répartition officielle, soixanteAujourd'hui, d'après
quinze de ces hectares seraient représentés par des chenevières
et des jardins, six cent deux par des terres arables, trois cent
deux par des prairies et douze cent cinquante et un par des bois,
des landes et des pâturages.
Composition du sol. — Les diverses espèces de terrains qui
entrent dans la composition du sol apparent de Bellecombe sont
la mollasse d'eau douce, le nummulitique, l'urgonien et le néocomien. Ce dernier occupe le flanc occidental du chaînon du'
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Sollier et tout le bas-fond du col de Bournette. L'urgonien recouvre les sommets et flancs orientaux des chaînons du Semnoz,
de Four-Magnin et de Charbon. Le nummulitique forme le basfond du val de Montisbod. Enfin, la mollasse s'étend en large
bande, dans le bas de la grande vallée, de Leschaux et la Chapelle-Blanche à Lescheraine et à la Motte. Un des accidents stratigraphiques curieux de cette localité est la gorge du Pont-dude l'ancien château de la
Diable, au-dessous de l'emplacement
Charnée.
Productions agricoles. — Abrité des vents du nord et admirablement exposé au soleil de midi, le sol arable de Bellecombe
est, de toutes les Bauges, celui qui fournit les plus belles céréales
et les meilleurs fruits de verger. La région inférieure qui court,
sur La rive droite de l'Étrier, depuis la Charnée au chef-lieu, est
surtout la plus favorisée sous ce rapport. Suivant le recensement
de 1829, que j'ai déjà cité plusieurs fois pour les communes précédentes, celle-ci récolta, en cette année, cent quatre-vingt-quatre
hectolitres de froment, cent soixante hectolitres de seigle, cinquante-huit hectolitres d'orge, trois cent cinquante-deux hectolitres d'avoine, cinq hectolitres de sarrasin, quatre-vingt-huit
hectolitres de légumes, deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze
quintaux métriques de pommes de terre, huit cent quatre-vingts
quintaux métriques de foin, trente et un quintaux métriques de
chanvre.
En 1869, les productions furent de seize cent quarante-quatre
hectolitres de froment d'hiver, de huit cent quatre-vingt-neuf
hectolitres de seigle, de neuf cent dix hectolitres de méteil, de
cent quatre-vingt-douze
hectolitres d'orge, de quatre cent soixante
hectolitres d'avoine, de seize hectolitres et demi de froment de
de trois mille quatre-vingts
printemps,
quintaux métriques de
pommes de terre.
L'année dernière, 1889, il a été cultivé et retiré, pour chaque
espèce de produits agricoles: froment, deux cents hectares, cinq
mille hectolitres ; métel
quarante hectares, mille hectolitres ;
seigle, cinquante hectares, douze cent cin juante hectolitres; orge,
deux hectares, trente-six hectolitres;
avoine, trente hectares,
neuf cents hectolitres; pommes de terre, trente hectares, quinze
cents quintaux métriques ; betteraves fourragères,
trois hectares,
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deux mille cent quintaux métriques; trèfle, deux cents hectares,
trente mille quintaux métriques; foin de prés naturels, trois cents
hectares, vingt-quatre mille quintaux métriques; chanvre, -deux
hectares, vingt quintaux métriques; noix, trente quintaux métriques; pommes à cidre, cent quintaux métriques.
Animaux domestiques. — Dans cette même année 4889, il a
été nourri ou élevé par les habitants de Bellecombe quatorze
chevaux, dix mulets, trois ânes, huit cent vingt sujets de la race
bovine, deux cent cinquante et un sujets de la race ovine, cent
porcs.
On trouve, sous le même rapport, à différentes dates antérieures :
1561. Quatre cent quatre-vingt-onze sujets de la race bovine,
trois cent soixante-seize chèvres, six cent six moutons, brebis ou
agneaux.
1755. Deux cent quatre-vingt-dix-neuf
bœufs, veaux ou génisses, deux cent quarante-neuf vaches, six cent cinquante moutons,
brebis ou agneaux, cinquante-trois bêtes à saler.
1776. Quatre cent vingt-neuf boeufs, veaux ou génisses, trois
cent douze vaches, quatre-vingt-dix-huit
moutons, quatre cent
cinquante brebis, quatre cent soixante-neuf chèvres, soixantehuit bêtes à l'engrais.
1829. Vingt-trois chevaux, treize mulets, unâne, cent quarantesept bœufs, cinq cent seize vaches, quatre-vingt-dix-sept moutons,
deux cent six brebis et agneaux, quatre-vingts chèvres, soixantecinq porcs.
1869. Seize chevaux, cinq mulets, deux ânes, sept cent seize
sujets de la race bovine, cinquante et un moutons du pays ou
chèvres,
étrangers, cinquante porcs, cent quatre-vingt-quinze
soixante ruches d'abeilles.
Seigneurs et nobles laïques qui possédèrent des fiefs ou des biens
dans la commune de Bellecombe. — Il existait autrefois deux châteaux féodaux dans la commune de Bellecombe, l'un à Broissy et
l'autre à la Charnée. Le premier fut possédé successivement, à
t partir du quatorzième siècle, par les familles Ambrois, de Bouvdeau de Seyssel, de Duingt de la Val-d'Isère, et de Lescheraine ;
le second, par la famille de la Charnée et enfin par la famille de
Lescheraine.
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Les autres seigneurs qu'on voit en même temps tenir des liet's
ou des biens dans la localité, sont principalement :
- 1:360. Roger, bâtard de Savoie.
1351. Aymon de Châtillon.
—1392. Jean de Montmayeur. - 1412. Gaspard de Montmayeur.
—1440. Jacques de Montmayeur. —1443. Guigue de Thoyre. 1451. Ilumbert de Villars.
- La commune de
Bellecombe.
de
la
commune
de
Population
dix villages ou hameaux.,
Bellecombe renferme
aujourd'hui
Bellecombe (chef-lieu), Glapigny, le Villard, le Mont ou Montisbod, Broissy, Entrèyes, les Blancs, les Taballets, la Charnée.
Côte-Chaude, les Salles, et neuf maisons isolées. Elle contient en
même temps deux cent dix maisons, deux cent quinze ménages
et mille cinq individus, ainsi répartis: à Bellecombe (chef-lieu),
maisons, cinquante-cinq
ménages, deux cent
cinquante-quatre
à Giapigny, trente-trois
onze individus;
maisons, trente-trois
cent trente-huit
individus ; au Villard, trente-cinq
ménages,
individus ; au
maisons, trente-huit ménages, cent cinquante-huit
Mont, vingt-trois maisons, vingt-trois ménages, cent quaranteà Broissy, dix-sept maisons, dix-sept ménages,
six individus;
individus ; à Entrèves, huit maisons, huit ménaquatre-vingt-huit
aux Blancs, huit maisons, huit
ges, soixante et un individus:
ménages, quarante-trois individus ; aux Taballets, dix maisons.
à la Charnée,
dix ménages, quarante-sept
individus:
cinq
maisons, cinq ménages, vingt individus; aux Salins. six maisons.
six ménages, vingt-sept individus ; à Côte-Chaude, trois maisons.
trois ménages, vingt-quatre individus ; dans les maisons isolées,
neuf maisons, dix ménages, trente-sept individus.
Soixante feux. Autrefois, la population comprenait : 1411.
1471. Soixante-six feux. — 1501. Quatre cent trente-neuf individus répartis en soixante-sept feux. —1720. Cent vingt feux.
— 1755. Six cent
trente-cinq personnes au-dessus de cinq ans.
- 1761.
Huit cent vingt-cinq individus. - 177(;. Cent quatre
enfants au-dessous de cinq ans et six cents personnes au-dessus
de cet âge. — 1801. Neuf cent vingt-six individus. — 1800.
Neuf cent quatorze individus. — 1829. Cinq cent cinquante-sept
hommes et cinq cent quatre-vingt-dix
femmes. — 1845. Douze
cent cinquante et un individus. - 1861. Mille sept individus.
— Le nombre des noms
Noms patronymiques des familles.
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patronymiques portés par les diverses familles de Bellecombe,
en 1561, n'était que de trente-trois : André, Aremborg, Ardinier,
Armand, Adam. — Blanchin, Brunier, Barbaz, Blanchet, Bouvier,
Bernard, Burnier. — Claude, Clavel, Cathiard, Chalanier. —
Damé, Delaperrière, Delachina, — Griffoz, Gontier. — Jacquier.
— Passieur, Pricaz, Poncin. — Richard, Richardet. — Soudan.
Thorens. — Vagnard, Vallon, Verguin, Varcin.
Actuellement, ce nombre est de soixante-six : Brunier, Berthoud, Bouvier, Barron, Beccu, Bachex, Bibert, Bocquet, Blanc,
Blanchin, Binvignat, Bellon. — Clavel, Chabert,
Chavanne,
Canet, Cubit, Chapet, Charbonnier, Chanaz, Communal, Chauland, Cochat, Cathiaud. — David, Davat, Dalby, Domenge,
Dussolier, Dagand. — Exertier. — Falcoz. — Gonthier, Gardet,
Guerraz. — Juge. — Lachenal, Laboret, Laperrière. - Mugnier,
Métrai, Morgantin, Mermet, Mazin, Mansoz, Marchand, Mercier.
— Nicoud. — Orset. —
Pricaz, Pralet, Perret, Pitet, PetitRoulet, Pétel, Perrier, Petit, Pavy. — Richard, Richardet,
Rosset, Rochon, Rendu. — Simon. —Voisin, Vincent.
Les plus anciennes familles de Bellecombe. — Par les tableaux
qui précèdent, on voit que les plus anciennes des familles actuelles
de Bellecombe sont les Brunier, Blanchin, Bouvier, Clavel,
Cathiard, Gonthier, Laperrière, Lachenal, Pricaz.
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II
LA COMPÔTE
Limites et étendue de la commune de la Compote. — La
commune de la Gompôte, Composta, occupe, au sud du Chàtelard, les deux rives du Cheran sur une longueur d'environ
trois kilomètres. Elle est limitée au nord par ce même Châtelard, à l'est par Doucy, au sud par Jarsy, à l'ouest par École
et Aillon-le-Jeune. Sa superficie, de sept cent cinq hectares vingtcinq ares, est actuellement représentée approximativement
par
hectaquatre hectares de chenevières et jardins, quatre-vingt-dix
res de terres arables, deux cent quatre-vingt et un hectares de
prairies et trois cent trente hectares vingt-cinq ares de bois, landes et pâturages. Soixante-dix ans auparavant, elle comprenait
quatorze hectares de rocs nus, vingt-deux hectares de terrains
stériles ou incultes, cinq hectares de torrents, cent quatre-vingts
hectares quatre-vingt-six
ares de forêts communales, vingt-cinq
hectares quatre-vingts ares de forêts particulières,
quatre cent
ares de terrains cultivés
cinquante-sept hectares soixante-dix-sept
et habités.
Composition du sol. — Le sol apparent de la commune de la.
Gompôte se compose principalement
d'astartien, de néocomien
et d'urgonien. Le premier de ces terrains occupe, sur les deux
rives du Cheran, la partie basse de la vallée, qui s'étend du
moulin de la Rave, à Verêtres. Le second forme le flanc des
extrémités opposées de la montagne de Doucy et de la montagne
de Rossanaz. L'urgonien forme le sommet de cette dernière
montagne et celui du contrefort de Sur-Roche. La curiosité naturelle de cette commune est la source d'eau sulfureuse qui jaillit
à un kilomètre et demi environ du village, entre le lit du Cheran
et le chemin de traverse qui mène au Châtelard.
Productions du sol. — La commune de la Gompôte, surtout
dans la partie située sur la rive droite du Cheran, est une des plus
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favorisées des hautes Bauges par le climat. Les terres cultivées,
quoique peu étendues, sont très productives. Leur rendement
fut, en 1829, de quarante hectolitres de froment, de cinq cent dix
hectolitres de seigle, de quatre cent hectolitres d'orge, de trois
cent quatre-vingt-dix hectolitres d'avoine, de cinq hectolitres de
légumes, de dix-sept cents quintaux métriques de pommes de
terre, de trois mille quatre-vingts quintaux métriques de foin et
de deux cent dix-neuf quintaux métriques de chanvre.
En 1869, il fut récolté trois cent vingt hectolitres de froment
hectolitres de seigle, deux cent
d'hiver, quatre-vingt-quatre
soixante-deux hectolitres et demi de méteil, huit cent quarante
hectolitres d'orge, sept cent vingt quintaux métriques de pommes
de terre et douze quintaux métriques de chanvre.
Enfin, en 1889, la quantité des divers produits retirent
l'étendue de terrain cultivée pour chacun d'eux ont été: froment,
seize hectares, cent quatre-vingt-douze hectolitres ; méteil, douze
soixante
hectares, soixante hectolitres;
orge, cinq hectares,
hectolitres; avoine, deux hectares, trente hectolitres ; pommes 'de
terre, dix hectares, trois cent cinquante quintaux métriques ;
trèfle, cinq hectares, deux cent vingt-cinq quintaux métriques ;
chanure, un demi-hectare, neuf quintaux métriques.
Animaux de ferme. — En mai 1773, le secrétaire du conseil
de la commune, J.-F. Carrier, dans un rapport à l'intendant de
Chambéry, écrivait ceci sur l'entretien du bétail à la Compote :
« Les vaches font le principal revenu de la paroisse. Les habitants
en nourrissent autant qu'ils peuvent, ne tiennent pas de bœufs,
gardent les vaches chez eux en hiver, les mettent en montagne
l'été, engraissent les vieilles et les vendent au boucher. Les
familles aisées en tuent une chaque année. Le nombre total des
vaches, d'après la consigne de l'année dernière (1772), est de
deux cent soixante, y compris les génisses. On vend les veaux à
l'âge de quinze jours à trois semaines, on garde les génisses pour
l'élevage et on les nourrit avec beaucoup de soin. » A peu de
chose près, il en est encore de même aujourd'hui sous ce rapport,
comme il en fut dès longtemps auparavant.
En 1561, on y entretenait cent quatre-vingt-dix-sept
sujets de
la race bovine, deux cent vingt-une chèvres et cent cinquanteneuf moutons ou brebis; en 1755, quarante-huit bœufs, veaux
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ou génisses, deux cent deux vaches, cent trente-sept
moutons,
brebis et chèvres, trente-trois bêtes à l'engrais; en 1776, soixantequinze boeufs, veaux ou génisses, deux cent soixante-dix-huit
vaches, trente-sept moutons ou brebis, cent vingt-trois chèvres,
soixante et une bêtes à saler; en 1881, seize chevaux, vingtdeux mulets, cinq cent douze bœufs, taureaux, vaches ou génisses, un mouton du pays, quarante porcs, quatre-vingts chèvres.
Enfin, l'année dernière, 1889, il a été compté, chez les habitants, douze chevaux, vingt-cinq mulets, cinq cent cinquantecinq sujets de la race bovine, cinq brebis ou agneaux, cent quarante-cinq chèvres, cent cinq porcs.
Seigneurs qui possédèrent jadis des fiefs ou des biens à la Compote. — Le village de la Gompôte renfermait autrefois le château
qui, après avoir servi d'habitation aux nobles de ce nom, passa,
en 1520, avec toutes ses dépendances, à la famille de Lescheraine
et resta en sa possession jusqu'au commencement du siècle actuel.
Parmi les autres seigneurs et vassaux des princes de Savoie, qui
détinrent des biens en la même commune, je citerai particulièrement les anciennes familles du Châtelard et de Montmayeur.
Acesujet, je rappellerai que les faisant feux de la Compôte, au
nombre de neuf, reçurent, le 1er juillet 1437, du prince Louis de
Savoie, moyennant l'introge de vingt-un florins d'or petit poids
payable par ensemble et la redevance annuelle de quatre deniers
forts par chacun, le droit de chasser, de pêcher et de couper,
dans le mandement du Châtelard, tous les bois de service qui
leur conviendraient.
Population de la Compote. — La commune de la Gompôte ne
renferme qu'un village et deux maisons isolées, qui sont les
moulins de Tartelles et de la Rave ou Saint-Claude, sur la route
du Châtelard à École. Sa population actuelle est de cinq cent
habitants. En 1881, elle comprenait cent deux
quarante-huit
maisons, cent neuf ménages et cinq cent vingt-neuf individus,
ainsi répartis : au village, cent maisons, cent sept ménages, cinq
cent dix-huit individus; à Tartelles, une maison, un ménage, cinq
individus; à Saint-Claude, une maison, un ménage, six individus.
Dans les temps antérieurs, on trouve, sous ce même rapport :
en 1411, quinze feux; en 1471, dix-neuf feux; en 1561, quachefs de famille et deux cent quatre-vingt-sept
rante-quatre
7
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individus; en 1729, soixante-cinq feux; en 1755, deux cent
personnes au-dessus de cinq ans; en 1764,
quatre-vingt-huit
trois cent cinquante habitants; en 1776, trente-cinq enfants audessous de cinq ans et trois cent dix-neuf personnes au-dessus de
cet âge; en 1801 (an ix), quatre cent dix habitants; en 1806,
en 1829, deux cent
quatre cent cinquante- cinq habitants ;
soixante-dix-huit hommes et deux cent quarante-huit femmes;
en 1861, cinq cent quatre
en 1845, six cent vingt habitants;
habitants.
des familles. — Le nombre des faisant
Noms patronymiques
feux qui payèrent, en 1432, le subside ordonné par le duc Amédée VIII, ne fut que de quatorze, et ceux-ci portaient les noms
patronymiques de Bergier, Chaffard, Dequarroz, Fornier, Freizoz, Jaquaz, Pitit, Quartier, Varin.
Cent vingt-neuf ans plus tard, en 1561, on trouve les différents
noms suivants, par lesquels les diverses familles sont désignées :
Actet. — Bergier, Burgod. — Chaffard, Carroz, Carret. - Duperier, Demolin. — Fressoz, Farod. — Ginod. — Jaquaz, Jacques.
— Perrier, Pitit. — Vincent, Vial.
En 1740, ces mêmes noms étaient: Arandel. -Bergé,
Beisson,
— DumouBurgod. — Cathier, Chaffard, Cottet, Carret, Carroz.
lin. - Ferrod, Fressoz. — Jacaz. — Petit. — Perrier. — Vial,
Vincent.
Actuellement cette nomenclature est encore peu variée, malgré
considérable des chefs de famille, et présente
l'augmentation
seulement les différentes désignations suivantes : Avoine. —
Berger, Bouchier, Bartone. — Chaffard, Carroz, Carret, Cottet,
Colombo, Craquin, Collomb. — Dumoulin. -- Ferroud, Fressoz.
Guerraz. — Magnin, Miège. - Petit, Perrier. — Reiner. Vial.
Familles les plus anciennes. - Par ces divers tableaux, on voit
que celles des familles actuelles dont l'existence à la Compôte
est la plus ancienne, sont les Berger, Chaffard, Carroz, Carret,
Cottet, Dumoulin, Ferroud, Fressoz, Petit, Perrier et Vial.
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III
DOUCY
Limites et étendue de la communede Doucy. — La commune de
Doucy, Donciacum, Dulciacum, est située au-dessus de celle de la
Compôte, dans la branche de la vallée bifurquée d'École, qui tend
-au col de Bournette. Elle a pour confins, au nord, Bellecombe;
à
l'est, Doussard ; au sud, Jarsy et la Compôte; à l'ouest, le Châtelard. Suivant la statistique de 1829, elle comprenait en étendue
douze cent quatre hectares soixante-quatre ares, ainsi répartis :
soixante-neuf hectares de rocs nus, dix ares de terrains stériles ou incultes, six hectares de torrents, deux cent quatre-vingtdouze hectares sept ares de forêts communales, trente-deux hectares vingt-quatre
ares de forêts particulières,
huit cent cinq
hectares vingt-trois ares de terrains cultivés et habités. Aujourd'hui, de cette superficie totale, un hectare est occupé par des
chenevières et des jardins, cent hectares par des terres arables,
quatre cent cinquante-sept hectares par des prairies et six cent
hectares soixante-quatre
ares de bois, landes et
quarante-cinq
pâturages.
Composition du sol. — La plus grande partie du sol de la
commune de Doucyest composée de néocomien, qui occupe tout
le bas-fond du val et jusqu'à une grande hauteur les flancs des
montagnes latérales. Les sommets de ces dernières sont formées
d'urgonien, sauf la pointe de Trélod où l'on trouve le nummulitique. C'est sur l'étroit sentier qui mène du plan du Golet au
chalet de Charbonnet que se voit la grotte des Portes. Le point
habité le plus bas de la commune, qui est le village de DoucyDessous, est à huit cent quatre-vingt-deux
mètres, et le point le
plus élevé, le signal de Trélod, à deux mille cent quatre-vingt-six
mètres au-dessus du niveau de la mer.
Productions
agricoles. — A cette altitude, le climat de Doucy
comporte naturellement quelque rudesse, malgré l'exposition du
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sol au soleil de midi. De même que la Compote, cette commune
ne renferme qu'une petite étendue de terres arables. Il s'ensuit
que la récolte des céréales et des autres produits des champs y est
relativement restreinte. Par les tableaux suivants se rapportant
à différentes dates, on se fera une idée des revenus agricoles
des habitants.
En 1829, il fut retiré vingt hectolitres de froment, trois cent
vingt hectolitres de seigle, quatre-vingts hectolitres d'orge, quatre
cent quatre-vingts hectolitres d'avoine, quatre hectolitres de
légumes, dix-huit cents quintaux métriques de pommes de terre,
quatre mille quintaux métriques de foin et quarante quintaux
métriques de chanvre. En 1869, la récolte fournit seulement
quarante-huit hectolitres d'orge, sept cent quatorze hectolitres
d'avoine, quinze cents quintaux métriques de pommes de terre,
douze quintaux métriques de chanvre.
Suivant la statistique de l'année dernière, 1889, il aété cultivé
et récolté pour chaque espèce de produits: froment, trente-cinq
hectares, cinq cent vingt hectolitres; méteil, cinq hectares, cent
hectolitres;
seigle, cinq hectares, cent hectolitres;
orge, deux
hectares, trente-six hectolitres; avoine, dix hectares, deux cents
hectolitres; pommes de terre, dix hectares, six cents quintaux
métriques; trèfle et sainfoin, six hectares, trois cent quarante
foin de prés naturels, trois cent cinquante
quintaux métriques;
hectares, dix-neuf mille quintaux métriques; chanvre, un hectare,
six quintaux métriques;
pommes à cidre, deux cents quintaux
métriques.
Animaux de ferme. - Les animaux de ferme étaient aussi
entretenus en grand nombre dans la commune de Doucy, dès
les anciens temps. On y comptait, en 1561, trois cent vingt-quatre
sujets de la race bovine, cent seize chèvres et trois cent soixantequatre moutons ou brebis.
Plus tard, on trouve successivement aux dates qui suivent :
1755. Trente-sept bœufs, veaux ou génisses, deux cent onze
vaches, quatre-vingt-cinq moutons, brebis ou chèvres, trenteneuf bêtes à l'engrais.
1776. Quatre-vingt-douze bœufs, veaux ou génisses, deux cent
soixante-cinq vaches, vingt-cinq moutons, dix-neuf brebis, cent
vingt-cinq chèvres, quatre-vingt-quinze bêtes à saler.
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1829. Quatorze chevaux, trois mulets, deux bœufs, trois cents
vaches, six agneaux, trente chèvres, cinquante-sept porcs.
1869. Seize chevaux, neuf mulets, cinq cent cinquante-huit
sujets de la race bovine, huit moutons de race étrangère, quatrevingts porcs, cent chèvres, trente ruches d'abeilles.
1889. Seize chevaux, cinq cent soixante-neuf sujets de la race
bovine, neuf béliers, moutons ou brebis, cent dix chèvres, cent
vingt porcs.
Seigneurs et nobles qui possédèrent jadis des fiefs ou des biens à
Doucy. — On voyait autrefois à Doucy deux châteaux ou maisons
seigneuriales, appelé l'un le château de Cheyloup aux confins
de Jarsy, et l'autre le château de la Perrière, au-dessus du village
du Bois. En outre, plusieurs autres grands personnages y possédèrent des biens ou y exercèrent des droits, tels que les nobles
de la Compôte, de Chaffardon, les seigneurs du Châtelard, de
Montmayeur, de Miolans, etc.
de Doucy. — La population de Doucy, anciennePopulation
ment moindre qu'aujourd'hui,
comme généralement
celle des
autres communes des Bauges, est allée sensiblement en augmentant dans la suite. Elle comprenait, en 1461, vingt-six feux; en
1561, soixante chefs de famille ou faisant feux et trois cent vingthuit individus; en 1729, soixante-dix feux; en 1755, deux cent
personnes au-dessus de cinq ans; en 1764,
quatre-vingt-deux
en 1776, cinquante et un enfants auquatre cents habitants;
dessous de cinq ans et trois cent cinquante-huit
personnes audessus de cet âge; en l'an ix (1801), trois cent quatre-vingt-dix
habitants; en 1803, quatre cent soixante habitants; en 1829,
deux cent soixante-quatorze
hommes et deux cent cinquante
en 1861,
femmes; en 1845, cinq cent soixante-dix habitants;
cinq €ent vingt habitants.
Aujourd'hui, la commune de Doucy renferme quatre villages
ou hameaux:
la Chapelle (chef-lieu), Doucy-Dessous, le Bois,
les Magnoux. Sa population totale est représentée par cent maisons, cent un ménages et cinq cent treize individus, ainsi répartis
dans chaque centre d'habitations : à la Chapelle, vingt-neuf maisons, trente ménages, cent quarante-cinq
individus; à DoucyDessous, quarante-sept
maisons, quarante-sept ménages, deux
cent quarante-trois individus; au Bois, vingt-une maisons, vingt-
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un ménages, cent treize individus; aux Magnoux, trois maisons,
trois ménages, douze individus.
des familles. - Dans le tableau des
Noms patronymiques
familles soumises au subside ordonné par Amédée VIII, en 1432,
se lisent les différents noms patronymiques suivants: Agnès. —
Brun. — Charpinel. — De la Perrière. — Eys, Escoffier. —
— Gay, Gilaz, Gontier. —
Fornier.
Frizo
dit
Vialet,
Favre,
— Pecol. — Roba.
Mochet.
Métrai,
Mathieu,
Miloz,
Michel,
Plus tard, on trouve aux dates suivantes: 1561. Agniel, Aix.
- Berthod, Bron, Broissy, Boex. — Colomb, Coyret, Catrier.—
— Miloz. — Pernet,
Fressoz, Favre.' - Gontier, Guy, Guiraud.
Perrière, Pecol. - Rombaz.
1740. Au village de la Chapelle: Broissy, Favre, Grrtfoz, Jacquemod, Millioz, Perroux.
A Doucy-Dessous : Berthod, Colomb, Gontier, Petit, Pralet.
Au Bois: Bois, Peccoud, Perrière, Rosset, Vilton.
Aujourd'hui, les différents noms patronymiques portés par les
familles sont: Blambert, Berthoud. — Durand, Dubois, Dumoulin. — Favre. — Gontier. — Millioz. — Perrière, Petit, Passieux, Perroux, Pralet. — Rosset.
Familles les plus anciennes de la commune. - Au nombre des
familles actuelles dont l'existence est la plus ancienne dans la
commune, on remarquera les Berthoud, Favre, Gontier, MiUioz,
Perrière.
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1
ÉCOLE
Limites et étenduè de la commune t/'École. — La commune
d'École, Schola, occupe le site le plus charmant des hautes
Bauges. Borné au nord par la Compote, à Test par Jarsy. Montailleur et Grésy, au sud par Fréterive et Saint-Pierre d'Albigny,
à l'ouest par Sainte-Reine et Aillon-Ie-Jeune, son territoire a une
hectares quatresuperficie de deux mille huit cent cinquante-six
vingt-onze ares, dont trente-quatre hectares étaient occupés, en
1829, par des rocs nus, huit hectares pardes torrents, quatre cent
douze hectares huit ares par des forêts domaniales, deux cent
ares par des forêts
hectares soixante-douze
quatre-vingt-quinze
communales, cent trente-trois hectares vingt-cinq ares
par des
forêts particulières, et dix-neuf cent soixante-treize hectares quatre-vingt-six ares par des terrains cultivés et habités. De son
côté, l'administration
française a réparti, il y a quelques années.
cette superficie en trois hectares de chenevières et de jardins,
deux cent quarante-quatre
hectares de terres arables. cinq cent
soixante-onze hectares de prairies et deux mille trois cent trenteneuf hectares quatre-vingt-onze
ares de bois, rochers, landes
et pâturages.
C'est dans cette commune que se trouvent une
grande partie de la vallée de Bellevaux, les montagnes d'Arclusaz,
ainsi que les hauts sommets du Pèeloz, d'Armenaz, des Arees.
et des rochers d'Arclusaz. Le village d'École, qui est le point le
plus bas. est seulement a
sept cent trente-deux mètres, tandis
que la pointe du Pécloz. qui est le point le plus élevé, est à deux
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mille deux cent quatre-vingt-cinq mètres au-dessus du niveau
dela mer.
— Les diverses espèces de terrains qu'on
du
sol.
Composition
remarque dans le sol de la commune d'École sont l'astartien,
le néocomien, l'urgonien et le sénonien. Le premier occupe tout
le bas-fond de la grande vallée qui court vers Sainte-Reine, en
même temps que le flanc de la montagne qui s'élève à l'ouest.
Le néocomien forme une large bande dans la montagne opposée
qui se dresse à l'est. L'urgonien recouvre le sommet de cette
dernière montagne, de même que ceux de la Lanche et du
Pécloz. Enfin, le sénonien s'aperçoit dans le bas-fond du val
d'Arclusaz, du col de ce nom aux rives du Clieran.
Productions agricoles. — Bien qu'à une altitude moins grande
que celle des communes environnantes, la partie habitée de la
commune d'École a généralement un climat plus froid, à cause
des vents qui soufflent des cluses et des vallées, au carrefour
desquelles elle se trouve située. Aussi les produits des champs
et des vergers s'y présentent-ils dans une mesure relativement
restreinte. Les tableaux suivants, se rapportant à différentes
dates, donneront une idée de ce qui a lieu sous ce rapport.
En 1829, il fut retiré vingt-cinq hectolitres de froment, sept
cent vingt-cinq hectolitres de seigle, cinq cents hectolitres d'orge,
quatre-vingts hectolitres d'avoine, vingt hectolitres de sarrasin,
deux hectolitres de maïs, vingt-cinq hectolitres de légumes, deux
mille deux cents quintaux métriques de pommes de terre, deux
mille deux cent vingt-cinq quintaux métriques de foin, soixantequinze quintaux métriques de chanvre.
L'année 1869fournit cent quatre-vingt-dix
hectolitres de froment
d'hiver, sept cent quarante hectolitres de méteil, quarante-huit
hectolitres d'orge, treize cent cinquante hectolitres d'avoine,
trente hectolitres de maïs, quinze hectolitres de froment de printemps, deux mille quatre cents quintaux métriques de pommes
de terre.
Enfin, en 1889, l'étendue de terrains et la somme de chaque
diverse production furent : pour le fromm1, vingt-six hectares,
trois cent douze hectolitres; pour le méteil, trente-deux hectares,
quatre cent quatre-vingts hectolitres; pour l'orge, cinq hectares,
soixante hectolitres; pour Yavoine, cinquante hectares, six cents

-

ÉCOLE— JARSY — LESCHERAINE

105

hectares.
hectolitres; pour les pommes de terre, quarante-quatre
neuf cent cinquante quintaux métriques;
pour les betteraves
fourragères, un hectare et demi, quatre-vingt-dix quintaux métriques ; pour le trèfle, seize hectares, cinq cent soixante quintaux
pour le foin de prés naturels, cinq cent cinquantemétriques;
cinq hectares, dix-neuf mille neuf cent quatre-vingts quintaux
pour le chancre, cinq hectares, quarante quintaux
métriques;
métriques.
Animaux de ferme. — Généralement,
les animaux de ferme
furent assez nombreux dans la commune d'École. En 156i, on y
comptait quatre cent quatre-vingt-onze sujets de la race bovine,
sept cent vingt-quatre moutons ou brebis et deux cent quarantetrois chèvres.
Depuis cette époque, ou trouve également cet état :
En 1775, soixante-neuf bœufs, veaux et génisses, deux cent
moutons, brebis
quatre-vingt et une vaches, cent cinquante-huit
ou chèvres, trente-neuf bêtes à saler.
En 1770, cent cinquante et un bœufs, veaux et génisses, trois
cent trente et une vaches, onze moutons, quatre-vingt-quatre
bêtesa l'engrais.
brebis, vingt-une chèvres, quarante-cinq
En 1829, dix-sept chevaux, vingt-quatre
mulets, trois ânes,
quatre bœufs, cinq cents vaches, deux cent cinquante moutons,
deux cent vingt brebis et agneaux, trente chèvres.
En 18G9, dix-neuf chevaux, dix-sept mulets, cinq ânes, sept
bœufs ou taureaux, trois cent quatre-vingt-sept
vaches, génisses
et veaux, quarante moutons ou brebis, vingt-cinq porcs, trente
chèvres, soixante-deux ruches d'abeilles.
L'année dernière, 1889, l'état du bétail entretenu à École comprenait dix-sept chevaux, neuf mulets, huit ânes, sept cent quarante-trois sujets de la race bovine, cent quatorze sujets de la
race ovine, quatre-vingts chèvres et cent porcs.
Seigneurs qui possédèrent des fiefs ou des biens à École. — Dans
la vallée de Bellevaux, au-dessus du confluent du Cheran et de la
Lanche, exista, de l'an 1090 à l'an 1792, le prieuré de Bénédictins de ce nom (ancienne observance), fondé par Nantelme de
Miolans. Cet établissement
religieux possédait la plus grande
partie du val d'Arclusaz. tout le versant occidental des montaet plusieurs mas de terre dans le
gnes d'Armenaz et du Pécloz,
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bas d'École. En même temps, les religieuses du Beton tenaient
la montagne des Herbées, à l'extrémité méridionale du val d'Arclusaz, et quelques autres terres féodales situées près du cheflieu.
Parmi les autres seigneurs qui possédèrent des fiefs ou exercèrent jadis des droits féodaux dans cette commune, je citerai
la famille de Miolans, Métrai de Desingy, les
particulièrement
nobles de la Compôte, de Lescheraine, de Montmayeur, Bernard
d'École.
— Lors de la levée du
Population de la commune d'École.
subside d'Amédée VIII, en 1432, le carnet de l'exacteur ne porte
que vingt-neuf chefs de famille soumis à ce droit.
En 1471, le nombre des faisant feux est un peu plus élevé, et
monte à trente-cinq. En 1561, il était, aux villages d'École (chefcomlieu), du Villard et de Grataloup, de quatre-vingt-quatre,
prenant cinq cent trente-trois individus; de sept, à Bellevaux, et
de cinquante-six individus; de dix, à la Chapelle, et de quarantesix individus.
Près de trois siècles après cet état, on trouve aux dates suivantes:
1729. Cent huit feux. — 1740. Soixante-dix feux au
village d'École; vingt-sept au Villard, y compris Grataloup, neuf
a la Chapelle-de-Bellevaux, y compris le couvent. — 1755. Quatrecent quarante-neuf habitants au-dessus de cinq ans. — 1764. Six
cents habitants. —1776. Quarante-quatre enfants au-dessous de
cinq ans, et cinq cent quatre-vingt-huit
personnes au-dessus de
habitants. —
cet âge. — 1801. Sept cent quatre-vingt-dix-huit
1806. Huit cent treize habitants. — 1829. Cinq cent quarante-sept
hommes et cinq cent sept femmes. — 1845. Onze cent quatre— 1861. Neuf cent
quatre-vingt-treize
vingt-treize habitants.
habitants.
1881. Neuf lieux d'habitations, École (chef-lieu), le Villard,
Grataloup, le Creux-du-Mont, les Jarsins, les Arolles, la Poulaille,
la Saulce, la Chapelle-de-Bellevaux. Au chef-lieu, cent vingt-trois
maisons, cent trente ménages, cinq cent cinquante et un individus; au Yillard, trente-deux maisons, trente-deux ménages, cent
cinquante-cinq individus; à Grataloup, dix maisons, dix ménages, cinquante et un individus; au Creux-du-Mont, trois maisons, trois ménages, douze individus; aux Jarsins, six maisons
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six ménages, seize individus; aux Arolles, quatre maisons, quatre
ménages, quatorze individus; à la Poulaille, une maison, un
ménage, trois individus; à la Saulce, trois maisons, trois ménadouze maiges, dix-sept individus; à la Chapelle-de-Bellevatix,
individus.
sons, douze ménages, cinquante-quatre
1889. Huit cent trente-neuf habitants.
Noms patronymiques
des familles. — Comme il en est pour
les communes précédentes,
un certain nombre des familles
d'École manifestement issues d'une même souche portent, aux
différentes époques qui suivent, les mêmes noms patronymiques.
En 1432, les noms de cette sorte qui différaient entre eux
étaient: Blanchin,
Bouvier, Butod. — Chabert. — Durand,
Décors, De la Fontaine, David. — Floret, Ferrand, Farod. —
Laurent. — Mercier. — Oysel, Oddéon. — Pasquillet, Pugier,
Potzard, Pellarin. —Boux,
Babod, Bosset. — Salomon.—
Thomas, Trippier. - Varin.
En 1561, on trouve, au chef-lieu, au Villard et à GrataJoup :
Bovier. — Christin, Caresme. — Dumont, David, Descorps,
Donzel, Domenget, Diviant. — Escheneyvet. — Ferraud, Floret,
Ferrod, Frescli. — Gontier-Brisset, Guerre. —Joly. — Laurent,
Lugon. —Murettaz, Martin, Mourier. — Ollard, Orset. — Poussard, Pyamont,
Perret, Pecol. — Baborl-Boysson, Boux. —
Salomon. — Treppier. — Varcin.
A Bellevaux : Borrel. — Martin. — Perrier.
A la Chapelle-de-Bellevaux
: Andrevon. — Carroz. — Devaulx,
Durand. — Rabod, Richard.
En 1740, c'étaient, au chef-lieu:
Andrevon. — Ballaz, Bret,
Boccon-Liaudet, Blanc, Bellot, Bugnier, Boysson. — Chauland,
Cheinay, Carroz. — De l'Espigny, Draguet, Descors, Duc. —
Floret. — Gros, Galliand, Guimard, Guttin. — Lavigne, Laurent.
— Orset. —
Plattet, Perrier, Pochât, Perret. — Rousseaud,
Roux, Reynaud, Requin. — Symond. — Trepier, Travers. Verguin.
Actuellement, les diverses familles portent les noms qui suivent: Andrevon, Arandel. — Borrel, Ballaz, Boccon, Burdin. —
Carroz, Cheiney, Carret. — David, Dalmais, Descorps. — Ferroud-Plattet,
Floret, Ferrand. — Guimard, Guttin, Gonthier,
Gros, Galliand. — Jacquet. — Lavigne, Love, Laurent. — Mar-
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tin. — Nardin. — Perrier, Pinget, Poussard, Paulaudré, Petit.
— Roux, Rosset, Richard. — Travers, Terrier, Trepier. — Vergain.
Par ces diverses énumérations, on voit que des familles existant actuellement celles qui remontent à une plus haute origine
sont : les Andrevon, Borrel, Carroz, David, Descorps, FerroudPlattet, Floret, Ferrand, Gonthier, Laurent, Poussard, Roux,
Richard, Trepier.
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II
JARSY
Limites et étendue de la commune de Jarsy. — De toutes les
communes des Bauges, Jarsy, Jargiacum,
est la plus étendue.
Elle a pour confins, au nord, la Compôte et Doucy;
à l'est,
au sud, Plancherine et Cléry; au sud et à l'ouest,
Doussard;
École. Son territoire mesure en surface trois mille trois cent
en 1829,
trente-sept hectares cinquante ares, et comprenait,
trente et un hectares de rocs nus, quarante hectares de terrains
stériles et incultes, huit hectares de torrents, deux cent quatrevingts hectares six ares de forêts domaniales, cent soixante-deux
hectares quatre-vingt-six
ares de forêts communales, cinq cent
six hectares quatre-vingt-onze
ares de forêts particulières, deux
mille deux cent huit hectares soixante-sept ares de terrains cultivés et habités.
Suivant la récente estimation de l'administration
française,
cette superficie totale du territoire de Jarsy renfermerait aujourd'hui neuf hectares de chenevières ou jardins, deux cent soixantetrois hectares de terres arables, cinq cent quatre-vingt-six hectares de prairies et mille cinquante et un hectares de bois, landes
ou pâturages.
Composition du sol. — Dans cette vaste étendue de territoire,
on remarque à peu près les mêmes terrains géologiques que l'on
a vu précédemment à École. L'astartien y forme le contrefort ou
la base du Trélod, qui surplombe, vers l'ouest, les villages de la
Compôte et de Yérêtres. Le néocomien occupe le flanc méridional
de la même montagne de Trélod, le val de Cherel, le flanc occidental de la montagne d'Allans et tout le bas-fond du val d Orgeval. L'urgonien couronne les sommités du chaînon d'Arcalod.
Enfin, l'on rencontre au-dessus du village de Rière-Bellevaux,
dans l'écartement du rocher des Hyrondinières et de la montagne
Les sites les plus
(FAllans, un petit triangle de nummulitique.
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remarquables de cette partie des Bauges sont les vallons de Cherel
et d'Orgeval, et, entre eux, les rochers d'Arcalod (2,223 mètres), la
pointe dela Coche (2,060 mètres), la dent de Chaurionde (2,220
mètres). Son point le plus bas, le village de Vérêtres, est à sept
cent vingt-six mètres au-dessus du niveau de la mer.
Productions agricoles du sol. — Exposées pour la plupart au
soleil de midi et d'ouest, les terres arables de Jarsy fournissent
Les récoltes
une assez grande quantité d'excellents
produits.
rendirent, en 1829, cent cinquante hectolitres de froment, cinq
cents hectolitres de seigle, trois cent soixante-dix hectolitres
d'orge, dix-neuf cents hectolitres d'avoine, six hectolitres de
hectolitres de légumes, quatre mille
sarrasin, quatre-vingt-dix
quintaux métriques de pommes de terre, trois mille quintaux
métriques de foin, quatre-vingts quintaux métriques de chanvre.
En 1869, il fut retiré, sous le même rapport, trois cent quatrevingt-quatre hectolitres de froment d'hiver, douze cent dix hectolitres de méteil, cinquante-six hectolitres de seigle, cent soixantehectolitres
deux hectolitres d'orge, onze cent quatre-vingt-dix
hectolitres de froment de printemps,
d'avoine, quarante-deux
treize cent soixante quintaux métriques de pommes de terre, dixhuit quintaux métriques de chanvre.
Enfin, l'étendue de terrains cultivés pour chaque espèce de
produits, ainsi que la quantité de ces mêmes produits fut, en
1889 : froment, quarante-six hectares, cent quatre-vingts hectolitres; méteil, trente-deux hectares, quatre cent quatre-vingts
orge, deux
hectolitres; seigle, cinq hectares, cent hectolitres;
hectares soixante hectolitres ; avoine, cinquante hectares, quatre
cents hectolitres; pommes de terre, vingt hectares, deux mille
quintaux métriques;
trèfle et sainfoin, quarante hectares, trois
cent cinquante quintaux métriques; foin de prés naturels, trentesix hectares, mille quintaux métriques;
chanvre, neuf hectares,
trente-six quintaux métriques.
Animaux de ferme. — Les- animaux de ferme entretenus dans
la commune de Jarsy ont suivi, pour leur nombre, l'état de
En 1561, on comptait trois cent quatre-vingt-un
l'agriculture.
sujets de la race bovine, cent chèvres et trois cent cinquante-deux
moutons ou brebis.
Dans les années postérieures qui suivent, il exista :
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1755. Cinquante-cinq bœufs, veaux ou génisses, deux cent
quatre-vingt-une vaches, cent cinquante-huit moutons, brebis ou
chèvres, trente-neuf bêtes à l'engrais.
1776. Cent quarante-deux
bœufs, veaux ou génisses, quatre
cent soixante et une vaches, deux cents moutons ou brebis, cent
quatre-vingt-douze chèvres, cent neuf bêtes à saler.
1829. Vingt-trois chevaux, dix mulets, quatre ânes, soixante
bœufs, six' cents vaches, trois cent soixante-dix moutons, brebis
ou agneaux, quinze chèvres, cent porcs.
1869. Onze chevaux, trente-cinq mulets, quatre ânes, six cent
quatre-vingt-neuf sujets de la race bovine, cent trente et un porcs,
cent quarante chèvres.
1889. Vingt-quatre chevaux, vingt-cinq mulets, sept cent quarante-cinq sujets de la race bovine, trente-six sujets de la race
ovine, cent quarante-cinq chèvres, cent cinq porcs.
Seigneurs qui possédèrent jadis des fiefs ou des biens à Jarsy.
— Au premier
rang des seigneurs qui possédèrent autrefois des
biens dans la commune de Jarsy, je rappellerai les religieux
cisterciens d'Hautecombe à qui appartint pendant longtemps la
montagne de Cherel et qui, dans le siècle dernier, eurent pour
successeurs, d'abord le chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry, ensuite l'évèché de cette ville. Les plus marquants des
autres seigneurs qui jouirent de droits féodaux ou possédèrent
des biens sur cette même commune furent les familles de Miolans
et du Châtelard, celle de Montmayeur et les familles héritières de
celle-ci.
des visites pastoPopulation. — D'après les procès-verbaux
rales des évêques de Genève, on ne comptait dans la commune
de Jarsy, en 1411, que trente feux, et, en 1471, quarante chefs de
famille. En 1432, dans le tableau des foyers soumis au subside
ordonné par Amédée VIII, il n'est aussi fait mention que de vingtsept maîtres de maison. Dans la suite, on trouve à ce même
sujet :
1561. — Trois cent quatre-vingt-quatre
habitants. — 1729.
Cent huit feux. — 1740. Trente-six chefs de famille à Jarsy
(chef-lieu), neuf sur Roche, douze à Belleville, seize à Précherel,
neuf à Tréroche, quinze à Carlet. — 1755. Quatre cent quaranteneuf personnes au-dessus de cinq ans. — 1764. Six cent quatre-
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— 1776. Cent quinze enfants au-dessous de
vingts individus.
cinq ans, six cent vingt-une personnes au-dessus de cet âge. 1801. Huit cent vingt-sept habitants. - 1806. Neuf cent seize
habitants. — 1829. Cinq cent soixante-treize
hommes, six cent
trente et une femmes. — 1845. Treize cent soixante-douze habitants. — 1861. Mille trente-huit habitants.
1881. Huit villages, Jarsy (chef-lieu), Belleville, Sur-Roche,
et onze
Précherel, Vérêtres, Tréroche, Carlet, Rière-Bellevaux,
maisons éparses, cent quatre-vingt-seize
maisons, cent quatreindividus,
vingt-seize ménages et huit cent quatre-vingt-dix-neuf
ainsi répartis: Jarsy, soixante
et une maisons,
soixante et un
ménages, trois cent trente-neuf individus; Belleville, dix-huit maisons, dix-huit ménages, soixante-onze individus; Sur-Roche, sept
maisons, sept ménages,
quarante-trois
individus;
Précherel,
vingt-cinq maisons, vingt-cinq ménages, cent vingt-cinq individus; Vérêtres, vingt-trois maisons, vingt-trois ménages, quatrevingt-sept individus; Tréroche, dix maisons, dix ménages, quarante-trois individus; Carlet, vingt-une maisons, vingt-un ménadix maisons,
individus; Rière-Bellevaux,
ges, quatre-vingt-dix
dix ménages, cinquante-quatre
individus; au dehors de ces villaindividus. ges, onze maisons, onze ménages, quarante-sept
1889. Huit cent soixante et un habitants.
Noms patronymiques
des familles. — Aux quatre dates qui
suivent, les noms différents des diverses familles de Jarsy, sont:
1432. Aguetan, Andrinier, Arendel. — Bocon, Borrel, Bal,
Borjal. — Chasot. De la Fontaine, Du Perrier, Durand, Donzel,
— Flavent, Freizo. — Guillot. — Jacquemod. Domenge.
—
—
—
Lambon.
Odéon.
Pellarin.
Ramier.
Leurier,
Poczard,
—
Trippier. — Veyron, Varcin.
1561. Alix, Andrinier, Arandel. - Bal, Burgod, Bocon, Borrel.
— Coyret, Clerc, Comperc. — Durand, Dupérié, Damod. —
Écurier. — Floctin. Favre, Fressoz. — Guillot, Guynon. Leurier. - Maison. - Prier, Poussard,
Jacquemoz. - Lambert,
Pavillet, Pralet. — Sollier. — Tavin. — Veyron.
1740: Au chef-lieu :
Arandel. — Bocon-Liaudet, 'Burgod,
Bertier. — Clerc, Charpinel. — Durand, Ducret. — Favre. •—
Gontier. — Laperrière, La Caille, La Caraz. - Petit, Pitton. Roquier. - Sollier.

- Travers.
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A Belleville: Cottet. — Duperrier. - Daviod. —Perroux.
A Sur-Roche: Marin. — Rochon. - Vallet.
A Précherel: Boccon-Doure. — Cellier, Chaumont. — Duperrier, Doure. — Gontier. — Janin. — Maison, Marin. Trepier.
Martin. — Perrin, Perroux, Pochât.
A Tréroche : Borrel.—
A Carlet : Andrevon. — Borrel. — Carrin, Clerc. — Dianaz.
- Jeantan. — Maison. — Orset. — Trepier.
1881. Arandel. — Burgod, Boccon, Bourgeois, Borrel. Caille, Clerc, Carrin, Chaumont. — Durand, Domenge, Dupérier. — Favre, Ferrand. — Gonthier, Guerraz. — JacquemoudCollet, Janin, Jaccaz. — Laperrière, Laccaraz. — Mazin, Martin,
Maison. — Orset. — Petit, Pralet, Poussard, Passet, Perroud.
- Rochon..
Sollier, Sandraz. — Trepier. - Vallet.
Familles les plus anciennes. — Des différentes familles que
l'on vient de voir en ce dernier tableau, celles qui existent depuis
plus longtemps dans la commune de Jarsy, sont: Burgod, Boccon,
Borrel, Clerc, Durand, Domenge, Dupérier,
Maison, Pralet, Poussard, Sollier.

Favre, Jacquemoud,

8
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III
LESCHERAINE
Limites et étendue. -La commune de Lescheraine, Escherena,
a une altitude moyenne de six cent vingt à six cent trente mètres
au-dessus du niveau de la mer. Au centre du bassin des basses
Bauges, elle est la plus remarquable de la contrée par le charme
de son site et par la facilité des communications avec l'extérieur.
De forme allongée du sud-ouest au nord-est, elle a pour confins,
au nord, Bellecombe; à l'est, la Motte; au sud, le Cliâtelard; à
l'ouest, le Noyer et Arith. Son territoire, suivant la statistique de
1829, a une superficie de huit cent vingt-sept hectares cinquante
ares, dont six hectares étaient occupés par des rocs nus, cent
soixante-quatre hectares par des terrains stériles et incultes, quahectares
torze hectares par des torrents, quatre-vingt-quatorze
un are par des forêts communales, trente-cinq hectares quatrevingt-douze ares par des forêts particulières, cinq cent treize hectares soixante ares par des terrains cultivés et habités. Aujourd'hui, cette même superficie est censée comprendre deux hectares de chenevières ou jardins, trois cent soixante-huit hectares
de terres arables, cent quatre-vingt-dix-sept
hectares de prairies,
deux cent soixante-seize hectares de bois, landes et pâturages.
Composition du sol. — Le sol apparent de la commune de
Lescheraine n'offre que trois espèces différentes de terrains, le
néocomien, la mollasse d'eau douce et l'alluvion ancienne. Le
néocomien s'aperçoit, au-dessus du chef-lieu et de la route qui
mène à Chambéry, dans tout le flanc du chaînon de Margériaz.
La mollasse forme une bande continuant le gisement de Bellecombe, sur la rive droite du nant d'Arith. L'alluvion ancienne,
avec des dépôts glaciaires sur la rive gauche d'Étrier, en face de
l'entrée méridionale de la gorge du Pont-du-Diable, recouvre tout
l'espace compris, sur les deux rives du Cheran, entre le chef-lieu
et les Ponciers.
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Productions agricoles. — Malgré son peu d'étendue de terres
cultivées et son exposition au nord, la commune de Lescheraine
offre une quantité et une qualité de productions agricoles satisfaisantes. La récolte de 1829 fournit cent quatre-vingts hectolitres
de froment, deux cent cinquante hectolitres de seigle, cent quarante hectolitres d'orge, onze cents hectolitres d'avoine, trente
hectolitres de sarrasin, soixante hectolitres de. légumes, quatorze
cents quintaux métriques de pommes de terre, treize cent quintaux métriques de foin, quarante quintaux métriques de chanvre.
En 1869, le rendement fut de six cent trente hectolitres de
froment d'hiver, trois cent vingt hectolitres de méteil, quatre
hectolitres
cent cinquante hectolitres de seigle, quarante-quatre
d'avoine, deux hectolitres de maïs, six hectolitres de froment de
printemps, deux mille huit cents quintaux métriques de pommes
de terre.
Enfin, l'année dernière, 1889, il fut cultivé et retiré, pour
chaque espèce de produits : Froment, cent vingt hectares, six
cents hectolitres; seigle, treize hectares, cent quarante-trois hectolitres; orge, cinq hectares, cinquante-cinq hectolitres; avoine,
quarante-deux hectares, trois cent trente-six hectolitres; pommes
de terre, seize hectares, quatre cent quatre-vingts quintaux métriques; betteraves fourragères, un demi-hectare, quarante-cinq
et sainfoin, cent cinquante hectares,
quintaux métriques; trèfle
sept mille sept cents quintaux métriques; foin de prés naturels,
deux cents hectares, six mille quintaux métriques; chanvre, deux
hectares, quatorze quintaux métriques.
Animaux de ferme. — Le manque de pâturages de montagne
a restreint nécessairement, pendant longtemps, chez les habitants
de Lescheraine, l'élevage du bétail. Ce n'est que depuis quelques
années que le nombre des animaux de ferme s'est un peu augmenté, par suite de la culture des plantes fourragères au détriment des céréales et des légumes. Par les tableaux suivants, se
rapportant à quelques dates, on verra ce qu'il en fut à ce sujet,
déjà autrefois et principalement dans le cours de ce siècle.
En 1561, on comptait, dans la commune, deux cent soixante
sujets de la race bovine, cent cinquante chèvres et cent quatrevingt-neuf brebis.
1755. Cent cinquante et un bœufs, veaux ou génisses, deux
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cent quarante et une vaches, deux cent trente-deux moutons,
brebis ou chèvres, deux bêtes à saler.
1776. Deux cent trente-cinq bœufs, veaux ou génisses, cent
moutons ou
soixante-trois
vaches, deux cent soixante-quinze
brebis, cent soixante-cinq chèvres, trente-cinq bêtes à saler.
1829. Sept chevaux, dix-sept mulets, quatre ânes, quatrevingts bœufs, deux cent cinquante vaches, trois cent quatrevingts moutons, brebis ou agneaux, vingt chèvres, vingt porcs.
1869. Sept chevaux, deux mulets, trois cent soixante-trois
moutons du pays, huit
sujets de la race bovine, soixante-treize
porcs, dix-sept chèvres, soixante-cinq ruches d'abeilles.
1889. Onze chevaux, deux mulets, cinq ânes, deux cent
soixante-dix-sept
sujets de la race bovine, dix-huit moutons ou
brebis, douze chèvres, douze porcs.
Seigneurs qui possédèrent des biens ou des fiefs à Lescheraine.
- Lescheraine renfermait autrefois, vers la naissance de l'arête
qui longe le nant d'Arith jusqu'au confluent de ce torrent et du
Cheran, à l'endroit appelé le Molard, une maison forte qui appartenait jadis aux princes de Savoie, et qui fut ensuite cédée en
et dépendances, à plusieurs hauts
fief, avec ses appartenances
personnages ou grandes familles. Parmi les plus illustres de ces
feudataires, je citerai seulement les familles Métrai de Desingy
et Chabod, et celle de Lescheraine qui la conserva jusque vers
1830.
— On compte actuellement, dans
Population de Lescheraine.
la commune de Lescheraine, sept villages ou hameaux, Lescheraine (chef-lieu), appelé autrefois la Chapelle, le Pont, les Ponciers, Saint-Martin, Lovât, le Croset, Rossillon, et neuf maisons
dans ces lieux
éparses. La population comprend aujourd'hui
d'habitation : au chef-lieu, trente-cinq maisons, cinquante-trois
ménages, deux cent douze individus; au Pont, dix maisons, onze
ménages, cinquante-quatre
individus; aux Ponciers, six maisons,
sept ménages, quarante-trois individus; à Saint-Martin, dix-sept
maisons, vingt-huit ménages, cent trente-huit individus; à Lovât,
dix maisons, quatorze ménages, cinquante-cinq individus;
au
Croset, douze maisons, dix-sept ménages, soixante-quatorze
à Rossillon, quatre maisons, sept ménages, vingtindividus;
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quatre individus; dans les neuf maisons éparses, dix ménages,
cinquante-six individus.
Antérieurement, la commune comptait sous ce même rapport :
chefs de maison qui payèrent le subside
1432. Trente-huit
d'Amédée VIII. — 1471. Cinquante feux. —1561. Soixante feux
et trois cent quarante-six individus. — 1729. Quatre-vingt-un
feux. —1755. Trois cent vingt-sept habitants au-dessus de cinq
habitants. — 1776.
ans. — 1764. Trois cent quatre-vingt-onze
Quarante-huit enfants au-dessous de cinq ans, et trois cent cinpersonnes au-dessus de cet âge. — 1801. Cinq
quante-quatre
cent neuf habitants. — 1806. Cinq cent quarante-sept habitants.
- 1829. Trois cent cinq hommes et trois cent vingt-neuf femmes.
- 1845. Neuf cent huit habitants. — 1861. Sept cent quarantequatre habitants.
des diverses familles. — On trouve, aux
Noms patronymiques
diverses dates suivantes, les noms patronymiques des différentes
familles de la commune:
1432. Arnaud. — Bal, Boyssonnet, Bernard. — Charpinel,
Domengin. — Énard,
Chavanne, Cocto. — Duplan-Humbert,
— Girol, Guey,
Escoffier, Eymin. — Faguel, Frare, Falconnet.
Girollet. - Loup. - Mermet, Michaud, Marquet, Migo, Mathieu,
— Riondet. — Sermonet. Pierre.
Magnin.
Oysel. —
Trosset, Tondut.
1561. Aymé, Augierdit Chavanne, Aranel, Armand. — BronBaratton,Bo-viei-, Berroton, Boyssonnet, Bellon. - Champagniod,
— Dufour-ParaCoctin, Carrier, Charpinex, Charamel, Cubit.
— Faguel, Fayvre. —
De
Darvey.
Lescheraine,
gan, Donat,
— Lantoz. — Migoz. — Perrod, Prebotin,
Girone.
Guigue,
Porral. — Riondet, Rezou. — Voisin, Yiallet.
1889. Armenjon, Anselmet. — Bellon, Bollard, Bourgeois,
Brunier, Bergerat, Bogey. — Chalamel, Challier, Cattin, Cypris,
Chauland,
Chainey, Collet, Cavet, Chavanne, Cohendoz.
— Estivin.
Davat.
Dumas,
Dufour,
Dufaug,
Darvey, Degrange,
— Fagat, Favre. — Guerraz, Gonthier, Grosjean, Griod. —
— Morand, Mandray,
Hudry. — Joly. - Laboret, Lombard.
— Paquet,
Minjon.
Morel,
Moine,
Marjollet,
Magnin,
Mégoz,
— Ravet. —
Petit.
Poncier,
Pollier, Pion, Petit-Barat, Pavy,
Sevin. — Voisin, Viffray, Vergain, Vial-Collet.
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Les plus anciennes familles. — Comme on l'aura observé, les
à Lescheraine
plus anciennes des familles existant actuellement
sont les suivantes:
Bellon, Chalamel, Darvey, Dufour, Megoz,
Voisin.
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1
LA MOTTE
Limites et étendue de la commune de la Motte. — La Motte,
Mota, est aussi une des communes des basses Bauges les plus
favorisées par le site et par le climat. Ses limites sont, au nord et
à l'est, Bellecombe ; au sud, le Châtelard; à l'ouest, Lescheraine.
Elle comprend, en superficie, neuf cent cinquante hectares vingtsept ares, dont, suivant la statistique de 1829, cinquante-deux
hectares soixante-dix-sept
ares sont occupés par des rocs nus,
ares des terrains
cent quarante-deux
hectares soixante-quinze
stériles ou incultes, quinze hectares soixante-quinze ares par des
ares par des
hectares quarante-cinq
torrents, quatre-vingt-huit
hectares soixante-neuf ares
forêts communales, cinquante-cinq
par des forêts particulières,
cinq cent quatre-vingt-quatorze
hectares quatre-vingt-seize
ares par des terrains cultivés et
habités. Suivant la récente statistique, dont il a été déjà souvent
parlé, ce nombre total d'hectares a été réparti en trois hectares
de chenevières ou jardins, quatre cent soixante-douze hectares de
hectares de prairies et deux
terres arables, cent quatre-vingt-un
cent quatre-vingt-treize hectares vingt-sept ares de bois, landes ou
pâturages. La dent du Mont-Chabert, qui est le point le plus élevé
de cette commune, est à quatorze cent quatre-vingt-cinq mètres,
son point le plus bas, vers le pont de Lescheraine, à cinq cent
mètres, et la moyenne d'élévation des lieux
quatre-vingt-quatre
habités, d'environ sept cents mètres au-dessus du niveau de la
mer,
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— Le sol de la Motte ne renferme que
du
sol.
Composition
trois espèces de terrains, l'alluvion ancienne, qui forme une
du Châtelard à
bande étroite entre la route départementale
Lescheraine et la rivière du Cheran, la mollasse d'eau douce, qui
forme une espèce de bordure du côté des villages de Saint-Martin
et du Pont de cette dernière commune, et le néocomien qui occupe
toute la partie supérieure à ces deux bandes.
Productions agricoles. — Généralement, les terres de la Motte
sont d'un bon rendement en toute espèce de produits propres à
la région. La récolte de 1829 fut de trois cent vingt hectolitres
de froment, trois cents hectolitres de seigle, deux cent quatrevingts hectolitres d'orge, trois cent cinquante hectolitres d'avoine,
soixante hectolitres de légumes, neuf cent cinquante quintaux
métriques de pommes de terre, quatre mille quintaux métriques
de foin, dix quintaux métriques de chanvre.
En 1869, il fut retiré dix-neuf cent cinquante hectolitres de
froment d'hiver, neuf cent soixante-douze hectolitres de seigle,
cinq cent soixante hectolitres de méteil, cent quatorze hectolitres
d'orge, sept cent vingt hectolitres d'avoine, quatre hectolitres de
sarrasin, quatre mille deux cents quintaux métriques de pommes
de terre.
L'année 1889 a fourni, quant à l'étendue des terrains cultivés
et à la quantité des produits retirés,
les chiffres suivants :
froment, cent trente hectares, six cent cinquante hectolitres
méteil, huit hectares, quatre-vingts hectolitres; seigle, quatorze
hectares, quatre-vingt-dix-huit
hectolitres; orge, trois hectares,
trente hectolitres ;
avoine, quinze hectares, deux cent vingtun hectare,
cinq hectolitres ;
sarrasin,
quatre hectolitres ;
pommes de terre, cinquante hectares, deux cent cinquante quintaux métriques;
betteraves fourragères,
trois hectares, quatrevingt-dix quintaux métriques; trèfle et sainfoin, soixante hectares, trois mille quatre-vingts quintaux métriques; foin de prés
naturels, cent soixante hectares, six mille quintaux métriques ;
chanvre, quatre hectares, six quintaux métriques; noix, quinze
quintaux métriques.
:"
Animaux de ferme. — Le nombre des animaux de ferme
entretenus par les habitants de la Motte répond généralement à
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l'état de l'agriculture qu'on vient de voir. On trouve aux dates
suivantes :
1561. Trois cent quatre-vingt-huit
sujets de la race bovine,
deux cent soixante-onze
chèvres et cinq cent deux moutons,
brebis ou agneaux.
1755. Cent soixante et onze bœufs, veaux ou génisses, cent
mouvaches, deux cent quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-une
tons ou brebis, trente-trois bêtes à l'engrais.
1776. Deux cent quatre-vingt-trois
bœufs, veaux ou génisses,
deux cent vingt-sept vaches, quatre cent vingt-huit moutons ou
brebis, quarante-cinq bêtes à saler.
1829. Quatre chevaux, huit mulets, un âne, cent soixante-dix
bœufs, deux cent quatre-vingts vaches, six cent douze moutons
ou brebis, une chèvre, cinquante porcs.
1869. Un cheval, cinq mulets, un âne, trois cent onze sujets
de la race bovine, quarante-cinq moutons du pays, cent quarante
porcs, trente chèvres, cinquante ruches d'abeilles.
1889. Six chevaux, sept mulets, trois cent dix-sept sujets de
la race bovine, soixante sujets de la race ovine, cinq chèvres,
porcs.
quarante-cinq
Seigneurs qui possédèrent jadis des fiefs ou des biens à la Motte.
- En outre du château d'habitation de la famille de
Cerise, la
Motte renfermait, à la Frénière,
un château aujourd'hui disparu, et dont j'ai déjà cité les possesseurs dans le premier volume
de cet ouvrage. Je rappellerai, cependant, parmi les autres nobles
feudataires des princes de Savoie en cette commune, les familles
du Noiray, du Châtelard, de la Motte, etc., dont j'ai déjà aussi
parlé.
Population de la commune de la Motte. — La population de la
commune de la Motte a suivi à travers les siècles, quant au
nombre des habitants,
les mêmes phases qu'on a remarquées
précédemment pour les autres communes.
En 1411, elle était représentée par trente feux; en 1471, par
feux et quatre cent
quarante feux; en 1561, parsoixante-douze
vingt-cinq individus; en 1729, par cent six feux; en 1755, par
quatre cent onze personnes au-dessus de cinq ans; en 1764, par
en 1776, par quatre-vingt-six
enfants
quatre cents habitants ;
au-dessous de cinq ans et quatre cent quatre-vingt-dix-sept
per-
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de cet âge; en 1801, par six cent quarantecinq individus; en 1806, par six cent soixante-six individus; en
1829, par quatre cent un hommes et quatre cent vingt-une femmes; en 1845, par neuf cent huit individus; en 1861, par sept
habitants.
cent quarante-quatre
Aujourd'hui, la commune de la Motte renferme neuf centres
d'habitations ou villages, la Motte (chef-lieu), le Rocher, la Crétaz, les Brunods, les Frénods, le Molard, les Dalphins, la Frénière, le Noiray, et deux maisons isolées, le Plateau, les Blaches..
Dans chacun de ces lieux d'habitations, on trouve: Au chef-lieu,
indivivingt-six maisons, vingt-six ménages, quatre-vingt-huit
dus; au Rocher, cinquante-deux
maisons, cinquante-deux méindividus; à la Crétaz, trois mainages, cent soixante-dix-huit
sons, trois ménages, huit individus; aux Brunods, dix maisons,
dix ménages, trente-cinq individus; aux Frénods, neuf maisons,
neuf ménages, trente-sept individus; au Molard, six maisons, six
ménages, trente individus; aux Dalphins, cinq maisons, cinq
à la Frénière, quinze maisons, seize
ménages, quinze individus;
individus; au Noiray, vingt-neuf maiménages, cinquante-huit
sons, vingt-neuf ménages, cent trente-cinq individus; au Plateau, deux maisons, trois ménages, douze individus; aux Blaches,
une maison, deux ménages, onze individus.
Noms patronymiques des familles. — En 1432, les différents
noms portés par les diverses familles qui composaient la population de la Motte, étaient:
Blanc, Bullain, Bertier. — Colomb,
Cottion. - Durochaix, David, Ducrest. - Favre, Franchard,
Freczo. - Girard, Gueys, Gallice, Girol. - Lhôte, Lambert. —
Magnin, Michel, Michaud, Mochet. — Nicod. — Poczard, Pitit.
— Vublier.
En 1561, on trouve: Berthet, Burnod, Blanc, Bublex, Brondet.
— Colomb, Coction, Cochiz. - Durochex, Deschavannes, Daviet,
Ducrest, Damé, De la Palud. — Ferrod, Fressoz, Francoz. —
Gallice, Gay, Girol, Ganel. — Jay. — Lhostoz. — Magnin, Maniglier, Macherel, Mugnier. — Pitit-Berzatton, Pitit, Pitit-Choland,
Poussard, Perier. — Tespaz. — Vial-Collet.
—
Armenjon, Aymonier, Armand.
Actuellement, ce sont:
Bouvier, Bublex, Brunod, Bocquet, Ballaz, Barbier, Berthoud. —
Chappuis, Collet, Chauland, Chevalier, Christollet, Curtet. sonnes au-dessus
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Dalphin, Dagand, Ducret. — Estivin. - Francoz,
Frenod, Favre.
— Gallice, Gonthier: Guerraz. —
Mazin, Martin, Métrai, Mogin,
Milliex. — Neyret. — Portier, Peguet, Petit, Ponçon, Perrier,
Perret, Pavy, Pernet, Prisset, Poussard. — Rivollet. — Voisin.
Familles les plus anciennes de la Motte. — De toutes les
familles existant actuellement à la Motte, il est à remarquer que
les plus anciennes sont les Bublex, les Burnod, les Chauland, les
Ducret, les Francoz, les Gallice, les Petit et les Perrier.
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II
LE NOYER
Limites et étendue. — La commune du Noyer, Nux, occupe,
entre Lescheraine et les Déserts, le revers occidental du chaînon
de Margériaz. Elle est bornée au nord, par Lescheraine ; à l'est,
au sud, par les Déserts, et à l'ouest, par
par Aillon-le-Vieux;
Saint-François de Sales. La superficie totale, de douze cent quarante-cinq hectares quinze ares, comprenait, en 1829, soixante
hectares de rocs nus, cent soixante-trois hectares trente-quatre
ares de terrains stériles ou incultes, six hectares soixante-six
ares de torrents, soixante-deux hectares quarante ares de forêts
hectares soixante-cinq
deux cent quarante-trois
communales,
ares de forêts particulières, sept cent neuf hectares dix ares de
terrains cultivés et habités. Cette même surface, suivant la récente
estimation de l'administration française, a été reconnue contenir
aujourd'hui un hectare de chenevières ou jardins, trois cent vingthectrois hectares de terres arables, trois cent soixante-dix-sept
hectares quinze
tares de prairies et cinq cent quarante-quatre
ares de bois, landes ou pâturages. L'altitude moyenne des lieux
habités est d'environ huit cents mètres au-dessus du niveau de la
mer.
Composition du sol. — Les espèces de terrains qui composent
le sol apparent du Noyer se bornent à la mollasse d'eau douce
qui longe en une bande étroite la rive droite du nant d'Arith, et
au néocomien qui s'étend au-dessus de cette bande sur le flanc de
Margériaz.
Productions agricoles. — Eu égard à son étendue, le territoire
du Noyer est un des plus plantureux et des plus fertiles des
Bauges. Il est à remarquer toutefois que les prairies y occupent
un espace plus étendu que les terres arables. En 1829, les récoltes
des divers produits fournirent
hectolitres de
quatre vingts
froment, deux cents hectolitres de seigle, cent-vingt-cinq hectoli-

-
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très d'orge, mille hectolitres d'avoine, cinquante hectolitres de
légumes, quinze cents quintaux métriques de pommes de terre,
deux mille trois cents quintaux métriques de foin, quarante
quintaux métriques de chanvre.
En 1869, il fut retiré sept cent vingt hectolitres de froment
d'hiver, deux cent quarante hectolitres de seigle, trois cent vingt
hectolitres d'orge, cent
hectolitres de méteil, quatre-vingt-dix
de
métriques
vingt-huit hectolitres d'avoine, seize quintaux
pommes de terre.
Dans l'année 1889, qui précède celle où j'écris ces lignes,
l'étendue des terrains cultivés et la quantité des divers produits
récoltés ont été, pour le froment, de cent quarante hectares,
dix-neuf cent soixante hectolitres ; seigle, huit hectares, quarantehuit hectolitres ;
avoine,
orge, un hectare, six hectolitres;
hectares, seize cent quatre-vingts
hectolitres;
-cinquante-six
pommes de terre, trente hectares, dix-huit cents quintaux métricinq hectares, six cent cinquante
ques; betteraves fourragères,
quintaux métriques; trèfle et sainfoin, cent quarante-trois hectares, cinq mille deux cent soixante-quinze quintaux métriques ;
fourrages annuels, deux hectares, neuf cents quintaux métriques ;
foin de prés naturels, deux cent vingt-deux hectares, sept mille
sept cent soixante-dix quintaux métriques; chanvre, deux hectanoix, vingt quintaux
res, vingt-quatre
quintaux métriques;
métriques.
Animaux domestiques. — L'étendue relativement considérable
des prairies et la somme des récoltes de fourrages font présumer
du soin donné à l'élevage des bestiaux par les habitants du
Noyer. Le recensement de 1561 mentionne trois cent neuf
sujets de la race bovine, cinq cent douze moutons ou brebis,
cent cinquante-six chèvres
Aux dates qui suivent, on trouve également :
175S. Cent quarante-sept
bœufs, veaux ou génisses, cent
soixante-onze vaches, deux cent quatre-vingt-douze
moutons,
brebis ou chèvres, dix-sept bêtes à saler.
1776. Deux cent trente-quatre bœufs, veaux ou génisses, cent
moutons
vaches, deux cent quatre-vingt-huit
quatre-vingt-deux
ou brebis, six chèvres, vingt-neuf bêtes à saler.
1869. Six chevaux, seize mulets, un âne, cinq cent soixante-
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moutons ou brebis
sept sujets de la race bovine, soixante-cinq
étrangers ou du pays, dix-neuf porcs, vingt chèvres, soixantequinze ruches d'abeilles.
En ce moment, on compte, dans la commune, huit chevaux,
seize mulets, un âne, sept cent vingt-huit
sujets de la race
sujets de la race ovine, vingtbovine, deux cent quarante-cinq
huit porcs et six chèvres.
Seigneurs qui possédèrent jadis des fiefs ou des biens dans la
commune du Noyer. — Les principales familles qui possédèrent,
sous l'ancien régime, des biens féodaux dans la commune du
Noyer furent celles de Lescheraine, d'Arvillard, de Chabod, etc.
du Noyer. — Anciennement,
la population du
Population
Noyer fut représentée, en 1432, par trente-cinq chefs de famille;
en 1471, par cinquante feux; en 1561, par neuf feux et cinquante-cinq individus au Cimetière (chef-lieu), vingt-deux feux
et cent soixante-seize individus au Périer, douze fèux et quarantehuit individus au Cholet, cinq feux et trente-sept individus au
Boysson, quatorze feux et soixante et un individus à la VilleDondellier, quatre feux et vingt-quatre individus à Mont-Durand ;
en 1729, par quatre-vingt-douze
feux; en 1755, par quatre cent
cinquante-six personnes au-dessus de cinq ans; en 1764, par six
cents habitants; en 1776, par soixante-cinq enfants au-dessous de
cinq ans et cinq cent vingt-huit personnes au-dessus de cet âge;
en 1801, par six cent soixante-quatre
individus; en 1806, par
sept cent trente-six individus; en 1829, par quatre cent quatrevingt-treize hommes et quatre cent soixante-cinq femmes; en
en 1861, par
1845, par neuf cent quatre-vingt-sept personnes;
sept cent quatre-vingt-douze
personnes.
Aujourd'hui, la commune du Noyer renferme dix centres d'habitations ou villages: le Cimetière (chef-lieu), les Crêts, la Ville,
le Chêne, le Mont, le Buisson, le Noyer, le Périer, le Cholet, les
Chavonnes, et une maison isolée, la Combe. On y compte quatrevingt-onze maisons, cent cinquante ménages et six cent soixanteonze individus, ainsi répartis : au chef-lieu, vingt-une maisons,
trente-deux ménages, cent neuf individus; aux Crêts, neuf maisons, trente-trois ménages, cent trente-trois individus; à la Ville,
onze maisons, dix-huit ménages, quatre-vingts individus;
au
au
Chêne, trois maisons, huit ménages, trente-six individus;
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Mont, cinq maisons, sept ménages, trente-sept individus; au
Buisson, dix maisons, quatorze ménages, soixante-douze individus; au Noyer, trois maisons, cinq ménages, vingt-six individus ;
au Périer, seize maisons, vingt-un ménages, quatre-vingt-dix-sept
individus; au Cholet, huit maisons, seize ménages, soixante-cinq
individus; aux Chavonnes, trois maisons, quatre ménages, dixsept individus.
Noms patronymiques
des familles. — Aujourd'hui, les différents noms patronymiques
portés par les diverses familles du
- Noyer, sont: Brunier, Bétemps. — Calliat, Cattin, Charvet, Cathiard, Cavet, Chavanne, Clert, Coutin. — Degrange, Dumaz. —
Estivin. — Favre, Fontaine. — Girod, Genin, Garin. — Hudry.
- Lencroz. — Mercier, Monod, Maggia, Morier, Marjollet. —
Porraz, Pion, Prunier. — Raynaud, Rivollet. — Voisin.
A des dates antérieures, on trouve sur le même sujet: 1432.
— Crespin. — Duperrier, DuBogey, Benoct, Barbier, Bernard.
ret. — Evrard, Escoffier, Étienne, Exertier. — Falconet, Fi net.
- Du Mont-Durand, Mothet, Miloz, Meydellon, Martin, Mon
— Nicod. - Perrière. — Revollet, Raynaud. — Sandan.
guet.
- Talion.
1561. Au Cimetière (chef-lieu) : Barbier, Duret, Estievent,
Rouf. — Au Périer : Bovier, Clerc, Guilland, Monod, Marcois,
Marion, Poussard, Perrier, Rivollet. — Au Cholet: Clerc, Cris
tin, Monguet. — A Lachenal: Périer, Rodeiron, Soudan. — Au
Boysson : Barrot, Degrange, Vial. — A la Ville-Dondellier : Amet,
Budier, Bogey, Cuissod, Cavet, Finet, Marjollet, Monod, Marion,
Martin, Reynaud, Thomassin. — Au Mont-Durand : Dumont.
Lesplus anciennes familles du Noyer. — On remarquera, par
ces tableaux, que les plus anciennes des familles actuellement
existant au Noyer, sont: les Cavet, Degrange, Estivin, Monod,
Marjollet et Rivollet.
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III
SAINTE-REINE
Limites et étendue. — Sainte-Reine,
appelée autrefois SainteRadegonde, Sancta Radegonda, du nom de la pieuse reine de
France, femme de. Clotaire Ier, est située, vers le col du Frêne,
à l'origine de la grande vallée bifurquée des hautes Bauges. Elle a
pour confins, au nord et à l'est, École, au sud, Saint-Pierre d'Albigny, à l'ouest, Aillon-le-Jeune. La contenance de son territoire
hectares
ainsi délimité s'élève à quatorze cent quatre-vingt-un
trois ares, dont trente-deux
hectares étaient occupés, en 1829,
par des rochers nus, quatorze hectares soixante ares par des
terrains incultes et stériles, sept hectares cinquante ares par des
ares par des
torrents, deux cent deux hectares quarante-huit
forêts communales, quatre hectares cinquante-deux ares par des
forêts particulières, douze cent vingt hectares trois ares par des
terrains cultivés et habités. Récemment, il a été estimé renfermer
deux hectares de chenevières ou jardins, quatre cent cinquantehuit hectares de terres arables, deux cent soixante-dix-sept
hectares de prairies, sept cent vingt-quatre hectares trois ares de
bois, landes ou pâturages. Ses points les plus élevés sont, à l'est,
les rochers d'Arclusaz (2,046 mètres), et, à l'ouest, le Mont-dela-Vierge (1,392 mètres); l'altitude moyenne des lieux habités est
d'environ huit cent vingt-huit mètres.
Composition du sol. — Le sol de Sainte-Reine se compose,
dans sa plus grande étendue, d'astartien,
qui occupe tout l'espace compris entre les villages d'Épernay et de Routhennes et
l'arête de la montagne de l'ouest. A l'orient des mêmes villages,
le néocomien forme, dans le flanc du chaînon d'Arclusaz, une
large bande sur laquelle s'élève une énorme assise d'urgonien.
Productions agricoles. — Le sol cultivé de Sainte-Reine, à
raison du climat froid que lui vaut sa situation dans une gorge
étroite et courue par les vents, ne se fait guère remarquer que
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par des produits d'espèce inférieure. En 1889, les diverses réj
coites fournirent pour chaque sorte de productions :
Froment,
quatre hectares, cinquante-six hectolitres; méteil, soixante-quatorze hectares, mille trente-six hectolitres; seigle, trois hectares,
hectolitres; orge, trente-six hectares, sept cent
quarante-cinq
vingt hectolitres; avoine, trente hectares, six cents hectolitres ;
pommes de terre, seize hectares, seize cents quintaux métriques ;
trèfle et sainfoin, cent quarante-sept hectares, six mille trois cent
cinquante quintaux métriques; foin de prés naturels, trois cents
hectares, vingt-un mille quintaux métriques; chanvre, trois hectares, -douze quintaux métriques.
Précédemment, on trouve qu'il fut récolté dans la même commune :
1829. Six cents hectolitres de seigle, deux cents hectolitres
d'orge, quatre cents hectolitres d'avoine, cent hectolitres de légumes, trois mille cinq cent quatre-vingts quintaux métriques de
pommes de terre, deux mille six cent quarante quintaux métriques de foin, quatre cent quarante quintaux métriques de
chanvre.
1869. Quatre cent soixante-neuf hectolitres de méteil, sept
cent cinquante hectolitres d'avoine, cinq cent vingt quintaux
métriques de pommes de terre.
Animaux domestiques. — D'après le recensement de 1889, le
nombre d'animaux de ferme entretenus par les habitants de
Sainte-Reine comprend:
vingt-neuf chevaux, sept mulets, deux
ânes, quatre cent vingt-trois sujets de la race bovine, quarantedeux sujets de la race ovine, soixante-neuf porcs, quatorze chè- vres.
Dans les années antérieures qui suivent, on comptait également:
1561. Trois cent trente et un sujets de la race bovine, cent une
chèvres et six cent vingt-sept brebis ou moutons.
1755. Soixante-sept bœufs, veaux ou génisses, deux cent cinquante-sept vaches, trois cent quatre-vingt-huit moutons, brebis
eu chèvres, quarante et une bêtes à saler.
1776. Cent vingt-cinq bœufs, veaux ou génisses, trois cent
quarante et une vaches, deux cent deux moutons ou brebis,
bêtes à saler.
eent quatre-vingt-dix chèvres, quatre-vingt-dix-sept
9
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1829. Trois chevaux,
cent cinquante moutons

deux mulets, cinq cents vaches, deux
ou brebis, trois chèvres, quatre-vingts

porcs.
1869. Douze chevaux, quatorze mulets, sept ânes, deux cent
trente et un sujets de la race bovine, vingt-cinq moutons étrangers
ou du pays, quatre-vingt-neuf p'orcs, quinze chèvres et cinquante
ruches.
A ce sujet, je citerai encore, comme devant concourir à éclairer
le lecteur, le rapport que le secrétaire de Sainte-Reine et du
Châtelard, J.-B. Dufaug, adressa, en 1773, à l'intendant général
en ces deux communes. « Au
de Savoie sur l'état du bétail
Châtelard et à Sainte-Reine, dit cet officier, l'usage est de tenir
autant de bétail qu'il est nécessaire pour consumer le fourrage.
Comme il n'y a dans l'une et dans l'autre de ces communes aucune
montagne ou prairie considérable, le commerce y est très restreint ; il se borne à quelque échange ou appareillement,
lorsque
l'âge ou les infirmités des sujets l'exigent, et à la vente de
quelques veaux de boucherie, environ vingt-cinq par an, quand
ils sont âgés de près de trois semaines. »
Seigneurs qui possédèrent jadis des fiefs ou des biens à SainteReine. —On se souvient de ce que j'ai dit du château de Posterla,
au village d'Épernay, qui, après avoir été possédé par la famille
de Leschaux, passa à celle de Lescheraine et resta aux mains de
celle-ci jusqu'au commencement de ce siècle. Quant aux autres
nobles feudataires laïques en la commune de Sainte-Reine, je
nobles d'Épernay et de la
rappellerai aussi principalement les
Compôte.
— La commune de Sainte-Reine
Population de Sainte-Reine.
ne renferme que trois centres d'habitations : Sainte-Reine (cheflieu), Épernay et Routhennes. La population y est représentée
actuellement par cent sept maisons, cent huit ménages et cinq
cent quatre-vingt-six
individus, ainsi répartis: A Sainte-Reine
(chef-lieu), quatre maisons, cinq ménages, dix-neuf individus; à
Épernay, quarante-huit
maisons, quarante-huit
ménages, deux
cent cinquante individus; à Routhennes, cinquante-cinq maisons,
cinquante-cinq ménages, trois cent dix-sept individus.
A des époques différentes, on trouve à ce même sujet: 1432.
— 1561.
Vingt-huit feux. — 1471. Trente feux.
Cinquante-huit
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feux et trois cent soixante-six individus. — 1729. Quatre-vingthuit feux. - 1750. Trente-trois feux à Épernay et cinquante à
— 1755. Trois cent soixante-dix personnes auRouthennes.
dessus de cinq ans. — 1764. Cinq cent quatre individus. —
1776. Soixante-quatre enfants au-dessous de cinq ans et quatre
cent soixante-cinq personnes au-dessus de cet âge. — 1801.
— 1806. Cinq cent six individus.—
individus.
cent
quinze
Cinq
hommes et trois cent
1829. Deux cent quatre-vingt-dix-neuf
— 1845. Six cent cinquante-huit
habitants. vingt femmes.
1861. Six cent neuf habitants.
des familles. — D'après le compte du
Noms patronymiques
subside d'Amédée VIII, en 1432, les différents noms patronymiques portés par les divers faisant feux sont les suivants: Bollat,
Bal. — Chantarel, Chatron. — Domenge, Delorme, Durandet.
- Godin, Girollet. — Hermenjon, — Magninet, Métrai. Necrid. — Pallin, Perrière. — Salomon, Serret. — Vincent.
En 1561, on trouve: Bollard, Bal, Borrand. — Chanterel,
— Dreyvet, Donzet, Déard. — Gaudin,
-Colomb, Carie, Clément.
— Lombard. — Magninet, Mugnier. — PoncGondin.
Girollet,
— Rivollet. — Salomon.
zard, Perrier, Paget.
En 1740, ce sont, à Épernay:
Bal, Billiod, Bertin, Borrand,
— Gaudin, Girollet. Bollard, Bollardet. — Carie, Corbet.
— Rey, Rivollet. — Salomon. — Velletaz.
Léger. — Perrier.
A Routhennes : Bazin, Bouvier. — Carie, Colomb, Collet,
Chanterel. — Gaudin. — Magninet, Menjon. — Pétel, Perrier.
- Rivollet.
Actuellement, les familles existant à Sainte-Reine portent les
différents noms qui suivent: Billioud, Bertin, Bollard, Bal, Bazin,
Carie, Colomb. — Gaudin, Girollet,
Bollardet, Bouvier. —
Martin.
Genoulaz.
Menjon,
Magninet,
Gonthier,
— Léger.
—
Salomon.
Rivollet.
Perrier.
Pétel,
Familles les plus anciennes. — Par ces divers tableaux, on
remarque que les plus anciennes des familles actuelles de la commune sont les Bollard, Bal, Colomb, Gaudin, Girollet, Menjon,
Magninet, Perrier, Salomon (5).
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DROITS

XLVI

ET DEVOIRS DES COMMUNES
DES BAUGES

NON JURÉES

1
ADMINISTRATION
COMMUNALE
—
Après
Chefs-lieux divers de la circonscription des Bauges.
les divers tableaux qu'on vient de lire sur l'état physique et
matériel de chaque commune des Bauges, il convient de considérer maintenant
les éléments et les faits, soit ordinaires, soit
à travers les
extraordinaires,
qui constituèrent ou marquèrent,
siècles, la vie des habitants de la contrée. Le premier de ces nouveaux points de vue embrassera les droits et les devoirs des communautés dans le concert national, ou autrement dit, comprendra
la forme et les prérogatives de leur administration
municipale,
leurs obligations en ce qui concerne les travaux publics, le
service militaire, les impôts et enfin la mémorable faveur qui les
affranchit, vers la fin du siècle dernier, de toute ancienne servie
tude féodale. Mais auparavant, il n'est pas hors de propos de
dans le pays
faire remarquer les différents sièges qu'occupèrent
les représentants de l'autorité supérieure.
Sous l'ancien régime, il existait naturellement autant de centres
réunissant les offices du pouvoir civil et judiciaire qu'il y avait
de circonscriptions
ou mandements
différents.
seigneuriales
Pendant tout le temps que les princes de Savoie gardèrent personnellement
le domaine direct et immédiat de la châtellenie
entière des Bauges, le Châtelard fut le chef-lieu exclusif de la
contrée. Mais quand, vers 1439, fut créée la seigneurie composée
des trois communes de Lescheraine, d'Arith et du Noyer, la
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première de ces localités devint le chef-lieu de cette nouvelle
circonscription. Ce double siège administratif et judiciaire subsista
même sous la Révolution, qui ne fit que substituer le nom de
canton à celui de mandement. Ce n'est qu'en 1806 que l'Empire
réunit de nouveau les deux districts, et que le Châtelard reprit
son ancienne prérogative de chef-lieu unique des Bauges, du
moins pour la justice, l'insinuation, et la plupart des services de
l'Etat.
Liste des juges des Bauges depuis la Restauration. — Après
Ier confirma au Châtelard, par
l'Empire, le roi Victor-Emmanuel
son édit du 10 novembre 1818, ce même titre de chef-lieu des
Bauges. Les divers juges qui siégèrent depuis cette époque
furent: 1819, Jean-Jacques Gaillard. 1823, Joseph-Auguste
— 1834, Jean Fleury. — 1835, Auguste Poncet. —
Déage.
— 1843, Jo1837, Antoine Bourbon. — 1839, Justin Raffin.
Vidalon. — 1848,
Sourd. — 1844, Jules-César
seph-Marie
— 1869, Camille
François Jacquemard.
Joseph Gentil. -1856,
Martin. — 1871, Jean-Louis Comte. — 1874, Lucien Barban.
Émile Richard. — 1881, Marc Bonjean.
—1876,
Liste des insinuateurs et des receveurs de Venregistrement depuis la même époque. — Le bureau du tabellion ou de l'insinuateur fut aussi rétabli après 1815 comme il existait anciennement,
et eut successivement pour titulaires jusqu'en 1860 : — 1824,
François Turrel. — 1831, César-Auguste Gentil. — 1834, Pierre
Ramel. — 1842, chevalier
Thiollier. — 1840, François-Marie
—
Joseph Fissore della Scaletta. — 1846, Jean-Baptiste Salicis.
— 1855,
1850, Marie Deleschaux. — 1851, Joseph Chamai.
Jean-Jacques Gaillard. — 1858, Jean-Louis Ravoire.
Après la nouvelle annexion de la Savoie à la France, en 1860,
ces divers fonctionnaires ont été remplacés par les receveurs de
— 1867, Lochon.
l'enregistrement
qui suivent: 1861, Margue.
Michaut. 1878, Ferlât.—
- 1871,
1874, Abel Bovet. — 1884, Jullien. —
—
Sauter.
Laurent
Allemand.
1883,
1880,
Jeanne.
1888, Fauvelle. —1889, Damiens. —1891,
Assemblées générales des communiers sous l'ancien régime. —
des communes villaL'élément constitutif de l'administration
de
geoises au moyen âge résidait dans la participation effective
tous les chefs de famille ou, comme on disait alors, des faisant
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feux, réunis en assemblée générale et délibérant en commun.
et qu'on retrouve
Cet usage, qui s'était établi naturellement
jusqu'aux époques les plus obscures des anciens temps dans
presque tous les pays européens, s'accommodait même avec le
servage. Reconnu par le seigneur, il se pratiquait sans obstacle
sous ses yeux, et ordinairement sur sa demande. Les avis de ce
dernier, les lois du souverain, de même que les locations ou les
la répartition et l'exaction des
ventes des biens communaux,
impôts, la construction ou la réparation des édifices publics, des
ponts, des chemins, en un mot, tout ce qui intéressait directement la communauté était soumis à l'appréciation de ses membres. Ceux d'entre ces derniers qui s'étaient rendus à la réunion
émettaient, après avoir écouté l'exposé de la question, leurs
réflexions d'autant plus développées que le sujet les touchait de
plus près. Ils dénonçaient les abus, ils signalaient les améliorations à faire. Dans certains cas, s'il s'agissait, par exemple, de
biens communaux,
On
les avis devenaient des délibérations.
décidait s'il fallait plaider contre les prétentions qui paraissaient
exorbitantes, et, c'est ainsi que l'on vit, en ce temps même de la
féodalité, des paysans entamer et soutenir -des procès contre
leurs seigneurs. Dans le conflit d'opinions, les sages, les anciens
avaient d'ordinaire voix prépondérante ;
ils exerçaient dans le
village, au dire de Babeau dont nous venons de citer les paroles,
une autorité qui, pour être tacitement consentie, n'en était pas
moins réelle.
Ce même auteur décrit aussi, en ces termes, l'aspect de ces
assemblées, qui avaient lieu d'ordinaire à certains dimanches de l'année: « La messe ou les vêpres venaient de se terminer, les
fidèles sortaient en foule de l'église. Tandis que les femmes regagnaient lentement leurs demeures, les hommes, vêtus de leurs
habits de fête, s'arrêtaient et conversaient entre eux. Les cloches
sonnaient, appelant les habitants à l'assemblée de la communauté.
Elle se tenait d'ordinaire devant la porte de l'église, à l'ombre
des vieux arbres ou du clocher; et là, soit debout, soit assis sur
les murs du cimetière ou sur le gazon, les hommes se groupaient
autour du juge local, du syndic ou du praticien, qui leur exposaient la question sur laquelle ils devaient exprimer un avis; ils
délibéraient ensuite, souvent d'une manière simple et sommaire,
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quelquefois avec force, et lorsque leur délibération était terminée,
ils votaient à haute voix, soit pour la décision à prendre, soit
*»
et
des
des
de
la
communauté.
l'élection
employés
pour
agents
Les communautés rurales des Bauges présentèrent
longtemps
elles-mêmes un tel spectacle. J'ai trouvé ces sortes de réunions
plénières des habitants mentionnées dans un grand nombre de
documents anciens. Il est, du reste, à remarquer qu'une semblable pratique ne cessa point tout à fait en Savoie, avec les
le commencement
de
changements politiques qui marquèrent
l'âge moderne chez nous, et qu'elle se continua même, en certaines circonstances, jusqu'à la veille de la Révolution qui vint
brutalement anéantir toutes nos anciennes et précieuses libertés.
des municipalités
villageoises dans les États de
Organisation
Savoie, à partir du seizième siècle. — Je ne rappellerai pas le
zèle que les anciens comtes de Savoie mirent, dans le treizième et
le quatorzième siècles, à doter un grand nombre de communes de
leurs États de franchises et de libertés. On n'a pas oublié les
le plus en cela, Thonoms des grands princes qui s'illustrèrent
mas, Amédée V, Edouard, Aymon, Amédée VI. Héritiers de leurs
sentiments libéraux et de leur sagesse politique, leurs successeurs
ne manquèrent pas d'étendre de semblables faveurs à toutes les
communautés rurales de leur domaine souverain. Déjà le duc
Amédée VIII leur avait accordé la faculté d'élire leurs syndics et
des conseillers. Mais ceux de ces princes qui donnèrent un cachet
plus particulier à ces institutions municipales furent le duc EmIII et Victoret les rois Charles-Emmanuel
manuel-Philibert
Amédée III.
— On n'a pas oublié que, jusÉdits d'Emmanuel-Philibert.
qu'au dernier siècle qui précéda l'ère moderne, les simples communiers des campagnes, non seulement ne participaient que dans
une mesure très restreinte à l'administration
locale, mais encore
dits, ils n'avaient tout au
qu'au lieu de magistrats proprement
plus, en certains cas, que des agents dont la nomination devait
même être agréée par le seigneur. Bientôt après sa restauration
suivant les traces
sur le trône de ses pères, Emmanuel-Philibert,
d'Amédée VIII, s'appliqua plus encore que ne l'avait fait ce dernier à relever les sujets de cette humble condition. Par son édit
* BABEAU.
Le
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du 19 septembre 1561, cet illustre prince statua que chaque communauté non encore jurée s'administrerait elle-même au moyen
d'un conseil élu par l'assemblée générale des habitants, que le
syndic, président de ce conseil, serait lui-même choisi dans ce
corps, enfin que les faisant feux ou chefs de famille seraient appelés en tout cas à se prononcer sur les actes de leurs élus. Ce
fut presque de tous points ce qui avait été accordé jadis aux
communes jurées et qu'on a 'vu particulièrement
pour le Châteles conseillers
lard: le syndic à la tête de toute l'administration,
représentant les prudhommes, l'assemblée générale des habitants
donnant mandat et jugeant les mandataires.
Durant les cent soixante ou cent soixante-dix ans qui suivirent,
il fut apporté sans doute plusieurs modifications à cette institusoit au nombre des conseillers, soit à
tion d'Emmanuel-Philibert,
la forme de leur administration,
mais le principe et le but restèrent constamment les mêmes.
Ordonnance de Charles-Emmanuel
III. — Il paraît qu'en
III donna les instructions
1738, lorsque le roi Charles-Emmanuel
nécessaires pour la péréquation de l'impôt territorial, plusieurs
communes de Savoie se trouvaient sans conseil. Ce souverain
décrivit en même temps aux intendants la manière dont elles
devaient s'en pourvoir. Les chefs de famille résidant et possédant
des biens-fonds dans la commune seraient convoquéset' nommeraient un syndic, ainsi que deux, quatre ou six conseillers,
suivant l'importance de la communauté et le jugement de l'intendant. Le syndic et les conseillers devraient être des propriétaires
habitant la commune, et, autant que possible, choisis parmi les
plus notables des divers hameaux. Chaque année, le syndic
sortirait et serait remplacé par le plus ancien des conseillers. En
même temps, il serait élu par l'assemblée des chefs de famille
un autre conseiller qui prendrait la dernière place. Le syndic et
les conseillers devraient être agréés par l'intendant général, et ne
pourraient entrer en fonction avant d'avoir prêté serment. Quant
aux communesqui
possédaient des conseils, il ne serait rien
à s'administrer
changé à ce qui existait, et elles continueraient
comme par le passé.
Par le même acte, le roi Charles-Emmanuel
III déterminait les
Les principaux de
obligations ou attributions des municipalités,
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ces devoirs ou missions concernaient les biens, les revenus, les
charges de la communauté, l'entretien des ponts et des routes,
la coupe des bois, les fléaux qui pouvaient frapper les habitants,
la mappe, le cadastre, le livre de transport des propriétés, le
rôle et le compte de l'exacteur, le livre des délibérations du
conseil, etc. De même, les municipalités avaient le devoir strict
de veiller,à l'exécution de tous les ordres du souverain qui intéressaient le public.
Les assemblées des conseils étaient ordinaires ou extraordinaires. Les premières, au nombre de deux par année, avaient
lieu: 1° Dans le mois de décembre, pour la nomination du
syndic et du conseiller destinés à remplacer les sortants; 2° du
1er au 15 avril, pour l'examen du compte de l'exacteur de l'année
précédente. Toutefois, l'intendant pouvait autoriser ces réunions
en d'autres temps, lorsque les conseils, sur de bonnes raisons,
en faisaient la demande.
Les assemblées
extraordinaires
se
tenaient, sur la convocation du syndic ou du secrétaire, toutes
les fois qu'il s'agissait de pourvoir à des besoins imprévus de la
communauté ou à l'exécution urgente d'ordres de l'autorité supérieure.
les
Quelles 'qu'elles fussent, ordinaires ou extraordinaires,
réunions du conseil devaient être signifiées par écrit au syndic
et à chaque conseiller au moins un jour à l'avance. Elles étaient
annoncées au public par le son de la cloche, la veille au soir, si
elles devaient avoir lieu le matin, ou le matin du jour même,
si elles étaient fixées au soir.
Enfin, tout membre du conseil devait assister à la réunion,
sous peine de trois livres d'amende en cas d'absence non justifiée.
Lorsque le nombre de conseillers requis pour délibérer n'était
pas obtenu, on devait faire appel au syndic de l'année précédente
pour combler le vide, et, à son défaut, à l'un des syndics antérieurs.
Règlement du roi Victor-Amddée III pour l'administration des
villes, des-terres et lieux de terre ferme en deçà des Monts. — Le
roi Victor-Amédée III, fils et successeur de Charles-Emmanuel III,
promulgua lui-même, le 6 juin 1775, un règlement sur les
administrations
des villes, bourgs et communes rurales de ses
États en deçà des Monts. Les titres des diverses matières conte-
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nues dans cet acte étaient ainsi conçus: formes, prérogatives et
— Élections, conditions
requises, préémiinspection des conseils.
nences et offices des conseillers. — Convocations des membres
des conseils. — Administration des biens et des effets des communautés. — Avis généraux pour les mesures territoriales. —
Mappes, cadastres, livres de transports et offices du cadastrier.
— Corrosions et inondations.—
Forme de plusieurs des actes se
rapportant aux conseils ordinaires des villes et des communautés.
— Contraintes militaires et actes d'exécution contre les exacteurs
et les débiteurs retardataires. — Inspections et bonifications pour
les dommages causés par la tempête. — Logements et subsistances à fournir par les communes à l'occasion du passage et du
séjour des troupes.
En ce qui regardait particulièrement la composition et la plupart
des obligations des conseils municipaux, ce nouveau règlement
ne fit guère que renouveler, confirmer et développer ce qui avait
111.
déjà été prescrit précédemment
par Charles-Emmanuel
Parmi les points nouveaux ou modifiés par Victor-Amédée III, je
ferai remarquer principalement les suivants.
Les conseils n'étaient autorisés à se réunir qu'en la présence
du juge de leur circonscription, ou, à son défaut, de son lieutenant, ou encore, quand l'un et l'autre manquaient, en la présence
du châtelain de la commune. Dans le cas d'urgence et où, ni le
juge, ni le lieutenant-juge, ni le châtelain ne pouvaient assister à
l'assemblée, il était absolument nécessaire -de faire appel à l'un
des juges voisins. De même, la présence du secrétaire du conseil
était rigoureusement
requise, et, si par un empêchement légitime le titulaire se trouvait dans l'impossibilité d'occuper son
poste, il était strictement prescrit de recourir au service du secrétaire d'une des communes les plus rapprochées.
Les délibérations des conseils ne recevaient leur effet qu'après
avoir été approuvées par l'intendant. Lorsqu'il s'agissait d'affaires
très importantes, celui-ci avait la faculté de permettre et même
d'ordonner l'adjonction aux conseillers en titre d'un nombre égal
des plus forts imposés et plus respectables habitants de la commune qu'il désignait lui-même.
Les conseils ordinaires recrutaient de leur côté leurs membres,
en les choisissant parmi les habitants de la commune. Toutefois,
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ils pouvaient élire, jusqu'à concurrence du tiers, les propriétaires
forains qui, ayant leur domicile dans le chef-lieu de la province,
venaient habiter une partie de l'année la commune. De plus,
les personnes à élire devaient être gens de probité, de bon jugement, dévoués au bien public, avoir plus de vingt-cinq ans, et,
autant que possible, quelque instruction.
La fonction de conseiller étant regardée comme un service public, personne ne pouvait s'y soustraire ou la récuser sans de
graves motifs agréés par l'intendant dans les quinze jours qui
suivaient l'élection. Néanmoins, il y avait deux catégories de personnes qui échappaient à la prescription précédente. L'une était
celle des dispensés ou privilégiés, l'autre, celle des incapables et
des indignes. La première comprenait les feudataires à juridiction de la localité, les employés de l'État, les médecins, les avocats patrocinants, les procureurs fiscaux, les personnes âgées de
soixante-dix ans, les militaires libérés, les parents au premier et
au second degré, ainsi que les alliés au premier degré avec un
conseiller en exercice, les comptables de la commune, ceux qui
soutenaient un procès contre elle, les tuteurs, les notaires, les
géomètres, les maîtres de poste. Les incapables étaient les parents d'un banni ou d'un déserteur, jusqu'au troisième degré de
consanguinité et au premier degré d'affinité, suivant le comput
ecclésiastique. On estimait indignes les condamnés à des peines
infamantes. Les administrateurs
municipaux, qui s'éloignaient de
leur domicile pour motif d'enquête ou de procédure criminelle
dirigée contre eux, rentraient eux-mêmes dans cette catégorie et
devaient être incontinent rayés du catalogue des conseillers, aussi
bien que remplacés par d'autres.
Loi municipale de 1815 à 1860. — A la suite de la Révolution
et de l'Empire qui avaient lourdement pesé sur la Savoie pendant
Ier,
vingt-trois ans, de 1792 à 1815, le roi Victor-Emmanuel
aussitôt après la reprise de possession de ses États, rétablit la loi
municipale de 1775 comme toutes les autres lois en vigueur
avant l'occupation étrangère. La seule mesure qu'il innova à ce
sujet fut de fixer, dans son Instruction aux syndics du 23 avril 1816,
les attributions spéciales de ces magistrats en matière de police
rurale et économique. Mais ses successeurs, suivant en cela la
sagesse politique des princes de leur race et adaptant leur go.u-
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à l'esprit nouveau qui gagnait les peuples de ce siècle,
apportèrent graduellement des modifications plus ou moins grandes à cette ancienne législation.
Cependant la loi la plus marquante à cet égard fut celle que leroi Charles-Albert promulgua le 27 novembre 1847. L'administration des communes fut composée d'un syndic, d'un vice-syndic
et d'un conseil communal. Le syndic était à la fois chef de
l'administration communale et agent du. gouvernement. Ses fonctions, dans le premier cas, étaient, entre autres, de former la liste
des électeurs, de présider les assemblées électorales et le conseil,
de dresser le projet du budget, de rendre annuellement compte
de sa gestion, de suspendre et de révoquer les agents de la
les affaires de celle-ci, de garder les
commune, d'expédier
le syndic devait
sceaux, etc. Comme agent du gouvernement,
veiller d'abord à ce que la religion et les bonnes mœurs fussent
ensuite il était chargé de la police générale, des
respectées;
actes qui lui étaient délégués par les administrations supérieures,
de coopérer aux recensements de la population et aux autres
statistiques, de pourvoir à la publication des lois, etc.
Le syndic était nommé par le roi et choisi parmi les conseillers
qui habitaient au moins une partie de l'année dans la commune.,
Il prêtait serment devant l'intendant
général ou devant son
délégué et restait en fonction pendant trois ans. Le vice-syndic
prêtait lui-même serment devant le syndic.
Le corps électoral se composait en premier lieu des plus forts
imposés sur le rôle des contributions directes, selon la population,
dans la proportion suivante: de dix pour cent de la population
dans les communes de cinq cents habitants, de cinq pour cent
dans celles de cinq cents à cinq mille, de trois dans celles de
cinq mille à dix mille, de deux dans celle de dix mille à vingt
mille, enfin de un pour cent dans toutes celles au-dessus de vingt
mille habitants. En outre, étaient électeurs les membres des Académies, des Chambres de commerce et des Sociétés d'agriculture
reconnues par l'État, les gradués des Universités du royaume,
les procureurs et les notaires, les géomètres, les liquidateurs et
les pharmaciens, les courtiers et les agents de change nommés
parle roi, enfin les commerçants, les fabricants et les industriels
inscrits sur les registres de la commune.
vernement
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Quant aux conseils ainsi élus, ils se réunissaient de droit deux
fois l'an: 1° dans le mois d'avril ou de mai; 2° dans celui d'octobre ou de novembre. Les sessions ne devaient pas durer au delà
de quinze jours. Dans celle d'automne,
on votait principalement le budget des recettes et des dépenses de l'année suivante,
du compte de l'année
et dans celle du printemps, l'approbation
précédente. En outre, les conseils nommaient, en l'une ou en
l'autre session, les maîtres et les maîtresses d'école, les médecins,
les chirurgiens, les sages-femmes, les maîtres de musique et tous
les autres salariés de la commune dont la nomination leur appartenaient.
Officiers et agents des communes sous les princes de Savoie.
Les fonctions de conseiller municipal n'étaient pas enviées autrefois comme peut-être elles le sont aujourd'hui. A plus forte raison
enétait-il du mandat de syndic qui comportait une responsabilité
plus grande. Sous le régime féodal du moyen âge, lorsque les
communautés rurales n'avaient guère, pour les représenter auprès du seigneur, que le privilège d'avoir un agent, celui-ci portait le nom de procureur-syndic
ou simplement de procureur.
eut reDans l'époque moderne, depuis qu'Emmanuel-Philibert
connu légalement leur existence et organisé les municipalités,
leurs principaux officiers furent le syndic, le secrétaire et l'exacteur.
Le syndic. — Sauf quelques courtes intermittences sous quelques-uns des successeurs de ce prince, les syndics paraissent
n'ayoir cessé, sous l'ancien régime, en Savoie, d'être élus directement ou indirectement,
soit par les assemblées générales des
eux-mêmes.
communiers, soit par les conseillers municipaux
On se rappelle le roulement régulier qui, en vertu des instructions de Charles-Emmanuel
III, faisait à tour de rôle de chaque
jconseiller, ce qu'on appellerait aujourd'hui le premier magistrat
de la commune. Le même mode d'élection fut conservé par son
fils Yictor-Amédée III.
Le syndic ne gardait sa charge qu'une année. Son mandat terminé, il sortait même du conseil et n'y pouvait rentrer que trois
ans -après. Comme premier officier municipal, il avait, dans
l'exercice de ses fonctions, la prééminence sur tous les autres
conseillers, mais son suffrage n'avait aucune prépondérance dans
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les votes. Dans le cas de maladie ou d'un autre légitime empêchement d'assister aux séances du conseil-, il était remplacé à la
présidence par le plus ancien des conseillers. Ses devoirs comprenaient principalement le soin de convoquer le conseil de prode faire exécuter les décisions
poser les sujets de délibération,
qui s'ensuivaient, de signer les mandats, de représenter le conseil
dans les cas où n'était pas exigée la présence d'une partie ou du
conseil tout entier.
De plus, comme il pouvait arriver que personne ne se présenle syndic était alors tenu à
tât pour remplir l'office d'exacteur,
percevoir lui-même la taille et à la verser à la trésorerie générale. Enfin, dans le mois qui précédait l'expiration desesïono
tions, il devait rendre au conseil municipal un compte détaillé
et exact du fidèle accomplissement de ses devoirs.
Liste de quelques syndics des communes des Bauges depuis la
— Parmi les personnes
Restauration.
qui remplirent les fonctions de syndics dans les différentes communes des Bauges, depuis la restauration des princes de Savoie en 1815 jusqu'en 1860,
les suivants :
je citerai particulièrement
— 1815, Jean-Baptiste Nicoud. —
Aillon.
1818, Pierre Garnier. — 1820, Antoine Garnier. — 1826, Joseph Miguet. —
1836, Donat Ginollin. - 1842, Pierre Pavy. — 1845, Joseph
Garin. — 1848, Jean-Joseph Nicoud. — 1859, Pierre-Antoine
Berard.
Arith. — 1815, Laurent Pallice. — 1818, François Bert. —
1820, François Chavanne. — 1823, François Allard. — 1824,
Antoine Joly. — 1826, Antoine Morand dit Blanchin. — 1830,
Jean-Marie Raffin. — 1835, Antoine Joly. -1848,
Claude-Lait
rent Blanchin. —1850, François Bert. —1854, Joseph Dumont.
François Morand.
- 1859,
Bellecombe. — 1815, Philibert Vulliod. — 1821, Jean-Baptiste David. — 1830, Victor Blanchin. — 1833, Claude BouvierBertet. — 1835, Victor Blanchin. — 1842, Maurice Cubit. —
— 1859,
1850, Gaspard Davat. — 1855, Jean Bouvier-Rolland.
le même.
Le Châtelard. — 1815, Joseph Dumont. — 1818, Jean-Pierre
Aymonier. — 1820, Joseph Dumont. — 1824, Célestin Charbonnier. — 1828, Joseph-François
Simond, médecin. — 1848,
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Grégoire Tissot. — 1850, Joseph-François
Simond, médecin. 1854, Jean-Louis Simond. — 1859, le .même.
La Gompôte. — 1815, Humbert Fressoz. — 1818, Bon Ferroud. — 1820, Hilaire Fressoz. — 1825, Grégoire Garret. —
1830, Dominique Berger. — 1836, Pierre Petit. — 1842, Hilaire Fressoz. — 1845, Pierre Petit. — 1848, Étienne Fressoz.
—1855, Pierre Petit. — 1859, le même.
Doucy. — 1815, Antoine Dubois. — 1818, Joseph Dubois. 1820, Alexis Millioz. — 1822. François Rosset. — 1826, Antoine
Dubois. — 1830, Nicolas Rosset. — 1836, Nicolas Millioz. —
1842, Nicolas Rosset-Copier. — 1848, Nicolas Dubois. — 1855,
Thomas-Nicolas Rosset. — 1859, Nicolas Gonthier.
École. - 1815, André Carroz. — 1818,
Jean-Chrysostôme
-Andrevon.
1821, Louis Laurent. — 1825, Thomas Andrevon.
—1830, Jean-Louis Laurent. — 1833, Nicolas-Sylvestre Richard.
—1835, Jean-Louis Laurent. -1842,
Maurice Pinget. —1848,
Louis Plattet. —1855, Julien Andrevon. — 1859, Laurent Philibert.
Jarsy. —1815, François Clerc. — 1818, Jean Pralet. — 1821,
François Jaccaz. 1827, Blaise Durand. — 1830, Jacques
Collet. — 1842, Blaise Durand. — 1848, Fabien Durand. —
1850, Claude Durand. —1855, Louis-Marie Jaccaz. — 1859, le
même.
Lescheraine. — 1815, Pierre-Joseph Guerraz. — 1818,
Joseph
Desgrange. — 1820, Alexis Darvey. - 1822, Aiitoiiie Estiviii. 1825, Jean-Pierre
Poncier. — 1826, Pierre Mégoz. — 1828,
Joseph Desgrange. — 1832, Jean-Claude
Neyret. — 1836,
Laurent Joly. — 1842, Jean-Claude Neyret. —
1848, Claude
Guerraz. — 1855, Jean-Claude Neyret. — 1859,
Joseph Joly.
La Motte. - 1815, Jean-Pierre Portier dit Tiolin. —
1820,
Pierre Armenjon. — 1821, Jean Dalphin. —
1822, Jean-Pierre
Portier. — 1826, Maurice Neyret. — 1830, Jean-Pierre VialCollet. — 1836, Pierre Peguet dit Totu. — 1842, Pierre
Chap—
puis.
1848, Eugène Carrier. — 1855, Pierre Chappuis. —
1859, le même.
Le Noyer. — 1815, Sébastien Calliat. — 1820, François
Gottin. — 1822, Claude Desgrange. -1826,
Hubert Desgrange.
1830, Jean-Marie Calliat. — 1835, François-Marie Calliat. —
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— 1842, Sébastien Cattin. —
1836, Antoine Monod.
1845,
Jean-Marie Clert. - 1853,
Claude Thomassin. - 1850,
Sébastien Marjollet. — 1859, François-Marie Calliat.
Saint-François.'
1815. Joseph Berger. — 1820, Jean-Pierre
Pernet. — 1822, Joseph Duvernay. — 1826, Joseph Benod. —
- 1832, Pierre Pernet dit
1830, Pierre-Marie Berger.
Seytoz.
— 1836, Gabriel Pernet. - 1842, Pierre Pernet. —
18453
Gabriel Pernet. — 1848, Marie Porral-Gonin. — 1855, Jean
Pernet. — 1859, François Pernet-Seyton.
Sainte-Reine. — 1815, Pierre Girollet. — 1821, Joseph Bal.
— 1828, Joseph-Marie
Gaudin. — 1830, Pierre Girollet. —
1833, Pierre-Joseph Bertin. — 1835, Pierre Girollet. — 1842,
Blaise Perrier. — 1848, Alexandre Bertin. — 1855, François
Basin. —1859, le même.
Le secrétaire. — Aujourd'hui les secrétaires des conseils municipaux n'ont qu'un rôle très modeste, mais, sous l'ancien régime
et même sous la Restauration,
ces officiers avaient une grande
importance. Charles-Emmanuel
III, dans ses instructions à l'intendant général de Savoie, en déterminait ainsi les obligations :
« Comme le conseil ne pourroit pas administrer les biens
publics, ni exécuter les devoirs qui en dépendent, sans le secours
d'un secrétaire, nous voulons que vous en établissiez un- pour
chaque paroisse, ou pour quatre, cinq ou six ensemble, suivant
qu'elles seront plus ou moins en état de luy en payer le gage
annuel, que vous fixerez avec modicité, payable par la communauté, ou par différentes communautés, avec une juste proportion, et que les secrétaires puissent vaquer aux affaires de toutes
les paroisses dont ils seront chargés.
« Tous ceux qui seront choisis pour remplir cèt emploi seront
notaires, d'une droiture connue, des plus capables et habitans
de la paroisse; celui cependant qui sera affecté à différentes
paroisses, résidera dans celle que vous lui indiquerez la plus à
portée des autres de son département, pour qu'il puisse aisément
s'y transporter au besoin.
« Vous le chargerez d'assister les administrateurs
en tout ce
qui concerne les affaires économiques de la paroisse, la mappe,
le cadastre, le livre de transport, rôle, comptes de l'exacteur,
livre des délibérations du conseil et actes consulaires, et généra-
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lement l'exécution de nos ordres portés non seulement par l'édit
dela péréquation, que par tous les précédents, et qui émaneront
à l'avenir au sujet de l'administration des intérêts publics, sans
qu'ils puissent s'écarter des instructions que vous leur donnerez
à cet égard, aussi bien qu'aux administrateurs, afin de prévenir
tous abus contraires à nos ordres et au bien public. »
Le règlement promulgué par Victor-Amédée n'innova rien, ou
à peu près rien, en ce qui regardait ces obligations des secrétaires,
il ne fit guère que développer ces mêmes devoirs. Ordonnant que
ces officiers seraient laissés au choix des conseils municipaux
eux-mêmes, et rappelant,,, d'ailleurs qu'ils devaient être notaires,
le roi posait cependant ces conditions à la validité de leur élection,
à savoir: Qu'ils n'auraient d'abord aucun litige avec la commune,
ni avec aucun membre du conseil; ensuite, qu'ils ne seraient ni
parents, ni alliés, avec aucune des personnes composant la municipalité. Avantd-entrer en fonction, les secrétaires, de même que
ces dernières, étaient tenus à prêter serment, en présence du
conseil, entre les mains du juge ou de son lieutenant.
L'exacteur. — L'office d'exacteur répondait exactement à celui
de nos percepteurs actuels, avec cette seule différence qu'il
s'appliquait;â une étendue de pays beaucoup moindre. Chaque
l'ancien régime, devait avoir un officier de cette
commune,sous
sorte, dont la charge, mise à l'enchère chaque année, au mois de
mars, avant la publication du rôle des contributions, était adjugée
à celui qui posait des conditions de salaire moins onéreuses.
< Avant de former ledit rôle, écrit le roi Charles-Emmanuel III
de la
à l'intendant général de Chambéry, les administrateurs
commune feront publier des affiches ez lieux accoutumés pour
inviter des concurrens à se charger de l'exaction des revenus de
la paroisse, s'il y en a, et de la taille, à leur péril et risque,
elle sera délibérée à celui
moyennant salaire et cautionnement;
des miseurs qui en fera meilleure condition au profit du public;
ils en feront résulter par contrat, qui vous sera présenté avec le
rôle par le député du conseil; vous l'examinerez attentivement,
ou pour en passer dans l'imposition de la taille le salaire contracté, si vous le trouvez digne d'approbation, ou pour y pourvoir
autrement en cas d'abus. »
Le salaire à payer à l'exacteur, tant pour la taille que pour les
10
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revenus de la commune, ne devait pas excéder quatre pour cent.
Le devoir de cet officier, après avoir reçu le rôle des impositions,
était de recouvrer les cotes inscrites. Lorsqu'une
somme luiétait payée, il devait aussitôt la noter en toutes lettres dans un
registre spécial et en délivrer quittance au débiteur. Deplus, il
était tenu, à certaines époques fixes de l'année, à faire à la trésorerie des versements partiels correspondant
aux sommes qu'il
avait retirées. Enfin, l'année de son mandat étant échue, il avait
l'obligation stricte de présenter un compte-rendu détaillé de ses
opérations au conseil de la commune, qui lui-même, après l'avoir
vérifié, le faisait transmettre par le secrétaire à l'intendant chargé
en dernier ressort de l'examiner et de l'approuver.
l'ancien usage où était chaque comDepuis la Restauration,
mune, sous les princes de Savoie, d'avoir son exacteur particudu 26 nolier, ne tarda pas à être modifié. Par lettres-patentes
vembre 1818, le duché de Savoie fut divisé en soixante-quatorze
mandements de perception, comprenant chacun un certain nombre de communes. Les Bauges renfermèrent
elles-mêmes deux
de ces circonscriptions, le Châtelard et Lescheraine, jusque vers
1830, où celle de Lescheraine fut d'abord supprimée et confondue avec celle du Châtelard, pour être ensuite rétablie vers 1856.
Suivant l'article premier du brevet royal du 21 juin 1824, les
percepteurs qui avaient continué à être nommés pour un an,
comme avant la Révolution, furent investis de leurs offices pour
du 30 août 1827, cette
cinq ans. Plus tard, par lettres-patentes
dernière disposition fut aussi révoquée, et la durée de leur mandat fut proclamée indéfinie.
---Les officiers de cette sorte avaient pour charge de recouvrer,
dans chaque commune, les contributions de l'État et les revenus
communaux.
Les premières devaient être, en principe, payées
par douzièmes, et, en tout état, versées au trésor avant le vingt
du mois qui suivait le douzième échu. Ceux des seconds qui
avaient une destination immédiate et normale étaient gardés dans
la caisse des percepteurs ; les autres, sur l'ordre qui pouvait en
être fait et sur l'autorisation du secrétaire des finances, étaient
déposés dans la caisse du trésorier de la province. Chaque mois,
les percepteurs étaient dans l'obligation de se transporter un jour
dans toutes les communes du mandement
pour y procéder au
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recouvrement des cotes. En dehors de ceux destinés aux tournées de cette sorte et aux versements des fonds au trésor, leurs
bureaux devaient rester ouverts tous les jours, sauf les jours de
fête, pendant les heures des offices paroissiaux, de huit heures
du matin jusqu'à midi, et depuis trois heures jusqu'à sept heures
du soir, pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Dans -les autres mois, cette ouverture avait lieu de neuf
heures du matin à midi, et de deux heures à cinq heures du soir.
La remise dont jouissaient ces comptables fut ainsi fixée, par
l'édit du 22 décembre 1818 et par le billet royal du 21 juin
1825 :
Sur le montant réuni de toutes les contributions directes,
royales, provinciales et locales du mandement, cinq pour cent
de 1 à 20,000 livres, deux et demie pour cent de 20,000 à 50,000
livres, d'une et demie pour cent de 50,000 à 100,000 livres,
d'une demie pour cent au-dessus de cette dernière somme.
Sur les revenus et recettes de chaque commune, deux et demie
pour les dix mille premières livres, une pour cent pour les quarante mille suivantes, une demie pour les cinquante mille suivantes, un quart pour cent sur l'excédant de cent mille livres.
Enfin, tout percepteur, après sa nomination et avant la prise
de possession de sa charge, était tenu à fournir un cautionnement, soit en rentes sur l'État, soit en biens immeubles. Le montant de ce cautionnement variait suivant l'importance financière
des mandements de perception. Dans les deux circonscriptions
des Bauges, il fut ainsi fixé par les lettres-patentes du 30 août
1827 : Au Châtelard, cent soixante livres en rentes de la dette
amortissable, ou trois mille deux cents livres en biens-fonds; à
Lescheraine, cent quarante-cinq livres en mêmes rentes de la
dette amortissable, ou bien deux mille neuf cents livres en biensfonds.
Ces diverses dispositions concernant les percepteurs n'ont guère
varié jusqu'en 1860, avant l'annexion de la Savoie à la France.
Liste des-percepteurs des Bauges, depuis la Restauration jusqu'.en 1890. — Les divers percepteurs qui exercèrent leur office
dans 'le mandement du Châtelard depuis les premières années
de la restauration des princes de Savoie dans leurs États en deçà
des Monts jusqu'à ce jour, furent: 1824, Pierre Michaud. —1845,
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Dupraz. — 1856, François-Marcel Canton. —1862,
Jourdain. -1887,
Favre. —1874, Haberer. -1880,
Sambuys.
— 1889, Lemoine.
Dans le mandement de Lescheraine, on remarque pendant la
— 1827, Alexandre de
première période: 1824, Jacques Dolin.
Rolland; et depuis la seconde période: 1856, Honoré Bouvier.
— 1858, Jean-Baptiste Rollet. — 1866, Vachaud. —1874, Chevreau. — 1884, Roux. — 1885, Farnier.
Les conseils municipaux et les habitants des communes. — On
remarque même aujourd'hui
que la plus parfaite concorde ne
et les administrés
règne pas toujours entre les administrateurs
des communes. Un pareil défaut d'harmonie n'est pas seulement,
le pouvoir est par nature une arme à deux
propre à ce temps;
tranchants qui, dans des mains inhabiles, blesse tantôt ceux
qui la tiennent, tantôt ceux qu'elle devrait défendre. Sous l'ancien
régime, où les libertés municipales étaient beaucoup plus grandes
que maintenant, il n'était pas rare de- voir quelques-unes de ces
luttes intestines s'élever, soit entre les conseillers eux-mêmes,
soit entre ceux-ci et les communiera. De même que les-autres
contrées, les Bauges fournissent plusieurs faits de ce genre.
Comme exemple, je citerai seulement les deux suivants.
Le premier est une plainte faite, en 1775, par le conseil de
Sainte-Reine contre le syndic, de ce que celui-ci avait fait établir,
sans autorisation
et pour la simple satisfaction de quelques
personnes, une fontaine qui n'était pas jugée nécessaire.
Le second fait se passa à Aillon, vers 1773, dans cette même
commune où, en 1582, on avait déjà vu le syndic et une partie
des habitants exercer des revendications injustifiées et même des
voies de fait sur certains mas du domaine des Chartreux de
Lourdens. On le trouve rapporté dans une note confidentielle
adressée par le secrétaire du conseil à l'intendant de la province.
L'officier municipal raconte d'abord que le village de Monpelat
s'est arrogé le droit exclusif de jouir, sans payer aucune taxe, du
numéro cinq, cent un qui représente trois cent huit journaux
toises deux pieds du meilleur fond,
trois cent quatre-vingt-une
et que tous les habitants de ce village se sont ligués pour se
maintenir contre toute réclamation dans leur possession abusive;
« Ensuite, ajoute-t-il, il y a trente-cinq ans, la paroisse ayant été
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dans le cas de démembrer des communaux pour payer la part
qui lui compétait des réparations au pont du Châtelard, M. l'Intendant général commit M. Savey pour faire la vente de quelquesuns d'entre eux. Comme cet envoyé avait voulu visiter la pièce
susdite, aucun homme ne parut, mais survint une troupe de
femmes qui le firent sauver à coup de pierres. » Après ce récit,
le consciencieux secrétaire, qui ne se croit pas cependant obligé
d'être brave, baisse de plus en plus la voix et exprime plus
encore la crainte de se voir traiter comme
confidentiellement
M. Savey, si l'on venait à s'apercevoir qu'il a découvert cette
mascogne.
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II
TRAVAUXPUBLICS
— Les principaux travaux publics que les commuLégislation.
nes des Bauges ont été dans l'obligation d'exécuter concernent la
création ou la restauration des ponts et des chemins, le creusement ou l'entretien des lits des torrents, la construction ou la
réparation des églises et des écoles.
Au temps de l'ancienne féodalité, les seigneurs, comme maîtres
de la terre, avaient naturellement le devoir de veiller et pourvoir
à l'établissement, ainsi qu'au maintien de tout ce qui était d'usage
ou d'utilité publique. On sait qu'ils faisaient ordinairement appel,
dans ces cas, à leurs hommes, ou autrement dit à ceux qui, à
titre de censitaires ou d'emphytéotes, détenaient leurs terres, et
qui, entre autres redevances, étaient tenus annuellement à un
certain nombre de journées de travail manuel, désignées vulgairement sous les noms de diettes ou de corvées.
Lorsque les communautés furent émancipées, ou, si l'on veut,
reconnues comme des personnalités civiles par Emmanuel-Philibert, elles succédèrent en quelque sorte aux seigneurs en ce qui
concernait ces travaux d'intérêt public, et eurent recours aux
mêmes moyens pour les exécuter.
En ce temps-ci où, pour servir sa passion politique pluf!!"que
pour rendre hommage à la vérité, l'on s'efforce de représenter
aux esprits ignorants, comme éminemment barbare, le concours
ainsi demandé aux populations, il est bon de montrer, par le
texte même des lois qui régissaient la matière, que ce qui se
pratiquait alors n'était pas plus étrange que ce qui se fait encore
aujourd'hui. Commentant les instructions du roi Charles-Emmanuel III, l'intendant général de Savoie écrit lui-même, en 1739,
sur les soins à donner par les communes aux ponts et aux chemins :
« A l'égard de la manutention des ponts et chemins, comme
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l'on ne sçauroit assez expliquer l'utilité que le public en ressent,
lorsqu'ils sont dans un bon état, l'on ne sçauroit aussi assez
et secrétaires des paroisses
recommander aux administrateurs
de donner, ainsi qu'il leur est ordonné, tous les soins et attentions possibles, pour qu'ils soient maintenus et entretenus.
«- A ces fins, tous les ans, dans le courant du mois de février,
le secrétaire intimera un jour de fête, à l'issue des offices divins,
à tous les particuliers possédant fonds aboutissant aux chemins
tant royaux, publics, que de traverse, qu'ils ayent à curer les
fossés, enlever les pierres, remplir de gravier les petits vuides,
couper et ébrancher les arbres, et tondre les hayes d'une façon
qu'un homme à cheval puisse passer librement, comme encore à
ceux qui ont des fonds aboutissant aux torrents, d'enlever les
arbres qui peuvent être dans le lit d'iceux, et tenir lesdits lits
nets autant que faire se pourra, pour donner un cours libre à
l'eau, et ce dans tout le courant du mois de mars, et faute de ce,
sera procédé contre eux comme renitents à la première visite, et
couchera sa relation d'intimation par écrit, qu'il présentera à la
première assemblée.
« Le conseil à cet effet députera un des administrateurs pour
y veiller soigneusement, et afin qu'il puisse plus facilement s'acquitter de son devoir, lorsqu'il fera la visite desdits chemins en
l'assistance du secrétaire, ce qu'ils devront faire deux fois l'année,
et au temps ci-dessus marqué pour la visite des biens sujets à être
-endommagés, ils y procéderont avec les règles suivantes.
« Lorsque les réparations ne consisteront que dans un simple
entretien, comme curement des fossés, transport de quelque charretée de gravier, enlèvement de pierres, et autres petites réparaen cas d'inexécution on contraindra les
tions sus-ordonnées,
renitents par la voie du châtelain, ou par recours à l'intendant,
comme on a dit ci-devant.
cc Ils observeront si les réparations sont à la charge de la communauté, telles que sont celles que les aboutissants ne peuvent
faire sans une grande incommodité, qui n'exigent cependant pas
un devis et dépense comme dessus, ledit secrétaire en dressera
deux verbaux séparés, et, à la première assemblée du conseil, il
en fera le rapport, sur lequel ledit conseil, à l'égard de celles de
la première classe ci-dessus, fera dresser par le secrétaire, en
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l'assistance du député, un état de.tous les particuliers possédant
fonds dans la paroisse, qui doivent travailler à tour de rôle auxdites réparations, jusqu'à ce qu'elles soient achevées, et ledit état
sera notifié au peuple assemblé au sortir des offices. divins, à laquelle occasion on indiquera le temps que l'on commencera à
travailler, la quantité d'ouvriers et voitures qu'il devra y avoir
par jour, et le terme dans lequel les réparations doivent être
faites, et le travail se fera en l'assistance du député qui sera saisi
dudit état, dans lequel il annotera la quantité des jours et voitures que chacun aura employée, et, les réparations étant finies,
ledit état annoté comme dessus sera remis au secrétaire pour le
tenir en liasse.
« Et à l'égard de celles qui exigent un devis, ledit secrétaire
fera parvenir au bureau de l'Intendance son verbal avec le résultat des réflexions que le conseil aura fait sur icelles.
« Si tant les possesseurs des fonds, à qui on aura ordonné les
réparations qui les regardent, que quelque particulier rénitent à
satisfaire à ce qui lui aura été intimé comme dessus, la note en
sera envoyée à l'Intendance, pour que, sur icelle, on puisse accorder les contraintes nécessaires, ou s'adresser au châtelain pour
cet effet.
« Ledit député avec ledit secrétaire fera dans le même temps
la visite des ponts, soit qu'ils soient à la charge du public, des
finances ou de la paroisse, et des particuliers, et reconnoîtront
s'il y a dérangement, ou s'ils ont besoin de quelqùes réparations,
de tout quoi ledit secrétaire dressera verbal autant que son.habi-1
leté et celle du député le permettront.
« L'on fera ensuite le rapport au conseil des réparations qu'il
y aura à faire aux ponts qui sont à la charge de la paroisse, lequel conseil nommera un expert pour prendre état de la dépense;
et quant à ceux qui sont à la charge des particuliers, il leur fera
intimer de les faire réparer dans un terme convenable; et immé-.
diatement après que l'expert aura fait son état de la dépense,
quant aux premiers, on le fera parvenir au bureau de l'Intendance.
« Si cependant ces réparations sont d'une nature à ne pouvoir
souffrir de retardement, il sera permis au conseil d'y faire travail-
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1er, et la dépense en ce cas sera allouée dans le premier rôle,
moyennant la justification requise.
« Et si les particuliers auxquels on aura intimé de faire lesdites réparations ne les auront pas exécutées en son temps, l'on
en donnera également avis à l'intendant, ou l'on se pourvoira au
châtelain.
« Et quant aux réparations des ponts qui sont à la charge des
finances et du public, il suffira que le secrétaire fasse incessamment parvenir à l'intendant le verbal qu'il en aura dressé.
« Outre les deux visites ci-dessus ordonnées, s'il arrive dans le
courant de l'année que, par une crue d'eaux, lesdits ponts et
chemins viennent à être endommagés, ou courent risque de l'être,
ledit député, sans autre, en fera la visite, et s'il y a quelque
dégât, en donnera avis au secrétaire, qui devra se transporter
sur les lieux et dresser son verbal assisté dudit député, pour
donner les dispositions et faire l'usage suivant les cas respectifs
ci-dessus marqués.
« Ledit député sera chargé de veiller aux réparations qui auront été ordonnées pour en rendre compte au conseil.
« Et pour être toujours mieux assuré que les chemins seront
toujours entretenus, et les présentes dispositions exécutées, lorsque le châtelain fera sa visite, opérera dans le mois de juin ou
de juillet, ainsi qu'il sera ordonné par l'intendant, le député de
la paroisse y assistera nanti du verbal qui aura été fait des deux
visites précédentes par le secrétaire, et communiquera lesdits
verbaux au châtelain, afin qu'il puisse vérifier si les réparations
ordonnées par iceux ont été faites, et trouvant que les possesseurs des fonds n'ayant pas exécuté ce qui leur a été prescrit, les
y contraindra, sans autre, par toutes voyes de justice, et même
les condamnera aux frais des transports, et à l'amende portée
par les Royales Constitutions, ayant attention d'accorder un brief
délai pour l'exécution, lorsque le cas l'exigera; chargeant le député de l'avertir en cas de désobéissance, pour procéder ensuite
contre les renitents.
« Nous nous rapportons au surplus, ajoute enfin l'intendant,
pour la conservation desdits ponts et chemins, à ce qui est
ordonné par les Royales Constitutions et porté par les ordonnances rendues à ce sujet le 21 février 1735, 7 mars 1736 et 20
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avril 1737, en ce que lesdites ordonnances sont compatibles avec
le présent règlement. »
Voilà ce qu'on appelait autrefois corvées. Beaucoup de ceux
qui liront les dispositions qui précèdent, reconnaîtront sans effort
qu'elles revêtent un caractère libéral et paternel, avec lequel les
comme les lois gouvernementales
de
règlements administratifs,
ce temps, semblent n'avoir qu'un rapport très éloigné.
Ponts et chaussées anciens. — Lorsque les ponts et les chemins
intéressaient tout le mandement, ou, comme on dit aujourd'hui,
étaient d'intérêt général, chaque commune était tenue à participer
à leur entretien et à leur réparation,
suivant le profit qu'elle
pouvait en retirer. On trouve dans les archives départementales
dela Savoie plusieurs documents constatant les travaux de ce genre
accomplis en commun, au siècle dernier, par divers groupes de
communiers de la contrée. Il suffira que j'en cite quelques exemples: En 1774, sur l'ordre de l'intendant général de Savoie,
les syndics de Saint-Pierre d'Albigny, de Sainte-Reine, de Jarsy,
d'École, de Doucy et du Châtelard durent convoquer leurs administrés pour rétablir sur le chemin du Frêne la circulation interceptée par l'abondance des neiges. En 177-8, les conseils des
communes des Bauges furent appelés à nommer des procureurs
qui devaient se rendre auprès de l'intendant général, pour discuter et arrêter les mesures à prendre dans l'intérêt des voies de
la région. En 1782, il fut fait une inspection générale des routes
de Chambéry et de Saint-Pierre d'Albigny à Annecy, et dressé
des plans pour les réparer.
De même on voit, à différentes dates, qu'on s'occupa: activement d'améliorer les ponts de Lescheraine, du Châtelard sous
Montlardier et de FËtrier sous la Charnée. Le premier fut reconstruit, vers 1678, sur la place d'un autre plus ancien, par les
entrepreneurs Jean Jacquier, Philibert Saillet et Claude Quentin.
Sa réception eut lieu, le 24 août 1679, par. M. de la Pesse, conseiller de la Chambre des comptes, et M. de Chamousset, avocat
patrimonial, qui se rendirent à cheval de Chambéry à Lescheraine, l'un par le col de Plainpalais et l'autre par Cusy. Composé
d'un grand et petit arc, sur une longueur de six toises et une
largeur de six pieds, portant deux parapets en maçonnerie, il a
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été remplacé lui-même, il y a une vingtaine d'années, par le
beau pont à deux arches égales qui existe actuellement.
Les deux autres furent également reconstruits, le premier, vers
1738,et le second, en 1775.
Ponts et chemins nouveaux. — Vers le milieu du siècle actuel,
les Bauges, sous l'initiative intelligente d'un homme profondément dévoué aux intérêts de son pays, M. Jean-Claude Neyret,
de Lescheraine, les Bauges entreprirent résolument, au prix des
plus grands sacrifices, l'amélioration de leurs chemins, et donnèrent en quelquesorte un heureux exemple au reste de la Savoie.
Leurs premiers efforts s'appliquèrent aux grandes routes qui
mènent de Chambéry au pont de Lescheraine et du pont de
Lescheraine à Saint-Pierre d'Albigny. Les deux parties d'accès,
s'élevant de chacune de ces villes, l'une au col de Plainpalais et
l'autre au col du Frêne, furent commencées en 1836. Huit ans
après, sur une pétition pressante et motivée des syndics et des
personnes influentes de la contrée, les travaux un moment
des
dans l'intérieur
suspendus reprirent et se continuèrent,
Bauges, de 184 à 1848. Enfin, les deux voies qui, partant du
pont de Lescheraine, rejoignent actuellement, l'une celle d'Annecy
par le col de Leschaux, et l'autre celle du Sierroz par la cluse de
Bange, furent exécutées de 1849 à 1852 ou 1853.
La somme totale fournie par les communes des Bauges pour
ces diverses constructions a été de six cent quatorze mille francs,
dont cinq cent quatre-vingt-quatorze
mille pour la route centrale
de Chambéry à Saint-Pierre d'Albigny, et cent vingt mille pour
les tronçons se dirigeant d'un côté vers Annecy et de l'autre vers
Aix-les-Bains. Les subsides de l'autorité supérieure, accordés
dans le même but, de 1844 à 1852 se sont élevés seulement à
la somme totale de quarante-deux
mille quatre-vingt-quinze
francs, dont trente-deux mille quatre-vingt-quinze par le conseil
divisionnaire de Chambéry et dix mille par le gouvernement.
Depuis vingt à vingt-cinq ans environ est venue se joindre aux
grandes routes qui précèdent celle de Saint-Jean d'Arvey à
Aillon par le col du Pré, ainsi qu'une multitude de chemins vicinaux, à tel point que le plateau des Bauges est aujourd'hui la
région de Savoie peut-être la mieux dotée sous le rapport des
communications.
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III
LA MILICE
Organisation militaire en Savoie au moyen âge. —Durant les
quatre premiers siècles de la domination des princes de Savoie,
les hauts barons et autres vassaux nobles, les hommes libres, les
bourgeois des villes affranchies, les censitaires et les emphytéotes
des Bauges, comme du reste de la Savoie, étaient tenus an service
militaire. Ils devaient se rendre à la meute ou montre, autrement
dit au lieu fixé pour le rassemblement
des troupes, aussitôt
après en avoir reçu l'avis. Les hommes des trois premières
classes servaient ordinairement à cheval sous le nom de gens
d'armes, gentes arrnoruJn, et étaient équipés, suivant les conventions inscrites dans leurs actes d'inféodations ou de reconnaissances, les uns aux frais du souverain lui-même, les autres à
leurs propres frais. Les hommes des deux dernières classes,
requis par leurs seigneurs respectifs en plus ou moins grand
nombre suivant l'importance de ceux-ci, étaient destinés à combattre à pied et portaient le nom commun de clients, clientes.
Pour tout milicien, à quelque classe qu'il appartînt, la durée du
service ne pouvait excéder un certain nombre de jours; de même,
aucun d'eux ne pouvait être contraint à combattre en dehors
des limites de la Savoie, à moins de conventions particulières
librement consenties.
militaire
en
Savoie
dans
les
modernes.
Organisation
temps
J'ai parlé, dans le premier volume du présent ouvrage, de cette
organisation militaire du moyen âge. Elle se maintint jusque vers
le milieu du seizième siècle. Mais, aussitôt après avoir repris
possession des États de ses pères, le duc Emmanuel-Philibert
agit pour l'armée, comme il avait fait pour la justice et comme il
des communes. L'un
devait faire bientôt pour l'administration
de ses premiers soins fut de rompre avec le système des lourds
bataillons féodaux, système peu propre aux rapides mouve-
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mentsqui ne répondait plus à la tactique adoptée dans la guerre
moderne. Par son édit du 28 décembre 1560, l'illustre duc créa
une armée vraiment nationale, c'est-à-dire non plus formée à
peu près exclusivement des membres de la noblesse, mais aussi
du plus grand nombre de ses sujets des classes inférieures. C'est
ainsi qu'il explique lui-même sa résolution :
« Ayant premièrement donné le meilleur ordre qu'il nous a
été possible aux choses appartenant à la gloire et au service de
sa divine Majesté, de laquelle tout bien procède, nous avons
d'icelle, sans
pourvu sur le fait de la justice, administration
laquelle les peuples ne peuvent être tenus en bonne union et
concorde. Restait seulement de pourvoir aux choses militaires
pour la tuition et défense de nos dits sujets et conservation de
nos États. A quoi voulant donner ordre aux moindres frais et
meilleure commodité que faire se pourroit, ayant avisé avec mûre
délibération de notre conseil d'État établir gens de guerres qui
soient nos propres sujets, estimant qu'ils nous seroient plus
fidèles et moins fâcheux à nos autres sujets, outre qu'ils ne
serviront non comme mercenaires, mais comme en leur propre
cas pour la défense et conservation de leur prince naturel et de
leur propre patrie: A cette cause avons créé et député certain
nombre de chefs de guerre, colonels, capitaines et autres officiers
nécessaires pour la conduite et gouvernement d'une armée et
pour faire levée de ceux de nos dits sujets, qu'ils verront être
plus propres et aptes aux armes, chacun en leur province que
nous lui avons départie et ès lieux esquels ils devront faire
l'élection et description des personnesplus habiles àl'art militaire,
qui toutes fois ne seront d'âge moindre de dix-huit ans, ni excédant cinquante,
lesquels seront tenus s'armer et mettre en
l'ordre et équipage qui leur sera déclaré par leur supérieur. »
Dans ce but, après avoir ordonné aux syndics d'établir le rôle
des hommes valides de leurs communes suivant l'âge indiqué,
les chargea d'en choisir vingt-deux mille
Emmanuel-Philibert
pour le service actif, de préférence parmi les célibataires, les
veufs sans enfants, ou ceux dont le besoin se faisait moins sentir
dans les familles.
Sur ce nombre, environ deux mille huit cents seulement furent
prélevés pour former les présides et les garnisons des places
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fortes ou des châteaux. Les autres vingt mille furent répartis en
huit régiments ou colonelats ainsi subdivisés : chaque colonelat
en six compagnies, chaque compagnie en quatre centuries de cent
hommes, chaque centurie en quatres escouades de vingt-cinq
hommes. Toute cette seconde catégorie de conscrits restait dans
ses foyers, en temps de paix, et n'était soumise annuellement
militaire. Les
qu'à un certain nombre de jours d'instruction
escouades, formées des hommes des villages les plus voisins et
commandées chacune. par son caporal, se réunissaient
chaque
dimanche et chaque fête fériée pour l'exercice, la revue des armes
et le tir à l'arquebuse. Le rassemblement
des centuries voisines,
sous le commandement
de leurs centurions, se faisait également
une fois par mois, celui des compagnies, sous les ordres de leurs
capitaines, tous les deux mois, et celui des colonelats, sous le
commandement
de leurs colonels, deux fois par an, pour les
manœuvres d'ensemble appelées batailles générales..
Cette milice des communes était destinée à former uniquement
l'infanterie. Quant à la cavalerie, elle se composait seulement en
temps de paix d'un corps de huit cents hommes, divisé, suivant
l'usage de l'époque, en compagnies de cinquante ou cent chevaux,
dont la France et l'Espagne devaient, en vertu de traités, fournir
une partie.
Les successeurs d'Emmanuel-Philibert,
qui, sous l'ancien
par leur. sollicitude pour
régime, se firent le plus remarquer
l'armée, furent Charles-Emmanuel
Ier, Charles-Emmanuel
II,
Victor-Amédée II, Charles-Emmanuel
III et Victor-Amédée III.
Le premier de ces souverains ne s'écarta guère du principe qui
avait guidé son père Emmanuel-Philibert
dans l'organisation de
ses troupes. Seulement, les guerres presque incessantes qu'il eut
à soutenir contre les Espagnols ou contre les Français l'amenèrent à modifier cette organisation primitive sur quelques points
de détail. Après avoir porté l'âge des hommes de la milice communale de dix-huit à soixante ans, il créa, sous le nom de trouune sorte d'armée permanente de huit mille
pes d'ordonnance,
hommes qui devaient servir de cadre à la réserve, en cas d'appel,
et dont le tiers de chaque compagnie serait tenu à tour de rôle
sous les armes, pendant que les deux autres résideraient dans
leurs foyers. De plus, semblablement à ce qui avait déjà eu lieu
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sous quelques-uns de ses ancêtres, il eut recours, en temps de
guerre, à des corps de volontaires levés à l'étranger et commandés par des chefs de sa nomination.
II rompit à peu près entièrement avec
Charles-Emmanuel
et son
l'organisation militaire inaugurée par Emmanuel-Philibert
fils Charles-Emmanuel Ier, et qui s'était continuée sans grand changement jusqu'à lui. Répudiant le système des anciens colonelats
de la milice communale, ainsi que des corps de troupes étrangères levés seulement que pour la guerre et réformés à la paix,
il s'appliqua à créer une armée active entièrement permanente.
En tête et comme force principale, il établit un certain nombre
de régiments d'ordonnance nationaux, qui portèrent le nom de
leurs colonels respectifs et furent maintenus constamment sous
les armes. En même temps, il entretint également d'une manière
permanente plusieurs régiments d'ordonnance recrutés à l'étranger suivant l'usage pratiqué sous ses prédécesseurs.
Ses successeurs Victor-Amédée II, Charles-Emmanuel III et
Victor-Amédée III, élevèrent ou abaissèrent en certaines circonstances le chiffre de l'effectif des régiments d'ordonnance, accrurent ou diminuèrent le nombre de ces mêmes régiments, créèrent
des corps nouveaux ou supprimèrent des corps anciens, en un
mot, opérèrent fréquemment des modifications de détail dans
l'état précédent de leurs troupes, .mais ils ne touchèrent guère
au principe que lui-même avait posé.
— On ne lira
d'ordonnance
nationaux.
pas ici sans
Régiments
intérêt, je pense, la date de la création, l'origine et la dénomination des divers régiments de cette sorte, tant d'infanterie que de
cavalerie, qui composèrent autrefois l'armée des souverains de
Savoie. Les premiers que créa le duc Charles-Emmanuel II, entre
1638 et 1659, étaient au nombre de neuf. Ils appartenaient tous
à la première arme et étaient ainsi appelés du nom de leurs colonels : DeMarolles, comprenant vingt compagnies; de Senantes,
de
de Livourne, vingt-deux compagnies;
vingt compagnies;
de Guimittières, onze compagnies;
Masino, douze compagnies;
de Lobella, neuf compagnies;
de Catalano, vingt compagnies;
de San Damiano, vingt compade Lullin, douze compagnies;
de Bellino, cinq comgnies; de Malabaila, douze compagnies;
pagnies.
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Les régiments de cette classe qui leur succédèrent dans la suite,
furent: 1638-1659. Colonelat de Marolles, puis des Rochers. —
1659-1815. Régiment de la Garde, puis des Gardes. — 18161831. Brigade des Grenadiers-Gardes.
1638-1660. Colonelat de Challes. - 1660-1815. Régiment de
Savoie. — 1816-1831. Brigade de Savoie.
1638-1664. Colonelat de Senantes, puis de Challant. — 1664.
Régiment d'Aoste.
1638-1664. Colonelat de Livourne. — 1664-1815. Régiment
de Montferrat. — 1816-1821.
Brigade de Montferrat. — 18211831. Brigade de Casai.
1637-1664. Colonelat de Catalano Alfieri, puis de Magliano.
— 1664-1815. Régiment de Piémont. — 1816-1831. Brigade de
Piémont.
1664-.
1644-.
Colonelat de San Damiaizo. Régiment de Nice. — 1672-1676. Régiment
de Lullin, puis de Ba—
gnasco. — 1678-1680. Régiment de Masino, puis de Saluces.
1816-1821.
Régiment de Saluces. — 1821-1831. Brigade de
Pignerol.
ltil61690-1774. Régiment des Fusiliers, puis d'Aoste. 1831. Brigade d'Aoste.
- '18141701-.
de
la
de
Marine.
Nice,
puis
Régiment
1815. Régiment de Cuneo. — 1816-1831. Brigade de Cuneo.
1734-1741. Bataillon de la Reine. — 1741-1815. Régiment de
la Reine. — 1816-1831. Brigade de la Reine.
1814-1815. Régiment de Sarzana. — 1816-1821. Régiment de
Gênes. — 1821-1831. Brigade de Savone.
1774-.
Régiment étranger de Chablais. — 1794-1797.
Régiment national de Chablais. —1797-1721.
Régiment d'Alexandrie. —1721-1731.
Brigade d'Acqui.
Quant à la cavalerie, on remarquera également dans le tableau
suivant les noms des régiments et leurs diverses transformations,
depuis 1683.
1683. Dragons de Son Altesse dits Dragons bleus. — 1706.
Dragons de Son Altesse Royale. — 1714. Dragons de Sa Majesté.
1689. Dragons

de Genevois dits Dragons

verts. —1744.

Dra-
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— 1774. Chevauxgons de Son Altesse Royale de Genevois.
Légers de Sa Majesté.
1690. Dragons de Piémont dits Dragons jaunes. — 1814.
Chevaux-Légers de Piémont.
1691. Escadron de Piémont. - 1692. Régiment de PiémontRoyal-Cavalerie.
169-2, Régiment de Mombrison. — 1701. Régiment de SavoieCavalerie.
1726. Dragons de Sardaigne. — 1776. Dragons légers de Sar— 1818.
daigne.
Chevaux-Légers de Sardaigne.
1736. Dragons de la Reine. — 1774. Dragons de Chablais
(supprimé en 1796).
1774. Régiment d'Aoste-Cavalerie (supprimé en 1796).
D'après ce qu'on vient de lire, tel était l'ordre d'ancienneté des
— 1690.
régiments de cavalerie de ligne qui existaient en 1831 :
— 1692.
—
Régiment de Nice.
Régiment de Piémont-Royal.
1701. Régiment de Savoie. — 1825. Régiment de Gênes.
— Outre les
Régiments provinciaux.
régiments d'ordonnance
nationaux énumérés précédemment, l'ancienne armée des princes
de Savoie compta une autre catégorie de régiments, appelés successivement ou indifféremment régiments de province, régiments
nationaux provinciaux ou simplement régiments provinciaux.
Ceux-ci, comme les premiers, se composaient principalement des
conscrits choisis par les conseils parmi les hommes valides des
communes. Formant une sorte de réserve laissée en temps ordinaire dans ses foyers, ils n'étaient guère convoqués qu'à deux
revues annuelles, en temps de guerre et à l'occasion d'autres
affaires importantes.
Toutefois, ces sortes de troupes, quoique ne servant pas habituellement comme les troupes d'ordonnance, ne sauraient être
considérées comme un ramassis désordonné de soldats irréguliers, ni même comme les colonelats paysans d'Emmanuel-Philibert et de Charles-Emmanuel Ier. Elles étaient, en réalité, très
bien exercées et établies de manière à pouvoir être sous les
armes au premier signal.
Leur création remontait au premier roi de la Maison de Savoie,
Victor-Amédée II, qui, par ses édits du 24 septembre 1713, les
institua et leur donna le nom des provinces d'où elles étaient
11
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tirées. Telles furent d'abord les dix régiments de Tarentaise, de
Chablais, d'Aoste, de Turin, de Nice, de Mondovi, de Yerceil,
d'Asti, de Pignerol et de Casai. Plus tard, par le billet royal du
16 septembre 1774, les régiments de Chablais et d'Aoste prirent
les noms de Genevois et d'Yvrée. En 1780, celui de Tarentaise
fut appelé Maurienne, du titre de son colonel. Le nombre de ces
régimentsfut ensuite augmenté par Charles-Emmanuel HI et Victor-Amédée III qui créèrent, l'un, par édits du 17 et du 24 août
1752, les régiments de Novare et de Tortone, l'autre, en 1786,
ceux de Suse et d'Acqui, de telle manière qu'il arriva à quatorze
au moment où la monarchie de Savoie allait être si vivement
éprouvée par la Révolution française. Après le traité de Cherasco,
les régiments de Maurienne, de Genevois, de Novare et de Tortone furent incorporés aux régiments d'ordonnance, et enfin
furent supprimés à l'époque de l'occupation du Piémont par la
France.
Les Bauges firent successivement partie des cadres territoriaux
des régiments de Tarentaise et de Maurienne. En 1714, dans la
formation même du premier de ces corps de troupes, le contingent d'hommes des diverses communes fut de deux à Lescheraine,
de cinq à Arith, de trois au Noyer, de deux à la Compôte, de trois
au Châtelard, de deux à Jarsy, de deux à Doucy, de quatre à
Bellecombe, de deux à la Motte, de cinq à Aillon, detrois-à SainteReine et de trois à École. L'effectif total du régiment fut, à ce
même moment, de six cent neuf, fournis par les diverses provinces de sa circonscription dans la proportion suivante: trois
cent douze par la Savoie, cent quarante-quatre par la Maurienne,
cent sept par la Tarentaise et quarante-six par le Bugey.
Le régiment de Maurienne comprenait, dans les mois de janvier, de février, de mars, d'avril et de mai 1793, plusieurs soldats de différentes communes des Bauges, qui, fidèles à leur roi
et à leur patrie, s'étaient empressés, au premier appel, de rejoindre, avec les plus grandes fatigues et sous divers déguisements,
leur drapeau, à Suze. Ces hommes d'honneur étaient :
Bon Richard, fils de Michel, d'École.
Claude Perrier, fils de Victor, de la Motte.
Jean Raffin, fils de feu François, d'Arith.
de
la
fils
d'Antoine,
Compôte.
Joseph Petit,
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Claude Rivollet, fils de feu Antoine, du Noyer.
François Morand, fils de feu Jean-Claude, d'Arith.
Antoine Morand, fils de Claude, d'Arith.
Pierre Gontier dit le Comte, fils de Jean, de Doucy.
Maurice Bouvier, fils de Philibert, de Bellecombe.
Les règles établies par Victor-Amédée II pour la composition
et les exercices des régiments provinciaux furent ainsi formulées
dans ses édits du 8 juin 1714 et du 29 mars 1716.
Les soldats choisis ne devaient être, en aucun cas, incorporés
dans les régiments d'ordonnance et ne pouvaient être requis
d'aller combattre au-delà des mers contre leur gré. Tout régiment
serait composé de six compagnies de cent hommes chacune. Leur
levée dans les communes serait faite sur les tableaux de recensement des familles, proportionnellement
à la population, par le
gouverneur, ou, en son absence, par le commandant, ou bien
encore, à defaut de ces deux officiers, par le préfet de la province.
Quant à l'instruction militaire des hommes ainsi choisis, le
même roi Victor-Amédée II posa aussi ces règles. Chaque année,
vers le commencement de mai, pendant une durée qui ne devait
pas excéder six jours, le colonel devait convoquer le régiment
dans une. des villes de la province les plus favorables à cet effet,
pour le passer en revue et lui faire exécuter des manœuvres de
corps. Chaque capitaine avait, de son côté, l'obligation de réunir
sa compagnie trois fois par an, à l'époque la moins préjudiciable
aux travaux de la campagne.
Plus tard cependant, par son édit du 29 mars 1716, VictorAmédée II réduisit ces quatre revues à deux seulement, dont la
première devait être faite au mois de mai par un colonel inspecteur, et la seconde au mois d'octobre par le colonel du régiment.
Chacune de ces revues ne devait pas dépasser en durée une dizaine de jours, y compris les jours d'arrivée et de départ. Les
dates précises et les villes où devaient avoir lieu ces rassemblements furent ainsi fixées, pour chaque régiment de ce côté des
Monts: Régiment de Chablais, à Annecy, du 29 avril au 8 mai.
—
Régiment de Tarentaise, à Saint-Pierre d'Albigny, du 1SI mai
au 10 mai. — Régiment d'Aoste, pour quatre de ses compagnies,
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à Aoste, du 3 au 12 mai, pour les deux autres compagnies, à
Yvrée, du 6 au 14 mai.
Enfin, la durée du service lui-même dans les régiments provinciaux fut fixée, de son côté, par édit du 20 avril 1786, à douze
ans pour les régiments de Savoie, à quatorze ans pour ceux de
Nice, et à seize ans pour ceux de Piémont.
Régiments d'ordonnance
étrangers et mixtes. — Dès longles souverains de
temps, comme je l'ai déjà fait remarquer,
Savoie eurent recours à des corps de troupes levés à l'étranger
par des chefs commandés, pour répondre aux exigences d'une
situation plus ou moins difficile. Dans ce cas, on convenait avec
ces chefs des conditions dans lesquelles devaient se trouver leurs
régiments, ainsi que des avantages qui leur seraient faits à raison
de leur service.
L'une des premières conventions ou capitulations de cette sorte
que je connaisse depuis la restauration de la Maison de Savoie
au seizième siècle, est celle qui fut passée, le 1er octobre 1591,
par le duc Charles-Emmanuel Ier avec le chevalier Henri Bitntiner,
levé dans les cantons
d'Uri, pour le régiment d'ordonnance
suisses de Lucerne, d'Uri, de Schwitz, d'Unterwald, de Zug, de
Fribourg et du Valais. Elle portait que le capitaine recevrait
d'abord par mois, pour lui et pour ses serviteurs, soixante-quatre
écus de dix-huit blancs chacun, ensuite par an, soixante-cinq
écus d'or pour ses vêtements, et soixante-quinze autres écus de
même valeur pour son logement;
de même, qu'il serait donné
par mois, aux soldats quatre écus de dix-huit blancs, au sergent,
au secrétaire et au fourrier six écus, au tambour et au fifre cinq
écus, enfin, à chaque soldat de garde un pain et un bocal de vin.
On trouve d'ailleurs, dans la capitulation du régiment bavarois
Beltim, du 8 octobre 1672, la solde des officiers et des hommes
au colonel quatre cent cinquante
ainsi fixée par chaque mois:
au lieutenant-colonel
livres tournoises de France,
cent vingt
livres, au sergent-major cinquante livres, au capitaine de compagnie cent quarante livres, au lieutenant quarante-cinq livres,
à l'enseigne trente-huit livres, au sergent vingt livres, au porteenseigne quatorze livres, à chaque caporal, ainsi qu'à chaque
chirurgien, secrétaire et fourrier quatorze livres, à chaque tambour et fifre neuf livres, à chaque soldat huit livres.
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De leur côté, les officiers et les soldats étaient soumis à un
règlement très sévère. Je ferai remarquer par exemple, dans les
ordonnances pour le régiment de Schulembourg, du 14 juin 1698,
les dispositions suivantes :
Tous les bons succès et bonheurs venant de Dieu, comme de la
source de tous biens, tous les officiers et soldats mèneront une
vie dévote, craignant, et ayant une vénération pour les ecclésiastiques et les choses sacrées. Pas un soldat ne pourra se marier
sans le consentement du colonel. Les duels sont défendus sous
peine de la vie. Les rapts et violences qu'on fait aux femmes sont
défendus sous la même peine. Les grands vols et ceux qui se font
par effraction seront punis de la corde. Un valet qui vole son
maître ou un soldat son camarade, même celui qui donne conseil
ou assistance, sera pendu. Celui qui fait un faux serment sera
déclaré infâme, dégradé et banni pour jamais. Si quelqu'un qui
est de garde s'enivre, qu'il soit officier ou soldat, il sera puni
pour la première fois arbitrairement, mais s'il y retourne, il sera
cassé comme infâme. Celui qui, étant en faction, s'endort, que ce
soit en campagne ou en garnison, ou qui quitte son poste avant
d'être relevé, sera passé par les armes. Les noms de ceux qui
quittent leurs compagnies sans passeport et désertent, seront affichés à la potence, et, si on les attrape, ils seront pendus.
Au nombre des régiments de cette classe qui firent partie de
l'armée des princes de Savoie depuis Charles-Emmanuel
II,
jusqu'à la fin du siècle de Victor-Amédée III, je citerai particulièrement, avec l'année de leur entrée au service, les suivants.
1638. Régiment suisse Joseph Amrin, de mille fantassins reportés en trois compagnies dont l'une de quatre cents hommes, et les
deux autres de trois cents. — 1638. Régiment allemand de
Jean-Théodore Decrol de Rangins, de deux mille soldats.-1639.
Régiment valaisan Pierre Quartery, de mille fantassins. —1646.
—
Régiment suisse Baldassar Planta, de trois cents hommes.
1649. Régiment italien François d'Est-Tassoni. — 1653. Régiment de cavalerie d'Areocourt, de trois compagnies. - 1667.
Régiment mixte Badat, de mille fantassins tant de Savoie que de
—
—
hommes.
de
six
cents
1672.
Mazetti,
l'étranger.
Régiment
1672. Régiment de marine Grimaldi de Levenzo, de dix compa— 1672. Régiment bavarois
gnies de cinquante marins chacune.
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— 1672. Régiment Fassati, de
Beltim, de douze cents hommes.
dix compagnies de cinquante hommes. — 1693. Régiment bavarois Steynaud. —1694. Régiment suisse et valaisan d'Andorno.
—
cents
hommes.
de
-1694.
quinze
Régiment brandebourgeois,
1694. Deux compagnies d'Irlandais, de cent cinquante hommes
commandés par Magrat. —1695. Compagnie d'Irlandais, 'de cent
—
Chanlé.
commandés
hommes
par
169S. Régiment
cinquante
allemand Henri d'Haxman. — 1697. Régiment suisse et valai— 1697. — Bataillon allemand, baron
de
Moudon.
comte
san,
— 1703.
de Schulembourg. -1699.
Régiment suisse Beding.
— 1703 Régide
de
André
Morges.
dragons
Régis,
Compagnie
ment d'infanterie Louis Desportes. — 1731. Régiment suisse
Rietman. — 1738. Régiment suisse Diesbach. — 1742. Régiment grison Jean Reidt.— 1742. Deux régiments badois, prince
Charles-Guillaume de Bade. — 1742. Deux bataillons lucernois,
— 1744.
Martin Kelle. — 1744. Bataillons Meyer-Schinder.
Régiment corse Domenico Rivarola di Bastia.- - 1791. Régiment
suisse (Glaris et Appenzel) Schmidt. — 1793. Régiment suisse
Régiment lucer(Glariset Saint-Gall) baron Bachman. -1793.
nois, comte de Zimmerman. —1793. Régiment grison, chevalier
de Castelberg.
Devoirs des communes envers les troupes en temps, de service
sous l'ancien régime. — Les obligations des commutes n'étaient
pas seulement, sous l'ancien régime, de fournir leur contingent
d'hommes à l'armée des souverains; mais elles s'étendaient encore
au logement et à tous les autres services dont les troupes avaient
besoin dans leur passage ou durant leur séjour sur le territoire
résucommunal. Le 1er juillet 1780, le roi Victor-AmédéeIII,
mant ce qui avait été pratiqué précédemment sur ce dernier
point et le réformant en ce qu'il y avait de trop onéreux traça
les règles à observer désormais.
,
Entre autres de ses dispositions, je signalerai particulièrement
les suivantes :
Les administrateurs
et les secrétaires étaient tenus, aussitôt
après l'avis reçu, à préparer les logements, chariots, voitures,
fourrages, et toutes autres choses nécessaires à la troupe.
Faisant ensuite une juste répartition entre les habitants, ils,
devaient, l'ordre d'étape connu, expédier les avertissements ou
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billiettes, pour que tous ceux qui étaient requis à prêter leurs
services, pussent se préparer.
Tout particulier était obligé de concourir à la prestation du
logement et des fournitures, à moins qu'il ne justifiât d'une impossibilité matérielle ou d'une exemption. Celui qui n'aurait pas
été requis une première fois, devait être un des premiers appelés
la seconde fois.
Quelque temps avant l'arrivée des troupes, les administrateurs
et les secrétaires avaient ordre de s'enquérir, si, outre le foin,
l'avoine et la paille pour les chevaux, les marchands ou débitants
avaient une quantité suffisante de vivres pour les soldats et quel
en était le prix.
Dans le cas affirmatif, ce prix était publié à forme de criée,
la veille de l'arrivée de la troupe, et il était défendu de l'augmenter dans le moindre des objets, sous peine d'être contraint à
restituer le surplus à l'acheteur.
Dans le cas où les vivres ne seraient pas reconnus en quantité
suffisante, la municipalité elle-même devait se charger ou charger
quelqu'un d'y pourvoir à sa place.
Les particuliers qui avaient des plaintes à faire sur les soldats
qu'ils avaient logés, pouvaient, à certaine heure fixée, avant le
départ, les porter au commandant et se faire rendre justice.
Quand les habitants et les soldats se trouvaient avoir rempli
convenablement de part et d'autre leurs obligations, le syndic et
le commandant se délivraient réciproquement une déclaration
écrite de satisfaction.
Privilèges accordés aux soldats par les princes de Savoie.
La plupart des princes de Savoie qui régnèrent depuis la réorganisation de l'armée sur le pied des contingents populaires, accordèrent de grands privilèges et d'importantes immunités à ceux
qui en faisaient partie. Par son édit du 28 décembre 1560, Emmanuel-Philibert déclara les prendre directement sous sa protection et leur octroya, entre autres, les faveurs qui suivent :
« Ne pourront, dit-il, être emprisonnés, détenus, ny arrêtés,
ny leurs armes, chevaux, hardes, prises, levées et ostées pour
debte ou matière civile que ce soit, dont l'obligation aura été faite
depuis le jour qu'ils seront enrôlés, sinon que ce fut pour deniers
fiscaux, ou qu'ils ayent renoncé par exprez au présent privilège.
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« Seront aussi francs, quittes et exempts de toutes impositions
qui se pourroient mettre et lever par quelques communautés que
ce soit, pour les intérêts et retardation du payement de quelques
deniers, en payant seulement leur part et rate du sort principal,
selon la cotisation et imposition qui en sera faite.
« Et si quelqu'un desdits soldats étoit contraint de faire cession
de biens, nous voulons et entendons qu'il y soit admis, suivant la
disposition du droit canon, sans qu'il soit contraint pour cette
cause faire acte portant deshonneur et vitupere, ni infamie.
<r Voulant aussi qu'ils ne soient condamnés à torture, sinon
pour crime et delict atroce.
« Pourront lesdits soldats par privilège spécial que nous leur
avons octroyé et octroyons, porter toutes sortes d'armes offensives
et défensives, sauf balestrins et pistolets de la longueur de trois
palmes et moindres, par tous les lieux de notre obéissance, sans
toutefois en abuser, et sous les modifications ci-après déclarées :
(c C'est à savoir, que lesdits soldats et gens de guerre, ny autre,
de quelle qualité qu'ils soient, sinon qu'ils soient officiers, ne
pourront porter aucunes armes offensives depuis les huit heures
après midy en quelle manière que ce soit.
« Ne voulons qu'estant dans les villes et cités de nos païs, ils
portent ordinairement autres armes que l'épée et dague; toutefois allant à leur montre ou en quelques lieux pour leurs affaires
jusques à demi journée, ou plus loin de leurs habitations, ou
qu'ils veuillent s'exercer aux armes, pourront en ce cas porter
leurs arquebuses et autres armes offensives, tant en la ville
comme aux champs.
« Ne pourront aussi lesdits soldats et gens de guerre être
contraints d'accepter tutelles, curatelles ou autres administrations
des biens et personnes des pupilles, mineurs, ny offices de
syndic, consul, conseiller, decurion, ny autre commission ou
mandement pour quelque cause que ce soit concernant les affaires
de la communauté;
ainsi leur sera loisible de les refuser, sans
encourir pour cela aucune peine, ny préjudice en leurs personnes
et biens.
« Seront exempts de supporter aucunes charges personnelles
qui seront imposées pour les affaires communes des communautés,
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comme de fournir pionniers, labotlfgora ou autres semblables,
quoyque telles charges fussent par nous imposées.
« Ne seront aussi contraints de loger soldats eiî leurs maisons;
ainsi voulons et entendons qu'ils en soient exempts, et de toutes
contributions qui go pourroient faire à cette cause.
« Et si auront quelques prérogatives quant aux habits et vestements plus que les autres de leur qualité, selon que par nos
Ordonnances et règlements sur ce faits sera plus amplement
déclaré, afin qu'ils soient honorés comme ils méritent. »
Parmi les successeurs de ce prince qui se signalèrent également par des privilèges et des franchises accordés aux gens de
leur milice, on distingue principalement Charles-ËiïïïiBânuel Ier
(édit du 10 septembre 1585), Charles-Emmanuel II (édits du 28
octobre 1637 et du 10 décembre 1660), et Charles-Emmanuel III
(manifeste du commandant général du duché de Savoie du 1er
août 1768). Les uns et les autres ne témoignèrent pas seulement
de cetle manière de leur vive sollicitude pour ceux qui étaient
appelés à servir leurs princes et leur patrie, mais encore ils s'attachèrent, par les liens de l'honneur et de l'affection les plus
forts de tous, une armée vaillante et fidèle qui porta et maintint
constamment, à une grande hauteur, pendant de longs siècles, la
gloire du nom savoyard.
Costumes des gens de guerre sous l'ancien régime. — Les arts
et les musées ont conservé le souvenir de
l'équipement des gens
de guerre du moyen âge. L'armure des chevaliers se composait,
en général, d'un casque dont la visière s'abaissait et recouvrait
toute la figure, d'une chemise de maille, d'une grosse cuirasse,
d'un. hausse-col, de brassards, de cuissards, de bottines de fer,
et d'un écu ou bouclier qu'ils s'attachaient au bras
gauche ou
qu'ils se suspendaient au cou par des courroies. En même temps,
ils avaient pour armes défensives une lance, une épée, un
poignard, une masse d'arme et une hache ou francisque. Les
clients ou fantassins qui
accompagnaient les chevaliers portaient
eux-mêmes un haubert, un écu, une cervelière ou coiffe de fer,
une épée, une longue lance.et
quelquefois une masse d'arme.
Du reste, il existait sous ce
rapport une grande variété entre les
divers corps d'armée, et même entre les
gens des divers seigneurs.

170

CHAPITREXLVI

Il en fut de même du costume des milices communales créées
par suite du soin laissé aux communes
par Emmanuel-Philibert,
de fournir l'équipement de leurs hommes. Néanmoins, il était de
règle que les deux tiers de ceux-ci fussent pourvus d'arquebuses
et de morions, et l'autre tiers, de piques et de corselets. Les uns
et les autres devaient porter en même temps une écharpe de
couleur bleu d'azur qui était celle du souverain, sous peine du
retrait de leurs privilèges et de trois traits de corde pour tes contrevenants. Cette sanction fut édictée par Emmanuel-Philibert,
le
10 janvier 1572, pour remédier à l'usage qui s'était introduit de
se servir d'écharpe bigarrées ou de toute autre couleur.
Vers la fin du dernier siècle, il y eut sur l'uniforme des troupes
plusieurs règlements ou ordonnances émanant du souverain. Tels
furent le règlement pour les uniformes des officiers et du petit
état-major des places, du 4 mars 1770, par Charles-Emmanuel
III, les déterminations du roi Victor-Amédée III données par le
bureau d'État de la guerre pour l'uniforme des régiments provinciaux, le 27 septembre 1774, le règlement sur les uniformes des
troupes, du 1er avril 1775, par le même, enfin le règlement du
même souverain, du 26 juin 1784, portant quelques changements
dans les uniformes précédents.
Les régiments provinciaux avaient, comme les régiments d'ordonnance, l'habit bleu, la veste et les culottes blanches, et ne s'en
distinguaient que par la disposition deux à deux des boutons des
revers. C'était la couleur de ces revers mêmes, des parements,
des collets et des doublures qui distinguait les régiments les uns
des autres.
Pour ne parler que des corps de troupes de cette sorte qui
tenaient à la Savoie, c'est-à-dire des régiments de Genevois et de
Tarentaise, le premier avait les revers, collet et parements blancs,
la doublure jaune et les boutons blancs, le second, les revers,
collet et parements rouges, la doublure chamois et les boutons
jaunes.
L'habit était fait de façon que le soldat ne fût point gêné aux
épaules et put avancer la poitrine et les boutonnières aisément,
excepté aux trois boutons d'en bas qui devaient ne pas pouvoir
boutonner, afin que les plis tombassent en arrière et donnassent
un air plus dégagé. Il avait un crochet au bout d'en haut vers le
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collet. Les manches en étaient justes, sans cependant embarrasser
celles de la veste à laquelle les soldats ne pouvaient jamais les
ôter, et être agencées de manière que la doublure ne débordât
point le drap. La longueur de l'habit était calculée de façon à ce
que, l'homme étant à genoux, l'extrémité restât à quatre doigts
de la terre.
En général, les officiers du régiment de Genevois avaient les
boutons et les galons en or, ceux du régiment de Tarentaise, les
boutons et les galons en argent.
Les colonels commandants de l'un et de l'autre de ces régiments avaient sur l'habit, outre les boutonnières, un bordé au
long des petits boutons sur la manche, des deux côtés ;
Les lieutenants-colonels,
un bordé à quatre raies sur les parements et une raie sur le collet;
Les majors, un bordé à trois raies sur les parements et à une
raie sur le collet ;
Les capitaines, un bordé à deux raies sur les parements et à
une raie sur le collet;
Les lieutenants, un bordé à une raie sur le collet;
Les sous-lieutenants et enseignes, les parements et le collet
unis.
1
Tous ces officiers, sous les armes, devaient aussi porter une
écharpe à forme de ceinture en or avec des bandes ou des bordures bleues, plus ou moins larges et diversement disposées
selon les grades.
En 1775, le roi Victor-Amédée ordonna également que tout
militaire porterait l'habit bleu, que l'infanterie aurait en même
temps la veste et les culottes blanches, et la cavalerie, la veste et
- les culottes chamois. Il y avait seulement cette différence entre
l'habit de l'infanterie et celui de la cavalerie, que le premier seul
avait des revers.
Quant aux régiments d'ordonnance de l'une et de l'autre de
ces armes, qui portaient un nom savoyard, les autres détails de
leur uniforme fut ainsi réglé:
« Le régiment de Savoie (infanterie) aura les parements, revers
et collet de velours noir pour les officiers, cadets et volontaires,
et de panne (drap) noir pour les sergents, caporaux et soldats,
avec la doublure rouge et boutons jaunes.
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« Le régiment de Chablais (infanterie) aura les parements, revers et collet noirs en velours pour les officiers, cadets et volontaires, et en panne pour les sergents, caporaux et soldats, avec
K
doublure chamois et boutons blancs.
« Savoie-Cavalerie aura les parements et collet noirs en velours
pour les officiers et maréchaux de logis, cadets et volontaires, et
en panne pour les brigadiers et soldats, avec doublure rouge et
boutons jaunes. »
Le règlement du même roi, du 20 avril 1784, ne fit guère
au précédent quelques modifications de détail peu
qu'apporter
en ce qui concernait le
importantes à rappeler, principalement
costume des officiers.
L'armée des princes de Savoie depuis la Restauration. — Depuis la Restauration, on n'eut plus recours aux régiments étrangers. L'armée fut formée exclusivement de soldats nationaux,
tirés au sort suivant l'usage établi pendant le régime français, et
elle n'offrit guère d'autres modifications importantes jusqu'au
règne de Victor-Emmanuel II. En 1850, outre les trois régiments
des Gardes-du-Corps de Sa Majesté, elle comprenait dix-huit régiments d'infanterie de ligne formant neuf brigades de deux régiments chacune, de Savoie, de Piémont, d'Aoste, de Cuneo, de
la Reine, de Savonne, d'Acqui; le corps des Bersagliers et le bataillon des Chasseurs francs.
La cavalerie se composait des sept régiments qui suivent :
Nice-Cavalerie, Piémont-Royal-Cavalerie,
Savoie-Cavalerie, GêChasseursnes-Cavalerie,
Novare-Cavalerie,
Aoste-Cavalerie,
Légers de Sardaigne, et de l'escadron des Guides à cheval.
On comptait, en outre, le corps du Train, le corps des.Infirmiers, le corps royal d'Artillerie, le corps royal de la Marine, le
bataillon Real-Navi, l'Artillerie de côte et le corps du Génie militaire (6).
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IV
IMPÔTSDES COMMUNES
DES BAUGES
Les impôts au moyen âge. — La question des impôts sous l'ancien régime est une de celles qui sont le plus méconnues, ou
plutôt qui ont été le plus exploitées par les politiciens de ce
siècle. Hélas! que ne pourra-t-on pas dire, dans les temps à
venir, de ce qui se pratique aujourd'hui sous ce même rapport ?
Quels sont les impôts des temps anciens qui, pour porter d'autres
noms, ne sont pas renouvelés en ce moment et réclamés encore
avec plus de rigueur? Combien n'en a-t-on pas créés qui jadis
étaient inconnus ?
Avant le seizième siècle, ou, autrement dit, durant les cinq
siècles du moyen âge qui s'écoulèrent depuis l'avènement de la
Maison de Savoie au gouvernement des provinces en deçà des
Alpes cottiennes et graies, le mode de subvenir aux besoins-de
FËtat était bien différent de ce qui se voit aujourd'hui chez les
nations européennes, et j'ajouterai bien préférable.
« Quant au revenu public, dit le marquis Costa dans ses Mémoires historiques sur la Maison royale de Savoie, il ne faut pas
oublier que, dans ces temps reculés, l'impôt, tel qu'il existe de
nos jours, n'était presque pas connu, surtout des petites puissances. Les comtes de Savoie furent des derniers à croire que la
fortune des particuliers dût être la source intarissable de la
leur. »
Ils n'avaient en temps ordinaire, pour subvenir aux besoins de
leur maison et à ceux de l'État, que le revenu de leurs propres
châtellenies, en même temps que les redevances personnelles et
réelles stipulées en leur faveur dans les reconnaissances de leurs
vassaux et dans les lettres de franchises des communes jurées.
Les droits perçus par les souverains dans leurs domaines sont
ceux que j'ai déjà cité dans le premier volume de cet ouvrage:
les censés en nature ou en argent des fonds dépendant directe-
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ment des châteaux, les servis des emphytéotes et des albergataires, les bans de justice, le terrage, la brenerie, l'affouage, le
pacage, le plait, l'introge, les laods, l'hommage, la corvée, le
gaytage, le toisage, le péage, la leyde, le macellage, le banvin,
l'échûte, l'épave, la garde, enfin les redevances provenant dès
fours, des moulins bannaux, de la pêche et de la chasse.
Dans certains cas seulement, quand les recettes ordinaires et
privées ne pouvaient suffire aux nécessités du gouvernement, les
princes faisaient appel à leurs vassaux, au clergé, aux communautés de leur domaine, et leur demandaient, à titre de subside
ou de don gratuit, une certaine somme d'argent qui était répartie
entre chaque contribuable, suivant sa fortune.
Les seigneurs laïques et les seigneurs ecclésiastiques, ainsi que
les communes franches, avaient, surtout en retour des avantages
et des privilèges dont ils jouissaient, le devoir rigoureux soit de
soit de fournir à leurs frais
servir eux-mêmes personnellement,
des contingents proportionnels à leur rang ou à leur puissance
pour la guerre. La plupart des châteaux propres à la défense du
pays étaient eux-mêmes gardés et entretenus par de hauts feuà
dataires. De plus, ceux-ci étaient tenus aussi rigoureusement
veiller et à pourvoir à tout ce qui pouvait être utile et avantageux aux hommes qui relevaient d'eux. Quant aux droits personnels que les uns et les autres de ces grands vassaux retiraient de
leurs terres, ils ne différaient presque pas de ceux que j'ai énumérés précédemment à l'actif du souverain dans les temps ordinaires, et qui étaient les droits de justice, les laods, les ventes, les
corvées, les péages, etc.
— Le
Réformes des impôts par Emmanuel-Philibert.
génie
non moins prodigieux que
organisateur d'Emmanuel-Philibert,
celui dont il avait fait preuve sur les champs de bataille de SaintQuentin et de Gravelines, ne manqua pas de s'affirmer aussi dans
la question des finances de l'État. Ce côté du gouvernement des
peuples est un des plus délicats et des plus hérissés de difficultés,
par conséquent exigeant une extrême sagesse de ceux qui sont
chargés d'y veiller. L'illustre duc obtint un succès aussi merveilleux que durable. Rompant sur plusieurs points avec les usages
du passé, il adopta, tant pour les communautés que pour l'État
lui-même", un système financier nouveau qui, tout en étant plus
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doux que celui qui avait été pratiqué'précédemment,
augmenta
les fonds du trésor et devint la règle de conduite du gouvernement des princes postérieurs.
— On
Impôts créés par Emmanuel-Philibert.
imagine aisément
la situation difficile, à tous les points de vue, dans laquelle le duc
se trouva en reprenant possession de la couEmmanuel-Philibert
ronne de ses ancêtres. Outre les ruines morales que les vingttrois ans d'occupation de ses États par les Français y avaient
accumulées, la plus grande partie de ses biens patrimoniaux
avaient été aliénés ou hypothéqués, et presque toutes les autres
ressources du trésor public anéanties. Pour parer aux effets désastreux d'un telle détresse et assurer à l'avenir les revenus nécessaires à son gouvernement, le nouveau souverain usa de plusieurs moyens. L'un des premiers fut de profiter de la vanité
humaine et de vendre des titres de noblesse, soit aux nobles euxmêmes qui voulaient s'élever dans les rangs hiérarchiques, soit
aux roturiers qui ambitionnaient de sortir de leur classe. Ensuite,
usant de la faculté imprescriptible de racheter ou de dégrever les
biens de la couronne aliénés ou hypothéqués, il reprit possession
de ses châtellenies précédemment engagées et les revendit avec
de grands bénéfices. Enfin, après avoir fait un essai de la gabelle
du sel et de la traite foraine, qu'il avait instituées en remplacement des anciens droits féodaux et modifiées à plusieurs reprises,
par ses édits des 7 janvier, 12 juillet, 9 août, 18 octobre 1561 et
12 juin 1563, il les transforma, par ses autres ordonnances des
6 mai et 18 juillet 1564, en une taxe unique sur les biens-fonds,
qui fut appelée taille.
Le soin d'amener la réalisation de cette idée, qu'on verra plus
tard appliquer par Victor-Amédée II sur des bases plus larges et
plus solides, fut confiée à François de Lallée, seigneur de la
Tournette. Parmi les clauses de l'arrêt du conseil d'État de
-Chambéry, du 12 décembre 1566, à ce sujet, on remarque surtout les conditions pour la description parcellaire des biens et
des terres en deçà des Monts, ou autrement dit les premiers fondements de cette œuvre considérable qu'on désignera, un siècle
et demi plus tard, sous le nom de cadastre.
Impôts continués ou établis par les successeurs cVEmmanuelPhilibert. — Toutefois, le nouveau système financier imaginé par
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ne produisit pas d'abord, à cause des diffiEmmanuel-Philibert
cultés inhérentes à la nature même d'une semblable création,
tout l'heureux résultat qu'il avait fait prévoir. Moins d'un an
après sa mise en vigueur, en 1567, le prince rétablit la gabelle
du sel, et, en 1572, il institua la taxe sur les grains, comme complément. Depuis lors, les deux premiers de ces impôts ont été
constamment maintenus par ses successeurs et sont restés les
alimentateurs les plus féconds du trésor public.
Parmi les diverses autres contributions auxquelles les sujets
furent soumis, à certains temps, dans les siècles de l'ancien réje citerai comgime qui suivirent le règne d'Emmanuel-Philibert,
me exemples :
1599, 20 mai. L'impôt destiné à subvenir aux frais nécessaires
pour repousser ou combattre les maladies pestilentielles.
1610, 13 août. Le subside pour le logement et les vivres des
troupes.
1614, 13 juillet. L'impôt sur les objets de mouture et la viande
de boucherie.
1614, 28 novembre. L'impôt d'un quart pour cent sur les
censes et les prêts à intérêt.
1615,11 février. La taxe de deux florins par personne, à l'exception des pauvres, en remplacement des impôts sur les matières
à moudre et sur les viandes, ainsi que sur les censes et les prêts.
1617, 31juillet. La gabelle du vin.
1631, 23 janvier. L'impôt de vingt pour cent sur les successions qui ne sont pas en ligne directe.
1643, 24 janvier. L'impôt pour le quartier d'hiver des troupes-. 1734, 9 août. L'impôt de capitation.
1750, 2 octobre. L'impôt pour les ustensiles du gouverneur du
duché.
1775, 15 septembre. La taxe sur les personnes âgées de plus
de sept ans, ainsi que les commerçants et les artisans.
1775, 1er décembre. L'impôt dit de fouage, ou des faisant
feux.
De ces diverses contributions, les unes furent supprimées après
un temps plus ou moins long, les autres modifiées plus ou
moins profondément, enfin les autres conservées dans leur pre- mière teneur par les gouvernements suivants.
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En 1783, près de dix ans avant l'invasion de la Savoie par la
Révolution française, les principales impositions à la charge des
communes étaient la taille, les impositions pour les ponts et
chemins, la construction des bains d'Aix, les maladies épidémiques, les ustensiles du gouvernement, la litière de la cavalerie,
les frais du bureau de l'Intendance, les
les affranchissements,
digues de Tours. Les différentes communes des Bauges payaient
sur chacun de ces points :
AILLON: Taille, deux mille deux cent trois livres trois sous
deux deniers. — Ponts et chemins du duché, cinq cent douze
francs six sous sept deniers. — Pour la construction des bains
d'Aix, treize livres un sou trois deniers. — Pour les maladies
épidémiques, neuf livres trois sous six deniers. — Pour les
ustensiles du gouvernement, dix-sept livres onze sous un denier.
— Pour la paille soit litière de la cavalerie, quarante-huit livres
deux
treize sous trois deniers. — Pour les affranchissements,
mille neuf cents livres. — Pour les frais de bureau de l'Intendance,
neuf livres trois sous sept deniers. — Pour les digues de Tours,
— Pour un procès
cinquante-huit livres deux sous huit deniers.
contre l'entrepreneur Basso, seize livres quinze sous six deniers.
- Total: cinq mille sept cent
quatre-vingt-huit livres six sous
six deniers.
livres un deARITH
:
Taille, dix- neuf cent quarante-trois
nier. — Ponts et chemins du duché, cent quatre-vingt-dix-sept
livres huit sous quatre deniers. — Construction des bains d'Aix,
onze livres dix sous cinq deniers. — Maladies épidémiques, huit
livres un sou onze deniers. — Ustensiles du gouvernement,
- quinze livres dix sous huit deniers. — Paille soit litière de la
cavalerie, quarante-trois livres trois sous sept deniers. — Affran— Frais
chissements, deux mille cinq cent cinquante-huit livres.
de bureau de l'Intendance, huit livres trois sous. — Digues de
—
Tours, cinquante et une livres cinq sous cinq deniers.
Total: quatre mille huit cent vingt-huit livres trois sous cinq
deniers.
BELLECOMBE
:
Taille, deux mille neuf cent quarante et une
livres quinze sous huit deniers. — Ponts et chemins du duché,
des bains
deux cent quatre-vingt-dix-sept livres. - Construction
d'Aix, dix-sept livres huit sous onze deniers. — Maladies épidé12
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— Ustensiles du
sous.
douze
livres
cinq
gouvernement
miques,
— Paille soit litière de la
neuf
sous
dix
deniers.
livres
vingt-trois
cavalerie, soixante-cinq livres sept sous cinq deniers. — Affranchissements, deux mille livres. — Frais de bureau de l'Inten—
dance, douze livres cinq sous un denier.
Digues de Tours,
soixante-dix-sept livres seize sous cinq deniers. — Procès contre
l'entrepreneur Basso, vingt-une livres huit sous six deniers. - •
sous neuf
Total: cinq mille quatre cent soixante-quatre-dix-sept
deniers.
: Taille, dix-huit cent soixante et une livres huit
LE CHATELARD
sous. — Ponts et chemins du duché, cent quatre-vingt-six livres
deux sous neuf deniers. — Construction des bains d'Aix, onze
livres neuf deniers. — Maladies épidémiques, neuf livres quinze
sous deux deniers. — Ustensiles du gouvernement, quatorze
livres dix-sept sous quatre deniers. — Paille soit litière de la
cavalerie, quarante et une livres sept sous quatre deniers. —
Affranchissements, deux mille livres. — Frais de bureau de l'Intendance, sept livres quinze sous un denier. — Digues de Tours,
quarante-neuf livres cinq sous sept deniers. — Procès contre
l'entrepreneur Basso, quatorze livres quatre sous cinq deniers. Total: quatre mille cent quatre-vingt-treize livres seize sous cinq
deniers.
LA COMPOTE
: Taille, cinq cent soixante-quatorze livres quinze
sous sept deniers. - Ponts et chemins, cinquante-neuf livres six
sous un denier. — Construction des bains d'Aix, trois livres huit
sous deux deniers. — Maladies épidémiques, deux livres sept
sous dix deniers. — Ustensiles du gouvernement, quatre livresonze sous dix deniers. — Paille soit litière de la cavalerie, douze
livres quinze sous cinq deniers. — Affranchissements, sept cents
livres. - Frais de bureau de l'Intendance, deux livres sept sous
onze deniers. — Digues de Tours, quinze livres deux sous onze
deniers. — Procès contre l'entrepreneur Basso, quatre livres sept
sous sept deniers. — Total: treize cent soixante-dix-neuf livres
trois sous quatre deniers.
Doucy : Taille, onze cent cinquante-neuf livres quatorze sous
sept deniers. - Ponts et chemins du duché, cent vingt-sept livres
onze deniers. — Construction des bains d'Aix, six livres dix-sept
sous six deniers. — Maladies épidémiques, quatre livres seize
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sous huit deniers. — Ustensiles du gouvernement, neuf livres
— Paille soit litière de la cavalerie,
cinq sous trois deniers.
vingtcinq livres quinze sous cinq deniers. — Affranchissements, mille
livres. — Frais de bureau de l'Intendance,
quatre-vingt-quatre
—
quatre livres quatorze sous onze deniers.
Digues de Tours,
trente livres dix sous deux deniers. - Procès contre l'entrepreneur Basso, huit livres seize sous. - Total: deux mille quatre
cent soixante et une livres onze sous cinq deniers.
ÉCOLE
: Taille, dix-sept cent cinq livres dix-huit sous deux deniers. — Ponts et chemins du duché, deux cent soixante-treize
livres deux sous trois deniers. — Construction des bains d'Aix,
• dix livres deux sous quatre deniers. — Maladies épidémiques,
— Ustensiles du gouvernement,
sept livres un sou deux deniers.
treize livres douze sous six deniers. — Paille soit litière de la
cavalerie, trente-sept livres dix-huit sous deux deniers. — Affranchissements, dix-huit cents livres. — Frais de bureau de l'Intendance, sept livres deux sous deux deniers. — Digues de Tours,
livres dix-neuf sous dix deniers. — Procès
quarante-quatre
— Total:
contre l'entrepreneur Basso, treize livres cinq deniers.
trois mille neuf cent douze livres dix-sept sous.
Taille sept cent cinquante-deux livres seize
SAINT-FRANÇOIS
:
sous deux deniers. — Ponts et chemins du duché, soixante— Construction des bains
quinze livres neuf sous sept deniers.
— Ustensiles du
d'Aix, quatre livres neuf sous treize deniers.
— Paille soit litière de la
gouvernement, six livres trois deniers.
— Affranchissecavalerie, seize livres quatre sous six deniers.
ments, huit cents livres. — Frais de bureau de l'Intendance, trois
livres deux sous neufs deniers. — Digues de Tours, dix-neuf
livres seize sous dix deniers. — Procès contre l'entrepreneur
— Total: seize cent
Basso, cinq livres treize sous neuf deniers.
quatre-vingt-six livres quinze sous dix deniers.
JARSY: Taille, huit cent cinquante-huit livres neuf sous onze
deniers. — Ponts et chemins du duché, cent trente livres neuf
sous deux deniers. — Construction des bains d'Aix, cinq livres
un sou neuf deniers. — Maladies épidémiques, trois livres onze
sous quatre deniers. — Ustensiles du gouvernement, six livres
dix-sept sous un denier. — Paille soit litière de la cavalerie, dixneuf livres un sou sept deniers. - Affranehissements, neuf cent
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deux livres douze sous quatre deniers. — Frais de. bureau de
trois livres onze sous six deniers. — Digues de
l'Intendance,
Tours, vingt-deux livres douze sous cinq deniers. - Procès contre
Basso, six livres onze sous un denier. — Total :
l'entrepreneur
dix-neuf cent cinquante-huit livres dix-huit sous deux deniers.
LESCHERAINE: Taille, treize cent soixante-douze
livres cinq
sous onze deniers. — Ponts et chemins du duché, cent trenteneuf livres dix sous neuf deniers. - Construction des bains d'Aix,
huit livres deux sous neuf deniers. — Maladies épidémiques,
— Ustensiles du
cinq livres quatorze sous quatre deniers.
goudix livres neuf sous deux deniers. — Paille soit
vernement,
litière de la cavalerie, trente livres neuf sous onze deniers. —
livres. —
Affranchissements,
dix-sept cent soixante-quatorze
Frais de bureau de l'Intendance,
cinq livres quatorze sous
—
quatre deniers.
Digues de Tours, trente-six livres quatre sous
un denier. — Procès contre l'entrepreneur
Basso, dix livres neuf
sous sept deniers. — Total: trois mille trois cent quatre-vingttreize livres huit deniers.
LA MOTTE
:
livres neuf
Taille, dix-huit cent cinquante-neuf
sous sept deniers. — Pont et chemins du duché, cent quatre— Construction des bains
vingt-sept livres dix sous sept deniers.
— Maladies
d'Aix, onze livres six deniers.
épidémiques, sept
livres quinze sous. — Ustensiles du gouvernement,
quatorze
livres dix-sept sous. — Paille soit litière de la cavalerie, quarante et une livres six sous cinq deniers. — Affranchissements,
trois mille livres. — Frais de bureau de l'Intendance, sept livres
onze sous onze deniers. - Digues de Tours, quarante-neuf livres un sou un denier. — Procès contre l'entrepreneur
Basso, quatorze livres trois sous huit deniers. — Total: cinq mille cent
livres quinze sous neuf deniers.
quatre-vingt-douze
LE NOYER
: Taille, quatorze cent soixante-trois livres dix-huit
sous deux deniers. — Ponts et chemins du duché, cent cinquante
livres onze sous un denier. — Construction des bains d'Aix, huit
livres treize sous huit deniers. — Maladies épidémiques, six
livres trois sous trois deniers. — Ustensiles du gouvernement,
onze livres treize sous six deniers. — Paille soit litière de la
— Affranchiscavalerie, trente-deux livres dix sous huit deniers.
livres. — Frais de bureau
sements, seize cent quatre-vingt-trois
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de l'Intendance, six livres un sou onze deniers. — Digues de
Tours, trente-huit livres treize sous un denier. — Procès contre
l'entrepreneur
Basso, onze livres trois sous cinq deniers. Total: trois mille quatre cent douze livres six sous.
SAINTE-REINE
: Taille, onze cent vingt-quatre livres seize sous
— Ponts et chemins du
quatre deniers.
duché, cent treize livres
dix-huit sous trois deniers. — Construction des bains d'Aix,
six livres treize sous quatre deniers. — Maladies épidémiques,
quatre livres treize sous huit deniers. — Ustensiles du gouvernement, huit livres dix-neuf sous huit deniers. — Paille soit litière
dela cavalerie, vingt-quatre livres dix-neuf sous onze deniers.—
Affranchissements,
quinze cents livres. — Frais de bureau de
l'Intendance, quatre livres treize sous neuf deniers. — Digues
de Tours, vingt-neuf livres treize sous dix deniers. — Procès
contre l'entrepreneur
Basso, huit livres onze sous cinq deniers.
- Total :
deux mille huit cent vingt-sept livres deux deniers.
Depuis 1816 à 1860, le nombre et la quotité des impôts de
l'État ont quelquefois varié, et surtout augmenté dans les dix
dernières années, mais sans atteindre les hauts chiffres de ceux
En 1858, les diverses contributions à fournir par
d'aujourd'hui.
les habitants des communes de Savoie étaient la contribution
*
foncière sur les biens ruraux et sur les bâtiments, la taxe personnelle mobilière et sur les voitures privées, la taxe des patentes, le
-droit sur la vente des boissons et de permission, la taxe sur les
voitures publiques et le droit de vérification des poids et mesures.
Les sommes payées en cette même année par les différentes
communes des Bauges pour chacun de ces objets se sont élevées :
AiLLQN: Contribution foncière sur les biens ruraux et sur
les bâtiments, à douze mille huit cent quatre-vingt-dix-sept francs
— Taxe personnelle-mobilière
et sur les
vingt-neuf centimes.
francs soixantevoitures privées, six cent quatre-vingt-quinze
seize centimes. — Taxe sur les patentes, trois cent soixantedeux francs seize centimes. — Droit sur la vente des boissons et
centimes. — Total:
de permission, treize francs quarante-huit
treize mille neuf cent soixante-huit francs soixante-neuf centimes.
ARITH : Contribution foncière sur les biens ruraux et sur les
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cenbâtiments, sept mille trois cent dix francs quatre-vingt-deux
et sur les voitures privées,
times. — Taxe personnelle-mobilière
francs quatre-vingts centimes. cinq cent quatre-vingt-douze
Taxe sur les patentes, deux cent quarante-huit francs quarantedeux centimes. — Droit sur la vente des boissons et de permission, dix-huit francs quatorze centimes. - Total: sept mille neuf
cent soixante-dix francs dix-huit centimes.
: Contribution foncière sur les biens ruraux et sur
BELLECOMBE
les bâtiments, huit mille six cent trente francs soixante-deux
et sur les voitures pricentimes. — Taxe personnelle-mobilière
—
centimes.
francs
cent
quarante-huit
vées, quatre
quatre-vingts
Taxe sur les patentes, deux cent cinquante-quatre francs soixantedix-huit centimes. — Total: neuf mille trois cent soixante-cinq
centimes.
francs quatre-vingt-huit
LE CHATELARD
: Contribution foncière sur les biens ruraux et
sur les bâtiments, cinq mille trois cent dix-sept francs trente-neuf
et sur les voitures pricentimes. — Taxe personnelle-mobilière
— Taxe
vées, onze mille trois francs quatre-vingt-douze centimes.
sur les patentes, huit cent soixante-six francs quatre-vingt-huit
centimes. — Droit sur la vente des boissons et de permission,
francs quatre-vingt-seize
cent quatre-vingt-douze
centimes. —
Total: sept mille quatre cent quatre-vingt-un francs quinze cen-..
times.
LA COMPOTE: Contribution foncière sur les biens ruraux et
sur les bâtiments, deux mille six cent soixante-dix-sept francs
et sur les
soixante-onze centimes. — Taxe personnelle-mobilière
voitures privées, quatre cent soixante-huit francs. — Taxe sur
les patentes, cent cinquante-six francs cinquante-deux
centimes.
— Droit sur la vente des boissons et de permission, six francs
— Total: trois mille trois cent huit
soixante-quatorze centimes.
francs quatre-vingt-dix-sept
centimes.
Doucy : Contribution foncière sur les biens ruraux et sur les.
bâtiments, deux mille huit cent six francs quarante et,un centimes. — Taxe personnelle-mobilière
et sur les voitures prifrancs trente-six centimes.
vées, trois cent quatre-vingt-dix-neuf
— Taxe sur les
patentes, quarante-cinq francs cinquante-six centimes. Droit sur la vente des boissons et de permission, six francs
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soixante-quatorze centimes. — Total: trois mille deux cent cinquante-huit francs sept centimes.
ÉCOLE
: Contribution foncière sur les biens ruraux et sur les
francs cinquante-deux
bâtiments, sept mille soixante-dix-sept
et sur les voitures pricentimes. — Taxe personnelle-mobilière
francs quatre-vingt-quatre
cenvées, cinq cent quarante-quatre
times. — Taxe sur les patentes, six cent dix-sept francs quatre— Droit sur la vente des boissons et de
vingt-douze centimes.
permission, dix-sept francs quatre-vingt-cinq centimes. — Total:
huit mille deux cent quarante-huit francs treize centimes.
JARSY : Contribution foncière sur les biens ruraux et sur les
bâtiments, quatre mille trois cent trente-quatre francs soixantedix-neuf centimes. — Taxe personnelle mobilière et sur les voitures privées, sept cent soixante-deux francs quatre-vingt-quatre
centimes. — Taxe sur les patentes, cent soixante-huit francs. —
Droit sur la vente des boissons et de permission, six francs
-centimes. — Total:
cinq mille deux cent
soixante--quatorze
soixante-douze francs trente-sept centimes.
LESCHERAINE
: Contribution foncière sur les biens ruraux et sur
les bâtiments, quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-huit francs
centimes. — Taxe personnelle-mobilière
et
quatre-vingt-quatre
sur les voitures privées, deux cent cinquante-deux francs soixantedouze centimes. — Taxe sur les patentes, trois cent sept francs
centimes. — Droit sur la vente des boissons
quatre-vingt-deux
et de permission, trente-sept francs quatre-vingt-huit centimes.
— Total:
quatre mille neuf cent soixante-douze francs vingt-six
centimes.
LA MOTTE
:
Contribution foncière sur Jes biens ruraux et sur
les bâtiments, cinq mille neuf cent cinquante-cinq francs quaet sur les
rante-deux centimes. — Taxe personnelle-mobilière
voitures privées, trois cent vingt-un francs cinquante-six centimes. —Taxe sur les patentes, cent quarante-huit francs trentehuit centimes. — Droit sur les ventes des boissons et de permission, vingt-six francs quatre-vingt-seize centimes. — Total: six
mille quatre cent cinquante-deux francs douze centimes.
LE NOYER
:
Contribution foncière sur les biens ruraux et sur
les bâtiments, quatre mille six cent dix-huit francs cinquanteet sur les voitures
trois centimes. — Taxe personnelle-mobilière
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— Taxe
privées, quatre cent quarante-six francs seize centimes.
sur les patentes, cent soixante-douze francs deux centimes. —
Droit sur la vente des boissons et de permission, vingt francs
— Total: cinq mille trois cent quarantersix
vingt-deux centimes.
francs quatre-vingt-treize
centimes.
Contribution foncière sur les biens ruraux et
SAINT-FRANÇOIS
:
sur les bâtiments, trois mille deux cent vingt-huit francs quatre— Taxe personnelle-mobilière
centimes.
et sur les
vingt-neuf
voitures privées, trois cent dix-huit francs vingt-quatre centimes.
— Taxe sur les patentes, cent soixante-treize
francs vingt centimes. — Droit sur la vente des boissons et de permission, vingt
francs vingt-deux centimes. — Total: trois mille sept cent quarante francs cinquante-cinq centimes.
SAINTE-REINE
:
Contribution foncière sur les biens ruraux et
sur les bâtiments, quinze cent cinquante francs quinze centimes.
— Taxe personnelle-mobilière
et sur les voitures privées, trois
francs douze centimes. — Taxe sur les
cent quatre-vingt-sept
patentes, cinquante et un francs soixante centimes. — Droit sur
la vente des boissons et de permission, six francs soixante-quatorze centimes. — Total: dix-neuf cent quatre-vingt-quinze
francs
soixante et un centimes.
Aujourd'hui, sous le régime français, les principaux impôts se
réduisent à ces quatre classes: contribution foncière, contribution
personnelle et mobilière, taxe sur les portes et fenêtres, taxe sur
les patentes. Chacune de ces contributions ou taxes comprend
une certaine part revenant à l'État, au département et à la commune. En 1881, par exemple, le total de ces divers impôts, de même que le taux pour lequel chacun des co-partageants
y entraient, était :
AILLON-LE-JEUNE: Foncière, six mille quatre-vingt-neuf francs
trente-deux centimes, — État, trente-quatre,
département,
—
vingt-sept,
commune, trente-huit pour cent. - Personnellemobilière, six cent trente-six francs soixante-dix centimes, —
— département,
— commune,
État, trente-huit,
vingt-cinq,
trente-six pour cent. — Portes et fenêtres, quatre cent trentetrois francs seize centimes, — État, quarante et un, - département, dix-huit, — commune, trente-huit pour cent, — Patentes,
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treize francs treize centimes, — État, quarante-deux,
- département,
seize, — commune, trente-huit pour cent.
AILLON-LE-VIEUX: Foncière, cinq mille cent quatre-vingt-sept
kancs quarante et un centimes, — État, trente, — département,
—
commune, quarante-cinq pour cent. — Personvingt-quatre,
nelle-rnobilière, six cent quatre-vingt-treize francs cinq centimes,
— État, trente-trois, — département,
vingt-deux, — commune,
— Portes et
fenêtres, quatre cent trentequarante-trois pour cent.
sept francs cinquante centimes, — État, trente-six, - département, seize, — commune, quarante-cinq pour cent. - Patentes,
cent vingt-trois francs soixante-treize centimes, — État, trentesix, — département, quatorze, — commune, quarante-cinq pour
cent
francs
ARITH: Foncière, cinq mille quatre cent quarante-quatre
— Etat, trente-six, — département,
quarante-cinq centimes,
— commune, trente-cinq pour cent. — Personnellevingt-huit,
francs trente centimes, —
mobilière, onze cent soixante-sept
— département,
État, trente-neuf,
vingt-six, — commune,
trente-trois pour cent. — Portes et fenêtres, six cent quatrecentimes, — État, quavingt-quatorze francs soixante-dix-neuf
rante-trois, — département, dix-neuf, — commune, trente-cinq
— Patentes, deux cent
pour cent.
cinquante-huit francs soixante— département,
dix-sept centimes, — État, quarante-quatre,
dix-sept, — commune, trente-cinq pour cent.
trois cent

BELLECOMBE
: Foncière, huit mille trois cent quarante-neuf
francs trente-trois
centimes, — État, trente-cinq, — départe— Perment, vingt-sept, — commune, trente-cinq pour cent.
sonnelle-mobilière, neuf cent vingt-deux francs trente-trois centi— commes, — État, trente-neuf, — département, vingt-six,
mune, trente-quatre
pour cent. — Portes et fenêtres, cinq cent
quarante-trois,
cinquante-neuf francs dix-neuf centimes, - État,
— département,
— commune, trente-sept pour cent. —
vingt,
centimes, —
Patentes, trois cent treize francs cinquante-quatre
— commune,
— département,
État, quarante-trois,
dix-sept,
trente-cinq pour cent.
LE CHATELARD
: Foncière, cinq mille neuf cent quarante-cinq
francs cinquante-deux centimes, — État, trente-sept, — dépar— Persontement, trente, - commune, trente-deux pour cent.
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deux mille deux cent cinquante-trois
francs
sonnelle-mobilière,
— État
—
quinze centimes,
quarante-trois,
département, vingtsept, — commune, vingt-neuf pour cent. — Portes et fenêtres,
—
neuf cent qnatre-vingt-treize
francs trente-trois
centimes,
État, quarante-six, — département, vingt, — commune, trente
et un pour cent. - Patentes, deux mille cent huit francs trente
—
et un centimes, - État, quarante-trois,
département, dix— commune,
sept,
trente-cinq pour cent.
LA COMPÓTE: Foncière, dix-neuf cent soixante-neuf francs six
centimes, — État, trente-trois,
département,
vingt-six, - commune, quarante pour cent. — Personnelle-mobilière,
sept cent
francs trente-six centimes, — État, trente-six,
soixante-quatorze
— département,
— commune, trente-neufvingt-quatre,
pour
cent. — Portes et fenêtres, quatre cent sept francs soixante-dixcentimes, — État, trente-neuf, — département,
dix-huit, —
commune, quarante et un pour cent. — Patentes, quatre cent
vingt-quatre francs quatre-vingt-un
centimes, — État, quarante,
— département, seize, '- commune,
quarante pour cent.
Doucy : Foncière, trois mille cent soixante-deux francs qua— département,
rante et un centimes, — État, trente-neuf,
trente et un, — commune, vingt-neuf pour cent. — Personnellemobilière, cinq cent six francs quarante-sept
centimes, — État,
—
— commune,
quarante-trois,
département, vingt-huit,
vingtsept pour cent. — Portes et fenêtres, deux cent trente et un francs
- départecentimes, — État, quarante-sept,
quatre-vingt-sept
ment, vingt-un, - commune, vingt-neuf pour cent. - Patentes,
francs cinquante-sept
centimes, —État,
quaquatre-vingt-onze
rante-huit, — département,
dix-neuf, — commune, vingt-neuf
pour cent.
JARSY: Foncière, quatre mille cent onze francs soixante-quatre
—
centimes, — État, vingt-sept,
département,
vingt-deux,
douze
commune, cinquante pour cent. - Personnelle-mobilière,
cent quarante-sept
francs soixante centimes, — État, trente, —
— commune, quarante-huit
cent.
département,
pour
vingt,
Portes et fenêtres, sept cent quatre-vingt-six
francs trente-huit
—
—
centimes, - État,
trente-deux,
département,
quatorze,
—
commune, cinquante et un pour cent.
Patentes, deux cent
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—
quarante-deux francs, — État, trente-trois,
département,
treize, — commune, cinquante pour cent,
LESCHERAINE
:
Foncière, quatre mille cinq cent trois francs
—
quarante-sept centimes,
État, trente et un, — département,
— commune, quarante-trois pour cent. — Personvingt-quatre,
nelle et mobilière, huit cent quatre-vingt-neuf
francs soixante
— département,
et un centimes, — État, trente-cinq,
vingt— commune,
trois,
quarante et un pour cent. — Portes et fenêfrancs vingt-cinq centimes, — État,
tres, six cent trente-huit
trente-sept, — département, dix-sept, — commune, quarantetrois pour cent. — Patentes, neuf cent soixante-quatorze
francs
— État, trente-huit, — département,
vingt-un centimes,
quinze,
- commune, quarante-trois pour cent.
LA MOTTE
: Foncière, cinq mille quatre cent soixante-quatorze
— département,
francs vingt centimes, — État, trente-quatre,
— commune trente-cinq pour cent. — Personnellevingt-sept,
mobilière, sept cent soixante-deux francs quarante-six centimes,
— État, trente-huit, —
— commune,
département, vingt-cinq,
trente-six pour cent. - Portes et fenêtres, quatre cent soixantecinq francs trente-six centimes, — État, quarante et un, —
département, dik-huit, — commune, trente-huit pour cent. —
francs trente-six centimes, —
Patentes, cent quatre-vingt-onze
État, quarante-deux,— département,
seize, - commune, trentehuit pour cent.
LE NOYER
: Foncière, quatre mille six cent trente-six francs
centimes, — État, trente-deux, — départequatre-vingt-onze
ment, vingt-six, — commune, quarante et un pour cent. —
huit cent quatre-vingt-six francs cinquante
Personnelle-mobilière,
centimes, — État, trente-six, — département, vingt-quatre, —
commune, trente-neuf pour cent. — Portes et fenêtres, cinq cent
cinquante-neuf francs trente-huit centimes, — État, trente-neuf,
— département,
dix-sept, — commune, quarante et un pour
cent. — Patentes, six cent treize francs trente-quatre centimes,
— État,
— commune,
quarante, — département, seize,
quarante
pour cent.
SAINT-FRANÇOIS
:
Foncière, trois mille quatre cent trente-deux
francs soixante-douze centimes, — État, vingt-deux, - départetement, dix-sept, — commune, soixante pour cent. - Person-
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nelle-mobilière, mille quatre-vingt-dix-huit francs trois centimes,
— État, vingt-cinq, — département,
dix-sept,' — commune,
pour cent. — Portes et fenêtres, six cent vingtcinquante-sept
huit francs quatre-vingt-dix
centimes, — État, vingt-six, —
— commune soixante pour cent. — Putendépartement, douze,
— État,
tes, trois cent vingt-sept francs vingt-huit centimes,
onze, — commune, cinquante-huit
vingt-sept, - département,
pour cent.
SAINTE-REINE
:
Foncière, deux mille cinq cent dix francs
soixante-onze centimes, — État, quarante-cinq, — département,
trente-six, commune, dix-huit pour cent. — Personnelle-mobilière, cinq. cent vingt-un francs vingt-six centimes, — État,
— commune, dixquarante-neuf,
département,
trente-deux,
francs
sept. — Portes et fenêtres, deux cent soixante-quinze
soixante-neuf centimes, — État, cinquante-six, — département,
—
vingt-cinq,
commune, dix-sept pour cent. — Patentes, cent
dix francs soixante-dix-huit
centimes, — État, cinquante-huit,
département, vingt-trois, — commune, quinze pour cent.
Tableau comparatif des impôts directs de l'État à diverses
— Par les états des
époques.
impôts de l'État, qui viennent d'être
exposés, on voit que le mandement ou canton des Bauges payait
en contributions
directes: En 1783, quarante-six mille quatre
cent quatre-vingt-dix-neuf
livres cinq sous six deniers. En 1858,
soixante-quatorze mille neuf cent vingt-huit francs soixante-sept
centimes. En 1881, soixante-onze mille six cent quinze francs
centimes.
quatre-vingt-onze
Biens et revenus des communautés des Bauges. — Les principales sources de revenus dont les communes des Bauges disposaient pour faire face à leurs dépenses consistaient dans la cense
des terrains cultifs, la vente des bois, les redevances payées par
les usagers des pâturages communaux, et enfin dans les cotisations des habitants pour des besoins extraordinaires,
comme le
rachat des affranchissements,
la construction ou la réparation de
l'église paroissiale, d'un pont, etc.
L'origine des terrains ou biens communaux remonte à l'établissement de l'homme dans la contrée. Les premiers habitants
s'étaient bornés à cultiver en propre les parties fertiles et d'accès
facile des vallées, laissant les autres moins fructifiantes et moins
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commodes, comme autant de territoires neutres où chaque famille
pouvait aller à sa liberté user et se fournir des produits qui
étaient à sa convenance. Dans la suite, lorsque les chefs des barbares envahisseurs du cinquième siècle, et surtout, lorsque les
seigneurs féodaux eurent obtenu, non seulement la juridiction
sur les personnes, mais encore le haut domaine sur les terres,
cette jouissance collective des biens communaux par les familles
fut limitée à l'affouage et au pacage et soumise à certaines redevances annuelles en nature ou en argent appelées servis.
L'étendue de ces sortes de biens, qui se divisaient en cultifs et
en non cultifs, s'élevait, en 1729, pour toutes les communes des
Bauges, à trente-six mille deux cent vingt journaux deux cent
quarante-six toises trois pieds, ainsi répartis :
AILLON
:
Cultifs, six journaux cent cinquante-huit toises six
pieds, — non cultifs, onze mille cinq cent quatre journaux trois
cent quatre-vingt-une toises trois pieds. — Total, onze mille cinq
cent onze journaux cent quarante toises un pied.
ARITH
:
Cultifs, trente-trois journaux cent cinquante-quatre
toises six pieds, — non cultifs, cinq mille quatre-vingt-six journanx trois cent soixante-sept toises. — Total, cinq mille cent vingt
journaux cent vingt-une toises six pieds.
BELLECOMBE
: Cultifs, deux cent soixante-dix-huit journaux trois
cent quarante-six toises six pieds, — non cultifs, dix-neuf cent
quatre-vingt-neuf journaux cinquante-trois toises deux pieds. Total, deux mille deux cent soixante-huit journaux.
LE GHATELARD
:
Cultifs, six cent neuf journaux quatre-vingtquinze toises trois pieds, — non cultifs, quatorze cent quarantetrois journaux quarante-sept toises cinq pieds. — Total, deux
mille cinquante-deux journaux cent quarante-trois toises.
LA COMPOTE
: Cultifs, quarante-six journaux vingt toises quatre
pieds, — non cultifs, neuf cent quatre-vingt-quatre
journaux
trois cent soixante-dix toises trois pieds. - Total, mille trente
journaux trois cent quatre-vingt-dix toises sept pieds.
Doucy.: Cultifs, trois cent quatre-vingt-dix-sept
journaux trois
cent soixante-cinq toises six pieds, — non cultifs, douze cent
toises. — Total,
quarante-huit
journaux cent cinquante-huit
toises six
seize cent quarante-six
journaux cent vingt-trois
pieds.
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ÉCOLE: Cultifs, six cent quarante et un journaux cent quatre— non cultifs, dix-huit cent
toises
pieds,
sept
quavingt-quinze
journaux cent vingt-huit toises sept pieds. tre-vingt-quinze
Total, deux mille cinq cent trente-six journaux trois cent -vingtquatre toises six pieds.
JARSY : Cultifs, quatre cent quarante-quatre
journaux vingtune toises deux pieds, — non cultifs, seize cent quatre-vingthuit journaux deux cent cinquante-trois
toises quatre pieds. —
Total, deux mille cent trente-deux journaux deux cent -soixantequatorze toises six pieds.
LESCHERAINE: Cultifs, cinq cent quarante-neuf
journaux deux
cent soixante et une toises cinq pieds, — non cultifs, six cent
vingt journaux trois cent trente-six toises trois pieds. — Total,
onze cent soixante-dix journaux cent quatre-vingt-dix-huit
toises.
LA MOTTE
: Cultifs, cent soixante journaux soixante-cinq toises
un pied. — non cultifs, sept cent quarante-cinq
journaux cent
soixante-dix-neuf
toises six pieds. —Total, neuf cent cinq journaux deux cent quarante-quatre
toises sept pieds.
SAINT-FRANÇOIS
:
journaux
Cultifs, six cent soixante-quinze
deux cent vingt-une toises un pied, — non cultifs, dix-sept cent
journaux cent quinze toises. —Total, deux
quatre-vingt-dix-sept
mille quatre cent soixante-douze journaux trois cent trente-six
toises un pied.
SAINTE-REINE
:
Cultifs, huit cent dix-neuf journaux cinquantesept toises, -non cultifs, deux mille quatre cent un journaux cent
toises deux pieds. - Total, trois mille deux cent
quatre-vingt-six
toises deux pieds.
vingt journaux deux cent quarante-trois
Depuis cette époque, et surtout dans les quarante ou cinquante
dernières années, cette étendue des communaux des communes
a été, dans plusieurs d'entre elles, considérablement
diminuée
par des ventes plus ou moins avantageuses pour les intérêts des
dans chaque comcommuniers.
elle représente
Aujourd'hui,
mune:
AILLON-LE-JEUNE: Huit cent soixante-huit hectares. — AILLONLE-VIEUX: Huit cents hectares. — ARITH
: Cent douze hectares.
- BELLECOMBE
— LE CHA:
Quatre cent soixante-deux hectares.
TELARD: Cent trente hectares. — LA COMPÓTE: Deux cent trente-,
:
: Trois cent quarante hectares. — ÉCOLE
cinq hectares. — DOUCY
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: Trois cent quaCinq cent soixante-douze hectares. - - JARSY
hectares.
rante-six hectares. - -LESCHERAINE:Quatre-vingt-cinq
— LA MOTTE: Cent trente-six hectares. — LE NOYER
: Quarante
Huit cent quatre-vingt-sept hectahectares. — SAINT-FRANÇOIS
:
: Quatre cent soixante-quinze hectares.
res. — SAINTE-REINE
En présence de cette diminution considérable des terres communales et même de l'aliénation presque entière des biens cultifs,
dans un grand nombre de communes, j'exprimerai un sentiment
que je partage avec beaucoup d'autres économistes, tant anciens
que modernes, sur l'avantage de ces sortes d'immeubles et sur
les tristes résultats de leur vente pourles communiers. En général, les communaux offraient autrefois aux communautés, pour
remplir leurs obligations, des ressources précieuses qui ont disparu avec eux. Grâces aux censes des terrains cultifs, les travaux
publics ne restaient jamais en souffrance, ni n'absorbaient par
des impôts sans cesse croissants et renouvelés, comme aujourd'hui, le revenu le plus net des propriétaires. De plus, les pauvres ou ceux qu'un revers de fortune avaient jeté dans la détresse
, n'étaient point condamnés à s'enfuir pour vivre et à se considérer
désormais comme des étrangers au lieu qui les avait vus naître.
Ils conservaient leur place parmi leurs concitoyens, et trouvaient,
dans l'acensement de quelques parcelles de communaux, le pain
nécessaire à leur subsistance, tout en continuant à jouir du droit
d'affouage pour se chauffer et de pacage pour l'entretien de
quelques animaux. Évidemment, une telle garantie contre la
misère absolue ranimait le courage des malheureux
et leur
rendait l'espérance en des jours meilleurs. Il arrivait même fréquemment que des familles, vivant d'abord dans la pauvreté et
dans le dénûment, parvenaient ensuite à conquérir de cette manière l'aisance et quelquefois à s'élever au rang des plus fortunés
de la paroisse.
Les populations elle-mêmes sentaient cet avantage des biens
communaux, et n'avaient rien de plus à cœur, comme on l'a vu
à Aillon, que de les conserver. En 1773, le secrétaire de SainteReine. Jean-Baptiste Dufaug, aux réponses qu'il fait à l'intendant
« Article
général de Savoie, ajoute ses propres réflexions:
essentiel, dit-il, maintenir toujours libres les paquéages nécessaires au bétail du public, parce que, dans le cas contraire, les
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riches ôteraient aux pauvres présents et à venir de tenir aucun
bétail, qui est pour l'ordinaire,, le seul secours qu'ils aient dans
notre pays pour subsister, et cela pourrait introduire le brigandage. »
Quant aux revenus ordinaires et extraordinaires des diverses
communes des Bauges, j'en citerai ici seulement les sommes
totales, à différentes dates du siècle qui vient de s'écouler.
:
Revenu ordinaire provenant de racensement
1783. AILLON
des communaux cultifs, trois cents livres, — cotisation extraordinaire, dont cinq sixièmes pour les affranchissements, trois mille
quatre cent quatre-vingt-dix livres seize sous neuf deniers.
ARITH : Revenu ordinaire, provenant des communaux cultifs,
livres trois sous, — cotisation extraordinaire,
cinquante-trois
dont cinq sixièmes pour les affranchissements,
trois mille quatre
cent vingt-trois livres seize sous six deniers.
BELLECOMBE: Revenu ordinaire provenant des communaux
cultifs, deux cent trente-cinq livres six sous, — cotisation extradont treize sous quatre deniers par livre de taille,
ordinaire,
quatre mille cinq cent cinq livres quatorze sous huit deniers.
LE CHATELARD: Revenu ordinaire provenant des communaux
livres huit sous, — cotisation extraordicultifs, quatre-vingt-huit
naire, dont vingt sous huit deniers par livre de taille pour les
deux mille neuf cent dix-sept livres dix sous.
affranchissements,
LA COMPÔTE: Revenu ordinaire,
cent cinq livres, — revenu
dont un franc trois sous quatre deniers par livre
extraordinaire,
neuf cent quinze livres.
de taille pour les affranchissements,
Doucy : Revenu ordinaire, provenant des communaux cultifs, cent quatre-vingts livres dix-neuf sous huit deniers, — cotisation
dont deux tiers pour les affranchissements,
seize
extraordinaire,
cent vingt-sept livres six sous.
ÉCOLE
:
Revenu ordinaire provenant des communaux cultifs,
six cent soixante livres, — cotisation extraordinaire,
dont une
livre, quatre deniers pour livre de taille pour les affranchissements., deux mille six cent vingt-deux livres quatre sous quatre
deniers.
JARSY: Revenu ordinaire provenant des communaux cultifs,
livres dix-huit sous, — cotisation extraordiquatre-vingt-cinq
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naire dont deux tiers pour les affranchissements,
treize cent
cinquante-trois livres dix-huit sous.
LESCHERAINE: Revenu ordinaire provenant des communaux
dont
cultifs, cent vingt-six livres, — cotisation extraordinaire,
cinq sixièmes pour les affranchissements, deux mille cent vingthuit livres douze sous six deniers.
- LA MOTTE: Revenu ordinaire
provenant des communaux cultifs, cent cinquante-sept livres seize sous, — cotisation extraordinairej tout entière pour les affranchissements,
onze cent
soixante-neuf livres treize sous cinq deniers.
LE NOYER
: Revenu ordinaire provenant des communaux cultifs, vingt-huit livres neuf sous, — cotisation extraordinaire,
dont une livre un sou six deniers par livre de taille pour les
affranchissements, deux mille trois cent cinquante-six livres cinq
sous huit deniers.
SAINT-FRANÇOIS:Revenu ordinaire provenant des communaux
dont
cuItifs, dix livres deux sous, — cotisation extraordinaire,
les deux tiers pour les affranchissements, douze cent sept livres
onze sous cinq deniers.
SAINTE-REINE
: Revenu ordinaire provenant des communaux
dont une
cultifs, deux cents livres, — cotisation extraordinaire,
livre quatre deniers par livre de taille pour les affranchissements,
livres dix-sept sous cinq deniers.
dix-sept cent quatre-vingt-six
En 1858, la somme totale des revenus de chaque commune
fut de : Aillon, cinq mille cinq cent dix-sept francs quatre-vingtquinze -centimes. — Arith, mille vingt-cinq francs trente-cinq
centimes. — Bellecombe, deux mille deux cent trente et un francs
quatorze centimes. — Le Châtelard, douze mille quatre cent
trente-huit francs quatre-vingt-cinq
centimes. — La Compote,
quatre mille six cent soixante-sept francs vingt centimes. —
Doucy, quinze cent quatorze francs soixante et un centimes. —
École, onze cent quatre-vingt-douze francs dix-sept centimes. —
Jarsy, quatorze cent deux francs quatre-vingt-dix-neuf centimes.
- Lescheraine, mille trente-deux francs neuf centimes. — La
Motte, huit cent quatre-vingt-trois francs soixante-dix-sept centimes. — Le Noyer, trois mille dix-huit francs quarante-cinq
centimes. — Saint-François,
deux mille huit cent soixante et
13
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onze francs dix centimes. — Sainte-Reine, dix-neuf cent soixantehuit francs seize centimes.
l'année qui s'écoule présentement, chacune de ces mêmes
En
communes perçoit de ses seuls biens communaux:
Aillon-leJeune, douze cent quatre-vingt-un francs cinquante centimes.—
Aillon-le-Vieux, six cent soixante-onze francs vingt-cinq centimes. — Arith, deux cent quarante-quatre
francs dix centimes.
— Bellecombe, trois cent cinquante et un francs soixante-onze
centimes. — Le Châtelard, cent vingt-six francs soixante-dix
centimes. — La Compôte, cent quarante-huit
francs cinquante
centimes. — Doucy, cinq cent trois francs cinquante centimes. —
École, dix-sept cent quarante-cinq francs cinquante centimes. —
Jarsy, cinq cent quarante-deux francs dix centimes. — Lescheraine, cent seize francs cinq centimes. —La Motte, cent soixanteneuf francs quinze centimes. — Le Noyer, quarante-huit francs
mille quatre-vingtquarante-quatre centimes. —Saint-François,
dix francs soixante-cinq centimes. - Sainté-Reine, quatre cent
deux francs cinq centimes.
Un économiste rural. —En terminant cet aperçu des biens et
des revenus des communes des Bauges,
je rapporterai les
réflexions d'un économiste improvisé de ce pays, Claude Bertin,
notaire et secrétaire de la commune de Bellecombe. Le 18 mars
1773, l'intendant, baron Vignet des Étoles, adressa aux conseillers municipaux de la province de Savoie le questionnaire suivant:
1° Dans quel état se trouvent le cadastre, le livre journalier,
celui de transport et la mappe de la commune?
2° Y a-t-il des droits de péage et pontenage? A qui appartiennent-ils et quel est leur produit approximatif?
3° Combien y a-t-il de moulins et de fours? Quels droits y
paie-t-on ?
4° Y a-t-il des bouchers et des boulangers? De quel poids se
servent-ils? A qui appartient-il de fixer le prix de la viande et
du pain?
5° La commune renferme-t-elle du bétail au delà de ses besoins? Quel commerce en fait-on? Quel est le nombre des bestiaux qui sont introduits dans la commune et qui en sortent dans
l'année? A quel âge vend-on ordinairement les veaux?
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6° Les rivières et les torrents causent-ils des dégâts sur leur
parcours? D'où provient cette action ruineuse?
Claude Bertin répondit à toutes ces questions en homme expert;
mais une chose semble l'intéresser plus que toutes autres, c'est
l'état improductif où sont tombés les communaux, qui sont la
ressource du pauvre et qui peuvent être une source de richesse
pour tous. « Il paraît, dit-il, que, dès le commencement, les
communaux ont été destinés et réservés aux pauvres et à ceux
qui n'avaient pas suffisamment de quoi vivre de leurs propres
fonds, et aussi à ceux qui, ayant perdu tous leurs biens pour
cause de dettes ou autres accidents fâcheux, se trouvaient réduits
à la mendicité et hors d'état de pouvoir s'en procurer d'autres.
Cette conjecture semble être autorisée par le privilège que le
souverain a accordé, en exemptant de la taille la plus grande
partie des communaux et en n'imposant qu'une taille légère sur
l'autre partie.
« Mais cette destination primitive des communaux a été totalement renversée. Ce n'a été, de tout temps, que la loi du plus fort
qui a servi de règle dans l'usage que l'on en a fait. Le paysan
riche et regorgeant de bois taillis et de haute futaie, ainsi que
de belles terres labourables, a su conserver ses propres bois pour
dévaster à son gré ceux de la commune, et, non content de ses
propres terres, a su épuiser les meilleurs cantons des communaux cultifs, pour améliorer ses propres domaines qu'il a même
agrandis aux dépens de ces biens communs. Car, l'on n'hésite
pas à le dire, chaque aboutissant aux communaux ne s'est point
fait scrupule d'en usurper une partie. Le pauvre et l'indigent n'ont
jamais retiré que ce que leurs épaules ont pu comporter de bois,
et le petit produit de ce que leurs bras faibles et débiles ont pu
labourer avec la bêche; encore ont-ils été obligés de se contenter
des moindres et des plus stériles cantons.
« De là, les bois communs ont été bientôt dévastés et les terres
labourables épuisées. Les fours, les palissades et les fagots pour
cuire les terres ont hâté cette dévastation, et la funeste méthode
qui s'est introduite de cilire les terres en a accéléré l'épuisement.
L'impitoyable et mortelle morsure des chèvres n'a pas ensuite
permis aux bois de se reproduire. De même les éboulements, les
avalanches, suite nécessaire de cette dévastation, ainsi que les
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eaux qui, des hauteurs, se sont précipitées vers les, bas lieux, ne
aucun bois assez fort pour s'opposer à leurs cours
rencontrant
impétueux, ont achevé de détériorer les terres. »
Voilà bien le mal. Le remède que l'honorable secrétaire propose n'est pas, à mon avis, le meilleur pour le pauvre dont il
parle en termes émus, ni même pour la communauté dont il
défend si chaleureusement
les intérêts. Mais ses intentions sont
si bonnes, et il se montre si convaincu dans ses opinions qu'on
ne saurait ne pas lui prêter une vive attention. Il aperçoit deux
moyens propres à faire le bien des uns et des autres.
Le premier apporterait un revenu assuré à la communauté, en
même temps qu'il accroîtrait la fortune immobilière de ses membres. Ce serait de vendre tous les biens communaux, de quelque
nature qu'ils soient, aux chefs de famille de la commune et aux
forains les plus marquants qui y possèdent un domicile et peuvent
y faire leur demeure. Le nombre des premiers étant de cent
trente-cinq, et celui des seconds, de neuf, chacun recevrait ainsi
quinze journaux trois cents toises environ, qui, évalués chacun à
huit livres, constitueraient un capital de dix-huit mille cent quarante-quatre livres et un revenu annuel net de onze cent treize
livres dix-sept sous deux deniers.
Le second moyen consisterait à relâcher aux chefs de'famille
habitant la commune et aux forains la même quantité de jour- naux à titre d'acensemént
perpétuel, moyennant la redevance
annuelle de huit sous par journal, ce qui produirait
pour la
communauté le même revenu que la vente.
Hélas1 l'économiste ne se faisait cependant pas illusion sur
à l'un et à
l'accueil que plusieurs réserveraient
probablement
l'autre de ses systèmes.
« Comme il n'est pas probable,
dit-il, de contenter tout le
monde et qu'il y a toujours quelque mauvaise cheville qui dérange
la marche du chariot, il faudra s'attendre à trouver dans la multitude quelque génie acariâtre qui ne voudra accepter aucun des
moyens proposés. » Aussi conseille-t-il d'imposer purement et
simplement d'autorité celui qui sera jugé le meilleur par l'Intendant, et ensuite s'attache-t-il à montrer l'heureuse transformation des communaux qui se fera par ce moyen, ainsi qu'à
décrire tout le bien qui en résultera pour les communiers, _pour
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~e pays lui-même et pour ses environs. Ici, nous citerons encore
ses propres paroles :
« L'on verra bientôt, ajoute-t-il,
s'élever, au milieu de chacun des petits domaines ainsi formés, de petits bâtiments pour y
retirer le bétail pendant l'été. Ce bétail y produira de l'engrais,
des veaux et les génisses dont on fait peu de cas s'y nourriront
sans peine. Il se formera des prés dans ces petits grangeages et
les bois s'y produiront à vue d'œil, parce que chacun défendra sa
portion. »
C'est en ces termes qu'il parle aussi de l'activité commerciale
qui, moyennant certaines autres conditions, ne manquerait de
naître : « La paroisse de Bellecombe est, ainsi que toutes les
Bauges, à portée de transporter ses denrées à Chambéry, à
Annecy, à Rumilly et dans la vallée de Miolans (Saint-Pierre
d'Albigny); mais, pour cela, il faut des routes praticables, sans
quoi point de commerce. Et, s'il plaît au seigneur Intendant de
les faire rendre telles, chaque particulier sera, dans peu d'années,
en état et dans le cas d'y transporter et même d'y faire abonder
le blé, le beurre, le fromage, les planches, les plateaux, les
charbons, et d'y conduire même des bois de charpente. »
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IV
MAPPESET CADASTRESDES COMMUNES
DES BAUGES
La péréquation de l'impôt en 1728. - Les mappes et les cadastres dont il est ici question, de même que l'affranchissement
des
servitudes féodales dont il sera parlé dans le paragraphe suivant,
se rattachent par des liens intimes à l'administration des communes et surtout à ce qui concerne les impôts.
En vue de faire disparaître une inégalité qui existait entre ses
sujets, Victor-Amédée II ordonna, par son édit du9 avril 1728,
la péréquation des taxes qui obligeait à la taille royale de la
même manière que les hommes du tiers-état y étaient déjà soumis, les nobles et le clergé qui en avaient été exempts jusqu'alors
dans leurs biens dits d'ancien patrimoine. En même temps, il
fixa ainsi les points qui devaient servir de base à cette grande
œuvre. Une mensuration détaillée de toutes les terres de chaque
commune serait aussitôt faite. Tandis que les terrains en friches
ou stériles seraient exemptés, les fonds productifs seraient seulsimposés. On diviserait ceux-ci en trois catégories. Des commissaires devraient recueillir, sur la valeur productive des différents
terrains, le témoignage d'estimateurs choisis dans les communes
elles-mêmes. Enfin, quant à l'impôt à supporter par chacune des
parcelles, il serait le cinquième du produit net, c'est-à-dire après
déduction faite des frais de culture, ainsi que des charges féodales, s'il en existait.
Les travaux d'exécution. — La mappe et le cadastre furent les
deux monuments destinés à réunir les éléments et les détails de
cette vaste opération. La mappe ou autrement dit la carte géométrique des terres fut dressée à l'échelle de un deux mille trois
cent soixante douzièmes et représenta chaque pièce de terrain
sous un numéro d'ordre. Chaque commune eut la sienne. Le
cadastre fut un grand livre portant inscrit, dans autant de colonnes, les noms des propriétaires par ordre alphabétique, les déno-
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minations ou lieux dits des parcelles, la qualité du fonds, les
numéros de la mappe qui représentaient ces parcelles, la contenance qu'elles avaient, et la quotité du revenu net. Cette œuvre,
la plus considérable de ce genre qu'on eut vue jusqu'alors, fut
accomplie en Savoie dans l'espace de temps qui s'étendit de mai
1728 à août 1731. Les intendants qui y présidèrent furent Lovere
di Maria et Pettiti.
Mensuration des communes des Bauges. — La mensuration des
communes des Bauges eut lieu elle-même durant les années 1729
et 1730 par les géomètres sous-nommés et fut terminée aux
dates suivantes :
Louis Landriani ( date de la signature de la
Lescheraine,
mappe), 12 octobre 1729. — La Motte, Jacques Crosti, 14 octobre 1729. — Le Noyer, Gioanni Fresia, 27 octobre 1729. —
École, GioanniQuagliaet Carlo-Gioanni Borra, 5 décembre 1729.
— Sainte-Reine, Bartolomeo Oriotio, 10 décembre 1729. —
Arith et Saint-François,
Antonio Nadi, Antoine-Marie Crosti,
Étienne Calus, 24 décembre 1729. — Aillon, Robert Keister,
— BelleJacques Crosti et Étienne Gravero, 31 décembre 1729.
combe, Jean Cozzi et François Landriani, 13 février 1730. —
Le Châtelard, Louis Landriani et Charles-Jean Borra, 18 mai
1730. — La Compote, Antoine-Marie Crosti. — Doucy, Barto— Jarsy, Dominique Targa, Jean Fresia, Jean
Vachieri.
lomeo
Cozzi et Charles Marabia, 7 août 1730.
Le délégué pour les vérifications des mappes fut un nommé
Bochard. Il fut reconnu que l'ensemble des treize communes des
Bauges contenaient en surface cinquante-trois mille quatre cent
soixante-huit journaux et cinquante mille sept cent quarante-neuf
parcelles.
Nouveau cadastre. — Depuis une quinzaine d'années environ,
de nouvelles mappes et un nouveau cadastre du canton du Châtelard ont été refaits. Les géomètres qui opérèrent dans chaque
commune et les dates où ils terminèrent leur travail sont: Aillon— Aillon-le-Vieux, Montle-Jeune, Chevalet, 9 novembre 1877.
mayeur, 12 février 1878. — Arith, Montmayeur, 8 octobre 1881.
— Bellecombe, G. Tardy, 27 janvier 1880. — Le Châtelard,
Tardy et Bosc, 21 octobre 1881. — La Compte, Montmayeur,
16 septembre 1778. — Doucy, François Barthélémy, 25 mars
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1881. — École, François Barthélémy, 2 février 1880. — Lescheraine, Tardy, 24 mars 1880. — La Motte, Bosc, 28 avril 1879.
- Le Noyer, Jaillet, 24 mars 1881. — Saint-François, François
Barthélémy, 24 août 1880. — Sainte-Reine, Jaillet, 18 octobre
1878.
La superficie totale du canton comprend, dans cette nouvelle
mensuration, vingt-quatre mille cent trente-six hectares, soit une
différence avec la précédente de dix hectares seulement.
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v
DES SERVITUDES
FÉODALES
DANSLES BAUGES
LAFFRANCHISSEMENTS
Libéralisme traditionnel
des princes de Savoie envers les
hommes de la classe inférieure de la société. — Les princes de
Savoie se distinguèrent de bonne heure, entre tous les autres
souverains du moyen âge, par leur libéralisme envers la classe
des emphytéotes et des main-mortables
de leurs États. Dans
presque toutes les franchises accordées aux villes ou aux bourgs,
ils inscrivirent en faveur des hommes de cette dernière classe
un moyen de recouvrer la liberté. Amédée VIII fixa lui-même,
dans ses Statuts, ces trois voies menant au même but: la prescription ou le fait d'avoir vécu en homme libre au su et au vu du
maître pendant trente ans; l'habitation paisible dans une ville
franche pendant un an et un jour; enfin, le rachat en payant
trente livres comptant. Le fils et successeur de ce glorieux souverain ne maintint pas seulement ces déclarations, mais encore il y
ajouta un jour les effets de sa propre générosité envers quelques-uns de ses vassaux des Bauges. Par acte du 6 novembre
1460, il transforma la basse et dure condition de taillables à merci
et de main-mortables, dans laquelle se trouvaient quarante chefs
de famille de Montlardier, en celle plus douce et plus élevée
d'emphytéotes.
— Toutefois, ceux des princes de
Édit d'Emmanuel-Philibert.
Savoie qui illustrèrent le plus leur règne sous ce rapport, surtout
dont il a été
dans l'âge moderne, furent Emmanuel-Philibert
déjà parlé tant de fois jusqu'ici à l'occasion de ses utiles réformes,
et son successeur également sage Charles-Emmanuel III.
Le premier de ces souverains publia d'abord, le 25 octobre
1561, un édit par lequel il déclara accorder, moyennant certaines
sommes d'argent, la franchise perpétuelle de toute servitude
réelle et personnelle pour les terres relevant directement de son
domaine, en même temps qu'il invita ses vassaux nobles à suivre
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son exemple. Le prix à payer par les détenteurs des biens Jll't
à leur état de fortune et varia de cinq à quarante
proportionné
pour cent de leur actif inventorié. En outre, il fut accordé sur la
somme réglementaire
une remise de cinq pour cent en faveur
des chefs de famille ayant des enfants. Ensuite, par d'autres
édits du 23 janvier 1562 et du 25 août 1565, le même prince
créa un système de vente et d'échange de ces mêmes terres
de biens féodaux en biens
propre à faciliter leur transformation
libres et de franc alleu.
Édits de Charles-Emmanuel
III. — Charles-Emmanuel
III alla
beaucoup plus loin dans cette voie. En 1762, il commença par
de ses domaines
porter en faveur des derniers main-inortables
et de ceux qui relevaient de ses hauts vassaux une ordonnance à
peu près semblable à celle du 25 octobre 1561 de son glorieux
ancêtre et prédécesseur.
Puis, comme la plupart des hommes
vers lesquels il avait ainsi tourné sa sollicitude ne répondaient pas
à ses avances, préférant leur ancien état à la grâce qui leur était
offerte, il prit une décision radicale, régla et termina pour
toujours cette question. Le 19 décembre 1771, il publia un
nouvel édit rendant obligatoire, non seulement le rachat de la
taille personnelle et de la main-morte, mais aussi celui de toute
redevance ou servis pour des biens-fonds quelconques.
Le mode de procéder en cette grandiose opération fut ainsi
déterminé. Le prix à payer était le capital de la rente de la terre
affranchie, portée au denier vingt-cinq.
Le suzerain ou seigneur devait d'abord produire un état sommaire et légalisé de cette rente, afin que la communauté ou le
particulier intéressé puisse, au besoin, le contrôler et le discuter.
Lorsqu'il y aurait divergence entre le débiteur et le créancier,
l'intendant
de la province devrait tâcher d'amener un accord
par une
amiable, sinon la question serait réglée souverainement
commission prise dans le Sénat.
et du contrat seraient supportés
Les frais de l'arrangement
également par le seigneur et par les favetiers.
des sommes convenues et arrêtées
Enfin, pour l'acquittement
entre les seigneurs et les communes, il, serait établi une caisse,
où seraient concentrées les sommes
dite des affranchissements,
provenant d'un impôt annuel et spécial sur les terres affranchies
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et où les débiteurs viendraient puiser, dans le besoin, moyennant
un intérêt de cinq pour cent.
Le prix total des droits féodaux du duché qui, suivant le
marquis Costa de Beauregard, dans ses Mémoires de la Maison
royale de Savoie, avait été évalué à six millions, se trouva, en
1792, être monté à plus du double. Jusqu'à cette année malheules deux autres tiers
reuse, un tiers seulement avait été payé;
furent alors confisqués par la Révolution.
Affranchissement de divers particuliers des Bauges à la suite
de l'édit de 1762. — Les deux seigneurs de qui relevaient, à
cette époque, à peu près tous les possesseurs de biens féodaux
dans les Bauges, étaient le prieuré de Bellevaux et le marquis de
Lescheraine. L'un et l'autre, répondant à l'invitation du souvede plusieurs particuliers de
rain, accordèrent l'affranchissement
différentes communes.
Les hommes liges et taillables que les religieux de Bellevaux
libérèrent pour leur part, ainsi que la somme qu'ils perçurent de
chacun d'eux, furent les suivants :
A Sainte-Reine (acte du 7 février 1763, Bourgeois notaire),
Joseph Gaudin, cinquante livres; Jean-Louis Girollet, cent livres;
Étienne Bollard,
Pierre Bollard, deux cent cinquante livres;
quatre-vingts livres;
Jacques Gaudin, vingt livres; ClaudeLouis et Louis Gaudin, vingt livres; François Gaudin, vingt
Benoît, Bertin et
livres; les frères Étienne, Bernard-François,
Vincent Bollard-Billiot, vingt livres; Claude Girollet, vingt livres;
Jean Girollet, vingt livres.
Dans la même commune (acte du 8 février de la même année),
François et Joseph Bollardet, vingt livres; Pierre Gaudin et JeanMarie Gaudin, son. neveu, vingt livres; Jean Bollard, vingt livres;
Pierre Bertin, vingt livres.
A Jarsy (acte du 12 février 1763, Bourgeois notaire), André,
Claude, Aimé et Pierre Borrel, frères, soixante-dix livres; Jean et
Michel Aguettant, frères, quarante livres; François et Bon Borrel
dit Jeantan, frères, vingt livres; François Borrel, vingt,livres.
De son côté, le marquis de Lescheraine affranchit également,
pour des sommes variables :
A Aillon (acte du 11 février 1764, Crépine notaire), Alexis et
Joseph, Révérends Claude-Donat et Benoit Nicoud, du Cimeteret,
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quinze louis d'or; (acte du 22 février), Aimé et Joseph Nicoud,
du même village, cinq louis d'or.
AJarsy (acte du 20 mai 1765, Carrier notaire), Alexis Jacquemoz-Collet, vingt livres.
A Bellecombe (acte du 14 septembre 1769, Berthier notaire),
François Mansoz, deux cent cinquante livres.
Déjà précédemment, il avait semblablement libéré :
A Arith (acte du 14 juillet 1741, Monod notaire), les frères
François, David et Blaise Raffin, moyennant cent livres.
:
Servis dus au seigneur par les habitants des communes des
— Avant de
Bauges pour l'usage des communaux.
parler de
l'affranchissement
des communes,
il est bon d'exposer quels
étaient les servis ou redevances payés au seigneur par les
faisant feux des unes et des autres. Les détails qui suivent remon
tent à 1729-1730, et sont extraits à peu près textuellement du
cadastre de chacune d'elles.
AILLON.- Cent soixante-seize feux. — Chacun d'eux a toujours
payé un sou trois deniers jusqu'au temps de la mensuration,
depuis laquelle rien n'a été demandé. Les villages de Crêt-Vibert
et de Montpelat, renfermant,
le premier seize, le second trente
et un feux, payaient, en outre, par chacun d'eux une bichette
d'avoine.
,
ARITEH.
Cent vingt-cinq feux. - Village de l'église oucliûflieu, quarante-huit
feux, dont vingt-quatre ont toujours payé et
paient encore annuellement
quatre bîchettes
pour l'affouage
d'avoine et quatre sous en argent; village de Bourchigny, vingtquatre feux, dont les deux tiers paient comme ceux du village
précédent; village deMontagny, cinquante-trois feux, dont aucun
ne paie rien.
— Village de l'église, trente— Cent
BELLECOMBE.
vingt feux.
neuffeux, et village du Villard, seize feux, dont chacun a toujours
payé, si ce n'est depuis cinq ans environ, une bichette d'avoine
le village de Montisbod, trente et un
pour affouage et alpéage;
feux, dont chacun, ensuite d'un accord, paie un sou trois deniers,
et l'ensemble huit bichettes d'avoine;
le village d'Entrèves, huit
feux, dont chacun paie aux demoiselles de la Charrière, de
Montmélian, deux bichettes d'avoine pour les communaux du
Banchet. De plus, depuis l'établissement
du cadastre, chaque
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faisant feu de la paroisse est redevable au seigneur marquis de
Lescheraine de quatre bichettes d'avoine, d'une bichette de froment et de quatre sous en argent.
— Cent
LE CHATELARD.
quarante-neuf feux. — ftfontlardier,
seize feux, dont chacun paie deux bichettes de froment pour la
montagne du même nom; Attily, dix-huit feux, dont chacun paie
six deniers pour la montagne de Rossanaz. Les autres habitants
n'ont jamais rien payé.
LA COMPÓTE.— Soixante-cinq feux, dont chacun paie une
bichette d'avoine pour l'affouage.
Doucy. — Soixante dix feux. — Chacun d'eux paie également
une bichette d'avoine.
ECOLE.- Cent huit feux, payant chacun une bichette d'avoine,
et dont quatorze paient, en outre, deux bichettes de seigle au
seigneur marquis de Lescheraine. Le village de la Chapelli, de
seize feux, paie par chacun d'eux aux seigneurs religieux de
Belleyaux, dont il relève, quatre diettes ou journées d'hommes
estimées six sous l'une.
JARSY.— Cent huit feux. — Chef-lieu, trente-huit feux, dont
trente-cinq paient chacun une bichette de froment, et trois, à
savoir: François Pitton, François Claudet et Jean-Baptiste BocconClaudet, paient chacun deux bichettes du même blé.
LESCHERAINE.— Quatre-vingt-un feux. — N'ont jamais rien
payé.
LA MOTTE.— Cent six feux. — Chacun d'eux a toujours payé
deux bichettes d'avoine pour l'affouage.
LE NOYER.— Quatre-vingt-douze feux. — Aucun n'a jamais
rien payé et ne paie rien, ni pour l'affouage, ni pour le pâturage,
ni pour l'alpéage.
— Les
SAINT-FRANÇOIS.— Quatre-vingts feux.
villages du
du Charmillon, ensemble trente - quatre feux, dont
Champet
chacun paie quatre bichettes d'avoine et quatre sous en argent;
les villages de la Magne et du Mouchet, ensemble quarante-six
feux, payant chacun huit bichettes d'avoine et huit sous en
argent.
SAINTE-REINE.— Quatre-vingt-huit feux. — Chacun d'eux
paie une bichette d'avoine.
Affranchissement des communes des Bauges par le marquis de
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Lescheraine. — L'affranchissement
définitif des communes des
Bauges eut lieu du 9 avril 1782 au 18 août 1783. Les contrats qui
furent passés à ce sujet pour chacune d'elles portent les dates,
clauses et conditions qui suivent:
Aillon : Contrat du 9 avril 1782 (Arnaud notaire), approuvé
par la Délégation générale le 15 mai 1782. Prix de l'affranchissement, treize mille trois cents livres, plus deux cents livres
d'épingles payées comptant. Part des frais d'états, d'examen, de
vérification et d'évaluation afférente au seigneur marquis., cinq
cent soixante-dix livres trois sous, à payer par la commune en
déduction des treize mille trois cents livres fixées pour l'affranchissement. Il est convenu que la somme de douze mille sept
cent vingt-neuf livres dix-sept sous restant due après la déduction
sera payable par quart en quatre termes égaux de deux ans et
demi chacun, avec l'intérêt de trois pour cent pour la première
année, et de quatre pour cent pour les années suivantes. Dans
cette même somme de douze mille sept cent vingt-neuf livres dixsept sous, sont compris six cent quarante et une livres provenant
des affouages et dont les intérêts doivent commencer à courir dès
la fête de Saint-André de l'année 1781. Enfin, la commune sera
tenue de faire l'avance du quatorzième dû aux finances, comme
elle aura toujours le droit d'anticiper les paiements du capital
moyennant un avertissement préalable de six mois.
Le Châtelard : Contrat du 10 avril 1782 (Arnaud notaire),
approuvé par la Délégation générale le 8 mai 1782. Prix de l'affranchissement,
vingt mille livres, outre deux cent cinquante
livres d'épingles. La somme de vingt mille livres sera payable par quart en quatre termes égaux de deux ans et demi chacun, avec
l'intérêt de quatre pour cent, pour dix-sept mille livres, dès la
fête de Saint-André
1781, date de la cessation de l'exaction des
servis, et, pour les trois autres mille livres, dès la date de l'acte
d'affranchissement.
Sont réservés en faveur du seigneur marquis
les trois livres quatre sous dus par chaque maître cordonnier,
rière le bourg, les droits de leyde, de banvin, de pêche, de
chasse, des langues, ainsi que les droits sur les bouchers et Jes
boulangers. Il est aussi stipulé que la commune fera l'avance du
quatorzième dû aux finances, et qu'elle pourra, à sa convenance,
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anticiper les paiements du prix d'affranchissement après six mois
d'avertissement.
La Motte : Contrat du 21 mai 1782 (Arnaud notaire), approuvé
le 14 août 1782. Prix total de l'affranchissement,
vingt-trois
mille livres, plus deux cent cinquante livres d'épingles payées
comptant au moyen d'un bon sur les fonds de la communauté
existant dans la caisse des affranchissements. A déduire de cette
livres dix-neuf sous six
somme, quatre cent quarante-cinq
deniers, part des frais afférant au seigneur marquis et seize cent
cinquante livres avancées pour payer le sieur Baud, créancier de
ce dernier. Restent donc dus vingt mille neuf cent quatre livres
six deniers, lesquels seront exigibles par quart à quatre termes
de deux ans et demi chacun, ainsi que l'intérêt annuel de quatre
pour cent dès la Saint-André de 1781. Mêmes réserves sont faites
pour l'avance du quatorzième aux finances et pour l'anticipation
du paiement du capital, moyennant un avertissement de six mois
à l'avance.
Arith: Contrat du 21 mai 1782 (Arnaud notaire)., approuvé le
14 août de la même année. Prix de l'affranchissement, dix-huit
mille trois cents livres, outre deux cent cinquante livres d'épingles payées comptant au moyen d'un bon sur les fonds de la
communauté existant dans la caisse des affranchissements. A
déduire de cette somme, pour la part des frais afférant au seigneur
marquis, cinq cent une livres douze sous six deniers, plus quatorze cent soixante livres payées pour ce dernier au sieur Marc
Baud. La somme nette restante de seize mille trois cent trente-huit
livres sept sous six deniers devra être payée de quart en quart
en quatre termes égaux de deux ans et demi, ainsi que l'intérêt
annuel de quatre pour cent, à dater de la fête de Saint-André
de l'année précédente. La commune, comme celles dont il a déjà
été parlé, devra faire l'avance du quatorzième pour le seigneur
marquis en faveur des finances, et aura la faculté de se libérer
par anticipation du capital, moyennant un avis préalable de six
mois.
Lescheraine ': Contrat du 21 mai 1782 (Arnaud notaire),
treize
approuvé le 10 juillet 1782. Prix de l'affranchissement
mille livres, plus deux cent cinquante livres d'épingles payées
comptant en un bon sur les fonds de la communauté existant
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dans la caisse des affranchissements.
A déduire la part de frais
afférant au seigneur marquis, cent quatre-vingt-sept
livres treize
sous, plus, pour semblable avance que dessus au sieur Marc
Baud, mille livres. Reste réellement dû douze mille trois cent
douze livres sept sous, payables dans les mêmes termes et sous
les mêmes conditions d'intérêt annuel et d'avance du quatorzième
que pour la commune précédente.
Contrat du 21 mai 1782 (Arnaud notaire), approuvé
Doucy:
le 10 juillet 1782. Prix de l'affanchissement,
quatorze mille six
cent cinquante livres, outre deux cent cinquante livres d'épingles.
De cette somme doivent être distraits deux cent trente-six livres
quatorze sous pour la part de frais afférant au seigneur marquis,
et cinq cents livres avancées en son nom au sieur Marc Baud. Le
reste du prix, treize mille neuf cent treize livres six sous, devront
être payés également par quart en quatre termes de deux ans et
demi chacun, avec l'intérêt annuel de quatre pour cent, et aussi
sous la charge pour la communauté de faire l'avance du quatorzième aux finances.
La Compote:
Contrat du 21 mai 1782 (Arnaud notaire), approuvé le 17 juillet de la même année. Prix de l'affranchissement,
huit mille livres, outre cent cinquante livres d'épingles. A déduire
de cette somme deux cent treize livres deux sous pour la part de
frais afférant au seigneur marquis, plus sept cents livres payées
au sieur Baud. Restent réellement dus au suzerain sept mille
livres dix-huit sous payables dans les mêmes
quatre-vingt-six
termes et conditions d'intérêt et d'avance du quatorzième qu'il a
été dit pour les précédentes communes.
Sainte-Reine :
Contrat du 21 mai 1782 (Arnaud notaire), aphuit mille
prouvé le 14 août 1782. Prix de l'affranchissement,
livres, plus deux cents livres d'épingles en un mandat sur les
fonds de la communauté existant dans la caisse des affranchissements. Sont à distraire de cette somme, deux cent quarantetrois livres quatre sous trois deniers, pour la moitié des frais dus
par le seigneur marquis, et huit cent vingt livres avancées pour
le compte de ce dernier au sieur Marc Baud. La somme restante
de six mille neuf cent trente-six livres quinze sous neuf deniers
devra être payée par quart en quatre termes de deux ans et demi
chacun, avec l'intérêt annuel de quatre pour cent dès la fête de
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Saint-André de 1781. De plus, la commune sera tenue d'avancer
pour le seigneur marquis le quatorzième dû aux royales finances.
Contrat du 6 décembre 1782 (Arnaud noSaint-François :
douze mille livres, plus deux
taire). Prix de l'affranchissement,
cents livres d'épingles. Des douze mille livres sont à déduire cent
livres seize sous, pour la moitié des frais
quatre-vingt-quatorze
dus par le seigneur marquis, et quatre cent soixante-dix livres
avancées pour le même au sieur Marc Baud, La somme restante
de onze mille trois cent trente-cinq livres quatre sous devra être
payée par quart, comme il a été dit pour la commune précédente,
avec l'intérêt annuel de quatre pour cent, dès le 1er décembre
1782. De plus, la commune sera tenue d'avancer, pour le compte
du seigneur suzerain, le quatorzième dû aux finances royales.
Le Noyer:
Contrat du 6 décembre 1782 (Arnaud notaire).
Prix de l'affranchissement, cinq mille quatre cents livres, outre
cent livres d'épingles payées comptant. Cent trente-trois livres
treize sous pour la part des frais afférents au seigneur marquis,
et sept cent quatre-vingts livres avancées pour son compte au
sieur Baud, sont à déduire des cinq mille quatre cents livres. Les
quatre mille quatre cent quatre-vingt-six livres sept sous qui
restent réellement dus seront payés par quart en quatre termes
de deux ans et demi chacun, avec l'intérêt de quatre pour cent
dès la date du présent contrat. De même, la commune devra
faire pour le compte du seigneur marquis l'avance du quatorzième au trésor.
École: Contrat du 11 avril 1783 (Arnaud notaire). Prix de
l'affranchissement, quatorze mille quatre cents livres, outre deux
cents livres d'épingles payées comptant. A déduire de cette
somme quatre cent cinquante-huit livres quatre sous pour la
part de frais dus par le seigneur marquis, et quatre cent vingt
livres avancées pour son compte au sieur Marc Baud. La somme
restante-de treize mille cinq cent vingt-une livres seize sous sera
payée par quart en quatre termes de deux ans et demi chacun,
avec l'intérêt de quatre pour cent dès la date du présent acte. Il
sera aussi fait par la commune l'avance du quatorzième aux finances royales. Sont réservées les cinquante livresque la communauté doit et paie annuellement pour le four banal d'École, ainsi
14
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que les droits de pêche, de chasse, de boucherie, de banvin, et
généralement de tous les droits seigneuriaux arriérés.
Jarsy : Contrat du 29 juillet 1783 (Arnaud notaire). Prix de
l'affranchissement, douze mille sept cents livres, plus deux cents
livres d'épingles payées comptant. A déduire de cette somme
deux cent quatre-vingt-deux livres quatorze sous pour la part de
frais dus par le seigneur marquis, et sept cents livres avancées
pour son compte au sieur Marc Baud. Les onze mille sept cent
dix-sept livres six sous qui restent réellement dus seront payés
par quart, ainsi qu'avec l'intérêt de quatre pour cent, comme il a
été dit des autres communes. La commune devra aussi payer
pour le compte du suzerain l'avance du quatorzième dû aux
finances. Sont également réservés en faveur du seigneur les
droits de greffe, de pêche, de chasse et autres droits attachés à
sa juridiction, qui n'ont pas été aliénés à des particuliers, de
même que tous les droits seigneuriaux arriérés.
Bellecombe : Contrat du 18 août 1783 (Arnaud notaire). Prix
de l'affranchissement,
vingt-trois mille livres, outre deux cents
livres d'épingles payées comptant. Sont à déduire de cette somme
cinq cent soixante-dix-neuf livres sept sous pour la part de frais
du seigneur marquis, et deux mille cinq cents livres avancées pour
son compte au sieur Marc Baud. Les dix-neuf mille neuf cent
vingt livres treize sous qui restent dus seront payés par quart en
quatre termes égaux de deux ans et demi, avec l'intérêt de quatre
pour cent dès la fête de Saint-André de l'année 1782. De même,
la commune fera pour le compte du seigneur marquis l'avance du
quatorzième aux finances de l'État. Sont toutefois réservés en
faveur du suzerain tous droits de greffe, de pêche, de chasse ef
autres qui n'ont pas été aliénés à des particuliers ainsi que tous
devoirs seigneuriaux arriérés jusqu'à la fête de Saint-André de
1782.
Par ce dernier acte passé en faveur de Bellecombe, toutes les
communes des Bauges se trouvèrent affranchies des dernières
servitudes qui pesaient sur elles. Vers ce même moment, le duché
entier de Savoie avait aussi obtenu son complet affranchissement.
On remarquera que cette grande œuvre des souverains de Savoie
fut accomplie dix ans, au moins, avant l'invasion de notre pays
par la Révolution française. La somme totale des capitaux que
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les communes des Bauges s'engagèrent à payer en cette circonstance au marquis de Lescheraine s'éleva à cent quatre-vingt-cinq
mille neuf cent cinquante livres, non compris les frais de rédaction, d'examen et de vérification des états; le montant des épingles, à deux mille six cents livres, et le montant des quatorzièmes
payés aux finances de l'État, à douze mille quatre cent quatrevingt-seize livres cinq sous deux deniers.
La somme qui restait due au marquis de Lescheraine, en 1792,
et dont il se vit frustrée par la Révolution, s'élevait encore à
cent vingt-trois mille sept cent vingt francs quatre sous cinq
deniers (7).
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Protection accordée à l'industrie et au commerce par les princes
de Savoie dans leurs États. — Dès les temps les plus reculés, on
voit déjà les princes de Savoie entourer l'industrie et le commerce
de leurs sujets d'une protection aussi assidue qu'efficace. Dans
les archives de la Cour des comptes de Turin, on lit encore les
nombreux
par Pierre II,
privilèges accordés aux marchands
Amédée V, Aimon, Amédée VI, comtes de Savoie, et par Louis
de Savoie, baron de Vaud. Mais ce fut principalement a partir
du seizième siècle que les illustres chefs de cette glorieuse Maison,
et particulièrement
Victor-Amédée II et
Emmanuel-Philibert,
activement à affranchir
Charles-Emmanuel
III, s'appliquèrent
leurs peuples, pour tous les objets de nécessité et de luxe, de
la tutelle étrangère, en leur fournissant les moyens de se suffire-à.
eux-mêmes.
Le premier de ces souverains n'eut pas plutôt pris possession de
ses États qu'il apporta le même zèle à y faire fleurir l'agriculture
et les arts utiles qu'à les doter de sages et fortes institutions civiles
et militaires. D'un côté, il provoqua de nombreuses plantations de
mûriers dans les campagnes et établit de toutes parts des filatures
de soie qui obtinrent bientôt un grand renom. D'un autre côté,
il fit venir de Flandre et d'Italie des métiers pour confectionner
toute sorte de tissus, en même temps qu'il attirait par de forts
salaires des artisans étrangers et les chargeait d'apprendre à ses
sujets l'art de fabriquer des draps d'or et d'argent. Par là, sans
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compter une foule d'ouvriers occupés aux salines et aux mines,
il ne tarda pas à voir une multitude d'habitants, tant des campagnes que des bourgs et des villes, produire non seulement ce
qui était nécessaire à la consommation et à l'usage du pays, mais
encore beaucoup d'objets d'exportation.
Victor-Amédée II, avec le même génie et dans le même but
qui avait dirigé son glorieux prédécesseur Emmanuel-Philibert,
mit un soin semblable à favoriser dans ses États surtout la
fabrication des tissus de laine. Entre autres, il créa le fameux
établissement de Bielle qui, joint à ceux de Mondovi et d'Ormeo,
fournirent longtemps les habillements des populations du Piémont
et de la Savoie.
Son fils et successeur, Charles-Emmanuel 111, suivit hardiment
et avec succès la voie tracée par son père. Son gouvernement
attira d'abord par des dons, des privilèges et des prêts gratuits
importants, les plus habiles fabricants d'Angleterre, de Hollande,
de France, de Suisse et d'Allemagne. Ensuite, lorsque le pays
fut arrivé à reproduire en quantité suffisante les draps français,
anglais, hollandais, les tapis de Flandre, les cristaux de Bohême,
les miroirs de Venise et autres objets tirés jusque-là de l'extérieur, on éleva, pour la protection de l'industrie nationale, des
barrières suffisamment élevées et fortes contre la concurrence
étrangère. Naturellement, le résultat ainsi obtenu par CharlesEmmanuel III se continua sous le règne, de son fils Victor-Amédée III. Bienque possédant moins de génie naturel que son père.
ce prince ne laissa pas de maintenir les établissements industriels
qui existaient déjà précédemment, et d'en provoquer la multiplication dans son royaume.
Pour donner une simple idée de l'aspect que le pays présentait
alors sous ce rapport, je citerai seulement les quelques exemples
suivants choisis au hasard dans les statistiques officielles du gouvernement.
En 1787, on comptait à Turin, quatre-vingt-treize
boutiques
dans le reste du royaume. Les
d'orfèvrerie et quatre-vingt-neuf
principales fabriques de drap se trouvaient, au delà des Monts.
à Turin, à Avigliana, à Fossano, à Mondovi, à Ormeo, à Pignerol,
à Rivoli et à Savigliano. Les ouvriers en laine étaient au nombre
de douze mille six cents environ, et produisirent, de 1780 à 1789.
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mille cinq cent quatre-vingt-quinze
plus de cent trente-quatre
pièces de drap d'une valeur approximative de seize millions sept
cent cinquante mille neuf cent soixante-quinze livres.
L'industrie du coton avait son siège principal à Chieri où, en
1790, elle occupait quatre cents tisseurs.
Les travaux de toiles de fil se pratiquaient surtout à Giaveno,
à Corio, à Lanzo, à Cantoira, à Dronero, dans la vallée de Maira,
à Venasca, à Cocconato, à Biella, à Andarno, à Sordevole, à Pralungo., à Occhieppo superiore et à Vernante. Ceux de poterie
ordinaire étaient aussi beaucoup répandus dans les provinces de
Biella, de Nice, de Mondovi, à Yoghera, à Castelnuovo et à Pecetto.
On trouve de même, dans les archives du château de Chambéry, un certain nombre de documents laissant apercevoir la
part que la Savoie prit aussi, vers la même époque, à ce mouvement industriel.
Le principal établissement d'horlogerie des États sardes était à
Cluses en Savoie. Il occupait plus, de douze cents ouvriers dans
son intérieur, et près de quatre mille dans les villages voisins.
Vers 1790, la concurrence suisse lui ayant fait perdre de son
importance antérieure, les maîtres horlogers Faure et Bouvier
sollicitèrent des royales finances un prêt de vingt à trente mille
francs pour les aider à établir un comptoir d'horlogerie, l'exemption des droits de douane pour l'importation des outils et autres
objets absolument nécessaires à leur fabrique, enfin la permission de travailler l'or et l'argent au même titre qu'on le faisait IL
Genève.
Il n'existait que trois fabriques de papier en deçà des Monts,
celles de la Serraz, de Faverges et de la Leysse. Les possesseurs
de la première étaient, en 1738, George Lebon, d'Ambert en
Auvergne, et en 1790, Louis Basin. Tous deux étaient, à ces
dates, chargés de la fourniture du papier timbré. Le dernier, à
cette occasion, sollicita pour son établissement, le titre de Fabrique royale et le droit de placer les armes du roi au-dessus de la
porte.
En 1755, Gabriel Velasque, qui exploitait la papeterie de Fil
verges, obtint de fournir ce même papier timbré.
Vers l'année 1780, il fut accordé à Maurice-Augustin Mont-
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golfier, d'Annonay, un privilège dans l'intérêt de l'établissement
de la Leysse dont il était possesseur.
La fabrication du verre et de la faïence avaient des sièges à
Thorens et au château de l'Épine. Sur la demande du marquis de
Sales et des autres intéressés à la première de ces usines, le gouverneur général du duché accorda, vers 1770, un détachement
de cinq invalides commandés par un caporal, pour maintenir
l'ordre parmi les ouvriers qui étaient très nombreux. La seconde
fut, en 1776, l'objet d'une demande de privilège par Mme la
comtesse Deschamps de Piolenc, propriétaire de l'établissement.
On retrouve également plusieurs faits concernant des maisons
de filature et de tissage. En 1777, le sieur Millot demandait un
secours pour la fabrique de couvertures de laine qu'il avait établie
à Chambéry. L'année suivante, Vincent Roux-Ferrouillet sollicita
la faculté d'établir une manufacture de draps, en la même ville,
dans un bâtiment acheté jadis par les habitants du faubourg
Montmélian pour en faire une église paroissiale. En 1782, l'intendant général écrivit aux syndics de Chambéry pour les engager
à accueillir favorablement les offres de Jean-Louis Bérard, fabricant de bas de laine à Romans, qui offrait d'établir à Chambéry
une manufacture semblable de cent métiers, et demanda que la
au
ville lui concédât une maison de l'hôpital Saint-François,
faubourg Mâché, avec la jouissance de la partie des fossés de la
ville qui s'étend de ce faubourg au couvent de la Visitation. En
1791, la Maurienne renfermait deux cent vingt-cinq métiers
répartis dans vingt-sept communes, et produisait annuellement
dix mille cent seize aunes de drap à l'usage des paysans.
Enfin, il existait encore beaucoup d'autres industries répandues
dans les diverses provinces de Savoie. La tannerie et la mégisserie étaient surtout pratiquées dans un grand nombre de localités, entre autres à Thônes où l'on voyait, en 1782, le chamoiseur
Claude Chatron adresser au roi un placet tendant à obtenir le
privilège exclusif de préparer en Savoie les peaux de chèvres.
en Savoie. — Cependant l'agriculture qui est la
L'agriculture
principale source de richesse d'un État ne laissa pas d'exciter
la sollicitude des princes de Savoie. Assurément, cette importante industrie qui avait été florissante dans notre pays sous les
Allobroges et surtout sous les Romains, avait subi parfois de
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dans le cours du moyen âge. Mais, grâce
de nos
aux encouragements et à la protection de quelques-uns
plus illustres souverains, elle n'avait jamais été délaissée entièrement, elle avait, au contraire, tendu toujours à se relever. Stranos Alpes, avait écrit :
bon, parlant de la même légion de
« On trouve des terres arables et certaines vallées bien cultivées;
mais vers les sommets, là où sont concentrés les brigands, le
froid et l'àpreté du sol font de ce pays l'image désolée du chaos."
Maltet-Manisson, qui visitait la Savoie en 1(534, rend le même
« Les hautes sommités des montagnes de la Savoie
témoignage:
sont ordinairement
inhabitables et mêmeinaccessibles
à toute
on élève une grande quantité de
culture. Des pâturages, où
Les collines
bestiaux, couvrent les plateaux intermédiaires.
inférieures et le fond des vallées sont ordinairement
consacrés
seuls aux travaux de l'agriculture, on y recueille assez de blé ou
d'autres denrées et beaucoup plus de vin qu'il n'en faut pour la
consommation des habitants; les campagnes fournissentdu gibier
et les lacs du poisson en abondance. »
En loîiî), Emmanuel-Philibert
publia un édit qui défendait de
récolter les vignes sans une enquête préalable suivie des emprises; par le même édit, le duc interdisait, sous peine d'amende,
d'entrer dans les vignobles, d'y conduire des animaux, et autorisait le propriétaire à tuer ou faire tuer ceux-ci, si cela lui convenait ; enfin, il était enjoint aux syndics des communes de mettre
des gardes pour assurer la conservation de la récolte. Par cette
du souverain, on voit toute l'importance que l'on
ordonnance
donnait, au moins, à la culture de la vigne dans notre pays.
J'ajouterai
qu'à cette époque, en même temps que le vin, les
habitants des campagnes usaient principalement des produits des
céréales, du pommier, du poirier et du châtaignier pour leur alimentation, et du fruit du noyer pour leur éclairage.
Toutefois, les mesures les plus remarquables qui furent prises
par les princes de Savoie, dans l'intérêt de l'agriculture, datent
surtout du siècle dernier. Les Lois et Constitutions de la royale
Maison de Savoie, qui parurent en t7H;
contiennent un grand
nombre de dispositions visant ce but. Elles furent suivies, le 31
août 1730, d'un règlement sur l'exploitation des forêts.
Le 16 août 1771, Charles-Emmanuel
111 lit une obligation à

INDUSTRIES
ET COMMERCE
DES BAUGES

217

tous les cultivateurs de déclarer annuellement le produit de leur
récolte.
Le 13 novembre 1773, le fils de ce roi, récemment monté sur
le trône après la mort de son père, modifia l'édit d'EmmanuelPhilibert concernant les vignes et les vendanges, en le conformant
aux changements survenus depuis cette époque dans l'état social
et politique du pays.
En 1777 (1er mars), dans le but d'encourager l'élevage des
chevaux et d'en agrandir la taille, il créa des haras dans les différentes provinces de Savoie.
Enfin, deux ans après, en 1779, le même roi, désirant se
rendre compte de l'état et des besoins de l'agriculture de ce pays,
le fit parcourir par un conseiller d'État chargé d'en faire un
.rapport.
Dès ce moment, l'état de l'agriculture en Savoie n'est allé qu'en
la mensuration
cadastrale révéla,
progressant. En 1728-1733,
pour le duché, une superficie totale d'un million sept mille cent
hectares, non compris le lit des rivières,
quatre-vingt-dix-neuf
des torrents et des lacs. De ce nombre, environ trois cent cinquante mille hectares étaient occupés par les cultures des plaines,
des vallons et des côteaux ; deux cent cinquante mille par les bois
et les forêts des contreforts des montagnes et les parties élevées
où cesse la culture, et cent quatre-vingt-trois
mille par les pâturages alpestres.
- Les glaciers, les masses rocheuses, les cours des rivières et des
torrents, les lacs, les landes, les voies de communications comprenaient, de leur côté, trois cent vingt-deux mille hectares.
Aujourd'hui, dans cette même superficie, se trouvent renfermés
cent vingt-neuf mille trente-sept hectares de céréales de toute
nature, trente mille cinq cent cinquante-sept hectares de farineux
et cultures potagères, seize cents hectares de fourrages destinés
à être consommés en vert, quarante-trois mille cent soixanteseize hectares en prairies artificielles, quinze mille deux cent sept
hectares en jachère morte, dix-huit mille cinq cent cinquante-cinq
hectares en vignes basses, cent sept mille trois cent cinquantedeux hectares en prairies naturelles, cent quatre-vingt-deux mille
six cent trente-cinq hectares en pâturages, deux cent cinquantetrois mille sept cent dix-neuf hectares de bois et forêts, et trois
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cent vingt-trois mille trois cent soixante-deux hectares de masses
de lacs et de
rocheuses, de glaciers, de voies de communications,
lits de rivières.
clans les Bauges. — Il en fut ici comme partout
L'agriculture
où l'homme vint fixer sa. demeure. Les premiers habitants des
Bauges, pour subvenir à leurs besoins, s'efforcèrent de mettre à
profit les diverses ressources que leur fournissait la contrée. Leurs
leur exemple. Les prindescendants suivirent et perfectionnèrent
cipales industries auxquelles les uns et les autres se sont livres
jusqu'ici sont la culture des champs, l'industrie pastorale, le travail et l'exploitation des bois, et l'industrie métallurgique.
D'après le cadastre de 1729-1830, des vingt-quatre mille cent
vingt-six hectares que contenait le plateau, sept mille trois cent
soixante-seize
hectares étaient occupés par des terres arables,
quatre mille cinq cent soixante hectares par des prairies natuhectares par des bois et
relles, neuf mille cent soixante-quatre
trois mille trente-six hectares par des terrains incultes et stériles.
D'un autre côté, les différentes communes furent rangées, suivant la valeur-productive
de leurs terres, dans les catégories suivantes:
troisième catégorie,
première catégorie, Bellecombe;
Lescheraine, la Motte; quatrième catégorie, Arith, Doucy, SaintFrançois, Sainte-Reine; cinquième catégorie, Aillon, le Châtelard,
la Compôte, École, Jarsy, le Noyer.
Le nouveau cadastre de 1872-1880 distribue ainsi lui-même
le territoire des Bauges:
hectares
de
cent quatre-vingt-huit
jardins et chenevières,
quatre mille quatre cent trente-deux
hectares de terres arables, quatre mille huit cent soixante hectares de prairies,
et quinze mille cent vingt-six hectares de
bois, landes et pâturages. On remarque, par la comparaison de
ces deux tableaux,
que les terres arables ou cultivées se sont
accrues, dans l'intervalle de cent soixante ans, de près de deux
mille cinq cents hectares au préjudice des bois et des terrains
incultes.
En général, les accidents multipliés du terrain, le cours capricieux des torrents, les ravinements des pentes rendent le travail
plus difficile et plus pénible dans les Bauges que dans les pays de
le mode de culture y était
plaine environnants.
Anciennement,
assez sommaire, l'écobuage et lin labour superficiel à la serpe ou
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à la charrue étaient à peu près tout le système employé. Depuis
une quarantaine d'années, les cultivateurs font usage des méthodes et des instruments perfectionnés qui sont recommandés par
les agronomes expérimentés.
Parmi les plantes cultivées dans la région, il faut distinguer
celles qui sont destinées à la nourriture du bétail et celles qui
servent à l'alimentation
de l'homme.
Les principales de la
première catégorie sont le sainfoin ou esparcette, le trèfle, la
luzerne et la betterave. Le sainfoin, beaucoup plus répandu que
les autres espèces, occupe surtout les terrains calcaires en pente
et de médiocre qualité.
Les plantes de la seconde catégorie sont les arbres fruitiers, les
céréales, les légumineuses et les tuberculeuses. Le pommier, le
poirier, le prunier, le cerisier et le noyer sont les seuls arbres à
fruit qui donnent quelque rendement;
encore celui-ci n'est-il
vraiment appréciable que dans les localités à climat favorisé. Le
châtaignier ne peut prospérer convenablement en aucun site; de
même, les quelques plants de vigne qu'on a essayé d'introduire
en certains endroits ne sauraient produire que de mauvais fruits.
Le noyer lui-même n'acquiert quelque importance que dans les
localités bien exposées au soleil de midi et au-dessous de l'altitude de sept cents mètres. On peut dire aussi, d'une manière
générale, que les pommiers, les poiriers, les pruniers et les
cerisiers n'ont une bonne venue qu'en ces mêmes localités ;
-ailleurs, ils n'existent pas ou ne présentent qu'un aspect misérable. En tout état, les fruits de ces dernières espèces d'arbres
sont peu variés, plus petits et moins doux que leurs similaires
de la plaine.
Les céréales cultivées dans les Bauges, tels que le froment, le
seigle, l'orge, l'avoine, le sarrasin, n'obtiennent pas, non plus,
la vigueur de végétation et le volume de grains qu'elles ont dans
les vallées chaudes qui entourent le massif. Une différence sensible se remarque même entre les plantes de même espèce, suivant
l'exposition et l'altitude des lieux où elles sont cultivées. Le
froment ne profite généralement guère dans les régions situées
au-dessus de l'altitude de sept cent cinquante mètres. Le seigle,
Corge, l'avoine, la fève, le pois-gris, la lentille, la vesce, le chanvre, le lin, la pomme de terre prospèrent à peu près partout.
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années de l'ancien régime, les souverains
III et Victor - Amédée III, firent
de Savoie, Charles-Emmanuel
dresser plusieurs fois, en Savoie, la statistique des produits agricoles. En 1829, le total de chaque production des diverses communes des Bauges fut de quinze cent dix-neuf hectolitres de froment, cinq mille sept cent vingt-cinq hectolitres de seigle, trois
mille huit cent quatre-vingt-treize
hectolitres d'orge, neuf mille
cent hectolitres d'avoine, soixante et un hectolitres de sarrasin,
vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-trois quintaux métriques
de pommes de terre, quarante mille six cent quatre-vingt-cinq
quintaux métriques de foin, onze cent quintaux métriques de
chanvre et soixante-seize quintaux métriques de lin.
La moyenne des trente dernières années, sous ce rapport, a
été de neuf mille soixante-douze hectolitres de froment environ,
cinq mille neuf cent neuf hectolitres de méteil, quatre mille neuf
cent quatre-vingt-quatorze
hectolitres de seigle, trois mille cent
trente-sept hectolitres d'orge, huit mille cent soixante-huit hectolitres d'avoine, trente-deux hectolitres de maïs, quatre hectolitres
de sarrasin, vingt-huit mille six cent quatre quintaux métriques
de pommes de terre, six cent quarante-six
quintaux métriques
de chanvre et cent quarante quintaux métriques de noix (8).
Dans les dernières
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Nombre d'animaux domestiques entretenus dans les Bauges à
différentes époques. — Comme l'indique une des anciennes dénominations des Bauges, Bovitiœ, elles furent, dès un temps très
reculé, un lieu où s'élevait un nombreux bétail. En 1561, elles
renfermaient dix-sept cent dix-sept sujets de la race bovine, trois
mille trois cent soixante-quatorze
chèvres et six mille trente-huit
brebis.
Depuis -cette époque, il fut fait par le gouvernement des souverains de Savoie plusieurs recensements de même genre, surtout
dans les dernières années qui précédèrent la Révolution et depuis
la Restauration. La moyenne des diverses espèces d'animaux entretenus dans la contrée, dès l'année 1755 à l'année 1776, fut de
deux mille cent vingt-un bœufs, veaux ou génisses, de trois mille
cinq cent cinquante vaches, de deux mille deux cent trois chèvres,
de deux mille neuf cent deux moutons ou brebis et de cinq cent
quarante bêtes à saler.
Dans ces derniers temps, cette moyenne comprend cent vingthuit chevaux, cent quatre-vingts mulets, vingt-six ânes, neuf cent
vingt-huit bœufs et taureaux, cinq mille cinq cent cinquante-sept
vaches et génisses, quatre cent cinquante veaux, neuf cent vingtneuf moutons et brebis, neuf cent quatre-vingt-dix-sept
porcs,
neuf cent neuf chèvres, huit cent trente-sept ruches d'abeilles.
Races auxquelles appartiennent ces diverses espèces d'animaux.
—• Eu
général, les chevaux, les mulets, les ânes et les porcs ne
sopt pas produits dans la contrée, mais sont achetés sur les marchés des autres parties de la Savoie.
Autrefois, les sujets de l'espèce bovine étaient exclusivement
de la race dite du pays, et se distinguaient par une tête forte, une
taille très développée, des côtes très rondes, et par une couleur
Depuis quelque temps, on a introgénéralement froment-clair.
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duit une grande quantité de sujets de la race dite de Tarentaise.
Ces animaux, d'après M. P. Tochon, dans son Histoire de l'agriculture en Savoie, ont la charpente osseuse assez développée, le
corps ramassé, les jambes courtes, les jarrets larges et droits, la
côte ronde, le ventre assez gros, la queue un peu relevée, l'encolure moyenne, le fanon détaché et légèrement descendu, la tête
courte, le front large, les oreilles velues, le nez droit, les cornes
bien posées, blanchâtres et fines à leur base, les yeux grands et
doux. En même temps, le tour des yeux, l'extrémité des cornes,
le nez, le sabot, la couronne, le bas du fanon, le bout de la queue,
l'ouverture de l'anus, la partie inférieure du scrotum chez les
mâles, les parties génitales chez les femelles, sont noirs plus ou
moins mêlés de poils gris, pour les parties velues.
La plupart des moutons appartiennent
à la race indigène dite
de Marthod, qu'on reconnaît aux caractères suivants: Laine grossière, petite taille, corps ramassé, bas de jambe bien culotté,
petits os, et très faciles à engraisser. Les béliers sont armés de
cornes de moyenne grandeur et gracieusement contournées. Le
quart des femelles environ en est également pourvu.
Mode d'entretien du bétail. - Comme il est facile de le deviner, le bétail constitue la principale source de richesse du pays,
soit par le trafic qu'on en fait, soit par les produits laitierç 'qu'on
en retire.
Durant les deux tiers de l'année, de la mi-septembre à la mimai, il est tout entier entretenu dans la région des villages; au
contraire, dès la mi-mai jusqu'à la mi-septembre,
près de la
moitié des chèvres et des vaches est nourrie dans un certain nombre de pâturages élevés, vulgairement
appelés montagnesT
de quelques autres de moindre importance, on
Indépendamment
compte environ vingt-neuf localités principales de ce genre. Tels
sont, sur la commune d'Aillon, Margériaz, la Buffaz, Morbier,
Pragellaz, le Muret, la Rapière, Rossanaz, fllette ; sur Bellecombe,
la Raverette, le Char, les Écuries-Derrière
Bournette, le Sollier;
sur le Châtelard. l'Arpette, le Grand-Mont;
sur Doucy, le Charsur École, la Fulie, les Herbées, le
bonnet, les Écuries-Devant;
Platon, l'Arrasin, Bottier, la Lanche, Armenaz; sur Jarsy, la
Chèvrerie, Coutarse, Orgeval, Cherel, la Somma.
Le nombre des bestiaux entretenus dans chacun de ces pâtu-
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rages est d'environ soixante à cent vingt vaches ou génisses, et de
trente à quatre-vingts chèvres. On remarque en outre, dans la
plupart, de huit à quinze porcs.
Le chalet. — Ceux qui n'ont jamais parcouru les montagnes ne
peuvent se faire une idée exacte des circonstances qui caractérisent ce cété de l'industrie pastorale. Dès les premiers beaux
jours de mai, après que la neige a disparu de ses derniers retranchements, un berger commence à conduire les chèvres dans leur
station alpestre. Un mois plus tard, quandl'herbe
des pâturages
a suffisamment, grandi, l'armée des vaches et des génisses fait de
même son ascension, au bruit des sonnettes que chacune d'elles
porte au cou et des mugissements que la joie leur fait pousser.
Les chalets, ou plutôt les cabanes où se concentrent tout à la
fois la direction et le travail de la colonie sont ordinairement
établis en quelque recoin de la forêt abrité des vents ou bien sur
quelque éminence d'où la vue embrasse l'étendue des pâturages.
Leur construction rentre essentiellement dans l'art primitif. Ordinairement les cloisons, tant extérieures qu'intérieures,
sont faites
de troncs de sapins emboîtés les uns dans les autres, rarement
elles sont en maçonnerie. Le toit est formé d'ancelles ou bardeaux,
et le sol nu tient lieu de plancher. En général, ces bâtiments
sont divisés en deux corps, quelquefois reliés l'un à l'autre, mais
le plus fréquemment
séparés, dont l'un, appelé halle, sert de
retraite au bétail pendant les nuits fraîches, et l'autre constitue le
logement des chalaisans.
au nombre de cinq ou six perCeux-ci sont communément
sonnes:
le fruitier ou suisse, ayant l'intendance générale du
chalet et la charge particulière de fabriquer le laitage, un ou deux
aides pour la traite du bétail et le nettoyage des ustensiles, et
deux ou trois bergers pour la garde des bestiaux au pâturage. Il
ne faut pas s'en rapporter aux descriptions imaginatives des
faiseurs d'idylles sur la vie de ces hommes durant leur séjour
dans la montagne. En réalité, elle n'est rien moins que poétique.
Les chalaisans couchent sur la dure au-dessus des animaux, et
ne se nourrissent guère que de pain, de lait et de sérac. Des
écuelles et des cuillers en bois sont toute leur vaisselle, tandis
qu'un banc et une table de même matière constituent tout leur
ameublement.
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« Un chalet, a dit spirituellement un célèbre écrivain. Louis
Veuillot, dans un livre charmant, Pèlerinage en Suisses n'est
Il est difficile
pas une maison, c'est une étable, rien de plus.
rien de plus triste, de plus rebutant que l'abord et
d'imaginer
l'intérieur d'un chalet. A l'exception des baquets, des sceaux qui
contiennent le lait, tout y est d'une parfaite et indispensable
» Et, plus loin, ajoute-t-il :
« Vous faites-vous une
malpropreté.
idée charmante d'une nuit passée sur le foin tout frais et tout
au-dessous
parfumé, au-dessus d'une trentaine de pourceaux,
d'un million d'araignées, entre deux files de ronfleurs alpestres 4
Pour moi, j'avais en pareille situation grande envie de voir naître
l'aurore. »
Produits laitiers. — D'après un calcul fondé sur les statistiques officielles, la quantité de lait produit par jour dans les
Bauges serait de trente mille litres, dont un quart serait consommé
en nature et dont les trois autres seraient convertis en beurre, en
fromage et en sérac, soit dans les maisons des particuliers, soit
dans les fruitières, soit dans les chalets dont je viens de parler.
La moyenne annuelle de ces produits, dans ces derniers temps,
serait de quatre cent soixante-douze
mille sept cent vingt-sept
mille
de beurre, d'un million cent quatre-vingt
kilogrammes
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
kilogrammes de fromage de toute
nature, et de vingt-six mille sept cent deux kilogrammes de
sérac.
Le beurre provenant des chalets des Bauges est réputé l'un
des meilleurs de Savoie pour sa belle couleur, sa saveur agréable
et son parfum aromatique. Le fromage, à façon gruyère-, qu'on
extrait du lait des vaches, se fabrique exclusivement
dans les
chalets des montagnes et dans les fruitières des villages, et revêt
l'une ou l'autre de ces trois qualités, gras, mi-gras ou maigres,
suivant la plus ou moins grande quantité de lait ou la convenance des fabricants. Dans les maisons des particuliers, le fromage
se fait sous forme de tomes. En général, le mode de confection
de ces sortes de produits ne diffère pas ici de ce qu'il est dans le
reste de la Savoie.
Toutefois, en dehors des variétés de fromage que je viens de
rappeler, il en est trois autres, le vacherin, le chevrotin et le
gratéron, qui depuis les temps les plus reculés sont en honneur
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dans certaines parties de notre pays et qui ont acquis un renom
mérité dans les Bauges.
Le vacherin provient exclusivement du lait des vaches et se
fabrique principalement dans la combe de Lourdens, à Aillon, de
préférence dans les mois d'octobre et de novembre. Aussitôt trait,
le lait est soumis à la présure. Lorsque la caillée est suffisamment formée, on la retire de son récipient, au moyen d'une
spatule en bois, par tranches horizontales qu'on reporte avec la
même disposition dans un cylindre sans fond et garni simplement
à l'intérieur d'une toile à claire voie. Enfin, après avoir été tournée et retournée à plusieurs reprises jusqu'à son égouttement
complet, la masse est entourée sur son bord d'une bande d'écorce
d'orme et retirée à la cave où elle est salée successivement sur
ses deux faces. Au bout d'un mois environ, elle devient crêmeuse
et d'un goût très fin (9).
Le chevrotin se fait aussi principalement à Aillon, mais dans
la saison de l'inalpage et avec le lait des chèvres vivant dans les
montagnes. Comme pour le vacherin, le lait est aussitôt présuré
qu'il est trait. La caillée ne doit pas, non plus, être agitée, avant
d'être mise dans le cylindre d'égouttement. Dès qu'elle est suffisamment compacte, on l'entoure sur son bord d'un petit cercle
en bois et à crans, puis on le traite au fruitier, le salant et le
retournant convenablement jusqu'à son entier dessèchement.
Le gratéron se fabrique également dans les chalets avec le lait
pur de chèvre. Ordinairement, on réunit la traite du soir à celle
du lendemain matin, et l'on chauffe légèrement la masse pour
lui rendre la chaleur naturelle. Contrairement à ce qui a lieu
pour les deux variétés de fromage qui précèdent, on agite la
caillée avant de la distribuer dans des formes en bois, percées de
nombreux trous pour favoriser l'écoulement du petit lait. Du
reste, la manière de saler et de traiter le gratéron est la même
que pour les tomes et les autres fromages de qualité commune.

15
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III
L'INDUSTRIEDU BOIS
Étendue-des bois et des forêts dans les Bauges. - L'étendue de-s
bois et des forêts des Bauges était, en 1728, de neuf mille trois
cent quatre-vingt-un hectares, dont trois mille deux cent quatrevingts appartenaient aux tenanciers feudataires, deux mille trois
cent vingt-quatre aux communautés, deux mille deux cent cinquante-trois aux établissements religieux et de bienfaisance, et
quinze cent vingt-deux aux particuliers.
En ce moment, ces mêmes bois occupent une surface totale de
neuf mille trois cent quatre-vingt-six hectares, appartenant pour
une certaine part aux divers propriétaires qui suivent: A l'État,
cinq cent soixante-douze hectares; aux communiers, cinq mille
cent trente hectares; aux établissements publics, religieux ou de
aux partibienfaisance, six cent quatre-vingt-quatre
hectares;
culiers, trois mille hectares.
Les essences qui composaient autrefois, comme aujourd'hui,
ces bois et ces forêts, étaient principalement : le sapin, la peisse,
le pin silvestre, le pin à crochets, l'if commun, le hêtre des forêts,
le chêne à pédoncules, l'érable sycomore, l'érable platane, l'érable champêtre, le frêne, l'orme des montagnes, l'aulne vert,
l'aulne blanc, le tilleul à grandes feuilles, le sorbier des oiseaux,
l'aliscer, le cornouiller, le merisier des bois, le pommier et le
poirier sauvages, le cytise aubours, le cytise des Alpes, le troène
vulgaire, le saule marceau, l'osier noir, l'osier blanc, etc.
Édits et règlements des princes de Savoie au sujet des bois et
forêts. — Durant le moyen âge, la plus grande partie des bois et
des forêts des Bauges faisait partie du domaine du souverain.
A part l'affouage qui était accordé, moyennant certaines redevances, à tous les faisant feux de la localité, il était interdit à
quiconque d'y toucher sans une autorisation expresse et régulière.
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Depuis ce temps, la conservation de ces sortes de biens a été
l'objet de nombreux règlements de la part des princes de Savoie.
En 1729, Victor-Amédée II, dans ses Lois et Constitutions de
la royale Maison de Savoie, titre IX, après avoir fait un devoir
aux propriétaires des bois et forêts de consigner à l'autorité l'état
de leurs propriétés boisées, leur défend non seulement de défricher, mais encore d'abattre tout ou partie d'une futaie sans en
L'année suivante, 31 août
avoir reçu auparavant l'autorisation.
1730, le même roi publia un règlement sur l'exploitation des
forêts.
Son fils et successeur, Charles-Emmanuel
III, rompant avec la
législation précédente qui donnait à l'assemblée des chefs de
de ces derniers imfamille, dans les communes, l'administration
du gouvernement, transporta d'abord,
meubles, indépendamment
en 1739, ce droit aux conseils municipaux, puis, par lettres patentes des 18 mai 1756 et 11 septembre 1759, aux intendants.
En 1832, en présence de l'aliénation inconsidérée qui avait été
laite des bois et des forêts des communes depuis la Révolution
et du mal qui en résultait, il fut enfin ordonné par une loi spéciale que tous les actes ayant pour objet la vente de quelque bien
communal seraient transmis au conseil d'État et, de plus, que le
contrat définitif serait revêtu de la sanction du roi.
Ustensiles et autres objets en bois fabriqués dans les Bauges. —
vivant au milieu de nombreuses et vastes forêts,
Naturellement,
les habitants des Bauges ne manquèrent d'en mettre de bonne
heure le bois à. profit, tant pour leur service personnel que pour
un commerce avantageux avec les populations de l'extérieur.
Dès le moyen âge, on voit les princes de Savoie accorder à
des villages et à des particuliers la faculté de couper dans les
forêts domaniales du mandement des bois blancs et des bois noirs
pour en faire diverses sortes d'ouvrages et de colporter ensuite
ceux-ci dans toute l'étendue du duché. J'ai déjà cité à plusieurs
reprises, dans cet ouvrage, la concession qui fut faite dans ce
but, le 1er juillet 1437, aux habitants de la Compôte par le
prince de Piémont, ainsi que la reconnaissance d'un semblable
droit, passée le 31 avril 1429, par Jean, fils de feu Pierre de la
Fontaine, d'École. Ces ouvrages consistaient en poutres, en lattes,
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en échalas et pieux de clôture, en cuves, en seaux, en tonneaux,
en plats, en écuelles, en cuillers, en brochets, etc.
Plus tard, cette même fabrication d'ustensiles de ménage dans
les Bauges fut le sujet de plusieurs traits charmants de Juste
Guerin, évêque de Genève. A l'approche de sa mort qui eut lieu
le 3 novembre 1645, dans le couvent des Capucins de Rumilly, ce
saint prélat avait fait fondre toute sa vaisselle, sans même se
réserver un seul plat, et l'avait fait convertir en custodes en
faveur des paroisses pauvres de son diocèse qui ne possédaient
que des « boîtes peu décentes. » Le Père Désiré de Maurienne
lui ayant fait cette remarque : « Mais, Monseigneur, que ferezvous.sans vaisselle? » l'homme de Dieu répliqua « qu'en cas de
besoin, il en ferait venir des Bauges, où l'on ne faisait que des
plats et des écuelles de bois. » Il fit la même réponse à Catherin
Masset, curé.de Rumilly, qui, à son tour, était venu le prier « de
conserver au moins quelque plat pour réchauffer sa viande et
un ami, en cas de nécessité. »
pour traiter honorablement
— En même temps
Charbonnage.
que l'industrie précédente,
on voit aussi fréquemment
dans les anciens documents qu'un
certain nombre des habitants du plateau pratiquaient
celle de
convertir le bois en charbon. Cette dernière fabrication pris
anciennement
un grand essor, surtout depuis la création des
usines de fer de Bellevaux, d'Aillon et du Villaret. Les deux
de ces établissements
entretenaient
premiers
métallurgiques
encore annuellement vers la fin du dernier siècle, chacun plus de
vingt maîtres charbonniers dans les forêts du pays, et consommaient dans le même espace de temps plus de dix mille -charges
de charbon. Il n'est besoin d'ajouter que cette double industrie
du bois, quoique sur une moindre échelle qu'autrefois, se pratique
encore aujourd'hui fructueusement
dans les Bauges (10).
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IV
INDUSTRIEDU FER
L'industrie du fer dans les États de la Maison de Savoie. —
Lindustrie du fer avait pris depuis longtemps, dans les États des
princes de Savoie, un développement remarquable.
Au moment
où la Révolution française vint troubler le paisible gouvernement
du roi Victor-Amédée III, on comptait répandus dans les diverses
usines pour la
province de son royaume plus de soixante-sept
fonte et l'affinage de ce métal, et plus de trois cent dix martinets
destinés à le réduire en formes propres au travail.
Vers le même temps, la Savoie, dont les richesses minérales
sont aussi abondantes que variées, donnait elle-même le spectacle
d'un grand mouvement en ce sens. Au nombre des établissements importants qu'elle possédait, je citerai principalement ceux
de Faverges, de Bourget-en-Huile,
de Taninges, d'Argentine, de
Sainte-Hélène des Minières, des Fourneaux, d'Épierre, de. Tamié,
de Cran, de Bellevaux, d'Àillon, de Villaret-Rouge.
Je ne parle
pas de la grande quantité de martinets qu'on remarquait aussi
dansle duché.
Usines de Bellevaux. — Les Bauges ne furent pas, dans cette
source de richesse et d'occupations, la contrée de la Savoie la
moins bien favorisée. Dès un temps déjà très éloigné, elles renmétallurfermaient au sein de leurs vallées les établissements
giques renommés de Bellevaux, d'Aillon et du Villaret-Rouge,
ainsi qu'un grand nombre de clouteries dans certaines communes.
J'ai rapporté, dans le second volume de cet ouvrage, l'origine
et la première partie de l'existence de ces deux premières usines. Hélas! ce qui me reste à en dire maintenant, depuis qu'elles
furent arrachées aux moines, leurs créateurs, chassés eux-mêmes,
c'est leur décadence et leur fin.
Dès les premiers jours de la prise de'possession de la Savoie
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par la Révolution, elles furent acensées, le 19 brumaire an u (30
octobre 1792), de même que les fabriques des religieux de Tamié
sur Seytenex, aux trois associés Pierre-Antoine
Marquet, LucNicolas Guillermin et Jacques Baile, pour le prix de deux cent
mille francs. Ces trois industriels reçurent en même temps la
jouissance de tous les revenus provenant des immeubles des
monastères confisqués.
Cependant, les débuts de leur exploitation se heurtèrent à une
difficulté non prévue et donnèrent lieu à un fait qu'il convient de
noter. Comme ils se trouvèrent bientôt en face d'ouvriers qui
manquaient de toute subsistance, les acensataires n'eurent d'autre
moyen de parer à cette détresse que d'invoquer l'aide de l'administration du district. Celle-ci accéda à la demande et ordonna,
(au 16 avril 1793), que tous
par un arrêté du 28 germinal an il
les blés des religieux et des émigrés réunis dans les couvents supprimés seraient mis à la disposition des associés et livrés au fur
et à mesure des besoins, sous la condition d'en payer le prix et les
frais de transport. Pour ce qui regarda particulièrement
l'usine
de Bellevaux, le notaire Jacques Bertin fut chargé de constater
lui-même le nombre des ouvriers utiles et de faire la distribution du blé nécessaire.
A la suite du contrat du 1er fructidor an iv (18 août 1796) qui
adjugeait à Pierre-Joseph Guerraz, de Lescheraine, ce même établissement métallurgique,
Gaspard Plattet,
d'École, fut choisi
comme ami et en devint l'unique propriétaire. Le mode d'exploitation, ainsi que la quantité et la variété des produits, fut, sous la
direction du nouvel acquéreur, à peu près le même que sous
l'ancienne administration des moines. Un document contenant le&
réponses faites aux demandes posées, en 1811, parle ministre
de Montalivet, rapporte ainsi ce qui se pratiquait à cette date.
Les coulées du fourneau avaient lieu tous les cinq ans et produisaient chacune cinq mille quintaux de gueuse. Dans l'intervalle
de ces coulées, on convertissait, au moyen du martinet et de la
martinette, cette masse de fonte en barres et en verges crénelées.
Le poids du fer ainsi obtenu était de cinq cent quarante mille
livres de seize onces, ou de deux mille charges. Le nombre ordinaire des maîtres ouvriers, tant ferriers que charbonniers, servant
à la marche de ces deux dernières forges, était de douze, et celui
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ce personnel s'augmentait
de deux compagnons.
Les fabriques de fer de
Plattet, survenue en 1819,
son fils Pierre-Louis Plattet
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Lorsque le fourneau était en activité,
d'un fornelier, de deux appaneurs et

Bellevaux, après la mort de Gaspard
continuèrent dans le même état, sous
jusqu'en 1829, et sous sa veuve dame
Joséphine Pollingue jusqu'en 1836. Pendant ce temps-là, il fut
introduit une pratique nouvelle sous le rapport du minerai. Dans
le but de diminuer le prix de cette matière première que le transport de Saint-Georges d'Hurtières rendait très élevé, on eut recours aux mines d'Arith qui avaient déjà servi à la fonderie de
Portaz, sous les Romains, et qui furent utilisées ici avec succès.
Dès 1836, le fourneau fut éteint, et seuls le martinet et la martinette restèrent en activité jusqu'en 1860, sous deux fermiers
successifs, MM. Malot et Loye, qui tiraient la fonte des fonderies
voisines. En ce moment, la plupart des bâtiments de cet ancien
et important établissement ont déjà disparu et les autres tombent
en ruine.
Usines d'Aillon. — Non seulement les acensataires PierreAntoine Marguet,. Louis-Nicolas Guillermin et Jacques Baile,
eurent l'usage d'une grande étendue des forêts pour l'exploitation des usines d'Aillon, mais encore la jouissance des revenus de
chaque ancienne ferme des Chartreux de Lourdens. Le total de
ces redevances, indépendamment de certaines autres de moindre
importance en laitage, en beurre, en œufs, en étoupes, en fil, en
jambons, en veaux gras et en cire, s'élevait à trois cent quatrevingt-quinze vaissels de blé de toute nature, à quatre-vingt-trois
quintaux de fromages gras, à trente-huit quintaux de beurre, à
cent soixante et une journées d'hommes et de mulets attelés, et
à la nourriture de vingt-cinq mulets. Toutes ces redevances en
nature représentaient, dans les années ordinaires, une somme
d'argent d'environ trente mille francs.
L'acte du 2 nivôse an v (22 décembre 1796) donna la propriété des fabriques de fer, en même temps que du couvent et
d'un certain nombre de fermes des Chartreux, aux associés Marguet et Baile, qui continuèrent à les exploiter comme auparavant.
En 1811, d'après un document semblable à celui que j'ai cité pour
Bellevaux, le fourneau n'était mis en activité que tous les sept
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ans. La coulée de fonte était chaque fois d'environ sept mille
quintaux métriques, qu'on transformait ensuite au martinet et à
la martinette en barres et en vergettes de fer. Outre un nombre
beaucoup plus grand de compagnons, ces divers artifices comptaient treize maîtres ouvriers, parmi lesquels on remarquait un
fornelier, un ferrier, un batteur de verges et dix charbonniers.
Le minerai provenait de Saint-Georges d'Hurtières, et coûtait
quatre francs d'achat et deux francs de transport par quintal. Il
fallait soixante-dix quintaux de charbon de bois dur et quarantehuit quintaux de charbon de bois de sapin pour réduire un millier de minerai en fonte, puis en fer. Un millier de fonte rendait
environ six cents quintaux de fer de première qualité et cent cinquante-deux quintaux de seconde qualité. Le prix de la maind'œuvre par quintal métrique, tant pour la fonte que pour le fer,
montait à six francs. Le quintal de fer de première qualité se vendait soixante-neuf francs.
Pierre-Antoine
Marguet maintint en cet état l'établissement
d'Aillon jusque vers 1840, où il mourut. Il eut
métallurgique
pour successeur un sieur Regaud qui, après quelques tentatives
pour en continuer l'exploitation, le laissa bientôt tomber entièrement.
Usines du Villaret-Rouge. — En dehors des fabriques de fer
de Bellevaux et d'Aillon dont il a été parlé précédemment, il en
existait une troisième dans la commune du Châtelard, à l'extrémité supérieure du petit vallon qui forme la rive gauche du nant
d'Aillon, au-dessous du village de Villaret-Rouge., Toutefois, -cet
établissement n'avait pas l'importance des deux premiers. Il comprenait seulement un martinet et une martinette pour convertir la
gueuse en barres et en vergettes de fer, ainsi qu'un atelier de
taillanderie attenant à ce dernier édifice. La gueuse se tirait principalement des fonderies d'Argentine et de Calvin.
La création de cette usine eut lieu dès avant 1658, et fut due
à Jean-Claude Armenjon, du Villaret-Rouge,
qui eut, à cette
occasion, un certain démêlé avec l'abbesse du Béton, dame du
lieu. Comme Jean-Claude Armenjon avait fait élever secrètement
de fond et à neuf des martinets sur certaines masures et places
vacantes dépendant de la dame abbesse, celle-ci se pourvut aussitôt devant les tribunaux à l'effet de faire démolir les nouvelles
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Cependant,, sur une supplique que lui adressa le
contrevenant, elle se désista de sa poursuite, et bientôt après,
par acte du 28 mars 1658, elle albergea au suppliant, en outre
desdites places et des martinets, le cours d'eau du nant d'Aillon,
avec faculté de s'en servir pour ces dernières constructions et
pour tous autres édifices qu'il lui plairait d'élever, sans qu'il
lui fut cependant permis d'établir un autre eyrier que celui qui
existait déjà pour le martinet. En retour d'une pareille concession, le cessionnaire s'engageait à payer annuellement les servis
qui frappaient les immeubles et à solder tout aussitôt cinquante
florins d'introge. Plus tard, le 26 août 1666, Jean-Claude Armenjon passa en faveur de la même dame abbesse du Beton une
reconnaissance pour le mas du Villaret-Rouge, dans lequel on voit qu'il se trouvait plusieurs artifices ou bâtiments servant à
l'industrie, tels que martinets, four, forge, moulin et foulon.
Les divers possesseurs de ces usines, qu'on rencontre à certaines dates postérieures comme successeurs de Jean-Claude
Armenjon, sont ses descendants:
1682, Pierre Armenjon; 1729,
Jean Armenjon; 1752, Nicolas Armenjon; 1797, Jean-Baptiste
Armenjon;
1825, Rosine Armenjon, fille unique du précédent,
mariée à Joseph-François Simond, docteur-médecin, du Châtelard. On verra plus loin l'arbre généalogique de cette famille.
L'établissement métallurgique du Villaret-Rouge ne survécut
guère au-delà de la mort de Jean-Baptiste Armenjon. En 1811, le
nombre des ouvriers du martinet et de la martinette y était de
douze, et la valeur du fer produit annuellement, soit en barres,
soit en vergettes, s'élevait à sept mille huit cents francs. L'atelier
de taillanderie occupait de son côté trois ouvriers et rendait par
année six mille quatre cents francs. Du reste, on voit par les
mêmes documents qui m'ont fourni ces détails qu'à la même
date, le martinet et la martinette ne fonctionnaient qu'environ
trois mois de l'année, et que le propriétaire, ne possédant pas de
forêts suffisantes, était obligé de s'approvisionner
de charbon
chez les particuliers.
Clouteries. — Le fer fabriqué dans les Bauges jouissait d'une
grande et légitime renommée. Suivant Verneilh, dans sa Statistique du département du Mont-Blanc, il n'en existait pas d'aussi
bonne qualité dans toute la France.
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A côté des usines dont je viens de parler, les clouteries étaient
très répandues sur le plateau et revêtaient une grande importance
dans la vie des habitants. Au moment où la Révolution de 1792
éclata, il existait trente-quatre fabriques de clous dans les seules
de Saint-François et du
communes du Noyer, de Lescheraine,
Châtelard. Chacune d'elles comptait plus de sept ouvriers, qui
vivaient et nourrissaient
leurs familles du produit de.leur industrie. Celles-ci, suivant des documents de. cette époque, étaient encore, en 1794, un moyen d'existence pour un grand nombre de
travailleurs et aussi de commerçants qui achetaient ou faisaient
fabriquer eux-mêmes les clous et allaient ensuite les vendre à
l'étranger.
Plus tard, vers la fin de l'Empire, il y avait, dans les six communes d'Aillon, du Noyer, de Saint-François,
de Lescheraine, de
la Motte et du Châtelard, du fer en verges pour une valeur de
soixante-cinq mille sept cents francs, quarante-neuf
clouteries,
quatre cent quatre ouvriers gagnant en moyenne un franc vingt
centimes par jour, et produisant annuellement pour cent quarante
mille francs de clous. Chacune de ces communes comprenait pour
sa part dans cet état :
Aillon : Dix-huit clouteries,
cent quarante-quatre
ouvriers,
cent soixante francs quatre-vingts centimes de salaire journalier,
"cinquante et un mille huit cents francs de produits annuels.
Le Châtelard : Trois clouteries, vingt-un ouvriers, vingt-cinq
francs vingt centimes de salaire journalier, sept mille sept cents
francs de travail annuel.
Lescheraine : Quatre clouteries, trente-deux ouvriers, trente- huit francs quarante centimes de salaire journalier, onze mille
deux cents francs de travail.
La Motte:
Une clouterie, huit ouvriers, neuf francs soixante
centimes de salaire journalier, trois mille cinq cents francs de
produits annuels.
Le Noyer:
Quinze clouteries, cent trente-cinq ouvriers, cent
soixante-deux francs de salaire journalier,
et quarante-quatre
mille huit cents francs de produits annuels.
Huit clouteries,
ouvriers,
soixante-quatre
Saint-François :
centimes de salaire quotidien,
soixante-seize francs quatre-vingts
vingt-un mille francs de travail annuel,
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Ces fabriques se maintinrent à peu près dans la même activité,
tant que durèrent les établissements métallurgiques de Bellevaux,
d'Aillon et du Villaret. Mais après la chute de ceux-ci, obligées
de tirer le fer des usines des vallées circonvoisines, elles allèrent
à peine compte-t-on
chaque jour en déclinant, et aujourd'hui,
une demi-douzaine de ces sortes de forges dans les deux communes d'Aillon et du Noyer.
Rien de plus élémentaire que l'architecture qui caractérise ces
établissements. Ordinairement situés sur le cours d'un ruisseau
ou d'un torrent, ils représentent une cabane étroite et basse,
contenant à l'intérieur un foyer surélevé autour duquel sont
rangées les enclumes des cloutiers, ainsi qu'un vaste soufflet
servant à entretenir le feu. A l'extérieur, ils se distinguent par une
grande roue mue par l'eau et mouvant elle-même le soufflet (11).
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V
DES BAUGES
COMMERCE
— Je réunis sous ce
et d'importation.
Objets d'exportation
titre non seulement ce qui constitue le commerce ordinaire de la
contrée, comme le blé, le vin, les draps, les étoffes, le cuir, le
bétail, les produits laitiers, le bois, le charbon, le fer, etc., mais
encore ce qui s'y rattache, comme les marchés, les foires, les
débits, les fours, les moulins, les poids, les mesures, le prix des
objets et les monnaies.
Par ce qui vient d'être dit précédemment des diverses industries des Bauges, on se fait une idée suffisante du caractère el de
l'étendue du trafic en ce qui concerne le bois, le charbon, le fer,
le bétail et les produits laitiers. Pour ne parler que de ces derniers,,
- la quantité qui s'en exporte aujourd'hui du pays peut s'évaluer à
de beurre, six mille pièces de
cinquante mille kilogrammes
fromage mi-gras de trente-cinq
kilogrammes chacune, deux
de
mille pièces de fromage maigre de vingt kilogrammes,
quatre à cinq mille vacherins de deux à trois kilogrammes, cinq
mille chevrotins d'un kilogramme, deux mille cinq cents à trois
mille gratérons d'un à deux kilogrammes. Je ne compte pas un
nombre également considérable de fromages de moindre qualité
fabriqués pour la plupart dans les villages et désignés vulgairement sous le nom de boudanes ou de tomes.
Tous ces divers produits constituent les meilleures sources de
revenu pour les habitants. Il n'en est pas de même du blé, du
vin et des objets d'habillement.
Les uns et les autres sont tirés
en plus ou moins grande quantité de l'étranger.
Marchés et foires. — Il existe actuellement dans les Bauges
deux marchés, dont l'un se tient au Châtelard et l'autre à Lescheraine.
La création de celui du Châtelard remonte à une très haute
antiquité. On n'a pas oublié qu'il en est déjà fait mention dans
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les lettres de franchises accordées à ce bourg, au commencement
du quatorzième siècle, par les comtes Amédée V et Édouard le
Libéral. Les lettres, du 22 février 1496, de la duchesse Blanche,
apprennent, d'un autre côté, qu'après une longue interruption
causée par un incendie qui avait consumé la halle et les bancs,
il fut rétabli par cette même princesse et fixé au samedi de chaque semaine. Conformément au règlement qui était alors en
vigueur dans les États des princes de Savoie, en vue de prévenir
les abus dans les temps de disette, on voit aussi qu'il fut recommandé à tous les marchands et à tous les hommes des mandements du Châtelard, de Lescheraine et de Broissy, sous peine
de cent sols forts d'amende pour chaque contravention, de porter
et d'exposer au même marché chacune de leurs denrées ou marchandises à vendre.
Sous le premier Empire, par arrêté du préfet du Mont-Blanc
du 1er nivôse an XIII (22 décembre 1804), approuvé le 14 du
même mois, le lundi fut substitué au samedi. Dès ce moment, le
marché du Châtelard n'a cessé de se tenir au premier de ces
jours. Les objets dont il y est fait en ce moment commerce sont
surtout les denrées alimentaires et les graines fourragères.
Le marché de Lescheraine n'existe que depuis une quarantaine
d'années. Limité d'abord au vendredi de chaque semaine des
mois de mars, d'avril et de mai, il fut ensuite étendu à tous les
vendredis de l'année. En réalité, l'usage ne l'a maintenu que
pendant les mois de mars et d'avril, avec le caractère principal
de marché aux bestiaux.
Les plus anciennes foires connues des Bauges sont celles du
mois de mai, du mois de novembre et de Saint-Loup, au Châteet du mois d'août à
lard; du mois de juillet à Lescheraine,
Arith. Il est déjà fait mention des deux premières dans les franchises du bourg; celle de Saint-Loup, 30 juin, fut créée par la
duchesse Blanche de Savoie. La date précise à laquelle remontent
les foires de Lescheraine et d'Arith ne m'est pas connue, mais il
est probable que leur origine se rattache à l'érection même de la
seigneurie de Lescheraine en faveur de Barthélemy Chabod, vers
1440. On les trouve mentionnées dans les actes d'investiture ou
de reconnaissance des seigneurs de ce nouveau mandement. La
première avait lieu, comme aujourd'hui encore, le 22 juillet, fête
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de sainte Marie-Madeleine, au plan de Lescheraine. La seconde,
au lieu du 11 où elle a lieu actuellement, se tenait le 10 août,
fête de saint Laurent, martyr, dans le pré attenant à l'ancienne
tour ou maison forte d'Arith.
Ces cinq foires sont restées les seules de la contrée pendant
longtemps. Mais, depuis près d'un demi-siècle, leur nombre s'est
beaucoup accru. Aujourd'hui, on en compte dix dans les communes et aux dates qui suivent :
Arith. — Le 11 août, retour le 21 août.
Le Châtelard. — Le premier lundi après le 1er mai, retour
quinze jours après; le premier lundi après le 8 juin, retour quinze
le premier lundi après la fête de Saint-Martin,
jours après;
retour quinze jours après.
École. — Le deuxième mardi d'avril, retour quinze jours
après; le 7 septembre ou le 6 septembre, quand le 7 se trouve
un dimanche, retour quinze jours après.
Lescher'aine. — Le 22 juillet, retour le D août; le 25 septembre, retour le 6 octobre.
La Motte. - Le premier septembre, retour le 20 octobre.
Le Noyer. — Le premier lundi de juillet.
Débits de vin ou cabarets. — Sous l'ancien régime, la vente au
détail du vin, du pain et de la viande était l'objet d'une réglementation qui imposait aux cabaretiers, aux boulangers et aux
bouchers des obligations spéciales.
Dès les premiers siècles de la domination des princes de Savoie,
on,remarque que le débit de vin est frappé de restriction sous le
rapport du temps. Le comte Édouard le déclare expressément
dans ses lettres de franchises au Châtelard. Le seigneur du lieu
aura le droit de banvin privativement à tout autre pendant tout
le mois d'avril. Plus tard, les seigneurs de Lescheraine eurent ce
même droit dans leur mandement pendant tout le mois de juillet.
D'ailleurs, au siècle dernier, dans les Bauges comme dans les
autres parties des États des princes de Savoie, aucun débitant de
vin ne pouvait exercer son commerce avant d'avoir obtenu une
autorisation du Sénat. En 1570, les cabaretiers ou hôtes qui
vendaient du vin dans les communes étaient: Michel Reynaud et
Bernard Nycod dit Rollet, à Aillon; Jean Cattiard et Jacques
Nycod, à Bellecombe; Louis-Michel Viviand, Michel Garin, Jean
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Richard, au Châtelard;
Georges Bergier, à la Compôte ; Jacques
Bernard Trepier et Jean Olier, à Jarsy;
Gonthier, à Doucy;
Claude Voisin, à Lescheraine ; Aimé Mugnier et François Gallice,
à la Motte; Pierre Monod, au Noyer; Aimé Ragier, à SainteReine.
Vers la fin du siècle dernier, dans les années 1776, 1777 et
trois à Aillon, cinq à
1778, on, trouve de ces commerçants :
Arith, cinq au Châtelard, un à Doucy, trois à École, un à Jarsy,
deux à Lescheraine, cinq à la Motte, cinq au Noyer et six à
Saint-François. Il paraît qu'à cette époque, les cabarets ne jouissaient pas déjà d'une haute réputation de moralité; le secrétaire
de la Compôte, J.-F. Carrier, attestant qu'il n'en existe aucun
dans cette commune, termine sa déclaration par ces mots significatifs: « Grâce à Dieu! »
Aujourd'hui, le nombre des hôtels, restaurants,
auberges,,
cabarets ou cafés, dans toutes les Bauges, est d'environ vingt-huit
à trente.
— Les
Boulangeries, moulins et fours.
boulangers, soit les
débitants qui vendaient du pain au public, furent aussi tenus,
dès les mêmes temps anciens, à payer une redevance annuelle
au seigneur du Châtelard. Ce droit consistait en une manaque
(tourte) de pain ou sa valeur, livrable chaque année vers la fête
de saint André, apôtre. D'ailleurs, le châtelain fixait lui-même le
prix du pain à vendre. Le cabaret et la boulangerie étaient tenus
ordinairement par le même individu. En 1773, les établissements
de ce genre dans les Bauges étaient au nombre de trente-trois,
dont un se trouvait à Aillon, deux à Arith, cinq au Châtelard,
cinq à Doucy, quatre à École, trois à Lescheraine, cinq à la
Motte, quatre au Noyer et quatre à Saint-François. Actuellement,
le nombre des boulangers proprement dits est de trois au ChâtelardT de deux à École et de deux à Lescheraine.
On se rappelle la législation des fours et des moulins sous le
régime féodal. Au siècle dernier, plusieurs de ceux-ci appartenaient encore au seigneur marquis de Lescheraine, entre autres,
un à la Charnée, un à la Compôte. Les autres étaient possédés
antérieupar divers particuliers en vertu d'albergements passés
rement en leur faveur par les seigneurs. Leur nombre dans le
seul mandement du Chàtelard était d'environ vingt-trois, dont
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quatre étaient situés à Bellecombe, cinq au Châtelard, trois à la
Compôte, deux à Doucy, six à Jarsy, un à la Motte et deux à
Sainte-Reine. En général, le droit de mouture payé au meunier,
pour chaque bichette de blé, était d'une livre de ce même blé.
ces détails rapporte
Toutefois, le document auquel j'emprunte
qu'à Bellecombe, en particulier, la redevance variait de taux dans
chaque moulin, et qu'elle dépendait du caprice de celui qui la
percevait. « L'on se sert, dit-il, pour la mouture, d'une cuiller
contenant une grande écuellée. Les uns prennent trois cuillerées
pour chaque vaissel de blé, d'autres en prennent quatre, La règle
est de raser la cuiller; mais cela ne se pratique pas, et le plus
souvent on la prend comble. Il est très nécessaire, ajoute-t-il,
qu'on fasse une réforme à cet égard, car tout le public murmure. »
Les fours furent anciennement,
comme les moulins, du domaine réservé des seigneurs, qui les acensaient à terme ou les
albergeaient à perpétuité, moyennant une redevance annuelle, à
des particuliers. Chaque ménage des localités où ils se trouvaient
était tenu à y cuire son pain. On les appelait alors banaux, à
raison du droit auquel leur usage donnait lieu. Il en existait particulièrement un de cette catégorie au Châtelard, et un autre à
École. Suivant des actes du 3 août 1496 et du 24 février 1508,
celui de la première de ces localités fut acensé par le duc de
Savoie, ainsi que l'usage du bois de Leyat pour le chauffer, à
noble Charles de Cerise, dont les hoirs le cédèrent ensuite à spectable Jean-Baptiste Despine. Plus tard, les règlements à cet égard
s'élargirent, et il fut permis aux villages de construire des fours
communs pour les habitants, qui pouvaient s'en servir à leur gré
sans payer aucune redevance. Dans la même année 1773, les statistiques dressées par les secrétaires des communes en constatent
de cette dernière catégorie, par exemple, dix à Aillon, six à Arith,
vingt-quatre à Bellecombe, cinq au Châtelard, deux à la Compôte,
quatre à Doucy et quatre au Noyer.
Boucheries. — Les débits publics de viande étaient autrefois loin
d'être nombreux dans la contrée. L'abattage des animaux destinés
à l'alimentation
des familles se faisait surtout dans les maisons
particulières. Longtemps les seigneurs du Châtelard eurent dans
leur mandement droit à la langue ou à sa valeur des ânimau;__
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ainsi tués. Il paraît cependant qu'en 1782, cette redevance était
tombée en désuétude. Bien qu'elle fût expressément stipulée dans
les comptes mêmes des châtelains des princes de Savoie, les
syndics et conseillers du Châtelard prétendirent, en cette année,
n'en avoir jamais entendu parler, ni ne savoir en quoi elle consistait Il n'existait, dans les dernières années de l'ancien régime,
qu'une seule boucherie au Châtelard, encore donnait-elle lieu à
La viande n'y était point tarifée, le
de vives récriminations.
boucher la vendait ce que bon lui semblait. C'est ce qui faisait
dire par le secrétaire de la commune, Jean-Baptiste Dufaug, à
l'intendant général de Savoie, que « c'était là un mal à remédier. »
En 1829, il existait un boucher à Arith et deux au Châtelard. En
ce moment, on en compte un au Châtelard, un à École et un à
Lescheraine.
Statistique des professions, arts et métiers dans les Bauges en
l'année 1829. — En terminant cet aperçu des industries et
du commerce des Bauges, principalement dans les temps éloignés,
je crois ne pouvoir mieux résumer ce qui s'est passé dans ce
siècle, sous ce rapport, qu'en mettant sous les yeux la statistique des .professions, négoces, arts et métiers exercés dans la
contrée en l'année 1829.
Médecin: Un au Châtelard. — Chirurgien : Un à Lescheraine.
— Débitants de liqueurs et d'eau-de-vie:
Un à Arith, huit au
— Quincailliers et merciers:
Châtelard, un à Saint-François.
Un à Arith, trois au Châtelard. — Marchands de cristaux : Deux
au Châtelard. — Marchands de poterie: Quatre au Châtelard. Aubergistes: Quatre au Châtelard. - Cabai-etiei-s : Deuxà Aillon,
quatre à Arith, un à Bellecombe, deux à École, un à Jarsy, deux
à la Motte, quatre au Châtelard, trois au Noyer, deux à Lesche— Cafetiers :
raine, quatre à Saint-François, un à Sainte-Reine.
Deux au Châtelard. — Marchands de vermicelle: Trois au Châtelard. — Marchands de toile: Deux au Châtelard. — Boulangers :
Deux à Arith, trois au Châtelard, deux à École, un au Noyer. —
Un à Arith, deux
Tanneurs: Deux au Châtelard. — Bouchers:
au Châtelard. — Fourniers : Trois au Châtelard, trois à École,
Trois au Châtelard, un à la
deux à Lescheraine. — Serruriers :
— Taillandiers :
Trois à Aillon, quatre
Compote, un à la Motte.
à Arith, un au Châtelard, deux à la Compôte, un à Doucy, trois
16
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à École, deux à Jarsy, un à Lescheraine, quatre au Noyer, deux
— Tourneurs :
Un à École, quatre au Noyer,
à Saint-François.
: Six à Arith, six au.
vingt-quatre à Saint-François. - Menuisiers
Châtelard, trois à la Compote, deux à École, deux à Lescheraine,
un au Noyer.
Charrons:
Trois à Arith, un à Bellecombe, un au Châtelard,
un à Sainteun à École, un à la Motte, trois à Saint-François,
Reine.
Charpentiers : Cinq à Bellecombe, sept à Arith, trois au Châtelard, deux à la Compôte, trois à Doucy,six à École, deux à
cinq à la Motte, trois au Noyer, cinq à
Jarsy, six à Lescheraine,
Saint-François, deux à Sainte-Reine.
Tailleurs : Deux à Aillon, cinq à Arith, trois à Bellecombe,
cinq au Châtelard, deux à Doucy, quatre à École, deux à Jarsy,
un à Lescheraine, un à la Motte, quatre au Noyer, six à SaintFrançois, trois à Sainte-Reine.
Tisserands: Douze à Aillon, neuf à Arith, quatre à Bellecombe,
dix au Châtelard, cinq à la Compôte, trois à Doucy, onze à École,
douze à Jarsy, cinq à Lescheraine, dix à la Motte, sept au Noyer,
neuf à Saint-François, huit à Sainte-Reine.
Teinturiers : Un au Châtelard, un à Lescheraine.
Aujourd'hui, outre un médecin au Châtelard, on trouve répandues dans les diverses communes à peu près les mêmes catégories de négociants et d'artisans.
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VI
PRIXDES OBJETSDE COMMERCE
Il est évident qu'il ne s'agit point ici du tableau complet des
prix des différentes choses vénales, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à ce moment, — ce qui ne serait pas possible,
- mais de quelques exemples qui, empruntés à diverses années
anciennes et modernes, pourront éclairer le lecteur sur ce qui avait
lieu dans les Bauges sous ce rapport.
Produits du sol. — 1356. Un setier (environ quarante et un
litres) de froment — sept sous forts à l'écu — dix francs vingtsept centimes.
Un setier de seigle — trois sous six deniers forts à l'écu —
cinq francs treize centimes.
Un setier de légumes — cinq sous forts à l'écu — sept francs
trente-quatre centimes.
Un setier d'avoine — trois sous six deniers forts à l'écu - cinq
francs treize centimes.
Une éèhape de chanvre — un denier fort à l'écu — douze centimes.
1481. Une bichette (environ douze litres) de froment — deux
deniers gros petit poids — deux francs vingt centimes.
Une bichette de méteil — un denier gros deux tiers un quart
petit poids — un franc soixante-treize centimes.
— un denier gros un quart petit poids
de
bichette
Une
seigle
—un franc trente-sept centimes.
Une bichette de pois — deux deniers gros un huitième petit
poids — deux francs trente-trois centimes.
Une bichette de fèves — deux deniers gros un demi un quart
- trois francs deux centimes.
petit poids
Une bichette d'avoine — deux tiers un huitième de denier
— quatre-vingt-six centimes.
gros petit poids
Une échape de chanvre — un denier gros — un franc dix
centimes.
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1709. Une bichette de cavalin — trois florins.
1746. Un quintal de paille — quatre livres cinq sous.
1773. (Samedi 22 mai). Unebichette de froment- deux livres
quatre sous.
Une bichette de mornal — une livre seize sous.
Une bichette d'orge —une livre onze sous.
Une bichette de cavalin — une livre six sous.
1774 (8 juin). Une bichette de froment — une livre quatorze
sous.
Une bichette de mornal — une livre quatre sous.
Une bichette d'orge - dix-sept sous.
Une bichette de fèves - une livre neuf sous.
Une bichette de cavalin — treize sous.
1784. Un vaissel de froment — dix livres dix soussix deniers.
Un vaissel d'avoine au quart de froment — une lkrç neutsous
six deniers.
Une légée de bois à brûler — deux sous.
Un fagot de foin (charge d'un homme) — six sous.
1789 (7 février). Une bichette de froment—une
livre dix-huit
sous.
Une bichette de mornal — une livre neuf sous.
Une bichette de seigle — une livre six sous.
Une bichette d'orge — une livre deux sous.
Une bichette de cavalin — quinze sous.
Une bichette de fèves — une livre seize sous.
1802 (27 messidor). Une bichette de froment — trois francs
soixante-quinze centimes.
Une bichette de méteil — deux francs quarante, centimes.
Une bichette de fève,&-- deux francs cinq centimes.
Une bichette de seigle — deux francs trente centimes.
Une bichette d'orge — un franc cinquante centimes.
Une bichette de cavalin —* un franc cinquante centimes.
Une bichette d'avoine — un franc cinquante centimes.
Une bichette de pois — deux- francs cinq centimes.
Une bichette de lentilles — deux francs quinze centimes.
1810 (8 janvier). Une bichette de froment — troi fJ¡ancs dix,
centimes.
Une bichette de méteil — deux francs cinquante centimes
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Une bichette de seigle — deux francs trente-cinq centimes.
Une bichette d'orge — deux francs vingt-cinq centimes.
Une bichette de cavalin - un franc dix centimes.
Une bichette d'avoine — quatre-vingt-quinze
centimes.
Une bichette de pesettes — deux francs soixante centimes.
Une bichette de fèves — deux francs soixante centimes.
Une bichette de pois — deux francs trente centimes.
Une bichette de lentilles — deux francs cinquante-cinq centimes.
1817 (16 juin). Une bichette de froment — dix francs.
Une bichette de méteil — huit francs.
Une bichette de seigle — huit francs.
Une bichette d'orge — six francs cinquante centimes.
Une bichette de cavalin — cinq francs.
Une bichette d'avoine — trois francs.
Une bichette de pesettes — trois francs quinze centimes.
Une bichette de fèves — cinq francs.
Une bichette de pois — quatre francs trente centimes.
Une bichette de lentilles — cinq francs vingt-cinq centimes.
Une charge (environ cent trente litres) de vin de Saint-Pierre
d'Albigny — quatre-vingts francs.
1890 (29 décembre). Un hectolitre de froment — dix-neuf
francs.
Un hectolitre de méteil — quatorze francs cinquante centimes.
Un hectolitre de seigle — treize francs trente centimes.
Un hectolitre d'orge — douze francs cinquante centimes.
Un hectolitre d'avoine — sept francs cinquante centimes.
Un quintal métrique de pommes de terre — cinq francs vingtcinq centimes.
Un quintal métrique de foin — quatre francs.
Un quintal métrique de paille — trois francs.
Un quintal métrique de charbon de bois — quatre francs.
Bétail. — 1296. Un bœuf — cinq livres quinze sous viennois
- cent soixante-trois francs trente-neuf centimes.
1335 Une vache de boucherie — deux sous quatre deniers
—
gros tournois
quarante-cinq francs sept centimes.
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1343. Un mouton — cinq sous viennois — trois francs douze
centimes.
Un agneau — deux sous — un franc vingt-cinq.
1356. Une vache — seize sous forts à l'écu — treize francs
quarante-sept centimes.
Un cheval bai de mauvaise couleur et fourbu, adlbllatus — deux cent soixante-quatorze
vingt-cinq florins petit poids
francs quatre-vingt-quinze
centimes.
Un coursier bai fourbu — trente florins petit poids — trois
cent quarante et un francs vingt-sept centimes.
1377. Une mule pour le comte de Savoie — cent quatre-vingts
florins petit poids — trois mille trois cent quatre-vingt-un francs
centimes.
quarante-huit
1382. Une mule — cinquante-cinq florins petit poids — six
cent cinquante-huit
francs cinquante-huit centimes.
Un mulet — vingt-trois florins petit poids — cent quarante
francs vingt-sept centimes.
1398. Un coursier — cent vingt écus d'or — deux mille six
cent onze francs soixante-six centimes.
Un roussin — trente florins bon poids — six cent dix-neuf
francs quatre-vingt-dix-huit
centimes.
Un essaim d'abeilles — douze deniers de Genève — un lranc
soixante-seize centimes.
1743. Une vache moyenne — trente-six livres..
Un veau de vingt jours — quatre livres.
1840. Une paire de bœufs — deux cent cinquante francs.
Une vache — quatre-vingts francs.
Un mouton — six francs.
1890. Une paire de bœufs — onze cents francs.
Une vache - trois cent quatre-vingts francs.
Une brebis - quinze francs.
Une chèvre — dix-huit francs.
— 1318. Drap de Maurienne, trenteProduits industriels.
neuf aunes — six livres deux sous cinq deniers viennois - cent
neuf francs quatre-vingt-neuf
centimes.
Deux cahiers de papier pour écrire les comptes — sept sous
- trois francs soixante-huit centimes.
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1375. Cruche de verre — un denier gros tournois — un franc
cinquante-six centimes.
Deux paires de bas de laine - trois gros — trois francs
soixante-neuf centimes.
Un soc de charrue — six sous - six francs trente centimes.
Trois grands sacs de charbon - quatre sous six deniers de
Savoie — cinq francs cinquante-trois centimes.
1481. Une livre de cuir — deux deniers gros obole petit poids
- deux francs trente-huit centimes.
Une livre de poix — cinq deniers gros petit poids — cinq francs
cinquante centimes.
1789. La charge de fer de deux cent soixante-dix livres (poids
de seize onces) — soixante-six livres.
— 1311. Un chapon — dix-huit deniers
Denrées alimentaires.
- un franc soixante-dix centimes.
Une livre de viande de mouton — cinq deniers un obole —
trente-deux centimes.
Une livre de viande de bœuf — trois deniers — dix-sept centimes.
Une livre de viande de porc — cinq deniers — vingt-neuf centimes.
Une livre de fromage et caillé — trois deniers - vingt-neuf
centimes.
Une émine de sel — huit sous huit deniers viennois à l'éperon
- onze francs soixante-treize centimes.
1337. Un setier de vin de Montmélian vendu en détail au
cabaret — huit deniers gros tournois — quatorze francs vingtquatre centimes.
1384. Une livre de poivre — huit sous — six francs dix-sept
centimes.
Une livre de lard — quatre deniers — vingt-cinq centimes.
Une livre d'huile de noix — seize deniers — un franc deux
centimes.
Une langue de bœuf — seize deniers — un franc deux centimes.
1781. Un faisan — une livre dix sous.
Une paire de perdrix — une livre cinq sous.
Une paire de pigeons — dix-huit sous.
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Un lièvre — dix sous.
Deux douzaines de pieds de cochons — quinze sous.
Treize livres d'escargots — huit sous..
Une paire de poulets — une livre.
Un chevreau — quatorze sous.
1782. Treize grives - une livre seize sous.
Six cailles — dix sous.
1783. La livre de pain — trois sous.
La livre de viande — trois sous deux deniers.
Une livre de graisse de bœuf — huit sous.
Une douzaine d'œufs — sept sous.
Un chapon — deux livres cinq sous.
Une botte d'asperges — seize sous.
Une livre de champignons — huit sous.
Un petit chamois — une livre dix sous.
Un cuissot de chevreuil — quatorze sous.
Une douzaine d'alouettes — douze sous.
Une livre de truites - cinq sous (12).
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VII
POIDSET MESURES
Poids correspondant à la livre des Bauges. - J'ai rencontré
très peu de documents concernant les poids dont on se servait en
Bauges dans les temps éloignés. Ce qui est certain, c'est qu'on y
employait au siècle dernier celui de Chambéry, dont la livre servant d'unité, était de seize onces (quatre cent dix-huit grammes
soixante et un centigrammes). Le quintal et la charge, multiples
de cette unité, équivalaient, l'un à cent livres (quarante et un
l'autre à
kilogrammes huit cent soixante et un décigrammes),
deux cent soixante-dix livres (cent treize kilogrammes deux cent
quarante-sept centigrammes).
Mesures de capacité. — Il paraît que très anciennement les
mesures de capacité pour les matières sèches différaient, dans les
Bauges, de celles qui y furent en usage depuis le seizième ou
dix-septième siècle. Suivant le secrétaire de la commune de la
Gompôte, Jean-François Carrier, elles n'y étaient point encore,
en 1773, généralement fixes. « L'échantilleur, dit-il, n'en peut
échantiller aucune, quand il vient au pays pour cela. Il y en a
d'anciennes dans les Bauges, faites pendant que les princes étaient
seigneurs; elles sont marquées de leurs armes et sont plus petites,
dit-on, que celles d'à-présent. »
En 1488, l'unité de mesure pour les céréales était la bichette,
qui avait pour multiples et sous-multiples : le vaissel (six bichetla quarte (demi-bichette),
tes), le quartan (deux bichettes),
l'écuelle (cinquième de bichette). En 1689, le nom et la valeur
respective des mesures de cette sorte sont ainsi exprimés: quatre
mouduriers représentent une bichette, deux bichettes un quartan,
six quartans un setier, quatre setiers un muid. Pour l'avoine, la
quantité de matière était doublée, de même que la dénomination
changeait. On avait la razière, qui contenait deux bichettes; la
cornée, trois bichettes et demie; la vaveine dite aussi quartan,
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quatre bichettes ; le setier, six vaveines ou vingt-quatre bichettes.
Dans le siècle dernier, la plupart des actes portant la fixation
de redevances en nature assigne, comme règle, la mesure de
Chambéry, dont l'unité, qui était aussi appelée bichette, équimillièmes du litre
valait à douze litres sept cent quarante-six
actuel.
L'unité de mesure pour les liquides., spécialement pour le vin,
était le pot, qui représentait un litre huit cent cinquante-huit
et avait pour multiples le baril
millièmes de litre d'aujourd'hui,
(vingt-cinq pots) et la charge (trois barils ou soixante-quinze
pots).
Mesures de longueur et de surface. — La mesure de longueur
ordinaire avait pour unité le pied et pour multiple la toise. Le
m
pied contenait, suivant le système métrique, 0 339368347, et
se subdivisait en douze pouces de douze lignes chacun. La toise,
qui faisait l'office de multiple, se composait de huit pieds. La
mesure itinéraire était aussi une mesure de longueur; on l'appelait lieue ou grand mille de Savoie et représentait deux mille huit
cent trente-huit toises cinquante et un pieds et quatre pouces, soit
sept mille sept cent six mètres quatre cent quatre-vingt-neuf
millièmes. Pour les tissus, on se servait de l'aune, qui, chez les
tisserands, était d'un mètre deux cent soixante-huit millièmes,
d'un mètre cent quarante-trois
milet, chez les marchands,
lièmes.
Lorsqu'il s'agissait de surfaces, et spécialement de surfaces
agraires, la nomenclature des mesures était le pied carré, la. toise
et le journal. On trouve aussi fréquemment dans les anciens actes
la fossorée et la seytorée. Le pied carré équivalait à 0m11518087
du système métrique;
la toise, à huit pieds carrés; le journal,
à quatre cents toises. La fossorée était de huit toises, et la seytorée, de soixante et une toises quatre pieds trois pouces carrés (13).
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VIII
MONNAIES
EMPLOYÉES
DANSLE COMMERCE
Monnaies en cours dans la Savoie au moyen âge. — Quant aux
monnaies en cours dans les Bauges, elles étaient évidemment les
mêmes que dans le reste de la Savoie, et rien n'est plus difficile
que d'établir avec exactitude leurs variétés nombreuses et leur
valeur, soit intrinsèque, soit officielle; aussi, tout en renvoyant
le lecteur pour des renseignements
plus complets aux savants
ouvrages de Cibrario, de Mallet et autres numismates distingués,
me bornerai-je ici à quelques indications pouvant donner une idée
de ce qui existait sous ce rapport à certaines époques.
Les monnaies du moyen âge dont il a été fait le plus fréquemment mention dans le cours de cet ouvrage sont la picte, l'obole,
l'obole d'or, l'obole fort, le denier fort, le gros, le sol, la livre,
le florin d'or.
La picte fort, en 1275, valait au change deux huitièmes de
denier fort, — en métal, cinquante-sept millièmes de franc, —
en monnaie actuelle ou valeur réelle, onze centimes et soixantedeux dix-millièmes.
L'obole d'or, en 1301 — au change, dix sous viennois, — en
— en monnaie actuelle,
métal, six francs soixante-neuf centimes
quinze francs quatre-vingt-six centimes.
L'obole fort, en 1305 — au change, quatre huitièmes de denier
fort — en métal, onze centimes soixante-dix-sept dix-millièmes
— en monnaie actuelle, vingt-trois centimes vingt-cinq dix-millièmes.
Le denier fort à l'écu, en 1312 — au change, dix pour douze
deniers forts à l'éperon — en métal, dix centimes quatre-vingt— en monnaie actuelle, vingt-cinq centimes
quatre dix-millièmes
soixante-sept dix-millièmes.
— au change,
Le denier fort à l'éperon, en la même année
deux deniers viennois à l'éperon — en métal, neuf centimes
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quatre dix-millièmes — en monnaie actuelle, vingt-un centimes
quarante et un dix-millièmes.
Le denier viennois, en la même année — au change, vingttrois au gros — en métal, quatre centimes quatorze dix-millièmes
en monnaie actuelle, neuf centimes quatre-vingts dix-millièmes.
Le gros tournois, en 1322 — au change, vingt-huit deniers
faibles - en métal, quatre-vingt-treize centimes quatre-vingts dixmillièmes — en valeur réelle, deux francs vingt-deux centimes.
Le sol fort viennois, en 1375 — au change; douze deniers forts
viennois — en métal, deux francs quatre-vingt-deux
centimes
— en monnaie actuelle,
cinq francs cinquante-huit centimes.
Le sol tournoi, en la même année — au change, douze deniers
tournois- en métal, soixante-sept centimes quarante-quatre
dixmillièmes — en monnaie actuelle, un franc dix-sept centimes.
Le sol genevois, en 1301 — au change, douze deniers genevois
— en métal,
centimes vingt-huit dix-millièmes
quatre-vingt-neuf
— en valeur réelle, deux francs onze centimes.
La livre viennoise, en 1301 — au change, vingt sols ou deux
cent quarante deniers viennois à l'épée — en métal, huit francs
— en valeur
centimes
réelle, vingt et un francs
quatre-vingt-cinq
trente et un centimes.
:
La livre tournoise, en 1375 — au change, vingt sols ou deux
cent quarante deniers faibles — en métal, treize francs quarantehuit centimes — en monnaie actuelle, vingt-trois francs quarante-sept centimes.
La livre genevoise, en 1301 — au change, vingt sols genevois
- en
— en monnaie métal, dix francs soixante et onze centimes
actuelle, vingt-cinq francs trente-sept centimes.
Le florin de Savoie, en 1393 — au change, onze deniers obole
- en monpetit poids — en métal, onze francs quatre centimes
naie actuelle, quinze francs onze centimes.
Le florin d'or petit poids, en 1375 — au change, douze gros
dix-millièmes
de quatre-vingt-neuf
centimes quatre-vingt-douze
— en valeur
— en
métal, dix francs soixante-neuf centimes
centimes.
réelle, dix-huil francs soixante-dix-huit
Le florin d'or bon poids, en la même année - au change,
douze gros un obole — en métal, onze francs vingt-qualre cen-
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times — en monnaie actuelle, dix-neuf francs cinquante-six
centimes.
Vécu d'or, en 1437 — au change, dix-huit gros — en métal,
quinze francs quatre-vingt-neuf centimes —en monnaie actuelle,
vingt-un francs soixante-seize centimes. Monnaies en cours dans la Savoie depuis le seizième siècle. —
En 1562, par édit du 13 mars, daté de Rivoli, Emmanuel réforma
le système monétaire dans ses États. Il créa de nouvelles monnaies, dont les divisions étaient multiples de trois et telles qu'en
les multipliant les unes par les autres elles donnaient un nombre
entier. En or, c'étaient le double philibert de vingt-sept livres,
le philibert de neuf livres, l'écu de trois livres. En argent, on
remarquait la livre de vingt sous, la demi-livre de dix sous, le
philibert de cinq sous. En billon, il y avait le sou de douze deniers, le quart de sou de trois deniers, et le denier. En même
temps, il réduisit le nombre considérable de monnaies étrangères
en cours dans le pays, à douze sortes de ducats, à dix-sept sortes
d'écus, à la livre de Gênes, à huit sortes de testons, aux réaux
d'Espagne, aux sous de France, aux florins et aux gros de Piémont.
Depuis le règne de ce prince, ses successeurs firent battre à
leur tour de nombreuses monnaies et portèrent aussi fréquemment des édits sur celles des pays étrangers.
Dans un acte du 24 mai 1726, passé à Lescheraine par ClaudeFrançois Carrier, notaire, on trouve énumérées les pièces suivantes avec leur valeur :
Louis d'or à la croix de Malte, représentant vingt-trois livres
— Louis d'or neuf de France dit mirliton, quinze
sept sous.
livres dix sous. — Croisat six livres huit sous. — Bajoire, cinq
livres cinq sous. — Écu aux trois couronnes, quatre livres dix— Philippe, quatre livres treize sous quatre
sept sous six deniers.
deniers. — Écu vieux de France, quatre livres six sous huit deniers. — Patagon, quatre/livres trois sous. — Écu aux armes
de Navarre, trois livres dix-huit sous. — Écu à la nouvelle
mcvr-quede France, trois livres quinze sous.
En 1741 (13 février) le roi Charles-Emmanuel III fixa ainsi le
nombre et la valeur des monnaies d'or et d'argent, tant nationales qu'étrangères, qui avaient cours dans ses États:
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ESPÈCES D'OR. — Savoie, pistole, seize livres sept sous six
deniers.
Gênes, pistole, seize livres douze sous six deniers; sequin,
deux livres dix sous.
Florence, pistole, seize livres sept sous six deniers; sequin,
neuf livres dix sous.
France, louis vieux, seize livres douze sous six deniers; louis à
l'écu, aux deux écus et au soleil, vingt livres trois sous quatre
deniers; louis aux quatre écussons, trente livres dix sous; louis
à la croix du Saint-Esprit et aux LL, vingt-quatre livres cinq sous;
mirliton, seize livres un sou huit deniers.
Milan, pistole, seize livres quatre sous.
Rome, pistole, seize livres sept sous six deniers.
Espagne, pistole au marteau, seize livres douze sous six
deniers; pistole au moulin, seize livres douze sous six deniers. Venise, pistole, seize livres douze sous six deniers; sequin,
neuf livres dix sous.
Allemagne, hongre, neuf livres huit sous quatre deniers,
Portugal, vieille pistole, vingt-six livres seize sous huit deniers;
autre, dix-sept livres quatorze sous; autre cordonnée, trentecinq livres dix-neuf sous deux deniers; autre cordonnée, soixanteonze livres cinq sous.
ESPÈCESD'ARGENT.— Savoie, ducaton, cinq livres dix sous;
écu vieux, quatre livres dix sous; écu neuf, cinq livres.
Gênes, croisât, six livres treize sous; pièce de vingt-quatre
sous, dix-huit deniers.
Florence, ducaton, cinq livres sept sous six deniers; livournine
de la tour, quatre livres dix sous; rose, quatre livres dix sous.France, écu vieux, quatre livres dix sous; écu du popon,
quatre livres un sou huit deniers; écu aux trois fleurs de lis,
quatre livres dix-huit sous; écu aux trois couronnes, cinq livres
un sou huit deniers.
Milan, ducaton, cinq livres dix sous; philippe, quatre livres
seize sous.
Rome, ducaton, cinq livres cinq sous; teston nouveau, une livre
dix sous.
Venise, ducaton, cinq livres dix sous; justine, quatre livres
seize sous.
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Monnaie en cours dans la Savoie, sous les princes de Savoie,
depuis la Restauration. — Le 6 août 1816, le roi Victor-Emmanuel Ier, ayant admis le système monétaire décimal introduit
dans ses États par la Révolution française, son frère et successeur
Charles-Félix confirma et étendit, par ses lettres patentes des 3
décembre 1821 et 26 octobre 1826, les dispositions édictées par
son prédécesseur. Par ce dernier édit, il énumère les nouvelles
monnaies décimales de l'État, ainsi que les anciennes monnaies
nationales et étrangères, d'or et d'argent, encore en cours, et
fixe, par rapport à ces dernières, la valeur décimale de chacune
dalles.
DE L'ÉTAT. — Or. Pistole de
NOUVELLES
MONNAIES
DÉCIMALES
vingt livres, pistole de quarante livres, quadruple de quatrevingts livres.
Argent. Écu de cinq livres, pièce de deux livres, pièce d'une
livre, pièce de cinquante centimes, pièce de vingt-cinq centimes.
Cuivre. Pièce de cinq centimes, pièce de trois centimes, pièce
d'un centime.
DE L'ÉTAT. — Or. Pistole de Savoie,
ANCIENNESMONNAIES
vingt-huit livres quarante-cinq centimes (ses multiples et ses fractions en proportion);
quadruple de Gênes, soixante-dix-neuf
francs (ses fractions en proportion).
Argent. Écu de Savoie, sept livres six centimes; écu de Gênes,
six livres cinquante-six centimes.
Cuivre et billon (Piémont, billon). Pièce de huit sous, quarante centimes; pièce de quatre sous, vingt centimes; pièce de
deux sous et demi, douze centimes et demi; pièce d'un sou dit
soldino, cinq centimes; pièce de six deniers, deux centimes et
demi. — (Piémont, cuivre.) Pièce de deux sous, dix centimes;
pièce d'un sou dit Saint-Maurice, cinq centimes; pièce de deux
deniers, un centime.
(Gênes, cuivre.) Pièce de quatre sous, seize centimes; pièce
de deux sous, huit centimes; pièce de huit deniers, deux centimes; pièce de quatre deniers, un centime; parpayole vieille,
cinq centimes; double parpayole, dix centimes.
autrichienne.
MONNAIESÉTRANGÈRESD'OR. — Monarchie
livres quatre-vingt-un
Double souverain vieux, trente-quatre
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trentecentimes; double souverain nouveau lombard-vénitien,
onze livres
cinq francs deux centimes;
sequin d'Autriche,
soixante-quatre centimes; sequin de Hongrie, onze livres soixantesix centimes;
sequin de Venise, onze livres quatre-vingt-deux
centimes; pièce de vingt livres de l'ancien royaume d'Italie;
pièce de quarante livres du même royaume.
France. Louis, vingt-trois
livres cinquante-cinq
centimes;
double louis, quarante-sept francs dix centimes; pièce de vingt
francs; pièce de quarante francs.
Hollande. Sequin, onze francs cinquante-neuf centimes.
Parme. Pièce de vingt livres; pièce de quarante livres.
francs soixantePortugal. Pistole double, quatre-vingt-neuf
dix centimes;
livres quatrepistole simple, quarante-quatre
vingt-cinq centimes.
Rome. Pistole de Pie VI, seize livres quatre-vingt-treize
centimes; pistole de Pie VII, seize livres quatre-vingts centimes;
sequin, onze livres soixante et un centimes.
Royaume des Deux-Siciles. Once napolitaine de trois ducats,
postérieure à 1818, douze livres quatre-vingt-quinze centimes;
once sicilienne, postérieure à 1748, treize livres dix centimes.
Espagne. Quadruple, depuis 1772 à 1785, quatre-vingt-deux
livres cinquante-deux centimes ; quadruple, postérieure à 1785,
quatre-vingts livres vingt-deux centimes.
Toscane. Ruspon, trente-cinq livres cinquante-neuf centimes ;
sequin, onze livres soixante-dix-neuf centimes.
D'ARGENT.— Monarchie autrichienne.
MONNAIES
ÉTRANGÈRES
Thaler d'Autriche, cinq livres deux centimes; écu vieux de Milan,
quatre livres quarante-huit centimes; croison dit des trois GOUronnes, cinq livres cinquante-six centimes; écu nouveau lombardvénitien, cinq livres dix centimes.
France. Écu vieux, cinq livres soixante-douze centimes; écu
de cinq francs; pièce de deux francs; pièce d'un franc; pièce de
cinquante centimes; pièce de vingt-cinq centimes.
Parme. Écu de cinq livres; pièce de deux livres; d'une livre;
pièce de cinquante centimes; pièce de vingt-cinq centimes.
Espagne. Colonnaire de la péninsule, cinq livres quarante
deux livres soixante-quatre centicentimes;
demi-colonnaire,
mes.
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Toscane. Francescon ou Pisis, cinq livres dix
demicentimes;
francescon, deux livres cinquante-cinq centimes.
Le 8 juin 1832, Charles-Albert, tout en conservant le
système
monétaire décimal de ses deux prédécesseurs, modifia
cependant
le nombre et la valeur des pièces d'or. Il décréta la création des
pièces de cent livres, de cinquante livres, de vingt livres et de
dix livres.
Enfin, par un autre édit de 1845, le même roi décida qu'à
partir du l" janvier 1850, les pièces conformes au système
décimal auraient seules le cours légal, et que toutes les autres
pièces, soit de l'État, soit des pays étrangers, cesseraient d'être
reconnues (14).
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ACCIDENTELS

1
FAITS MILITAIRESDONTLES BAUGESFURENTLE THÉATRE
Guerre des princes de Savoie avec les dauphins à l'occasion du
Faucigny. — La vie d'un peuple, comme la vie d'un individu,
est souvent traversée par des faits ou des événements insolites
qui troublent ou rompent le cours ordinaire de la vie. Tout en
menant une existence calme et régulière sous le gouvernement
sage et paternel des princes de Savoie, la population des Bauges
n'en subit pas moins parfois des commotions plus ou moins vives
que lui apportèrent des incidents de diverses sortes plus ou
moins graves. Les principales de ces circonstances furent les
opérations militaires dont la contrée devint à plusieurs reprises
le théâtre, la Révolution française de 1792, l'annexion de la
Savoie à la France en 1860, de même que les fléaux naturels qui
vinrent l'éprouver, comme les incendies, les épidémies, les épizooties, la grêle, etc.
A raison de leur conformation et aussi de leur situation au
sein des vallées qui forment comme une sorte de carrefour aux
confins de la France et de l'Italie, les Bauges ont joué de tout
les guerres qui eurent lieu entre
temps un rôle important'dans
les deux pays. Suivant les expressions même du maréchal de
Berwick, « elles peuvent être considérées comme le réservoir
central d'où l'on peut tourmenter son ennemi dans tous les mouvements qu'il fait, sans risquer presque rien pour soi-même;
d'où l'on peut faire couler des troupes dans tous les sens et
prévenir son adversaire par des marches directes et plus courtes
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que les siennes. » Je ne rappellerai pas les opérations militaires
qui lurent dirigées, au dixième siècle, contre les Sarrasins. Au
nombre des faits de guerre remarquables qui s'y passèrent depuis
cette époque, je citerai surtout les combats entre les comtes de
Savoie et les dauphins de Vienne, en 1305 et 1325, les campagnes de 1709 et de 1711 entre les troupes de Victor-Amédée II
et celles de Louis XIV, l'occupation des Espagnols, de 1742 à
1747, la retraite des troupes sardes en 1792 ; enfin le séjour des
Autrichiens et des Français en 1814 et 1815.
Une rivalité ardente ne cessa d'exister pendant longtemps entre
les comtes de Savoie et les dauphins de Vienne. D'un côté, les
premiers ne voyaient pas sans amertume et sans regret l'héritage
de Béatrix de Faucigny au pouvoir des seconds. D'un autre côté,
ceux-ci ne convoitaient pas moins vivement les nombreuses
châtellenies que ceux-là possédaient enclavées dans leur domaine.
Une telle disposition d'esprit chez les deux fiers voisins faisait
qu'à la moindre occasion et sous le plus petit prétexte, chacun
d'eux montait sur son cheval de bataille et s'avançait contre l'autre
la lance au poing.
En 1304, pendant que les troupes du comte de Savoie Amédée V combattaient sous les ordres de son fils Édouard dans les
Flandres pour le roi de France, le dauphin Hugues, petit-fils et
héritier des possessions de Béatrix de Faucigny, jugea l'occasion
favorable de réaliser ses projets ambitieux. Il se ligua
avec le
comte de Genevois Amédée II et bâtit sur le molard de Lullin un
château, afin de pouvoir s'emparer plus facilement des terres
oomtales du Chablais. Pourtant, le succès ne répondit point à son
attente. Amédée V, se portant rapidement sur le théâtre des hostilités, battit les deux alliés et rasa de fond en comble le nouveau
château construit contre lui.
C'est à la suite de ce succès du comte de Savoie que les Bauges
devinrent le nouveau champ de bataille des adversaires. Pendant
qu'Amédée V, suivant l'expression de Guillaume Paradin, « faisait le gast autour de Genève, » les vaincus, rétrogradant vers le
sud, se dirigèrent vers les Bauges où ils s'emparèrent du château
du Châtelard. Mais ici, comme sur les bords du Léman, leur
succès fut de peu de durée et fit place à une humiliante défaite.
Le 10 avril 1305, messire Antelme de Miolans, abandonnant le
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siège du château de Brens, se lança avec une partie des troupes
de Savoie à la poursuite du dauphin et vint camper devant le
château du Chàtelard qu'il escalada et reprit pendant une nuit.
Les Chroniques de Savoie du même Paradin rapportent que le
comte Amédée V « fut moult joyeux » de ce brillant fait d'armes
d'Antelmede Miolans, et qu'après avoir levé de nouveaux soldats,
il en garnit toutes ses places fortes et principalement Montmélian,
comme étant le premier rempart contre l'invasion des gens de
guerre du Dauphiné. D'un autre côté, on lit dans le compte dé
Jacques de Quart, bailli de Savoie du 16 mai 1305 au 16 mai
1306, que ce haut fonctionnaire paya quarante-neuf sous onze
deniers pour l'achat et le transport de divers objets nécessaires à
l'assaut du château. On voit en outre qu'au nombre des hommes
qui combattirent ainsi sous les ordres d'Antelme de Miolans, se
trouvaient les clients de la Rochette, et que chacun d'eux reçut
dix sous pour leur temps de service, quum debellarunt cum illis
de Gebenis apud Castellarium.
Une seconde campagne, presque identique à celle qui vient
d'être rapportée, eut lieu vingt ans après, dans les mêmes lieux,
entre le fils d'Amédée V, Édouard-le-Libéral,
et Guigue VIII,
neveu et successeur du dauphin Hugues. Animé des mêmes sentiments et suivant les mêmes procédés que son oncle, Guigue VIII
avait fait bâtir, dans la marche de Poche, au plus haut point de"
la montagne de Montforcheys dépendant du domaine des comtes
de Savoie, un autre château d'où le regard s'étendait à la fois sur
le Faucigny, le Genevois, le pays de Gex, le pays de Vaud et le
Chablais. Le comte Édouard réclama d'abord vainement contre
cette violation de ses droits. Levant ensuite sans bruit ses troupes,
il vint inopinément mettre le siège devant les nouvelles constructions et les emporta de force onze jours après. De son côté,
le dauphin renouvela l'alliance avec le comte de Genevois et
marcha tout aussitôt avec lui sur le Chablais. On se battit sous le
fort des Allinges, et la victoire resta encore au comte de Savoie.
Mais, pendant que celui-ci ramenait ses troupes sur Genève, le
dauphin Guigue VIII prit, comme son oncle l'avait lait précédemment, la route des Bauges et vint de même s'emparer du château du Châtelard.
Les détails de toute cette nouvelle affaire sont des plus drama-
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tiques. Quatre jours après le coup de main du dauphin, Édouard
arriva lui-même devant le Châtelard, et ne tarda pas à se lancer
avec toute son armée sur les troupes ennemies. Celles-ci résistèrent vivement et même forcèrent avec tant de vigueur les rangs
de leurs adversaires, qu'elles furent un moment près de remporter une victoire complète. Mais, à cette vue, Edouard, furieux
- et terrible, saisit la bannière de Savoie des mains de Guillaume
de Cossonay, et, s'écriant :
Savoie au comte! qui m'aime me
suive! alla la planter au pied du mur. Mais laissons, sur ces faits,
la parole aux Chroniques de Savoie qui les rapportent de cette
manière :
« Mais le seignieur de Faucegny ne povoit hoblier, ne oster de
-son cuer les oultrages a ly estre faiz par le conte Edoard, et
soy volliant vengier, il fist ung assemblement secret bien de deux
mil hommes tant a pie comme a cheval. Et de fait, il fist tant
qu'il entra dedans le Chastellar de Boges, et fist se fornir le lieu
et la fust trois iours en bastissant le renforcement; et au quatriesme jour vint le conte Edoard qui l'avoit sceu et de premyere
venue il vint frapper sur les logeis des Faucegnerens de tel randon, qu'il sembloit que la terre fondist, et la eust un grant cry
et huement, mais a cette pointe les Faucegnerens resisterent sy
fortement qu'ilz repousserent lez Savoyens, et furent rebouttes
villaynement. Quant messire Edoard vist ses gens rompus et
desordonnes il cuyda enragier, s'y print sa lance au point et se
torna cryant : Savoye au conte! qui m'aymera sy me suive 1 et
puis dit à Vulliaume de Cossonay qui son étendart portoit: A cuer
fally plutôt morir a honour que vivre a honte. A celluy cry
chescung se torna et chargèrent les Faucegnerens et de tel randon et sy fermement que ce sembloit une fouldre. Et la refist
Vulliaume de Cossonay, qui la banyere portoit, tant d'armes que
ce fust merveille et ala poindre la banyere a pie du mur, et la
firent de moultz belles armes, mais en la fin le seignieur de Faucegnye et toutes ses gens prindrent la fuyte et la morurent la
plus grande partye, et ceula qui eschapparent fuyrent en Geneveys, et qui sa qui la, et a payne se peut le seignieur sauver, et
la fust moult grever la gentilliesse de Faucegnye, tant par mort,
comme par prison, dont les noms seroyent longs a raconter.
Quant le conte Edoard eut chasses ses ennemis, il entra au
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Chastellar et la s'abergia et fist visater les naufres, et ordonna a
enterrer les mors. Et asseura le chastel et le furnit et artillia
tellement de vivres et de gens qui le garderent tellement que
uncques puis il ne fust prins. »
Néanmoins, les Bauges ne laissèrent pas d'avoir leur part dans
la campagne que dut entreprendre le Comte-Vert à l'occasion de
ce même Faucigny. On sait que le dauphin Humbert II ayant
cédé, en 1349, ses domaines au roi de France, celui-ci échangea,
le 5 janvier 1355, le Faucigny contre les châtellenies que la Maison de Savoie possédait dans le Viennois. Mais cet accord, qui
éteignait les anciennes rivalités entre les maîtres de ces terres,
n'eut pas le don de plaire aux habitants de la province cédée au
comte de Savoie. Lorsque le Comte-Vert voulut en prendre possession, la population se leva en masse pour s'y opposer, et il ne
fallut rien moins qu'une campagne de trois mois pour amener sa
soumission. Du même coup, on bloqua le Faucigny et le Genenevois de manière à empêcher l'arrivage de toute subsistance
dans ces provinces, en établissant un cordon de gardes chargés
de surveiller les divers passages.
Le Châtelard fut, avec Cusy, Albens et Chanaz, un des principaux points d'observation vers le sud. En même temps, plusieurs
nobles des Bauges et plusieurs bourgeois de la ville récemment
affranchie durent faire partie, pendant un temps plus ou moins
long, des chevauchées qui opérèrent dans l'intérieur de la baronie
insoumise. Dans ce nombre, on remarque particulièrement vingttrois hommes à cheval, soit du Châtelard, soit des autres localités
des Bauges, pendant vingt-cinq jours, Jacquemet du Châtelard
pendant dix-neuf jours, Morel des Bauges pendant onze jours,
Jacques du Châtelard pendant quatorze jours, Hugonet du Châtelard pendant quinze jours, Guillaume du Châtelard pendant seize
jours, -Nicolet Posterla pendant sept jours.
Combats entre les troupes de Victor-Amédée II et celles de
Louis XIV. — En 1703, pendant la guerre de succession au trône
d'Espagne, Louis XIV, roi de France, fit d'abord envahir les
États du duc de Savoie Victor-Amédée II par le maréchal de
Berwick. En 1709, après la défaite des Français en Piémont, ce
général se retira en toute hâte par les montagnes du Lautaret et
du Galibier vers Montmélian et jeta aussitôt seize cents hommes
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dans les Bauges, afin de barrer le passage à l'armée victorieuse
du comte de Thann.
Plus tard, en 1711, après quelque temps de suspension, les
hostilités recommencèrent en deçà des Monts avec plus de vigueur.
Le duc Victor-Amédée II, qui commandait en personne ses troupes,
pénétra en Tarentaise par le Mont-Cenis et la Vanoise, chassa les
Français devant lui et vint camper sur les hauteurs de Chevron
et de Tamié. De son côté, le maréchal Berwick, dont le camp avait
été reporté à Guillestre, rebroussa hâtivement chemin sur Montmélian par Valloire et Saint-Jean de Maurienne, et, comme en
1709, fit occuper les Bauges par six bataillons allemands.
Cependant, les troupes du général français n'opérèrent pas sur
le plateau avec la même tranquillité et le même bonheur qu'autrefois. Victor-Amédée II dirigea lui-même aussitôt à leur poursuite, par les passages du nord, plusieurs colonnes de soldats.
On se battit opiniâtrement à Jarsy, à École, à Bange, à Aillon; à
la fin, les troupes ennemies, vaincues sur tous les points, se
rejetèrent dans les gorges de la Thuile, et gagnèrent Montmélian.
Néanmoins, ces dernières ne laissèrent point d'attacher à leur
séjour dans les Bauges un souvenir amer pour les habitants. On
lit dans un des registres de la paroisse de Bellecombe cette note
qui fait connaître leur odieuse conduite: « Le onze septembre, les
Allemans ont pillé toute la paroisse, à la réserve de la cure. »
D'ailleurs, durant toute l'occupation de la Savoie par les armées
de Louis XIV (1703-1713), celle-ci endura les plus dures épreuves. M. Eugène Burnier, dans son Histoire du Sénat de Savoie, dit
lui-même à ce sujet: « Pendant dix longues années, notre province avait subi le régime du sabre dans toute sa révoltante
brutalité. Il semblait qu'on eût pris à tâche de lasser sa constance
par un système d'humiliations et d'avanies qui eut réduit au
désespoir un peuple moins calme que le nôtre. »
ans
Occupation de la Savoiepar les Espagnols. - Trente-trois
après les faits que l'on vient de lire, la guerre de succession au
, trône d'Autriche ramena en Savoie les malheurs et les oppressions que lui avait apportés la guerre de succession au trône
III, qui avait pris parti pour la
d'Espagne. Charles-Emmanuel
fille de l'empereur Charles VI, Marie-Thérèse, contre le roi d'Es-
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pagne Philippe V, vit bientôt les armées de ce dernier pénétrer
à la fois dans ses États par Nice et par la Maurienne.
Les Bauges eurent, dans les douloureuses épreuves de cette
nouvelle occupation de notre pays par des soldats étrangers, une
part spéciale et non moins dure que durant la précédente. Le
2 septembre 1742, à la nouvelle que l'infant Philippe venait de
de déboucher à Aiguebelle avec ses troupes, le gouverneur de la
Savoie, l'intendant général et quelques bataillons de réserve, se
sentant dans l'impossibilité de résister, se retirèrent sur le plateau
et de là franchirent le col du Haut-du-Four pour se rendre en
111
Piémont par la Tarentaise. Cependant, Charles-Emmanuel
avait, au delà des Monts, battu et rejeté dans les Romagnes le
général Mortemar, qui commandait l'autre armée espagnole.
Fort de cette victoire, il passa les Alpes le 2 octobre de la même
année, balaya devant lui les troupes de l'infant Philippe et les
poursuivit jusque sous le fort de Barraux, tandis que le 1)aron
du Verger, qui avait pénétré dans les Bauges par la vallée de
Bellevaux, menaçait lui-même les flancs de l'ennemi. Mais là se
bornèrent les succès du roi en Savoie. N'ayant pu garder la forte
position qu'il avait occupée entre Francin et Myans, il battit en
retraite et repassa les Monts le 8 janvier 1743.
Dès ce moment jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle (11 février
.1749), les Bauges et le reste du duché restèrent au pouvoir des
Espagnols, dont les brutalités et les odieuses exactions rappelèrent, sinon dépassèrent celles qu'on avait endurées, au commencement du siècle, de la part des Français. Chaque jour, des
nouvelles et exorbitantes
réquisitions
d'argent et en nature
étaient faites auprès des habitants et rendues encore plus dures
par les rapines exercées à leur occasion par les officiers et par les
soldats. Dès les premiers jours qui suivirent la retraite de l'armée
sarde, le 14 janvier, la taille, par exemple, fut élevée d'un tiers.
En outre, tout individu de l'un ou de l'autre sexe fut soumis à
un impôt de capitation. Les nobles durent payer vingt-cinq sous,
les rentiers vingt sous, les artisans quinze sous, les paysans, les
ouvriers, les colons et les censiers neuf sous. Aux uns et aux
autres, il n'était donné qu'un délai de huit jours pour s'acquitter,
passé lequel ils étaient exécutés militairement.
Les réquisitions de subsistances et de fournitures furent loin
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d'être plus douces. Déjà, vers la fin de l'année 1742, au moment
même de l'invasion, plus de cent mille sacs de grains et de farine,
une quantité considérable de bêtes de somme, de bêtes de boucherie, de foin, de paille et autres denrées ou objets, avaient été
exigés aussi impitoyablement qu'on peut l'imaginer. Du reste, il
n'y eut pas jusqu'aux arbres fruitiers des vergers qui ne fussent
eux-mêmes coupés pour chauffer les fours, et quiconque était
tenté de se plaindre ou simplement soupçonné de ne pas approuver une telle manière d'agir, ne tardait pas à se voir saisir et
emprisonner. C'est pour de semblables méfaits que le sénateur
Garbillon, de Chambéry, les avocats d'Annecy Poncet et Chaumont, entre autres, furent enfermés dans la prison de Miolans.
On trouve, dans les archives du château de Chambéry, plusieurs documents concernant ce qui fut pratiqué particulièrement,
durant cette époque néfaste, dans les Bauges. Neuf des paroisses
furent forcées, dans les seuls mois de février et mars 1743, de
fournir vingt-trois vaches: Aillon, six; Arith, une; Bellecombe,
deux;le Châtelard, trois; la Compote, deux; École, deux; Jarsy,
deux; Lescheraine, deux; la Motte, trois. L'année suivante, une
ordonnance du 6 août imposa à la contrée dix-neuf mille deux
cent soixante-sept livres de paille, dont chaque commune fut
tenue de fournir: Aillon, deux mille trois cent vingt-sept; Arith,
deux mille soixante-seize; Bellecombe, trois mille cent quarantequatre; le Châtelard, mille neuf cent quatre-vingt-seize ; la Compôte, six cent quatorze; Doucy, douze cent quarante-trois ; École,
Jarsy, neuf cent deux; Leschedix-sept cent quatre-vingt-quinze;
raine, quatorze cent quatre-vingt-treize ; la Motte, dix-neuf cent
quatre-vingt-six ; Saint-François, cinq cents, et Sainte-Reine, onze
cent quatre-vingt-onze..
Les syndics et conseillers de ces communes étaient chargés de
réunir et de faire conduire les animaux, ainsi que de faire transporter les objets réquisitionnés, soit au magasin de Saint-Pierre
d'Albigny, soit à celui de Chambéry ou de Saint-Jeoire. Toute
commune qui refusait ou négligeait de remplir les prescriptions
données, recevait aussitôt une brigade de garnisaires, à chacun
desquels elle devait, outre le logement, donner une solde de
quinze sous par jour. En 1744, la communauté d'Arith faillit
subir un tel sort pour une fourniture d'huile qu'on l'accusait de
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n'avoir point livrée. L'ordre de contrainte avait déjà été expédié
de Saint-Pierre
d'Albigny, et son exécution ne fut arrêtée que
devant la preuve que l'envoi avait été réellement fait à SaintJeoire.
,
Enfin, les Bauges durent aussi supporter cette autre charge
non moins lourde de servir à certains moments de cantonnement aux troupes de l'armée espagnole. Dans l'hiver de 17471748, un escadron de Malte-Cavalerie vint établir ses quartiers
au Châtelard, à École et à Lescheraine. Outre le logement et la
nourriture des hommes et des chevaux, ces localités, ainsi que
les communes dont elles formaient le centre, durent fournir
l'huile ou les chandelles nécessaires à l'éclairage des corps de
garde et des écuries. De plus, chaque capitaine devait recevoir
personnellement une quantité suffisante de bois de chauffage. Les
lieutenants et les cornettes se servaient de la. lumière qu'ils
avaient droit de requérir des hôtes chez qui ils se trouvaient.
Retraite des troupes sardes en 1792. — De la retraite définitive
de l'armée espagnole en 1749, nous arrivons à 1792, date funeste
où la Révolution consommée en France vint également bouleverser notre pays. Le 22 septembre de cette dernière année, le
général de Montesquiou, après avoir épié quelque temps, de Chapareillan où il était stationné, l'occasion favorable de pénétrer en
Savoie, s'était porté rapidement en avant pendant la nuit, et avait
coupé, près du château des Marches, en deux tronçons, l'armée
sarde commandée par le général de Lazary.
A cette nouvelle, la garnison de Chambéry, qui se composait
d'une batterie d'artillerie, du régiment de Montferrat, de deux
escadrons de Dragons de la Reine et d'un bataillon du régiment
de Maurienne, se hâta d'évacuer la ville. Son commandant, le
marquis de Sostegno, lui fit prendre précipitamment le chemin
des Bauges, sans lui donner même le temps de sauver le blé et
les équipages. De son côté, le tronçon de l'armée de Lazary, qui
avait été rejeté vers Saint-Jeoire et qui comprenait la légion des
campements et une compagnie du régiment de Savoie, ne crut
pas devoir mieux faire, dans sa retraite, que de suivre la même
route que les troupes précédentes.
Un rapport de Son Altesse Royale le comte de Maurienne, cité
par M. le marquis Tredicini de Saint-Séverin, dans le livre: Un
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de Savoie, donne les détails de cette marche
Régimentprovincial
attristante vers le plateau. Arrivé au pied de la montée, qui du
pont de la Leysse conduit à Thoiry par Curienne, on fit d'abord
traîner l'artillerie par des bœufs et par les soldats; puis, devant
la difficulté des chemins, on jugea nécessaire de l'abandonner.
Au village de Thoiry, le régiment de Montferrat, qui formait la
tête de la colonne, fut dirigé sur Aillon par le col du Pré, et le
bataillon de Maurienne, qui composait l'arrière-garde, vers SaintFrançois par les Déserts et le col de Plainpalais. Mais, dans la
nuit même du 22 au 23 septembre, lorsque tous les hommes
étaient déjà couchés, ce dernier corps reçut ordre de rétrograder
vers les Déserts et Thoiry. Cette circonstance fut marquée d'un
fait qui engageait tout au moins profondément la responsabilité
de son auteur et qui lui a été vivement reproché. Le colonel de
V., commandant le bataillon rappelé, voyant la situation de la
colonne de retraite embarrassée, crut pouvoir, pendant la marche, permettre de sa propre autorité à ses soldats de rentrer momentanément dans leurs foyers, sous la promesse de le rejoindre
le printemps suivant à Suse. Les drapeaux furent alors emportés,
l'un par le sergent Gonet, et l'autre par un nommé André. Toude Maras, les lieutenants Lapatefois, le major Joseph-Amédée
du Chaney et Louis Basin, ainsi que quellud, Pierre-François
ques braves soldats, que cette sorte de désertion en pareille
circonstance révoltait, refusèrent d'y coopérer. Les uns et les
autres, après avoir d'abord tenté de se rendre à Montmélian par
laThuile, revinrent se réunir à la compagnie de Savoie qui faisait
en ce moment l'ascension du col du Pré, et arrivèrent avec elle
le 23 septembre, à neuf heures du soir, à Aillon, où se trouvait
encore la légion des campements.
De cette première étape dans les Bauges, ces dernières troupes,
suivant le régiment de Montferrat qui les précédait, se mirent en
marche le lendemain pour le Cbâtelard, d'où elles se dirigèrent
sur Duingt, les unes par le col de Leschaux et les autres par le
col du Golet sur Entrevernes, afin de gagner ensuite, par Ugine
et l'Hôpital, la Tarentaise et la Val-d'Aoste. Leur arrivée au cheflieu de cette dernière province eut lieu le 6 octobre.
La détresse dans laquelle se trouvèrent les soldats en pénétrant dans les Bauges fut extrême. Dans une lettre du 16 avril
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1793, qui se trouve aux archives d'État de Turin, M. l'abbé Despine fait une peinture de leur situation navrante et rapporte les
sacrifices qu'il s'imposa généreusement pour les nourrir.
A tous ces divers détails sur la retraite des troupes sardes par
le massif, j'ajouterai les noms de plusieurs soldats originaires de
quelques-unes des communes du plateau, qui, dans l'été de 1793,
conformément à leur promesse, allèrent rejoindre le régiment de
Maurienne à Suse. Tels furent: Bon Richard, fils de Michel, du
village de la Chapelle d'École; Claude Perrier, de la Motte; Jean
Raffm, d'Arith; Joseph Petit, de la Compote; Claude Rivollet,
du Noyer; François Morand, d'Arith; Antoine Morand, de la
même commune;
Pierre Gontier, de Doucy;
Maurice Bouvier,
de Bellecombe.
Il y eut aussi, dans les autres corps, beaucoup de soldats des
Bauges qui firent preuve de la même fidélité à leur prince et à
leur patrie, et, entre autres, plusieurs officiers, comme Étienne
Hudry, d'École; Joseph Despine, du Châtelard; David, de Bellecombe; Philibert Trepier, d'Aillon. On verra comment la Révolution les en punit.
Passage et séjour des troupes autrichiennes et des troupes françaises en .1814 et 1815. —Dans l'invasion des alliés qui amena
la première chute de Napoléon Ier, le général autrichien Bubna,
qui commandait l'aile gauche de l'armée ennemie, était arrivé à
Genève, le 31 décembre 1813. Tout aussitôt, marchant lui-même
sur Lyon avec le gros de ses troupes, il détacha sur la Savoie,
avec ordre de barrer le passage aux troupes de secours venant
d'Italie, la brigade du général Zeichmester forte de trois mille
hommes et de huit pièces de canon.
Cette dernière colonne d'observation fut subdivisée à Annecy
en deux bataillons, dont l'un fut dirigé sur Chambéry parla vallée
de Rumilly, et l'autre vers les Bauges par le col de Leschaux.
Celui-ci vint camper dans les champs de la Charnée, à la jonction
des routes d'Annecy et du défilé de Bange. On était au 16 janvier
et des neiges abondantes recouvraient tout le plateau. Les soldats
couchèrent dans leurs tentes entourant de vastes feux alimentés
avec les arbres de la forêt voisine, tandis que les officiers et
leurs ordonnances allèrent loger dans les maisons de Glapigny
et de Lescheraine,
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Le 1 janvier, après trois jours de station en cet endroit, on
commença le départ. Un détachement de cinquante soldats, y
compris l'officier, se rendit d'abord au Châtelard, où il logea, et
d'où il repartit le lendemain matin pour Cruet. Ce même jour,
toute la colonne se mit elle-même en marche et suivit son avantgarde. Ce passage des troupes autrichiennes fut le seul fait militaire qui eut lieu dans la contrée durant la première invasion des
alliés en France.
11 n'en fut pas de même en 1815. Au début de la campagne
dite des Cent-Jours, avant même que les puissances alliées eussent
eule temps de ramener leurs armées contre Napoléon revenu de
l'île d'Elbe, un corps d'armée sarde avait été chargé de surveiller
les nouvelles frontières de Savoie et gardait particulièrement les
deux rives de l'Isère, de Conflans à Montmélian.
De son côté le maréchal Suchet, commandant l'armée du sudest de la France, détacha le 14e régiment de ligne en avant-garde
dans les Bauges qui formaient de ce côté la limite française. Le
colonel comte Thomas-Robert Bugeaud de la Piconnerie séjourna
en vertu de cet ordre, sur le plateau, du 30 avril au 16 juin.
« Le 30 avril 1815, dit une note inscrite dans un registre, des
archives du Châtelard, il est arrivé dans les Bauges le 14e régiment d'infanterie légère française, au nombre d'environ seize
cents hommes, qui y sont restés jusqu'au 16 juin, où ils sont
partis, sur les six heures du matin, pour se rendre à Saint-Pierre
d'Albigny. »
Le colonel avait, en effet, reçu l'ordre d'ouvrir ce jour les
hostilités, en se portant sur Conflans et de là en Tarentaise.
Comme début de sa campagne, il résolut de tenter un hardi coup
de main sur Saint-Pierre d'Albigny, où il savait que le bataillon
sarde du comte Robert était venu récemment s'établir. Dès les
premières heures de la nuit du 15 au 16 juin, il dirigea par un
sentier fort rapide de la montagne trois compagnies qui vinrent
s'embusquer à l'est de la ville, de manière à couper la retraite de
l'ennemi, tandis que lui-même se disposa à l'attaque du côté
opposé. Le succès de cette stratégie fut aussi complet que possible. Il n'était pas encore quatre heures du matin qu'une partie
du détachement sarde avait déjà été tuée ou faite prisonnière dans
l'intérieur même de la ville, et que, l'autre partie survivante, en
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fuyant, était tombée dans l'embuscade préparée, sans qu'aucun
homme put échapper.
On a souvent raconté les autres brillants faits d'armes que
Bugeaud. accomplit ensuite, dans les derniers jours de ce mois de
juin, soit à Conflans, soit à Moûtiers, et comment la défaite de
Napoléon à Waterloo l'obligea à se retirer au milieu de ses
triomphes. A la suite de ces événements, les Bauges furent occupées de nouveau par des troupes. « Le 1er juillet 1815, dit une
autre note également insérée dans le même registre des archives
du Châtelard, il est arrivé, à École, environ trois mille hommes,
tant Autrichiens que Piémontais.
Ils y ont campé et en sont
partis le 3 du même mois, vers les six heures du matin pour se
rendre les uns et les autres au Bourget. » La tradition locale
rapporte encore plusieurs détails plus ou moins curieux de cette
circonstance.
Dès cette époque, le plateau ne s'est plus vu parcouru par des
corps de troupes en guerre et n'a plus été témoin que de simples
promenades ou manœuvres militaires des garnisons voisines. Au
mois de septembre 1845, une partie de la garnison de Chambéry,
montant par le col de Plainpalais, vint coucher à Lescheraine et
s'en retourna le lendemain par le col du Frêne. Dans ces cinq à
six dernières années, un certain nombre de compagnies de cavalerie et d'infanterie ont également exploré, à plusieurs reprises,
la contrée dans le même but (15).
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II
DE 1792 ET LE PREMIEREMPIRE
LA RÉVOLUTION

-

Organisation du régime révolutionnaire dans les Bauges. Dans l'année 1763, le roi Charles-Emmanuel III, heureux d'être
parvenu à dégrever ses sujets des charges qu'ils avaient eu à
supporter à l'occasion de la guerre avec les Espagnols, s'écria un
jour en passant de son cabinet dans la salle de parade où s'étaient
réunis les gens de la cour: « Messieurs, voici le plus beau jour de
ma vie, je viens de supprimer le dernier impôt extraordinaire. »
Ce sentiment du souverain reflète le caractère de cet ancien
régime qu'il est de mode de décrier aujourd'hui etqui assurément
était bien préférable à celui qui fut inauguré en Savoie trente
ans après.
Beaucoup de jugements sévères ont été portés, beaucoup de
livres vengeurs ont été écrits sur le régime révolutionnaire qui
fut introduit dans notre pays en 1792 et qui l'abreuva sous diverses formes, pendant vingt-quatre ans, des plus dures épreuves.
Ma tâche n'est pas de les rappeler, mais de rapporter simplement
les faits qu'il accomplit ou auxquels il donna lieu dans la petite
contrée des Bauges. Les uns relèvent plus particulièrement
de
l'ordre civil et" politique, les autres de l'ordre religieux; renvoyant les seconds au livre suivant, j'exposerai ici seulement les
premiers.
On se rappelle ce que j'ai déjà dit de l'invasion injustifiée et
brutale de la Savoie par le général de la République française de
Montesquiou, et de la défaite qu'il infligea, le 22 septembre au
matin, à l'armée sarde commandée par le général de Lazary.
Deux jours après, il fit son entrée dans Chambéry avec cent
cavaliers et huit compagnies de grenadiers qu'il fit bivouaquer
au Verney, et lança de cette ville aux Savoyards, ahuris d'une
violation aussi inique du droit des gens, une proclamation qui
préludait par ces mots: Liberté, égalité\! De la part de la nation
française guerre aux despotes, paix et liberté aux peuples.
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En vain, dans les deux années qui suivirent ce coup de force
des Français, le roi Victor-Amédée III, aidé des Autrichiens,
tenta-t-il des mouvements de retour offensifs par le Faucigny, par
la Maurienne et par la Tarentaise, en vain même était-il parvenu
à réinstaller un instant son gouvernement à Moûtiers, le sort
en était jeté, notre infortuné pays dut subir la loi du plus fort.
Le 6 octobre 1793, quatorze jours après la conquête, les trois
commissaires de la Convention Dubois-Crancé, Lacombe SaintMichel, Gasparin, qui attendaient à Lyon, et auxquels vint se
joindre le prêtre renégat Philibert Simond, accoururent à Chambéry et lancèrent à leur tour une proclamation par laquelle ils
déclaraient la Savoie libre de se donner un gouvernement et
invitaient chaque communeà élire un député chargé d'exprimer
le vœu de la population. L'élection eut lieu, le 14 octobre, sous
la présidence du plus ancien électeur présent assisté de deux
secrétaires, dans chaque église paroissiale, à l'exception des communes de Lansvillard, de Bessans et de Bonneval occupées alors
par les troupes sardes. Sur six cent cinquante-cinq communes,
cinq cent quatre-vingt-trois votèrent purement et simplement la
réunion immédiate de la Savoie à la République française; une
seule commune, Villy-le-Peloux, se prononça pour une république indépendante, et soixante-dix se bornèrent à donner à leurs
députés des pouvoirs illimités. Il faut ajouter, pour la complète
intelligence de ces votes, que les électeurs travaillés préalablement par les révolutionnaires du pays furent menacés de toute la
colère de la France, s'ils ne consentaient à s'unir à elle: « Pensezvous, citoyens, écrivirent les Jacobins de Chambéry, que la nation
française souffrira tranquillement que vous retourniez sous le"
de quel œil verra-t-elle ses bienfaits
joug de vos despotes;
rejetés, son amitié trahie, son espérance déçue; souffrira-t-elle,
pour sa propre sûreté, que vous fassiez un pacte avec ses ennemis? Tremblez sur les malheurs que vous prépareriez à vous et
à toute votre prospérité. »
Délibérations de l'Assemblée nationale des Allobroges. - Sept
jours après les élections, le 21 octobre, les divers mandataires
se réunirent à la cathédrale de Chambéry;
ils prirènt le nom
d'Assemblée nationale des Allobroges, siégèrent neuf jours et
tinrent quatorze séances. Leurs principaux actes furent la répu-
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diation des titres de noblesse que ceux d'entre eux pouvaient porter; la nomination de commissaires chargés de se rendre dans
les maisons religieuses, d'en inspecter l'état et de faire l'inven.taire de leurs avoirs: la mission donnée aux sociétés populaires
de dénoncer les individus suspects d'opposition au nouvel état de
choses; la confiscation des biens du clergé, tant séculier que
aux communautés religieuses de recerégulier; l'interdiction
voir désormais des novices et de recevoir des vœux ecclésiastiques; la suppression des dîmes et du casuel du clergé; la
confiscation des biens des émigrés absents dès le 1er août précédent et qui ne seraient pas rentrés dans le délai de deux mois;
l'abolition de tous les titres nobiliaires, des privilèges et droits
le vœu de la réunion de la Savoie à la
féodaux quelconques;
enfin, la nomination d'une commission
République française;
provisoire de vingt-un d'entre eux chargée, jusqu'à la décision
de la Convention française sur ce vœu, de faire exécuter les délibérations précédentes et de prendre, en cas d'urgence, toutes les
déterminations exigées parles circonstances.
Décret de la Convention relatif à la réunion de la Savoie à la
France. — Porté à Paris par les sept délégués Doppet, FavreBuisson, Grumery, Bard, Balmain, Dessaix et Villat, le vœu de
l'Assemblée nationale des Allobroges sur la réunion de la Savoie
à la République française fut accepté par la Convention le 27
novembre 1792. Le lendemain, cette assemblée nomma, pour
aller organiser et administrer la nouvelle province à laquelle elle
donna le nom de département du Mont-Blanc, Philibert Simond,
Héraut de Séchelles, Grégoire et Jagot. En même temps, il fut
décidé que la commission provisoire serait maintenue dans ses
pouvoirs, de même que les comités établis, jusqu'à l'arrivée des
commissaires.
Aussitôt que celle-ci eut avis de ces divers décrets, elle ordonna
de les porter à la connaissance de Chambéry par le son des cloches et le bruit du canon, et de les transmettre aux communes
des mandements par des courriers. Quatre-vingt-quatre
coups
de canon furent tirés pour marquer le quatre-vingt-quatrième
rang de la Savoie dans les départements de France. En outre,
,on décida que tous les membres de la commission et autres citoyens présents se donneraient incontinent le baiser de fraternité,
18
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et que la même démonstration
se renouvellerait au pied de l'arbre de la liberté qui avait été dressé dès les premiers jours de
l'occupation française et vers lequel on allait se rendre.
— La conduite tenue
Vote des communesdes Bauges.
par les.
communes des Bauges dans le vote pour la nomination d'un
député à l'Assemblée nationale des Allobroges suivit l'entraiiement général donné au pays de la manière que j'ai dite par les quelques meneurs de la Révolution. Les assemblées populaires appelées à voter se tinrent là, comme partout ailleurs, le 14 octobre
1792. Dans chaque commune, les habitants convoqués au sonde la cloche se réunirent dans l'église paroissiale, sous la présidence du doyen d'âge assisté de deux secrétaires, et déclarèrent
vouloir faire désormais partie de la République française.
La composition du bureau et le résultat du vote, dans les cinq
paroisses qui suivent, furent :
Bellecombe : Président,
Jean-François
Pétel;
secrétaires,
Claude Bertin, Guillaume Pricaz. — Député,
Georges-Victor
Collet; suppléants, Joseph Cubit et Jean-Baptiste Roulet.
La Compôte : Président, Pierre Vial; secrétaires, Pierre-Louis
Andrevon, Augustin Cottet. — Député, Jean-Antoine Dumoulin;
suppléants, Pierre Ferroud et Antoine Vincent.
École: Président, Guillaume Guttin; secrétaires, Jean Boysson,.
Pierre-Louis
Andrevon. — Député, Nicolas Andrevon, avoué;
suppléants, Jean-Baptiste Ferroud, François Descorps,
André Durand,
Joseph Janin; secrétaires,
Jarsy : Président,
François Petit. — Député, André Burgos;
suppléants,
Joseph
Burgos, Claude Clerc.
Le Noyer:
Urbain
Président,
Jacques Calliat;
secrétaires,
—
Estivin, Pierre Tasset.
Député, Louis Degrange; suppléants,
Claude Estivin, Laurent Tasset.
La physionomie de ces assemblées populaires ressort -assez
nettement des procès-verbaux dressés en cette circonstance. -fous
sont rédigés à peu près dans les mêmes termes et témoignent par
là qu'ils furent rédigés à l'avance par un même individu. Je citerai particulièrement,
comme exemple, celui de la Compôte : « Liberté, Égalité. — Sous les auspices de l'Être suprême.
« L'an mil sept cent quatre-vingt-douze
et le 143 jour du mois
d'octobre, l'an premier de la République françoise.

FAITS ACCIDENTELS

278

<r Les citoyens formant la commune de la Compôte en Bauges,
convoqués au son de la cloche, et réunis paisiblement et sans
armes dans l'église dudit lieu, sous la présidence du citoyen
Pierre Vial, doyen d'âge, ont nommé pour leurs secrétaires le
citoyen Pierre-Louis Andrevon et le citoyen Augustin Cottet.
« Lecture a été faite de la proclamation des commissaires de
la Convention nationale de France au peuple savoisien du sixième
du présent mois, et du procès-verbal de la séance des Amis de la
liberté et de l'égalité, séante à Chambéry, en date du sixième
jour du même mois.
« Ladite commune, prenant en considération les grands principes contenus dans les deux pièces dont lecture vient d'être faite,
a arrêté à l'unanimité vouloir désormais faire partie intégrante de
la République françoise, entièrement convaincue que c'est un
gouvernement sage, fondé sur la liberté et l'égalité, et en conséquence elle a nommé par acclamation générale le citoyen JeanAntoine Dumoulin, et, en cas d'absence ou de maladie, le citoyen
Pierre Ferrôud et le citoyen Antoine Petit-Vincent
pour suppleans, à l'effet de se rendre à Chambéry, dans l'église paroissiale dudit lieu, le dimanche vingt-un de ce mois, à deux heures
après midi, pour manifester définitivement son vœu avec les
autres députés, de toutes les communes du ci-devant Duché de
Savoie.
« + 1 Marque du citoyen Pierre VIAL, président.
« P. -L. ANDREVON,secrétaire.
« Augustin COTET, cecreteire (sic). »
Assemblées primaires des cantons. — Le principe de la Révolution était que le pouvoir résidait dansle peuple. Pendant toute
la durée de la République, chacun des corps politiques, administratifs et judiciaires fut soumis à l'élection. Par leur proclamation
du 22 janvier 1793, les commissaires conventionnels Philibert
Simond, Héraut de Séchelles, Grégoire et Jagot, réglèrent ainsi
le mode de votation. Chaque canton devait former un corps électoral sous- le nom d'assemblée primaire. Tous les citoyens de
vingt ans révolus étaient tenus à se réunir au chef-lieu, dans les
cas d'élection. L'assemblée, après avoir désigné au scrutin son
un
président, -son secrétaire et ses scrutateurs, devait nommer
délégué par six cents habitants. Le devoir des élus était de se
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rendre au jour fixé aux chefs-lieux du département ou du district
(arrondissement),
pour élire eux-mêmes, soit les députés à la
Convention nationale, soit les juges des tribunaux, soit les membres des diverses administrations.
Les décrets de l'Assemblée nationale de France du 22 décembre 1789, établissant que chaque ancien mandement continuerait à former une circonscription administrative sous le nom
de canton, furent appliqués en Savoie. Le canton du Châtelard,
succédant au précédent mandement de ce nom, comprit les huit
communes de Bellecombe, du Châtelard, de la Compôte, dê
Doucy, d'École, de Jarsy, de la Motte et de Sainte-Reine-; celui
de Lescheraine, les cinq communes d'Aillon, d'Arith, de Lescheraine, du Noyer et de Saint-François.
Le nombre des délégués à nommer par les assemblées primaires fut basé sur le recensement de 1783. Le canton du Châtelard devait, par conséquent, en fournir neuf pour sa population
de cinq mille six cent trente-neuf habitants; celui de Lescheraine,
seulement sept pour sa population de quatre mille quatre-vingttrois habitants.
Le 10 février 1793, les deux assemblées primaires des Bauges
se réunirent pour la première fois afin de faire ces nominations.
Le 17 du même mois, les élus se rendirent eux-mêmes à Ghambéry.
Il se passa, pendant les opérations des votes, au Châelard,
certains incidents caractéristiques qu'il convient de rapporter.
L'assemblée, réunie dans l'église, siégea trois jours et tint cinq
séances, dont la première commença à midi. Un bureau provisoire fut d'abord formé du doyen d'âge Joseph Bouchet, comme
président, et de Joseph Boisson, comme secrétaire. Ensuite, on
nomma au scrutin, pour composer le bureau définitif, le même
Joseph Bouchet, président, Claude-Louis Héritier, secrétaire,
Jean-François Boysson, Philibert Vulliod et Joseph Gubit, scrutateurs. Enfin, il fut procédé au scrutin pour l'élection des délégués. Mais, comme le dépôt des bulletins ne fut terminé qu'à
cinq heures, terme réglementaire de la séance, on renyoya le
dépouillement au lendemain.
Dansla nouvelle réunion qui eut lieu le 11 février, à huit heures
du matin, il fut reconnu qu'aucun des candidats n'avait réuni ia
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majorité absolue des suffrages, et il fut décidé qu'on recommencerait le vote après midi. Cette troisième séance, ouverte à une
heures, fut levée à cinq heures. Les délégués proclamés furent :
Jacques Gaudin, Nicolas Andrevon, avoué, Joseph Dupérier,
Joseph Burgos, prêtre, Jean-Antoine Dumoulin, Joseph Dubois,
LaperrièreHugues Gallice, Joseph Boisson et Jean-Baptiste
Michaud.
Toutefois, devant l'heure avancée, le procès-verbal de l'élection
n'ayant pu être dressé, on convint d'en remettre la lecture et
au mardi matin. Or,' c'est à ce moment que se
l'approbation
passèrent les incidents dont j'ai parlé. Je ne pourrai mieux les
faire connaître qu'en citant le document même qui les rapporte
sous le titre d'Addition à l'élection des électeurs.
« Égalité et liberté. — Aujourd'hui, le 12 février 1793, an n
de la République, à neuf heures du matin, les citoyens actifs des
communes de ce lieu (Châtelard), de Bellecombe, de la Motte, de
Jarsy, de Doucy, de la Compote, d'École et de Sainte-Reine,
formant toutes un des cantons du département du Mont-Blanc,
s étant de nouveau réunis en assemblée primaire dans l'église de
la commune du Châtelard, chef-lieu de ce canton, et le citoyen
Claude-Louis Héritier, secrétaire de l'assemblée, est monté à la
tribune et dans la lecture qu'il a faite du procès-verbal du jour
d'hier, plusieurs membres ont observé qu'il avait omis d'insérer
des protestations et restrictions qui avaient été proposées en la
séance du 10 du courant mois par le citoyen président et qui
avaient été adoptées à la pluralité des voix de l'assemblée et dont
voici la teneur :
« Cette assemblée primaire n'entend point donner aux élec« teurs de son canton le pouvoir de déroger en rien à la religion
elle déclare qu'elle désae catholique, apostolique et romaine;
« voue tous actes auxquels, tant eux que les corps administra« tifs qu'ils éliront, pourroient volontairement concourir et qui
« tendraient à rompre les liens de l'unité de la foi, et ne veux
« reconnaître d'autres pasteurs de l'Église que ceux qui seront
« approuvés par le Souverain Pontife ou par les évêques qui
« tiendront de lui leur mission. »
« Ces mêmes paroles ont encore été répétées par le citoyen
yicaire actuel de cette commune. Et le citoyen Héritier, ayant
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voulu faire des observations qui tendaient à démontrer que cette
addition n'était pas nécessaire dans ledit verbal, elles ont été
rejetées à la pluralité absolue des voix. Il est ensuite descendu de
la tribune, n'a plus voulu continuer ses fonctions de secrétaire et
Le citoyen Bouchet a aussi déclaré à
est sorti de l'assemblée.
tous les citoyens présents ne vouloir plus remplir la charge ie
président, et s'est de même retiré. L'assemblée, pour continuer
sa séance, a invité le citoyen Jean-François
Boysson, premier
la place de président, le
scrutateur, de prendre provisoirement
citoyen Basile Bertet, de faire les fonctions de secrétaire, et le
citoyen Claude Clerc, celles de scrutateur, et ayant tous les trois
pris chacun sa place au bureau, où étaient déjà les citoyens Yulliod et Joseph Cubit, tous deux scrutateurs définitivement par le
verbal du 10 du courant mois, il a été procédé à la nomination
d'un secrétaire et d'un scrutateur,
d'un président,
dans les
mêmes termes et avec les mêmes précautions que celles qui
avaient été prises dans le verbal du 10 dudit mois. Et, par le
résultat de cette opération, le citoyen'Jean-François
Boysson a
été élu président définitif de l'assemblée, le citoyen Basile Bertet
secrétaire de la même et le citoyen Claude Clerc secrétaire à la
place du citoyen Boisson, pour avoir tous les trois obtenus la
pluralité des voix. Le président et le secrétaire nouveau élus ont
aussitôt, en présence de l'assemblée, prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant, tous les
citoyens actifs ont aussi renouvelé le même serment, en levant la
main et répondant à la formule qui leur a été présentée parle
président : Je le jure, et le citoyen Claude Clerc, scrutateur élu,
a de même prêté le serment devant l'assemblée de bien remplir
sa fonction et de garder le secret. Ces élections étant faites, avant
de procéder à d'autres, toute l'assemblée a requis qu'il serait
dressé à part procès-verbal de tout ce que dessus, voulant qu'il
fasse corps avec celui du jourd'hier et qu'un extrait de tous les
deux soit remis à chacun des neuf électeurs pour s'y conformer.
Signé: J.-F. Boysson, président; B. Bertet, secr. j
Le contenu du document qui précède montre que les membres
de l'assemblée, gens avisés et prudents, tenaient à parler clair,
de manière à ne prêter flanc à aucune équivoque sur un point
aussi important que celui de leur foi religieuse. On revint ensuite
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- vérifier la nomination des délégués qui avaient été proclamés
précédemment, et l'on reconnut qu'il y avait eu erreur sur trois
d'entre eux, Jean-Baptiste Laperrière-Michaud, Nicolas Andrevon
et Joseph Boisson, et que les véritables élus étaient Claude Aymonier, Raymond Arminjon et Joseph Gaillard, hommes chrétiens et
bien pensants.
Dans l'assemblée primaire du canton de Lescheraine, les sept
délégués nommés furent: François-Marie Dumaz, Pierre-Joseph
^uerraz, Claude Pavy, Jérôme Nicoud, François Bebert, JeanClaude Morand, Joseph Porral.
- Pendant les sept ou huit années qui suivirent, sauf la période
-de la Terreur (1793-1794) où les commissaires de la Convention
-livrèrent arbitrairement l'administration et la justice aux révolutionnaires les plus violents, les assemblées primaires des cantons
furent régies par la constitution de l'an m. Elles se réunissaient
de droit chaque année, en germinal, dans les églises des chefslieux et avaient à peu près les mêmes attributions que celles qui
avaient été fixées par la proclamation du 20 janvier 1793. Le 1er
germinal an v (30 mars 1797), les délégués élus par les deux
assemblées des Bauges furent :
pour le canton du Chàtelard,
Jean-Baptiste Armenjon, Basile Bertet, Joseph Blanc dit Rolland,
Gaspard Plattet; pour le canton de Lescheraine, Sébastien Calliat, Laurent Roulet, Laurent Ronchet.
- En vertu du décret du 12 août 1792, les délégués électeurs
.recevaient, pour frais de déplacement, vingt sous pour chaque
-jour de voyage, et trois livres pour chaque jour de séjour à la
'ville où avait lieu l'élection.
-. Administration municipale du canton de Lescheraine. — La
proclamation des commissaires de la Convention nationale, du 20
janvier 1793, avait créé en même temps, pour chaque canton,
lin corps administratif désigné sous le nom d'administration munine fonctionnècipale du canton. Toutefois, ces administrations
rent régulièrement, parait-il, qu'après la Constitution de l'an m.
Avant même d'être formées, il leur fut substitué parles terroristes
des comités cantonaux dits de surveillance, dont les membres
s'étaient fait remarquer parmi les révolutionnaires les plus ardents. Il n'y eut pour toutes les Bauges qu'un seul comité de cette
sorte, composé des citoyens Laurent Ronchet, d'Arith, président,
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Louis Carret, d'École, Pierre-Joseph
Guerraz, de Lescheraine,
«
du Châtelard, Hyacinthe TourJean-Baptiste Laperrière-Michaud,
nassat, d'Aillon, Jean-Baptiste Francoz, d'Arith, et Joseph Blanc,
d'Aillon (16).
Depuis la Constitution de l'an ni, chaque administration municipale de canton comprenait un président, un secrétaire, l'adjoint
au maire et l'agent municipal de chaque commune delà circonscription. Elle tenait ses séances chaque semaine au chef-lieu de
canton, et avait dans ses attributions tout ce qui concernait la
sûreté générale, l'exécution des lois de l'État, ainsi que des
arrêtés des administrations du département. De plus, il lui était
attaché un commissaire du directoire du district, dont l'office
était de requérir et de surveiller l'application de ces mêmes lois et
de ces mêmes arrêtés.
L'administration
municipale de Lescheraine inaugurales fonctions le 1er frimaire an iv (22 novembre 1795) et les termina le
29 germinal an VIII (19 avril 1800) à la suite de la Constitution
du 22 frimaire de cette même année (13 décembre 1799). Au
premier instant, elle se composa du président Pierre-Joseph
Guerraz, du secrétaire-greffier
Jean-Baptiste Francoz, du commissaire du directoire Laurent Ronchet, des agents et adjoints descommunes Michel Poncier et Maurice Darvey pour Lescberaine,
Laurent Blanc et Hyacinthe Tournassat pour Aillon, François
Pallice et Jean-Antoine Joly pour Arith, Pierre Tasset et Joseph
Cattin pour le Noyer, François Berger et Gabriel Pernet pour
Saint-François.
Plus tard, le 2 pluviôse an vi (20 janvier 1798), ces membres étaient: Pierre-Joseph
Guerraz, président; Jean-Baptiste FranMichel Poncier
coz, secrétaire ; Laurent Ronchet, commissaire;
et Jean-Baptiste Guerraz, de Lescheraine;
Laurent Blanc et
Hyacinthe Tournassat, d'Aillon; Antoine Morand et Jean-Antoine
Joly, d'Arith; Pierre Tasset et François-Marie Dumaz, du Noyer;
Joseph Porral et Gabriel Pernet, de Saint-François,
agents et
adjoints municipaux.
Chaque année, soit par mort, soit par démission, soit par
expiration de mandat, il se produisait parmi' les administrateurs
quelque changement. Le commissaire Laurent Rouchet fut remplacé, le 3 floréal an vi (22 avril 1798), par Jean-Raptiste Turi-
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naz. Seuls, le président Pierre-Joseph
Guerraz et le secrétaire
Jean-Baptiste Francoz se maintinrent dans leurs fonctions du
commencement à la fin.
Dans cet intervalle de cinq ans et cinq mois, cette administration tint environ cent quatre-vingt-dix-neuf
séances. Les délibérations eurent trait, en général, à l'exécution des décrets du
gouvernement central, et des arrêtés des pouvoirs du département, à la garde des propriétés nationales, à la sécurité publique,
à la répartition et à la perception des impôts, à l'entretien des
routes, etc.
Perception des impôts, - Il n'y avait, pour toutes les Bauges,
et des domaines, qui avait
qu'un receveur de l'enregistrement
son siège au Châtelard.
La perception des impôts et des emprunts forcés se faisait, au
contraire, dans chaque commune, par des collecteurs particuliers
commissionnés à peu près de la même manière que ceux de l'ancien régime. Au nombre des individus qui obtinrent cet emploi
à l'enchère, dans cette même période de temps qui s'étend de
l'an m à l'an VIII, on remarque sous les dates suivantes :
An iv, 20 nivôse (10 janvier 1796). Jean-Baptiste Francoz à
Arith, Pierre Tasset au Noyer, Jacques Bebert à Saint-François,
moyennant douze deniers par livre pour la contribution foncière
et trois deniers par livre pour les contributions personnelle, mobilière et somptuaire. — An iv, 18 fructidor (4 septembre 1796).
Pour l'emprunt forcé, moyennant douze deniers par livre, Michel
Poncier à Lescheraine, Laurent Blanc à Aillon, Jean-Baptiste
Francoz à Arith, Pierre Tasset au Noyer, Pierre-Marie Berger à
Saint-François. — An v, 13 nivôse (3 janvier 1397). Les mêmes
pour la contribution foncière, moyennant la même remise. —
An vi, 29 brumaire (19 novembre 1797). Pour la contribution
foncière, Hubert Desgrange au Noyer, moyennant cinq deniers;
Maurice Guerraz à Lescheraine, Vincent Tournassat à Aillon,
André Nicoud' à Saint-François, moyennant six deniers; François
Bebert à Arith, moyennant neuf deniers. — An vi, 20 thermidor
(7 août 1798). Pour les contributions personnelle, mobilière et
somptuaire, moyennant douze deniers de remise, Claude-Nicolas
—
Peytavin dans les cinq communes du canton de Lescheraine.
An vu, 29 frimaire (19 décembre 1798). Pour la contribution
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foncière, Claude-Nicolas Peytavin à Lescheraine, François Bebert
à Arith, moyennant douze deniers;
Hyacinthe Tournas-sat. à
Aillon, moyennant onze deniers; Joseph Desgrange au Noyer,
André Nicoud à Saint - François,
moyennant neuf deniers ;
moyennant sept deniers.
L'administration
municipale des cantons veillait, du reste, à
tout ce qui concernait la répartition de ces divers impôts entre
les contribuables.
La taxe foncière resta telle qu'elle avait été
Le 20 nivôse an iv (27
inscrite dans le cadastre de 1728-1738.
décembre 1795), il fut dressé le tableau des personnes aisées
qui, dans chaque commune, devaient supporter l'emprunt forcé.
Au nombre de cette nouvelle sorte de contribuables, on remarCharles-Claude Neyret, Maurice Darvey,
quait particulièrement
Claude-Nicolas Peytavin, à Lescheraine;
Jean-Baptiste Nicoud,
Pierre-Antoine
Marguet et Cie, Donat Miguet et frères, Joseph
Delorme, Joseph Ginet, à Aillon; François Raffin, Joseph Francoz, Jean-Pierre Dumont, Joseph Prisset, Claude Morand dit la
Poste, Laurent Raffin dit Mollard, François Pallice, à Arith;
François Desgrange, François-Marie Dumaz, au Noyer; François
Le 21 germinal de la même année,
Berger, à Saint-François.
l'administration
fixa à neuf mille cinq cents
départementale
francs la somme totale à fournir de ce chef par le canton de- Lescheraine, et assigna à chaque commune la quote-part suivante :
à Lescheraine, onze cents francs; à Aillon, quatre mille sept cents
francs; à Arith, seize cents francs; au Noyer, treize cents francs;
à Saint-François, sept cent cinquante francs.
Suivant un rapport du 17 ventôse an vi (8 mars 1798), les
diverses communes du même canton payaient pour les trois contributions personnelle, mobilière et somptuaire, la somme totale
de trois mille trois, cent vingt-cinq livres en principal, et celle
de huit cent trente et une livres cinq sous en deniers additionnels. Ceux-ci s'élevaient à quatre pour cent. L'une et l'autre de
ces sommes étaient ainsi réparties : Lescheraine personnelle, en
principal deux cent vingt-quatre livres, en deniers additionnels
cinquante-six livres; mobilière et somptuaire, en prinQipal deux
cent cinquante livres, en deniers additionnels
soixante-deux
livres dix sous. — Aillon, personnelle,
en principal quatre jCent
livres, en deniers additionnels cent vingtquatre-vingt-quatorze
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trois livres dix sous; mobilière et somptuaire, en capital six cent
quatre-vingt-quinze
livres, en deniers additionnels cent soixantetreize livres quinze sous. — Arith, personnelle, en capital trois
cent seize livres, en deniers additionnels soixante-dix-neuf livres;
mobilière et somptuaire, en capital quatre cent cinquante livres,,
en deniers additionnels cent douze livres dix sous. — Le Noyer,
personnelle, en capital deux cent quarante-trois livres, en deniers
additionnels soixante livres quinze sous; mobilière et somptuaire,
en capital trois cent cinquante livres, en deniers additionnels
— Saint-François,
quatre-vingt-sept livres dix sous.
personnelle,
en capital cent vingt-trois livres, en deniers additionnels trente
livres quinze sous, mobilière et somptuaire, en capital cent quatre-vingts livres, en deniers additionnels quarante-cinq livres.
Les tailleurs d'habits et de pierre, les cordonniers, lescabaretiers, les charpentiers, les maçons, les menuisiers, les cloutiers,
les meuniers, tous « ceux qui faisaient commerce de denrées,.de
veaux, de moutons ou de tout autre objet, » en général, quiconque
exerçait un métier, une industrie ou un commerce quelconque,
était tenu de se pourvoir d'une patente.
Enfin, comme complément à son devoir de répartir et de procurer le paiement de ces diverses sortes de contributions, l'administration municipale nommait, le cas échéant, des porteurs
de contraintes et des gàrnisaires chargés de procéder contre les
débiteurs renitents ou retardataires.
Fournitures pour les troupes. — L'organisation de la garde
nationale ne paraît pas avoir jamais eu lieu d'une manière complète dans les Bauges. D'après les lois de 1791 et de l'an vu, tous
les citoyens de seize à soixante ans devaient s'inscrire sur un
registre ouvert dans les mairies pour former, les uns un corps
sédentaire, et les autres une colonne mobile. En vain, sur l'ordre
muréitéré de l'administration
départementale, l'administration
nicipale du canton,de Lescheraine pressait les individus de remplir cette obligation, personne ne se présentait.
Les réquisitions pour le service des armées en campagne n'eurent pas, il est vrai, un résultat aussi négatif. Elles furent appliquées également aux choses et aux personnes. Dans le premier cas,
c'étaient tantôt des objets de casernement pour les troupes, tantôt
des fourrages, tantôt des grains, tantôt du bétail, que les communes
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devaient d'abord réunir au Châtelard dans la maison du marquis
de Lescheraine convertie en magasin, pour les faire transporter
ensuite dans les localités environnantes où se trouvaient les dépôts
de l'armée; tels que Chambéry, Saint-Pierre d'Albigny et Aiguebelle. On se retrouvait ainsi soumis aux mêmes exactions qui
avaient pesé, environ cinquante ans auparavant, pendant l'occupation espagnole.
Dès les premiers moments de la réunion de la Savoie à la
France, la chartreuse d'Aillon et les différentes communes des
Bauges reçurent ordre de fournir pour les troupes de l'adjudant
général Bagdelonne, qui devaient passer leur- quartier d'hiver à
Saint-Pierre d'Albigny, la première cent soixante-quinze paires
de draps, estimée chacune vingt-cinq francs, et cinq mille six cent
soixante livres d'argent ;
les autres deux cent soixantelits complets. Cette charge excita de vives plaintes de la part des intéressés. Le prieur de la chartreuse écrivit une lettre de protestation.
Les communes envoyèrent de même des délégués à la commission
provisoire du Châtelard, qui députa à son tour l'avoué Alexis
mais leurs réclamations
Nicoud, à Chambéry;
restèrent sans
effet.
Entre autres mesures de ce genre qu'eurent à subir dans la
suite les diverses communes des Bauges, je citerai encore les
suivantes. Le 6 nivôse an iv, le seul canton de Lescheraine fut
taxé à cinq cent dix quintaux de fourrages, dont soixante-quinze
pour Lescheraine, cent cinquante-cinq pour Aillon, quatre-vingtdix pour Arith, cent pour le Noyer, et quatre-vingt-dix
pour
Saint-François. Le 7 messidor an vu, un arrêté de l'administration centrale du département
porta que ce même canton fournirait à compte du contingent de grains qui lui serait assigné, vingt
quintaux de froment, dix-neuf de seigle et soixante d'avoine, avec
l'obligation d'en faire le transport au magasin militaire d'Aiguebelle.
Recrutement des soldats. — Le recrutement
des troupes en
campagne se fit d'abord au moyen des volontaires qui s'engaet des célibataires ou veufs sans enfants
geaient d'eux-mêmes
que les municipalités désignaient suivant le système de l'ancien
régime. Plus tard, la loi du 19 fructidor an vi, régla, sous le
nom de conscription., la manière dont serait formée l'armée de
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terre. Un registre resterait ouvert dans les mairies pour l'enrôlement des volontaires. D'un autre côté, les agents municipaux
dresseraient, classe par classe, le tableau de tous les hommes non
mariés ou veufs sans enfants, de vingt à vingt-trois ans. Enfin,
un médecin ou officier de santé, assisté de quatre pères d'enfants
sous les armes, devait constater l'état des conscrits suivant ces
trois catégories de robustes, valétudinaires et hors de service.
Le 1er brumaire an vu, conformément à cette dernière disposition, l'administration
municipale du canton de Lescheraine
nomma l'officier de santé Charles-Claude Neyret, et les pères de
soldats François Joly, de Lescheraine, Marcel Petit-Prestout,
d'Aillon, Aimé Bravard, de la même commune, et Dodon Rivollet, du Noyer. En l'an n, les réquisitionnaires inscrits des trois
paroisses d'Arith, du Noyer et de Saint-François furent au nombre de soixante-neuf, dont cinquante-quatre
robustes, huit valétudinaires et sept hors de service. En l'an vu, la classe de vingt
à vingt et un ans dans tout le canton comprit seize conscrits, celle
de vingt et un à vingt-deux ans quarante-six, et celle de vingtdeux à vingt-trois ans trente-trois. En l'an vin, la première classe
fut de quarante individus.
Voici maintenant
quelques exemples des mesures prises à
du
l'égard des individus réquisitionnés pour l'accomplissement
devoir qui leur était imposé. Le 11 frimaire an VII, il fut ordonné
que les réquisitionnaires du canton de Lescheraine se trouveraient
réunis, le 22 du même mois, au chef-lieu de ce canton, et le 23,
au lieu de leur destination. Le 1er messidor de la même année,
Victor Brunier, de Lescheraine, conscrit de la 2e classe requis
pour le service, ayant opposé son contrat de mariage du 3 vencantonale
tôse an v, avec Françoise Mugnier, l'administration
enjoignit à Blaise Cavet, conscrit de la 3e classe désigné par le
sort pour premier remplaçant, de se rendre le 4 du même mois,
à sept heures du matin, devant la porte de la mairie, pour y recevoir l'ordre de route sur Chambéry. Le 24 thermidor suivant, en
vertu de la proclamation du général de l'armée des Alpes Chamcentrale du départepionnet et de l'arrêté de l'administration
ment, les conscrits furent avertis individuellement de se rendre
le 28, au lieu des séances de l'administration du canton, pour y
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recevoir leur feuille de route et être conduits le 30, à Chambéry,
par l'officier Joseph Joly, d'Arith.
Toutefois, les individus appelés ainsi sous les armes étaient loin
de s'empresser de répondre à la convocation. Beaucoup faisaient
défaut, et souvent il fallut, pour les contraindre,
employer le
moyen en usage alors. C'est ainsi que, sur l'ordre de l'adjudant
le
général Herbier, commandant la force armée du département
capitaine au bataillon auxiliaire du Mont-Blanc, Tessier, partit, le
9 vendémiaire an VIII, avec son sergent-major pour les Bauges,
afin d'y prendre le commandement
en chef de la milice, et d'y
faire exécuter l'arrêté du 25 fructidor an vu. On voit, entre
autres, dans les documents qui se rapportent à cette circontanee,
que cet officier se présenta, le 12 vendémiaire, à la barre de l'administration municipale du canton de Lescheraine, et en requit,
avec le tableau des conscrits réquisitionnés
des différentes communes, l'indication de ceux qui avaient rejoint les drapeaux et
de ceux qui ne l'avaient point fait. Aussitôt, commençant son
de la colonne
opération par Aillon, il ordonna au détachement
stationnée dans cette commune, d'y
mobile, précédemment
retourner jusqu'à ce que tous les militaires renitents eussent
satisfait à la loi. En même temps, il fut enjoint à radministration municipale du canton, d'avoir à faire payer vingt-quatre
francs d'indemnité par jour à l'état-major,
dès le 10 vendémiaire
jusqu'à la fin de l'expédition.
— L'adAdministration
municipale du canton du Châtelard.
ministration municipale du canton du Châtelard n'offrit pas, sous
le rapport de sa constitution et de ses actes, un spectacle différent
de celui qu'on vient de voir. Elle fut inaugurée, le 8 frimaire an
m, aux personnes de Jean-François Carrier, président, MauriceCélestin Charbonnier dit Quaton,
François Carrier, secrétaire,
du Châtelard, Georges Collet, de Bellecombe, Maurice Fressoz,
de la Compôte, François Millioz, de Doucy, Gaspard Plattet,
d'École, Claude-Antoine Clerc, de Jarsy, Jean Gonthier, de la
Motte, Joseph Gaudin, de Sainte-Reine, agents municipaux..
Au moment de sa dissolution, le 29 germinal an vui, les membres étaient: Jean-François Carrier, président, Maurice-François
Carrier, secrétaire, Joseph Charbonnier dit Quaton, du Châtelard,
Philibert Vulliod, de Bellecombe, Blaise Petit, de la Compôte,
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François Dubois, de Doucy, Jean-Louis Descorps, d'École, Joseph
Dupérier, de Jarsy, Maurice Gallice, de la Motte, Joseph Gaudin,
de Sainte-Reine, agents municipaux.
Parmi les collecteurs de l'emprunt forcé et des diverses sortes
d'imposition, on remarque principalement Charbonnier, Berthet,
au Châtelard, Mansoz, Bernard, Collet, à Bellecombe, Joseph
Fressoz, àr la Compôte, Dubois, à Doucy, Lavigne, à École, Guy
Janin, Dupérier, à Jarsy, Jacquiot, Gallice, à la Motte, Bazin, à
Sainte-Reine.
La contribution foncière, entre autres, s'éleva, en l'an v
(1797), pour tout le canton, à mille six cent cinq livres quatorze
sous onze deniers en principal, et à deux mille quatre cent huit
livres treize sous trois deniers en deniers additionnels.
Malgré les invitations les plus pressantes, n'ayant pu vaincre
la résistance passive des citoyens de seize à soixante ans à s'inscrire pour constituer la garde nationale, on en vint, pour remédier autant que possible à cet état, à user d'un moyen extra-légal.
L'administration
municipale du canton reçut ordre de choisir
d'office sur les tableaux des citoyens de seize à soixante ans,
dans chaque commune, le sixième des individus qu'elle jugerait
propres à former la colonne mobile.
Au mois de frimaire an iv, les réquisitions de fourrages s'élevèrent à quatre-vingt-quinze
quintaux pour le Châtelard, à quatre-vingts pour Bellecombe, à quatre-vingt-treize
pour Doucy, à
pour École, au même chiffre pour la Motte.
quatre-vingt-dix
Le 26 floréal suivant, les soixante plus aisés de chaque commune furent désignés pour fournir du bétail.
Le 23 germinal de la même année, il avait été ordonné de
transporter à Saint-Pierre
d'Albigny mille six cent vingt-trois
quintaux d'avoine qui se trouvaient dans le magasin du Châtelard.
Quant à l'exécution de la loi sur le recrutement des armées en
campagne, on trouve aussi, entre autres, les faits suivants. En
l'an II, les conscrits sont au nombre de cent dix-neuf pour tout le
canton, dont quatre-vingt-onze déclarés robustes, vingt-cinq valétudinaires, trois hors de service. En l'an vu, les trois classes de
la première (20-21), trentevingt à vingt-trois ans comprennent:
neuf individus; la seconde (21-22), soixante-six
individus; la
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troisième (22-23), cinquante individus. En l'an VIII, la classe de
Le 16 floréal
vingt à vingt et un ans fut de quarante conscrits.
an vu, les conscrits de la première classe furent invités à se réunir le 20, sur la place publique du Châtelard, pour se rendre
même ordre fut donné, le 9 prairial *
ensuite sous les drapeaux;
suivant, aux réquisitionn aires de la deuxième et de la troisième
classe d'être rendus, le 15, à Chambéry. L'officier commandé
pour les conduire fut un David, de Bellecombe, capitaine en
congé.
Toutefois, comme beaucoup d'entre eux avaient, de même
qu'à Lescheraine, manqué de répondre à l'appel, il fut aussi
décidé, le 21 vendémiaire an vin, qu'un détachement de la force
armée, proportionné au nombre des insoumis, occuperait chaque
commune. Mais les vexations du capitaine Tessier, en cette occasion, furent telles que l'administration
municipale du Châtelard
réclama d'abord, le 9 brumaire, contre cet officier, et qu'ensuite,
le 29 du même mois, elle demanda le rappel des garnisaires euxmêmes..
Justices de paix et autres offices civils. —La Révolution n'épargna pas plus l'ancienne organisation des tribunaux judiciaires de
Savoie que celle des autres corps de l'État. En conformité de
la proclamation du 22 janvier 1793, il fut établi dans Chaque
siège administratif, suivant son importance, un ou plusieurs corps
de justice, dont les membres devaient être aussi nommés par les
électeurs délégués des assemblées primaires.
A Chambéry, comme chef-lieu du département, il fut institué
un tribunal criminel, qui était le tribunal souverain. A vrai dire,
c'était le plus important pour les révolutionnaires,
qui voyaient
de ne pas
des crimes jusque dans ceux qu'ils soupçonnaient
penser comme eux. « Sa charge spéciale, écrivait le commissaire
conventionnel Albitte, était de poursuivre les délits et les crimes,
et son premier devoir de venger la République des traîtres et des
conspirateurs qui troublaient son bonheur. » On sait ce que cela
signifiait. Outre les juges, ce tribunal comprenait un président,
un accusateur public et un greffier.
En même temps, chaque district eut un tribunal composé de
cinq juges, d'un greffier, d'un commissaire national et de quatre
suppléants. Dans le scrutin individuel pour la nomination des

289

FAITS ACCIDENTELS

juges, le premier élu était président de droit. Le commissaire
public dans le tribunal criminel,
national, comme l'accusateur
remplissait la fonction du ministère public.
Enfin, il y eut dans chaque canton un juge de paix assisté d'un
certain nombre d'assesseurs pris dans les différentes communes.
Le juge de paix devait avoir au moins vingt-cinq ans et être élu
à la pluralité des suffrages.
Les juges qui siégèrent au tribunal de paix du canton de Lescheraine furent Claude-Nicolas Peytavin de 1793 à 1798, et
Laurent Ronchet de 1798 à 1800. Durant toute cette période de
Guerraz
temps-qui s'étendit de 1793 à 1800, Maurice-François
occupa l'emploi de greffier de ce même tribunal. Les assesseurs
tirés-de chaque commune étaient au nombre de quatre et renouvelables chaque année.
Le juge de paix avait, en matière civile et correctionnelle, à peu
en outre, il était.
près les mêmes attributions qu'aujourd'hui ;
à l'administration
municipale du canton
chargé de transmettre
le texte des lois et des décrets du gouvernement. Pour les procès
civils, il devait se rendre dans chaque commune où ils se produisaient. Les questions de police se jugeaient au chef-lieu de canton.
En ce qui concerne spécialement ce dernier cas, on voit entre
autres circonstances que l'administration
municipale du canton
de Lescheraine, sur l'invitation de l'autorité supérieure, établit,
le 21 germinal an iv, le tribunal de police dans la chambre de la
maison de commune attenant à la cuisine et prenant jour sur le
jardin, et que le 30 ventôse précédent, elle avait déjà assigné
pour lieu d'arrêt l'étable situé au-dessous de la salle des séances.
Le 18 nivôse an m, le tribunal de la justice de paix du canton
du peuple
du Châtelard fut ainsi composé par le représentant
Gauthier, de Jean-Baptiste Turinaz pour juge, de Basile Berthe
pour greffier, et quatre habitants de chaque paroisse pour assesseurs.
En l'an iv, Jean-François
Carrier succéda à Jean-Baptiste
Turinaz et fut lui-même remplacé, en l'an vi, par Jacques Bertin,
qui continua ses fonctions jusqu'à l'an VIII.
se rattachaient
Les officiers qui directement ou indirectement
aux tribunaux de justice, comme les notaires, les huissiers, les
19
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gens de la force armée, ne changèrent pas essentiellement de
leurs anciennes attributions.
Les premiers étaient au nombre de huit, au moment ou la
Révolution éclata: François-Marie Dumaz, au Noyer, Joseph
Francoz et Jean-Baptiste Francoz, à Arith, Jean-François Carrier,
Claude Pavy, au Châtelard, Claude Bertin, à Bellecombe, Jacques Bertin, à École.
Les huissiers nationaux que j'ai trouvésfigurant dans les procèsverbaux de cette époque sont: Maurice Paquet, à Lescheraine,
Bernard Porral, à Saint-François, Jean-Louis Descorps et François Chardonnel, au Châtelard, Joseph Cubit, à Bellecombe,.
Dans les premières années du nouveau régime, l'action coercitive contre les criminels et les délinquants fut confiée à la garQe
nationale des communes ou à des garnisaires expédiés du cheflieu du département. La gendarmerie proprement dite ne fut
établie dans les Bauges qu'en l'an vi. Composée de cinq hommes,
elle eut, comme aujourd'hui, son poste fixe au Châtelard. Il y
eut, à l'occasion de son logement, de nombreuses discussions.
L'administration municipale du canton désigna d'abord la maison
des Écuries appartenant au marquis de Lescheraine, puis la
maison Despine située au bourg.
Conseils municipaux. — L'organisation des conseils communaux avait été arrêtée le 6 janvier 1793. Elle devait comprendre
les conseils municipaux proprement dits, un corps de notables
et un procureur. Tout citoyen âgé de plus de vingt-un ans, ayant
son domicile fixe dans la commune depuis plus de douze mois et
vivant de ses revenus ou du produit de son travail sans être
en état de domesticité, concourrait à l'élection des uns et des
autres.
Le chef de l'administration municipale reçutle nom de maire
au lieu de celui de syndic qu'il portait précédemment, et les
citoyens qui exerçaient avec lui le pouvoir exécutif du conseil
furent appelés officiers municipaux.
Le nombre des membres du corps municipal proprement dit variait suivant la population de la commune; il était de trois pour une
population au-dessous de cinq cents habitants, de six pour une
population de cinq cents à trois mille, de neuf pour une population de trois mille à dix mille, de douze pour une population de
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dix mille à vingt-cinq mille, de quinze pour une population de
vingt-cinq mille à cinquante mille, de dix-huit pour une population de cinquante à cent mille, et de vingt-un pour une population au-dessus de cent mille. Le nombre des notables fut fixé au
double de celui des membres du corps municipal. Le procureur
était chargé spécialement de ce qui concernait le soin et la défense
matériels de la commune.
désintérêts
des commissaires
La proclamation
conventionnels
Simond,
Hérault de Séchelles, Grégoire et Jagot, qui fixa cette composi-tion des conseils, fut publiée dans toutes les communes, le 13
janvier 1793. En même temps, il fut ordonné que les élections
auraient lieu le dimanche suivant, 20 janvier. Les églises
des Bauges servirent encore de salles de scrutin. Il fut d'abord
procédé, par les soins d'un bureau provisoire, à l'élection d'un
bureau définitif composé d'un président, de trois scrutateurs et
d'un secrétaire. Ces cinq membres, après avoir pris place, prêtèrent aussitôt, par main levée, serment de maintenir la liberté et
l'égalité ou de mourir en les défendant. Ensuite, l'on en vint
aux votes pour la nomination du maire, du procureur de la
commune, des officiers municipaux et des notables.
prêté serment de
Chaque électeur avait aussi préalablement
et librement son devoir. Lorsque l'un
remplir consciencieusement
d'eux se présentait, le président du bureau prononçait la formule
qui était inscrite sur un écriteau placé près de l'urne: « Vous
jurez et promettez de ne nommer que ceux que vous avez reconnus et choisis en votre âme et conscience comme étant les plus
dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminé par
dons, promesses, sollicitations ou menaces. » Le votant répondait : « Je le jure. »
deux des électeurs qui étaient lettrés devaient écrire euxmêmes leur bulletin sur le bureau; les autres devaient les faire
écrire, à la même place, par l'un des trois électeurs lettrés les
plus âgés, désignés pour cet office.
du peuple Gauthier,
Toutefois, en l'an m, le représentant
les élections précédentes,
annulant dictatorialement
réorganisa,
ou plutôt, suivant une expression remise en vigueur aujourd'hui,
communales,
épura de sa propre autorité les administrations
ainsi que tous les autres corps, comme n'étant pas suffisamment

292

CHAPITREXLVIII

révolutionnaires. Il se passa, à cette occasion, dans les Bauges,
un fait qu'il n'est pas sans intérêt de connaître. Le comité de
surveillance établi dans la contrée, jugeant bon d'avoir sa part
dans la nouvelle organisation, écrivit, le 25 messidor an II, à
l'agent national près le directoire du district de Chambéry la
lettre suivante :
« Le comité de surveillance vient d'apprendre. que le représentant du peuple et l'administration
du district s'occupent de
l'organisation des municipalités des Bauges. Il lui est Tenu des
réclamations, soit en faveur de quelques-uns de ceux qui vont être
déplacés, soit contre d'autres qui doiventêtre placés, d'après le bruit
public auquel le comité n'ajoute cependant pas grande confiance.
Malgré cela, très convaincu par l'expérience que le gouvernement
n'aura jamais la marche nécessaire dans ce pays, si les choix ne
sont pas bien faits, et sachant que, ni le représentant du peuple, ni
l'administration ne peuvent connaître les individus comme lui, et
que ceux qui ont fourni !es instructions peuvent avoir été trompés,
il offre la vérité et la vérité toute pure, si tu veux lui faire paryenir une copie de l'épuration ; il t'assure qu'il n'écoutera que sa
passion pour la salut de la patrie, et que ce n'est que ce sentiment
qui l'a déterminé à se mettre en avant et à lui faire regarder
comme un devoir le soin de fournir des lumières sur un objet
aussi important. »
On a vu précédemment quels étaient les membres du comité
de surveillance, et l'on peut penser quels sentiments^ouvaient
les pousser à se mettre ainsi en avant. En l'an vi, après que la
Constitution de l'an ni eut mis fin au régime de la Terreur, le
système électif pour la composition des conseils communaux fut
mis remis en vigueur.
Liste de quelques-uns des maires des communes des Bauges à
l'origine dela Révolution. — AILLON,an m, Jean-Baptiste Nian n,
coud. — ARITH, an 11, François- Raffin. — BELLECOMBE,
an II, François BlamJean-Pierre Mugnier. — LE CHATELARD,
an m, Nicolas
bert. — LA COMPOTE,an ir, Pierre Ferroud;
Petit. — DouCY, an n, François Dubois; an ni, Nicolas Rosset.
— ÉCOLE, an m, Jean-François
Laurent. — JARSY, an m, Joan u, -Charles Neyret; an III,
seph Dupérier. - LESCHERAINE,.
Jean-Baptiste Guerraz. — LA MOTTE, an u, Hugues Gallice; an
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III, Maurice Gallice. — LE NOYER,an m, Sébastien Calliat. an III, Jacques Bebert. — SAINTE-REINE,an m,
SAINT-FRANÇOIS,
Pierre Borrand.
Le Consulat et l'Empire. — Cependant la Révolution n'avait
pas profité à la France. En 1800, à la veille de la Constitution de
Fan ym, on n'apercevait, à l'intérieur, que misère et ruine; le
trésor était vide, les emprunts forcés ne réussissaient plus, et les
assignats tombés en discrédit avaient fait place à des mandats
territoriaux qui ne valaient pas davantage. En même temps, la
famine, par suite de plusieurs mauvaises saisons consécutives,
était devenue en quelque sorte permanente.
A l'extérieur, la situation était aussi triste. Les armées conquérantes de la République étaient battues et refoulées de tous côtés
vers la France. L'Italie était perdue, la Hollande était envahie
et la Suisse était forcée. Seule, l'expédition d'Egypte formait, par
les brillantes victoires des Pyramides, du Thabor et d'Aboukir,
une sorte de contre-poids à ces revers.
C'est alors que le héros qui relevait le nom français sur les
bords du Nil, apprenant l'effondrement de la mère-patrie, revint
précipitamment et fit entendre au Directoire cet amer et terrible
reproche: « Qu'avez-vous fait de la France que je vous ai laissée
si brillante? Je vous ai laissé la paix, j'ai retrouvéJa guerre; je
vous ai laissé des victoires, j'ai retrouvé partout des lois spoliatrices et la misère. Qu'avez-vous fait de cent mille Français que
je connaissais, tous mes compagnons de gloire? Ils sont morts!
Cet état de chose ne peut durer; avant trois ans, il nous mènerait au despotisme. » Sur cela, le 19 brumaire an vin (10 novembre 1799), à cinq heures du soir, après avoir dissous la veille
de sa propre autorité le Corps législatif, le général Bonaparte fit
chasser militairement de la salle des séances, par un peloton de
grenadiers, le conseil des Cinq-Cents, dont une grande partie des
membres s'échappa par les fenêtres.
Dès ce moment, la République avait vécu, bien que le nom
restât encore quelque temps. Le général Bonaparte se fit nommer
aussitôt premier consul, avec Sieyès et Roger-Ducos pour adjoints; le 24 décembre 1799 (2 nivôse an vm), consul unique
pour dix ans; le 2 avril 1802, consul à vie; enfin, le 18 mai 1804
(28 floréal an xn), empereur.
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Dans cet intervalle de temps, de 1799 à 1804, à chacune de
ces élévations, il fut publié une Constitution nouvelle, celle de
l'an VIn, celle de l'an x et celle de l'an xn. Au fond, les deux
dernières ne furent que des modifications de la première, en ce
qui concernait la condition et les droits du chef souverain. En
vertu de la Constitution de l'an vin, il fut établi trois corps délibérants, un Sénat, un Tribunat et un Corps législatif. Les droits
des citoyens se bornèrent à présenter simplement une liste de
candidats, dans laquelle le Sénat, formé de quatre-vingts membres
nommés par les consuls, devait choisir cent individus pour composer le Tribunat et trois cents autres pour composer l'Assemblée
législative. L'initiative des lois était réservée au gouvernement.
D'après la Constitution de l'an x, les membres du Sénat étaient
nommés à vie, avec droit pour le consul d'en augmenter le nombre. Le Sénat pouvait, suivant son gré, changer les institutions,
suspendre les fonctions du jury, mettre les départements hors de
la Constitution, annuler les jugements des tribunaux, dissoudre
le Corps législatif et le Tribunat. Celui-ci fut réduit à cinquante
membres. Le conseil d'État obtint un plus grand nombre de
membres et des attributions plus étendues.
La Constitution de l'an xn régla l'état de la famille impériale,
des grands dignitaires et des grands officiers de l'empire, à l'instar de ce qui existait jadis sous la royauté. Elle maintint en principe le Sénat, le conseil d'État, le Corps législatif et le Tribunat.
Ensuite, le rouage des institutions administratives et judiciaires
fut aussi composé et réglé. Chaque département fut dirigé par un
préfet, ayant sous ses ordres autant de sous-préfets qu'il y avait
d'arrondissements.
Dans les communes, les maires et les adjoints
la police et
furent investis, en ce qui concernait l'administration,
l'état civil des habitants, de toutes les attributions relevant précédemment des administrations municipales des cantons.
Les trois sortes d'assemblées existant auparavant, les assemblées primaires des cantons, les collèges électoraux d'arrondissement et les collèges électoraux de département furent conservés,
sauf quelques modifications en certains points. L'assemblée primaire de canton se composait de tous les citoyens majeurs domiciliés dans le canton. La convocation et la durée de ses séances
en étaient fixées par le gouvernement. Le président était, nommé
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directement par l'empereur pour le laps de cinq ans et pouvait
ensuite être continué dans sa fonction. Ce même corps électoral
avait la mission d'élire, parmi les six mille plus forts imposés
aux rôles des contributions directes ou indirectes du département,
les électeurs des collèges départementaux et d'arrondissement ; en
oiatre, il devait présenter pour la justice de paix du canton une
rose de deux candidats sur laquelle l'empereur choisirait l'individu qui lui conviendrait.
Les collèges électoraux d'arrondissement, composés d'un membre pour cinq cents habitants, devaient également présenter deux
candidats pour chaque membre du conseil d'arrondissement,
deux autres pour former la liste sur laquelle devaient être choisis
les membres du Tribunat, enfin deux autres candidats pour la
formation du rôle devant servir à la nomination des députés au
Corps législatif.
Les collèges électoraux de département se composaient d'un
membre par mille individus majeurs habitant le département.
Leurs attributions étaient de présenter de même deux candidats
pour chaque place de conseiller départemental.
Enfin, les tribunaux judiciaires furent divisés en haute Cour,
- en Cour de cassation, en Cours d'appel, en Cours de justice criminelle, en tribunaux civils et en justices de paix.
Bientôt après avoir pris sous cette forme les rênes du gouvernement, Bonaparte se mit à rétablir les choses, tant intérieures
qu'extérieures de la France. Il conclut, le 26 messidor an ix, avec
le pape Pie VII, un concordat qui ne fut promulgué qu'en mars
1802,et fit rédiger par d'habiles jurisconsultes la série de lois
qui devaient former et régir le droit français sous les noms de
codes civil, pénal, de commerce et de procédure. En même temps,
il-recommença cette suite ininterrompue de guerres qui, pendant
quinze ans, en firent l'arbitre redouté des princes et des peuples
de l'Europe. En un mot, homme d'une volonté de fer et d'une
perspicacité étonnante, génie vaste, capitaine incomparable, politique consommé, il créa, surtout dans son pays, un ordre régulier qui, s'il reposa sur le pouvoir personnel et revêtit souvent
un caractère de despotisme, n'en fut pas moins regardé d'abord
par les Français comme un soulagement après les orgies de la
Révolution.
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Réunion des deux cantons des. Bauges en un seul. — On a vu
les points principaux du régime que cet homme étonnant établit
ainsi sur les ruines de la patrie. Parmi les faits les plus saillants
auquel ce régime donna lieu dans les Bauges, je citerai maintenant les suivants. Pour bien s'en rendre compte, il faut d'abord
se rappeler qu'en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIIJ qui régla
sur de nouvelles bases les circonscriptions cantonales, les deux
cantons du Châtelard et de Lescheraine furent réunis en un seul,
avec le Châtelard pour chef-lieu. Toutefois, il se produisit à cette
occasion deux incidents qu'il n'est pas sans intérêt de connaître.
Il paraît qu'il fut un moment question de faire de Lescheraine le
chef-lieu du canton et de rattacher la commune de SainteReine au canton de Saint-Pierre
d'Albigny. A la nouvelle du
premier de ces projets, l'administration
municipale du Châtelard s'empressa, le 29 pluviôse, de protester contre les agissements de ceux qu'elle appelait les « intrigants de Lescheraille »
et de démontrer l'avantage de placer le siège des services publics
en une localité située au centre même des Bauges.
De leur côté, les habitants de Sainte-Reine ne se montrèrent
pas moins émus de la crainte que leur commune pouvait être
détachée de la circonscription naturelle .dont elle avait toujours
fait partie jusqu'alors. Le 8 thermidor de la même année .1800,
le maire, l'adjoint et presque tous les habitants signèrent une
adresse au préfet, par laquelle ils manifestèrent leur étonnement
d'apprendre
par le bruit public que, dans le tableau des justices
de paix, leur commune était unie à l'arrondissement
de SaintPierre d'Albigny. Tout en faisant remarquer
que Sainte-Reine n'avait jamais cessé, au grand contentement et pour la plus grande
commodité de tous, d'être unie au reste des Bauges, ils ne pouattribuer le fait de l'en détacher actuellevaient, ajoutaient-ils,
ment au profit d'un autre canton qu'à une erreur ou à l'ignorance des lieux.
Fonctionnement des institutions impériales dans les Bauges. Le 2 floréal an xi, conformément à la Constitution de l'an x,
l'assemblée cantonale, qui n'était plus composée que des notables des communes, se tint dans la maison commune du Châtelard, sous la présidence de François-Marie Dumaz, notaire au
Noyer. Celui-ci, nommé président par le premier consul, avait
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préalablement prêté serment, le 20 germinal, par devant le juge
de paix Laurent Ronchet, assisté de son greffier, Basile Berthet.
Les scrutateurs qui, suivant la même Constitution, devaient être
pris par égale part parmi les électeurs les plus âgés et parmi les
plus imposés, furent pour les premiers:
Joseph Bouehet, François Pallice l'oncle; pour les seconds: Jean-Baptiste Armenjon,
Pierre-Joseph Guerraz. Ainsi constitué, le bureau élut au scrutin
pour secrétaire Laurent Ronchet qui obtint l'unanimité des suffrages.
La liste des notables, arrêtée le 15 ventôse par le préfet, comprenait deux cent soixante et un individus. L'assemblée avait
1° sur la liste des plus imposés du déparpour but de nommer:
tement dix membres pour former le collège électoral du département; 2° sur la liste des notables des communes du canton, dixsept autres membres pour former le collège électoral de l'arrondissement de Chambéry;
3° deux candidats pour la fonction de
juge de paix; 4° enfin, quatre candidats pour la fonction de
suppléant-juge de paix.
Commencée le 2 floréal, à une heure, la séance fut levée à cinq
heures du soir. Cent votants seulement prirent alors part au
scrutin. Comme ce nombre était au-dessous de la moitié des
électeurs inscrits exigée par la Constitution, la suite de l'opération
fut renvoyée au lendemain. En attendant, l'urne des votes fut
portée et enfermée dans une armoire qui se trouvait dans la
chambre occupée parM. Forestier, curé du Châtelard. Le 3 floréal,
la séance fut reprise à sept heures du matin et dura jusqu'à
midi, heure fixée pour la clôture définitive. Quarante nouveaux
électeurs vinrent voter.
Les élus pour le collège électoral du département furent:
Joseph VerJacques-Marie Dumaz, législateur, de Chambéry;
neilh, préfet du Mont-Blanc; Claude Picolet, homme de loi, de
Chambéry; Joseph Palluel, secrétaire général de la préfecture du
Louis-Alexandre Bouchard, inspecteur de l'enregisMont-Blanc;
trement, à Chambéry;
Jean-Baptiste Armenjon, rentier, maître
de forges, du Châtelard; Pierre-Joseph Guerraz, propriétaire, de
Lescheraine; Charles-Claude Neyret, chirurgien, de Lescheraine;
Pierre-Antoine Marguet, maître de forges, à Aillon; FrançoisMarie Dumaz, notaire, au Noyer,
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De son côté, le collège électoral d'arrondissement
nomma pour
ses représentants :
Jean-François Carrier, notaire au Ghâtelard ;
Maurice Carrier, notaire au Châtelard;
Jean-Baptiste Nicoud,
propriétaire, d'Aillon; Célestin Charbonnier, géomètre, du Châtelard; Laurent Ronchet, juge de paix au Châtelard; Jean-Baptiste Francoz, notaire à Arith ; Pierre Tasset, du Noyer; Philibert
Claude-Louis Héritier, receveur de l'enVulliod, de Bellecombe;
registrement au Châtelard; Joseph Boisson, maire du Châtelard;
François Bebert, d'Arith; Jean-Louis Vincent, commis à Aillon;
Jean-Baptiste Bouchet, officier de santé au Châtelard; Jean-Baptiste Turinaz, secrétaire de la mairie du Châtelard; Basile Berthet,
greffier du juge de paix du Châtelard; Louis Descorps, huissier
au Châtelard; Joseph Dumont, agent d'affaires, du Châtelard.
Les deux candidats présentés pour les fonctions de juge de
paix furent: Laurent Ronchet, juge de paix sortant; FrançoisMarie Dumaz ; et ceux destinés aux fonctions de suppléantsJeanjuges; Jean-François
Carrier;
Jean-Baptiste Armenjon;
Baptiste Turinaz; Louis Andrevon, d'École, rentier.
Plus tard, sous l'Empire, on voit qu'une semblable assemblée
se tint, le 1er octobre 1808, suivant le règlement fixé par décret
du 17 janvier 1806, d'après la Constitution de l'Empire, et substitué à celui du 19 fructidor an x. Les communes des Bauges
furent réparties en sept sections, ayant chacune un président
nommé par l'empereur, ainsi qu'il suit :
Noyer et Saint-François,
Dumaz;
président François-Marie
Bellecombe et la Motte, président Philibert Vulliod, maire de
Bellecombe; Aillon, président Garnier, maire d'Aillon; Châtelard et la Compôte, président Boisson, maire du Châtelard; Arith et
Lescheraine, président Bebert, maire d'Arith; Jarsy et Doucy,
président Burgos, adjoint au maire de Jarsy; École et SainteReine, président Gaspard Plattet, maire d'École.
Les opérations du scrutin, dans chacune de ces sections, durèrent trois jours. Chaque président, sauf celui du Châtelard qui fut
remplacé par Maurice Carrier et Etienne Guilland, secrétaire de
la section, se rendit ensuite, le 5 octobre 1808, pour le recensement général des votes, dans la salle de la mairie du Noyer. La
séance eut lieu à dix heures du matin, sous la présidence de
François-Marie Dumaz, assisté des scrutateurs Sébastien Calliat;
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Pierre Tasset, Urbain Estivin, Laurent Tasset, et du secrétaire
Joseph Berger.
Le nombre total des votants pour le collège électoral du département avait été de neuf cent onze. Les électeurs délégués reconnus -pour avoir eu la majorité des suffrages furent :
Gaspard
Plattet, maire d'École, huit cent dix-sept voix; Jacques Bertin,
notaire à École, cinq cent soixante-huit voix.
Le nombre des votants pour les candidats aux fonctions de la
justice de paix fut de neuf cent seize. La majorité des voix furent
acquises, pour la fonction de juge, à Jacques Bertin par sept cent
six voix, et à François-Marie Dumaz par cinq cent quatre-vingtà Maurice-Fransept voix; pour la fonction de juge-suppléant,
çois Carrier par huit cent dix voix, à Jean-Baptiste Francoz par
sept cent soixante-six voix, à Louis Carret, d'École, par six cent
voix, et à Joseph Dumont, du Châtelard, par
quatre-vingt-sept
voix. Je ne parlerai pas d'une seconde
cinq cent trente-quatre
assemblée cantonale qui eut lieu le 16 novembre 1813, et qui
ne présente de& détails que peu différents de ceux que je viens de
rapporter.
On a vu aussi quels furent les juges et suppléants-juges qui,
durant la période du Consulat et de l'Empire, occupèrent le siège
de la justice de paix du Châtelard. J'ajouterai seulement, à ce
propos, les dispositions légales qui vinrent dans ce même temps
réglementer l'office des notaires. Le nombre de ceux-ci, dans les
arrondissements de justice de paix, fut fixé à deux au moins et à
cinq au plus. D'après certains décrets, ils recevaient leur nomination de l'empereur et étaient institués à vie. Leurs fonctions
étaient de recevoir les actes des particuliers, de leur donner l'authenticité, d'en assurer la date, d'en conserver les originaux et
d'en délivrer des grosses ou expéditions. Ils se distinguaient en
trois classes, comprenant: la première, ceux des villes sièges des
Cours d'appel; la seconde, ceux des villes sièges des tribunaux de
première instance, et la troisième, ceux des arrondissements de
justice de paix. Pour être admis à l'exercice du notarial, il fallait
être citoyen., avoir satisfait aux lois de la circonscription, être âgé
d'au moins vingt-cinq ans accomplis, avoir fait un stage chez un
notaire, fournir un certificat de moralité et de capacité délivré
par la chambre disciplinaire du ressort. La durée du stage variait
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suivant la classe à laquelle le candidat aspirait. En général, elle
dont une en qualité de
devait être de six ans sans interruption,
comme
premier clerc. Les notaires que j'ai cités précédemment
étant déjà en fonction furent confirmés.
Quant aux conseils municipaux, le nombre de leurs membres
fut fixé à dix pour les communes au-dessus de 2,300 habitants,
à vingt pour celles de 2,500 à 5,000, et à trente pour celles de
5,000 à 10,000 habitants. Ils devaient se réunir chaque année
du 15 au 30 pluviôse; ils entendaient et débattaient le compte
des recettes et des dépenses, réglaient le partage des fruits communs, ainsi que la répartition des travaux nécessaires à faire aux
enfin délibéraient sur les besoins parpropriétés de la commune;
ticuliers de la municipalité, sur les emprunts à faire, sur les contributions à payer et sur les procès à soutenir. Les maires,
adjoints et conseillers étaient nommés directement par l'empereur dans les communes au-dessus de 5,000 habitants, et par les
préfets dans les communes au-dessous de ce chiffre. Leur renouvellement devait avoir lieu tous les cinq ans, à partir dé l'an x.
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III
DE LA SAVOIEA LA FRANCEEN MDCCCLX
ANNEXION
Cause de l'annexion. — L'empire de Napoléon Ier, tombe une
première fois en 1814, disparut définitivement, après une tentative de résurrection en 1815, à la suite de la bataille de Waterloo. Depuis ce moment, la Savoie, rentrée sous la domination de
ses princes légitimes, vécut heureuse et tranquille pendant quarante-cinq ans. Hélas! sans être infidèles au nouvel état de choses,
il est permis à ceux qui l'ont connu de se rappeler ce temps déjà
lointain que des événements inattendus ont emporté assurément
sans retour.
Pour réaliser d'ambitieux projets sur l'Italie, le cabinet des
ministres du roi de Sardaigne, présidé par le comte Camille de
Cavour, convint secrètemeut avec l'empereur des Français Napoléon III de la cession volontaire du duché de Savoie et du comté
de Nice en retour d'un secours de soldats français pour la conquête
de la Haute-Italie. Après que la guerre déclarée à l'Autriche, le
27 avril 1859, fut terminée par la victoire de Solferino remportée
le 24 juin suivant, le pacte ignoré jusqu'alors du public fut mis à
exécution. Le roi Victor-Emmanuel II déclara, le 24 mars 1860,
transférer à l'empereur des Français ses droits sur ses deux
provinces situées en deçà des Monts. L'acte voté successivement
les 25 mai et 10 juin 1860, par la Chambre des députés et le
Sénat sarde, fut ensuite ratifié à Paris le 12 de ce dernier mois,
par le Sénat français.
Avant l'accomplissement de ces formalités parlementaires et
diplomatiques, les deux pays engagés avaient déjà été appelés à
exprimer eux-mêmes, par oui ou par non, leur sentiment sur
leur destinée. Le scrutin avait eu lieu dans toutes les communes,
le dimanche 22 avril, par oui ou par non. Sur cent trente mille
huit cent trente-neuf votants, on compta cent trente mille cinq
cent trente-trois oui, deux cent trente-cinq non, et soixante-onze
bulletins nuls.
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France prit
Application du régime français à la Savoie. -La
officiellement possession de la Savoie par le sénateur Laity, le 14
juin 1860. L'ancien duché fut divisé en deux départements sous
de Savoie. et de Haute-Savoie,
les dénominations
ayant pour
limites celles mêmes des anciennes intendances de Chambéry et
d'Annecy. Des fonctionnaires de la nouvelle administration furent
tout aussitôt installés; ensuite, il fut procédé au renouvellement
L'élection des quatre députés attribués - au
des municipalités.
département de la Savoie, à raison d'un par arrondissement, ne
tarda pas non plus d'avoir lieu. Vers la même date, M. le baron
Frédéric d'Orengiani d'Alexandry fut nommé sénateur.
Quant aux lois françaises qui devaient être substituées aux lois
sardes, les unes furent mises en vigueur dès le 14 juin, les autres des
le 1er août, les autres enfin dès le 1er novembre suivant. Le clergé
continua à tenir les registres de l'état civil jusqu'au 31 décembre
1860, où ils passèrent aux municipalités. Dès ce dernier moment,
la Savoie a vécu absolument de la même vie quele reste de la
France et en a partagé également la bonne et la mauvaise fortune.
Il n'est besoin de faire remarquer que l'empire de Napoléon III
ne dura que jusqu'au 4 septembre 1870 et qu'à cette date, sous
le coup de la défaite de l'armée française à Sédan, par les armées
@
de l'Allemagne, la République fut proclamée en France.
Le régime français dans les Bauges. — En ce qui concerne
les Bauges depuis 1860 à ce jour, la contrée a continué à former
une seule circonscription judiciaire et administrative, -échangeant
seulement le nom de mandement repris en 1815, avec celui de
canton inauguré par la Révolution en 1792.
Les juges qui ont occupé, dans Je même espace de temps, le
siège de la justice de paix du Châtelard, sont :
1860, Camille Martin, de Grésy-sur-Isère (Savoie) ; 1871, JeanLouis Comte;
(Loire) *»
1874, Lucien Barban, de Saint-Ettenne
1876, Emile Richard, de Suse (Piémont) ; 1879, Duraz, de Bozel
(Tarentaise) ; 1881, Marc Bonjean, de Chambéry.
Les huissiers, de quatre qu'ils étaient sous le régime précédent,
furent réduits à deux seulement. Dans le catalogue, les officiers
de cette catégorie depuis le nouveau régime, on trouve: 1860,
Louis Peytavin, Boisson. — 1872, Jean-Baptiste Godard, —1887,
Gilaz.
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Les notaires ont été réduits également par extinction de quatre,
d'abord à trois, ensuite à deux. Ceux de ces officiers qui ont
-continué ou qui ont été admis à exercer leurs fonctions dans ces
trente dernières années, sont: 1832-1872, Charles Dumaz, au
Noyer. - 1840-1871, Pierre-Antoine Burgos, au Châtelard. —
1844-1879, Justin Raffin,à Arith età Lescheraine. —1874-1884,
Charles^François dit Félix Aymonier, au Châtelard. — 1865,
Jean-Ernest Dumaz, à
Joseph Lavigne, au Châtelard. - 1873,
-Lescheraine.
et des domaines appelés
Comme receveurs de l'enregistrement
à remplacer les insinuateurs du précédent régime, on remarque :
— 1867, Lochon. — 1871, Michaut. —
1874,
1861,JVIargue.
Abel Bovet. — 1878, Ferlât. — 1880, Allemand. — 1883,
Sauter. — 1888, Fauvelle. — 1889, Damiens. — 1890,
Joannès.
Le service de la perception des impositions directes qui, depuis
1830, avait compris toutes les communes des Bauges et qui avait
été de nouveau divisé, en 1858, en deux offices, fut maintenu en
ce dernier état, en 1860. Depuis cette date, les titulaires de ces
perceptions ont été:
Pour la circonscription du Châtelard: 1862, Favre, de Rumilly
1873, Haberer, d'Alsace;
1885, Jourdain, de
(Haute-Savoie);
Notre-Dame des Villards (Maurienne) ; 1888, Sambuys, de SaintJean de Maurienne;
1889, Lemoine. Pour la circonscription de
Lescheraine:
1858, Jean-Baptiste Rollet, de Saint-Jean de Mau1866,' Francisque Vachaud, de Chindrieux (Savoie) ;
rienne;
1872, Chevreau, du Bocage (Vendée); 1882, Roux; 1885, Farnier,
d'Epersy (Savoie).
Les membres des conseils communaux, d'après la loi française,
devaiént être au nombre de dix pour les communes de moins de
cinq cents habitants et de douze pour les communes au-dessus de
cinq cents. Après la proclamation de la République, les municipalités établies furent un moment dissoutes. Depuis une quinzaine d'années, la loi municipale a plusieurs fois varié, soit dans
la nomination des maires, soit dans les attributions du conseil.
Aujourd'hui, contrairement à ce qui avait lieu sous l'Empire et
sous la présidence du maréchal de Mac-Mahon, où ils étaient
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nommés par le chef de l'État, les maires doivent faire partie des
conseils et être élus par les conseillers.
Les Bauges, sous le rapport des élections politiques, relèvent
de Chambéry. A deux reprises, on a eu rede l'arrondissement
cours au scrutin de liste pour la nomination des députés du
département ;
mais, dans toutes les autres élections, on s'est
servi du scrutin unominal par arrondissement.
Chaque commune
vote à sa mairie sous la présidence du maire, assisté d'assesseurs
et de secrétaires élus. Le nombre moyen des électeurs inscrits de
la contrée est d'environ deux mille cinq cents. Il y eut pour la
Savoie, de 1860 à 1870, trois élections de députés au Corps
législatif. Dans chacune d'elles, M. le comte Ernest de Boigne
la majorité des votes pour représenter
obtint constamment
la
section sud de l'arrondissement
de Chambéry, dont les Bauges
faisaient partie.
En 1871, des cinq députés à l'Assemblée nationale qui durent
nommés au scrutin de liste par le département entier, seul M. le
marquis Albert Costa de Beauregard appartenait à la cause conservatrice. Depuis la fin de cette dernière législature, la section
sud de l'arrondissement
de Chambéry a eu successivement pour
députés MM. François Bel, de Montmélian, et Antoine Perrier, de
Dans les élections de cette sorte, il est
Chambéry, républicains.
à remarquer que la majorité des votants des Bauges s'est toujours
prononcée jusqu'aujourd'hui
pour les candidats conservateurs.
Le département
qui, comme on sait, jouit de la personnalité
civile, possède deux conseils élus par le suffrage universel, le
conseil général pour ce qui concerne le département entier, et le conseil d'arrondissement
pour ce qui regarde seulement cette
dernière circonscription.
L'un et l'autre sont renouvelables par
moitié tous les trois ans. Depuis l'annexion de la Savoie à la
France, les Bauges ont eu successivement pour conseillers généraux MM. le baron Frédéric d'Orengiani d'Alexandry, de Chambéry, et Denis Therme, du Châtelard; pour conseillers d'arronet Jean-Ernest
dissement, MM. Justin Raffin, de Lescheraine,
Dumaz, de la même commune.
Enfin, les lois françaises sur l'organisation de l'armée ont plusieurs fois varié dans le cours des trente dernières années. Au
moment de la réunion de la Savoie à la France, l'armée ne se
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composait que de soldats actifs, dont la durée du service était de
sept ans. Chaque année, les pouvoirs publics votaient le contingent à prendre sur la totalité des conscrits de vingt-un ans
accomplis. En 1868, le maréchal Niel, ministre de la guerre,
obtint du Parlement de créer, en outre du contingent présent
sous les armes, deux corps de réserve, l'un dit de mobiles, formé
des hommes de vingt à trente ans non appelés au service actif ou
libérés de ce service, et l'autre nommé territorial, composé de
tous les hommes valides de trente à quarante ans. En 1872/
après les désastres de la France, les forces militaires furent ainsi
une armée active comprenant tous les hommes
reconstituées :
non exempts des classes de vingt à vingt-cinq ans, dont les deux
tiers devaient faire un service actif de cinq ans et l'autre tiers
d'un an seulement; une armée de réserve composée de tous les
hommes de vingt-cinq à trente ans libérés du service actif; enfin,
une armée territoriale des mêmes hommes de trente à quarante
ans. lia dernière loi sur l'armée est celle de 1888, qui astreint
tous les hpmmes valides, depuis vingt-un ans, d'abord à un service actif de trois ans, ensuite à un service de réserve de huit
ans, enfin à un service territorial de treize ans.
La moyenne des conscrits dans les Bauges est annuellement
de cent dix à cent vingt.
A ce sujet, je ferai remarquer que la contrée compte actuellement dans l'armée active deux officiers distingués, le chef de
bataillon Étienne Aymonier, du Châtelard, et le commandant
Donat Trepier, d'Aillon-le-Jeune.
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IV
INCENDIES
Châtelard. — J'ai déjà rapporté, dans le second volume de cet
ouvrage, les accidents de cette sorte,qui désolèrent, vers 1585,
la chartreuse d'Aillon, et, vers 1718, le couvent de Bellevaux.
En dehors de ces malheurs, il s'en produisit assurément, dans le
cours des siècles, un grand nombre d'autres du même genre
parmi les populations des Bauges, dont les habitations étaient
autrefois généralement recouvertes en ancelles ou en chaume.
Cependant, comme le souvenir de beaucoup d'entre eux n'a pas
été conservé ou s'est perdu, je dois forcément me borner à rapporter ici quelques-uns des principaux que le temps n'a pas
entièrement laissés dans l'oubli.
Le bourg du Châtelard est une des localités des Bauges qui furent éprouvées le plus fréquemment par les incendies. Le premier
de ces sortes de fléaux qui me soit connu est celui qui survint,
sous le règne du comte Amédée V, au mois de juillet 1306,à l'occasion de la prise du château par le dauphin Guigue VII. Dix-huit
ans plus tard, le comte Édouard en fait mention, comme on l'a
vu, dans l'acte de confirmation des franchises du bourg. Le
second est rapporté dans une charte semblable de la duchesse
Blanche, du 22 février 1496, qui le fait remonter à une date
déjà ancienne, mais sans la préciser. « La halle, dit-elle, les
banches du marché et la plus grande partie des habitations furent
consumées. »
Depuis cette époque, on cite plusieurs sinistres sémblables
survenus à des intervalles de temps plus ou moins longs. Le 12
mai 1594, le bourg, suivant un ancien document, fut entièrement
détruit. Le 6 juin 1644, le feu étendit ses ravages sur toute la
partie qui s'étend dela rueRevel-à l'extrémité tournée vers École.
C'est l'incendie dont il est parlé dans la Vie de Sœur MarieÉlisabeth de Violat, et qui eut lieu un dimanche « pendant que
.les habitants assistaient à une procession hors de la ville. »
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Enfin, dans la nuit du 29 au 30 juin 1867, à la suite des divertissements de la fête de saint Jean-Baptiste, patron de la paroisse,
le feu partit d'une maison située vers le milieu du bourg et se
propagea avec une telle rapidité et une telle intensité que seuls
à ses dévorantes
quelques édifices des extrémités échappèrent
atteintes.
— Le 26 août 1696, lorsque cette commune
Saint-François.
n'était pas encore démembrée de celle d'Arith, il arriva que le
hameau de la Magne, situé vers le sud, près du col de Plainpalais, fut rudement éprouvé par les flammes et vit ainsi neuf de
ses maisons ruinées presque de fond en comble.
Bellecombe. - Le plus ancien incendie qui, à ma connaissance,
ait eu lieu dans cette commune fut celui qui détruisit, au mois
d'avril 1701, la plus grande partie du village de Glapigny, sur la
route de Lescheraine à Leschaux. Né dans la maison des Bouvier
dit Berthet, pendant que les habitants étaient occupés aux travaux
des champs, il s'étendit rapidement à toutes les autres.
Le19 mars 1789, le feu dévora également seize maisons et
neuf granges dans la partie supérieure du chef-lieu. Ce sinistre,
parti de l'habitation d'un Clavel dit Tanneur, fut dû, dit-on, à
l'imprudence de la cuisinière qui laissa enflammer le beurre de
sa poêle.
Arith. — On voit qu'à deux reprises très rapprochées, en 1720
et en 1723, le clocher et l'église d'Arith furent incendiés.
De même, le 8 mai 1865, vers une heure de l'après-midi, quarante-trois maisons du hameau de Montagny devinrent la proie
des enfants.
feu
allumé
du
par
Aillon. — Trois des localités habitées de cette commune furent
éprouvées d'une semblable manière dans le cours du siècle actuel.
Le 9 février 1813, vers midi, le feu prit, par suite d'un coup de
pistolet à l'occasion de noces, dans la maison des Delorme, de
Lourdens, située en avant du village de la Bottière, et s'étendit
ensuite à tout ce village. Vers les quatre heures du soir du 7 mai
1834, au moment où les habitants assistaient aux offices de la
retraite préparatoire à la confirmation, la maison de la ferme de
Saint-Antoine récemment acquise par l'archevêché de Chambéry,
vers l'entrée occidentale du val de Lourdens, fut également réduite en cendres. Pendant ce temps, Mgr l'archevêque Martinet
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arrivait lui-même à Aillon. Enfin, le 7 septembre 1842, à onze
heures de la nuit, un violent incendie dévora à son tour le
village
entier de Montpelat. En moins d'une heure, toutes les
maisons, y
compris l'église et le clocher, furent embrasées. Deux personnes
périrent dans les flammes, et l'une des cloches fut fondue.
Noyer. — Au commencement de ce siècle, il y eut successivement dans cette commune plusieurs sinistres de ce même genre.
Le 15 octobre 1824, douze maisons furent consumées au village
du Périer; le 19 avril 1830, deux maisons et deux granges au
Cimetière; le 8 avril 1831, quatre maisons, quatre granges et
deux fours au Mont.
École. — En dehors de plusieurs autres qui remontent à des
dates très anciennes et dont les détails n'ont pas été conservés,
on voit aussi se déclarer à École, dans l'espace de cent vingt-sept
ans, quatre incendies considérables, en décembre 1763, en février
1767, en juin et juillet 1777 et en septembre 1852.
Le curé de cette paroisse, Rd Chappaz, a écrit sur l'avantdernier de ces terribles sinistres une note qu'on lit sur l'un des
registres de l'église et qui en fait connaître la cause et l'étendue.
« En 1777, dit-il, il y a eu deux incendies successifs à École. Une
femme Françoise M.,
en a été
épouse de Jean-François B.,
l'auteur. Il y eut, dans le premier survenu le 4 juin, dix-huit
maisons consumées, et, dans le second éclaté le 16 juillet, quarante édifices dévorés, au nombre desquels se sont trouvés
l'église et la cure. »
En outre des bâtiments de l'église, tout ce qui servait au culte,
comme les vases sacrés, les linges, les ornements, les cloches et
autres objets, fut détruit. Soixante-dix-sept familles furent réduites à la plus extrême détresse. Aussitôt après le premier de
ces malheurs, Victor-Amédée III envoya aux infortunés un secours de cinq cents livres. A la suite du second, le roi redoubla
ses largesses, tout en prenant soin de les répartir équitablement.
Il ordonna, dans ce but, de distinguer les familles éprouvées en
trois catégories et régla que les plus aisées ne seraient point
secourues, mais que les moins aisées recevraient en argent huit
pour cent, et, les plus pauvres, douze pour cent de leurs pertes.
D'un autre côté, les couvents d'Aillon et de Bellevaux ne manquèrent pas d'atténuer, autant qu'il leur fut possible, la dureté
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de la situation où se trouvèrent jetées ces mêmes familles. Dès le
premier instant, ils s'empressèrent de leur fournir des vivres et
des vêtements; ensuite, ils leur cédèrent, dans leurs forêts, tout
le bois nécessaire pour reconstruire leurs demeures.
L'incendie de 1852 ne fut pas moins terrible et désastreux
que celui de 1777. Il eut lieu le 30 septembre, à deux heures de
Parti de la maison de Barnabé Ferroud-Plattet,
l'après-midi.
située au nord de la mairie actuelle, près de la grande route, il
s'étendit avec rapidité vers le centre du village et dévora en peu
d'instants trente-sept maisons, y compris encore le presbytère.
Cent cinquante-huit personnes se trouvèrent ainsi momentanément sans abri. Grâce au zèle charitable du Rd curé Fillion, il
fut organisé dans les Bauges et dans les vallées circonvoisines du
massif des quêtes dont le produit servit à soulager la misère des
plus nécessiteux.
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IV
ET FLÉAUXATMOSPHÉRIQUES
MALADIES
— On sait avec quelle
fréquence les maladies épiÉpidémies.
démiques, auxquelles on a donné dans la suite divers noms particuliers et qu'on désignait alors sous la dénomination générale de
peste, firent autrefois leur apparition parmi les populations de
la Savoie. Je n'ai découvert, à la vérité, aucun document attestant ce qui se passa sous ce rapport dans les Bauges, mais j'ai
tout lieu de croire par certains indices, comme des diminutions
sensibles de la population à certaines dates, que la contrée ne
fut pas non plus épargnée. Dans le cours de ce siècle, il est
même arrivé que plusieurs communes ont été cruellement éprouvées par le typhus et la fièvre typhoïde, tels que Lescheraine,
Arith, le Noyer, en 1832 et 1834, Jarsy, en 1857, etc.
— D'un autre côté, il est advenu souvent que des
Épizooties.
maladies semblables se sont abattues sur les bestiaux et ont causé,
tantôt dans une localité, tantôt dans une autre, une mortalité
considérable. Les douze années qui s'écoulèrent, de 1770 à 1782,
furent en général cruelles sous ce rapport pour toute la Savoie,
Afin de montrer ce qui se passa particulièrement dans les Bauges,
je citerai un exemple, entre autres. Au mois d'août 1772, la
pulmonie, qui s'était déjà manifestée à École l'année précédente,
se déclara d'abord avec violence dans le chalet du Platton, à Arclusaz, et se répandit ensuite avec une grande rapidité dans toute
la commune, où elle sévit implacablement pendant dix mois. Des
commissaires nommés par le président du Sénat Salteur et par
l'intendant général Vignet, furent envoyés à plusieurs reprises sur
les lieux pour étudier le mal. L'autopsie des animaux faite par le
chirurgien Bouchet, du Châtelard, constata les phénomènes suivants: « Le lobe gauche du poumon adhérent à la plèvre par une
graisse fort jaune et rancie; ce même lobe, extrêmement chaud
à l'autre, rempli de douze litres d'eau limpide
comparativement
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et jaunâtre, et près de passer à l'état gangreneux; le vésicule du
fiel excessivement gonflé de bile noire. » Au mois d'avril suivant,
date où le fléau tendit à prendre fin, sur quatre cent vingt-deux
bêtes à cornes que renfermait la commune, trois cent vingt-deux
avaient été atteintes, cent quatre avaient péri et cinq étaient
convalescentes.
Pluies, froids et grêles. — L'histoire a conservé le souvenir
des fléaux atmosphériques qui, dans les temps anciens comme
dans les temps modernes, ont cruellement éprouvé la Savoie en
certaines années. Ce sont tantôt des froids excessifs, tantôt des
pluies continues, tantôt des tempêtes ou des orages, qui ont, sur
une large échelle, frappé de mort les plantes et nui aux récoltes.
J'ai cité, dans les notes justificatives du premier volume de cet
ouvrage, quelques-unes des années qui se sont signalées par des
accidents de ce genre.
Les Bauges partagèrent naturellement le sort malheureux du
reste de notre pays. Dans la plupart des registres des communes
et surtout des paroisses, on trouve intercalées quelques notes à ce
sujet. Rd Armenjon, vicaire à la Motte vers le milieu du dixhuitième siècle, retrace ainsi les fléaux de toute nature qui, dans
4'année 1758, désolèrent l'Europe en général et les Bauges en
particulier :
« Parmi les années qui composent les siècles de fer, celle de
1758 mérite d'occuper une place dans le souvenir des hommes
par les événements qu'elle a vus naître. Les maladies populaires,
la mortalité du bétail, les tremblements de terre, les pluies, les
grêles, les inondations, les éboulements, les incendies désolèrent
les campagnes. Des guerres cruelles, où l'on vit couler des ruisseaux de sang par des batailles les plus sanglantes, furent dans
cette année-là l'affreux et le seul spectacle qui se présenta aux
yeux de toute l'Allemagne. L'argent était à peine connu par des
arrêts rendus par Charles-Emmanuel III, par lesquels il interdit
toutes les espèces courantes. De là même le commerce perdit sa
force et multiplia les malheurs publics. A un si bruyant désastre,
on doit ajouter qu'une gelée inouïe, arrivée dans la nuit du 17 au
18 avril, fit l'année la plus misérable qui fut jamais par une
disette entière de vin. Cette même disette aurait réduit la Savoie
à une extrémité terrible, si le Languedoc, pour lors abondant en
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vin, n'eût fourni aux besoins pressants. Cette fatale gelée sécha
Dans cette même année,,
les noyers et les arbres prématurément.
une pluie constante pendant plus de quatre mois pourrit les-foins,
réduisit à rien la moisson en divers endroits de la plaine et les blés
dans les montagnes furent surpris par la neige et la gelée. La
misère devint générale, la pauvreté qui ne fut jamais vice engendra alors beaucoup de crimes par le nombre des misérables qui
voulaient l'éviter. Les vols, les larcins, l'injustice, la mauvaise foi,
les attentats furent de la saison. Pendant ces jours si terribles, si
désolants, les pauvres par bandes remplissaient les chemins, des
familles, des villages entiers annonçaient partout les tristes suites
d'une extrême indigence, et c'est alors qu'on pouvait dire avec le
Omnispopulus
prophète Jérémie: Quis audivit ta lia horribilia.
gemens et quærens panem. »
Du reste, il arriva fréquemment depuis ce temps que le plateat
fut affligé en tout ou partie par des trombes de grêle ou deneige,
des éboulements, des avalanches, etc., qui s'abattant soudainement sur les champs les ravagèrent affreusement et jetèrent pour
de longs jours la désolation dans l'âme des cultivateurs. On lit
également, au sujet de ces"sortes de fléaux, dans les mêmes archives des communes ou des paroisses, quelques notes semblables
à celles-ci :
Dans celles du presbytère d'Aillon. — « Le 22 février 1802,
sur les quatre heures du matin, on a entendu un ouragan dans le
village chef-lieu d'Aillon, ressemblant à un tonnerre. Le jour
étant venu, on a vu une avalanche qui s'est détachée de tous les
endroits tendant à la grande carrière et qui est venue s'arrêter
sur la fontaine de la Chavanne, à la sommité dudit village. Elle a
emporté environ cinquante pieds d'arbres fruitiers.. Jusqu'audit
jour on n'a pas vu une si grande abondance de neige, puisque
depuis la Toussaint le mauvais temps a continué tant en pluie,
vent, froid, brouillard qu'autres.
« Les 16, 17 et 18 mai 1802, il s'est élevé une bisesi froide,
que tous les bois, tant arbres qu'autres, ont été gelés, de même
que la vigne et beaucoup de seigle. Le vin a été de quatre francs
treize sous le pot tout de suite.
« Le 1er août 1809, sur les sept heures du soir, une grêle
épouvantable a détruit toutes les récoltes d'Aillon et s'est éten-
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due dans toute la province de Savoie, aujourd'hui Mont-Blanc. »
Dans la commune du Châtelard. — « Le 16 mai 1803, tous les
noyers ont gelé dans les Bauges.
« Le 22 juillet 1809, une affreuse tempête s'est abattue sur le
Mont-Julioz, où dans l'espace d'un quart d'heure toutes les récoltes ont été détruites. Les grêlons étaient de la grosseur d'un
œuf de poule.
« Le 1er août de la même année, il a grêlé deux fois au Châtelard, à six heures et demie du matin et à onze heures de la
nuit. Tout a été détruit. »
Dans la paroisse du Noyer. — « Le 12 mars 1822, le gel a
frappé les poiriers de la paroisse, qui étaient déjà tous en fleurs,
et a sévi jusqu'à Chambéry. »
Disette. — Naturellement, la disette et la famine furent aussi
souvent la conséquence de l'irruption de ces fléaux atmosphériques. En 1321, disent les historiens de la Savoie, le blé tripla
à peu près de prix dans tout le pays. De cinq sols forts qu'il se
payait en 1306, il monta, à Chambéry, à douze sols six deniers
forts (environ quarante-six francs de notre monnaie actuelle). En
1346, où l'on a vu précédemment que toutes les récoltes avaient
péri, toutes les denrées augmentèrent en valeur de cent pour cent.
et la famine devint générale. La même misère chez les habitants
se renouvela en 1709. En 1771 et en 1779, une foule de mendiants moururent de faim et de froid dans les bois. Dans la dernière de ces deux années terribles, on compta plus de trois
mille six cent quatre-vingt-huit de ces malheureux qui erraient
dans les sept provinces du duché.
Sous la Révolution, les années 1794 et 1797 furent aussi
tristes. En 1817, comme je l'ai déjà rapporté précédemment, la
livre de pain de seize onces se payait, dans les Bauges, seize sous,
et la charge de vin de soixante-quinze pots (cent trente-cinq
litres), quatre-vingts francs. On revit, comme en 1771 et en
1779, un grand nombre de mendiants errer dans les chemins,
mangeant l'herbe des champs et mourant de faim (17).
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1
QUALITÉSRELIGIEUSESET MORALESDES SAVOYARDS
AVANTLA RÉVOLUTION
Population de la Savoie. — On disserte beaucoup en ce moment
sur la-question de la population en France. Le nombre des habitants de ce pays, à travers les siècles, fut nécessairement plus on
moins grand, suivant les circonstances prospères ou malheureuses. Pour ne parler que du moyen âge, ce nombre, suivant
certains auteurs récents, se serait accru d'une manière rapide et
constante depuis les troubles du dixième siècle. Au commencement du quatorzième siècle, il aurait été égal à celui du milieu du
siècle dernier. La plupart des campagnes et même beaucoup
de villes étaient même plus peuplées qu'elles ne le sont aujourd'hui.
du Néanmoins, M. Louis Cibrario, dans son Economiepolitique
moyen âge, déclare n'être pas du même avis, du moins en ce qui
regarde la Savoie. « Bien qu'il soit difficile, dit-il, de se procurer
des notions exactes sur la population du moyen âge, il est certain
toutefois qu'elle était très peu nombreuse, » et il en donne plusieurs raisons. D'après ses propres calculs, le rapport de la population des communes de la Savoie à celle d'aujourd'hui aurait été
à peu près d'un à cinq, ou plus exactement d'un à quatre cent
dix-millièmes. Parmi les exemples qu'il cite à
quatre-vingt-treize
l'appui de son assertion, on trouve, vers le milieu du quatorzième
siècle, quelques-unes de nos villes renfermant le nombre suivant
d'habitants :
Chambéry, en 1331, deux mille cent soixante-
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quinze, en 1387, trois mille trois cent quatre-vingt-cinq ; Aiguebelle, en 1373, quatre cent dix, en 1399, quatre cent trente-cinq ;
Ayton, en 1373, trois cent quatre-vingt-quinze, et en 1399, trois
cent quatre-vingts; l'Hôpital, en 1356, soixante-quinze, en 1372,
Conflans, en 1368, deux cent soixante, en 1372,
cent cinq;
quatre cent vingt. Deux siècles après ces dates, en 1561, le reaccusa pour
censement ordonné par le duc Emmanuel-Philibert
tout le duché environ quatre cent trente mille habitants. A la
veille de la Révolution, en 1783, ce nombre était monté à peu
près au chiffre actuel.
Influence du gouvernement sage et de la conduite privée des
princes de Savoie sur leurs sujets. — En général, les mœurs
des Savoyards ont conservé jusqu'à ces derniers temps leur renom
ancien et peu commun d'honorabilité. Aucun peuple ne fut favorisé aussi longtemps et d'une manière aussi continue du bonheur
d'être gouverné par des princes plus dévoués au bien moral de
leurs sujets et plus admirables dans leur conduite privée. Outre
que tous ses chefs, sans exception, se montrèrent les protecteurs
zélés de la religion et du clergé catholique, la Maison de Savoie
fut, sans contredit, celle de toutes les familles souveraines qui
fournit aux autels le plus de saints. Il suffit de nommer saint
Humbert, saint Boniface, sainte Marguerite, sainte Louise, saint
Amédée, que l'Église honore d'un culte public.
C'est naturellement sous la bienfaisante influence d'un semblable dévouement et d'un tel exemple que les sujets de ces
princçs illustres se fortifièrent de plus en plus dans la foi chrétienne et conformèrent leur vie à ses sublimes enseignements.
La religion, principal élément de la force et du bonheur des États,
non seulement les soutint dans les combats et les fatigues de
l'existence, mais encore, tout en élevant leur esprit et leur cœur,
les porta à multiplier autour d'eux et sous toutes les formes
des œuvres pieuses et charitables d'une admirable grandeur. Il
faut avoir fouillé en tous sens les archives de l'État, des paroisses, des notaires et des particuliers pour comprendre le magnifique spectacle donné ainsi par nos pères. Il n'est aucune de ces
précieuses collections où l'on ne découvre à chaque instant des
fondations d'aumônes pour les indigents, des dons et des legs.
pour la création ou pour l'entretien d'hôpitaux, de refuges, de
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maladières, etc., qui sont tout autant de témoignages des sentiments pieux de ces vaillants chrétiens.
Mœurs de la noblesse savoyarde. — Toutefois, cette généreuse
disposition d'esprit et de cœur n'était pas seulement le propre
d'une classe de la société ; toutes en étaient également pénétrées.
J'aurais des centaines d'exemples à citer de la noblesse de notre
pays, où la piété envers Dieu, la bonté et la charité envers les
pauvres, le charme de la vie intérieure le disputaient avec le
dévouement à la patrie, les grandes aspirations vers le beau et le.
bien et l'accomplissement
scrupuleux des devoirs. Le marquis
Costa, dans ses Mémoires historiques sur la Maison de Savoie,
après avoir retracé la manière de vivre dans leurs châteaux des
seigneurs du moyen âge, parle ainsi des sentiments de leur
âme:
« De bonne heure, un gentilhomme se croyait dévoué par sa
naissance au mépris de l'or et des dangers au service de Dieu et à
la défense des faibles. C'étaient les épouses des seigneurs châtelains qui prêchaient aux enfants des nobles une doctrine si pure.
On reproche aujourd'hui à nos pères d'avoir été au quatorzième
siècle d'une profonde ignorance; mais ne pourrait-on pas répondre que leur instruction valait mieux que la nôtre, puisqu'elle
s'accordait mieux avec le but de leur vie entière? Faits pour
obéir à des souverains, ils ne faisaient pas, comme nous avons
fait, leurs premières études dans l'histoire des démocraties antiques, ils ne se formaient pas aux vertus des Brutus et des Scévola.
Destinés à porter les armes dès leur adolescence, à se montrer
toujours sans peur et sans reproche, qu'avaient-ils besoin d'être
savants et d'étudier, dans leur enfance, les langues mortes, la
géométrie, la chimie? Ils ignoraient la tactique des Romains,
du monde
mais ils savaient, par tradition, que ces-vainqueurs
avaient été vaincus eux-mêmes par la valeur sauvage des guerriers
de la Germanie, leurs ancêtres. »
Mœurs du peuple savoyard. — Le même auteur nous donne
ensuite ce portrait du peuple sayoyard' à la même époque :
« Dans les classes inférieures de la société, les Savoyards étaient
médiocrement industrieux, mais sujets affectionnés, bons soldats
et sensibles à l'honneur. » Un siècle plus tard, quand Emmanuel-Philibert
a, depuis moins d'une année, entrepris de restau-
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rer ses États troublés et pervertis par l'occupation française,
« le prince, dit Victor Cantarini, ambassadeur de Venise près
du-duc, avait changé l'esprit des nobles; tous n'aspiraient qu'à
se rendre agréables à lui en devenant utiles à la patrie et en
sortant d'une oisiveté honteuse. Le peuple des campagnes était
laborieux et sobre; celui des villes industrieux et soumis. »
Lorsque la Révolution vint fondre sur la Savoie, ces mêmes
moeurs des Savoyards régnaient encore et faisaient l'admiration
de ceux qui en étaient témoins: « L'on peut assurer, en général,
dit Grillet dans son Dictionnaire historique, qu'il y a peu de peuples dont le caractère soit aussi doux, aussi humain, aussi compatissant, aussi hospitalier que celui des Savoisiens; aucune atrocité, aucune violence sanguinaire n'ont déshonoré cette nation.
Les écrivains qui en ont parlé n'ont cessé de louer sa fidélité
au gouvernement et à sa religion. J. -J. Rousseau, qui passa une
partie de sa jeunesse à Annecy et à Chambéry, déclare dans
ses Confessions que l'accueil aisé, l'esprit liant, l'humeur facile
des habitants de Savoie lui rendirent le commerce du monde
aimable. « C'est dommage, ajoute-t-il, que les Savoisiens ne
soient pas riches, ou peut-être serait-ce dommage qu'ils le fussent; car, tels qu'ils sont, c'est le meilleur et le plus sociable
peuple que je connaisse. S'il est une ville au monde où l'on
goûte la douceur de la vie, dans un commerce agréable et
sûr, c'est Chambéry. »
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II
MOEURSET USAGESDES HABITANTSDES BAUGES
Population totale des Bauges. —Par ce que j'ai dit précédemment de la population de chaque commune, on peut déjà juger de
ce qu'elle était pour la contrée tout entière. Néanmoins, je pense
être agréable au lecteur en réunissant ici les chiffres auxquels
cette population totale s'est élevée à différentes époques. Ainsi,
en 1561, les Bauges entières renfermaient
six mille cinq cent
habitants; en 1729, quatorze cent six feux;
quatre-vingt-quatre
en 1764, huit mille cent quatre-vingt-onze
en 1776,
habitants;
huit mille trois cent soixante-quatre
en 1800, neuf
habitants;
mille trois cent cinquante-trois habitants; en 1806, dix mille cinq
cent treize habitants; en 1845, treize mille cinq cent quatrevingt-un habitants ; en 1861, onze mille cinquante et un habitants ;
en 1887, dix mille dix-sept habitants.
des familles. — Dans l'ancienne société saVie intérieure
a perdu de
voyarde il existait ce proverbe qui malheureusement
sa valeur dans celle d'aujourd'hui :
Tant vaut la famille, tant
vaut l'homme. Le caractère des habitants des Bauges, que je
rapporterai ci-après, était le fruit des idées et des sentiments qui
faisaient l'honneur de leurs foyers. On se rappelle la famille
Miguet, fermière de la chartreuse d'Aillon. Loin d'être isolé, ce
beau et touchant spectacle se remarquait dans un grand nombre
d'autres ménages. De toutes les familles qui formaient la population des Bauges, la plupart, grâce à la sage législation des États
de Savoie, rentraient dans la classe des familles-souches,
quelques-unes même revêtaient le caractère patriarcal. Il est difficile,
sans doute, de fournir à ce sujet des détails précis et complets
remontant aux temps anciens. Mais déjà, vers le milieu du seizième siècle, le recensement opéré sur l'ordre du duc EmmanuelPhilibert révèle dans la contrée l'existence d'un grand nombre
de semblables familles. Je n'en citerai que quelques exemples.
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A Sainte-Reine, il existait, en 1561, un ménage Gaudin dont
le premier chef Christophe était mort et qui se composait, outre
un domestique, de vingt-quatre personnes réparties de la manière
qu'il suit :
Claude, fils de feu Christophe, Maurise, sa femme, messire
Jacques, prêtre, François, André, Jean, Pernette, Antoine, Michel, leurs enfants. Vincent, frère de Claude, Maurise, sa femme,
Mermet, Jean, Claude l'aîné, Claude le jeune, Pierre, leurs enfants. Amédée et Claude, cousins des deux chefs de famille précédents, célibataires. Amé, neveu d'Amédée et de Claude qui
précèdent, Françoise, sa femme, et Jeanne, sa fille. Alexandre,
veuve de Jacques. Pernette, veuve d'Étienne, et Étienne, son fils.
Toutes ces familles, toutes ces personnes vivaient ensemble dans
la même maison et étaient soumises à la direction unique de
Claude, fils de Christophe.
Au Châtelard, on remarquait également les ménages Richard,
d'Attilly, Peyssard, de Montlardier, et Armenjon, du Villaret, le
premier de vingt membres, le second de dix-huit, le troisième de
quinze, les uns et les autres composés de familles de frères et de
cousins. Le chef du ménage Armenjon, en particulier, se nommait Bernard et avait deux fils, Antoine et Jacques, dont les
familles comprenaient, d'un côté : Antoine, sa femme Perrette et
ses enfants Bernard l'aîné, Jean, Bernard le jeune, Antoinette,
Bernarde; d'un autre côté, Jacques, sa femme Jeannette et leurs
enfants Michel, Jean, Claudaz l'aînée, Claudaz la jeune.
C'est un spectacle semblable qu'on trouve à la Compôte, dans
le ménage de Michel, fils de feu Louis Pitit; à Bellecombe, dans
ceux de Barbaz-Berthod, de François, fils de feu Hugues Brunier;
à Aillon, de Pierre, fils de Claude Pitit du Molard, etc., comprenant également plusieurs familles nombreuses de frères, de
neveux ou de cousins.
L'exemple de ces ménages modèles, loin de disparaître avec
le temps, s'est même continué dans les Bauges jusqu'au commencement de ce siècle où l'on voyait encore, par exemple, le
ménage des Gonthier, de Montisbod à Bellecombe, réunir depuis
très longtemps les familles de deux cousins et d'un neveu. Du
reste, partout les foyers apparaissaient comme autant d'écoles
de respect et de travail fondées sur l'idée de Dieu et l'autorité

-
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paternelle et formant la jeunesse à la pratique de la vertu et de
l'ordre, ainsi qu'à l'amour de l'Église et de la patrie. Mais, mieux
que je ne saurais le représenter ici, les actes écrits qui sont conservés de ces anciennes générations dans les minutes des notaires,
comme les testaments, les actes de mariage, de fondations, etc.,
montreront
aux hommes du temps présent l'élévation des pensées et des sentiments qui régnaient alors dans les esprits et dans
les cœurs, de même que la manière dont était comprise et pratiquée la vie.
Costume et usages des habitants des Bauges. — Le costume
que portaient les habitants des Bauges, au moyen âge, est difficile
à déterminer. A la vérité, AmédéeVIII, dans ses lois somptuaires
traça, au sujet des vêtements, des règles générales qui devaient
être observées ensuite par ses sujets. Les paysans (agricolœ et
alii laboratores) ne pourraient s'habiller que d'un drap inférieur
à celui des artisans et dont le prix n'excéderait point vingt gros
de Genève. Leur habit serait court et simple, et pourrait seulement être orné d'un capuchon d'une étoffe un peu plus précieuse
que celle de l'habit.
La robe des femmes des agriculteurs ne devait descendre qu'à
la distance de deux doigts de la terre (non deferant vestes terram
Du reste, tout était
attingentes ad spacium duorum digitorum).
aussi mesuré, jusqu'à la longueur et à la largeur des manches.
Ces ordonnances, portées dans un but économique, font croire
qu'en général les paysans de nos provinces, de même que les
membres des autres classes de la société, se laissaient aller à un
luxe ruineux; mais, il est à penser qu'en réalité elles n'avaient
guère d'objet dans les Bauges, que les habitants s'y habillaient
généralement des étoffes de leur fabrication, peut-être aussi de
peaux de chèvres et de moutons, et qu'ils veillaient aussi peu à la
forme qu'à la couleur de leurs vêtements.
On est mieux renseigné sur ce qui concerne cette question dans
les dernières années du dix-huitième siècle. Il me souvient d'avoir
vu moi-même, dans mon enfance, le costume conservé par des
vieillards dès avant la Révolution de 1792. Celui-ci comprenait.
pour les hommes, un habit de tiretaine ou de ratine, à basques
longues, sur le modèle de celui des seigneurs sous Louis XV et
Louis XVI ; un gilet de couleur, emprisonnant le buste et fer-
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mant par une seule rangée de boutons; des braies ordinairement
de la même étoffe que l'habit, auxquelles se rattachaient, aux
genoux, des guêtres ou des chausses. Les souliers fortement
ferrés étaient assujettis par des courroies et des boucles; les cheveux longs et réunis sur la nuque en une sorte de queue appelée
cadenette étaient recouverts par un chapeau bicorne semblable à
-celui de nos gendarmes.
L'habillement
des femmes consistait ordinairement
en une
jupe faite de serge grossière, noire ou grise, s'adaptant à la taille
par des plis serrés; en un corset de drap rouge lacé sur le
devant par un cordon; en un tablier de couleur variée remontant en plastron plus ou moins large sur la poitrine. La coiffure
était ce qu'on appelle aujourd'hui la coiffe du Châtelard, ou
une sorte de sarrau étranglé en son milieu, portant à l'avant
une passe garnie d'un ou de plusieurs rangs de dentelles tuyautées, et terminé à l'arrière par un fond ou disque plat. Les femmes
plus aisées s'affublaient en outre, les jours de fêtes ou en voyage,
d'un chapeau de feutre noir, à coque ronde et à larges bords ;
les autres, ainsi que les jeunes filles, avaient des chapeaux de
paille qu'elles fabriquaient elles-mêmes en gardant les troupeaux
dans les pâturages. Enfin, j'ajouterai que presque tous les jeunes
de
garçons se coiffaient d'un bonnet de laine, ordinairement
couleur rouge, et qu'ils ne prenaient le chapeau qu'après avoir
atteint l'adolescence.
Comme on l'a remarqué, il n'y avait pas dans ce costume des
paysans des Bauges, en réalité, beaucoup de différence avec ce
qui se voyait dans le reste de la Savoie, et particulièrement dans
les contrées les plus rapprochées du plateau. Il en était de même
des usages qui s'y pratiquaient et dont les principaux se rapportaient aux baptêmes, aux mariages, aux sépultures et à certaines
fêtes.
L'enfant à qui l'on devait conférer le baptême était porté à l'église
dans un berceau orné de fleurs. Avant le départ de la maison, la
une cocarde ou un nœud de
- marraine attachait à l'habit du parrain
ruban; de son côté, le parrain offrait un cadeau à la marraine.
Tous deux ensemble offraient ensuite des étrennes à l'accouchée.
Le huitième jour qui suivait la naissance de l'enfant, le père donnait lui-même un repas auquel, avec le parrain et la marraine,
21
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il invitait ses parents et ses amis. Cette dernière coutume étaittrès ancienne en Savoie. Si l'on en juge par un passage des lois
somptuaires d'Amédée VIII, cette fête de famille, qu'on appelait
Arbailles ou Comparailles, avait aussi tourné, dans les États de
Savoie, à des excès que ce prince tenta de réprimer, en ordonnant qu'on ne pourrait plus désormais qu'offrir du pain, du vin
et des fruits (In visitationibus millierem puerperarum
quœ vulcujuscumque
gariter Arballes sm Comparalies
nuncupanlur,
status fuerint visitantes et visitatœJ prohibemus non apponi in
mcnsâ, vel alias ipsis visitantibus, aliqua cibar-ia, nisi duntaxat
panem, vinum et fructus). Combien de temps fut observée cette
prescription ? Il en fut assurément, comme de celle des habilleon s'ingénia pour la tourner, et il n'y eut bientôt rien
ments;
de changé à ce qui se pratiquait auparavant.
Le mariage était, lui aussi, accompagné, dans les Bauges,
dont les uns ont aujourd'hui disparu et
d'usages particuliers,
dout les autres durent encore. Celui qui désirait épouser une
personne se rendait chez elle le soir avec un compagnon. Si sa
demande n'était pas agréée, on le lui signifiait en dressant un
des tisons de l'àtre. Au contraire, lorsqu'il convenait, on le conviait à un repas, dans lequel il engageait la personne promise, en
lui remettant comme arrhes quelques pièces d'or ou d'argent,
suivant sa fortune. Les fiançailles étaient ensuite bénites lesamedi suivant, en présence des pères, des parrains, des marraines, des autres parents et des amis intimes.
Le jour du mariage, tous les invités à la noce, portant chacun
un nœud de ruban à son habit, se rendaient d'abord au domicile
de l'épouse; puis, deux des plus proches parents de celle-ci la conduisaipnt à l'église. Après la bénédiction nuptiale et la messe,
c'étaient deux des plus proches parents du marié qui la rameoù l'on passait ensuite la plus
naient à la maison paternelle,
Durant le repas,
grande partie de la journée en réjouissances.
un jeune garçon et une jeune fille parcouraient les rangs des convives en quêtant une offrande qui était remise à la mariée pour
être distribuée aux pauvres.
Vers le soir, le père et la mère embrassaient leur fille en
versant des larmes, et le cortège se reformait pour se rendre chez
l'époux. Ici, la belle-mère recevait sa bru sur le seuil de la porte,
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et, détachant le tablier de service qu'elle portait, elle en revêtait
la nouveau-venue pour marquer qu'elle lui abandonnait désormais l'office de ménagère. Ensuite, la réception se poursuivait
par les embrassements de tous les autres membres de la famille.
C'était aussi l'usage que les voisines et les amies de la mariée vinssent lui donner un baiser de félicitation etlui missent en même
temps une pièce de monnaie dans la main.
Les sépultures n'offraient guère de particulier, si ce n'est que les
deux plus proches parents du défunt étaient chargés de creuser sa
fosse et que quatre autres le portaient dans ses funérailles. Durant
toute l'année qui suivait le décès, les membres de sa famille se
réunissaient de leur côté chaque dimanche, avant la grand'messe,
sur sa tombe, où le curé venait lui-même, en habits sacerdotaux,
réciter l'absoute.
Enfin, on était autrefois en Bauges dans la coutume d'allumer
le soir de la fête de saint Jean-Baptiste, de grands feux dans les
montagnes et sur les lieux élevés des vallées. Verneilh, dans sa
Statistique du département du Mont-Blanc, rapporte lui-même la
pratique que les Savoyards avaient de parsemer les campagnes de
semblables feux le premier dimanche de carême, et suppose
à ces illuminations la disparition des loupsqu'ils attribuaient
g&rous (loups cerviers). La fête de saint Jean-Baptiste était dans
il n'y aurait rien
des bergers;
les Bauges la fête patronale
d'étonnant que les feux allumés en cette circonstance aient été
considérés, du moins dans les anciens temps, comme un moyen
d'éloigner de la contrée les bêtes fauves qui présentaient quelque
danger pour les troupeaux.
Caractère des habitants des Bauges. — La race des habitants
des Bauges me semble être beaucoup plus pure que celle des
habitants des régions basses de la Savoie, et devoir se rapprocher
surtout de la race celtique qui peuplait la contrée dès avant l'ère
chrétienne.
Sauf l'accession de quelques familles d'artisans
romains .et burgondes, aux temps des dominations de ces deux
peuples, on ne voit pas que la population des Bauges ait été
jamais troublée profondément dans sa composition par des
éléments étrangers. Retirée dans ses vallées hautes et de difficile
accès, on peut dire avec assez de certitude qu'elle s'est maintenue à peu près telle qu'elle fut à son origine.
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Le paysan des Bauges est généralement d'une taille au-dessus
de la moyenne. Sa charpente osseuse est fortement accusée, ses
membres bien découplés, sa mâchoire carrée, ses cheveux blonds
ou châtains, ses sourcils bas et épais, ses yeux moyens et vifs.
Il est fort, robuste, apte à supporter la fatigue que lui impose la
vie rude de la montagne.
D'après les listes de conscription pour le service militaire, en
ces dernières années, le nombre des réformés pour vice de constitution ou de faiblesse de complexion a été en moyenne à peine
de deux pour cent. On rencontre même un très grand nombre
de jeunes gens qui atteignent une hauteur de un mètre quatrecentimètres. Dans la levée
vingt à un mètre quatre-vingt-quinze
du 20 germinal an XII (10 avril 1804), il se trouva, à Bellecombe,
un conscrit Jean-Baptiste
Pricaz, devenu légendaire dans le
pays, sous le rapport de la taille. Celle-ci s'élevait à six pieds
trois lignes, soit deux mètres sept centimètres. La force dont ce
jeune homme était en même temps doué, l'avait fait surnommer
hercule. Enrégimenté dans la garde impériale, il mourut quelque
temps après, à Paris.
Au moral, les habitants des Bauges se distinguent, en général,
par une grande vivacité d'esprit et une culture intellectuelle relaIl n'est pas jusqu'au plus humble
tivement très développée.
d'entre eux qui ne parle correctement le français. Leur caractère
réfléchi et légèrement défiant, comme l'est généralement
celui
des habitants de la montagne, donne à leurs conceptions intellectuelles une apparence de lenteur, qui n'est, en réalité, que de la
prudence. Le Bauju ne livre que rarement de prime abord sa
pensée et ne se confie pleinement qu'à des amis éprouvés. Dans
ses relations sociales, il cherche avant tout à pénétrer l'intérieur
de celui avec qui il traite, et souvent de cet examen il retire «ne
opinion intime toute différente de celle que son air naïf laisse
supposer. C'est tout à la fois cette perspicacité et cette réserve
qui lui a valu de la part des habitants des régions voisines une
réputation de finesse, et fait dire qu'un jour le diable, étant venu
lui tendre un piège, se trouva pris lui-même. Au fond, avec sa
nature concentrée, sa persévérance dans ses entreprises, sa sollicitudè à défendre son honneur, ce rude montagnard est bon,
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hospitalier, honnête, dévoué à ses amis, aimant par-dessus tout
Dieu, son village et sa patrie.
Albanis de Beaumont, dans sa Description des Alpes grecques et
cottiennes, a retracé lui-même des habitants des Bauges ce por« En général, on aperçoit,
trait que je me plais à reproduire:
dans la taille élevée des habitants des Bauges, leurs yeux bleus,
leur caractère belliqueux et leurs mœurs simples, quelques traces
des anciens Germains. Ils sont laborieux, adroits et très fins.
Leurs villages sont grands, bien bâtis, quoique les maisons
ne soient qu'en partie construites en maçonnerie, mais elles sont
si propres et si commodes qu'elles offrent une grande différence
avec celles de la plaine, qui sont en général sales et peu commodes.
« Ils font eux-mêmes leurs habitations, ainsi que les meubles
dont ils ont besoin. Il est vrai que la plus grande partie de leur
vaisselle est en bois, qu'ils tournent et façonnent eux-mêmes.
« Les femmes et les enfants s'occupent des affaires du ménage.
Elles filent aussi le chanvre et la laine dont elles fabriquent de la
toile et les draps avec lesquels ils s'habillent. Ils élèvent de nombreux troupeaux de moutons, de vaches, de chèvres et de mulets;
ils soignent également des abeilles, dont ils retirent un très grand
avantage, le miel et la cire qui proviennent de leurs ruches étant
très estimés.
« Enfin, ils fabriquent, durant leurs longs hivers, une grande
variété d'ustensiles de ménage, comme seaux, cuveaux, bassins
de différentes grandeurs, écuelles, cueillerons et une quantité
d'autres objets semblables, qu'ils portent à Chambéry ou à
Annecy. C'est ainsi que ce peuple, un des plus industrieux de la
Savoie, sans sortir de chez lui, et quoique habitant un sol peu
propre à la culture du blé, sait trouver les moyens de corriger les
vices de sa position topographique et de pourvoir honnêtement
a tousses besoins et à ceux de sa famille. »
Crimes et délits commis dans les Bauges. — Malgré l'excellence
des qualités morales et religieuses des anciens habitants des
Bauges, en général, la faiblesse ou la perversité humaine fit parfois que certains individus, se détournant un instant des bons
exemples qu'ils avaient sous les yeux, s'adonnèrent à des actes
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coupables et furent traduits devant les tribunaux de la justice
pour en recevoir leur châtiment.
On se souvient de ce qui a été rapporté, dans le premier
volume de cette monographie, du supplice infligé au Châtelard,
en 1480, par le juge des crimes du due de Savoie à François
Virieu, de Corbonod près Seyssel, pour un crime d'hérésie.
Bien auparavant, on trouve que quelques autres coupables
furent déjà frappés sévèrement pour différents faits criminels.
En 1340, Pierre Barbier, de Notre-Dame du Noyer, et Jacquemet,
de Loys, furent pendus pour vol; Ambroise, de lamêmecommune,
Jean, son fils, et Martin Gruysarde, également voleurs, eurent les
yeux crevés. En 1391, Jean de Chevelu, de la même commune
du Noyer, ayant dissimulé la vérité dans une enquête, fut condamné à une amende de six florins petit poids.
Plus tard, les registres du Sénat de Savoie contiennent un
certain nombre de lettres de grâce accordées par le souverain à
divers individus condamnés :
Le 20 novembre 1571, à Claude et à Louis Ferrafid, d'École,
pour homicide sur la personne d'Aimée Magninet.
Le 20 mars 1572, à Aimé Voustier, sergent et hôte à Doucy,
pour homicide sur la personne de Pierre Chaffard.
Entre 1577 et 1579, à Aynard Petit dit Cholland, du village
du Rochaix (Motte), pour un semblable crime sur Louis Forest.
Entre 1598 et 1606, à Me George Comparet, surnommé Biron,
pour homicide sur la personne d'Antoine Boisson, du GJiâtelard.
- A une
pauvre femme nommée Jeanne Carrier, pourvoi.
Durant la Révolution du dernier siècle, plusieurs individus des
Bauges furent accusés de distribuer de la fausse monnaie. Tels
furent Jean-Baptiste Masset, Claude Descaletis, François Ducret,
Claude Dufaug et Claude Blondin. Les trois premiers avaient
mis en cours de faux assignats, et les deux derniers, de faux écus
de six livres, Claude Dufaug et Claude Blondin étaient deux
l'un du Châtelard, âgé de quarante-six
laboureurs,
ans, l'autre
de la Motte, âgé de vingt-sept ans. Tous deux furent condamnés,
par jugement du mois d'août 1793, à quinze ans de fers qu'ils
allèrent subir à Toulon, ainsi qu'à la confiscation de tous leurs
biens. Après leur condamnation, ils furent conduits sur la place
de la Liberté (Saint-Léger) de Chambéry, où, montés sur un
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échafaud et attachés à des poteaux séparés, ils eurent à subir une
exposition publique, tandis qu'un écriteau placé au-dessus de leur
tête faisait connaître leurs noms, leur profession et leur crime.
Durant la même période de temps, un incident d'un autre genre
se passa au Châtelard. Le 8 germinal an iv (28 mars 1795), l'administration municipale du canton de ce nom demanda au directoire du district de Chambéry l'envoi de quinze militaires pour
rétablir la tranquillité publique troublée par la mort d'un citoyen
trouvé sous le pont de Mellesine. Les nommés Gaspard Francoz
et Rossiaud, qui avaient tenu des propos menaçants à son sujet,
furent accusés d'être eux-mêmes les auteurs de cet homicide.
Sous l'Empire qui suivit, les tableaux des jugements rendus par
les tribunaux de Chambéry contiennent les noms d'un certain
nombre d'individus des différentes paroisses du plateau, condamnés pour vols, pour infraction aux règlements sur l'affouage et le
pâturage et pour d'autres délits. Le 1er septembre 1809, le
nommé François Mansoz, laboureur à Aillon, entre autres, fut
et à cinq cents francs
condamné à un an d'emprisonnement
d'amende, pour avoir tenu caché dans sa grange un déserteur
appelé Claude Dalphin.
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ET PERSONNAGES
REMARQUABLES
DES BAUGES

I
FAMILLEARMENJON
On conçoit, d'après ce qui vient d'être dit des qualités intellectuelles, morales et religieuses des habitants des Bauges, qu'un
grand nombre de familles ou d'individus de cette contrée se soient
élevés par leurs mérites et leurs talents à un rang distingué de la
société.
L'une de ces vaillantes familles qui ont acquis le plus de lustre
et conservé le plus intactes les traditions de foi et d'honneur est „ ,
la famille Armenjon, originaire du hameau de Villaret-Rouge,
au Châtelard. Une reconnaissance d'Aimon du Châtelard, du 11
juin 1343, la cite déjà comme étant dès longtemps avant cette
date feudataire des nobles de la Motte. Plus tard on la retrouve
dans le recensement de 1561, formant, ainsi qu'on se rappelle,un seul ménage des familles des deux frères Antoine et Jacques.
Dès ce moment, elle ne cessa d'apparaître la vassale principale de
l'abbaye du Béton. Vers le commencement du dix-septième siècle,
un Pierre Armenjon, dont on suit la généalogie, dès même avant
1561, par son bisaïeul Bernard, son grand-père Antoine ou Jacques et son père Jean, avait eu lui-même, suivant l'acte de partage de sa succession du 16 septembre 1652, quatre fils, Pierre,
Jean-Claude, Claude et Jacques. Les deux aînés de ces enfants,
Pierre et Jean-Claude, formèrent deux branches, dont l'une par
de LesLouis, fils de Pierre, marié à Jeanne-Claudine Guerraz,
cheraine, vint s'établir dans cette commune, au hameau de Ros-
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sillon, et dont l'autre continua à demeurer au Villaret-Rouge du
Châtelard. La première de ces branches, conformant l'orthographe de son nom patronymique à la prononciation usuelle a
changé de bonne heure l'e en i; la seconde a porté, vers la fin
du dix-huitième siècle, le surnom de Vaudey. On se rendra facilement compte de la généalogie de cette famille honorable par les
tableaux suivants.
Tableau

généalogique.

Première

branche.
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Deuxième branche.
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1° Branche aînée.
Les ascendants des chefs des deux branches qu'on vient de
par le recensement de
voir, m'ont été révélés principalement
1561 et par un acte de partage du 16 septembre 1652. Toutefois,
je n'ai pu découvrir si Jean, le grand-père de ces chefs, descendait d'Antoine ou de Jacques, l'un et l'autre de ces deux frères
ayant eu un fils de ce même prénom. En tout cas, c'est ce Jean
qui obtint de l'abbaye du Beton le droit de construire les usines
de fer et qui jouissait déjà d'une fortune considérable au VillaretRouge. Les enfants de son fils Pierre Ier, c'est-à-dire Pierre II,
Jean-Claude, Claude et Jacques, passèrent à la date déjà mentionnée, le 16 septembre 1652, un acte de partage par-devant le
notaire Durieu.
PIERRE II ARMINJON,le chef de la branche aînée, eut lui-même
Celle-ci épousa, suivant
deux enfants, Louis et Jeanne-Françoise.
contrat dotal du 21 avril 1686 (Bugnard notaire), Jean-Claude
Châtelanet, de Lescheraine.
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Louis, après avoir passé un contrat dotal le 10 janvier 1672,
devant le notaire Ailloud, célébra, dans l'église de Lescheraine,
son mariage avec Claudine Guerraz, dont il eut quatre filles, Blaisine, Jeanne-Françoise,
Françoise, Jacqueline, et trois fils, JacDe ses quatre filles, Jeanneques, François et Jean-Claude.
Françoise mourut huit jours après sa naissance qui avait eu lieu
le 21 décembre 1678. Les trois autres épousèrent trois personnes
de Lescheraine : Blaisine, Pierre Mégoz
Françoise, François
;
Voisin; Jacqueline, Jean-Baptiste Voisin. Tout ce que j'ai pu
découvrir de ses deux fils François et Jean-Claude, c'est que le
premier épousa Marguerite Armenjon et que le second vendit ses
biens à son frère Jacques.
Louis, après avoir figuré dans un acte de partage du 13 juin
1712 (Francoz, notaire à Arith), testa le 30 septembre de cette
même année par-devant le notaire Bugnard, du Noyer..
JACQUES,fils aîné de Louis qui précède, fut marié, suivant contrat dotal du 15 octobre 1708 (Richard notaire), à Aimée Dagand.
Il mourut à l'âge de soixante-trois ans, le 7 octobre 1747, et fut
Sa femme décéda ellesépulturé dans, l'église de Lescheraine.
même environ trois mois après, le 20 janvier 1748, à l'âge de
soixante ans, et fut également inhumée dans l'église de Lescheraine. Jacques en avait eu Marie, née le 15 janvier 1711,'Pèrnette
qui fut mariée, le 21 juin 1738, à Aimé Dagand, d'Allèves, et
Blaise qui suit.
BLAISE, né à Lescheraine le 7 juillet 1721, notaire et commissaire d'extentes, s'établit, vers 1750, à Évian, où il épousa, en
juin 1764, Étiennette Bidal, et reçut, le 16 mars 1768, des lettres
de bourgeoisie pour lui et pour ses descendants. Il décéda le 27
novembre 1800. Étiennette Bidal, sa femme, était sœur de PierreLouis Bidal (le Père Antonin), prêtre religieux capucin, 'né à
Évian en 1737, élu définiteur en 1777 et provincial de Savoie en
1778. Le Père Antonin assista en cette qualité au Chapitre général de l'Ordre tenu à Rome au mois de mai 1789. Blaise eut un
fils, Jean-François, et deux filles, Dominique et Jeanne-Françoise,
dont la première mourut non mariée, en 1824, et dont la seconde,
née en 1775, fut l'aïeule de François Taberlet, député à l'Assemblée nationale en 1871.
JEAN-FRANÇOIS,fils de Biaise, naquit à Évian, le 26 août 1766^
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Comme son père, il exerça l'office de notaire dont il fut investi
par patentes royales du 17 octobre 1788. On le vit, en outre,
commissaire du pouvoir exécutif en l'an VIII, président de l'assemblée électorale du canton d'Évian en f an xi, syndic de la
ville d'Évian de 1814 à 1818. Homme du plus généreux dévouement, comme de la plus haute probité, il s'employa dans des
temps difficiles, autant qu'il put, pour conserver à des émigrés
leurs biens saisis par la Révolution. Ayant épousé, en janvier
1791, Jeanne-Marie, fille de François Folliet, avocat au Sénat de
Sayoie, et de Marie-Joachime Delachenal, il en eut, outre Mathias
qui suit, deux fils, Joseph et François qui, tous deux devenus
prêtres, moururent, le premier, curé de Marin, en 1854, et le
en 1871. Il était décédé luisecond, curé d'Annecy-le-Vieux,
même le 20 avril 1827..
honora plus encore sa
MATHIAS,fils aîné de Jean-François,
famille par les hautes situations qu'il occupa et par les grandes
qualités qui le distinguèrent. Docteur en droit, il devint successivement avocat au Sénat de Savoie en 1820, avocat des pauvres
près le même Sénat en 1827, sénateur en 1835. Enfin, nommé
conseiller à la Cour de cassation de Turin en 1848, à la création
de cette Cour, il y siégea jusqu'à sa mort survenue le 3 juillet
1859. En même temps, la confiance de ses concitoyens et du
gouvernement ne manqua pas d'ailleurs de faire appel à ses vastes
capacités administratives et à son profond dévouement aux intérêts publics. De 182 à 1848, il cumula le double mandat de
conseiller de la ville de Chambéry et de membre du conseil général de charité du duché de Savoie. De plus, en cette dernière
année 1848, il fut élu député au Parlement par les deux collèges
électoraux d'Évian et de Saint-Pierre d'Albigny. Les mérites de
cet homme éminent dans ces diverses fonctions lui valurent la
croix de commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare.
Marié, en 1822, à Henriette Dupuy, petite-fille de Jean Dupuy,
ingénieur et architecte de la ville de Chambéry, Mathias Arminjon
en eut quatre fils, Charles-Marc-Antoine,
Georges-Ernest-Éloi,
Victor-François et Albert, qui tous ont maintenu florissant dans
leurs personnes l'héritage de talent, de travail et d'honneur reçu
de leurs pères, et dont deux aujourd'hui, Charles-Marc-Antoine
et Albert, sont déjà décédés.
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Charles-Marc-Antoine, né le 16 avril 1824, est mort à Chambéry le 17 juin 1885. Après avoir fait de brillantes études au
collège des Jésuites de cette ville, il entra dans l'état ecclésiastique. Ordonné prêtre en 1849, il consacra sa vie à l'enseignement et plus encore au ministère de la prédication. Pendant plus
de dix-huit ans, entre autres, il professa l'éloquence sacrée et
l'Écriture sainte au Grand-Séminaire de Chambéry. Mgr Billiet,
archevêque de cette ville, et Mgr Duc, évêque d'Aoste, le nommèrent chanoine de leurs cathédrales. De son côté, le pape
Pie IX lui conféra le titre de missionnaire apostolique. En même
temps qu'une grande bonté de cœur, une vaste érudition et un
goût littéraire parfait, le vénérable chanoine possédait au plus
haut degré l'éloquence de la chaire et a laissé un grand nombre
de volumes de discours d'une très haute valeur. Tels sont particulièrement :
de saint François de Sales, — Panégyrique de
Panégyrique
saint Anthelme, évêqueet patron de Belley. — Sermon de charité.
- Panégyrique de saint Vincent de Paul. — Panégyrique de
saint Joseph. — Discours pour la fête de saint François de Sales.
- La Paroisse. —
Triomphe de l'Église et avènement du règne
de Dieu dans les sociétés actuelles. — Le règne de Dieu dans les
sociétés actuelles. — Le Purgatoire. — La fin du mondeprésent
et mystères de la vie future. - Panégyrique de saint Laurent de
Brindes. — Panégyrique de saint Benoît-Joseph Labre. •— Panégyrique du vénérable J.-M. Vianney, curé d'Ars. — Panégyrique
de sainte Thérèse de Jésus. - Panégyriques et discours choisis.
—
Panégyrique de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque.
GEORGES-ERNEST-ÉLOI
est né à Chambéry, le 8 décembre 1828.
Comme son père, il se destina à la carrière du droit et fit ses
études universitaires à Turin où il fut reçu docteur. De 1853 à
186, il exerça l'office d'avocat successivement dans cette dernière ville et à Chambéry. En 1864, il entra ici dans la magistrature ; quelque temps après, il fut nommé conseiller à la
Cour d'appel et présida plusieurs fois à ce titre les assises de
la Savoie et de la Haute-Savoie. En 1883, à la prétendue réforme de la magistrature, il a repris sa place au barreau de Chambéry, où les suffrages de ses confrères sont venus, en 1887 et
1888, lui conférer le titre de bâtonnier. D'ailleurs, pendant de
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longues années, il avait été autrefois l'un des membres les plus
actifs et les plus distingués du Conseil d'administration des hospices de cette même ville. Savant, érudit, mais surtout profondément chrétien, il continue aujourd'hui avec un entier dévouement à mettre son grand talent et ses sincères convictions religieuses au service de toutes les nobles causes, justifiant ainsi,
ses concitoyens,
avec la haute considération dont l'entourent
l'éminenté distinction de la croix de commandeur de l'Ordre de
Saint Grégoire-le-Grand
que vient de lui accorder Sa Sainteté
Léon XIII. Sa plume habile a produit plusieurs écrits de grand
mérite, tels que: Le cardinal Gerdil. - Hospices réunis de Chambéry, compterrendu des exercices de 1873 à 1878 inclusivement.
— Mémoire en fait et en droit pour l'Ordre des Frères mineurs
—
Aperçu des institutions militaires de la
Capucins en Savoie.
Maison de Savoie, de 1559 à 1796. On lui doit un Règlement
des sapeurs-pompiers de la ville de Chambéry.
Georges-Ernest-Éloi Arminjon épousa en premières noces, en
1860, DUe Pauline François, et en secondes noces, en 1873,
DUeJulie Gaillard. De la première il a eu Henriette, aujourd'hui
mariée à Joseph Bertrand, capitaine au 60e régiment d'infanterie,
dont elle a un fils Georges, et Germaine; de la seconde, Charles,
actuellement élève de rhétorique à Mongré (Villefranche), MarieFrançoise, Claire, Jeanne et Eugène.
Victor-François, marié à Gênes, en 1859, à DUe Henriette,
est aussi père de six
fille du général marquis Alli-Maccarani,
enfants, Sylvie, décédée en 1890, Christine, Horacie, Marie,
Georges, élève à l'école de marine, et Constance. Né le 9 octobre
1830, il entra de bonne heure dans la marine sarde et y conquit
rapidement et brillamment tous les grades, du premier à celui de
contre-amiral, jusqu'en 1877 où il prit sa retraite. Son nom est
resté en grand honneur, non seulement dans l'armée navale italienne, mais encore auprès du gouvernement qui le chargea à plusieurs reprises d'importantes missions à l'étranger heureusement
remplies. Il négocia et signa particulièrement en qualité de ministre plénipotentiaire, les 25 août et 26 octobre 1866, à Yeddo et
à Pékin, les premiers traités de l'Italie avec le Japon et la Chine.
L'éminence de ses talents, comme l'importance de ses services, lui
a valu, tant de la part de son gouvernement que de celle de gou-
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vernement étrangers, d'être nommé grand-croix,
commandeur
et chevalier de plusieurs Ordres, entre autres de la Légion d'honneur de France. Partageant, du reste, avec ses frères le riche
patrimoine intellectuel de sa famille, et, comme eux, pratiquant
amoureusement
l'étude, Victor-François a écrit sur les sciences
exactes, sur la marine, sur l'économie politique, sur l'histoire, sur
la géographie,
sur l'agriculture
même, un grand nombre de
brochures intéressantes, dont je citerai ici les principales :
Essai sur les boulets creux à percussion, ou description et
théorie d'une nouvelle fusée à percussion pour les projectiles sphé— Metoda per la formazione dei ruoli a bordo d'una
riques.
— Il
nave da guerra.
Giappone, e il viaggio della corvetta
dei trattati del Giappone et
Magenta nel 1866, coll'aggittnta
e di
della China e relative tariffe. — Elementi di attrezatura
ad uso degli allievi della R. Scuola di mamanovradelle navi,
— Traiettoria di evoluzione
rina, compilatiper ordine superiore.
della fregata & Vittorio Emanuele. » -Le Elezione amministrative ed il dissesto economico del commun'! di Genova. — Le
Ancore delle navi da guerra e mercantili. — Considerazioni sugli
— Eledi
e
maritima.
e
di
militare
studj
geografia
strategia
menti della guerra maritima e difesa delle coste d'Italia. — La
— Le Fonti agriTattica navale. — Maris imperium oblinendum.
cole del nitrogeno e modo d'assimilazione
ai vegetati. - La
- La
Marina militare ed i suoi rapporti colla difesa d'italia.
China e la Missione italiana nel 1866. — L'Economia agraria
in Piemonte. — Lavoro, proprietà e tributi in ordine alVagriesame
coltura ed aile industrie. — Corazzate e Torpidiniere,
d'un veterano.
Albert, né le 3 janvier 1836, était ingénieur inspecteur des
chemins de fer du midi de l'Italie, lorsqu'il mourut inopinément
à la fleur de l'âge, le 17 mars 1870, à Lecce, dans l'ancien
royaume de Naples. Marié à Dlle Zoé, fille de M. Pierre Dullin,
président de chambre à la Cour d'appel de Chambéry, il en avait
eu un fils, Pierre, actuellement étudiant à la Faculté de droit
de Grenoble.
Deuxième branche.
issue de Pierre, fils de Jean
de
la
branche
deuxième
chef.
fut marié, en premières noces,
Armenjon, JEAN-CLAUDEARMENJON
Le
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à Jacquemine de Benoît, et, en secondes noces, à
Philiberte
Choirat, veuve d'Humbert Lacroix. Il testa en septembre 1677
(itochex notaire) et fit deux codicilles, l'un, le 25 novembre 1688,
par le même notaire, et l'autre, le 28 du même mois, par le
notaire Pavy. Il eut de Jacquemine de Benoît six enfants,
dont le premier, Jean, fut marié à Marie Pavy, d'Aillon, le 9
décembre 1693. Le quatrième Michel et le cinquième Laurent
moururent au Villaret; le troisième François et le cadet JeanPierre ne me sont connus que de nom.
succéda à son père
Le second-de ces fils, PIERRE ARMENJON,
dans les biens du Martinet. Il contracta successivement mariage:
2° le 19 mars 1679, avec Louise
1° -avec Françoise Dumont;
Caton; 3° le 28 avril 1698, avec Josette Bouvier, veuve de Louis
Pavy. Son testament est du 19 janvier 1720 (Despine notaire).
De sa première et de sa dernière femme, il n'eut pas d'enfants.
La secondelui
donna Pierre, devenu religieux cordelier et qui
mourut., vers 1715, gardien du couvent de Cluses, Jacqueline et
Jean qui suit.
JEAN ARMENJONépousa, par contrat dotal du 10 mars 1742,
Anne Pavy, et en eut, outre Nicolas qui lui succéda au Martinet,
en sa qualité d'aîné, Jean-François, Marguerite et Josephte. JeanFrançois eut de son mariage avec Jeannette Desmaisons, JeanGuillaume, qui devint notaire et épousa par contrat du 30 sepRibiollet.
tembre 1786 (Philippe notaire) Marie-Antoinette
Marguerite et Josephte furent mariées, l'une, le 4 mars 1730, à
Jean-Michel Nicollin, chancelier de l'évêchéde Genève, et l'autre,
le 10 février 1745, à Joseph Bernardin Pallud.
NICOLAS,l'aîné des enfants de Jean Armenjon, exerça l'office
d'insinuateur du tabellion, à Chambéry. Ayant épousé JeanneMarie Bergé, il tint avec elle, sur les fonts baptismaux de Lescheraine, Jeanne-Marie, fille du notaire Jean-Pierre Guerraz. Il fit,
le 16 juin 1782, par-devant le notaire Bertin, son testament auquel
il ajouta un codicille, le 2 février 1783, par le notaire Monod. Il
mourut le 7 de ce dernier mois, laissant quatre filles et deux
garçons. Des filles, la première Bernardine fut mariée à spectable
Joseph Coppier, qui en eut Joseph-Marie Coppier, conseiller à la
Cour de cassation de Turin, père de M. Antoine Coppier actuellement président du Tribunal civil de Chambéry; la seconde Marie,
22
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à Philibert Chaumontet, notaire à Frangy;
la troisième Jeanneton, à César Duchesne, officier pensionné, de Thusy; la quatrième Césarine, le 28 avril 1787, à Jacques-Antoine de la Charrière, qui en eut Bernard de la Charrière, homme éminemment
distingué sous tous rapports, président au Sénat de Savoie et
sénateur du royaume sarde, et Clément de la Charrière, avocat.
Les deux fils de Nicolas Armenjon furent Joson et Jean-Baptiste,
l'un le premier né et l'autre le dernier né de la famille. Joson
à Annecy.
mourut, en 1808, receveur d'enregistrement
JEAN-BAPTISTEsuccéda à son père dans les usines de fer et les
biens du Villaret-Rouge. Il épousa Fanchette Grillery, de Gruffy,
dont il eut une fille unique Rosine. Sous la Révolution, if fut
nommé par le directoire de Chambéry expert des fabriques de fer
confisquées sur les Chartreux d'Aillon et acensées aux sociétaires
Marguet, Baile et Guillermin. De même, sous l'Empire, il jouit
d'une très haute considération. Sa fille, héritière de tous ses biens,
épousa le docteur-médecin Joseph-François Simond, du Châtelard, et, après une quinzaine d'années de veuvage, mourut ellemême dans cette commune, vers 1876..
Troisième et quatrième branches.
I. — Je n'ai découvert que très peu de renseignements sur les
branches formées par Claude et Jacques, autres fils de Pierre
Armenjon.
CLAUDE,surnommé le Normand, laissa un fils, Laurent, qui,
soldat au régiment de Savoie, mourut sans postérité, en 1714.
II.— JACQUESeut trois filles et un fils, Françoise, Berthe,
Justine et Pierre. Les trois filles furent mariées à trois personnes de Lescheraine, Françoise à Charles Voisin, Berthe à Victor
Voisin, et Justine à Claude-Louis Guerraz. PIERREeut de son côté
une fille, Marguerite, et quatre fils, Joseph François, JeanBaptiste et Bernard. Plus tard, on trouve le premier à Annecy,
le second à Chambéry;
le dernier est soldat. Tout ce que je sais,
du reste, de ces fils de Pierre, c'est que }OSEPiI, l'aîné, eut de son
côté un fils nommé François, lequel, mort avant 1788, avait
laissé lui-même, trois fils Claude-Marie,
et
François-Marie
Claude-François, les uns et les autres cités dans un acte notarié'
du 3 juin de cette année 1788, comme nés à Annecy et bourgeois
de cette ville.
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II
FAMILLEAYMONIER
TableauA.

Tableau,
H

généalogique.
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La famille Aymonier compte également parmi les plus anciennes du Châtelard. Elle occupait déjà une haute situation dans
cette commune au commencement du quinzième siècle, d'où on
la suit pas à pas jusqu'à ce jour dans ses nombreux représentants. A cette époque, on la trouve avec deux frères, Pierre et
Étienne Aymonier, dont le second est le chef de la longue lignée
de descendants qu'on a remarqué dans les tableaux généalogiques
qui précèdent, tandis que la famille du premier s'éteint bientôt
avec son unique fille.
La souche première de tous ces nombreux et divers personnages plus ou moins remarquables ne m'est pas connue. L'aîné
des deux frères qu'on découvre au commencement du quinzième
siècle, PIERRE AYMONIER,appartenait à la bourgeoisie du Châtelard et exerçait la fonction de notaire. Il n'eut qu'une fille Antoi-

FAMILLES
DESBAUGES 341
ET PERSONNAGES
REMARQUABLES
nette, qui fut mariée à Pierre Blanc. Le 20 octobre 1436, il passa
par-devant le notaire Jacques Prudhomme une reconnaissance
- d'affouage en faveur du duc de Savoie. Par cet acte, il déclare
tenir enfief des biens ayant appartenu précédemment à noble
Lyonette de la Compôte, veuve d'Hugonet Patet d'École, le quart
indivis avec Françoise, fille de feu Hugonet Loup et avec noble
Claude de Mouxy et Marguerite, sa femme, d'un chosal de maison, situé jouxte les limites du château du Châtelard et jouxte
le chosal de Lyonette de Leschaux, de même que son affouage
dans les communaux du Châtelard, le tout, sous le servis annuel
de deux deniers forts payables à la fête de saint André, apôtre.
Le second de ces frères, ÉTIENNEAYMONIER,
n'eut aussi qu'un
fils portant le prénom de Jean.
JEANIer est qualifié de bourgeois du Châtelard dans deux actes
écrits par le notaire Descaletis, l'un en 1459, et l'autre le
10 mars 1483. Il eut deux fils, Claude et Humbert, qui tous
deux renouvelèrent, le 13 mai 1508, en faveur du duc Philibert
de Savoie, la reconnaissance passée précédemment par Jean,
leur père. La descendance de Claude s'éteignit à la troisième génération, dans la personne de son arrière-petite-fille Claudine, qui
eut pour père Jean Aymonier, et pour grand-père Claude Aymonier, petit-fils et fils de Claude.
HUMBERT
Aymonier, fils de Jean, portait le surnom de PetitJean. Il eut lui-même pour fils JEANII dit Dubourgvieux et pour
petit-fils CLAUDEIer dit Petit-Jean, comme lui. Les uns et les
autres figurent dans des actes de 1502, 1536, 1548 et 1583.
Claude laissa, en mourant, trois fils, Claude, Humbert et Jean.
Le premier mourut sans postérité. Humbert testa le 13 juin
1-626 (Claude Boisson notaire), et sa descendance s'éteignit ellemême vers la fin du siècle dernier. Parmi ses représentants, on
remarque surtout les fils d'Antoine, honorable Claude et messire
Pierre, ainsi que Rd Jean-Baptiste Aymonier, prêtre et fils de ce
dernier, lequel testa au Châtelard, par-devant le notaire Carrier,
le 15 septembre 1784.
JEAN III AYMONIER,troisième fils de Claude dit Petit-Jean,
épousa, par contrat dotal du 3 avril 1603 (Comparet notaire),
Marguerite Descaletis, dont il eut Victor qui suit.
VICTORIer , marié, par contrat dotal du 1ERnovembre 1645, à
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Jacqueline Boisson, testa, le 13 juin 1668, par-devant le notaire
Despine, et laissa en mourant un fils portant le prénom de Claude.
Le 11 avril 1634, ayant avancé une certaine somme pour la
du four banal de Guillermine Viollat, veuve de
reconstruction
noble Philibert Trepier, il avait passé un acte par lequel celle-ci
lui cédait en compensation une pièce de terre, teppe et bois au
plan de Cheran, « jouxté la rive gauche de Mellesine. »
CLAUDE,qui avait épousé Guya Fressoz, testa lui-même pardevant le notaire Carrier, le 25 mai 1705. Il avait eu de son
mariage quatre fils, Guy, Aimé, Victor et François. Guy testa 1B
19 mai 1721 (Despine notaire), et ne laissa pas de postérité.
Aimé, après avoir également fait son testament le 20 mai de la
même année, laissa deux fils, Joseph l'aîné et Joseph le jeune,
marié
qui tous deux ne laissèrent pas de descendance. François,
à Hélène Turinaz, en eut Aimé qui ne laissa que des filles.
VICTORII, troisième fils de Claude, fut celui qui continua sa
famille. Ayant épousé Jeanne, fille de Jean Dufaug, celle-ci lui
donna, outre une fille Jeanne, un fils JEAN-BAPTISTE,qui fut à son
tour père de Claude qui suit. Victor mourut le 7 janvier 1723.
CLAUDEIII fut marié à Rose Fressoz et remplit la charge de
syndic du Châtelard. Il testa une première fois le 25 juillet 1825
(Berthet notaire), et une seconde fois le 9 avril 1830 (Janin notaire). De sa femme Rose Fressoz, il eut trois fils et une fille,
Jean-Baptiste, Jean-Pierre, Péronne et Victor. Jean-Pierre, marié
à Marguerite Laperrière,
testa le 22 novembre 1839 (Janîn
notaire), et mourut la même année sans postérité. Victor, marié
à Josephte Boisson, était mort avant son père, en laissant trois
fils et deux filles, Jean-Baptiste dit Jean-François l'aîné, JeanFrançois le cadet, Claude, Péronne., Marie. Péronne, sœur de
Jean-Pierre et de Victor, épousa Étienne Simond.
JEAN-BAPTISTE,l'aîné des fils de Claude, mourut, demême que
son frère Victor, avant son père. Il avait épousé Marie Guilland,
qui lui avait donné deux filles Jeanne et Péronne, et deux fils
Jean-François et Claude. Les deux filles épousèrent, la première
Joseph Barbier, la seconde Jean-Louis Charbonnier. Des deux
fils, Jean-François mourut jeune, et il ne resta que Claude pour
continuer la famille de son père.
CLAUDEIV, qui épousa Jeanne-Baptiste Charbonnier, est mort en
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1875.- Il a eu de son mariage une fille et six fils, dans cet ordre:
dit Félix,
Célestin, Jeanny, Jean, François, Charles-François
Louis et Étienne-François. Célestin est mort célibataire, et François a survécu peu de temps à sa naissance. De même, CharlesFrançois, devenu notaire, est décédé à la fleur de l'âge, après
avoir épousé en premières noces Marie Maison. Des autres enfants de Claude, Jeanny est mariée à Charles Petit, de laCompôte,
JEANIV à Hortense Viviand, Louis à Jeanny Féchoz, et Etienne à
Louise Dupré. Louis exerce l'office de banquier au Châtelard, et
Étienne est actuellement professeur à l'école coloniale de Paris.
Rien n'est plus admirable et plus digne d'éloge que la vie de ce
dernier qui, parti en 1862, à l'âge de dix-huit ans, pour remplacer son frère Louis dans le service militaire, et n'ayant d'autre
instruction que celle qu'il avait reçue à l'école primaire du Châtelard, est devenu, par la seule puissance de ses talents intellectuels et de sa volonté, un des plus brillants officiers de l'armée
française, en même temps qu'il est arrivé à mériter, par ses services, les distinctions les plus flatteuses et à se faire, par ses
nombreux travaux, un nom honoré dans les lettres.
Entré par devancement d'appel, le 3 juillet 1862, au 55e régiment d'infanterie stationné à Paris, il fut nommé caporal en
janvier 1863, et sergent-fourrier en 1865. Pendant ce temps, il
suivit les cours publics des Associations polytechnique et philotechnique, obtint le grade universitaire de bachelier ès sciences,
et concourut, en 1866, pour l'école militaire de Saint-Cyr, où il
entra'avec le numéro 178 sur 250. Sorti de cette école, en 1868,
sous-lieutenant avec le numéro 33 sur 240, il demanda à entrer
dans l'infanterie de marine qui l'attirait, et a fait en quelque
presque toute sa carsorte, depuis ce moment jusqu'aujourd'hui,
rière dans les possessions françaises d'Indo-Chine ou dans les services de la Métropole qui les concernent. Ses principaux états de
service peuvent se résumer de la manière suivante.
Bientôt après son arrivée en Cochinchine, en 1869, il fut choisi
parmi les officiers du corps expéditionnaire pour faire partie de
l'administration
des affaires indigènes. En 1874, il fut nommé
professeur de cambodgien au collège des administrateurs stagiaires de la colonie, et, en 1876, il fut chargé pendant les années
1877 et 1878, de la direction même de ce collège. L'année sui-
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vante, 1879, envoyé dans le Cambodge en qualité de représentant du protectorat français, il remplit cette fonction jusqu'en
1881. A cette date, il fut investi d'une mission scientifique dans
les pays des possessions françaises d'Indo-Chine et des environs,
où se sont répandues les civilisations d'origine indienne. De 1882
à 1885, dans le but de répondre à ce dernier appel, il parcourut
avec succès tout le Cambodge et toute la partie méridionale du
il fut arrêté dans. ses
Saos et de l'Annam. Malheureusement,
fructueuses explorations par l'insurrection générale qui éclata, au
mois de juillet 1885, dans ces pays.
Néanmoins, après un court voyage en France, il fut renvoyé
aussitôt, dès le mois de mars 1886, dans l'Indo-Chine, pour remprovince formée
plir les fonctions de résident au Thuan-Khanh,
du Binh-Thuan et du Khanh-Hoa et la plus avancée de l'Annam
vers le midi. Là, de même qu'il avait fait preuves des plus belles
facultés intellectuelles dans l'enseignement des langues indiennes
et archéologiques
et dans l'étude des monuments épigraphiques
de ces lointains pays, il se montra un intrépide et habile administrateur. Depuis tantôt un an, tout le royaume annamite était en
armes et dans une anarchie complète; plus de quatre mille chrétiens de tout âge et de tout sexe avaient déjà été massacrés et l'on
poursuivait ceux qui restaient, parce qu'on les considérait comme
amis des Français. Le jeune résident, devant l'impossibilité de
tirer des soldats de la France, leva aussitôt des troupes indigènes,
battit les rebelles et leur fit payer tous les frais de guerre, ainsi
que des indemnités aux chrétiens survivants qu'il avait rappelés. En outre, profitant de la pacification qu'il avait aussi heureusement obtenue, il fit commencer des travaux publics importants,
entre autres, la construction d'une ligne télégraphique.
Enfin,
tombé gravement malade à la suite de tant de fatigues, il rentra
en France en 1887, et, depuis cette date, il a été nommé professeur à l'école coloniale de Paris.
Les principaux travaux de linguistique, d'archéologie et d'histoires étrangères que le vaillant et savant officier a publiés dans
ces quinze dernières années, sont :
1875. Dictionnaire français-cambodgien,
précédé d'une notice
sur le Cambodge.
1878. Textes khmers.
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1879. Dictionnaire khmers-français.
1883. Notes sur les mœurs et coutumes du Cambodge.
1883. Notions sur les inscriptions en vieux khmer, Journal
asiatique.
1885. Notes sur le Saos.
1885. L'Epygraphie cambodgienne.
1886. Notes sur l'Annam.
1886. Étude sur nos transcriptions.
Deux de ces ouvrages, le Dictionnaire français-cambodgien
et le Dictionnaire khmer-français
obtinrent de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres de Paris, aussitôt après leur apparition, le premier, le prix Volney, de quinze cents francs, et le
second, une médaille de cinq cents francs. De même, pour la
mission fructueuse qu'il avait accomplie dans les années 1882,
1883, 1884 et 1885, l'auteur a reçu le prix Reynaud de dix mille
francs, qui est la récompense la plus haute accordée par l'Institut. D'ailleurs, ses travaux ne doivent pas se borner à cette
série déjà longue et méritante qu'on vient de voir. D'autres, également intéressants ou instructifs, sont déjà sous presse ou en
préparation, telles qu'une grammaire chame et des notes sur les
Ghames.
Etienne Aymonier possède dans l'armée d'infanterie de marine
le grade de chef de bataillon. En outre des prix qui lui ont été
accordés par l'Institut de France pour ses travaux scientifiques, il
a été nommé par le gouvernement, le 28 décembre 1882, chevalier de la Légion d'honneur;
le 29 décembre 1886, officier du
même Ordre. De plus, il est officier de l'Instruction publique,
commandeur du Dragon de l'Annam, commandeur de l'Ordre
royal du Cambodge, et médaillé du Tonkin.
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III
FAMILLEGUERRAZ
La famille Guerraz, qui existe encore à Lescheraine, est aussi
une de celles qui, sorties du peuple, sont arrivées par la vià se faire une situation importante
gueur de leur tempérament
dans la contrée des Bauges. Primitivement,
son nom patronymique était Jacques, et elle ne s'appelait Guerraz que par surnom. Le lieu de son origine était le village de Saint-Martin, dans
la même commune de Lescheraine, où elle comptait déjà au
seizième siècle plusieurs branches plus ou moins rapprochées.
Pierre Jacques, rejeton de l'une de ces branches, vint alors habiter le chef-lieu et devint le chef de la maison dont il est ici seulement question.
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généalogique.
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Branche cadette.

1° Branche aînée.
Dans la nombreuse descendance de Pierre, fils aîné de JeanClaude Jacques dit Guerraz, on remarque plusieurs membres qui,
à différents titres, jouirent de la considération de leurs concitoyens.
Son fils, Me Pierre, après avoir fait son stage chez Me Palluel, à
Chambéry, devint lui-même notaire. De ses autres fils, Joseph et
François exercèrent la profession de marchands et devinrent
chacun la tige de deux rameaux importants. Cependant son fils
François fut celui de ses descendants qui acquit par son négoce
et par son activité le plus de notoriété et de fortune. Le 16 mai
1720, il acensa du marquis Pierre-Louis de Lescheraine, pour le
terme de cinq ans dès le 1er juillet de cette même année, moyennant la somme de soixante-neuf livres quatre deniers de Savoie,
payables en deux termes à la foire de la Madeleine et à la foire
froide, la châtellenie et la curialité des paroisses de Lescheraine,
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du Noyer et d'Aillon. Par cet acte, il eut la charge « de faire la
police, de vérifier et d'échantiller les poids et les mesures, de
visiter et faire réparer les grands chemins, de veiller à la chasse
et à la pêche appartenant au seigneur, d'empêcher la déprédation
des forêts et d'informer contre les contrevenants. » En retour, il
les bois emportés par les
eut la permission de s'approprier
rivières, en même temps que celle d'établir un métrai, la faculté
de percevoir à son profit tous les droits revenant au seigneur de
ces divers offices. De même, le 23 juillet 1745, il afferma pour
neuf ans de dom C. Yiollet, procureur du couvent de Bellevaux,
à ce monastère dans la paroisse de Lesles dîmes appartenant
cheraine, moyennant la cense annuelle de vingt livres de Savoie,
trois paires de poulets, payables à la fête de saint André, outre
deux moutons gras d'épingles pour la convention, et sauf l'obligation de se conformer sur le reste à l'acte d'acensement passé
précédemment à cet égard avec feu Philibert et Claude Guerraz,
de Saint-Martin, le 8 juillet 1736. Je ferai aussi remarquer que
le petit-fils de ce même François Guerraz, appelé Pierre, devint
prêtre et se distingua sous la Révolution par une courageuse et
inébranlable fidélité à ses devoirs sacerdotaux.
2° Branche cadette.
La branche issue du second des enfants de Jean-Claude, Jacques Jacques dit Guerraz, produisit surtout des membres appliqués à des professions libérales. Pendant les quatre générations
qui se succédèrent de 1709 à 1860, où elle s'éteignit, tous les
chefs furent notaires ou employés dans l'administration cantonale des Bauges.
Mre CLAUDE-Louis, né le 3 juin 1697, épousa Marie Boisson et
décéda le 16 juillet 1773. Sa femme était déjà morte le 16 mars
1754. Il eut d'elle trois fils et deux filles, Jean-Pierre,
Joseph,
Claude, Marguerite et Marie.
Mre JEAN-PIERRE succéda à son père dans l'office de notaire, et
1° avec dispense du troisième au quaépousa successivement :
trième degré de consanguinité, Barbe, fille de Pierre Guerraz et
Nanon Pavy; 2° Dodon Pacoret. Il remplit la charge de châtelain
de Lescheraine, et mourut à l'âge de trente-quatre ans, le 21
juin 1767. Sa première femme était décédée subitement à l'âge
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de vingt-six ans, le 17 février 1765 ; sa seconde femme était aussi
morte en couches à l'âge de trente ans, le 4 avril 1766. Il avait
eu de Barbe Guerraz deux fils et deux filles qu'on verra plus loin.
De ses frères et sœurs, Joseph, né le 16 juillet 1728, mourut le 5
avril 1749; Marguerite fut mariée, le 15 avril 1755, à Humbert
Claude
Michaud, de Mognard; Marie mourut, le 5 mai 1778;
étudia la médecine et alla vivre à l'étranger.
Plusieurs lettres que ce dernier écrivit à son frère Mre JeanPierre font connaître quelques détails de sa vie et montrent sa
haute capacité professionnelle, en même temps que ses hautes
relations. Dans l'été de 1762, il voyageait avec le comte Plater,
palatin de Pologne, dans l'Ukraine et la Volhinie. Le 26 janvier
de l'année suivante, il se trouvait à Kouskie, un des plus charmants endroits de la Pologne, sur la frontière de la Silésie, chez
la grande chancelière de la couronne, S. E. la comtesse Malachouska. Depuis 1766 et 1768, on le voit à Varsovie, médecin de
la cour, où le succès de ses cures et l'importance de ses découvertes le font rechercher de la haute société et lui attirent les
éloges du roi. Cependant, il se disposa un moment, paraît-il,
à se rendre en Espagne, où il entrevoyait plus d'avantage encore
pour lui, et, un autre moment à épouser la fille d'un riche
négociant de Varsovie. Je ne sais la suite qu'il donna à ses projets, ni la date, ni le lieu où il mourut. Mais, ce qui touche le
plus dans ses lettres, c'est le souvenir affectueux qu'il conservait
de la Savoie, en même temps que le respect profond qu'il témoignait à son frère et la tendresse filiale qu'il nourrissait pour son
père. Sur la nouvelle que celui-ci avait été quelque peu souffrant,
aussitôt il supplia son frère de l'engager « à ne pas trouver
mauvais que l'on eût son portrait dans la famille. Nous devons,
ajoute-t-il, nous disposer à le perdre un jour; qu'au moins nous
ayons ce faible monument qui nous rappellera ce qu'il a fait pour
nous et ce que nous lui devons. »
PIERRE-JOSEPH, fils de Jean-Pierre Guerraz, eut lui-même pour
frère et sœurs François, Guillelmine, Jeanne-Marie, Jeanne-Elisabeth. Né en 1759, il épousa Antoinette Courtois, dont il eut
un de ceux
neuf enfants. Il fut, comme on l'a vu précédemment,
qui figurèrent au premier rang des serviteurs de la Révolution et
de l'Empire dans les Bauges. Il remplit constamment la fonction
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de président de l'administration cantonale de Lescheraine, dès la
Constitution de l'an III à la Constitution de l'an vin, et acquit une
grande étendue de biens nationaux, c'est-à-dire confisqués aux
couvents et aux églises de la contrée. Sa fortune fut estimée en
l'an xi à quarante mille francs. Il fut l'un des sept électeurs du
canton de Lescheraine nommés par l'assemblée primaire du 10
février 1793, pour les élections du 18 du même mois à Chambéry.
Le 21 vendémiaire an vin (13 octobre 1799), au moment de
prêter le serment exigé par la loi du 12 thermidor, il prononça,
dit le procès-verbal de la séance « un discours plein de patrio- tisme où, après avoir rappelé les vrais principes de la liberté et
de l'égalité et dénoncé les passions basses et abjectes de l'autel et
du trône soulevées contre eux, il jura de rester fidèle à la République et à la Constitution de l'an m, en même temps que de
s'opposer de tout son pouvoir au rétablissement de la royauté et
à celui de la tyrannie. » Naturellement, le Consulat, l'Empire et
même la Restauration n'eurent pas ensuite de plus fort adhérent
et furent l'objet de semblables serments de fidélité.
Son frère cadet François naquit et mourut le 9 février 1765.
La première de ses sœurs, Guillelmine, née le 12 juillet 1759,
épousa Alexis Raffin, fils de François Raffin et de Françoise
Francoz, d'Arith; la seconde, Jeanne-Marie, naquit le 28 décembre 1761, et eut pour parrain et pour marraine au baptême
insinuateur du tabellion à Chambéry, et
Nicolas Armenjon,
Jeanne-Marie Bergé, sa femme; la troisième, Jeanne-Elisabeth,
née le 19 novembre 1762, fut mariée, le 8 février 1790, à
Claude-Antoine Maigret-Collet, fils de sieur Jean Maigret-Collet
et Josephte Feuillebois, de Turin, habitant Arith.
Pierre - Joseph Guerraz eut d'Antoinette Courtois Claude,
JeanneJeanne-Marie,
Jogephte, Louis, Caroline - Françoise,
Françoise et Laurence. Louis mourut jeune. Les quatre filles se
marièrent. Claude, devenu notaire, exerça cet office à Lescheraine de 1813 à 1860, et décéda en cette dernière année. N'ayant
point eu d'enfants de deux mariages successifs, avec lui s'éteignit -cette branche de la famille Guerraz.
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IV
FAMILLEGUILLAND
La famille Guilland est primitivement originaire du Noyer, où
on la trouve dès les temps les plus reculés et où elle portait le
surnom de Campin. Un de ses membres, Sébastien Guilland, vint
résider au Châtelard, vers la fin du dernier siècle, et donna naissance à cette branche qui, bien qu'établie maintenant à l'étranger, ne laisse pas de continuer à faire refluer l'honneur de son
nom sur les Bauges.
Tablau

généalogique.

Je trouve Sébastien Guilland, le chef de cette branche, figurant
comme témoin dans un acte passé à Lescheraine, en 1761, chez
le notaire Guerraz.
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Étienne, son fils, occupait, le 22 septembre 1792, une place
dans l'administration
de la commune du Châtelard et inscrivit
dans les registres de cette administration l'invasion de la Savoie
par les troupes du général de Montesquiou et le passage, dans les
Bauges, des troupes sardes se retirant sur Moûtiers et le Piémont. En 1814, le roi Louis XVIII l'autorisa à porter suspendue
à-un ruban blanc la fleur de lis surmontée d'une couronne. Il eut
deux fils et une fille, Jean-François, Étienne et Marie. Etienne
continua à résider dans la maison paternelle et mourut au Châtelard, vers 1866. Marie fut mariée à Jean-Baptiste II Aymonier, de
cette même commune.
JEAN-FRANÇOISétudia d'abord la médecine à Paris, exerça
ensuite pendant quelque temps cet art au Châtelard et vint enfin
s'établir à Chambéry, où il se fit bientôt un nom honoré et une
haute situation dans la société par la distinction de ses qualités
morales et par l'étendue de son savoir. Sous la Restauration, il
fut nommé à l'une des chaires préparatoires de médecine, qui
avaient été créées dans la capitale du duché, et publia dans le
cours de sa longue vie un grand nombre de travaux aussi profonds
qu'intéressants. Au lendemain même de la création de l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, il fut admis au
nombre de ses membres effectifs (23 avril 1820), lui apporta dès
ce moment une utile collaboration par plusieurs rapports ou
mémoires extrêmement remarquables. Jean-François Guilland,
né au Châtelard, en 1772, mourut à Chambéry en 1855. Il avait
eu de son mariage avec Louise Burgos deux fils, Louis et Joannin.
Ce dernier, devenu prêtre et docteur en théologie à l'Université
de Turin, remplit l'office de chancelier de MsrBilliet, archevêque
de Chambéry, et mourut en 1848, à l'âge de 27 ans.
Louis naquit, le 6 janvier 1820, à Chambéry. Comme son père,
il embrassa la profession médicale. Après avoir fait ses études
universitaires, d'abord à l'école préparatoire de Chambéry, puis à
la Faculté de Turin où il fut reçu docteur en 1842, il exerça son
art, pendant près de quarante ans, à Aix et à Chambéry, avec cet
éclat que donne la vraie science unie au meilleur des cœurs.
Homme d'une affabilité et d'une délicatesse de sentiments incomparable, nul ne savait entretenir de relations plus agréables avec
ceux qui l'approchaient.
23
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Le roi Victor-Emmanuel II le créa en octobre 1877, pour ses
hauts mérites, chevalier de l'Ordre de la Couronne de fer d'Italie.
De même, ses vastes connaissances scientifiques, littéraires et
archéologiques, le firent recevoir membre de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Savoie, le 6 juin 1850, membre
de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie en 1857,
membre de la Société d'histoire naturelle, enfin membre de la
Société médicale et de l'Association des médecins de Savoie qu'il
présida presque constamment jusqu'à sa mort.
Ecrivain fécond et charmant, il a publié dans l'intérêt de ces
Sociétés, des lettres et des sciences, une multitude d'écrits dont
on trouve la liste dans la Bibliographie aixienne qu'il a composée
lui-même et dans la Notice biographique que M. F. Rabut lui a
consacré au tome XXVII des Mémoires de la Société savoisienne
d'histoire et d'archéologie.
Le docteur Louis Guilland mourut, le 22 octobre 1883, au milieu
des regrets de tous ceux qui l'avaient connu. Marié en 1849 à
Mlle Adèle Chavogny, décédée elle-même en janvier 1890, il en
a eu deux enfants et une fille, Jean en 1850, Marguerite en 1853
et Michel en 1855. Jean, qui habite Aix-les-Bains et exerce la
médecine comme son père et son grand-père, a épousé MllePoulain, de Tresserve, et en a actuellement trois enfants, Jeanne,
Juliette et Louis. De même Marguerite, mariée à M. Antoine
Gabet, notaire à Chambéry, en a deux filles, Odile et Paule.
Michel, licencié en droit, est chef de bureau du contentieux de
la Compagnie du canal de Panama, à Paris.
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VI
FAMILLE
MAISON
Le membre qui a surtout contribué à illustrer cette humble
famille de paysans baujus est le maréchal Maison, qui joua un
grand rôle militaire et politique en France, sous l'Empire et sous
la Restauration. Originaire de Jarsy (village de Précherel), la
branche dont il est issu se compose des personnes suivantes:
Tableau

généalogique.

Joseph, père du maréchal Maison, naquit à Jarsy, le 20 avril
1731. Il alla s'établir d'abord à Paris, puis à Épinay, en Seineet-Marne, où il se maria. Le maréchal naquit lui-même en cette
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dernière ville, dans l'année 1771, et avait encore sa mère vivante
en 1814. Entré au service militaire en 1790, il conquit rapidement les plus hauts grades de l'armée par sa bravoure et ses
actions d'éclat sur les champs de bataille.
Il était général de brigade dans la campagne de Prusse, en
1806, lorsqu'il prit Lubeck. Dans la célèbre campagne de Russie,
en 1812, il se couvrit de gloire à Zakobovo, à Oboyardzova, à
Polotsk, et fut créé général de division sur le champ de bataille
de Smolensk. Pendant la douloureuse retraite de Moscou, il fut
chargé de commander le second corps d'armée et protégea avec
autant de vaillance que d'habileté le passage de la Bérésina. Les
18 et 19 octobre 1813, il fit des prodiges de valeur à Leipsick, hélas! vainement. La bataille fut perdue, comme on sait,
mais pour lui l'honneur était sauf. Il reçut alors le commandement de l'armée du nord, avec laquelle il eut à lutter, en
Belgique, avec des forces beaucoup plus supérieures et parvint
à défendre victorieusement les approches d'Anvers. Comme il se
trouvait à Lille, en 1814, il attira les regards de Louis XVIII et
reçut un compliment du comte d'Artois. Après l'abdication de
Napoléon, il se rallia au nouveau gouvernement qui le combla de
faveurs. Déjà comte de l'Empire, il fut créé pair et marquis du
royaume. Néanmoins, il ne cessa de conserver son indépendance
et refusa, après les Cent-Jours, de juger le maréchal Ney.
En 1828, il fut mis à la tête de l'expédition de Grèce, dont le
plein succès lui valut, en 1829, le bâton de maréchal de France.
L'année suivante, il fut un des commissaires qui accompagnèrent
Charles X à Cherbourg. Depuis cette époque, on le vit successivement ministre des affaires étrangères, ministre de la guerre,
ambassadeur à Vienne et à Saint-Pétersbourg.
Marié en 1806,
pendant la campagne de Prusse, en premières noces avec une
Allemande, il n'en eut pas d'enfants. Ayant contracté dans la
suite un second mariage, il en a laissé trois fils avec les titres de
marquis, de comte et de vicomte. Le marquis a eu lui-même un
fils portant le même titre et une fille nommée Marguerite, l'un
et l'autre vivant encore aujourd'hui. Le comte fut de son côté
père de deux filles, dont l'aînée a épousé le baron de Mackau, et
la seconde M. Albert de Vatimesnil. Le maréchal Maison mourut
en 1840.
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VII
FAMILLE

BOYSSON D'ÉCOLE
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La famille Boysson, originaire d'École, figure dès un tempsreculé parmi les habitants de cette commune. En 1561, son chef
était Pierre Boysson, elle comptait sept membres et possédait
une vache, deux taureaux, trois génisses, trois chevreaux, deux
brebis et un agneau. Vers le milieu du dernier siècle, suivant
l'état des faisant feu d'École dressé par ordre de l'Intendant
général de Savoie, elle occupait un rang distingué dans la personne de sieur Jacques Boysson. C'est le fils de cet homme honorable, Jean-François
Boysson,
qui épousa Françoise Maison,
parente du maréchal Maison, et dont le fils, portant les mêmes
des finances, sous le preprénoms, entra dans l'administration
mier Empire, et opta pour la nationalité française à la Restauration.
Cette famille fut ennoblie en 1861, après l'annexion de la
Savoie à la France, par Napoléon III, et reçut en même temps
l'autorisation
d'ajouter à son nom patronymique celui d'École.
Elle compte en ce moment de nombreuses alliances parmi les
familles les plus honorées de France. Telles sont, entre autres,
les familles Maison, de Mackau, Riant, Mallié, Devaulx de Chainbord, Dulphy, de Saint-Georges, Bernard, Partenay, Mathonnet,
d'Oppelin de Bronikowski, de Lerchenfeld, de Wimpfen, de Vatimesnil.
JEAN-FRANÇOISBoysson, fils de sieur Jacques et premier du
On se souvient
exerçait la profession de géomètre.
prénom,
qu'à l'origine de la Révolution de 1792, il fut élevé en signe
de protestation,
après la démission de Joseph Bouchet, à la
présidence de l'assemblée primaire du canton du Châtelard du
10 février 1793. De même, il fut nommé, vers cette même époque, maire d'École, mais sa droiture et ses principes religieux
ne tardèrent pas à se révolter devant les violences sacrilèges
du nouveau régime et l'amenèrent bientôt à se confiner dans
une retraite absolue dont il ne sortit plus jusqu'à sa mort. Il
eut dans l'état ecclésiastique un oncle, RA Balthazard,
un frère
Le preportant le même prénom, et un fils, Rd Pierre-Louis.
mier fut vicaire d'Arith en 1742 et curé d'Aillon de 1753 à 1772.
Le second, après avoir exercé le saint ministère dans plusieurs
paroisses du diocèse de Genève, remplit l'office de missionnaire
à École dès l'année 1796, devint curé de cette paroisse le 1er août
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1803, et enfin fut transféré, en 1816, à celle de Curienne, où il
est décédé. Le troisième était né en 1788. S'étant fait admettre
dans le clergé de Paris, il devint curé de la paroisse de SaintPhilippe du Roule, chanoine de l'église métropolitaine de Notreet mourut le 19 janvier 1844.
Dame,
Jean-François II, frère de ce dernier ecclésiastique, après avoir
suivi de son côté avec distinction la carrière des finances sous
les divers gouvernements de France, mourut en 1858, à Sens
(Yonne), dans les sentiments les plus chrétiens. De son mariage
il avait eu un fils mort jeune, Pierre-Antoine-Dominique,
Joséphine et Madeleine. Joséphine fut mariée à M. Roux de Gandil,
conseiller à la Cour d'appel d'Amiens, et Madeleine, à M. Dulphy, avocat à la même Cour. Toutes deux, ainsi que leurs maris,
sont actuellement décédés.
PIERRE-ANTOINEDOMINIQUEBOYSSOND'ÉCOLE,leur frère, né à
École le 3 mai 1808, entra, comme son père, dans l'administration des finances de l'État, et mourut le 1er février 1890, à Besançon (Doubs), où il avait rempli pendant longtemps les fonctions
de trésorier général. Au moment où il quitta la terre, les journaux de cette ville publièrent des articles nécrologiques les plus
élogieux. C'est ainsi que s'exprima, entre autres, la FrancheComlé:
« Nous avons la douloureuse émotion d'apprendre à nos lecteurs la mort de M. Boysson d'École, ancien trésorier-payeur
général, atteint, il y a peu de jours, d'une affection que son
grand âge n'a pas permis à la science de conjurer.
« M. Boysson d'École était notre concitoyen depuis l'année
1851, où il fut transféré de Limoges à Besançon, pour y occuper
les hautes fonctions de receveur général. Il s'était acquis bien vite
l'estime de tous par l'affabilité de son caractère, la distinction
de son esprit et les qualités de son cœur.
« Entré sous la Monarchie dans la carrière des finances, il
appartenait à cette catégorie aujourd'hui clairsemée de fonctionnaires qui avaient vu la France honorée et prospère sous un
resté progouvernement sage, honnête et libre, auquel il était
fondément attaché.
« Le caractère non politique de ses fonctions lui valut d'y
être maintenu sous les divers régimes qui se succédèrent en
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France jusqu'en 1874, où sa mise à la retraite le rendit à la vie
privée.
« Devenu libre, il conserva son activité à la défense des intéet nous l'avons vu alors plus
rêts religieux et conservateurs,
d'une fois accepter, avec une patriotique abnégation, de tenir le
drapeau de notre parti dans les luttes électorales, où les passions
du jour ne laissaient que peu d'espoir de succès.
« Tout en remplissant avec une droiture irréprochable les devoirs de sa charge, M. Boysson d'École avait pris une part active
à beaucoup d'entreprises utiles et fécondes.
« Dans les derniers temps de l'Empire, la Société d'émulation,
cette république modèle des lettrés et des savants l'avait choisi
il avait puissamment contribué à
pour son président annuel:
cette œuvre de
l'édification du collège Saint-François-Xavier,
du cardinal Mathieu et du si regretté évêque de
prédilection
Nîmes qui l'honoraient de leur haute bienveillance et de leur
amitié. C'étaient surtout les œuvres de bienfaisance et de charité
vers lesquelles le portaient et sa foi agissante et sa nature généreuse.
« Sa maison était ouverte à tous avec une large hospitalité :
les pauvres, les malheureux
en avaient vite appris le chemin,
sûrs d'y trouver le soulagement de leurs misères. C'est ainsi que,
de sa fortune, il faisait un noble usage, secondé dans sa charité
par le zèle inépuisable de sa digne compagne, fille du général
baron Bernard.
« La mort ne l'a point effrayé; il l'a vue venir avec toute la
sérénité d'une âme ouverte à Dieu, donnant un suprême exemple
de résignation et de force à tous les siens qui l'entouraient de
soins pieux et dévoués.
« La Franche-Comté s'associe de tout cœur au deuil de cette
famille privée d'un chef vénéré et lui offre l'expression de ses
plus sympathiques regrets. »
Les grands mérites de cet homme distingué et son profond
dévouement à l'Église lui valurent, outre la distinction nobiliaire
que Napoléon III lui accorda pour lui et pour sa famille, la croix
de chevalier de la Légion d'honneur et celle de commandeur de
l'Ordre de Pie IX. Marié en 1836 à DUeIda-Louise, fille d'Honoré
Templier de la Rivière, officier de la Garde royale, et de Fran-
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de Carcado Molac, il eut la douleur de
çoise-Hortense-Angélique
la perdre l'année suivante. En 1840, il épousa en secondes noces
DUe Sophie, fille du baron Simon Bernard, général de division du
-génie, ancien aide de camp de l'empereur Napoléon Ier et du roi
Louis-Philippe, ancien ministre de la guerre, pair de France, et
baronne de
de Marie-Anne-Joséphine-Jeanne-Barbe-Crescence,
Lerchenfeld. Il en eut quatre fils, Alfred, Armand, Georges,
Roger, et deux filles dont l'aînée Marie est mariée à M. Léon
Riant et la seconde Paule à M. Mallié. Les uns et les autres, sauf
M. Roger, comme on l'a remarqué dans le tableau généalogique
de cette glorieuse famille, sont mariés et instruisent par leur
exemple leurs propres enfants à perpétuer l'honneur de leurs
ancêtres en méritant bien de Dieu et de la patrie.
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VIII
FAMILLEBEBERT

La famille Bebert est originaire -d'Arith, où elle s'est perpétuée
depuis plusieurs siècles jusqu'à ce jour. Son chef à la fin du siècle
dernier, FRANÇOISBEBERT, était né dans cette commune- le 7
novembre 1767, et acquit une notoriété honorable sous la Révolution et sous l'Empire. Sa fortune était alors estimée à dix huit
mille livres. En 1801, il était maire d'Arith depuis plusieurs
années. Comme il avait, sous prétexte d'incapacité, envoyé sa
démission, le préfet la refusa et lui fit adresser à cette occasion,
le 19 ventôse (10 mars), par le conseiller de préfecture E. de la
Palme, les éloges les plus flatteurs. Plus tard, en floréal an xr
par
(1803), il fut nommé membre du collège d'arrondissement
cent vingt-quatre voix. Excellent chrétien autant que bon admiil fit tous ses efforts pour protéger la religion et Je
nistrateur,
clergé contre les violences de la Terreur, au péril même de sa
propre liberté et de sa propre vie. Plusieurs chartreux d'Aillon et
un grand nombre d'autres ecclésiastiques, menacés et poursuivis
par les forcenés de la Révolution, trouvèrent un asile sûr dans sa
demeure. Accusé et convaincu enfin d'avoir laissé célébrer la
messe dans sa maison de la Chat, à Bourchigny, François se vit
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obligé de fuir à son tour et fut arrêté au col du Frêne, après
avoir été blessé au bras. Le sort qui lui était réservé n'était pas
douteux. Conduit d'abord dans la prison de l'évêché de Chambéry, il fut ensuite dirigé sur Paris, pour faire partie des milliers de victimes dont on pourvoyait chaque jour, dans cette ville,
la guillotine. Heureusement,
la chute de Robespierre vint lui
faire rendre la liberté, lorsqu'il n'était encore qu'à Mâcon. En
1809, il vint s'établir à Chambéry, dans le but de faire donner à
ses enfants une éducation plus soignée. Marié successivement à
Péronne Cottard et à Bernardine Raffin, il eut de la première
femme Philibert-Marie,
et de la seconde François-Marie
et
Pierre-Antoine. Les uns et les autres de ces fils ont honoré son
nom et continué dignement sa descendance dans cette même ville
- de Chambéry.
PHILIBERT-MARIE
naquit à Arith le 21 mai 1801, et mourut à
Chambéry le 6 mai 1853, après avoir exercé pendant vingt et un
ans l'office de procureur au Sénat de Savoie.
vint
12
aussi
au
monde
à
Arith
le
avril
1804.
FRANÇOIS-MARIE
du 14 juillet
Nommé notaire à Chambéry par lettres-patentes
1832, il en remplit les fonctions jusqu'à sa mort, survenue le 1er
septembre 1866. Doué d'un cœur excellent, il resta l'ami fidèle et
dévoué, dans ses malheurs, du poète Jean-Pierre Veyrat, qui lui
dédia l'un des plus beaux poèmes de sa Coupe de l'exil, intitulé :
LE FONDDE LA COUPE— LA PATRIEABSENTE,et où il lui dit :
« Ami, vous n'êtes pas de cette ignoble foule
Qui contemple du bord ceux qu'emporte la houle,
Et dont l'âme stérile, à l'heure des malheurs,
Ne sait" que soupirer ou répandre des pleurs.
Comme un lierre rampant qui couvre une masure,
L'oubli n'envahit pas votre fière nature,
Et l'amour, qui chez vous a tracé son sillon,
Peut braver l'avenir plus fort que l'aquilon. »
Celui à qui s'adressait ce bel éloge était poète lui-même à ses
heures et a laissé à sa famille de nombreuses pièces de poésie
inédites. L'un de ses poèmes intitulé: SAINTFRANÇOISDE SALES,
fut couronné en 1844, par l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Savoie, et l'illustre Compagnie appréciait ainsi cet
M. le chevalier A. de
ouvrage par la bouche de son rapporteur,
Juge: « A le bien prendre, ce poème est une méditation poétique
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sur saint François de Sales: l'auteur s'est placé devant son mocomme apôtre, il l'a
dèle; en l'étudiant plus particulièrement
suivi sous la mitre et dans le cloître; il nous l'a même montré
sous les portiques de l'Académie et dans les sentiers périlleux du
monde. Cette manière d'envisager son sujet tient plus à un esprit
philosophique qu'à l'imagination d'un poète; et c'est ici le fond
qui l'emporte sur la forme. Cependant, je me hâte de le dire, la
facture du vers a quelque chose de large et de soutenu; l'ombre
s'y mêle bien parfois à la lumière; mais, en général, la pensée y
conserve toutes les qualités qu'elle recevrait de la prose, et se
revêt de ce charme qui résulte de la combinaison des mots, et de
l'union de l'élégance et du naturel. Ce poème n'est pas à coup
sûr l'œuvre d'un jeune homme ignorant les choses humaines.
L'auteur a été mûri sous le feu des événements politiques et religieux, et c'est d'une main assez ferme, et avec une foi éclairée,
qu'il a tenté d'élever à la religion et à ses ministres un majestueux piédestal. »
François-Marie Bebert a pris, d'ailleurs, une part active à tout
ce qui pouvait entretenir à Chambéry le culte des lettres et de la
science. Après avoir été de ceux qui créèrent -la Société d'histoire
naturelle, il fut l'un des promoteurs et des premiers secrétaires
de la Société savoisienne d'histoire
et d'archéologia.
Ayant
épousé, en 1825, Adèle, fille du célèbre botaniste Jùseph-Louis
Bonjean, il en eut onze enfants dont on a vu les noms dans le
tableau généalogique qui précède, et dont je me contenterai de
Pierre-Antoine, juge d'instruction à
rappeler ici particulièrement
Thonon, et Joseph-Christin, docteur médecin de l'Université de
Turin, décédés l'un le 14 août 1872, et l'autre le 4 mai 1863, au
milieu des regrets de tous ceux qui avaient pu apprécier leur
cœur et leur talent.
Comme ses deux frères aînés, Philibert-Marie et FrançoisMarie, PIERRE-ANTOINEBEBERT naquit à Arith le LORjuin 1805.
Après avoir terminé ses études secondaires à Chambéry, il commença sa pratique de pharmacie chez les père et fils Jacques et
Joseph-Louis Bonjean, de cette même ville. Puis, il alla achever
ses études spéciales universitaires à Paris, où, pendant six ans,
il fut le disciple laborieux et assidu des célèbres chimistes Laugier, Bussy, Orfila, Thenard, Gay-Lussac et Dumas. Homme
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extrêmement pacifique et bon, il revint au moment de la nouvelle Révolution française de juillet 1830, dans sa tranquille
Savoie où il ne cessa de vivre jusqu'à son dernier jour, honorant
la science et honoré de ses concitoyens.
Le 21 mars 1831, il fut reçu pharmacien dans les États sardes,
géra d'abord, pendant quelque temps, la pharmacie Sylvoz de
Chambéry, et fonda ensuite par privilège, en 183, l'établissement de même genre qui, sous son neveu François Bebert, porte
encore aujourd'hui son nom et continue ses traditions. En 1832,
il avait déjà été nommé professeur suppléant à la chaire de chimie de l'École préparatoire de Chambéry, occupée par le docteur
Domenget. Depuis ce temps, on le voit successivement professeur
titulaire de chimie, de mécanique appliquée et de pharmacie
dans la même École.
théorico-pratique
De plus, la grande étendue de son savoir et sa haute intelligence firent recevoir Pierre-Antoine Bebert membre de la Société
de pharmacie de Paris, le 12 novembre 1831; membre de la
Société des Sciences physiques, chimiques et des arts industriels
de la même ville, le 30 mars 1834; membre de l'Institut historique de Paris, le 6 avril de la même année; membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, le 27 août
1842; chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, le 27
août 1857.
Enfin, la science lui doit plusieurs découvertes importantes et
Telles furent, en 1830, la
plusieurs mémoires remarquables.
découverte d'une matière colorante de jaune citron dans le
Lichen vulpium, et dans l'opium celle d'un principe immédiat
en 1838, un mémoire sur
alcalin indépendant de la morphine;
le Polygonum tinctorium, développant le premier procédé d'extraction qui eut été publié jusqu'alors de l'indigo contenu dans
cette plante;
en 1852, l'analyse des eaux de Challes ; et, en
1866, les essais pour obtenir l'isolement du principe diurétique
de la digitale pourprée.
Pierre-Antoine Bebert mourut le 16 janvier 1884. De son heureux mariage avec DUe Fanny Bourgeois, de Chambéry, il a eu
Laure, veuve de M. François Marion, et Arthur, commandant
d'infanterie en retraite et père à son tour de deux enfants, Marie
et Henri Bebert.
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IX
FAMILLETURINAZ
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La famille Turinaz, originaire de Giaveno, dans la province de
Turin (Piémont), vint s'établir à École vers le milieu du dixseptième siècle. Son premier chef en cette commune Louis, fils
de feu Sébastien, est le même qui obtint, en 1654, l'albergement
des rives du Cheran à Carlet et y créa une fabrique de fer. On
verra plus tard que, non seulement industriel actif, mais encore
homme pieux,il fonda aussi, le 9 novembre 1670, dans le même
endroit, une chapelle sous le vocable de son patron saint Louis,
roi de France. Marié à Suzanne Pochât, d'École, il ne paraît pas
en avoir eu d'enfants. Après sa mort, survenue le 10 février 1676,
les usines furent d'abord exploitées par sa femme, sous la caution
de son neveu Sébastien, puis elles passèrent successivement,
comme il a été dit précédemment, à Jean Geny, bourgeois de
Montmélian, à Philibert Rosset, de Gonflans, aux religieux de
Bellevaux, et enfin à Gaspard Plattet d'École.
SÉBASTIEN
TURINAZétait fils d'Antoine, frère de Louis. En cette
même année 1676, où mourut ce dernier, il possédait les terres
de la Poulaille et du Nantet situées sur le haut de la colline, à
l'ouest de la fabrique de fer. Il avait deux sœurs, Marguerite et
Antoinette, dont la première, mariée à Jacques Pochât, mourut le
28 juin 1691, et dont la seconde était mariée à Jean Mary. Ayant
épousé lui-même Suzanne Pochât, nièce et filleule de la femme de
son oncle Louis Turinaz, il en eut six garçons, Louis, Sébastien,
Hyacinthe, Gaspard, Gabriel, Pierre, et quatre filles, Jeanne,
Pernette, Hélène et Claudine.
Des filles, Jeanne épousa Pierre Talion, de Montmélian, Pernette, Bon Requin, de la Rochette, et Hélène, François Aymonier. Des fils, Gaspard et Gabriel vinrent s'établir au Châtelard
et y formaient, en 1740, deux branches distinctes encore subsistant. Je ne parlerai ici que de la première.
GASPARD possédait de grands biens sur les communes du Châtelard et de la Motte. Marié à Marie Charbonnier, de la première
de ces communes, il en eut deux fils, Jean-Baptiste et PierreFrançois, et trois filles, Marguerite, Jacqueline et Jeanne. Ces
trois dernières épousèrent, la première Jean Dagand, d'Allèves,
la seconde Guillaume Bertet, la troisième Claude Pavy. Des deux
embrassa l'état ecclésiastique, fut
fils, le cadet Pierre-François
d'abord curé de Ville-en-Sallaz, ensuite chanoine de la collégiale
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de Samoëns. Gaspard testa en 1763, en dotant seulement son
second fils et en instituant l'aîné son héritier. Né en 1673, il
ans.
mourut en 1771, à l'âge de quatre-vingt-dix-huit
JEAN-BAPTISTETURINAZler, né en 1715, décéda lui-même le
2 janvier 1777, six ans seulement après son père. Ayant épousé
Marguerite Boisson, du Châtelard, il en reçut deux fils, Jean et
Jean-Baptiste, et une fille, Anne. Celle-ci fut mariée à un Vulliod,
Les deux fils formèrent de leur côté deux
de Bellecombe.
rameaux qui suivent.
1° JEAN, après avoir fait ses études de droit, obtint le titre
d'avocat au Sénat de Savoie. L'un des derniers châtelains des
Hautes-Bauges avant la Révolution, il fut nommé, après celle-ci,
notaire à Grésy-sur-Isère, où il mourut en 1812. Sa femme AnneMarie Thonin, de Saint-Pierre
d'Albigny, lui donna quatre fils,
CésaireJean-François-Jfarcellin,
Nicolas-Jean-Marie-Philibert,
Louis-François-J ean- Baptiste et Théophile-Alexis-Faust e- JosephJean.
L'aîné de ces fils, Nicolas-Jean-Marie-Philibert,
naquit au Châtelard le 13 décembre 1784, et mourut officier de cavalerie pendant
la guerre d'Espagne sous le premier Empire. Jean-François-Marcellin vint au monde dans la même commune le 6 avril 1786, et
embrassa l'état ecclésiastique. Après avoir été supérieur du GrandSéminaire de Chambéry, vicaire général de Mgr l'archevêque
Martinet, il remplaça Msr Rochaix sur le siège de Moûtiers qu'il
conserva pendant vingt-huit ans. En 1866, devant sa santé ébranlée et par scrupule de conscience de ne pouvoir remplir suffisamment ses hautes fonctions, il sollicita du Souverain Pontife d'en
être relevé et se retira dans la famille de son frère Théophile, à
où il mourut dans le cours de l'année 1870. La
Saint-Genix,
bonté de son cœur, son inépuisable charité, comme son zèle
infatigable dans le service de Dieu et de l'Eglise, sont restés
proverbiaux dans les lieux qu'il a habités.
THÉOPHILE-ALEXIS-F
AUSTE-OSEPH-JEANnaquit à École le 7 août
1788. Il entra de bonne heure dans la carrière militaire et arriva
au grade de major dans le régiment des Grenadiers-Gardes du roi
de Sardaigne. Cet homme excellent et digne en tout du nom
qu'il portait, mourut, en 1858, à Saint-Genix, où il jouissait de
sa retraite au milieu de sa famille bien-aimée. Ayant épousé
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Dlle Chorier-Lacroix, de cette commune, il en avait eu une fille,
Julie, et trois fils, Théophile, Rme Charles et François. Julie s'est
mariée à M. Claudius Vachaud, notaire de Chindieux, Théophile
et François ont suivi, comme leur père, la carrière des armes
auprès des princes de Savoie; ce dernier est mort en 1890, en
laissant un fils Mario et une fille Louise. Rme Charles, né en
1838, a embrassé, comme son oncle Rme Jean-François-Marcellin,
l'état ecclésiastique, et, comme lui, s'est élevé par ses talents et
ses vertus au plus haut rang de la hiérarchie sacrée. Après avoir
rempli successivement les fonctions de secrétaire de :Mgrle cardinal Billiet, archevêque de Chambéry, et de professeur au grand
séminaire de cette ville, il fut d'abord nommé, en 1873, évêque
de Tarentaise, en remplacement de Mgr Gros, évêque démissionnaire, puis transféré, en 1881, au siège de Nancy à la place de
Msr Foulon devenu archevêque de Besançon. Il n'est besoin de
faire remarquer ici les mérites de ce prélat éminent; son zèle
épiscopal, son éloquence vive et pénétrante, comme son grand
talent d'écrivain, sont aujourd'hui admirés justement du monde catholique et surtout de la France.
20 JEAN-BAPTISTEII TURINAZ, frère cadet de Jean et fils de
Jean-Baptiste II, est le même que l'on a vu administrateur des
biens du couvent de Bellevaux, après la suppression de celuici en 1788. Il fut pendant quelque temps, à l'origine de la
Révolution, juge de paix du canton du Chàtelard. Depuis le
régime du Consulat, il remplit les fonctions de secrétaire de la
mairie de cette commune, et, par billet du 10 novembre 1814,
signé du premier valet de chambre chevalier de Péronnet, le
roi Louis XVIII lui conféra la décoration du Lys et l'autorisa
à la porter. Né en 1751, il mourut en 1838, à l'âge de quatrevingt-sept ans, après avoir eu de son mariage avec Antoinette
Petit trois fils, Jean-Baptiste, Louis, Joseph, et une fille Étiennette.
Celle-ci épousa Joseph Viviand, du Chàtelard. Louis, né le 14
janvier 1800, suivit la carrière ecclésiastique avec distinction,
devint docteur en théologie, professeur au grand séminaire de
Chambéry, membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Savoie, vicaire général de Msr Billiet, archevêque de
Chambéry, et mourut en 1847, à Yenne, pendant une tournée
pastorale. Joseph fit d'abord ses études classiques au petit sémi24
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naire de Saint-Louis du Mont et se rendit ensuite à Paris pour y
étudier la médecine. Devenu docteur de la Faculté de cette ville,
il alla, sur les instances de son cousin Constant Jacquiot, de Montlardier, intendant des ducs de Luynes et de Chevreuse, s'établir
en Picardie, où il exerça l'office de médecin en chef des hôpitaux
de Doullens et où il décéda en 1834, à l'âge seulement de trentedeux ans.
JEAN-BAPTISTEIII, frère aîné de ces divers fils de Jean-Baptiste II, était né au Châtelard en 1796. Appelé à faire partie des
armées de l'Empire, il fit dans les lanciers la campagne de 1815.
Sous laBestauration, il devint courrier du cabinet de la duchesse
d'Angoulême et garda cet emploi jusqu'à la chute des Bourbons
en 1830, où il revint au Châtelard auprès de son vieux père.
Ayant épousé, en 1841, DUeEulalie Lozat, fille de Claude Lozat,
ancien juge-mage à Conflans, il en eut deux fils Édonard et
Alfred. Le premier, entré dans l'état ecclésiastique, est décédé en
1867, à l'âge de vingt-cinq ans, vicaire du Bourget-du-Lac.
ALFRED,le second des fils de Jean-Baptiste III, est actuellement
médecin au Châtelard. Marié à DUeMarie Chardon, il en a trois
enfants, Henri, né en 1880, Alice, née en 1884, et Edmée, née
en 1887. Son père est mort en 1849, et sa mère, le 13 juin 1885,
à l'âge de soixante-quatorze ans.
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X
FAMILLEMANSOZ
La famille Mansoz dut à la faveur des princes de Savoie son
élévation au-dessus du rang commun des autres familles de Bellecombe. En 1598, Charles-Emmanuel
Ier nomma le premier
des membres inscrits dans les tableaux qui suivent, BERNARD
DAVIDdit MANSOZ,« du lieu de Broissy en Bauges, » son chasseur
ordinaire de gélinottes, et l'exempta de tout logement, de toutes
contributions militaires, comme aussi des quartiers extraordinaires et des décimes. En 1608, le même duc, confirmant ces privilèges, les étendit également à ce même Bernard et à son fils JEANCLAUDE.
Ce dernier eut de son côté trois fils, Antoine, Henri et Pierre,
qui pratiquèrent avec lui le même office de chasseurs de gélinottes «
pour le prince souverain. Les uns et les autres furent, pour ce
matérielles et de distinctions
motif, l'objet de rénumérations
honorifiques importantes. Le 15 octobre 1615, Charles-Emmanuel Ier continua à Pierre la paie mensuelle de trois écus et demi
qu'il lui avait déjà octroyée, le 20 novembre 1608, sur les présides
de Montmélian. Le 19 octobre 1633, le fils et successeur de ce
souverain, Victor-Amédée Ier, tout en confirmant en faveur du
père et des trois fils les libertés, franchises, honneurs et immunités dont ils jouissaient déjà, ordonna de les considérer comme des officiers entretenus en activité de service et de payer
mensuellement à chacun, dès le 1er janvier 1634, deux ducatons cinquante sous sur les fonds de guerre du château de Chambéry. De plus, ce dernier prince, voulant également reconnaître
les services qu'il avait reçus et réaliser la demande qui lui avait
été adressée, ordonna d'inscrire, nonobstant sa non-habitation,
Jean-Claude Mansoz sur les registres de la bourgeoisie de Chambéry. La réception du nouveau bourgeois fut faite solennellement
le 18 mai 1634i par les syndics et le conseil de cette ville, qui
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sa descendéclarèrent en même temps qu'elle s'étendait à toute
dance présente et à venir.
en deux branches
divisée
s'est
famille
cette
cette
époque,
Depuis
dont
nombre
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un
a
et
grand
produit
principales
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publics
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occupé
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Tableau
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TableauB.

1° Branche aînée.

Branche cadette.
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2° Branche cadette.

1° Branche aînée. —Parmi les membres les plus distingués
de cette branche, je citerai particulièrement Jean-Baptiste, sixième fils de César, qui s'établit à Chindrieux en Chautagne comme
notaire, Pierre, fils de François et neveu de Jean-Baptiste, qui
alla le rejoindre, Rd Jean-François, fils de Jean-Louis, mort curé
du Châtelard, en 1880, Rd Maurice, fils du même, qui mourut
chartreux, et Rd Jean-Marie-Alphonse, fils de Joseph, actuellement curé de Saint-Vital.
2° Branche cadette. — La branche cadette de la famille Mansoz
acquit un lustre et produisit un nombre de personnages remarquables plus grand encore que la précédente. Son chef, CLAUDE,
eut de sa femme Louise Gaudin quatre enfants, Antoine, Philibert, Jeanne et François. Des trois derniers de ces enfants, Philibert fut père de Rd Guillaume qui remplit pendant onze ans
les fonctions de vicaire à Bellecombe même, et mourut ensuite
archiprêtre et curé d'Aillon; Jeanne eut pour parrain son oncle
Jean-François Mansoz, notaire, châtelain de Lescheraine et de la
baronnie de Broissy; François mourut jeune.
ANTOINE,l'aîné des fils de Claude, lui succéda à la tête de sa
famille. Comme son cousin Jean-François,
fils du chef de la
branche aînée, il exerça l'office de notaire. Ayant épousé DUe
Marguerite Nicolier, il devint à son tour père de Claude, héritier
de Rd Guillaume, curé d'Aillon, et de Michel, avocat et trésorier
général de Son Altesse Royale le duc de Savoie.
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XI
FAMILLEBOUCHET

Cette famille, dont on trouve le nom écrit indifféremment
Bochet, Bochex, Boiichex ou Bouchet, m'est apparue au Chàtelard, vers le milieu du dix-septième siècle, dans PIERREBOCHET
qui exerça en cette localité l'office de notaire dès 1659 à 1701.
Le 17 décembre 1684, Pierre passa un acte de fondation pour le
vicaire régent du Châtelard. Ses descendants, dont on a lu les
noms dans le tableau précédent, ont tous été ou chirurgiens, ou
pharmaciens, ou ecclésiastiques.
URBAINpratiquait la chirurgie au Châtelard de 1687 à 1708.
FRANÇOIS,fils du précédent, lui succéda dans sa profession.
JOSEPH, fils de François, fut également chirurgien. Élève de
l'Université de Turin, ses lettres patentes de chirurgie sont du
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26 février 1766, et signées du prieur Orgéas. Lorsque la Révolution de 1792 éclata en Savoie, il dut à son grand âge la prérogative de présider l'assemblée primaire du mandement du Châtelard,
réunie le 10 février 1793 pour la nomination des électeurs délégués du département. J'ai rapporté ci-devant les détails de cette
circonstance et la part qu'il y prit. Joseph eut trois fils, JeanBaptiste, né le 12 mai 1751 et mort en 1818, au Châtelard, en
laissant un fils resté célibataire et une fille qui fut mariée à
Michaud, percepteur; François, qui fut pharmacien à Chambéry,
dès 1775, et qui eut un fils Charles, aussi pharmacien, mort au
Châtelard; lfichel; enfin un quatrième fils dont le nom et la
profession me sont inconnus.
MICHELIer, le troisième de ces fils de Joseph, né au Châtelard
le 8 août 1756, et chirurgien de la Faculté de Turin, alla s'établir à Beaufort vers 1781, et vint ensuite mourir, en décembre
1837, à l'hospice de Saint-Benoit de Chambéry.
Michel II, fils unique de Michel Ier qui précède, exerça luimême la pharmacie
à l'Hôpital-sous-Conflans
(aujourd'hui
Albertville) de 1815 à 1823, où il vint s'établir à Chambéry
près de son oncle François. Ayant épousé une demoiselle Bataillard, de cette dernière ville, il en eut quatre fils, qui sont entrés
dans la Compagnie de Jésus, et une fille, qui est devenue reli; François, né
gieuse de la Visitation de Saint-Étienne-en-Forez
en 1818, Joseph, né en 1820, Marie, née en 1823, Paul, né en
1825, et Antoine dit Francisque, né en 1827.
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XII
FAMILLESCULLAZET CUBIT

-

1° Les Cullaz étaient d'Arith et possédaient au dix-septième
siècle de grands biens dans cette commune et dans celle de
Lescheraine. Les principaux personnages de cette famille qui me
sont connus sont Mre Claude, notaire à Arith, Pierre, notaire à
Lescheraine et à Jarsydel681
à 1725, et Claude-Antoine, avocat
et bourgeois de Montmélian. Mre Claude donna, en 1692, à
Mre de Malliens de Vallod, curé de Lescheraine, puis, en 1693, à
Mre César Pavy, son successeur, une pièce de terre située au
Molard de Lescheraine pour douze messes basses annuelles à dire
le premier samedi de chaque mois à la chapelle de Saint-Antoine
dont il avait le patronage. Claude-Antoine dissipa toute sa fortune
et tomba dans une détresse extrême. Ayant épousé la fille et
héritière universelle de Mre Pierre Burgod, notaire à Jarsy et
bourgeois de Montmélian, il fut obligé de se retirer dans la première de ces communes et d'y vivre exclusivement des biens de
sa femme, dont il avait cinq enfants, Jérôme, Claude-François,
Marguerite, Claudine et Françoise. Les biens de Mre Pierre
Burgod, situés principalement à Jarsy, à Doucy et à Saint-Pierre
d'Albigny, représentaient environ quinze mille livres. En 1733,
la famille de Claude-Antoine Cullaz se trouvant dépourvue de
tout moyen de subsistance par suite de la grêle qui avait détruit
entièrement les récoltes de Jarsy, sa femme Péronne Burgod
demanda et fut autorisée à aliéner ou à hypothéquer une partie
de sa dot. Cette famille a complètement disparu depuis cette
époque.
2° La famille Cubit, qui habite aujourd'hui Bellecombe, est
originaire de Lescheraine (village de Saint-Martin), où elle formait
déjà, en 1561, plusieurs branches distinctes. Le premier membre
sortir un peu du rang commun de ses autres
qui m'apparaît
parents est Claude, fils de Balthazard Cubit. Le 13 juin 1719,
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Claude acensa du marquis Paul de Lescheraine la ferme du
château de Broissy, et en même temps reçut, moyennant quatre
cent quarante-sept livres d'honoraire, la procure générale de ce
seigneur pour l'exaction de ses droits dans la commune de
Lescheraine. Pour le paiement de cette dernière somme, il fut
convenu qu'il serait fait en partie au moyen d'un mulet ou d'une
mule d'environ deux ans, estimée deux cent soixante-six francs
treize sous quatre deniers, et que le surplus, soit cent quatrevingt-une livres seize sous huit deniers, seraient déduits du prix
d'acensement des biens de Broissy. Par ce même acte, les deux
contractants s'engageaient, au sujet de ce dernier, l'un à « décombrer et enlever toutes les pierres et tout le marrin qui étaient
alors dans le château, » ainsi qu'à refaire les deux planchers
manquant aux chambres du couchant, et l'autre à fournir sur
ses forêts les poutres nécessaires pour cette réparation.
L'un
des descendants rapprochés de ce Claude Cubit, appelé luimême Claude, devint sergent autrement dit huissier, et fut
celui-là même qui, dans l'assemblée primaire du mandement
réunie au Châtelard, les 10,11 et 12 février 1793, figura parmi
les électeurs des Bauges qui stipulèrent dans le mandat donné aux
élus qu'il ne serait en aucune manière porté atteinte à la religion
catholique et à la hiérarchie de ses ministres. Cette famille a
produit depuis lors, dans le siècle actuel, six prêtres, dont il sera
parlé plus loin.
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XIII
FAMILLENEYRET
Il existe à Aillon et à la Motte des familles Neyret dont j'ignore
l'origine, et qui, du reste, ne sortent pas du rang des familles
communes. Celle dont il est ici question venait de Faverges et a
vécu près de cent ans à Lescheraine. Les divers membres qui
l'ont composée pendant ce temps, furent :
Tableau

généalogique.

JEAN-FRANÇOIS
Neyret, la souche de cette famille, était venu
de Giez à Faverges, où il avait épousé Nanon Dessuise, de cette
ville.
CHARLES-CLAUDE
NEYRET,son fils, naquit lui-même à Faverges
et vint jeune encore s'établir à Lescheraine pour y exercer la
la médecine. Marié le 6 septembre 1775 à Claudine-Françoise,
fille de Sr Pierre Guerraz et de Nanon Pavy, il habita dès ce
moment la maison et jouit des biens assez étendus que celle-ci
avait reçus en dot. Pendant la Révolution, il acquit une certaine
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quantité de biens nationaux, mais il ne paraît pas avoir joué un
rôle très actif dans ces tristes circonstances.
JEAN-CLAUDE,fils du précédent, embrassant la carrière de son
père, étudia la chirurgie à Paris, en même temps que ses compatriotes Charles - Humbert- Antoine
Despine et Jean-François
Guilland. Il rentra dans sa commune natale vers l'an XIII, et
devint, dans le cours de sa longue vie, un des hommes les plus
justement considérés pour la justesse de son jugement et pour
son dévouement au bien public. Pendant près de cinquante-deux
ans, sauf en quelques rares intervalles, il exerça les fonctions de
syndic de Lescheraine. De plus, après avoir constamment représenté le mandement du Châtelard dans les juntes provinciales,
avant 1848, il ne cessa aussi, depuis ce temps, d'être nommé
tout à la fois membre du conseil provincial et du conseil divisionnaire créés en cette année 1848. En juin 1845, il donna
l'hospitalité au duc de Gênes, après avoir obtenu de Charles-Albert
pour ce prince la permission de visiter les Bauges. En 1852, il fut
décoré de la croix de chevalier des Saints Maurice et Lazare.
Mais le mérite le plus remarquable de Jean-Claude Neyret fut
de provoquer et de poursuivre sans relâche la construction des
grandes routes des Bauges courant de Chambéry à Annecy et de
Saint-Pierre d'Albigny à Aix-les-Bains. Cet homme de bien, né le
18 avril 1778, mourut le 31 janvier 1864, dans sa quatre-vingtsixième année. Ayant épousé Claudine-Françoise
Patuel, de Faverges, il en avait eu quatre fils et trois filles, Charles, Julien,
Humbert, Constant, Claudine-Françoise, Marie-Anne et Caroline.
Charles, Humbert et Constant, ayant épousé des femmes de
Faverges et d'Annecy, allèrent habiter ces villes. Des filles,
fut mariée
Marie-Anne est morte célibataire, Claudine-Françoise
à Plaffet, de Faverges, et Caroline, à Claude Guerraz, notaire à
Lescheraine.
JULIEN, le troisième des enfants de Jean-Claude Neyret, naquit
le 10 janvier 1803, et fut aussi médecin. Mort avant son père,
vers 1862, les biens que ce dernier lui avait donnés en partage, à
Lescheraine, furent vendus bientôt après son décès, et ses enfants survivants, Adolphe, Charles, Joseph, François, allèrent,
avec leur mère, habiter Lyon. Victorine avait été mariée précédemment à Crozet-Mouchet, notaire à Thônes, et Lucinde était
décédée à Lescheraine.
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XIV
FAMILLES
BUGNARD
ET DUMAZ
1° Dès avant le milieu du dix-septième siècle, on trouve, au
Noyer, des traces d'une famille Bugnard. Le cadastre de 17291730 contient de son côté, entre autres, cinq propriétaires de ce
nom, qui tous sont qualifiés de bourgeois de Rumilly. Cependant
deux d'entre eux, Claude et Pierre Bugnard, avaient alors une
fortune et une situation sociale beaucoup plus élevées que celles
des autres. Le premier possédait soixante-dix-huit
et le second
cinquante-huit parcelles de terrain. Tous deux furent de plus
notaires, Claude de 1678 à 1730, et Pierre de 1720 à 1736. Ce
dernier eut un fils nommé Louis, dont la fille Marguerite fut
mariée à Jean-François Dumaz, notaire aux Déserts. Aujourd'hui,
il n'existe plus de famille Bugnard, au Noyer.
2° La famille Dumaz, subsistant encore actuellement,
n'est
apparue dans les Bauges que depuis une époque relativement
récente. Originaire en premier lieu des Déserts et en second lieu
de Chambéry, elle est venue, vers la fin du dernier siècle, s'établir au Noyer dans la personne de François-Marie Dumaz, fils de
Dumaz et de Marguerite Bugnard. Le tableau
Jean-François
suivant fera connaître ses divers membres.

Tableau généalogique.
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généalogique.

JEAN-FRANÇOISDUMAZfut notaire de 1774 à 1829. Il mourut
à Chambéry, sa dernière résidence, en laissant quatre fils et deux
filles, Jacques-Marie, François-Marie, Jean-François-Anne, JosephHyacinthe, François et Marie, qu'il avait eu de sa femme Marguerite Bugnard. Jacques-Marie,
avocat au Sénat de Savoie, fut
élu représentant du peuple en 1793, et eut deux fils, Claude et
François-Marie, dont le premier fut à son tour père de Jules,
médecin et directeur de l'Asile de Bassens, et d'Emile; JosephHyacinthe, qui était né aux Déserts et fut notaire à Saint-Jean
d'Arvey, eut une fille mariée à un Morval, épicier à Marseille;
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né à Chambéry, devint prêtre et fut curé
Jean-François-Anne,
de Sainte-Hélène des Minières, où il est mort.
François-Marie, qui, comme je l'ai dit, vint s'établir au Noyer,
en qualité de notaire, était aussi né à Chambéry le 22 février
1761, et fut un des personnages de la contrée les plus marquants,
sous la Révolution et l'Empire. Nommé, le 10 février 1793,
électeur délégué pour le canton de Lescheraine aux élections du
18 du même mois, à Chambéry, il présida dans la même année à
4a vente des meubles de la chartreuse d'Aillon. Plus tard, de
l'an ni à l'an VIII, on le voit tour à tour secrétaire, maire, adjoint
au maire, agent municipal du Noyer,, assesseur de la justice de
paix. En l'an xi, il fut porté par l'assemblée des notables
des Bauges sur la liste des candidats aux fonctions de juge
du canton du Châtelard. Le.8 septembre 1808, il fut nommé
par l'empereur président général des assemblées de ce même
canton. François-Marie mourut en 1848, à l'âge de quatre-vingtsept ans. Marié à Anne Neyret, de Lescheraine, il en avait eu
dix enfants, Charles, Jacques-François,
Louise, Jean-Claude,
Antoinette, Rosine, Joseph et
Jacques-Marie, Marie-Antoinette,
Des neuf derniers de ces fils et filles, JacquesJoseph-François.
François, né le 20 octobre 1802, mourut le 12 avril 1804 ; Louise,
née le 18 janvier 1805, devint religieuse carmélite à Chambéry,
où elle est morte;
Jean-Claude
naquit le 10 janvier 1809;
Jacques-Marie, le 17 mars 1810 ; Marie-Antoinette, née le 8 avril
1813, fut religieuse de la Trappe; Antoinette naquit le 31 janvier
1815 ; Rosine, le 20 janvier 1817; Joseph, né le 4 avril 1819,
devint notaire à Yenne, épousa Philomène Reveyron et en eut
deux fils, François et Charles; Joseph-François
naquit le 22
juillet 1822.
CHARLES,l'aîné des enfants de François-Marie Dumaz, exerça
aussi l'office de notaire, de 1832 à 1872. Né le 6 juin 1800, il
mourut le 19 mai 1872. Il avait eu de sa femme Marie-Anne
mariée à Jean Bogey, de
Velland, d'Annecy, Anna-Augusta,
de Chambéry;
religieuse de Saint-Joseph
Cusy; Franceline,
Claude-François, marié à Élisa Gigogne, dont il a eu Charles;
Joannès, mort à Paris; Joséphine, mariée à Hubert Viviand, du
à Chambéry;
Clémentine,
Ghâtelard; Élisa, religieuse carmélite
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mariée à François-Marie Reveyron, d'Yenne, et morte le 8 octobre 1875; Constant et ERNEST.
Ce dernier est actuellement notaire à Lescheraine dès l'année 1873. Né au Noyer, le 13 mai 1844, il a épousé DUe Perret,
de Myans, dont il a eu neuf enfants, Ernestine, Céline, François,
Hubert, Louis, Joséphine, Charles, Henri et Léon.
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XV
FAMILLESCARRIER,VIOLLETET PEYTAVIN
1° Venue de Chamonix, la famille Carrier a occupé au Châtelard, dès le seizième siècle jusqu'en ces dernières années où elle
a disparu, une situation importante. Sans compter un grand nombre d'autres membres qui suivirent des directions différentes et
honorables, elle a produit de père en fils, dans les deux cents
dernières années, quatre notaires qui ont exercé leur office, à
savoir: Louis-César, de 1685 à 1733; Claude-François, de 1725
à 1764; Jean-François, de 1765 à 1808; Maurice-François,
de
1792 à 1843. Les uns et les autres jouirent d'une certaine fortune.
Pour ne parler que des deux derniers, Jean-François naquit au
Châtelard, en 1741. Il eut dix enfants. Dans les premiers moments de la Révolution, il fut nommé par le commissaire de la
Convention nationale, Gauthier, secrétaire des communes du
de la Motte. De l'an iv à l'an vm, il
Châtelard, de Bellecombeet
ne cessa de présider l'administration
municipale du canton du
Châtelard Le 4 floréal an xi (24 avril 1803), il fut élu en tête
de liste, par cent trente-quatre voix, membre du collège d'arrondissement.
Maurice-François, l'aîné des fils de Jean-François, naquit en
1764. Son nom figure beaucoup plus souvent que celui de son
père dans les actes de la Révolution. D'abord commissaire du
- directoire du district de
Chambéry dans le canton du Châtelard,
il fut ensuite nommé, par le commissaire Gauthier, secrétaire des
communes de la Compôte, de Doucy et de Jarsy. En cette dernière qualité, il rédigea les actes de séquestre et d'inventaire du
mobilier des églises de ces paroisses. Dans le scrutin qui eut lieu
le 4 floréal an xi, pour la nomination des membres du collège
il fut élu par cent vingt voix.
d'arrondissement,
2° La famille Viollet était venue de Chambéry, vers la fin du
25
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dix-septième siècle, s'établir à Lescheraine. A cette époque', on
découvre les traces de trois de ses membres, Françoise
Violiet
habitant à Chambéry, qui fut mariée à Lescheraine, le 1er
juin
1681, à Etienne du Sollier de Leschaux; Charlotte Viollet, qui
épousa en la même paroisse, le 20 juin 1691, honorable Jeanet Louis-Victorin VioIJet,
Baptiste Cochet, de Vieux-Faverges;
procureur au Sénat de Savoie et bourgeois de Chambéry, qui
était alors marié à Bernardine Dumont. Ce dernier eut quatre
filles, Bernardine, née le 13 août 1694 et morte d'apoplexie le
1er janvier 1745; Louise, née à Lescheraine le 10 septembre
1696; Claudine, morte en cette paroisse le 14 mars 1736, et
sépulturée dans l'église; Jeanne qui fut, le 12 mai 1738, marraine de Jeanne-Françoise, fille de Pierre Guerraz et de Nanon
Pavy.
3° Originaire d'Aix et bourgeoise de Chambéry, la famille Peytavin, qui, depuis trois ou quatre ans, n'exista plus dans les
Bauges, a habité successivement Lescheraine et le Châtelard.
Ayant hérité par sa mère des biens de la famille Viollet, son chef
Claude-François Peytavin vint s'établir dans la première de ces
communes vers le milieu du siècle dernier. Il eut de Claudine
Favret, sa femme, deux fils et une fille. Étienne qui devint chartreux d'Aillon et qui émigra à la Révolution, Marie qui fut aussi
religieuse et chassée de son couvent par les révolutionnaires, et
Claude-Nicolas.
Celui-ci épousa en premières noces, dans l'église de Lescheraine, le 22 novembre 1779, Anne, fille de feu Joseph Dufaug et
de Pyen de Garde, et, en secondes noces, au Châtelard, JeanneMarie Carrier. Il eut de sa première femme, morte d'apoplexie,le 27 décembre 1785, et ensevelie dans l'église de Lescheraine,
Louison, qui fut mariée, le 13 juillet 1698, à Jean-François
Requin; et de sa seconde femme Jean-François, né le 7 décembre 1788, et Marie-Benoite, née le 7 juillet 1795.
Claude-Nicolas prit une certaine part aux actes de la Révolution dans le canton de Lescheraine. Elu d'abord procureur de cette
il fut
commune au moment du changement d'administration,
ensuite nommé, en l'an m, par le commissaire Gauthier, juge de
paix du canton, dont il exerça les fonctions jusqu'en l'an vi, où
il fut remplacé par Laurent Ronchet. Le 16 ventôse suivant
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(7 mars 1798), répondant à l'arrêté du directoire du département qui exigeait que les fonctionnaires ne fussent ni parents, ni
alliés d'émigrés ou d'ecclésiastiques réfractaires, il fit devant l'ad« Je Claudeministration du canton la déclaration suivante :
Nicolas Peytavin déclare n'être point compris dans la loi du 3
brumaire dernier, pour n'avoir signé aucun arrêté, ni proposé
aucune mesure liberticide et contraire aux lois de la République,
et pour n'être parent ou alliè d'aucun émigré aux degrés indiqués
dans ladite loi. Mon frère Etienne Peytavin, ci-devant frère à la
chartreuse d'Aillon, et mon beau-frère Jean-François Dufaug, cidevant curé de Lescheraine, se sont déportés, après avoir pris des
passeports. Mais, quand il serait possible, contre l'esprit de la loi,
de les regarder comme émigrés, je serais dans le cas de l'exception que la loi prononce en l'article 4, parce que, lors de la
première organisation de la municipalité de Lescheraine, je fus
nommé procureur de la commune par le peuple; ensuite il me
nomma juge de paix du canton, fonction que j'ai toujours exercée
jusqu'à ce moment, en conséquence de cette première nomination et de celle que le peuple a réitérée aux dernières élections. »
Jean-François, fils de Claude-Nicolas Peytavin, devint huissier
et alla habiter le Châtelard, où successivement son fils Claude et
son petit-fils Louis occupèrent le même office. Ce dernier, mort,
il y a quelques années, n'a laissé qu'un fils actuellement clerc de
notaire à Chambéry.
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XVI
FAMILLEMORAND
Tableau

généalogique.

Dans
Cette famille est originaire d'Arith (village de Montagny).
fils d'Anles premières années de ce siècle, Laurent, l'aîné des
et fut la tige de la branche qui
à
Lescheraine
s'établir
vint
toine,
s'y est perpétuée jusqu'à ce jour.
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XVII
PERSONNAGES
REMARQUABLES
ANDREVON
NICOLAS,d'École, était notaire et avait fait son stage
chez Me Claude Monod, du Noyer. Il publia, en 1775, chez l'imprimeur Durand, à Annecy, un Poème consacré à la fête du Roi,
en vers latins et en vers français. Secrétaire de la municipalité
qui fut nommée après la. réunion de la Savoie à la France, en
1792, il eut quelques difficultés avec les conseillers et donna sa
démission.
ANDREVON
PIERRE-LOUIS,fils du précédent, était avocat. On le
voit figurer fréquemment dans les actes de la Révolution en
Bauges. Il fut l'un des agents les plus actifs qui s'employèrent
auprès des communes pour les amener à voter l'annexion de la
Savoie à la France. Marié à une demoiselle Dalmais, d'Yenne, il
n'en eut pas d'enfants et laissa, en mourant, ses biens à sa
femme.
BERTINJACQUESfut notaire à École et au Châtelard, de 1785 à
1825. En l'an m, sous la Révolution, il figure dans la liste des
jurés du canton, pour le troisième trimestre, désignés par l'agent
national. En l'an xn, il fut porté comme candidat suppléant du
juge de paix. En 1808, il fut nommé juge titulaire.
BERTINCLAUDEétait originaire de Sainte-Reine (village d'Épernay). Il exerça de même l'office de notaire à Bellecombe, de
1748 à 1798. Il ne figure que peu, ou plutôt qu'accidentellement,
dans les actes de la Révolution, dont ses sentiments chrétiens et
patriotes l'éloignèrent profondément. Le missionnaire Pâquier
parle en termes émus de la foi et de la piété de cet homme. Pendant les années qui précédèrent ce régime néfaste, il fut secrétaire de la municipalité de Bellecombe, et écrivit, comme on a
sur l'état éconoun mémoire remarquable
vu précédemment,
mique de cette commune.
BOISSONJEAN était chirurgien au Châtelard, et y épousa Jeanne
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né le 6 novembre
Bouchet, dont il eut un fils Jean-Baptiste,
1719 et décédé le 30 novembre 1749.
BURGOSJEAN, né à Jarsy le 3 février 1775, fut admis à l'École
de chirurgie de Montpellier par décret départemental
du 20
thermidor an v et y donna, le 6 messidor an vin, sa thèse :
Influence des révolutions des âges sur les maladies chroniques.
Toutefois, dit le docteur Louis Guilland dans ses notes sur les
médecins de Savoie, son diplôme doctoral ne lui fut délivré que
le 19 frimaire an XIII. Un autre diplôme (Societas medica) entièrement imprimé, y compris ses noms, pays et date, lui avait été
délivré dès le 15 prairial an vu. Attaché aux armées, il fut blessé
au genou en Espagne, revint à Jarsy qu'il quitta de nouveau en
1810 pour aller habiter Pontcharra, où il mourut, en 1816, des
suites de sa blessure.
CARRETLOUIS, d'École, fut nommé secrétaire de la municipalité de cette commune en remplacement de Nicolas Andrevon. Il
prit part, en cette qualité, au séquestre ainsi qu'à l'inventaire des
biens du couvent de Bellevaux et de l'église d'École. En l'an n, il
fut un des membres du comité révolutionnaire de surveillance
dans les Bauges. De l'an iv à l'an vin, il remplit la fonction de
commissaire du directoire du district auprès de l'administration
municipale du canton du Châtelard. La lettre suivante qu'il écrivit, le 26 floréal an vi (13 mai 1798), au commissaire du directoire de l'administration
centrale, témoigne du zèle qu'il mit à
poursuivre les prêtres réfractaires :
« Égalité, Liberté. Citoyen, je vous transmets un extrait du
de ce canton, du 20 de ce mois,
procès-verbal de l'administration
contenant les déclarations de chaque agent municipal sur la résidence ou non résidence des prêtres réfractaires dans la commune,
conformément à votre circulaire du 12 du présent mois. Ces
déclarations sont vraies, à l'exception de celle de l'adjoint municipal de Doucy qui n'ignore pas que le nommé Ravinet a résidé
et réside encore dans sa commune. Il seroit très utile de destituer
cet adjoint municipal fanatique et grand partisan des réfractaires.
« Cette administration
ayant, d'après l'arrêté du Directoire
exécutif du 16 germinal dernier, déterminé les décadis pour les
jours de séance, après avoir terminé ses opérations, je fis ren-
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cvoyer la séance à huit heures du soir pour lui donner connaissance du contenu de votre circulaire, afin qu'on eut pas le temps
de donner avis aux prêtres de se cacher. La séance fut levée à
dix heures et de suite je donnai ordre au commandant du détachement envoyé dans ce canton de se tenir prêt à marcher à une
keure après minuit, de même qu'aux trente hommes de la garde
.nationale qui avoient été requis;
je les distribuai ensuite à
chaque agent municipal qui se rendirent dans chacune de leur
commune, avec ordre de faire investir les maisons que les prêtres
étaient présumés habiter, et lorsque le jour serait arrivé d'y
faire la recherche de ces individus. Je me rendis à Jarsy avec
partie de la force armée que j'avais mis à la disposition de l'agent
municipal, je fis les recherches dans plusieurs endroits du nommé
Jean Francoz qui est le plus dangereux des prêtres qui voltigent
dans le canton; mes démarches ont été infructueuses, de même
que celles des agents municipaux. Et comment ne l'auroientelles pas été, puisque, le 18 de ce mois, jour de foire au Châtelard, le bruit couroit publiquement qu'il devoit arriver des troupes dans le canton pour arrêter les prêtres, et qui plus est, le
contenu de votre circulaire étoit presque connu. Ces nouvelles
furent apportées de Chambéry par les émissaires des partisans de
cette clique infernale. Tant que de semblables mesures seront
connues d'avance, il ne faut s'attendre à aucun succès. Je présume, ou que les employés de votre bureau, ou ceux de l'imprimerie, sont les seuls révélateurs de cette affaire.
« Aussitôt que la première des brigades de gendarmerie, qui
doivent se former pour le service de ce département, sera organisée, je vous prie, citoyen commissaire, de la destiner pour ce
canton. J'espère alors de mettre à raison tous les ennemis de la
République qui peuvent exister dans ces diverses communes.
« Salut et fraternité. »
Sous la Restauration, l'auteur de cette lettre devint notaire à
Hcole, l'ami des prêtres et excellent chrétien. A sa mort, il fit
plusieurs fondations en faveur de l'église d'École.
DUBOISÉTIENNEnaquit à Doucyvers 1747, et eut pour parrain
-à son baptême Étienne Guilland, du Châtelard. S'étant expatrié
de bonne heure, il se rendit à Paris, où il étudia la peinture et
eut successivement pour maîtres Prévost aîné, Bachellier, et
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Ses succès furent rapides et lui valurent bientôt une
grande célébrité en France et en Espagne. A Paris, il fit les portraits de Louis XVI, de la reine et de plusieurs autres grands personnages. En Espagne, où il alla séjourner pendant quelque
son art pour le roi, pour la
temps, il employa semblablement
reine, pour la marquise de Santa-Cruz, pour le marquis d'Abrantès, ainsi que pour un grand nombre d'autres dignitaires de la
cour. Il y a quelques années, un de ses parents de Doucy me
montra à moi-même sur le couvercle d'une tabatière, comme
œuvre du peintre, deux admirables miniatures représentant son
père et sa mère. De même, les descendants actuels d'Étienne
Guilland, son parrain, possèdent encore une autre peinture du
même genre, renfermée également dans un cercle d'or sur le
couvercle d'une petite boîte ronde à pastilles ou à tabac, qui fut
donnée à ce dernier par son filleul. Ce petit tableau, d'une
délicatesse d'exécution et d'une finesse de couleur remarquables,
représente une vestale assise, tenant de la main droite, au-dessus
de sa tête, le carquois de l'Amour qui, debout devant elle, lui
tend une palme. Entre ces deux personnages, se trouvent, en
outre, une cassolette allumée et un miroir gisant à terre; le fond
du tableau représente, d'un côté le péristyle d'un temple, et de
l'autre une vue sur la campagne. Vers 1773, Étienne Dubois fit,
avec le botaniste Brugnière, l'astronome Méric et le constructeur
Gatineau, partie de la mission que le gouvernement
royal de
France envoya explorer l'hémisphère austral. Il mourut à Paris le
9 novembre 1824, à l'âge de soixante-dix-huit
ans, en laissant
des mémoires manuscrits de sa vie, qui malheureusement
dénotent chez l'auteur moins de talent littéraire que d'esprit voltairien.
FRANCOZ
JEAN-BAPTISTE était d'Arith et avait trente ans, lorsque la Révolution envahit la Savoie. Notaire dès l'année 1797, il
resta investi de cet office jusqu'à sa mort, en 1840. Ce fut un des
révolutionnaires
les plus acharnés des Bauges. Secrétaire de la
municipalité d'Arith dans le séquestre des biens de l'église de sa
paroisse, membre du comité de surveillance des deux mandements de Lescheraine et du Châtelard, il fut en outre, sous le
couvert des officiers municipaux de sa commune, le véritable
Briard.
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de la lettre suivante concernant les prêtres et les pratiques
religieuses subsistant dans le pays:
« Au citoyen Curtelin, agent national près le district de Cham—
béry.
Égalité, Liberté, Raison, Fraternité ou la Mort. —
Àrit, le 21 frimaire Ille année de la République française une et
indivisible. — Citoyen, nous te donnons avis que les clefs de la
ci-devant église de cette commune nous ont été demandées par
des femmes qui, sous le voile de l'hypocrisie, nous ont fait part
des murmures qui commencent à naître dans la commune et principalement contre nous, de ce que nous n'ouvrons pas ladite
église les ci-devant jours de fête et dimanche, pour qu'un chacun
puisse y aller ces jours-là faire leurs prières et chanter les cidevant offices, ainsi que cela se pratique dans toutes les communes des Bauges, à l'exception, à ce que nous croyons, de celle du
Châtelard. Le peuple se rassemble depuis quelque temps, les
jours et dans les lieux dont s'agit, pour y chanter ces prétendus
offices qui n'inspirent pas moins de pitié que d'indignation, vu
surtout que ce vagabondage et cette imposture ne se suscitent
que par quelques meneurs perfides de chaque commune, tels
que les catins et partisans des ci-devant prêtres qui, après le
départ de ceux-ci n'auroient pas même approché l'entrée d'une
ci-devant église dans laquelle serait entré un prêtre constitutionnel qu'ils avoient bien soin de représenter comme un monstre et
un loup garou, et qui dans l'ombre ont toujours employé tous les
systèmes extravagants et moyens non moins insensés pour troubler la tranquillité publique.
« Dans la circonstance où nous nous trouvons, outre tout le
ridicule et mépris que nous versons sur le flambeau de ces hypocrites ou insensés, nous employons dans le refus de ces clefs
tous les moyens de prudence et de la persuasion qui sont en
nous, en nous bornant principalement à répondre à chaque réclamant que, lorsque les autorités supérieures auront ordonné l'ouverture de ces bâtiments, nous y satisfairons; en conséquence
nous t'invitons à prendre des mesures qui puissent prévenir ces
nouveaux rassemblements que le zèle des ennemis de la Révolution, les hypocrites et fanatiques ont soin de former à l'aide peutêtre même de quelques prêtres réfractaires qui pourroient encore
exister dans les montagnes ou ailleurs, elnous sommes d'autant
uteur
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plus fondés sur cette présomption que nous avons appris de bonne
part qu'il existe dans l'endroit, depuis le départ de ces imposteurs, un nommé Pollet, de Thoiry, qui est même venu pendant
la nuit en Bauges pour y confesser. Voilà des symptômes bien
alarmants pour des vrais amis de la patrie qui, au milieu d'un
peuple qui commencoit à surmonter les vains prestiges de la
superstition et du mensonge, ne sont pénétrés d'autres principes
que de ceux qui ont porté le peuple français à détruire tous les
vains préjugés qui ont constitué notre servitude pendant tant de
siècles et à consacrer dans ses lois les maximes éternelles de la
raison et de la nature qui doivent triompher de toutes les erreurs
et impostures que des scélérats voudraient renouveler pour séduire
le bon habitant de la campagne afin de le détourner de la marche
de la Révolution qui triomphe de tous ses ennemis.
« En attendant l'instruction publique qui va renaître, et dont
les principes seconderont les progrès de la raison pour faire fuir
les enfants de la superstition et du mensonge devant les lumières
des nouveaux instituteurs, qui ne répandront que les talents appelés par les soins de nos sages législateurs, il est de la plus
grande urgence de rappeler à l'habitant de la campagne et principalement aux municipalités qui doivent se prononcer de plus en
que la,
plus pour les principes qui dirigent le gouvernement,
République française ne reconnoît d'autres jours de repos que les
jours des décadis qui doivent être consacrés à l'instruction publique, et que la Révolution a frappé les vains préjugés, tels que tes
farces sacrées des cidevant jours de dimanche et fête qui forment
un contraste avec le gouvernement républicain..Salut
et Fra.» Signé: « Raffin, maire; Laurent
ternité! Vive la République!
Pallice, agent national; Francoz, faisant les fonctions de secré»
taire-greffier.
FRANCOZJOSEPHétait un autre notaire d'Arith, qui exerça cet
office de 1757 à 1793, et qui eut de tout autres sentiments religieux et politiques que ceux du précédent. Il fut châtelain des
chartreux d'Aillon et de Lescheraine. Dans, le commencement de
la Révolution, il eut des démêlés avec le chirurgien CharlesClaude Neyret et avec l'administration municipale du canton siégeant dans cette dernière commune. Né vers 1731, de Pierre
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Francoz et de Toinon Dupras, il mourut, muni des sacrements de
l'Église, le 28 août 1797, à midi.
HÉRITIERCLAUDE-Louis, fils du notaire Joseph Héritier, naquit
au Châtelard en 1768. Ayant la Révolution, il avait été vicechâtelain, châtelain, secrétaire de plusieurs des communes composant le mandement de ce nom, et enfin titulaire du tabellionnage. Pendant la Révolution, il fut juge de paix et receveur du
domaine national. Il prit part, en cette qualité, à l'expertise des
immeubles du couvent de Bellevaux.
RONCHETLAURENTétait né à Arith, en 1741, de Claude Ron-chetet de Jacqueline Francoz. Après avoir exercé les offices de
procureur, de notaire et de châtelain dans le mandement de
Lescheraine, il était, lorsqu'éclata la Révolution en Savoie, greffier du parquet de Lyon. Revenu dans son pays après le 22 septembre 1792, il devint secrétaire de différentes administrations,
membre du comité révolutionnaire
en l'an II, commissaire du
directoire de Chambéry près l'administration
municipale du canton de Lescheraine, de l'an iv à l'an vi, juge de paix de ce même
de Claude-Nicolas Peytavin, de l'an
canton, en remplacement
vi à l'an vm, enfin juge de paix du canton du Châtelard depuis
que les Bauges ne formèrent plus qu'une seule circonscription
judiciaire, jusqu'en 1808, où il fut remplacé lui-même par Jacques
Bertin. Une note écrite sur le tableau des candidats à la justice de
paix de l'an xi le dit instruit, probe, capable d'inspirer la confiance. En cette dernière année, il fut élu membre du collège
d'arrondissement par cent trente-huit voix. Sa fortune fut évaluée,
dans cette occasion, à la somme de quarante mille francs. Veuf
et sans enfants, il mourut à Arith, muni des sacrements, le 17
décembre 1810. La tradition le cite encore comme l'un des auxiliaires zélés de la Révolution.
HUDRYÉTIENNE,né à Viuz-en-Sallaz et domicilié à École, était
officier dans l'armée du roi de Sardaigne. Revenu malade chez
cantonale du Châtelard dépêcha à deux
lui, l'administration
reprises, le 9 pluviôse an vu, les médecins Neyret et Sylvoz, et
le 19 germinal suivant, les autres médecins Joseph et JeanBaptiste Bouchet, pour constater son état. Saisi quelque temps
après, il fut conduit dans les galères de Toulon, où il resta jus-
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qu'au 17 brumaire an xi, date de son amnistie par le grand
juge, ministre de la justice.
SIION FRANÇOIS-JOSEPH,
médecin, épousa Rosine, fille de JeanBaptiste Armenjon, propriétaire de la fabrique de fer du VillaretRouge, fut près de quarante ans maire du Châtelard, et mourut
sans enfants en 1861.
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DIOCÈSEDE GENÈVE
Étendue territoriale et nombre des paroisses de l'ancien diocèse
de Genève. —On chercherait en vain à se persuader du contraire,
la religion sera toujours l'âme des sociétés; plus que les affaires
purement terrestres, elle ne cessera de peser d'un poids prédominant dans leur destinée. Un peuple sans religion serait un
peuple impuissant pour les grandes choses, un peuple mort. Telles
ne furent pas les populations dont on a lu, dans le livre précédent,
quelques-uns des traits de la vie civile.
Les Bauges, à les considérer seulement pendant l'ère chrétienne, ont fait jusqu'ici successivement partie du diocèse de
Genève, du diocèse schismatique du Mont-Blanc et du diocèse de
Chambéry. La première de ces circonscriptions ecclésiastiques,
dont le diocèse actuel d'Annecy représente la plus grande partie,
était alors, sans contredit, l'une des plus vastes et des plus belles
de la chrétienté. S'étendant de l'embouchure de l'Aubonne, dans
le pays de Vaud, à la
de Galoppaz, dans la Savoie, et des
pointe
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confins de la Bresse au sommet du Mont-Blanc, elle comprenait,
outre la ville de Genève et sa banlieue, toute la région du canton
de Vaud située sur la rive droite de l'Aubonne, tout le pays de
Gex, la Michaille, le Val-Romey, le haut et le bas Bugey, la
Chautagne, le Genevois, le Faucigny et le Chablais.
Néamoins, il n'est pas facile d'assigner, dans les anciens temps,
le chiffre exact des paroisses contenues dans cette étendue considérable du territoire. Les documents épiscopaux qui remontent
au-delà du seizième siècle, mentionnant
seulement certaines
classes spéciales d'églises, ne fournissent évidemment que des
données variées et incomplètes. Un pouillé dressé sous Aimon du
Quart, entre 1304 et 1311, pour les droits de procuration, ènumère quatre cent quarante-trois paroisses. Un autre catalogue de
même genre de 1355 à 1375, découvert, il y a quelques années,
aux archives nationales de Paris et se rapportant aux dîmes à
payer au Souverain Pontife par les divers bénéfices, porte le
nombre de ceux-ci à cinq cent vingt. D'un autre côté, les procèsverbaux des visites pastorales que l'évêque François de Mez fit
faire du 7 mars 1443 à octobre 1445, comprennent cinq cent
vingt-neuf églises.
Les statistiques qui se rapportent aux temps postérieurs au
seizième siècle différent également entre elles. Msr Claude de
Granier, dans son rapport un pape, après avoir énuméré les
collégiales, les prieurés, les abbayes et autres couvents d'hommes et de femmes de son diocèse, accuse cent soixante-dix paroisses passées à l'hérésie et trois cent quatre-vingts restées entièrement catholiques. Saint François de Sales, son successeur, en un
document semblable, dit que « les églises paroissiales de son
diocèse sont au nombre de cinq cent quatre-vingt-dix,
mais qu'il
y en a quatre cent cinquante seulement où les sacrements sont
administrés et le peuple instruit de la religion catholique, » Un
état dressé, en 1729, porte le nombre total de ces mêmes églises
à cinq cent trente et une, dont trois cent quatre-vingt-trois
sont
dans le
renfermées dans les États de Savoie, quatre-vingt-seize
royaume de France, et cinquante-deux dans les terres protestantes. Enfin, suivant M. Bigex, vicaire général, la partie du
diocèse restée catholique comprenait,
en 1790, quatre-cent
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églises paroissiales, dont trois cent soixantequatre-vingt-une
en France. »
quatorze en Savoie et quatre-vingt-quatorze
Décanats et archiprêtrés. — Le diocèse de Genève releva constamment, du moins depuis la bulle du pape Léon Ier, en 404,
jusqu'à sa fin, de la métropole de Vienne en Dauphiné. Pendant
fort longtemps, sauf la ville épiscopale et ses dépendances, il
en huit districts appelés
demeura subdivisé administrativement
décanats et ayant pour chefs-lieux Allinges, Annecy, Annemasse,
Aubonne, Ceyserieux, Rumilly, Sallanches et Vuillonnex. Cependant, dans le but d'assurer davantage l'observation de la discifurent, sinon
pline ecclésiastique, ces diverses circonscriptions
supprimées absolument, du moins réduites à de pures fictions
et remplacées par d'autres circonscriptions de
géographiques
moindre étendue, désignées sous le nom d'archiprêtrés. Ceux-ci
comprirent chacun, en moyenne, de huit à dix paroisses. Créés
d'abord par Ms* Claude de Granier, sous le nom de vicariats
ruraux, ils furent ensuite régularisés sur des bases solides et
durables par saint François de Sales. Leur nombre, pour le diocèse entier,- fut de quarante-neuf en 1698 et 1734, de cinquante
en 1768, et de soixante et un en 1790.
Liste des évêques de Genève. — L'église de Genève, suivant
une tradition, eut pour premier fondateur saint Nazaire, disciple
de saint Pierre. Toutefois, il n'existe aucun document qui puisse
déterminer avec certitude et précision quels furent ses commencements et ses premiers chefs jusqu'à Dominius, en 307. Depuis cette date à l'année 1801, où elle prit fin par la démission
de Mgr Paget, on trouve la succession non interrompue de soixante-dix-sept évêques, dont un grand nombre furent d'éminents
ou saints personnages, tels que Guy et Ardutius de Faucigny,
Pierre de Cesson, Allamand de Saint-Jeoire, Adhémar de Fabri,
Jean de Rochetaillée, Jean de Fraczon (cardinal de Brogny), Amédée YIII de Savoie, saint François de Sales, Jean d'Arenthon
d'Alex, Michel-Gabriel de Rossillon de Bernex, etc. Frédéric Barberous'se confirma, en 1153, leurs droits de souveraineté sur la
ville de Genève et les créa princes de l'Empire.
On sait comment, par la révolte politique et religieuse de
Genève, en 1535, le siège épiscopal fut cependant supprimé dans
cette ville et transféré à Annecy. La liste des pontifes connus
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jusqu'à ce douloureux événement nous montre aux dates suivantes :
T 307, Dominius.
t 334, Eleuthère.
t 347, Nicéphore
Isaac.
Théolaste. — 347, Hormisdas. — 364, Diogenes. — .,
—
—
Cassien et Eleu, Salonius. — .,
t 415, Théophile.
— 549,
thère. — 502, Domitien. — 515, Saint-Maxime.
— 567, Salonius. —
Papulus Ier. — .,
Grégoire et Nicetius.
Rusticus. — 617, Apellinus. —
582, saint Cariatho. —.,
—
Robert — .,
650, Papulus II. .,
Huportunus.
Walternus. — 760, Leonarius. —
773, Gilabertus. .,
816, Altadus. — 877, Ansegisus. — 878, Optand. — 888,
- 912,
Apradus. — 899, Bernard. — 907, Franco.
Riculphe.
— 920, Anselme. - 927,
Aldangus Ier.
— Aymon Ier.
— 1019,
Conrad.
Gérold. — 1017, Hugues II. — .,
— .,
— .,
Bernard II. - 1025, FrédéAldangus II.
ric -1073
f 1120, Guy de Fau- 1078, Borsadus
— 1120
1135
de
Grammont.
Humbert
1135,
f
cigny.
— 1185 t 1205, Nantelin. —
f 1185, Ardutius de Faucigny.
Pierre de Cesson. —
Bernard Chabert — 1218,
1209,
1219 t 1260, Aymon de Grandson. — 1260 t 1267, Ulric
de Bottis. — 1267 , Aymon de Menthonay de la Tour. —
f 1288, Robert de Genève.
t 1294, Guillaume de D.uingt.
- 1294,
— 1295 7 1304, Martin de
Philippe de Compeys.
Saint-Germain.
1304 -J- 1311, Aymon du Quart. — 1311
-1- 1342, Pierre de Faucigny. — 1342 t 1366, Allamand de
Saint-Jeoire. — 1366 f 1377, Guillaume de Marcossay. —
t 1385, Jean de Murol. — 1385 t 1388, Adhémar Fabri.
- 1388
— 1409, Jean de Ber-1-1408, Guillaume de Lornay.
trand. - 1420, Jean de Rochetaillée. — 1422 t 1423, Jean de
Courte-Cuisse. — 1423 t 1426, Jean Fraczon, cardinal de Bro—
—
de
Mez.
1444,
François
gny.
1426, Hugues d'Alby.
t
1444 t 1450, Amédée de Savoie. — 1450 t 1458, Pierre de
Savoie. - -¡ 1482, Jean-Louis de Savoie. — 1483 t 1484 Jean
de Compeys. — 1484 f 1491, François de Savoie. — 1491
— 1495 t 1510, Philippe de
t 1495, Antoine Champion.
1522,
Savoie. — 1510 f 1513, Charles de Seyssel. — 1513
Jean de Savoie. — 1523 i. 1550, Pierre de la Baume.
Depuis le transfert du siège à Annecy, on trouve : 1550
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t 1556, Philibert de Rye. — 1556 f 1568, François de Bachod.
- 1568
f 1579, Ange Justiniani. — 1579 t 1602, Claude de
Granier. - 1602 f 1622, saint François de Sales. — 1622
t 1635, Jean-François de Sales. — 1639 f 1645, Juste Guerin. — 1645 f 1660,
Charles - Auguste de Sales. — 1661
f 1695, Jean d'Aranthon d'Alex. 1697 f 1734, MichelGabriel de Rossillon de Bernex. 1741 f 1763, JosephNicolas Deschamps de Chaumont. — 1764
f 1785, Jean-Pierre
Biord. — 1787 à 1801, Joseph-Marie
Paget.

26
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II
DIOCÈSESCHISMATIQUE
DU MONT-BLANC
L'évêque intrus Panisset. — Durant les deux cent cinquantesept ans qui suivirent la révolte de Genève, chaque évêque se
fit admirer par son zèle autant que par sa science et sa vertu,
et le diocèse brilla d'un éclat extraordinaire.
Mais, en 1792" et
dans les années suivantes, toute cette longue succession de glorieux pontifes fut brisée et tout le fruit de leurs laborieux travaux fut anéanti. En vertu de l'article 38 de la proclamation
des commissaires de la Convention, les électeurs du département
du Mont-Blanc se réunirent, le 17 février 1793, à Chambéry, et
nommèrent eux-mêmes pour évêque de toute la partie des États
de Savoie en deçà des Monts, envahie -par la France, FrançoisThérèse Panisset, curé de Saint-Pierre d'Albigny. Celui-ci, après
s'être fait consacrer à Lyon par le citoyen Adrien Lamourette,
archevêque constitutionnel de Rhône-et-Loire, assisté des citoyens
Henri Raymond, évêque intrus de l'Isère, et Louis Charrier de la
démissionnaire
de la Seine-InféRoche, évêque constitutionnel
rieure, fit son entrée solennelle à Annecy, ville de sa résidence,
le 14 du même mois. Il déclara en même temps prendre pour
vicaires épiscopaux les citoyens Jacques Ducret, ancien professeur de théologie au collège de Chambéry, Louis-François
Gallay,
curé de Saint-Jean de Chevelu, et Jean-Claude Songeon, d'Annecy. Le nouvel évêque schismatique maintint le scandale de son
intrusion jusqu'aux premiers jours de 1796, où, ramené à son
devoir par les remontrances
des Rds Dubouloz et Vuarin, vicaires
généraux de l'évêque légitime de Genève en exil, il s'enfuit secrètement d'Annecy à Lausanne et publia sa rétractation.
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III
DIOCÈSEDE CHAMBÉRY
Liste des évêques de Chambéry. — Dès ce moment jusqu'en
1801, il n'y eut plus même d'évêques constitutionnels en Savoie,
comme dans toute la France, et la religion catholique fut bannie.
Le coup d'état du 18 brumaire an vin eut cependant pour
résultat de ramener la paix religieuse et l'exercice public du
culte. Le premier consul Bonaparte, qui savait toute l'influence
gardée par le clergé demeuré fidèle sur la noblesse, sur le peuple
et sur une grande partie de la bourgeoisie, s'empressa de prendre le meilleur moyen de l'attacher à sa cause. Le 26 messidor
an ix (15 juillet 1801), il s'entendit avec le pape Pie VII et signa
un concordat qui rétablissait l'exercice de la religion catholique et
déterminait les nouvelles conditions de l'Église de France. Les limites des diocèses établies par la Convention furent généralement
maintenues. Le siège dont la juridiction devait s'étendre sur les
départements du Mont-Blanc et du Léman fut fixé à Chambéry,
qui, vingt-deux ans auparavant, avait déjà été établi chef-lieu
d'un nouveau diocèse composé seulement du décanat de Savoie
détaché de Grenoble. Depuis l'acte pontifical de 1801, les Bauges, malgréla création du diocèse d'Annecy en 1822 et le rétablissement de ceux de Tarentaise et de Maurienne en 1825, n'ont
cessé de rester unies à ce siège. Les divers évêques qui l'ont
René de Moustiers de Mérinville,
occupé dans la suite sont: MgL'S
Irénée-Yves de -Solle, François-Marie Bigex, Antoine Martinet,
Alexis Billiet, Pierre-Anastase Pichenot, François de Sales-Albert
Leuillieux.
MgrRENÉ DE MOUSTIERSDE MÉRINVILLE*, d'une ancienne et
illustre famille du Limousin, naquit à Limoges au mois de juillet
1742. Nommé évêque de Dijon par le roi Louis XVI, il fut sacré
*Voir le supplément du Nouvelliste de Lyon, du 16juillet 1881.
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le 13 mai 1787. D'un esprit conciliant et d'une grande aménité de
caractère, il sut bientôt gagner l'estime et l'affection de son
peuple. Aussi, en 1789, il fut élu député du clergé par le baillage de Dijon et fit partie des États généraux. Il refusa d'adhérer
à la Constitution civile du clergé, et alla chercher un asile à
d'où il ne revint en France qu'à l'époque du Conl'étranger,
cordat.
Institué évêque de Chambéry, le 4 mai 1802, par le cardinal
Caprara, légat du Saint-Siège à Paris, il fit son entrée solennelle
à Chambéry le 18 janvier 1803, et fut installé officiellement le 23
du même mois.
Sans tarder, il s'occupa de rétablir chaque chose dans son diocèse. Le 25 janvier, il nomma pour vicaires généraux) Rds
Claude-François de Thiollaz et François-Marie Bigex;
pour son
aumônier, Rd Vuarin ; pour chancelier, Joseph Monnier qui avait
déjà rempli près de lui les mêmes fonctions à Dijon; pour chanoines dignitaires du Chapitre, Rds Claude-François de Thiollaz,
et André-Marie de
prévôt, François-Marie Bigex, archidiacre,
Maistre, doyen; pour chanoines titulaires en vertu du Concordat,
Rds Jacques-François
Dubouloz, Jean-Baptiste de la Palme, DoDuc, Antoineminique Rogès, Antoine Perret, Jean-François
Dominique Garellaz, François Goybet;
pour chanoines honoraires, les Rds de la Place, Montréal, Bazin, de Vars, Chevalier,
Garin, Gargouz, de la Chambre, Duport, Garnier.
Peu de temps après, il réorganisa le grand séminaire, dont il
institua Rd Guillet supérieur. L'ancien couvent des Jésuites fut
mis à sa disposition par le gouvernement, et de nombreux- élèves
y accoururent bientôt de tous les points de la Savoie.
Dans le courant du mois de janvier 1805, il offrit sa démission
d'évêque de Chambéry, qui fut acceptée également par le pape et
En 1806, il fut nommé chanoine de prepar le gouvernement.
mier ordre du Chapitre de Saint-Denis et chevalier de la Légion
d'honneur. Il mourut à Versailles, le 11 novembre 1829, à l'âge
de quatre-vingt-sept
ans, après avoir édifié par sa sainteté et son
Il
inaltérable résignation toutes les personnes qui l'entouraient.
était devenu aveugle depuis près de dix ans.
Mgr IRÉNÉE-YVESDE SOLLE était né à Auch (Gers), en 1744.
A la promulgation du Concordat, il fut d'abord, sur la proposi-
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tien du premier consul, nommé évêque de Digne, et sacré le 11
juillet 1802. Transféré au siège de Chambéry, après la démission
de Mer de Mérinville, par décret du 28 janvier 1805, il fut préconisé en cette qualité par le pape dans le consistoire secret du
22 mars de la même année. Il ne prit possession de son siège
qu'au mois de juillet 1806. Msr de Solle gouverna le diocèse de
Chambéry jusqu'en 1823.
Dès les premiers jours qui suivirent son installation, la grande
préoccupation du nouvel évêque fut l'œuvre si importante des
séminaires et autres établissements diocésains. Il rouvrit le collège de Saint-Louis du Mont, près Chambéry. Par ses soins furent
également fondés le petit séminaire de Rumilly en 1808, celui
du Pont-de-Beauvoisin en 1820, et celui de Saint-Pierre d'Albigny en 1822. D'un autre côté, il appela à Chambéry les Frères
des écoles chrétiennes pour l'éducation des enfants du peuple. Il
obtint pour leur établissement des lettres patentes d'approbation
en date du 18 novembre 1817. En 1813, Mer de Solle rétablit
dans le diocèse l'usage des retraites ecclésiastiques annuelles, et
fonda parmi les membres du clergé une association de charité en
faveur des prêtres infirmes et pauvres. Il reçut, en 1817, le titre
de Chambéry et d'évêque de Genève. En 1822,
d'archevêque
comme le pape Pie VII, d'accord avec le roi Charles-Félix, avait
créé le diocèse d'Annecy avec la plus grande partie de l'ancien
diocèse de Genève, il fut chargé, en sa qualité d'archevêque, de
promulguer la bulle pontificale et de présider à la réorganisation
du nouveau diocèse.
Cependant un épiscopat si long et si fécond ayant épuisé ses
forces, Mgr de Solle offrit sa démission, qui fut acceptée par le
Souverain Pontife Léon XII le 11 novembre 1823. Il mourut à
Paris en 1824.
BIGEX naquit à la Balme de Thuy, petit
Mgr FRANÇOIS-MARIE
village situé à l'entrée de la vallée de Thônes, le 24 décembre
1751. Il était vicaire général de Mgr Paget, évêque de Genève,
lorsqu'éclata en Savoie l'orage révolutionnaire. Obligé d'émigrer
pour avoir refusé de prêter le serment schismatique, il ne put
rentrer dans son pays qu'à l'époque du Concordat. Mgr de Mérinville, comme on a vu, le choisit pour grand vicaire et le nomma
en même temps chanoine archidiacre du Chapitre de Chambéry.
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Appelé quelques années après à l'évêché de Pignerol, il fut sacré
en 1817, et gouverna ce diocèse jusqu'en 1824, époque à laquelle
il fut transféré au siège archiépiscopal de Chambéry, en remplacement de Msr de Solle. Il fit son entrée solennelle dans cette
ville le 18 juillet 1824.
Ce fut pendant l'épiscopat du nouvel archevêque que furent
rétablis les deux diocèses de Tarentaise et de Maurienne. La
santé de Mgr Bigex, si rudement éprouvée par les rigueurs de
l'exil, ne tarda pas cependant à s'affaiblir. Tombé gravement
malade le 13 février 1827, il mourut le 18 du même mois.
Mgr ANTOINEMARTINETétait né à Queige, en Tarentaise, le 22
avril 1766.
Successivement
professeur au grand séminaire de Moûtiers,
chanoine du Chapitre de Tarentaise et vicaire général de Mg de
Montfalcon, il fut obligé de prendre le chemin de l'exil pour se
soustraire aux poursuites des émissaires de la Révolution. Comme
la presque unanimité du clergé de Savoie, il avait refusé de
prêter le serment schismatique et avait préféré chercher un
refuge à l'étranger. Il se fixa dans la ville d'Aoste, sur les-confins
de la Tarentaise.
Au plus fort du règne de la Terreur, il trompa souvent l'œil
vigilant du tyran Albitte. Déguisé sous des habits de paysan, il
franchit souvent le Saint-Bernard et donna plusieurs missions
dans les villages de la haute Tarentaise. Plusieurs fois, il fut
sa tête fut mise à prix,
signalé aux proconsuls du gouvernement ;
mais il échappa à toutes les recherches, grâce au dévouement
des habitants de ces vallées qui faisaient la garde autour de lutDès 1796, il s'adjoignit plusieurs autres prêtres qui se partagèrent le diocèse de Tarentaise, distribuant partout la parole de
'Dieu et les consolations religieuses.
du culte public, il rentra définitiveAprès le rétablissement
ment dans son pays et s'adonna exclusivement à l'œuvre des
missions dans les paroisses de la campagne. En 1825, après
avoir présidé lui-même, en qualité de délégué apostolique, à la
réorganisation de l'évêché de Tarentaise, Mgr Martinet fut désigné
au pape Léon XII, qui le nomma évêque de ce diocèse. Il fut
sacré dans la Métropole de Chambéry le 19 mars 1826; en même
temps que Mgr Billiet, nommé à l'évêché de Saint-Jean de Mau-

-

,

DIOCÈSESAUXQUELSLES BAUGESONTAPPARTENU 407
rienne. Mgr Martinet gouverna le diocèse de Tarentaise deux ans
à peine. Le 28 janvier 1828, il fut appelé à l'archevêché de
Chambéry. Il prit possession de son nouveau siège le dimanche
de Quasimodode cette même année.
C'est à Mgr Martinet que la ville de Chambéry doit l'établissement de la maison du Bon-Pasteur, fondée en 1838 et approuvée
par lettres patentes du 24 novembre de la même année. C'est
également Mer Martinet qui présida à la restauration de l'abbaye
de Hautecombe, exécutée sur l'ordre du roi Charles-Félix avec
les fonds de sa cassette particulière.
Mgr Martinet tomba malade en février 1839 et mourut le 6 mai
suivant. Il avait lui-même choisi le lieu de sa sépulture sur les
sommets de la colline de Lémenc, où ses cendres reposent dans
une petite chapelle en forme de rotonde, style grec.
Mgr BILLIET, originaire de Tarentaise, était né, le 28 février
1783, aux Chapelles, commune située près du Bourg-Saint-Maurice. Il porta jusqu'à douze ans la houlette de berger. Son intelligence précoce et sa piété l'avaient fait remarquer du curé de
son village, qui lui apprit d'abord, après la lecture et l'écriture,
les premiers éléments du latin. Plus tard, le jeune pâtre continua
ses études avec l'abbé Péronnier, ancien professeur de rhétorique au collège de Moûtiers, qui était venu s'établir aux Chapelles
après la Révolution. Le 15 octobre 1805, fortement instruit,
non seulement des lettres, mais encore de la théologie, il se.présenta au grand séminaire de Chambéry. Six mois après, le 16
avril 1806, à peine âgé de vingt-trois ans, l'élève jugé digne
d'être lui-même professeur, fut nommé à la chaire de théologie.
Ordonné prêtre, le 16 avril 1806, il remplit ensuite successivement les charges de directeur et de supérieur du même grand
séminaire.
Cependant, dès l'année 1818, Msr de Solle le choisit pour son
vicaire général. Après la démission de ce prélat, il fut d'abord
élu vicaire capitulaire, puis vicaire général de Mgr Bigex, le 21
juillet 1823. Dix-sept mois après, le 19 décembre 1825, au rétablissement du diocèse de Maurienne, il en fut préconisé évêque
et occupa ce siège durant quatorze ans.
Sa translation au siège de Chambéry eut lieu le 27 avril 1840.
Il fit sOIfentrée. solennelle le 14 juin 1840, et gouverna cet archi-
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diocèse avec la plus grande sagesse durant trente-trois ans. Dès
l'année 1841, il convoqua un synode, où furent discutées et rédigées des Constitutions empreintes d'une haute sagesse et qui sont
encore, sauf quelques modifications de détail, la loi du diocèse.
De plus, pendant son long épiscopat, il visita plusieurs fois
toutes les paroisses de son diocèse, provoqua un élan admirable
pour la restauration des églises, donna une impulsion nouvelle
aux études, fonda et encouragea un grand nombre d'oeuvres destinées à donner plus d'éclat au culte divin. Nommé sénateur
du royaume sarde, le 3 avril 1848, après la réforme des lois
constitutionnelles par Charles-Albert, il fut créé, le 27 septembre
1861, après l'annexion de la Savoie à la France, cardinal du titre
de Saint-Alexis sur le mont Aventin. MsT Billiet était, en outre,
commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, grand'et grand-officier de la Légion d'honneur,
croix, grand-cordon
membre de plus de vingt Sociétés savantes de France et de
l'étranger, quand il mourut le 30 avril 1873, à l'âge de quatrevingt-dix ans deux mois et deux jours.
Mgr PIERRE-ANASTASEPICHENOT, originaire de la Bourgogne,
naquit à Nuits-sous-Ravière, département de l'Yonne, le 27 octobre 1816. Il était le quatorzième enfant de Claude Pichenot et de
Catherine Varet, propriétaires aisés de ce pays, au foyer desquels
les traditions chrétiennes s'étaient conservées avec l'héritage paternel.
Le jeune Pierre-Anastase
commença l'étude du latin chez un
prêtre du voisinage, et faisait tous les jours, à pied, bien souvent
par la pluie et par la neige, plusieurs kilomètres de marche pour
aller recueillir les premiers enseignements de la science ecclésiastique. Après avoir achevé ses études classiques au petit séminaire
d'Auxerre, il entra au grand séminaire de Sens, puis alla achever
ses études de théologie au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris.
Ordonné prêtre au mois de juin 1840, il fut nommé vicaire de
la cathédrale de Sens. Choisi trois ans plus tard pour les fonctions délicates d'aumônier du lycée, il exerça ce ministère difficile pendant cinq années et avec le plus grand succès. Successivevement curé de Saint-Pierre de Sens en 1848, curé de la cathédrale en 1853, M. l'abbé Pichenot montra partout des aptitudes
remarquables pour la direction des âmes et le ministère pastoral.
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Il fonda et dirigea plusieurs œuvres paroissiales qui sont encore
très florissantes aujourd'hui. En 1863, il fut nommé vicaire général par Mgr Mellon Joly, archevêque de Sens. C'est en cette qualité qu'il organisa l'œuvre admirable de l'Adoration perpétuelle
du Saint-Sacrement.
En 1870, après avoir refusé les sièges d'Oran et de Nantes, il
accepta l'évêché de Tarbes que lui faisait offrir l'empereur. Préconisé le 27 juin 1870, il fut sacré le 21 août suivant dans la
cathédrale de Sens. Il n'administra ce diocèse que durant trois
ans, et au mois de juin 1873 il fut transféré à l'archevêché de
Chambéry, vacant par la mort de S. Em. le cardinal Billiet.
Préconisé le 23 juillet 1873, Msr Pichenot fit son entrée en
Savoie le 23 septembre de la même année. Il gouverna le diocèse
de Chambéry pendant sept années, durant lesquelles il le visita
trois fois tout entier. Il convoqua un synode diocésain pour la
revision des Constitutions du diocèse, et établit l'œuvre de l'Adoration perpétuelle. Écrivain, de même qu'orateur suivant la manière pleine d'onction de saint François de Sales, il publia plu- sieurs
ouvrages remarquables par leur style élégant et par la
piété dont ils sont empreints. Fidèle au devoir de sa charge d'instruire le peuple, il montait lui-même fréquemment en chaire dans
sa cathédrale aux grandes fêtes, et toujours dans les églises de
campagne au cours de ses visites pastorales. Là, il faisait entendre, tantôt sur un point de doctrine, de piété ou de morale,
tantôt sur un autre, des discours que chacun écoutait avec avidité et gardait ensuite pieusement dans son cœur. Son air grave
et digne dans toutes les circonstances, mais principalement dans
les cérémonies religieuses, derrière lequel on distinguait une
grande douceur et une grande bonté, laissait en même temps
chez les populations une impression profonde et durable. Je ne
rappellerai pas qu'à un amour sincère pour tout son clergé il
joignait une connaissance personnelle de chacun de ses prêtres,
une attention constante à honorer les vieillards, ainsi qu'une sollicitude scrupuleuse à ne placer dans les hautes situations que les
plus expérimentés et les plus méritants. D'un caractère ferme
quand il s'agissait de défendre les intérêts de l'Église, autant que
conciliant dans ses rapports sociaux, on l'a vu surtout, comme
autrefois Mgr Billiet, protester hautement et publiquement contre
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certaines mesures du pouvoir civil, défendre particulièrement
les
droits de l'enfance et ne jamais manquer de témoigner de sa vive
sympathie aux écoles chrétiennes de sa ville archiépiscopale, en
présidant lui-même les distributions de prix et les comités.
Mgr Pichenot mourut le 5 octobre 1880, et son corps fut
inhumé dans les caveaux de la Métropole de Chambéry, au milieu
de regrets universels qui ne sont point encore éteints.
Mgr FRANÇOISDE SALES-ALBERTLEUILLIEUX,né à Saint-Omer
le 17 décembre 1823, évêque de Carcassonne
(Pas-de-Calais),
depuis le 2 mars 1873, a été transféré au siège archiépiscopal de
Chambéry le 13 mai 1881. Son entrée solennelle dans sa nouvelle
ville épiscopale a eu lieu le 16 juillet suivant.
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1
AILLON
Nombre des paroisses des Bauges. — Tout d'abord je ferai
remarquer la différence qui existe entre commune et paroisse.
Bien que l'un et l'autre de ces termes soient souvent confondus,
le premier désigne, à proprement parler, la communauté civile,
et le second la communauté religieuse.
Le nombre et les limites des paroisses des Bauges furent, dès
les tempsles plus reculés jusqu'au commencement du dix-huitième
siècle, les mêmes que ceux des communes dont j'ai déjà parlé,
c'est-à-dire Aillon, Arith, Bellecombe, le Châtelard, la Compote,
Doucy, École, Jarsy, Lescheraine, la Motte, le Noyer et SainteReine. Postérieurement à cette dernière époque, il s'est augmenté
de Saint-François en 1712, et d'Aillon-le-Jeune en 1804.
Je ferai de même observer qu'anciennement les Bauges relevaient du décanat d'Annecy, et qu'ensuite, à la création des
archiprêtrés par les évêques Claude de Granier et François de
Sales, elles furent divisées en deux circonscriptions de ce genre,
sous le nom de Hautes-Bauges et de Basses-Bauges. Dans le
siècle dernier, la première de ces circonscriptions renfermait le
Châtelard, la Compôte, Doucy, École, Jarsy et Sainte-Reine, la
seconde comprenait Aillon, Arith, Bellecombe, Lescheraine, la
Motte, le Noyer et Saint-François. Aujourd'hui, une semblable
division subsiste encore, avec cette différence quel'archiprêtré des
tandis que l'archiHautes-Bauges a reçu la Motte en surcroît,
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prêtré des Basses-Bauges s'est augmenté de la paroisse nouvelle
d'Aillon-le-Jeune.
Ancienne église de la paroisse unie d'Aillon. — L'église de
l'ancienne et unique paroisse d'Aillon était située dans le village
du Cimetière, sur l'emplacement même qu'occupe actuellement
celle de la paroisse restreinte d'Aillon-le-Vieux. Consacrée sous
le vocable de saint Donat, évêque et martyr, la commémoration
de sa dédicace se faisait annuellement le second dimanche d'octobre. Cet édifice était loin d'être d'une architecture élégante et
grandiose. En*1606, saint François de Sales, dans sa visite pastorale, enjoignit au curé de recouvrir le chœur, sancla sanctorum, et aux paroissiens de faire une semblable réparation au toit
de la nef. Le 23 septembre 1764, dans un rapport adressé à
Msr Biord, le curé Balthazard Boysson donne lui-même les détails
suivants: « Le tabernacle est dans un état décent, et le rétable,
qui est très petit à cause que la voûte du chœur est extrêmement
basse, est dans un état peu décent. L'autel est fixe et consacré.
Les bâtiments, couverte, murs, voûtes, planchers et sous-pieds
du chœur, de la nef, de la sacristie et du clocher, ensuite des
réparations que l'on y fait, sont dans un état médiocre, sauf le
sous-pied de la nef qui, étant très mauvais, a besoin d'être refait.
Et, quoique, selon la dernière visite de 1703, l'on ait déjà été
obligé d'agrandir l'église par trois différentes fois, elle se trouve
encore trop petite pour contenir tous les paroissiens. Ainsi, il
seroit nécessaire d'y faire des additions. Et, comme la voûte du
chœur est beaucoup plus basse que le plancher de la nef, qui
n'est pas même assez haut, il serait à propos de la faire plus
Soixante et un après cette
haute et peut-être plus grande. »
déclaration, sous Mgr Bigex, archevêque de Chambéry, cet état
n'était devenu guère plus brillant. Le vénérable pontife, dans sa
visite du. 28 septembre 1825, s'exprime à son tour, sur cette
« L'église d'Aillon-le-Vieux,
même église, en ces termes:
instituée sous le vocable de saint Donat, martyr, consiste en une
seule nef étroite, d'une capacité insuffisante pour la population
de la paroisse, et dont le plancher supérieur, pour être décent,
demanderait à être blanchi. Le tabernacle et les gradins du
maître-autel sont en marbre et contrastent par leur élégance avec
la petitesse du sanctuaire et la simplicité du reste l'église. Au bas
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du sanctuaire, du côté de l'Épître, est un autel dédié à NotreDame des Sept-Douleurs, pourvu de ce qui est nécessaire pour
la célébration du Saint-Sacrifice. » Le maître-autel dont il est ici
parlé provenait de la chartreuse de Lourdens et avait été posé le
6 août 1806, par les soins et aux frais de Rd Mugnier, curé de
la paroisse.
Dîmes et biens immeubles de l'ancienne église unie d'Aillon. Sous les régimes qui précédèrent la Révolution de 1792, chacune
des églises paroissiales des Bauges était dotée de certains revenus
ou redevances, et d'une certaine étendue de biens immeubles
destinés à l'entretien du culte et de ses ministres. Suivant les
procès-verbaux des visites des anciens évêques de Genève conservés aux archives de cette ville, les rentes de l'église d'Aillon
étaient, en 1411, de vingt florins, et, en 1471, de soixante florins.
L'une des principales redevances était la dîme des céréales et
des légumes dela paroisse. Elle se percevait sur ces produits à 1
la cote vingt, c'est-à-dire que sur vingt gerbes, l'une était due à
l'église et les dix-neuf autres restaient la propriété du cultivateur.
Dans les villages du Cimetière, du Cimeteret, ainsi que dans les
fins de Leyat et du Martinet, elle revenait tout entière au curé;
partout ailleurs, sauf les mas de la Fraissette, de Cuvignes, de
Curiaz et de Crêt-Vibert, où elle appartenait exclusivement aux
Chartreux de Lourdens, dont elle se partageait généralement
entre les religieux de Bellevaux et le curé d'Aillon, à raison des
deux tiers pour les premiers et du tiers pour le second. De même,
chaque faisant feu devait annuellement au titulaire de l'église, à
titre de prémices, dans les villages du Cimetière, du Cimeteret,
des Chevrettes (Chainays), ainsi qu'au Martinet et à Leyat, une
bichette de froment; dans les villages de la Bottière, de la Crochère, du Molard, de la Combe, de Crêt-Vibert, des Curiaz, de
Montpelat, du Mas-Dessous et de la Vy, deux bichettes d'avoine,
et, dans la Combe de Lourdens, en vertu de la convention du 25
juillet 1695 et autres, trois florins, soit trente-six sous.
Quant aux biens immeubles dépendant de l'église d'Aillon,
saint François de Sales dit, dans le procès-verbal de sa visite du
6 juillet 1606, qu'ils consistent « en une maison presbytérale, en
un jardin et en deux fossorées de terre joignant à la cure; plus
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en quatre journaux de terre au village du Cimetière,
plus
en une pièce de vigne de la contenance de quatre fossorées ou
environ dans le val de Miolans, valant au curé pour sa part franche cinq sommées de vin; plus, en légats et servis de censes
invétérées d'une valeur de huit florins. » Le cadastre de 18291830, beaucoup plus explicite, énumère de la manière suivante,
avec les numéros, les lieux et la contenance des biens de même
genre que cette église possédait alors dans diverses communes :
AILLON. — 703, champ à Cavatan, cent quarante-sept
toises
— 705, terrain inculte à
sept pieds.
Cruez, quinze toises. 1099, champ aux Littres, un journal vingt toises six pieds. 1130, pré à la Fougère, cent trente-sept toises un pied. — 1143,
—
pré au Freitet, cent neuf toises un pied.
1182, champ à Cavatoises sept pieds. —1193,
tan, un journal cent soixante-dix-neuf
champ aux Curies, vingt-six toises sept pieds. — 1194, champ,
ibid., soixante-huit toises six pieds. — 1202, champ à la Grand'
Côte, deux cent une toises quatre pieds. — 1306, jardin du prestoises. — 1307,
bytère, au village du Cimetière, quarante-neuf
toises. — 1308, pré, ibid., trois
presbytère, ibid., trente-quatre
toises sept pieds. — 1335, pré à Prazcent quatre-vingt-cinq
toises quatre pieds. - 1336,
Coppet, cent soixante-quàtorze
Cimetière, ibid., deux cent trente-cinq toises sept pieds. — 1337,
église au village du Cimetière, trente toises sept pieds.
1338,
toises trois pieds. — 1360, pré, ibid.,
pré, ibid., quatre-vingt-six
— 1600,
champ aux Perrières,
quatre-vingt-six toises six pieds.
deux cent huit toises trois pieds. — 1977, champ à la Peisse,
deux cent quarante-six toises six pieds. — 3381, champ au
—
3736, champ sur l'Islaz,
Replat, soixante-six toises un pied.
trois cent cinquante-sept toises un pied.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.— 4769, cellier et placéage à la Verchère, vingt-deux toises trois pieds.
SAINT-JEANDE LA PORTE.— 2020, vigne aux Migales, un journal quarante-sept toises trois pieds.
intérieures
et
annexes
de
d'Aillon.
l'ancienneég
lise
Chapelles
En même temps que l'église, il existait dans chaque paroisse des
Bauges un certain nombre de chapelles fondées, avec l'autorisation de l'ordinaire, par quelques personnes pieuses. Les unes
étaient renfermées
dans l'intérieur même de l'église, les autres
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étaient établies au dehors, sur quelques points de la paroisse.
Souvent ces chapelles avaient un recteur particulier, nommé par
mais il
les héritiers du fondateur et approuvé par l'évêque;
arrivait aussi fréquemment qu'elles étaient unies au grand autel
et relevaient du curé.
L'ancienne paroisse unie d'Aillon possédait deux chapelles dans
l'intérieur de l'église. L'une, sous le vocable de Notre-Dame de
Pitié ou des Sept-Douleurs, était établie au bas du chœur, du
côté de l'Epitre, et formait une annexe du maître-autel, sous la
charge pour le curé de deux messes basses annuelles. L'autre,
dédiée à saint Théodule et à saint Grat, se trouvait du côté de
l'Évangile et avait pour patron la famille Payy. Son revenu annuel
consistait en dix florins pour lesquels une messe mensuelle devait
être acquittée. En 1606, le recteur était Mre François Pavy,
prieur deFréterive, et, en 1764, Rd Humbert Pavy, curé de Musinens.
De même, on comptait deux sanctuaires importants dans deux
localités différentes de la paroisse. Le premier, sous le vocable de
saint Simon et de saint Jude, était situé au Cimeteret et relevait
du grand autel. Il fut visité, le 8 juillet 1606, par saint François
de Sales, qui enjoignit d'en « faire réparer le couvert de la nef
la
dans deux mois. » Les charges du recteur étaient alors:
sépulture des habitants du village dans le cimetière de la chapelle;
l'administration de tous les sacrements dans celle-ci, de la même
manière qu'à l'église paroissiale d'Aillon, sauf la communion
pascale; une grand'messe, une basse messe, les dimanches et les
jours de fête solennelle, une messe basse chaque lundi du carême; une grand' messe, une basse messe, matines et vêpres,
le jour de la fête des saints Simon et Jude, les vêpres, la veille
de cette fête; une basse messe de fondation, le lendemain
du même jour; une messe basse à la sépulture des défunts.
Plus tard, ces offices furent un peu modifiés. Le Rd curé BalthazardBoysson, dans son rapport du 23 septembre 1764, dont il a
été déjà parlé, les énumère lui-même en ces termes: « Le service
que l'on fait en ladite chapelle selon la sentence du Rd seigneur
officiai du 25 juin 1754, convalidée par l'arrêt du royal Sénat de
Savoie, en 1760, consiste à célébrer une basse messe les dimanches que l'on n'est pas empêché d'y aller par l'administration des
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sacrements, injure du temps, ou, cause de maladie, comme aussi
à y faire la bénédiction de l'eau, du pain, y chanter le Libera au pied de l'autel, avec l'oraison Fidelium, et à y annoncer les fêtes
et jeûnes après l'évangile, à y chanter une grand'messe et les
vêpres le jour de saint Simon et de saint Jude. L'on est aussi
dispensé par la susdite sentence d'y aller dire la messe tous les
troisièmes dimanches de chaque mois, tous les dimanches dont
l'office est solennel et pendant le temps pascal, c'est-à-dire pendant les confessions dudit temps. »
Cette chapelle existe encore actuellement, ainsi que son cimetière. On sépulture aussi dans ce dernier les habitants du Cimeteret, mais la plupart des autres offices religieux y sont supprimés.
La seconde chapelle, située en dehors de l'église paroissiale,
était celle de la Correrie dont j'ai déjà parlé dans le volume précédent, à l'occasion de la chartreuse de Lourdens. On se rappelle
que le curé d'Aillon, qui en était le recteur, devait y bénir les
mariages et y faire les. sépultures des habitants de la Combe.
Aujourd'hui, ce sanctuaire relève de l'église d'Aillon-le-Jeune, et
seul le dernier de ces offices y est maintenu.
— L'église de l'ancienne paroisse
Église d'Aillon-le-Vieux.
unie d'Aillon continua à servir pendant un certain temps pour
la nouvelle paroisse restreinte d'Aillon-le-Vieux.
Depuis la Révolution de 1792, il y a été fait plusieurs réparations. En 1808, le
clocher, qui avait été détruit à la suite du décret d'Albitte, fut
et l'une des cloches de la chartreuse de Lourdens
reconstruit,
qu'on avait réussi à sauver en la cachant dans la maison des frères-Claude et François Trepier, du Mas-Dessous, y fut placée, le 4
août de la même année. De même en mars 1823, on posa une
de ce clocher, entre la
porte en pierre de taille au-dessous
sacristie et l'ancienne chapelle des saints Théodule et Grat, devenue chapelle de saint Joseph. Mais, vers 1843 ou 1844, cette
ancienne église fut démolie et remplacée par l'église actuelle, qui
est en forme de croix latine, beaucoup plus grande et plus convenable.
Église d'Aillon-le-Jeune. — Comme il a été dit précédemment,.
la paroisse d'Aillon-le-Jeune fut érigée, en 1804, avec les hameaux
de Montpelat, du Mas-Dessous, de Roqueraud, de Crêt-Vibert,
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des Guriaz et de la combe de Lourdens. Pendant les cinq premières années, l'office paroissial fut fait dans la chapelle de la
Correrie. Dans cet intervalle de temps, on bâtit au village de
Montpelat, surla terre donnée gratuitement par les paroissiens Jean
Raynaud dit Raffin et François Tournassat, une église plus grande
et aussi plus centrale. Celle-ci se composa d'abord d'une simple
nef voûtée en berceau, et reçut pour former son entrée principale
l'ancien portail extérieur de la chartreuse. Msr Bigex en parle
ainsi dans le procès-verbal de sa visite du 27 septembre 1825 :
« Cette église est sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption. Outre le maître-autel qui est dans un état de propreté convenable, il y a deux autels également décents et pourvus de ce
qui est nécessaire, dont l'un est sous l'invocation de Notre-Dame
du Saint-Rosaire et l'autre sous celle de saint Antoine. » Le 7
septembre 1842, dans le grand incendie qui dévora le village
en entier, l'édifice eut sa toiture complètement consumée et sa
voûte trouée en plusieurs endroits. En 1870, grâce à un don
testamentaire de l'ancien curé Émin et au produit d'une souscription entre les paroissiens, il lui a été ajouté latéralement
deux chapelles,
l'aspect d'une
qui lui donnent présentement
croix latine.
Dans le sinistre de 1842, la plus petite des deux cloches qui se
trouvaient au clocher fut fondue.

27
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II
ARITH
Jusqu'en 1712, la paroisse d'Arith comprit les deux paroisses
actuelles d'Arith et de Saint-François. Son église, sous le vocable
de saint Laurent, n'était composée que d'une seule nef avec un
simple plancher à la partie supérieure. Après la Révolution, elle
servit encore en cet état jusque vers 1842, où elle fut remplacée
par celle que l'on voit aujourd'hui. Celle-ci, vaste, haute, a la forme
d'un trèfle ou d'une croix latine dont les deux croisillons latéraux
renferment deux chapelles, l'une dédiée à la Sainte Vierge et l'autre
à saint Joseph. La première pierre en fut bénite le 19 avril 1842,
et porte l'inscription latine suivante :
Hic lapis benedictus et
impositus est die decimâ nonâ aprilis anno gratiœ MCVIIIXLII a
Reverendo Dno Cathiard parocho archipresbytero parœciœ Châtelard cai benedicenti assistebant quindecim alii sacerdotes parochiani Sancti Laurentii
Arith tenente Reverendo Dno Bouclier
archipresbytero vicesque illius gerente reverendo Joanne-Maria
Gonthier e parœcia Doucy sub piissimo rege Sardiniœ Carolo
Alberto cujus effigies in prœsenti nummo feliciter regnante in
sede romana Gregorio XVI P.M.fidelem ad posteritatem diœcesim
camberiensem administrante lllmo Rmo Alexio Billiet mauritiano
équité torquato archiepiscopo.
Le clocher, également très élevé, contient aussi aujourd'hui
deux cloches et une horloge.
Biens immeubles et dîmes de l'église d'Arith avant la Révolution. — Les dîmes de la paroisse d'Arith, sauf celles de Montagny
qu'il partageait avec les religieux de Bellevaux, appartenaient
tout entières au curé. Les biens immeubles qui constituaient le
bénéfice étaient, suivant le cadastre de 1729-1730 :
ARITH. — 172, champ au Pontet, cent soixante-six toises deux
pieds. — 180, champ, ibid., un journal deux cent cinquantecent trente toises
quatre toises. — 192, champ au Pommerat,
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cinq pieds. — 204, champ, ibid., trois cent quatre-vingt-deux
toises sept pieds. - 399, champ Dessus-les-Côtes, cent soixantedix-sept toises quatre pieds. — 400, pré, ibid., cent cinquantequatre toises. - 401,
pâturage, ibid., deux cent quarante-huit
toises trois pieds. — 482, champ au Plombert, quatre journaux
trois cent soixante et une toises cinq pieds. — 763, champ derrière l'église, cent' quarante-six
toises quatre pieds. — 765,
toises six pieds.
champ, ibid., un journal quatre-vingt-quatre
— 767, pré, ibid., un journal trois cent trente-trois toises
quatre pieds. — 768, grange et placéage, ibid., quatre-vingt-dixsept toises quatre pieds. — 769, champ, ibid., deux cent cinquante-sept toises trois pieds. — 770, jardin, ibid., cent trentequatre toises quatre pieds. — 771, maison et placéage, ibid.,
toises deux pieds. — 772, église et cimetière,
cinquante-trois
deux cent soixante-trois toises sept pieds. -780,
jardin derrière
l'église, cinquante toises deux pieds. — 787, placéage, ibid.,
quatorze toises cinq pieds. - 788, pré, ibid., cent cinquante-cinq
toises cinq pieds. —1107, champ aux Labiés, quatre-vingt-deux
toises sept pieds. - 1723, broussailles au Chesne, trois journaux cinquante-deux toises cinq pieds. - 1775,
broussailles
au
Mont, deux cent quatre toises un pied. - 2635, champ à Permaz,
sent soixante toises deux pieds. — 2659, champ à la Combette,
deux journaux deux cent huit toises quatre pieds. — 2660,
grange, ibid., dix-sept toises un pied. - 2661, pré, ibid., trois
journaux deux cent dix toises six pieds. - 2712, pré à la Curiaz,
un journal deux cent cinquante-quatre
toises trois pieds. —
—
3652, champ à Rocheray, cent vingt-huit toises quatre pieds.
3826, champ Entre-le-Crêt, deux cent cinquante-deux toises deux
pieds. — 3829, champ, ibid., un journal cent quatre-vingt-dixhuit toises un pied. — 4023, champ au Tupenier, cent quarante
et une toises. — 4062, champ au Sellure, trois cent soixantequatre toises sept pieds. — 4098, champ, ibid., cent une toises
sept pieds. — 4169, champ au Sablon, deux cent seize toises cinq
pieds. — 4176, champ, ibid., soixante-sept toises quatre pieds.
—
4265, pâturage au Crosellion, deux cent dix-sept toises trois
pieds. — 4283, pré, ibid., quatre-vingt toises trois pieds.
toises deux pieds.
4284, teppe, ibid., un journal cinquante-quatre
;— 4285, champ, ibid., deux cent quarante-cinq toises six pieds.
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— 4286,
toises cinq
champ, ibid., trois cent soixante-quinze
pieds. — 4332, champ à Portaz, cent quatre-vingt-treize
toises
trois pieds.
LESCHERAINE.— 658, champ à la Combe, trois cent vingt-trois
toises un pied.
SAINT-JEANDE LA PORTE. — 2021, vigne à
Bourg-l'Evescal,
deux cent trente toises trois pieds. — 2166 et 2167, vigne au
Bleyteron, trois cent trois toises trois pieds. — 2608, cellier à
Bourg-l'Évescal, quinze toises deux pieds.
Chapelles de l'ancienne église d'Arith. — L'ancienne église
avant 1792, plusieurs chapelles dans son
d'Arith renfermait,
intérieur. Dans le procès-verbal
de la visite de 1411, il est dit
qu'il se trouve en cette église une chapelle du patronage de dom
Jean Basin, pendant sa vie, et, après sa mort, du prieur de la
chartreuse
d'Aillon. Son recteur était alors dom Guillaume
Vaqueti, de Cusy, et son revenu s'élevait à huit livres, sous charge
d'un nombre de messes laissé à l'arbitrage du bénéficier.
Au siècle dernier, la chapelle qui est le plus fréquemment
mentionnée
est celle de Notre-Dame et de saint Jean-Baptiste,
dont le marquis de Lescheraine était le patron. Les biens consistaient en un chosal de maison et une petite parcelle de pré réunis,
au village d'Arith ; en un quart de journal de terre et une chenevière, près de la cure; en une seytorée de pré, au Mariet; en
trois quarts de journal de terre, à la Fin-du-Chanay, soit en Lavy;
en un demi-journal de terre, à Portaz ; en trois quarts de journal
de terre derrière l'église; en une vigne de cinq fossorées au
vignoble de la Confrérie, sous Saint-Pierre d'Albigny ; en deux
seytorées de pré en Pré-Carrel, près de l'Isère, sur la même commune. La charge à remplir était une messe à dire chaque semaine.
Cette chapelle existait depuis très longtemps. Le 12 juillet 1630,
elle reçut pour recteur Rd Jacques Francoz, après le décès de
Rd de Saint-Étienne, et, le 18 août suivant, Rd Thomas de Loche,
prieur de Vaux, présenté par dame Françoise de Chastel, veuve
de Lescheraine et tutrice de son fils François de Lescheraine.
En 1633, on remarquait en outre, dans l'église d'Arith, la chapelle de saint Pierre, dont les Raffin étaient les patrons, celle des
saints Antoine, Claude et Grat, unie au maître-autel, enfin celle
de Notre-Dame du Saint-Rosaire également unie au grand autel.
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III
BELLECOMBE
L'ancienne -et la nouvelle église de Bellecombe. — On voit dans
les procès-verbaux des visites épiscopales que depuis longtemps
l'église de Bellecombe se trouvait dans un état « peu satisfaisant. »
Elle consistait primitivement en un édifice rectangulaire, allongé,
très étroit et flanqué à son extrémité, derrière le chœur, d'une
sacristie très basse elle-même. En 1715, on refit le clocher. La
même année, commel'une des cloches s'était cassée précédemment
pendant une sonnerie, on en fondit, à Bellecombe même, deux
nouvelles, dont l'une pesa cinq cents et l'autre cent trente livres.
Suivant le procès-verbal de la visite de Mgr Bigex du 6 octobre
1825, l'église venait d'être augmentée de deux chapelles latérales
dédiées l'une (celle de droite) à Notre-Dame du
extérieures,
Rosaire, l'autre (celle de gauche) à saint François de Sales. En
outre, elle se faisait remarquer à son intérieur t par un grand
nombre de peintures dont quelques-unes offraient des singularités
» Après une première tentative, en 1841, restée
frappantes.
infructueuse, elle fut enfin remplacée, en 1867, par le bel édifice
gothique d'une seule nef et en forme de croix latine qu'on admire
en ce moment.
Dîmes et biens immeubles de l'église de Bellecombe avant 1792.
Après avoir dépendu d'abord du Saint-Sépulcre d'Annecy, l'église
de Bellecombe fut jusqu'au siècle dernier de la présentation et de
la nomination de la collégiale de cette ville. Le curé partageait
par moitié avec ce dernier chapitre toutes les dîmes de la paroisse,
à l'exception de celle du mas de Montisbod, dont le premier
retirait seulement un tiers, et le second les deux autres tiers.
Suivant le cadastre de 1729-1730, les biens immeubles que
cette même église possédait, étaient : 2829, champ à Côte-Rua,
deux journaux cent trente-cinq toises cinq pieds. — 3545, église
et cimetière, deux cent quarante-neuf toises cinq pieds. — 3548,
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— 3724, maisofo,
pré au chef-lieu, vingt-sept toises un pied.
—
et
soixante-dix-neuf
toises
un
ibid.,
pied.
placéage,
grange
3725, jardin, ibid., trente-neuf toises quatre pieds. — 3882,
broussailles à la Salle, quarante et une toises deux pieds. —
3883, broussailles, ibid., cent seize toises quatre pieds.—3884,
toises deux
champ, ibid., six journaux trois cent quatre-vingts
pieds. — 3885, grange, ibid., vingt-une toises. — 3886, pré,
ibid., un journal trois cent quarante-trois toises trois pieds.
Quelques années après, le Rd Claude Guyot, curé, lui légua les
biens suivants qu'il avait acquis en son propre nom: - 1766,
champ à Côte-Rechy, cinq journaux trois cent trente-huit toises
—
quatre pieds.
4305, pré à Rua, cent une toises trois pieds. —
4307, pré, ibid., cent quarante-sept toises sept pieds. — 4510, pré
à la Fin, huit toises un pied.
Chapelles intérieures et annexes de l'église de Bellecombe avant
1792. — Il est fait mention, dans les anciens documents relatifs
à l'église de Bellecombe, de trois chapelles existant dans son
intérieur. La première était dédiée à saint Bernard et avait pour
recteur, en 1634, Rd Étienne Veyrat succédant à Rd Pierre-Maurice Copié. La seconde était sous le vocable des saints Jean-Baptiste et Félix. Enfin, la troisième, dédiée à saint Grat, était située
à gauche de la nef. Le 9 octobre 1627, Rd Bernard Brun fut
institué son recteur, après la résignation de Rd Mathieu Dogier.
Suivant le procès-verbal
de la visite de Mer de Bernex du 31
juillet 1700, elle était de la présentation des Richard, mais elle
n'avait pas de revenu assuré.
D'ailleurs, on comptait dans la même paroisse de Bellecombe
deux chapelles distinctes et éloignées de l'église, celle de saint
Pierre de Broissy et celle des saints Clair et Guerin de Montisbod.
La première s'élevait sur le bord du chemin, en avant du château,
et avait pour patrons les seigneurs de Broissy. Sa forme était
des plus simples et n'avait rien de distingué. Dans sa visite du 20
mars 1667, Mgr d'Arenthon d'Alex ordonne d'en refaire le toit
délabré, de rétablir le plancher supérieur qui tombait, et de la
pourvoir des linges et ornements nécessaires au Saint Sacrifice
Le clocher était construit sur le sanctuaire
qui manquaient.
même et les cordes des cloches pendaient devant l'autel. En
1667, elle avait pour recteur Claude Francoz, et, en 1721, Jacques
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Despine. Ses revenus, pour lesquels il devait être dit une messe
ar semaine, consistaient en cinq journaux trois cent soixante-six
toises un pied de terre situés aux lieux dits Vorsier et Chapelles,
sous les numéros de la mappe cadastrale de Bellecombe, en un
champ à la Rua sous le numéro 1554, et en un pré à la Grattaz
sous le numéro 1966 de la mappe de la Motte.
La chapelle des saints Clair et Guerinde Montisbod avait pour
patrons les David, près de la maison desquels elle se trouvait. En
-1721, elle avait pour recteur Rd Maurice Dayid. Le 3 août 1726,
En 1764, elle était en assez
l'évêque ordonna de la reconstruire.
bon état et pourvue des ornements et du calice nécessaires pour
du saint office. Ses revenus se bornaient à une
la célébration
d'Albigny, donnée par la famille des
vigne sur Saint-Pierre
patrons, et la charge du recteur, à une messe basse par mois.
chapelle tombe en ruine.
Aujourd'hui cette
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IV
LE CHATELARD
L'église ancienne et l'église nouvelle du Châtelard. — L'église
du Châtelard a eu de tout temps pour titulaire saint Jean-Baptiste
L'ancien édifice se composait d'une seule nef voûtée, insuffisante
pour contenir la population, d'un sanctuaire très étroit et d'une
tribune qui s'étendait de la porte au milieu de l'église. Il fut
démoli en 1833 et remplacé par l'édifice actuel. Pendant les dixneuf mois que dura cette reconstruction, les offices paroissiaux se
firent au château des Écuries. La nouvelle église a la forme d'un
trèfle et un aspect assez convenable. Son clocher renferme trois
cloches et une horloge.
Dîmes et biens immeubles dépendant de l'église du Châtelard
avant 1792. — Les dîmes du Châtelard appartenaient par moitié
au curé de cette paroisse et aux religieux de Bellevaux, et se percevaient à la cote vingt, Les biens immeubles qui relevaient de
l'église se trouvaient sur les communes du Châtelard, de la Compôte et de Saint-Pierre d'Albigny, ainsi qu'il suit :
— 1686 et 1687, pièce de terre à l'Étoile, deux
LE CHATELARD.
journaux deux cent vingt toises cinq pieds. -1691,
champ, ibid.,
trois cent quarante et une toises deux pieds. — 1713, terre au.
— 1861 et 1862,
terre, ibid.,
Bourg, vingt-six toises deux pieds.
deux cent quatre-vingt-dix-huit
toises six pieds. — 1913 1/2,
— 2401,
pré, ibid., soixante-six toises cinq pieds.
pré et grange,
ibid., un journal trente-deux toises six pieds. — 2402, 2403, 2404
et 2405, pré, ibid., un journal deux cent quarante-neuf toises.
— 4583, 4584, 4585, teppes, bois, broussailles et roc, au Bois de
la Cure, quinze journaux trois cent quatorze toises deux pieds.
LA COMPOTE.— 420, pré à la Favière, quatre journaux trois
cent vingt-une toises deux pieds.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.— 798, 799 et 800, vignes et champ
à Rumillet, deux journaux quatre-vingt-dix toises sept pieds. 6431, champ à la Chenollaz, vingt-sept toises sept pieds. 6449, pré, ibid., quinze toises, - 6467 1/2, vigne à Glos-de-
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cent vingtLin, cent quatorze toises. — 6470, vigne, ibiddeux
trois toises. — 6473; vigne, ibid., trois cent soixante-dix-sept
toises. — 6487, vigne, ibid., vingt-deux toises cinq pieds. —
6496, vigne, ibid., huit toises cinq pieds. — 6502, vigne, ibid.,
cent vingt toises quatre pieds. — 6812, pâturage à la Chenollaz,
douze toises. — 6809, cellier, ibid., onze toises.
Chapelles intérieures et annexes de l'église du Châtelard. On remarquait dans l'intérieur de l'église du Châtelard cinq chapelles fondées et ayant à peu près toutes des recteurs distincts du
curé. La première était celle des saints François de Sales, Henri et
François d'Assise, fondée par Mre Henri-François Maillard de
Tournon, capitaine de cavalerie dans l'escadron de Savoie, et
restée depuis à la nomination de sa famille. En 1667, elle avait
pour recteur Rd Benoît Billiet, curé, et, en 1764, Rd Chatel,
prêtre de la Sainte-Maison de Thonon. Ses revenus annuels étaient
de trente-cinq florins, à charge de deux messes par mois.
La seconde, sous le vocable de saint Grat, eut pour patrons
d'abord les Richard, ensuite les Carrier, du Châtelard. Les
archives de l'évêché d'Annecy contiennent, du 17 janvier 1607
au 21 décembre 1790 inclusivement, onze actes divers d'institution de recteurs. Rd Pierre Armenjon en était titulaire en
1764. Son revenu annuel était de cinq florins anciens pour trois
messes basses par an.
La troisième, dédiée à saint Sébastien, avait été fondée, dès
longtemps avant 1471, par dom Michel Blanc. Dans la suite, elle
passa à la nomination des Boisson. Elle possédait quatre journaux
de terre et teppe aux Minières, sous le numéro 66 de la mappe
cadastrale du Châtelard, deux seytorées de pré au Verney, sous
le numéro 214, et trois journaux de terre aux Esserts, dont le
revenu servait à la célébration d'une messe le mercredi de chaque
semaine. Dans les mêmes archives de l'évêché d'Annecy, on
trouve douze actes d'institution de recteurs, depuis le 14 juillet
1609an 22 mars 1783 inclusivement. En 1471, le titulaire de
cette chapelle était Rd Michel Perullaz. Plus tard, on remarque,
en 1667, Rd Jacques Boisson, et en 1790, Rd Joseph Boisson,
curé de Dingy-Saint-Clair.
La .quatrième de ces chapelles intérieures était Notre-Dame-dePitié, dont le patronage appartint d'abord à la famille de noble

426

CHAPITRELU

Octavien Pavy, et ensuite au seigneur comte de Leschaux. Les
recteurs furent, en 1667, Rd Pierre Armenjon, et, en 1763, Rd
François Despine.
Enfin la cinquième, sous le vocable de la Très Sainte Trinité,
remontait à une très haute antiquité. J'ai découvert plusieurs
de ses recteurs, entre autres, aux dates du
actes d'institution
1er mai 1609 et du 15 décembre 1759. Mais, dès avant 1764,
elle avait été convertie en chapelle de Notre-Dame du SaintRosaire et unie au grand autel.
A l'extérieur de l'église, disséminées sur divers points de la
paroisse, on comptait aussi trois chapelles également fondées.
L'une d'elles, sous le vocable de Notre-Dame de Bon-Rencontre
et ceux de saint Joseph, des saints Anges gardiens, de saint
Antoine de Padoue et de saint Rocli, était située au lieu dit La
Muraz, vers l'Étoile, sous le numéro 472 de la mappe cadastrale
de 1729. Elle avait été fondée,le 10 novembre 1699, par RdJeanAntoine Carrier et par son père Guy Carrier, qui s'en étaient
réservé le patronage. En 1764, les patrons en étaient les aînés
mâles de Louis-César Carrier et de son neveu portant le même
prénom. En cette même année, son recteur était Rd Boisson,
curé de Dingy-Saint-Clair,
qu'on a déjà vu ci-dessus recteur de la
chapelle de saint Sébastien, et avait pour charge de dire une
messe basse chaque semaine de l'année, ainsi qu'aux fêtes de
de la Conception de la Sainte Vierge, de saint
l'Assomption,
Joseph, de saint Antoine de Padoue, de saint Roch et des saints
Anges gardiens. Les biens immeubles qui relevaient d'elle comprenaient sous les numéros suivants de la même mappe cadastrale: — 66, champ aux Minières, cent quatre-vingt-dix-neuf
toises. — 847, champ au Vivier, deux cent dix-neuf toises un
pied. —848, 849, 850, 851, pré, grange et broussailles, ibid.,
huit journaux cent soixante-six toises. - 1703,
1704, chapelle,
teppe et rocs à l'Étoile, cent une toises trois pieds. — 1655, préverger et jardin à Notre-Dame de Bon-Rencontre, deux cent quatoises un pied.
tre-vingt-dix-neuf
L'autre de ces chapelles extérieures, sous le vocable de sainte
Rose, avait été fondée dès avant l'année 1665. Les archives de
l'évêché d'Annecy contiennent, à partir du 5 novembre 1665,
neuf nouveaux actes de fondations.
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Mais le plus remarquable de ces trois sanctuaires ruraux fut
celui de sainte Madeleine et de saint Lazare, dit aussi de la Maladière, au lieu dit Lure, sur les confins des paroisses du Châtelard et de la Gompôte. Il occupait un espace de neuf toises sept
pieds, représenté par le numéro 2434 de l'ancienne mappe cadastrale de cette dernière commune. Il faisait partie d'un de ces
nombreux établissements créés sous le nom de Maladreries ou
au moyen âge, et dans lesquels on confinait les
Maladières
lépreux ou autres malheureux atteints de maladies contagieuses.
Bien que je ne puisse fixer la date précise où cette chapelle fut établie, il est certain qu'elle remontait à une haute antiquité. Toutefois, les malades avaient cessé d'y être recueillis dès la fin du
seizième siècle, du moins, il n'en est plus fait mention dans les
actes postérieurs à cette époque. L'un de ces derniers, daté du
13 février 1676, reconnaît aux syndics du Châtelard, de Jarsy,
de Doucy, d'École, de la Compote, de la Motte, d'Aillon, de
Bellecombe, d'Allèves et de Sainte-Reine, le droit de nommer le
recteur de cette chapelle, et fait supposer par là qu'elle fut fondée
en commun par ces différentes paroisses. C'est un acte d'institution de recteur ainsi conçu:
« Jean d'Arenthon d'Alex, par la miséricorde de Dieu et la
'grâce du siège apostolique, évêque et prince de Genève, à notre
cher fils en Jésus-Christ, discret François Despine, du Châtelard,
prêtre de notre diocèse, salut en Notre Seigneur. Sachant par
des témoignages dignes de foi l'honnêteté de votre vie et de vos
mœurs, ainsi que vos autres louables mérites de probité et de
vertu, et vous reconnaissant digne du rectorat vacant par la mort
de Rd Billiet, de même que des servis, fruits, revenus et dépendances de la chapellenie de la bienheureuse Madeleine et de saint
Lazare, appelée vulgairement Maladière, située au-dessous du
nous
bourg du Châtelard ; attendu le droit de patronage qu'on
affirme appartenir à nos chers et bien-aimés en Jésus-Christ,
fils de feu
fils de feu Jean Carrier, Jean-Claude,
Amédée,
Jean-Louis Blanc, dom Claude, fils de feu Martin Dagand, grands
de
syndics actuels du Châtelard, Jean-Claude Boccon, syndic
Jarsy, Claude Perrier Guilliot, syndic de Doucy, Pierre Laurent,
de la
syndic d'École, Jean-Claude Pittit et Pierre Collet, syndics
Gompôte, Hugues Pavy et Jean Burnod, syndics de la Motte,
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Barthélemy Garin, syndic du Châtelard, Jean-Claude CorbetNicod, syndic d'Aillon, Claude Vagnard, grand syndic de Bellecombe, Benoît Tormier, grand syndic d'Allèves, Jean, fils de
feu Claude Magninier, second syndic de Sainte-Reine;
vu les
actes des 8 et 9 de ce mois, passés par égrèges Pavy et Cochet, notaires, par lesquels vous êtes nommé et présenté, nous
vous donnons, par les présentes lettres émanées de notre autorité ordinaire, la collation, provision et investiture de ladite chapellenie, sans préjudice du droit qui pourrait exister en faveur
d'un tiers, ce que nous ignorons. Annecy, dans la chapelle de
notre palais, le 13 février 1676. » On trouve également dans les
archives de l'évêché d'Annecy six autres actes semblables précédant celui-ci dès le 21 mai 1605. En cette année, le recteur
nommé fut Rd Claude Burgod (18).
Les biens immeubles que cette chapelle possédait encore au
dernier siècle étaient :
LE CHATELARD.— 2432, 2433, 2434, 2434 1/2, pré, teppe,
pâturage et bâtiment àLure, un journal deux cent soixante-quinze
toises cinq pieds. — 4770, pré, ibid., un journal quatre-vingtdix toises deux pieds.*
LA COMPOTE.—81, champ à Grand-Pré-Carrel,
cent quarantedeux toises deux pieds. — 217, pré à Pré-Darbon, trois cent
toises. — 223, pré à la Favière, un journal dixtrente-quatre
— 2409, pré à Baudinas, un journal
sept toises deux pieds.
- 2415, pré à la Madeleine,
trente-sept toises quatre pieds.
deux cent quatre toises un pied. - 2419, pré à la Maladière,
trois journaux trente toises deux pieds.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.— 4570, vigne, deux cent vingt-neuf
toises trois pieds.
Le 10 décembre 1679, le recteur François Despine résigna la
chapellenie en faveur du vicariat du Châtelard qui en fut réellement mis en possession en 1685. Dans sa visite de 1764,
Mgr Biord, ayant reconnu la chapelle en mauvais état, fit défense
d'y célébrer la sainte messe, et donna l'autorisation d'acquitter
les charges de fondation dans l'église du Châtelard. En 1795, ce
vieux sanctuaire était déjà réduit en masures, et aujourd'hui il
n'en existe même plus de trace.
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v
LA COMPÔTE
L'église ancienne et l'église nouvelle de la Compôte. — L'ancienne église de la Compôte, comme la nouvelle, était sous le
vocable de sainte Catherine. Remontant à une très haute antiquité, elle consistait en une seule nef à voûte et à fenêtres gothiques d'un style assez pur et assez élégant, mais insuffisante pour
contenir la population. De même qu'au Châtelard, son sanctuaire
était très petit, et une vaste tribune, commençant à la porte d'entrée, s'avançait jusqu'au milieu de l'édifice. En 1830, il lui fut
substitué sur le même emplacement celle qui existe aujourd'hui,
et qui, construite sous forme de croix latine et suivant le style
Mer l'archevêque Martinet la
grec, est d'assez belle apparence.
consacra le 12 mai 1834. Son clocher ne fut élevé qu'en 1844. Il
contient depuis trois ou quatre ans, grâce aux soins du curé actuel,
quatre cloches et une horloge publique.
Dîmes et biens immeublesde l'église de la Compôteavant
1792.
- Les dîmes de la paroisse de la
pour
Compôte appartenaient
un tiers aux religieux de Bellevaux, et pour les deux autres tiers
au curé. Ceux-ci comprenaient
environ six vaissels de froment,
-dix vaissels de méteil, deux vaissels de fèves, quatorze vaissels
d'orge et dix vaissels d'avoine.
Les biens immeubles contenaient
neuf journaux deux cent
deux toises trois pieds sur la Compôte et deux journaux une
toise un pied sur Saint-Pierre d'Albigny, ainsi répartis :
LA COMPOTE.cent trois
56, champ à Grand-Pré-Carrel,
toises cinq pieds. - 725, broussailles aux Ripes, cinq journaux
deux cent cinquante-huit toises deux pieds. — 1224, champ à la
Perrière, trois cent sept toises cinq pieds. — Pré, ibid., soixantetreize toises. — 1235, pré sur le Crêt, un journal une toise trois
—
pieds. - 1238,
pré, ibid., cent soixante-dix toises un pied.
1299, champ Sous-la-Villa, soixante et une toises. — 1440, pré
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cent quatre-vingt-treize
toises trois pieds. —
Sous-le-Battoir,
1504, pré au Village, treize toises. — 1505, grange, ibid., quinze
toises quatre pieds. — 1508, cimetière, quatre-vingt-huit
toises
un pied. — 1509, église, vingt-deux toises trois pieds. — 1860,
jardin dela cure, vingt-quatre toises sept pieds. — 1861, la cure,
— 1862,
vingt-deux toises six pieds.
placéage au Village, vingthuit toises trois pieds. — 1863, placéage, ibid., trente-deux
toises cinq pieds. — 1980, champ à Rierey, soixante-deux toisès
six pieds.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.— 6979, cellier aux Péchets, quatorze
toises un pied. — 7028, vigne aux Sapines, un journal deux
cent dix-sept toises sept pieds. — 7045, vigne et broussailles,
ibid., soixante-treize toises. —7057, vigne, ibid., quarante-trois
toises. - 7058, verger et broussailles, ibid.,
cinquante-trois toises
un pied.
Chapelles fondées dans l'église de la Compôte avant 1792. Les chapelles fondées de la Compôte se trouvaient toutes à l'intérieur de l'église paroissiale. Dans le procès-verbal de la visite
épiscopale de 1411, il est fait mention d'une chapelle de saint
Antoine fondée par dom Bertrand de la Compôte et unie au
maître-autel. Les curés se reconnaissaient de ce chef en possession d'un legs de vingt florins. De même, on trouve qu'au temps
"de saint François de Sales, il y avait dans l'église une chapelle du
Ce prélat en institua, le 28 avril 1617, recteur
Saint-Esprit.
Claude, fils de Maurice Bouvier, clerc tonsuré.
Mais les deux chapelles qui paraissent avoir plus d'importance
sont celles des saints Fabien et Sébastien, et celle de saint Claude.
La première donna lieu à un acte d'institution de recteur, le 19
mai 1618, et avait, entre autres biens immeubles, un pré à la
Madeleine, sous le numéro 2416 de la mappe cadastrale de la
Compôte, de la contenance de cent soixante dix-huit toises trois
pieds.
La seconde remontait également à une haute antiquité. Les
mêmes archives de l'évêché d'Annecy, auxquelles j'ai emprunté
les détails concernant les chapelles qui précèdent, contiennent,
entre autres, quatre institutions de recteurs pour celle-ci, depuis
le 7 décembre 1597 au 11 avril 1767 inclusivement. Elle possédait au dernier siècle, sur la Compôte, les biens immeubles qui
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toises six
suivent:
210, pré au Laquay, cent quatre-vingt-une
— 213,
—
pieds.
pré, ibid., trois cent cinq toises quatre pieds.
485, pré à Pourpreisage, un journal trois toises quatre pieds. —
—
493, pré au Molard, trois cent dix-sept toises cinq pieds.
• 758
1/2, champ au Champey, cent cinquante-six toises trois
pieds. -772, champ, ibid., cent cinq toises. - 781, champ, ibid.,
cent quinze toises. — 804, champ, ibid., cent dix-huit toises. —
cent huit toises deux pieds.
842, champ à Petit-Pré-Carrel,
-1007,
champ à Longeraie, trente-sept toises sept pieds. 1029, champ à Collieu, soixante-dix-neuf toises sept pieds. 1055, champ à Congrey, cent seize toises sept pieds. — 1094,
toises cinq pieds. — 1153,
champ àlaCouaz, cinquante-quatre
— 1187, champ
pré à Bourbollion, douze toises quatre pieds.
Sous-la-Villa, cent toises un pied. —1517, pré au Village, trentesix toises un pied. - 1776, champ entre la Côte, quarante-huit
toises un pied. — 1778, champ, ibid., quatre-vingts toises trois
pieds. —1986, champ à Rierey, quatre-vingts toises trois pieds.
— 2108, pré à Fornet, cinquante-cinq toises. — 2370, champ
à la Traversaz-Dessous, cinquante-deux toises sept pieds.
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VI
DOUCY
L'église ancienneet actuelle de Doucy. — Plus qu'aucune autre
des Bauges, l'ancienne église offrait déjà dans les deux derniers
siècles un aspect peu décent pour la sainteté des offices et la piété
des fidèles. Elle n'était qu'une sorte de long corridor d'environ
neuf cent cinquante-huit pieds de surface, surmonté d'un plafond
cintré de dix-sept pieds et demi d'élévation. Elle continua néanmoins à servir au culte jusque dans les premières années de la
dernière moitié de ce siècle. JVter Bigex dit, en parlant d'elle
dans sa visite du 1er octobre 1825 : « L'église de Doucy, sous te
vocable de saint Antonin, martyr, ne présente qu'un air de nudité
et de pauvreté. Nous enjoignons à ceux à qui il appartient de
faire construire sur le maître-autel un tabernacle décent et revêtu
à l'intérieur d'une étoffe et de remplacer par le tableau du patron
de la paroisse le tableau actuel qui est vieux, usé et à moitié
déchiré. Nous interdisons les deux autels latéraux jusqu'à ce
qu'ils soient décents et pourvus du nécessaire. » Cette ancienne
église fut démolie et remplacée en 1863 par l'église actuelle en
forme de croix latine et de style gothique. Le clocher construit
en même temps que celle-ci contient deux cloches.
Dîmes et biens immeubles de l'église de Doucy avant 1792. —
Les dîmes de la paroisse de Doucy appartenaient pour la moitié
au curé, pour un quart aux religieux de Bellevaux et pour l'autre
quart au curé de la Gompôte. La partie revenant au curé se percevait sur le territoire qui s'étend du mont Molliessulaz vers la
montagne et les pâturages des Écuries, et comprenait environ
quarante vaissels de céréales de diverses espèces. Les autres codécimateurs exerçaient leurs droits sur le reste de la paroisse et
retiraient chacun environ quatre bichettes de froment, huit bichettes de mornal, deux bichettes de fèves, trois bichettes de cavalin
(mélange d'orge et d'avoine).
1
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Les biens immeubles que l'église de Doucy possédait sur
diverses communes étaient: — 769, cimetière à la Côte d'Oisellet, soixante-dix-sept toises trois pieds. — 770, l'église, dix-huit
toises. — 771, la cure, trente-deux toises deux pieds. —44,
pré à la Perretaz, deux journaux deux cent soixante-douze toises
— 136, champ à la Plaisse, cent
cinq pieds.
soixante-cinq toises
— 168, champ, ibid., cent
quatre pieds.
quatre-vingt-seize toises
trois pieds. - 428, bois à la Crétaz, deux journaux trois cent
— 725, champ à la Plaisse, trois
cinquante-six toises trois pieds.
cent deux toises un pied. — 728, champ, ibid.. trois cent treize
toises un pied. — 767, pré-verger à la Côte d'Oisellet, quatre— 768, jardin, soixante-trois
vingt-dix-neuf toises six pieds.
toises un pied. — 948, champ auxManolles, deux cent vingt-six
toises sept pieds. — 952, champ, ibid., cent soixante-trois toises.
— 1077, pré au Replat, trois cent quatre-vingt-quatorze toises.
— 1364, champ à la Côte d'Oisellet, deux cent dix-neuf toises
cinq pieds. —1369, broussailles, ibid., cent quarante-huit toises.
— En
Chapelles à l'intérieur de l'ancienne église de Doucy.
1633, MgrJean-François de Sales, dans le procès-verbal de sa
visite pastorale, mentionne comme anciennes deux chapelles
établies à l'intérieur de l'église, l'une sous les vocables de la
Bienheureuse Vierge Marie et de saint Bernard de Menthon,
l'autre sous ceux de Notre-Dame de Pitié et de saint Michel. La
première avait pour patrons les Favre. La seconde était de la nomination d'une famille Daniot. En moins d'un siècle, en 1721,
toutes deux avaient changé de condition; tandis que celle-ci se
trouvait unie au maître-autel avec trente-trois sous six deniers de
revenus, celle-là était devenue chapelle du Saint-Rosaire.
Cependant il existait, au moins dès avant la confection du
cadastre de 1729-1730, une troisième chapelle dont les biens
immeubles furent ainsi décrits : 1471, champ à la Côte d'Oisellet,
un journal cent neuf toises cinq pieds. — 1793, chenevière à la
— 1795, champ, ibid., un
Côte, trente-cinq toises cinq pieds.
— 1797, pré, ibid., trois
journal cinquante-cinq toises un pied.
cent trente toises sept pieds. — 1800, pré, ibid., cent dix toises
broussailles aux Lières, deux cent quarantesept pieds. -1874,
trois toises trois pieds. — 1875, pré, ibid., un journal soixanteonze toises sept pieds.
28
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vu
ÉCOLE
— Cette
L'église d'École.
église est depuis son origine, ou du
moins depuis les temps les plus anciens, sous le vocable de saint
Maurice, martyr. L'édifice en est aujourd'hui tel qu'il fut reconstruit en 1777, après l'incendie qui le dévora, avec le reste du
village, dans le mois de juillet de cette année. Il consiste en une
grande nef voûtée et deux chapelles latérales formant croisillons.
Précédemment,
l'église ne différait pas sensiblement de son état
actuel, si ce n'est par l'absence des deux chapelles.
Le clocher contient maintenant quatre cloches et une horloge
qui appartenait autrefois au couvent de Bellevaux.
Dîmes et biens immeubles de l'église d'École avant 1792. Les dîmes d'École étaient à la cote vingt et se partageaient par
parts égales entre le curé de la paroisse et les religieux de Bellevaux.
Les biens immeubles qui dépendaient de l'église étaient situés
sur la commune même d'École et sur celle de Saint-Pierre d'Albigny. Ils comprenaient :
ÉCOLE. — 37, champ à la Fin-Devant, deux cent cinquante
toises quatre pieds. — 126, pré au Grand-Clos, deux journaux
toises quatre pieds. — 203, champ et teppe
quatre-vingt-trois
aux Ecaves, un journal deux cent onze toises sept pieds. — 289
et 290, champ à la Montée, soixante-trois toises quatre pieds, —
321, champ au Golet de la Fin-Damot, cent soixante-sept toises
un pied. — 435, champ au Biord, un journal soixante-treize
toises quatre pieds. — 490, champ à la Vialaz, trois cent quatre— 933, pré à
vingt-onze toises sept pieds.
Arclusaz, deux journaux cent quatre-vingt toises cinq pieds. — 984, pré à l'Épervier,
dix journaux trois cent trente et une toises un pied. —1313, pré
au Comtet, quatre-vingt-six toises. — 1331, pré au Drujon, quarante et une toises. — 1541, masure à la Diare, indivise avec le
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— 1985,
prieuré de Bellevaux, vingt-une toises sept pieds.
un journal soixante-huit toises sept
champ à la Fin-Derrière,
2049, pré et marais aux Échenaux, deux cent cinpieds. quante et une toises sept pieds. —2129, champ au Caisson, cent
— 2173, pré rière Joseph Gros, cent
vingt-sept toises cinq pieds.
seize toises quatre pieds. — 2370, verger au chef-lieu, un journal
— 2669, champ delà le Chéran,
quarante-six toises quatre pieds.
deux cent cinquante-six toises un pied.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.— 209 1/2, vigne au Chaffard, cent
trente-cinq toises deux pieds. — 797, vigne à Favasset-Dessus,
toises trois pieds. — 6090, maison
trois cent quatre-vingt-neuf
et jardin à la Montaz, onze toises cinq pieds.
—
et
annexes
de
d'École.
intérieures
l'église
L'Église
Chapelles
d'École a renfermé autrefois plusieurs chapelles fondées. La première, sous le vocable du Saint-Esprit, avait été fondée en 1440.
Suivant le procès-verbal de la visite épiscopale de 1471, elle était
du patronage de dom Antoine de Savoie et avait été dotée à charge
de deux messes hebdomadaires par Guichard Bouvier, procureur
et recteur de la confrérie du Saint-Esprit. Au siècle dernier, elle
avait pour patron Nicolas Andrevon et pour biens immeubles :
Une maison avec un jardin et un verger attenants, au chef-lieu.
— Un tiers de seytorée de pré, au Pont. — Deux journaux de
— Environ un journal de terre
terre, au-Closet de la Fin-Damot.
et broussailles chez Joly. — Un quart de journal de terre au
Curiaz de la Fin-Derrière. - Huit fossorées de vignes en deux
sur Saint-Pierre d'Albigny.
parcelles au clos Derrière-les-Monets,
— Environ quatre journaux de terre et pré, au Crétet sur Doucy.
— Environ cinq fossorées de terre et pré, ainsi qu'un cellier, audessus des Péchets, sur Saint-Pierre d'Albigny. — Un journal de
terre au Peisset, soit Longeraie, sur la Compôte. — Une pièce
de terre aux Lanchettes, soit Traversier. — Une autre pièce de
terre en Oisellet, sur Doucy. — Deux journaux de terre au même
lieu. — Une demi-seytoré.e de terre à Bourbollion, sur la Compôte.
A ces immeubles s'ajoutaient un nombre considérable de censes
dues par des particuliers, dont les actes de reconnaissances reçus
par le notaire Ducrest remplissaient deux cent soixante-dix feuillets. Les charges à remplir par le recteur étaient une messe basse
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par semaine, ainsi que d'assister le curé de la paroisse dans les
offices publics du culte où l'on devait chanter. En 1764, le titulaire de la chapelle était Rd Duc, l'un des prêtres du prieuré de
Viuz-Faverges.
La seconde chapelle que renfermait l'église d'École portait les
noms de saint Bernard et de saint Sébastien, et fut successivement de la nomination des familles Bouvier et Dumont de cette
paroisse. Après le décès de Rd Guillaume Bouvier, elle eut
pour recteur, en 1617, Rd Claude Bouvier, et, en 1633, Rd
Jean Carret. Outre une cense de dix florins, elle possédait en
biens immeubles:
Une pièce de terre à la Fin-Devant. — Un
demi-journal de terre au même lieu. — Un demi-journal à la
— Une pièce de terre de la semature d'une
Fin-du-Périer.
bichette à la même Fin. - Une autre pièce de terre de même
contenance au Caisson. - Deux pécioles de pré, l'une de la
contenance d'une demi-seytorée au Drujon, l'autre de même
étendue à la Saulce. — Trois fossorées de vignes, en deux parcelles, delà le nant de Saint-Jean de la Porte. — Un chosal de
maison au même lieu, sous l'habitation de Benoît Buisson.
La troisième chapelle, semblable aux deux précédentes, était
dédiée à saint Jacques, apôtre. En 1411, le procès-verbal de la
visite épiscopale porte déjà qu'elle est de la nomination du doyen
d'Annecy, que son revenu annuel est de vingt livres, sous la charge
d'une messe le jour de la fête de saint Jacques, et que son recteur
est dom Rd Jean Basin, chanoine de Tarentaise, représenté par
dom Vannisi, de mœurs un peu douteuses. En 1471, Msr Mamert,
évêque d'Ilébron, visitant la paroisse d'École pour MgrJean-Louis
de Savoie, évêque de Genève, mentionne également un revenu de
douze florins, sous charge de deux messes hebdomadaires, et cite
comme recteur dom Raynald Coche, non résidant, qui se faisait
remplacer par dom Pierre de Quercubus, curé de Jarsy. Plus
tard, en 1623, cette même chapelle avait pour recteur Rd Claude
Nycod, prieur de la confrérie des Douze-Apôtres de la chapelle
du château de Cruseilles, qui le résigna, le 22 mai, en faveur de
cette confrérie. A dix-huit bichettes de froment et à un certain
nombre d'autres d'avoine à titre de censes, elle joignait la possession des immeubles suivants:
une pièce de pré d'environ une
seytorée à Pré-Carrel; une pièce de terre de la semature d'en-
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viron deux bichettes à Fontanettaz, sur École; une vigne d'environ douze fossorées à Rumillier, sur Saint-Pierre
d'Albigny.
A cette époque, la charge correspondant à ces revenus était une
messe basse par semaine.
Enfin, comme quatrième chapelle intérieure de l'église d'École,
Mgr Jean-François
de Sales, dans le procès-verbal de sa visite
pastorale du 8 mai 1633, dit qu'il y en avait autrefois une sous
les vocables de Notre-Dame de Pitié et de saint Jean-Baptiste, et
qu'elle était de la nomination des Ferrod.
D'un autre-côté, il existait une chapelle extérieure près des fabriques de fer dans la cluse de Bellevaux. Son fondateur était
Louis Turinaz, premier chef de la famille dont il a été parlé précédemment. L'acte passé à cette occasion devant le notaire apostolique Morens, dans le greffe de l'évêché d'Annecy, est du 9
novembre 1670 et débute en ces termes: « Au nom de Dieu, ainsi
soit-il. Comme ainsy soit qu'honorable Louys, fils de feu honorable Sébastien Turinaz, originaire de la ville de Giaveno en
Piedmont et à présent maître des fabriques du lieu de Carlet,
paroisse d'Escole en Bauges où il est habitant dès environ
seize ans en çà, en reconnaissance et remercîment des bienfaits
et faveurs qu'il a reçus et reçoit tous les jours du bon Dieu,
d'ailleurs porté et mû d'une particulière dévotion qu'il a eue
toute sa vie envers le glorieux saint Louys, roi de France, son
l'année courante une chapatron, ait fait bâtir et construire
pelle dans ledit lieu de Carlet et tout proche de sa maison à
l'honneur
et gloire de Dieu, sous le vocable de saint Louys,
laquelle chapelle il aurait décemment meublée et ornée de calice
et habits propres et décents pour la célébration de la sainte
messe; or, afin que le service divin cy après désigné soit fait à
perpétuité, ledit honorable Louys Turinaz a voulu icelle chapelle
fonder et doter d'une partie des biens qu'il a plu au bon Dieu luy
impartir en attendant de pouvoir faire une plus ample fondation
à l'avenir. »
L'office religieux qui devait être accompli dans le nouveau
sanctuaire consistait en une messe basse le vendredi de chaque
semaine en l'honneur de la Sainte Vierge et de saint Louis, suivie
de la récitation du De profundis et de l'oraison Pro defunctis
pour le repos de l'âme du fondateur et de sa femme après leur
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mort et de celles de leurs plus proches parents et amis défunts.
Dans ce but, il est donné et cédé une rente annuelle et perpétuelle de cent dix florins au capital de deux mille deux cents
florins dus par noble Charles, fils de feu noble Marius de l'Espigny
et de demoiselle Bernardine Trepier. En même temps, Louis
Turinaz se réserve la nomination du recteur de la chapelle ainsi
bâtie et fondée, pour lui pendant sa vie, et ensuite pour les aînés
mâles de son neveu Sébastien Turinaz et de son autre neveu
François Turinaz et de leurs descendants dans le même ordre,
mais de préférence pour ceux de Sébastien. Le premier recteur
nommé fut noble Melchior, fils de noble Charles de Lespigny,
clerc tonsuré, qui promifdans l'acte même de fondation de faire
acquitter les charges par d'autres jusqu'à ce qu'il fut lui-même
devenu prêtre. La chapelle de saint Louis existait encore en 1764 ;
il n'en reste plus aucune trace aujourd'hui.
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VIII
JARSY
et la nouvelle église de Jarsy. — L'église de
Jarsy, comme la plupart de celles des autres paroisses des Bauges
avant la Révolution de 1792, n'était qu'une sorte de bâtiment
allongé et rectangulaire très petit et de modeste aspect. Dès les
premières années qui suivirent la restauration des princes de
Savoie dans leurs possessions en deçà des Monts, elle fut considérablement réparée ou plutôt en grande partie reconstruite. En
1825, au moment de la visite de Mgr Bigex, elle se composait
d'une nef et de deux chapelles latérales disposées en croisillons.
On remarquait à sa grande entrée la porte même de l'ancienne
église du couvent de Bellevaux, et au rétable du maître-autel le
tableau du Père éternel porté par des Anges qui se trouvait aussi
au-dessus du grand autel de cette même église. Néanmoins cet
édifice religieux, reconnu insuffisant pour la population, fut démoli
vers 1867, et son emplacement servit à agrandir le cimetière,
tandis qu'il fut bâti le nouveau qu'on voit actuellement sur la
butte rocheuse située vers le midi du presbytère et à l'ouest du
village. Ce dernier, à trois nefs, très grand, très élevé et d'un
beau style gothique, présente un superbe aspect. Comme ceux
qui l'ont précédé, il est sous le vocable de saint André, apôtre.
Dîmes et biens immeubles de l'église de Jarsy avant 1792. —
Les dîmes de la paroisse de Jarsy étaient à la cote vingt et se
partageaient anciennement par moitié entre le curé et les religieux
de Bellevaux. Quant aux biens immeubles dépendant de l'église,
on les trouve ainsi spécifiés dans le cadastre de 1729-1730 :
JARSY. — 321, champ au Combaloz, deux journaux deux
cent vingt-huit toises. — 329, champ à la Chapelle, cent quatrevingts. toises quatre pieds. — 338, champ à la Chandellaz, trois
cent soixante-onze toises deux pieds. — 384, pré au Creux,
soixante-seize toises quatre pieds. — 387, pré au Petit-Pré, cent
L'ancienne
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—
cinquante toises.
391, champ à Champ-Barbot, un journal
deux cent quatre-vingts toises deux pieds. - 391, champ, ibid.,
deux cent soixante-cinq toises un pied. - 402, cimetière et
église, ibid., deux cent vingt-deux toises un pied. - 403, cure
et jardin, deux cent quarante-huit
toises trois pieds. - 410, pré
toises six pieds. — 501, brousà Villier, cent quatre-vingt-treize
sailles à Jore, quatre-vingt-quatre
toises quatre pieds. — 524,
champ à Sorget, cent onze toises. — 585, champ à la Rota, un
journal cent soixante-trois toises trois pieds. — 593, champ à
Malmolard, cent deux toises six pieds. — 642, terre incultivable
à la Lésine, deux cent quatre-vingt-seize
toises. — e83, champ
au Fournellay, deux cent dix-huit toises six pieds. —694, champ
à la Roche, quatre journaux
cent cinquante-deux toises sept
pieds. — 754, pré au Pré, quatre-vingt toises. — 764, champ à
la Combaz, trois journaux deux cent cinquante-huit toises. -765,
pré, ibid., soixante-sept toises quatre pieds. — 766, pré, ibid.,
un journal deux cent quatre-vingt-onze toises sept pieds. — 790,
champ au Roquier, cent soixante-trois toises. — 858, champ au
Clos, deux cent une toises un pied. — 862, terrain inculte au
Fournellay, cent six toises un pied. — 1633, pré aux Qrgières,
deux journaux trois cent vingt-six toises deux pieds. - 1659,
toises trois pieds. 1677,
pré Derrière-le-Mont,
quarante-huit
—
pré à la Fraissette, trois journaux quatorze toises sept pieds.
1696, pré au Farandry, trois cent soixante-deux toises deux
—
toises.
pieds.
2119, champ à Tullie, cent quatre-vingt-deux
— 2212,
champ au Bocconet, deux journaux deux cent quatretoises deux pieds. — 2591, masures et teppe
vingt-dix-neuf
— 3018, bois à la
Sous-la-Villa, soixante-onze toises six pieds.
toises six
Combaz, sept journaux deux cent quatre-vingt-neuf
toises
pieds. — 3081, champ aux Voltes, cent cinquante-neuf
sept pieds. — 3083, champ, ibid., un journal trois cent quatorze
toises deux pieds. — 3084, teppe, ibid., trente-deux toises cinq
pieds. — 3099, champ, ibid., un journal deux cent trente et une
toises six pieds. — 3238, pâturages, ibid., deux journaux un
pied. — 3343, pâturage à la Balmette, trois journaux deux cent
trente toises quatre pieds. — 33.34, pré à la Fontanettaz, trois
journaux six toises deux pieds. — 3343, pré, ibid., un journal
deux cent cinquante-deux
toises six pieds, — 3362, grange au
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Pelisson, deux toises cinq pieds. — 3363, pré, ibid., quatre
— 3364, teppe,
journaux trois cent trente-deux toises quatre pieds.
ibid. deux cent dix-sept toises quatre pieds. — 3365, broussail—
les, ibid., un journal cent vingt-deux toises quatre pieds.
3375, pré à la Lanchette, deux journaux soixante-treize toises
— 3376, pré, ibid., deux cent cinquante et une
cinq pieds.
toises trois pieds.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.— 1690 et 1691, maison et jardin à
la Montaz, onze toises cinq pieds. — 1692, champ à Favasset,
toises cinq pieds. — 1770, champ
deux cent quatre-vingt-treize
aux Curiés, dix-neuf toises trois pieds. — 1789, placéage à la
— 3175,
vigne à Favasset-Dessus,
Noyeraie, huit toises un pied.
trois, cent quatre-vingt-neuf toises trois pieds.
Chapelles intérieures et annexes de l'église de Jarsy avant
1792.Il existait anciennement plusieurs chapelles fondées dans
l'église de Jarsy. Telles furent, dès avant 1602 : 1° celle de la
Bienheureuse Vierge Marie et de saint Jean-Baptiste, dont j'ai
découvert dans les archives de l'évêché d'Annecy un acte d'institution du recteur, daté du 17 septembre de cette même année;
2°la chapelle du Saint-Esprit, qui fut supprimée après 1651 et
dont les revenus furent employés à la réparation et à l'entretien
de l'église; 3° la chapelle des saints Pierre, Crispin et Crépinien,
qui, de la nomination de la famille Flottin, passa à la confrérie des
Carmes et fut unie au grand autel. Elle possédait trois florins de
cense annuel due par des particuliers et deux pièces de terre
confondues dans le cadastre de 1729 avec les biens de la cure.
Le recteur avait la charge de dire une messe à tous les QuatreTemps de l'année.
En outre de ces chapelles, il en existait deux autres situées sur
divers points de la paroisse. L'une d'elles, sous le vocable de
saint Hugues, est la même dont j'ai déjà parlé à l'occasion du
prieuré de Bellevaux et que dom Roquier fonda à la Cariaz, en
faveur de cet établissement religieux.
L'autre, sous les vocables de saint Michel, de saint Jacques-leMineur et de saint Clair, était située et existe encore à la Lésine,
au lieu dit sur le rocher Jacquet. Fondée, le 24 septembre 1665,
la
par RdBeuojt Burgod, elle fut d'abord de la nomination de

442

CHAPITRELII

famille du fondateur, et, en 1706, unie au vicariat de Jarsy. Les
revenus consistaient, en 1764, en divers immeubles sur cette
paroisse et sur celle de Saint-Pierre d'Albigny, et en une rente
annuelle de six florins au capital de cent vingt florins. La charge
du titulaire était annuellement de trente-deux messes basses.
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IX
LESCHERAINE
Vancienne et la nouvelle église de Lescheraine. — Le village
dans lequel se trouve cette église s'appelait au moyen âge la
Chapelle, Capella, et donnait son nom à toute la paroisse. Comme
celles de Bellecombe et d'École, elle a été de tout temps sous le
vocable de saint Maurice, martyr. Jusqu'après le milieu du siècle
actuel, elle consistait en une simple nef voûtée et de très petite
étendue. Vers 1858, elle a été démolie et remplacée par la nouvelle, de style gothique et de gracieux aspect, qui existe aujourd'hui. L'ancien clocher, que l'on a cependant conservé, a été
seulement élevé et renferme deux cloches.
Dîmes ecclésiastiques et biens immeubles de l'église de Lescheraine. — Les dîmes ecclésiastiques de Lescheraine étaient d'un
sur vingt et se partageaient entre le curé et les religieux de
Bellevaux. Les biens immeubles de la même église étaient en
1729 :
- 6,
LESCHERAINE.
champ à la Fin-Delay, de trois cent dix-sept
toises un pied. — 14, champ, ibid., de cent quarante-neuf toises
quatre pieds. — 28, champ, ibid., de deux journaux trois cent
quatre-vingt-six toisees quatre pieds. — 29, champ, ibid. de
cinquante-neuf toises deux pieds. — 111, pré sur la Fontaine,
de cent soixante-onze toises sept pieds. — 154, pré au Pontet,
de quatre journaux deux toises sept pieds. — 155, pâturage,
ibid., de trois journaux cent soixante et une toises trois pieds. —
166, pâturage au Crêt, de trente-six toises six pieds. — 167,
—
champ, ibid., de cent quatre-vingt-six toises quatre pieds.
196, champ sur la Ville, de trois cent soixante-dix-sept toises
deux pieds. — 231, champ à la Chat, d'un journal deux cent
239, champ, ibid., de deux
quarante-cinq toises sept pieds. cent trente-quatre toises cinq pieds. — 272, pré au Bouchet, de
trois cent trente-cinq toises un pied. — 377, grange à Lesche-
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raine, de trente toises sept pieds. — 378, verger, ibid., de deux
cent douze toises six pieds. — 379, jardin, ibid., de soixanteneuf toises cinq pieds. — 380, maison et cour, ibid., de soixante
et une toises sept pieds. —381, église, ibid., de vingt-cinq toises
six pieds. - 382, cimetière, ibid., cent soixante-quinze toises
six pieds. 395, pré-marais, ibid., d'un journal trois cent
toises trois pieds. — 427, pré-verger, ibid., de
trente-quatre
cent trente et une toises quatre pieds. - 4335,
champ sous
l'église, d'un journal cent dix-huit toises cinq pieds. — 449,
toises
champ à Lescheraine, de trois cent quatre-vingt-quatorze
quatre pieds. — 451, champ, ibid., de deux cent quatre-vingtquatorze toises six pieds. — 453, champ, ibid., d'un journal cent
onze toises trois pieds. — 455, champ, ibid., de deux journaux
toises deux pieds. — 477, champ, ibid., de
quatre-vingt-quatorze
cent trente-huit toises six pieds. — 520, champ à la Frénière,
d'un journal deux cent seize toises deux pieds. — 930, champ
à Pré-Bertin, de deux cent huit toises sept pieds. — 933, marais,
ibid., de quarante-six toises. — 1160, champ au Grand-Pré, de
deux cent quatre-vingt-sept toises sept pieds. — 1479, champ
au Coudray de vingt-une toises un pied. — 1593, champ au
— 1594,
Replat, de deux cent dix-sept toises sept pieds.
broussailles, ibid., de sept toises six pieds. — 23041/2, champ
toises deux pieds. — 2561,
au May, de cent quatre-vingt-onze
— 2562,
champ au Pré-Nouz, de cent cinquante-six toises.
pâturage, ibid., de vingt-huit toises trois pieds.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.—1037,1038, 1039, 1040,
pré, jardin, champ et broussailles à la Cornette, d'un journal cent
soixante-trois toises deux pieds. — 6292, vigne au Molard, de
soixante-deux toises deux pieds. — 1181, cellier à Favasset, de
cinq toises quatre pieds. — 1195, vigne, ibid., d'un journal trois
cent soixante-quinze toises.
— La paroisse de Lescheanciennes
de
Lescheraine.
Chapelles
raine présentait autrefois des chapelles fondées, tant à l'intérieur
de l'église qu'à l'extérieur. En 1633, il existait trois chapelles de
la première catégorie :
celle de saint Pierre, dont le patronage
appartenait à la famille Boissonnet, et celle de Notre-Dame-duRosaire unie au maître-autel. Vers le commencement du dernier
siècle, le notaire Mre Claude Cullaz en fonda une troisième sous

ET CHAPELLES
ÉGLISESPAROISSIALES
DESBAUGES 445
FONDÉES
les vocables de saint Antoine et de saint Claude, dont il établit
recteur le curé de Lescheraine et qu'il dota de certains immeubles situés sur le molard de Cheran.
A l'extérieur de l'église, on remarquait la chapelle des saints
Jean-Baptiste et Catherine et celle de la bienheureuse MarieMadeleine. La première était située au nord du hameau de
Rossillon, au lieu appelé encore aujourd'hui l'Églisette. Le procès-verbal de la visite épiscopale de 1411 la mentionne déjà
comme fondée par le damoiseau François de Lescheraine dit Posterla et comme ayant un revenu annuel de dix florins; il ajoute
qu'elle était alors de la nomination du fils du fondateur et qu'elle
avait pour recteur Rd Jean Gallice, prêtre. Suivant un document
de même genre, de 1471, on voit que le revenu de ce sanctuaire
fêtait élevé, depuis la date précédente, à trente florins, que le
patron était devenu Jean de Lescheraine et que le recteur se
nommait Rd Jean Rumissy. Au siècle dernier, elle était réunie au
maître-autel, et, en 1764, elle n'offrait plus qu'un monceau de
ruines. Un défoncement pratiqué, il y a quelques années, dans le
sol qu'elle occupait, y a fait découvrir une grande quantité d'ossements humains. Outre ce que rapportent les documents épiscopaux que j'ai cités ci-dessus, on trouve dans les archives du diocèse d'Annecy, dès le 23 avril 1642, jusqu'au 10 mars 1665,
plusieurs actes d'institution de recteurs particuliers. Les charges
à acquitter étaient de vingt-quatre messes par an, soit de deux
messes par mois.
La chapelle extérieure de la bienheureuse Marie-Madeleine
était située au plan de Lescheraine, sur la rive gauche du nant
d'Orange, au lieu dit encore la Madeleine. Comme celle du Châtelard du même nom, elle avait été érigée dans le même but de
servir de centre religieux aux lépreux ou pestiférés qu'on confinait
près d'elle, dans le mas appelé jusqu'aujourd'hui Maladière. Elle
occupait l'emplacement représenté par le numéro 2758 de l'ancienne mappe cadastrale de Lescheraine, et possédait, sur cette
dernière commune, ainsi que sur celle de la Motte les divers
immeubles qui suivent :
- 1793, champ au Platton, de deux cent quinze
LESCHERAINE.
toises six pieds. - 2737, champ à la Maladière, d'un journal cent
trente et une toises un pied. — 2739, champ, ibid., de quatre
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journaux cent dix-huit toises quatre pieds. — 2753, broussailles
à la Madeleine, de huit journaux deux cent quarante-huit toises
quatre pieds. — 2754, champ, ibid., d'un journal deux cent
dix toises cinq pieds. — 2755, pré, ibid., de quatre journaux
cent vingt-cinq toises six pieds. — 2756, grange, ibid., de quatorze toises cinq pieds. — 2757, champ, ibid., d'un journal
soixante-dix-huit toises. — 2758, chapelle, ibid., de neuf toises.
LA MOTTE. — 2732, champ à Molard-Jarbiouz, d'un journal
trois cent vingt-huit toises six pieds.
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X
LAMOTTE
L'ancienne et la nouvelle église de la Motte. — L'ancienne
église de la Motte, existant depuis très longtemps avant la Révolution, n'offrait, non plus, qu'une seule nef étroite, mal éclairée
et à voûte très basse. Elle a été remplacée, vers 1872, par un
nouvel édifice de style gothique et d'un bel aspect. Le clocher,
également reconstruit en entier, renferme deux cloches.
Dîmes et biens immeubles dépendant de l'église de la Motte
avant 1792. — De même que celle du Châtelard, d'École et de
Jarsy, les dîmes de la Motte étaient perçues à la cote vingt et se
divisaient par égale part entre le curé de la paroisse et les religieux de Bellevaux. L'église possédait aussi, au siècle dernier, tant
sur la Motte elle-même que sur Saint-Pierre d'Albigny, une
certaine quantité d'immeubles qu'on trouve ainsi énumérés dans
le cadastre de 1729-1730 :
LA MOTTE. — 1, église, de cent soixante-sept toises un pied.
- 2,
pré-verger à la Motte, de cent soixante-sept toises un
pied. — 3, grange, ibid., de quarante toises sept pieds. — 4,
four, ibid., de dix-neuf toises six pieds. — 5, jardin, de soixantedix-sept toises six pieds. — 6, pré-verger, ibid., d'un journal
trente-trois toises cinq pieds. — 96, champ à la Combe, d'un
journal deux cent soixante-douze toises quatre pieds. — 681,
champ à Ducret, de cent soixante-cinq toises quatre pieds. —
toises six pieds. —
692, pré, ibid., de cent quatre-vingt-dix
696, champ, ibid., de cent toises quatre pieds. — 697, pâturage,
ibid., de soixante-douze toises cinq pieds. — 698, champ, ibid.,
de trois cent dix toises cinq pieds. — 701, maison, ibid., de
trente-huit toises cinq pieds. — 976, pré au Bottonier, d'un
journal deux cent cinq toises quatre pieds. — 977, broussailles,
toises six pieds. — 1018, champ
ibid., de quatre-vingt-dix-neuf
à Mont-Chabert,
d'un journal trois cent vingt-six toises cinq
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toises
pieds. — 1104, pré à Becuat, d'un journal vingt-cinq
trois pieds. — 1135, pré à la Frénière, de soixante-seize toises
sept pieds. — 1294, Champ à Buissonrond, de cent quatre-vingtquatorze toises cinq pieds. — 2716, pré à Molard-Jarbiouz, de
deux cent quatre-vingt-onze
toises six pieds. — 3097, champ à
de trois journaux trente-trois
toises sept pieds. l'Étang,
de quatre-vingt-deux
toises quatre
3095, broussailles,
ibid,
— 3124,
toises
pieds.
champ à la Sauge, de quatre-vingt-une
— 3175,
cinq pieds.
champ aux Granges, de cent soixante-trois
toises six pieds. — Champ, ibid., de cent soixante-quatorze
toises sept pieds. — 3307, pré au Pré-Carré, de cent soixante
et une toises un pied. — 3526, pré au Rochaix, de douze
toises. — 3551, pré à Pra-Brochet, de deux cent vingt-huit
toises cinq pieds.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.— 508, 509, 510, 511, cellier, pré
et vigne, formant un seul mas aux Taux de la Planche, de deux
journaux trois cent dix toises trois pieds.
— Cette
Chapelles fondées de l'église de la Motte avant 1792.
église renfermait autrefois seulement deux chapelles. La preétait
mière, sous le vocable de Notre-Dame de l'Annonciation,
unie au maître-autel et servait aux offices des confréries du Très
Saint-Sacrement et du Saint-Rosaire. Elle existait déjà dès avant
1633.
La seconde, sous le vocable de saint Pierre de Luxembourg,
est aussi mentionnée dans la visite épiscopale de 1471, comme
ayant un revenu de quinze florins et pour patron la famille Freta.
En 1482, le droit de nomination avait passé à Antoine et à Jean
du Quart. Cependant, il paraît qu'elle cessa un moment dans la
suite d'exister. On voit en effet qu'elle fut rétablie le 14 septembre 1602, et qu'elle était sans revenus en 1633. Sa fête patronale, qui antérieurement se célébrait le 5 juillet, fut transférée en
1764, par ordonnance de Msr Biord, au premier dimanche qui
suivrait cette date.
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XI
LE NOYER
L'ancienne et la nouvelle église du Noyer. — Anciennement
l'église du Noyer consistait en une simple nef voûtée, le long de
étaient rangés de chaque
laquelle, au-dessous du maître-autel,
côté deux autres petits autels. Trop petite et se détériorant
chaque jour davantage, elle fut remplacée, en 1868, par le bel
édifice en forme de croix latine et de style gothique qu'on remarLe clocher renferme actuellement deux cloches
que aujourd'hui.
et une horloge.
Dîmes et biens immeubles dépendant de l'église du Noyer avant
1792. — Les dîmes du Noyer étaient fixées de date immémoriale
à la cote trente, et revenaient pour un tiers au curé de la paroisse
et pour les deux autres tiers aux religieux de Bellevaux. En
outre l'église possédait, en 1729-1730, sur le Noyer, les immeude
bles suivants : 865, murger derrière le village du Pré,
— 866, champ, ibid., de deux
quatorze toises cinq pieds.
toises quatre pieds. — 947, champ
cent quatre-vingt-quatre
toises trois pieds. —
à Picapey,
de deux cent trente-trois
de deux journaux deux cent soixante954, champ, ibid.,
douze toises un pied. -964,
champ, ibid., de deux cent
— 965,
toises
trois
pieds.
murger,
quatre-vingt-quatorze
ibid., de dix-neuf toises trois pieds. — 966, pâturage, ibid.,
de soixante-cinq
toises six pieds. — 1007,
teppe et roche,
toises un pied. — 1008,
ibid., de deux cent quatre-vingts
champ, ibid., de deux journaux vingt-sept toises deux pieds.
— 1009,
ibid., de deux journaux cent soixantepâturage,
deux toises cinq pieds. - 1226, champ à Plan-Vallier, de cent
quatre-vingt-seize toises. —1237, champ, ibid., de cent soixante— 1336, pré au village du Crêt, de
quatorze toises quatre pieds.
deux journaux trois cent neuf toises quatre pieds. — 1337,
— 1405,
broussailles, ibid., de cent trente-huit toises six pieds.
29
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pré-verger à la Touvière, de deux journaux soixante-six toises
trois pieds. 1406, champ, ibid., de soixante-seize toises
quatre pieds.
1407, grange, ibid., de vingt-trois toises deux
pieds. - 1408, cimetière, ibid., de cent trente-quatre
toises un
pied. - Église au village du Cimetière, de quarante toises. —
toises six pieds. 1414, champ, ibill., de cent cinquante-sept
toises trois pieds. —
1421, champ, ibid., de cent quarante-sept
1473,1474,
1475, pré et champ, ibid., de trois cent quinze toises
six pieds.—1503, champ, ibid., de deux cent quarante-deux toises
trois pieds. — 1549, champ, ibid., d'un journal cent soixanteneuf toises. — 1555, 1556, champ et pâturage, ibid., de cent
soixante-dix toises trois pieds. — 1734, 1735, 1736, cour, four,
maison et jardin au Vallet, de cent trente-deux toises trois pieds.
— 1739, pré, ibid., de
quatre-vingts toises trois pieds. — 1745,
champ au Molard, de trois cent soixante-neuf toises quatre pieds.
—1748, champ, ibid., de cent quatre-vingt-six toises cinq pieds.
— 1885, champ à la Combe, de cent trente-huit toises trois
— 1825, pré, ibid., de trois cent
pieds.
quatre-vingt-quinze
toises sept pieds. — 1827, broussailles,
ibid., de deux cent
— 2063,
six
toises
pieds.
quatre-vingt-une
champ au Périer,
d'un journal quatre-vingt-trois
toises cinq pieds. — 2994, pré à
d'un journal deux cent quatre-vingt-quatorze
Comba-Buisson,
toises sept pieds.
Chapelles fondées de l'église du Noyer avant 1792. L'église du Noyer renfermait également autrefois dans son intérieur plusieurs chapelles iondées. L'une d'elles, portant le vocable
unique de saint Pierre, apôtre, fut fondée en 1434, sous la charge
pour le recteur d'une grand'messe pendant l'octave de saint
Pierre, par dame Bérangère d'Arvillard, veuve de Pierre du
Châtelard. Plus tard, elle reçut le second vocable de saint Claude
et devint du patronage de la famille Vial. En 1764, elle n'avait
plus, ni recteur, ni revenus.
D'un autre côté, il est fait mention dans le procès-verbal de la
visite épiscopale de 1471 de deux autres chapelles, dont l'une,
dédiée au Saint-Esprit, avait pour patron noble Jean d'Arvillard
et pour recteur Richard Broyssin, et dont l'autre, dédiée à saint
Sébastien, était de la nomination des héritiers de Jacques Vial,
jouissait de quinze florins de revenus et avait dom Aimon Aymo-
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nier pour recteur,
remplacé dans son service par dom Pierre
Boisson. Cependant, comme la
chapelle de saint Pierre, celle du
Saint-Esprit périclita dans la suite, et il fut passé en sa faveur
un acte de reconstitution de fondation à la
rente annuelle de six
florins, le 11 janvier 1684. Son patron était, en
1764, Mre Claude
Bugnard. Sans recteur institué en ce moment, le curé du
Noyer
en remplissait par intérim les
charges qui étaient annuellement
une grand messe et quatre basses messes.
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XII
SAINT-FRANÇOIS
L'ancienne et la nouvelle église de Saint-François.
L'église
dans laquelle se célébrèrent les offices divins de la nouvelle paroisse de Saint-François
de Sales, après son démembrement
d'Arith en 1712, se composait d'une seule nef comprenant avec
le maître-autel
deux chapelles latérales. Trop petite pour contenir la population, elle fut reconstruite en 1838, dans le style grec
et sous forme de rotonde, telle qu'on la voit aujourd'hui.
Dîmes et biens immeubles de l'église de Saint-François
avant
1792. — Le curé de Saint-François percevait sans partage aucun
tputes les dîmes de sa nouvelle paroisse, de la même manière
D'un
qu'en avait usé le curé d'Arith avant le démembrement.
autre côté, le cadastre de 1729-1730 rapporte ainsi les -biens
immeubles attribués à l'église de cette paroisse :
627 et 628,
pré et broussailles à la Magne, cent toises quatre pieds. —
679 et 680, pré et broussailles à Vallier, deux cent quatre— 4375, pré à Portaz, unjournal cent quavingt-trois toises.
rante-huit
toises. — 5058, champ à Berlet, deux cent trente— 5155,
cent
cinq toises sept pieds.
pré à l'Albergement,
soixante-dix toises. — 5209, pré-marais au Mariet, cent soixantedix toises. — 5406 et 5407, pré à la Munière, quatre journaux
toises trois pieds. — 5474 et partie des
quatre-vingt-dix-huit
numéros 5473, 5479, 5480, 5483, un journal deux cent quatre— 5481, 5482, 5493, et
partie du
vingt-neuf toises deux pieds.
numéro 5483, champ, grange et jardin, un journal cinquantedeux toises un pied. — 5516, champ à Berlet, cent douze toises.
- 5560, champ à la Pièce, cent trente et une toises. — 6034,
— 6407, champ au
champ au Gontier, cent toises quatre pieds.
— 6470,
Curtet, cent dix-sept toises six pieds.
pré à la montagne
dite Peisse-Bernard, deux cent cinquante et une toises six pieds.
- Il existait
Chapelle annexe de l'église de Saint-François.
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en dehors de l'église de Saint-François, près du village du Mouchet, une chapelle sous le vocable de saint Bon. En 1764, elle se
trouvait unie au grand-autel. Dans sa visite pastorale de cette
même année, Mgr Biord, considérant la cessation des revenus,
réduisit les douze messes basses qui s'y disaient précédemment à
une seule grand'messe et au chant des vêpres le jour de la fête
de saint Bon.
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XIII
SAINTE-REINE
Vancienne et la nouvelle église de Sainte-Reine. — Msr Bigex,
dans sa visite pastorale du 4 octobre 1825, parle ainsi de cette
paroisse. « L'église paroissiale de Sainte-Reine est sous le vocable
de sainte Reine, vierge et martyre, native d'Alise en Bourgogne,
dont on célèbre la fête le 7 septembre. L'ancienneté de cette
église paraît remonter au-delà du milieu du onzième siècle, car,
dans les premiers papiers terriers de ce pays, on voit qu'en l'an
1050 le révérend curé et les habitants de Sainte-Reine reconnurent le droit de suzeraineté des princes de Savoie. Les évêques de
Genève ont eu, depuis 1198 jusqu'en 1803, la collation libre de
la. cure de Sainte-Reine; on peut s'en assurer en lisant l'historien
Guichenon qui rapporte une sentence de la susdite année 1198,
rendue par les délégués du Saint-Siège contre les moines de
Cluny et de Saint-Claude en faveur de révérendissime Nantelme,
évêque de Genève, lequel fut déclaré libre collateur de huit
églises paroissiales des Bauges, au nombre desquelles était SainteReine. Toutefois, cette paroisse, à raison de la disette des prêtres,
a été desservie pendant un long espace de temps par les religieux
de Bellevaux. »
Le même prélat décrit ensuite, en ces termes, l'édifice où se
célébrait le culte paroissial, lequel remontait également à une
très haute antiquité :
« L'église actuelle de Sainte-Reine est un
vieux monument menaçant une ruine prochaine. Au premier
coup d'œil, on aperçoit des crevasses considérables dans la voûte
et même dans les arcs qui la soutiennent. Les murs latéraux et
celui du fond de l'église commençant à pencher en dehors; aussi
voit-on en cet endroit la voûte séparée du mur et abaissée de
plusieurs pouces en dessous du lieu où elle était autrefois appuyée. »
de cette église laissaient tout
Les autels et l'ornementation
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autant à désirer. Aussi, sur le désir exprimé par le pontife, la
construction d'une nouvelle église fut aussitôt décidée et mise en
œuvre vers 1830. Le nouvel édifice, de modeste apparence, mais
suffisamment grand et commode, a la forme d'une croix latine.
Le clocher renferme de son côté deux cloches.
Dîmes et biens immeubles de l'église de Sainte-Reine avant
1792. — ,Les dîmes de la paroisse de Sainte-Reine relevant de
l'église se percevaient à la cote vingt et appartenaient pour un
tiers au curé et pour les deux autres tiers aux religieux de Bellevaux. Les biens immeubles attachés à cette même église étaient
an siècle dernier :
SAINTE-REINE.— 199, champ sous la Tour, cent trente-quatre
toises quatre pieds. — 213, champ à la Rochette-Blanche ,
soixante-deux toises six pieds. — 225 231 et 1/2, champ à la
toises cinq pieds. — 553 ,
Pétellaz, deux cent quarante-cinq
champ sur la Tour, deux cent cinquante-sept toises sept pieds.
— 819,
—.643, grange, cellier et placéage, vingt toises.
champ
à Sainte-Reine, quatre-vingt-neuf
toises. — 972, champ à la
toises un pied. — 980, champ,
Tourne, cent quatre-vingt-neuf
toises six pieds. - 1459 et
ibid., cent quatre-vingt-quatre
— 3713, pré à Sainte1460, grange à la Vinarde, dix toises.
— 3706, pré, ibid.,
Reine, un journal cent trente-huit toises.
un journal deux cent quarante toises. — 3711 et 3712, grange
et place, soixante-treize toises. — 3759, champ au Planchamp,
trois journaux trois cent cinquante-cinq toises quatre pieds. —
3760, pré et champ, ibid., deux journaux cinquante toises.
3822, 3823 et 3824, teppe au Gattois soit à la Pillausaz, deux
— 3832, champ, ibid., cent
journaux cinq toises six pieds.
— 3850, pré à la Coutettaz, cent
toises.
quatre-vingt-quatorze
sept toises sept pieds.
SAINT-PIERRED'ALBIGNY.— 738, vigne aux Sapines, soixante
et une toises sept pieds. — 1181, vigne à Favasset, six toises
trois pieds. — 1197, vigne, ibid., deux cent quatre-vingt-treize
toises sept pieds. — 1208, terre aux Fausses, trois cent quatre— 1277, vigne au Molard-Crotin, deux
toises
six
pieds.
vingt
cent cinquante-deux toises cinq pieds. — 4665, vigne à Barban,
trois cent treize toises six pieds,
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SAINT-JEANDELA PORTE.-2006,
vigne auxMigales, soixanteonze toises six pieds.
Chapelles intérieures et rurales de l'église de Sainte-Reine
avant 1792. — Il y avait autrefois dans l'église de Sainte-Reine
une chapelle de saint Grat, dont un acte du 12 avril 1620 fait
mention, et deux autres chapelles, l'une sous le vocable du Très
Saint Sacrement, et l'autre sous celui de Notre-Dame du SaintRosaire, qui dépendaient, en 1764, des confréries de ces mêmes
noms.
D'ailleurs, on comptait sur deux points divers de la paroisse,
les deux chapelles de saint Égide et saint Jean-Baptiste. La première, située au hameau de Routhennes, est signalée dans les
archives de l'évêché d'Annecy, dès 1643 à 1787, par seize actes
d'institution de recteurs ou de fondations. En 1667, elle avait
pour patron noble Antoine de Cerise, et, en 1764, Claude, fils de
feu François Gaudin. Son recteur, en cette dernière année, était
Rd Jean Bergé, curé de Vovray. Ses revenus consistant en deux
cent quatre-vingts florins anciens et en trois fosserées de vignes
aux Aregniers, sur Saint-Pierre d'Albigny, servaient à acquitter
deux messes chaque mois. Cette chapelle consistant en un petit
bâtiment carré existe encore et possède une cloche remarquable.
La chapelle de saint Jean-Baptiste, située au village d'Épernay,
est mentionnée dans le procès-verbal de la visite épiscopale de
1471, comme ayant été fondée par dom Pierre Girollet et comme
jouissant d'un revenu de dix florins. En 1633, elle avait encore
pour patron la famille Girollet; mais, en 1764, on la voit réunie
au grand-autel. Les charges qui avaient été anciennement de centquarante messes, furent réduites par Msr Biord, en cette dernière
année, à une messe mensuelle. L'ancien bâtiment de cette chapelle, petit et de forme carrée comme celui de la chapelle de
a été démoli, en 1867, et reconstruit la même
Routhennes,
année, sous forme de rotonde, à quelques pas vers le sud.
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1
DROITS
DUPAPEET DESÉYÈQUES
Dîmepontificale. — En vertu des lois canoniques, le pape et
les évêques n'ont pas seulement le gouvernement spirituel des
fidèles, mais encore le domaine souverain des biens des églises.
Toutefois, par suite du changement opéré dans les mœurs publiques et dans les conditions politiques des peuples, beaucoup des
droits - anciens découlant de cette souveraineté temporelle sont
aujourd'hui tombés en désuétude ou ne sont plus exercés de la
même manière qu'autrefois. Parmi eux, il faut ranger en premier
lieu la dîme que les papes prélevaient en certaines circonstances
sur les revenus des bénéfices ecclésiastiques et qu'ils faisaient
percevoir par des délégués spéciaux appelés collecteurs apostoliques. L'exercice de ce droit remontait à une très haute antiquité.
Le pouillé des diocèses de la province de Vienne de 135L à 1375,
conservé aux archives nationales de Paris, nous apprend ce qu'il
en fut alors à cet égard dans les paroisses des Bauges. Il commence
par établir en principe qu'au diocèse de Genève, il revient au souverain pontife le demi-décime ou autrement dit un sou par livre du
revenu de chaque bénéfice ; ensuite, il fixe ce qui doit être réellement perçu des diverses églises. C'est ainsi que furent taxées
quelques-unes de celles des Bauges:
Aillon, trente livres viennoises; Arith, vingt livres; Bellecombe,
seize livres; le Châtelard, trente-huit livres; la Compote, vingt-cinq
livres; Doucy, vingt-huit livres; École, cinquante livres; Jarsy,
vingt-six livres cinq sous; Sainte-Radegonde (Sainte-Reine), trente-

458

CHAPITRELIII

trois livres; la Motte, neuf livres. La chartreuse d'Aillon dut payer
elle-même vingt livres viennoises.
Droit de procuration
de l'évêque. — De même les évêques
percevaient en diverses circonstances trois sortes de redevances,
l'une appelée de procuration,
l'autre cathédratique et la troisième
droit de dépouille ou d'échûte.
Le droit de procuration se percevait principalement à l'occasion
des visites pastorales.
Il en est souvent fait mention dans
les actes des évêques de Genève. Dans l'enquête dirigée contre
Aimon de Grandson, vers 1227, il est dit que, sous le nom de
procurations, ou par divers autres motifs, tels que la guerre
contre les Albigeois, ses voyages à Rome, etc., cet évêque exigeait
de l'argent de ses prêtres, et que, sur leur refus d'en donner, il
leur interdisait l'entrée de leur église, ou bien se transportait
lui-même, avec sa suite et ses chevaux, pour les y contraindre.
D'un autre côté, le 13 janvier 1306, sur la requête d'Aimon
du Quart exposant que les guerres qui désolent son diocèse l'ont
ses visites pastorales et de
empêché de faire personnellement
toucher des églises les droits de procuration, le pape Clément V
déclare que, compatissant à cette douloureuse situation, il autorise
le suppliant à se faire représenter dans l'exercice de cette charge
auprès des églises par des délégués de confiance qui percevront
en son nom les droits sus-nommés.
Les sommes qui revenaient de cette source aux évêques sont
inscrites dans un catalogue qu'on croit dressé sous la prélature de
ce même Aimon du Quart, vers 1344. Les quatre cent quarantetrois églises qui sont énumérées payaient la somme totale de neuf
cent soixante-quatre livres. Les douze églises des Bauges fournissaient chacune pour sa part: Aillon, cinquante sous viennois ;
Bellecombe, cinquante sous;
Arith, quatre livres viennoises;
la Compôte, soixante-dix sous;
le Châtelard, quatre livres;
Doucy, soixante sous; École, cent sous; Jarsy, quatre livres;
Lescheraine, -trente sous; la Motte, cinquante sous; Sainte-Reine,
soixante-dix sous.
Droit cathédratique. — Le droit cathédratique se percevait à
l'occasion des synodes. Il était non moins ancien.que celui "de
procuration. Saint François de Sales le confirma en ces termes
dans ses statuts synodaux de 1617;
« Tousles ciirés assisferoiit
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au synode sous peine d'amende arbitraire; et, étant arrivés, ils
se présenteront au greffier de l'évêché pour donner leur nom et
payer le droit que les saints canons appellent cathedraticum,
estimé à deux sous, et ceux qui n'assisteront pas au synode feront
le même devoir par procureurs. » Plus tard, Mgr Michel-Gabriel
de Rossillon de Bernex dit aussi: « Nous ordonnons de nouveau,
en conformité des anciens statuts, à tous les curés de payer le
droit cathédratique au temps du synode, à peine d'être procédé
contre eux à forme de droit. »
Droit d'échûte. — Le droit d'échûte ou de dépouille s'exerçait
sur les biens délaissés par les curés morts ab intestat et avait une
origine plus récente que ceux dont je viens de parler. Pour obliger les bénéficiers des églises à mettre ordre à leurs affaires temporelles pendant leur vie, les éveques de Genève, qui siégèrent
après le concile de Trente, avaient statué qu'ils hériteraient euxmêmes des épargnes de leurs prêtres décédés sans testament. Sous
Mgr d'Arenthon d'Alex, l'exercice de ce droit fit naître, en une
certaine circonstance, un démêlé assez vif entre ce prélat, le sénat
et le souverain de Savoie. Le curé du Noyer étant mort"sans laisser
de testament, ses héritiers naturels voulurent s'emparer de son
hoirie contrairement aux revendications de l'évêque et obtinrent
d'abord du président des finances François de Lescheraine, l'autorisation de briser les scellés apposés par l'autorité ecclésiastique sur la sacristie conformément à la coutume. Mais Mgr d'Arenthon d'Alex protesta; après en avoir référé au Conseil de la Chambre des comptes, il écrivit le 22 janvier 1(177, une lettre aussi
forte que touchante à Madame Royale et obtint gain de cause.
Le synode. — D'ailleurs, les principaux moyens employés par
les évêques auprès du clergé paroissial dans l'exercice de leur
autorité spirituelle et administrative étaient dans ce même temps
les synodes et les visites pastorales. Les premiers étaient des
assemblées de tous les ecclésiastiques du diocèse chargés du
soin pastoral des paroisses. Elles avaient pour but principal de
maintenir la discipline dans le clergé et la bonne tenue des églises.
On les voit se tenir régulièrement chaque année dans le diocèse
de Genève, dès les temps les plus reculés, mais surtout depuis le
concile de Trente. Elles avaient lieu ordinairement au mois de
mai, et ce n'est que par exception qu'elles étaient convoquées a
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une autre époque de l'année. Leur durée était de un à trois
jours, suivant les circonstances. On.trouve dans les registres des
paroisses, avant 1792, des notes intercalées, par lesquelles les
curés marquaient la date du synode et la part qu'ils y avaient
prise. L'amende pour ceux qui n'y assistaient pas -était de dix à
vingt livres.
Les actes les plus importants qui se passaient aux synodes concernaient la nomination des archiprêtres, leurs rapports et ceux
des curés sur les personnes et les choses de leur dépendance, et
enfin à l'élection des examinateurs des concours. On verra plus
loin les devoirs que les curés avaient à remplir à l'occasion de
ces assemblées.
C'est dans la troisième et dernière séance que l'évêque, apiès
avoir pris l'avis du clergé, faisait la nomination des archiprêtres.
Ceux-ci avaient pour charge principale de rendre compte, pendant le synode, de la conduite privée des ecclésiastiques de leur
leurs
et de la manière dont ils remplissaient
circonscription
fonctions. « Tous les doyens et nos vicaires ruraux dit Mgr de
Granier, se mettront à même de nous remettre surnotre demande,
pendant le synode, les noms de tous les curés qui ne gardent
pas la résidence à laquelle ils sont obligés, de ceux qui occupent
des bénéfices sans provision ou par simonie, et enfin de tous ceux
qui, par leur incapacité intellectuelle ou leurs mauvaises mœurs,
par leur luxure, leurs débauches, leur avarice et autres vices
notoires, scandalisent le peuple et le détournent ainsi de la relid'Alex leur impose à son tour le
gion. » Mgr Jean d'Arenthon
se rendront auprès de
« Tous nos archiprêtres
même devoir:
de nous une fois l'année, le jour et au lieu que nous leur assignerons, et apporteront avec eux un état par écrit et en ordre de
leur archiprètrise, et les remèdes qu'ils croiront les plus propres
à la correction des abus qu'ils auront trouvés. »
un
Visites pastorales. - Les visites pastorales des églises sont
des devoirs les plus recommandés aux évêques par l'Eglise.
D'après la régie établie, elles doivent se renouveler aujourd'hui
tous les trois ans dans les diocèses, mais autrefois, il arrivait
souvent qu'elles n'avaient lieu qu'à des intervalles beaucoup plus
aussi on remarque que les évêques de
grands. Fréquemment
Genève, au lieu de les faire eux-mêmes, en chargeaient des délé-
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gués. Il existe aux archives de Genève quatre volumes contenant
les procès-verbaux des visites épiscopales dans ce diocèse avant la
Réforme. Parmi les inspections de ce genre qui concernent les
paroisses des Bauges, je citerai particulièrement celles qui furent
1276 et 1321, par Robert de
accomplies aux dates suivantes:
1428, par François de Mez
Genève; 1411, par Jean de Bertrand;
lui-même; 1443 et 1444, par R. Barthélémy, délégué du précéévêque d'Hébron, délégué de
dent; 1471, par MamertFichet,
Jean-Louis de Savoie, et, 1482, par Claude, évêque de Claudiopolis, délégué du même.
- Les jours et l'ordre dans lesquels eurent lieu les visites de 1411
12
sont ainsi indiqués: 8 juillet, Arith, le Noyer et Lescheraine;
juillet, le Châtelard ; 13 juillet, Aillon et Sainte-Reine; vendredi,
14 juillet, École et la Compote; samedi, 15 juillet, Jarsy et
Doucy; 16 juillet, Bellecombe et la Motte.
17 novembre, Bellecombe
L'itinéraire de 1471 fut également:
et la Motte; 20 novembre, le Châtelard; 21 novembre, SainteReine; 22 novembre, École et Jarsy; 23 novembre, Doucy et la
Compôte; 24 novembre, Aillon; 26 novembre, Lescheraine et le
Noyer; 27 novembre, Arith.
Les évêques de Genève qui, depuis le transfert de leur siège
à Annecy, se rendirent en Bauges dans le même but, furent :
saint François de Sales, en 1606 ;
Claude de Granier, en 1581;
Jean-François de Sales, en 1033; Jean d'Arenthon d'Alex, en
Michel-Gabriel de Rossillon de Bernex, en
1664 et en 1683;
1700, 1703 et 1721 ; Jean-Pierre Biord, en 1764 et en 1777.
L'itinéraire que suivit chacun de ces évêques fut :
Claudede Granier. — 1581, 4 juin, la Compote; 13 juin,
Bellecombe.
Saint .FI ançois de Sales. — 1606, 7 juin, Arith, le Noyer,
Lescheraine ; 8 juin, Aillon ; 9 juin, École, couvent de Bellevàux
et Sainte-Reine; 10 juin, Jarsy et Doucy; 11 juin, la Compôte ;
12 juin, le Châtelard et la Motte; 13 juin, Bellecombe.
Jean-François de Sales. — 1633, jeudi 5 mai, le Châtelard et
la Motte; 6 mai, la Compôte et Doucy; 7 mai, Sainte-Reine et le
8 mai, École et Jarsy; 9 mai, Aillon;
couvent de Bellevàux;
11 mai, Arith; 12 mai, Belle10 mai, Lescheraine et le Noyer;
combe.
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Jean d'Arenthon d'Alex. — 1667, 20 mars, Bellecombe; 21
22 mars, la Compôte;
23 mars,
mars, la Motte et le Châtelard;
Doucy et Jarsy; 24 mars, École et Sainte-Reine ; 25 mars, Aillon ;
26 mars, Lescheraine et le Noyer; 28 mars, Arith.
1683, 17 mai, Bellecombe et la Motte; 18 mai, la Compôte et
Doucy; 19 mai, Jarsy ; 20 mai, Sainte-Reine; 21 mai, École; 23
24 mai, Lescheraine;
25
mai, le Châtelard, Aillon et le Noyer;
mai, Arith.
Michel-Gabriel de Rossillon de Bernex. — 1700, 31 juillet,
Bellecombe ; 1er août, le Châtelard.
1703, 26 juillet, Arith; 27 juillet, Aillon; 29 juillet, SainteReine; 30 juillet, Doucy.
1721,6 octobre, le Châtelard; 7 octobre, la Compôte; 8 octobre, Jarsy ; 10 octobre, École.
Jean-Pierre Biord. - 1764, 29 septambre, Arith; 1eroctobre,
le Châtelard; 2 octobre, Sainte-Reine; 3 octobre, École ; 6 octobre, Doucy; 7 octobre, la Compôte; 8 octobre, la Motte; 10 octobre, Aillon ; 13 octobre, Saint-François ; 17 octobre, Bellecombe;
18 octobre, Lescheraine.
1777, 28 juin, Arith, Saint-François et le Noyer.
Depuis la Révolution de 1792, les évêques et archevêques de
Chambéry visitèrent également les paroisses des Bauges aux dates
et dans l'ordre suivant :
Irénée- Yves de Solle. — 1809, 27 mai, le Châtelard, où se rendirent les 28 et 29, la Motte, la Compôte, Doucy, École, Jarsy,
Sainte-Reine; 30, Arith, où se rendirent les paroisses de Lescheraine, du Noyer, de Saint-François, d'Aillon et de Bellecombe.
François-Marie
Bigex. — 1825, 27 septembre, Aillon-le29 septembre, le ChâteJeune; 28 septembre, Aillon-le-Vieux;
lard; 30 septembre, la Compôte; 1er octobre, Doucy; 2 octobre,
Jarsy; 3 octobre, École; 4 octobre, Sainte-Reine; 5 octobre, la
8 ocMotte; 6 octobre, Bellecombe ; 7 octobre, Lescheraine;
11 octobre, le Noyer.
tobre, Arith; 9 octobre, Saint-François ;
4 mai, Arith; 5 mai,
Mg
l' jJfartinet. — 1834, 2 mai, Noyer;
7 mai, la Motte; 8 mai, Aillon-le-Vieux;
9 mai,
Lescheraine;
Aillon-le-Jeune ; 11 mai, le Châtelard; 12 mai, la Compôte; 14
mai, Doucy; 15 mai, Jarsy ; 16mai, École; 17 et 18 mai, SainteReine.
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MgrBilliet. —1844, 10
mai, Sainte-Reine; 11 mai, École;
15 mai, le
12 mai, Jarsy; 13 mai, Doucy; 14 mai, la Compôte;
Châtelard ; 16 mai, la Motte; 17 mai, Bellecombe; 18 mai, Lescheraine; 19 mai, Arith; 20 mai, Saint-François de Sales, 21
mai, Noyer.
1850, 31 mai, Sainte-Reine; 1er juin, École; 2 juin, Jarsy;
6 juin,
3 juin, Doucy ; 4 juin, la Compôte; 5 juin, le Châtelard;
8 juin, Arith; 9 juin, Saintla Motte; 7 juin, Bellecombe;
François; 10 juin, le Noyer; 11 juin, Lescheraine.
1864, 30 mai, École; 31 mai, Jarsy; 1er juin, le Châtelard ;
2 juin, Lescheraine; 4 juin, Arith ; 5 juin, la Motte.
24 mai,
Mgr Pichenot. — 1876, 23 mai, Aillon-le-Jeune;
25 mai, Lescheraine; 26 mai, le Noyer; 27
Aillon-le-Vieux;
30
mai, Saint-François ; 28 mai, Arith; 29 mai, Bellecombe;
mai, la Motte; 31 mai, le Châtelard; 1er juin, la Compôte; 2
3 juin, Jarsy; 4 et 5 juin, École; 6 juin, Saintejuin, Doucy;
Reine (20).
8 mai, le
1879, 6 mai, Aillon-le-Jeune; 7 mai, Lescheraine;
11 mai, le Châtelard; 12 mai,
Noyer; 9 et 10 mai, Bellecombe;
la Compôte ; 13 mai, Jarsy; 14 mai, École.
1882, 10 mai, Lescheraine; 4 mai, Aillon-le-Jeune; 12 mai,
Aillon-le-Vieux; 13 mai, la Compôte; 14 mai, Doucy; 15 mai,
École.
Ms*Leuillieux, abandonnant dans ses tournées pastorales l'usage
des régions pratiqué par ses prédécesseurs, se rend annuellement
dans chaque archiprêtré dont il visite à tour de rôle seulement
Parmi les inspections de ce
quelques unes des paroisses.
genre qu'il a faites dans les Bauges, je citerai particulièrement
les suivantes:
1884, 26 avril, Bellecombe; 27 avril, la Motte;
28 avril, le Châtelard; 29 avril, Arith; 30 avril, le Noyer.
13 juin, Aillon-le-Vieux; 14
1885, 12 juin, Aillon-le-Jeune;
juin, la CQmpÓte ; 15 juin, Doucy ; 15 juin, École; 17 juin, Lescheraine ;
1886, 28 mai, Saint-François; 29 mai, Jarsy ; 30 mai, SainteReine.
1887,18 mai, le Noyer; 19 mai, Arith; 20 mai, Bellecombe ;
21 mai, la Motte; 22 mai, le Châtelard.
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1889, 3 juin, Aillon-le-Jeune ; 4 juin, Aillon-le-Vieux; 5 juin,
la Compote;
6 juin, École.
1891, 14 juin, Arith; 15 juin, Bellecombe; 16 juin, la Motte;
17 juin, le Châ.telard.
Ordinations de clercs. — Il n'est besoin de faire remarquerque les évêques d'autrefois, comme ceux d'aujourd'hui,
s'appliquaient dans leurs visites pastorales à inspecter l'état du clergé,
des églises, des chapelles, des biens meubles et immeubles des
bénéfices, en un mot de tout ce qui concernait les ecclésiastiques
et les choses religieuses des paroisses. Mais, il convient de rap-en pareilles ;
peler l'usage où les évêques étaient anciennement,
circonstances, d'admettre à la cléricature de jeunes lévites élevés
dans les paroisses. On rencontre beaucoup d'exemples d'une telle
pratique dans les Bauges. C'est ainsi qu'on voit, entre autres, le
délégué de Jean-Louis de Savoie, Mgr Mamert Fichet, donner, en
1471, la tonsure au grand nombre d'individus qui suivent :
A Bellecombe, Barthélémy, fils de Jean Clavel, de cette même'
paroisse; Jean, fils de Pierre Rey, d'Arith; Jean, fils de Jacquemet.
Au Châtelard, Aymonet, fils d'André Andrier, de Jarsy; Guillaume, fils de Pierre Nycod, du ChâteJard.
A École, Jean, fils de Jean Chamossi;
Étienne, fils de Claude
Salomon;
Claude, fils de Bouvier;
Pierre, fils de Pierre Bally ;
Jean, fils de Louis Gaudin; Richard,fils de Pierre Rivollet; André,
fils de Jean Vullierme, de Sainte-Reine;
Pierre, fils de noble
Claude de Beaufort, de Saint-Jean
de la Porte, seigneur de
Villard-Chabod;
Pierre, fils de Jean Pallin; Antoine, fils de
Claude Aymonier, de Lescheraine ; Pierre, fils de Hugues Berger,
de la Compôte;
Benoît, fils de Claude Vial, du Noyer; Pierre, fils
deHugonet Gontier, du Châtelard; dom Aymon Mallier, bachelier en l'un et l'autre droit, des environs de Moye ; Amédée, fils de
Jean Fressoz, de la Compôte; Maurice, fils de Jean Cristin, d'École;
Pierre, fils de Pierre Allard, de Sainte-Reine.
A Jarsy, Michel, fils d'André Borrel;
Jean, fils de Pierre
Preny, de Jarsy ; Pierre, fils de Jean Perret; Jean, fils de Jean
Gontier.
A Doucy, Antoine, fils de Michel Agniel, de Cruet; Antoine,
fils de feu Humbert Escoffier, de Lescheraine.
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Ala Compôte, Claude-Aymon,fils d'Humbert Curiant, de SaintMartin de Bonel;
Nicolas Varrossie, de Faucigny;
Raymond
Barbier; George, fils de noble Gaspard de la Compôte, né à la
Compôte;
Pierre, fils de Pierre Berthet, d'Ugine; Pierre, fils de
Pierre Hugonin; Guillaume, fils de Jean Varcin dit Burgod, de la
Compôte.
A Lescheraine, Pierre, fils de Pierre Pallin; Guigue, fils de
feu Mermet Nycod ; Jean, fils de Jean Maniglier;
Claude, fils de
Jean Voisin; Jean, fils de Jean Jon ; Pierre, fils de Jacques GrosMermet, fils de feu Jean Reydet; Jean, fils
set, de Lescheraine;
de feu Jean Perrier, de Sainte-Reine; Thomas, fils de Jean
Claude,
Richard, de Youvray; Amédée, fils de Pierre Barbier;
fils de Pierre Richard.
Au Noyer, Claude, fils de Jean Roux; Louis, fils de feu Benoît.
A Arith, Nycod, fils de Girard, de la Motte; Pierre, fils de
Jean Sage, de Bonvillard ; Guigue, fils de Thomas Basin, d'Arith;
Claude, fils de Guillaume Morand, d'Arith ; Jacques, fils de JeanAmédée Mallier; Thomas, fils de Villelme Ruphin ; Mamert, fils
Claude, fils de noble du Quart, métrai de la
d'AmédéeRuphin ;
paroisse de Vanzy.
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II
DROITSET DEVOIRSDESCURÉSET DESVICAIRES
Institution et installation canonique descurés. —Le mot curé,
curatus, n'est pas celui qui fut d'abord employé pour désigner le
titulaire de l'église paroissiale. L'un des plus anciens documents
où il se rencontre en notre pays est une constitution de l'évêque
Pierre de Faucigny, promulguée entre 1317 et 1336. Jusqu'alors,
on ne se servait guère que des noms de chapelain, capellanus,
ou de recteur, rector.
En droit ecclésiastique, tout candidat à un .bénéfice doit recevoir
l'institution de l'ordinaire. L'acte par lequel cette investiture était
donnée contenait le nom de l'ancien curé et celui du nouveau, le
vocable de l'église, la cause de la vacance, la déclaration, de l'observation des règles du concours, enfin la menace des censures
canoniques contre quiconque apporterait des obstacles ou susciterait des troubles à l'exercice paisible des droits du nouveau
bénéficier. L'exemple suivant, du 17 décembre 1711, montrera
mieux qu'il ne peut être dit la manière dont ce genre de document était rédigé :
« Michel-Gabriel de Rossillon de Bernex, par la grâce de Dieu
et du Saint-Siège apostolique, évêque et prince de Genève, à notre
cher fils en J.-C., Rd dom Guillaume Falconnet, prêtre de notre diocèse, salut en Notre Seigneur. Attendu la démission que nous
a donnée Rd dom Joseph Pavy de l'église paroissiale de saint
Maurice de Lescheraine et que nous avons acceptée;
attendu
•
que des sept concurrents qui ont subi aujourd'hui devant Nous et
quatre des examinateurs
synodaux l'examen par Nous désignés,
vous avez été jugé le plus instruit et le plus capable; considérant
vos mérites, ainsi que la profession de foi que vous Nous avez
faite aujourd'hui suivant la formule publiée par le pape Pie IV
d'heureuse mémoire, Nous vous conférons de notre autorité ordinaire ladite église de saint Maurice de Lescheraine, avec tous ses
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En conséquence, nous
droits, fruits, revenus et appartenances.
mandons au Rd dom archiprêtre duditlieu de Lescheraine, et, en
son absence, à tout autre prêtre et notaire de notre diocèse qu'il
vous plaira de requérir, de vous mettre en possession corporelle,
réelle et actuelle de ladite église paroissiale, ainsi que de ses
droits, fruits, revenus et appartenances, et aussi de vous protéger
dans leur paisible jouissance, au moyen des censures ecclésiastiques, contre tout rebelle et contrevenant. Nous enjoignons, du
reste, qu'il soit dressé en même temps par-devant ledit archiprêtre
et les syndics du lieu un inventaire des droits, titres, meubles,
immeubles et appartenances de ladite église, et que vous Nous
envoyiez sous peine de suspense de vos fonctions, dans les trois
mois qui suivront votre prise de possession, une copie faite par
vous et contresignée par lesdits archiprêtre et syndics (22). »
Le cérémonial de la prise de possession de l'église et du bénéfice par le prêtre ainsi institué était à peu près ce qu'il est encore
de l'installation
de Mre Pierre
Le procès-verbal
aujourd'hui.
Roland, curé d'École, du 21 mai 1617, fournit également un
« L'an mil six
exemple de ce qui se passait à cette occasion:
cent dix-sept et le vingt-unième jour du mois de mai, pardevant moi notaire ducal soussigné et présents les témoins sousensuite des lettres de Monseigneur le révérendissime
nommés,
évêque et prince de Genève, concédées à Messire Pierre Roland
pour l'institution et mise en possesion de la cure dudit École,
en date du dix-septième
jour du présent mois, signées Franciscus, episcopus gebennensis et plus bas, Des Combes, scellées
à grand sceau, Révérend Messire Sébastien Blanchin, prêtre, curé
mandement du Châtelard, diocèse de Genève,
de Bellecombe,
requis par ledit Messire Pierre Roland vouloir mettre lesdites
lettres à pleine et entière exécution selon leur forme et teneur,
lui ayant icelles présentées et remis, qu'il lui aurait été accordées et se serait avec ledit Messire Roland transporté au devant
de l'église dudit École sous le vocable de saint Maurice, où étantse serait adressé à la personne de Messire Jacques Ronhomme,
prêtre servant à ladite cure pour la vacation d'icelle par le décès
de 1eu Messire Guillaume Rovier, en son vivant prêtre dudit
lieu, auquel il a fait entendre le contenu ès dites lettres en la
et assistance d'honnêtes Claude Laurent, Maurice
aussi
présence
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Treppier et Jacques Andrevon, conseillers, honnête Benoît Domenget et plusieurs autres paroissiens dudit École, en la présence
desquels, en vertu desdites lettres ledit Rd Messire Sébastien
Blanchin a mis, maintenu, retenu et gardé ledit Messire Roland
en la possession, saisine et jouissance de ladite cure d'École,
revenus, censes, servis, fonds, fruits, appartenances et dépendances d'icelle par entrée à la grande porte de l'église, parla tradition
de la clé d'icelle, entrée au chœur, embrassement du grand autel,
tradition et maniement du calice et rémission des campannes, embrassements des fonts et de la chaire, faisant de la part de mon dit
seigneur à tous qu'il appartiendra accoutumées en tel cas, à quoi
personne n'a contredit, ni opposé. De quoi a été par moi notaire
donné acte, ce requérant ledit Messire Roland pour s'en servir
et valoir ainsi que de raison, que lui ai accordé en tant que touche
mon office dans ladite église. Présents Révérend Messire JeanLouis Ginier, prêtre, curé de Saint-Donat de Mures, noble Philibert Trepier, les sus-nommés conseillers et plusieurs témoins.
Signé Blanchin, curé de Bellecombe, Ginier, curé de Mures,
Guillaume Despine, notaire. »
Droits des curés. — Outre la jouissance des dîmes et des immeubles des églises que j'ai rapportés précédemment, les curés
des Bauges avaient plusieurs autres sources de revenus, tels que
les servis, les novales et le casuel. Les premiers étaient des redevances en argent ou en nature provenant des fondations ou
d'immeubles.
Les novales consistaient dans les
d'albergements
dîmes qu'ils prélevaient d'ordinaire à la cote dix-huit ou vingt, sur
les produits des terres nouvellement défrichées. Le casuel comprenait ce qu'on appelle encore aujourd'hui de ce nom, c'est-à-dire les droits perçus à l'occasion de certains services religieux.
à la vérité, çà et là quelques
Le tarif de ces droits présentait,
mais d'une manière générale on peut dire que les
variantes,
redevances en usage dans chacune des paroisses étaient-, a
peu de chose près, pour les diverses fonctions religieuses qui
suivent :
— Deux sous pour le chrémeau, deux sous pour le
Baptêmes.
—Mariacierge, deux sous d'offrande et pour l'enregistrement.
ges. Vingt-quatre sous pour les proclamations et leur expédition;
six sous d'offrande après le mariage, plus une poule à fournir pat
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l'épouse. — Bénédiction des femmes nouvellement accouchées.
Six sous d'offrande et pour le cierge. — Sépultures., Trois livres
pour la levée du corps en dehors du village de l'église; vingtquatre sous et deux cierges de six sous chacun pour la sépulture
des enfants de douze ans et au-dessous; trois livres six sous huit
deniers, plus cinq cierges de six sous chacun, pour la sépulture
des personnes au-dessus de douze ans, avec augmentation de
deux livres quinze sous pour les chefs de famille; enfin, dans toute
sépulture, le suaire placé sur la bière, ainsi que le linge dont on
voilait la croix. — Services funèbres. Vingt-quatre sous, plus
six sous pour chaque cierge,et six sous pour le chantre. — Bénédictions des édifices nouvellement construits, des écuries ou des
fours-à-chaux.
Vingt-quatre sous pour le curé et six sous pour
le clerc. — Bénédiction des tèches ou récoltes. Tomes ou œufs, au
— Bénédiction des
choix et à la générosité des propriétaires.
chalets. Un fromage de gruyère ou des tomes avec du beurre,
suivant l'importance de l'établissement.
Aujourd'hui, d'après les Constitutions synodales du diocèse
de Chambery, les droits casuels des curés des Bauges sont ainsi
fixés:
1° Les oblations pour les baptêmes et les relevailles sont laissées à la piété des fidèles; si on ne fait point d'offrande aux baptêmes, on pourra exiger pour la rédaction de l'acte, au Châtelard
soixante-quinze centimes, dans les autres paroisses cinquante
centimes;
2° Pour l'expédition de chaque acte de baptême, mariage ou
décès, outre le prix du timbre, un franc;
30 La rétribution ordinaire des messes manuelles est fixée à un
franc cinquante centimes ;
4° Les grand'messes de dévotion sont fixées à quatre francs au
Châtelard et à trois francs dans les autres paroisses, s'il y a diacre
et sous-diacre, un franc en plus;
5° Les grand'messes de Requiem, à trois francs; s'il y a diacre
et sous-diacre, à cinq francs au Châtelard et à quatre francs dans
les autres paroisses ;
6° Pour l'assistance des prêtres qui font diacre et sous-diacre,
qui chantent la messe ou sont invités par le curé, de la part des
familles, un franc cinquante centimes ;
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7° Pour l'absoute à la suite d'une basse messe, soixante-quinze
centimes au Châtelard et cinquante centimes dans les autres
paroisses;
8° Pour le certificat de publication de mariage, deux francs
cinquante centimes au Châtelard et deux francs dans les autres
paroisses ;
9° Pour la célébration des mariages, cinq francs au Châtelard
et quatre francs dans les autres paroisses ;.
10° Pour la messe basse du mariage, deux francs ;
11° Pour les sépultures avant la première communion et audessous de quatorze ans, quatre francs au Châtelard et trois
francs dans les autres paroisses, outre le cierge. — Après 1a. première communion, outre le cierge, cinq francs au Châtelard et
— Pour
quatre francs dans les autres paroisses.
chaque prêtre
assistant, outre le cierge, deux francs; pour les prêtres assistants
qui rempliront les offices de diacre et de sous-diacre, un franc en
plus;
12° Les curés ne sont pas tenus à aller prendre le corps à la
maison hors du village de l'église; s'ils y vont, à'la prière des
parents, ils reçoivent quatre francs ;
13° Quant au luminaire, chaque ecclésiastique a droit au cierge
qu'il porte à la main. — Les curés ont droit aussi au tiers de
tout le surplus du luminaire qui entre dans l'église; les deux
— Les
autres tiers appartenant à la fabrique et aux confréries
cierges offerts aux premières communions, à la bénédiction du
pain et aux relevailles appartiennent exclusivement au curé ;
140 Si la sépulture ne se fait pas dans la paroisse où le décès a
eu lieu, les curés des deux paroisses percevront leurs droits en conformité du présent tarif. — Si le transport d'une commune à
l'autre se fait en corbillard, sans aucune autre cérémonie religieuse, les curés des paroisses situées sur la route n'auront aucun
droit à exiger;
mais si le transport se fait en cérémonie, le
curé de chaque paroisse pourra percevoir la rétribution de cinq
francs au Châtelard et de quatre francs dans les autres paroisses,
outre le cierge personnel ;
15° Pour la mise à l'annuel, soit pour les prières gui se font
les parents
Le
pendant la première année du décès, lorsque
demandent, le curé recevra sept francs au Châtelard et six francs
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dans les autres paroisses; dans la seconde année et les suivantes,
trois francs cinquante centimes au Châtelard et trois francs dans
les autres paroisses.
Charges les curés. — Parmi les devoirs que les curés avaient
autrefois à remplir en retour de leurs droits, les uns concernaient
les offices du culte, les autres l'entretien des édifices et des biens
du bénéfice, enfin les autres le maintien de la religion et des
bonnes mœurs chez les paroissiens. Les mêmes documents épiscopaux qui contiennent les détails rapportés précédemment sur les
églises paroissiales des Bauges montrent aussi que les obligations
des prêtres titulaires étaient assez généralement les suivantes :
Chanter la messe ainsi que les vêpres, les jours de dimanche
et de fête obligatoire;
en outre, chanter les matines aux fêtes
solennelles. — Dire le lundi de chaque semaine, avec le produit
des obventions ou offrandes, une messe pour les défunts de la
paroisse. — Dire les mercredi, vendredi et samedi de chaque
semaine, une messe ad aud-itionem, soit pour satisfaire à la piété
des paroissiens. —Dire la messe et donner la bénédiction du Très
Saint Sacrement chaque jour de l'octave de la Fête-Dieu. — Lire
l'évangile de la Passion de Notre Seigneur et réciter la prière pour
le temps chaque jour, dès la fête de l'Invention (3 mai), jusqu'à la
fête de l'Exaltation delaSainte-Croix(14
septembre) inclusivement.
— Faire les offices de la Semaine Sainte et les processions des
— Faire
Rogations.
chaque dimanche en public le catéchisme par
interrogations. — Fournir dans les offices paroissiaux le luminaire du grand autel comprenant au moins quatre cierges les
— Entreles
autres
deux
fête
solennelle
et
jours.
cierges
jours'de
tenir la toiture du chœur de l'église, suivant la part des dîmes
— Entretenir
perçues par le curé sur le territoire de la paroisse.
le presbytère et les autres bâtiments du bénéfice-cure. — Maintenir dans l'état spécifié par l'inventaire les biens immeubles, les
fondations et toutes autres du même bénéfice. — Enfin, depuis la
mise en vigueur en Savoie de l'ordonnance des ducs de Savoie
qui, à l'exemple de François Ier, en France, imposa cette charge
aux curés des paroisses, ceux-ci durent tenir les registres des
actes de l'état civil des paroissiens, lesquels jusqu'alors n'avaient
été guère que de simples notes tracées sur des feuilles volantes
ou sans ordre et dans un but exclusivement religieux. Toutefois,
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d'après les renseignements qui m'ont été donnés, les plus ancieftè
de ces registres ne remontent pas en général au-delà des derrières
années du seizième ou plutôt des premières années du dix-septième siècle.
Les devoirs des curés, en ce qui regardait le maintien de la
religion et des bonnes mœurs parmi leurs paroissiens, n'étaient
ni moins importants, ni moins impérieux que ceux que nous
venons de rapporter. En vertu des ordonnances épiscopales, chaque
pasteur était tenu à rendre chaque année à l'évêque un compte
détaillé de l'état moral de sa paroisse. « Les curés, dit Mgl'Claude
de Granier, devront nous livrer par écrit à chaque synode, soit
par eux-mêmes, s'ils sont présents, soit par l'intermédiaire ies
s'ils sont absents pour quelque raison légitime, tout
archiprêtres,
ce qui, dans leurs paroisses, mérite la réprobation ou même une
»
simple correction.
Les points principaux à signaler qu'énumère ensuite le prélat
la conduite défectueuse ou scandaleuse que pourraient
sont :
tenir les ecclésiastiques chargés de quelque fonction dans la
paroisse ; la contravention des maîtres d'école au bon enseignement de la jeunesse; les censures ecclésiastiques qu'auraient
encourues quelques-uns des paroissiens; les conciliabules d'hérétiques ou tout autre agissement public ou secret contre: la foi;
l'inobservance
des commandements de rglise,
qui prescrivent
de se confesser chaque année vers Pâques et d'assister les dimanches et les fêtes à la. messe; l'injustice des héritiers qui tiennent
cachées les dispositions des testateurs en faveur des pauvres, ou
qui ne remplissent pas les obligations imposées par ces mêmes
testateurs ; enfin, le refus des grands pécheurs publics, tels que
les adultères et les sorciers, de se corriger après avoir été avertis.
« Les curés, ajoute Msr de Granier, s'enquerront avec soin de
toutes ces choses et autres semblables, tant dans le peuple que
dans le clergé, pour qu'ils puissent nous renseigner en toute
vérité selon les prescriptions précédentes, dès qu'ils auront reconnu que la correction fraternelle dont ils devront user est
absolument impuissante. »
Fonctions et biens des vicaires. - Les vicaires étaient autr
comme ils sont aujourd'hui,
des prêtres placés auprès des curés
pour aider ceux-ci dans le gouvernement de leurs paroisses, Ils
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devaient d'ordinaire leur établissement à des personnes pieuses,
.e.'3A.l1:-urés eux-mêmes, ou aux conseils communaux, qui constituaient certains revenus en leur faveur. Dès un temps assez
éloigné, on rencontre, soit d'une manière permanente, soit temporairement, de ces sortes d'auxiliaires dans plusieurs paroisses
des Bauges, telles que Arith, Aillon, Bellecombe, le Châtelard,
École, Jarsy, la Motte.
Ces ecclésiastiques avaient, quant au temporel, une situation
indépendante des curés; ils percevaient eux-mêmes les revenus
des biens ou les rentes qui leur avaient été constituées par les
- fondateurs, et vivaient ordinairement en dehors du presbytère,
dans un édifice séparé qu'on désignait communément sous le
nom de maison du vicaire. En même temps qu'ils devaient
acquitter certains offices particuliers imposés par les donateurs
de leur bénéfice, ils étaient tenus, comme il a été dit, à aider et,
au besoin, à remplacer le curé dans le service paroissial. Leurs
fonctions sous ce dernier rapport, d'après ce qui se passait, entre
autres, au Châtelard, consistaient à dire, suivant la convenance
des curés, une grand'messe ou une basse messe les jours de
dimanche et de fête; à tenir le chœur aux grand'messes et aux
vêpres; à chanter le Stabat les vendredis de carême et les Gaude
chaque samedi de l'année; à assister, et, au besoin, à présider
à orner les autels la
eux-mêmes les processions accoutumées;
-veille des fêtes; enfin, à administrer les sacrements sous la direction des curés 'et à les seconder dans toutes leurs fonctions.
Eu dehors de ces obligations, le vicaire du Châtelard avait,
depuis 1684, celle de dire le premier samedi de chaque mois,
entre huit et neuf heures du matin, une messe pour le mandement du Châtelard à raison des biens de la chapelle de la Maladière, et quinze messes annuelles suivant une fondation de quinze
florins par Mre Claude-Maurice Despine. De même à Bellecombe,
cet ecclésiastique devait appliquer les jours de dimanche et de
-fête obligatoire la messe pour la paroisse.
mêmes documents qui m'ont fourni ces divers détails,
Dans les
la plupart des vicariats cités plus haut, comme Aillon, Arith,
des
École, Jarsy, la Motte, ont leurs biens confondus avec ceux
églises ou cures.
Au Çhâtelard, le vicaire, d'après l'ancien cadastre, possédait ;
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Sur cette commune, 561 1/2 et 562, une pièce de terre et broussailles au Char, de trois cent quatre-vingt-huit toises quatre pieds;
1867 1/2, une chenevière au Châtelard, de soixante-douze toises
deux pieds; 2038 et 2039, une maison avec jardin, de vingt-cinq
toises; 2432, 2433, 2434 et 2434 1/2, à Lure, d'un journal deux
cent soixante-quinze toises cinq pieds; 4770, un pré au même
toises deux pieds. — Sur la
lieu, d'un journal quatre-vingt-dix
de cent
Compôte, 81, une pièce de terre au Grand-Pré-Carrel,
quarante-deux toises deux pieds; 217, une pièce de pré à Préd'Arbin, de trois cent trente-quatre toises six pieds; 223, un pré
à la Favière, d'un journal dix-sept toises un pied; 2409, un pré
à Burdignaz, d'un journal trente-sept toises quatre pieds; 2419,
un pré à la Madeleine, de trois journaux trente toises deux pieds.
— Sur Saint-Pierre
d'Albigny, 6451, un cellier au grand vignoble
de l'Étang, de dix-huit toises sept pieds; 6499, une vigne au
même lieu, de trente-trois toises; 6611, une vigne au même
lieu, de quinze toises sept pieds; 6666, une. vigne au même lieu,
de cent soixante-deux toises trois pieds. — Sur Saint-Jean de
la Porte, 1952, un pré aux Grangettes, de vingt-cinq toises trois
pieds.
A Bellecombe, il était attribué au vicaire, entre autres biensfonds, 196, une pièce de terre au Rosset, de quatre-vingt-quatorze toises, et 4504, une pièce de terre au Villard, de deux cent
quatre toises un pied. De plus, cet ecclésiastique percevait : 1° de
chaque faisant feu, une bichette de froment à la mesure du Châ2° de trente-neuf de ces mêmes
telard, consentie parla commune;
faisant feu, trente livres douze sous; 3° de la confrérie du Saint- Esprit, environ vingt-quatre livres; 4° de chaque faisant feu, une
bichette d'avoine qui lui avait été relâchée par le curé.
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IV
L'INSTRUCTION
PUBLIQUEET LE CLERGÉPAROISSIAL
DESBAUGES

—

Zèle" de l'Église catholique pour Vinstruction du peuple. —
Joseph deMaistre, parlant de l'histoire écrite par l'école philosophique du dix-huitième siècle, la qualifiait de « conspiration du
mensonge. » Cette école n'a pas cessé d'exister et beaucoup de
si ce n'est de mauvaise foi, soutiennent
gens de médiocresavoir,
encore à l'égal d'un dogme que, sous l'ancien régime, l'instruction était chose à peu près inconnue et que le peuple surtout était
laissé dans la plus crasse ignorance. Il n'y aurait pas lieu de
s'arrêter à cette calomnie, si l'exposé de la vérité n'offrait ici
un spectacle des plus beaux et des plus touchants. Grâce aux
et
documents indiscutables tirés des bibliothèques publiques
privées par des chercheurs infatigables, il est maintenant prouvé
qu'à cette époque déjà lointaine, non seulement les privilégiés
de la fortune cultivaient avec éclat les sciences et les lettres, mais
encore que l'humble travailleur des champs et de l'atelier recevait,
dans des écoles établies à son usage, toutes les connaissances
qui lui convenaient.
C'est aussi un fait indéniable que le principal auteur de cette
diffusion précieuse du savoir dans les masses populaires était le
clergé. Suivant le précepte du divin Maître qui avait dit aux Apôtres : Allez, enseignez toutes nations, l'Église faisait à chacun des
membres de la hiérarchie sacrée un devoir pressant d'éclairer les
esprits afin de mieux élever les cœurs. Il serait oiseux de répéter
ici les prescriptions des troisième et quatrième conciles de Latran,
en 1179 et 1563, celles du concile de Trente en 1546 et 1563,
ainsi que les nombreuses recommandations
d'illustres prélats,
qui toutes tendaient à établir des écoles pour les pauvres partout
où il n'y en avait pas. Il suffit de dire que, dans notre pays de
Savoie, cette sollicitude du clergé, unie à celle du pouvoir civil
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pour l'instructiop populaire, fut dès longtemps aussi active que
féconde.
— Parmi les souverains de
Édits du duc Emmanuel-Philibert.
Savoie qui firent le plus pour répandre les connaissances intellectuelles et morales parmi leurs sujets, il faut citer le même duc
Emmanuel-Philibert
que l'on a déjà vu ailleurs travailler avec tant
d'ardeur et de succès à la réorganisation de ses États. T-outefois
c'est moins à la création des écoles qui de toutes parts existaient
déjà dans les villages, qu'à leur bonne tenue que ce prince s'attache plus particulièrement.
C'est ainsi qu'il s'exprime d'abord
dans un arrêt du Sénat de Savoie du 21 février 1562 : « En outre
nostre dit Sénat ordonne que tous maistres d'escole seront tenus
lire et faire apprendre par cœur, tous les jours, à leurs disciples et
escoliers la doctrine chrestienne et catholique contenue- aux livres
de M. Pierre Cainsius, docteur en théologie.
« Et aux enfants de leurs escoles et ceux qui n'entendent encore la langue latine, mais sont abécédaires et commencent à lire,
les apprendront,
lesdicts maistres d'escole, à lire et à épeler
leurs lettres sur les catechysmes françoys et aultres livres catholiques faitz pour cet effect, approuvés de la Sainte Faculté de
Théologie de Paris, Reims et aultres lieux et universités, et qui
contiennent expresse confession de la foy catholique, lesquels
pour cette cause seront imprimés et mis en vente. A cette fin que
lesdicts maistres d'escoles instruisent la jeunesse en bons et
saincts livres pleins de doctrine catholique et non par un Ovide,
De arte amandi, ou par ses épistres ou aultres livres,"desquels
ils ne peuvent tirer que occasion de pécher et corruption de
toutes bonnes mœurs.
à ce
« Seront tenus lesdicts maistres d'escole singulièrement
que leurs escoliers et disciples, à l'entrée de leurs escoles, invoquent la grâce et ayde de Dieu, en se recommandant à luy et
disant le Pater noster, Ave Maria et le Credo, comme estant ce
toute bonne chose, sagesseiît discibon Dieu commencement de
pline.
« Seront tenus lesdicts maistres d'escole, toutes les festes
solennelles et aultres de commandement de l'Eglise, conduira
leurs escoliers à l'esglise, à la messe, à la prédication et au divin
Office. A quoy çu$-mêrnes assisteront vacans, à ces saincts
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jours, au service de Dieu, auquel ils sont principalement desti»
- nfes.
Quelques années plus tard, le 12 février 1567, le même duc
exigedes maîtres eux-mêmes avant qu'ils soient admis à instruire
la jeunesse des gages certains de leur orthodoxie religieuse :
« Nous ordonnons,
dit-il: 1° Qu'en présence des syndics de
toutes les localités où se tiendra une école pour les jeunes enfants, et avec l'assistance du juge de la terre ou de trois ou quatre conseillers de la communauté et d'un notaire ducal, chaà l'église, devant les
que maître d'école fasse publiquement
ecclésiastiques et. les écoliers, une profession de foi catholique
dans la forme qui sera déterminée et envoyée à cet effet par le
révérendissime archevêque de Turin; que ladite profession soit
écrite mot à mot et signée de la propre main du maître d'école et
laissée entre les mains de ceux que l'archevêque commettra pour
la recevoir; qu'elle soit recopiée par tous les écoliers sachant
écrire et qu'elle soit tenue affichée dans l'école et récitée publiquement le premier jour de chaque mois par le maître ou l'un de
ses élèves. »
Comme le lecteur vient de voir, on était alors loin de cette
étrange neutralité de l'école imaginée et pratiquée aujourd'hui.
De même, il a pu s'apercevoir par bien des détails de cette monographie que les hommes formés à ces écoles d'autrefois ne
valaient pas moins que ceux du temps présent.
Ordonnances des évêques de Genève. — Le diocèse de Genève,
peut-être plus qu'aucun autre de la Savoie, offrait autrefois sous
lel'apport de l'instruction un spectacle touchant. Dès longtemps,
suivant les décrets des Souverains Pontifes et les ordonnances des
princes de Savoie, on y voyait multipliées sur presque tous les
points de son territoire deux sortes d'écoles, les unes établies
dans certains centres ruraux et représentant l'enseignement secondaire, les autres répandues dans les villages et servant aux enfants
de la classe populaire. Sous l'épiscopat de Mgr Claude de Granier,
on comptait plus de quatorze institutions de la première catégorie, dont plusieurs florissaient déjà à des époques bien antérieures, telles que celle de Sallanche en 1371, celle d'Annecy en
1459, celle de Cluse en 1462, celle de la Roche vers le même
temps. On ne saurait déterminer le nombre considérable de celles
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du second ordre. Du reste, presque tous les recueils des constitutions épiscopales contiennent l'expression de la sollicitude que
les évêques apportaient au maintien et au développement de ces
dernières sortes d'établissements scolaires. Le mêmeMr
Claude
de Granier, parlant surtout des écoles de hameaux, faisait en ces
termes aux curés l'obligation de lui dénoncer tout maître de leur
paroisse qui tenterait de s'écarter dans son enseignement des
règlements édictés: Denunciabunl prœlerœa scholœ magistros, si
quos penes parochiam-suam habuer-int, qui contra for marri horwri
slatutorum nostrorum juventutem
instruire prœsumpserint.
L'instruction primaire dans les Bauges sous l'ancien régime.
- Évidemment les
Bauges ne manquèrent point de s'associer au
reste du diocèse dans cet élan vers l'instruction. Il est manifeste
élémentaire à donner aux
que non seulement l'enseignement
enfants était l'objet d'une vive sollicitude de la part des parents,
des curés et des conseils communaux, mais encore qu'on prenait
soin de faire suivreà ceux de ces jeunes gens qui se montraient
les mieux doués la voie des hautes études. Comment expliquer
autrement le nombre considérable d'ecclésiastiques et de laïques
distingués que cette humble région a fournisà toutes les époques?
Quelle autre raison -pourrait-on donner de la sagacité étonnante
que de simples paysans montraient dans la gestion des affaires,
ainsi que la manière claire et correcte avec laquelle, surtout
durant le cours du dix-huitième siècle, on les voyait rédiger
et signer les actes tant de leur vie publique que de leur vie
privée ?
Toutes les paroisses possédaient des écoles, et parmi ces dernières, plusieurs, comme celle d'Aillon, d'Arith, de Bellecombe, du
Châtelard, de Jarsy, que j'ai déjà citées, étaient fondées et avaient
pour maîtres les vicaires eux-mêmes qu'on appelait vicaires-régents. Au Châtelard, le recteur de la chapelle de la Madeleine,
Rd Burgod, résigna, d'abord en vue de l'instruction des enfants,
son bénéfice en faveur du vicaire, et, le 17 décembre 1684, les
syndics et conseillers de cette commune réglèrent, par acte passé
devant le notaire Bochex, les conditions faites au nouveau bénéficier. Outre la messe à dire le premier samedi de chaque mois
pour le mandement du Châtelard et le concours apporté au curé
dansJes offices religieux de la paroisse, le vicaire devait désormais
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apprendre à. lire, à écrire, à calculer à tous les enfants de la
- commune, et, de plus, enseigner le latin aux mieux disposés
d'entre eux et les poursuivre jusqu'aux Humanités, d'où ils pourraient ensuite continuer leurs études soit au collège d'Annecy,
soit à celui de Chambéry. En retour de cet office, il lui est alloué
une maison et un jardin au bourg du Châtelard, certains autres
biens immeubles situés sur cette commune, sur celle de la Compôte et sur celle de Saint-Pierre d'Alhigny, enfin diverses censes,
le tout d'un revenu d'environ cinq cents livres.
A Jarsy, la fondation fut faite, le 14 février 1764, par André
Burgod, habitant à Paris, et approuvée par l'autorité diocésaine
le 24 mars suivant. Comme on vient de voir pour le Châtelard,
à lire à tous les enfants de la
le vicaire était chargé d'apprendre
paroisse, mais surtout aux enfants pauvres.
De même à Aillon, une fondation dans le même but fut faite et
approuvée èn faveur du vicaire, le 19 février 1790, à la veille
même de la Révolution qui devait ruiner l'instruction populaire,
comme le reste.
Enfin à Arith, suivant un acte du 11 décembre 1765, portant
approbation d'un régent, on voit que celui-ci percevait le revenu
de cent cinquante livres d'un capital de trois mille livres formant
la dotation de l'école de la paroisse.
Dans les autres paroisses où il n'existait pas de semblables
fondations, il n'y avait pas moins des maîtres qui, moyennant
quelque mince rétribution convenue avec les parents, donnaient
l'enseignement élémentaire aux enfants. Cette redevance accordée
pour cette œuvre de dévouement n'était pas toujours' en argent,
mais le plus souvent elle consistait en divers objets de consommation jOu autres, tels que blé, IBgumes, fromage, beurre, chanvre,
toile, etc. Il arrivait même que, si l'instituteur était étranger à la
localité, les pères de famille se chargeaient de le loger et de le
nourrie de telle sorte qu'il se rendait à tour de rôle coucher chez
l'un, dîner chez l'autre et souper chez un troisième.
dans les Bauges depuis 1792. — Ce
L'instruction primaire
sentiment à l'égard de l'instruction à donner aux enfants était tel
dans la population des Bauges que, pour remédier à la suppression
des écoles amenée par les confiscations et les troubles de la
municipale du canton de LescheRévolution, l'administration
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«

raine dut, dans sa séance du 10 pluviôse an v (29 janvier 1798),
s'occuper des mesures propres à satisfaire l'opinion publique.
d'abord d'étaQuelques-uns des administrateurs
proposèrent
blir, autant que possible, des écoles dans les localités où il
existait des maisons nationales, en d'autres termes des cures
non vendues, et là où il n'y avait pas de semblables édifices,
de fixer une indemnité pour l'instituteur. Ensuite il lut délibéré
sur la rétribution à payer par chaque écolier, sur l'heure, la
durée et le nombre des classes par jour, sur les congés de la
semaine et les vacances de l'année. Les décisions qui intervinrent furent: 1° Qu'on établirait une école à Aillon, une autre
à Lescheraine, une troisième à Arith, et enfin une quatrième au
Noyer, celle-ci commune à cette paroisse et à celle de SaintFrançois; 2° qu'à Aillon, l'instituteur serait logé dans la maison
appartenant à la commune et qu'ailleurs il recevrait pour indemnité de logement la somme annuelle de soixante-douze francs;
3° que la rétribution scolaire serait de deux francs par anpour chaque écolier apprenant à lire seulement, de trois francs pour celui
qui recevrait, outre des leçons de lecture, des leçons d'écriture,
et de quatre francs pour celui qui aux deux précédentes joignait
des leçons d'arithmétique ;
4° qu'il n'y aurait qu'une classe par
jour, de cinq heures à dix heures du matin pendant l'été, et de
huit heures à midi pendant l'hiver; 5° qu'il y aurait deux congés par semaine, le décadi etle quintidi, et que les vacances annuelles
auraient lieu pendant le mois de vendémiaire (du 22 septembre
au 21 octobre inclusivement). Les mêmes mesures furent prises
par l'administration
municipale du canton du Châtelard.
Après la reprise de possession de la Savoie par ses anciens sou-verains, en 1815, l'un de leurs premiers soins fut de pourvoir à
cette même instruction de la jeunesse des communes. Le manifeste du conseil de réforme du 17 décembre 1814, les lettres
patentes du 23 juillet 1823, et plus tard les billets royaux des
10 juillet 1827, 22 février 1828, 20 mars 1829, 7 avril et 7 août
1832, 26 août,
septembre et 11 octobre 1834, 9 août 1836,
tout en fixant la législation de l'enseignement primaire, attestent
leur sollicitude constante pour la diffusion et la bonne direction
de l'instruction publique dans leurs États. C'est ainsi que, dans
un recueil publié et approuvé en 1839, on trouve reproduite cette
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- disposition dont la sagesse n'a pas été surpassée par ce qu'on voit
de nos jours :
« Dans toutes les communes, il doit y avoir, autant que possible, une école communale pour apprendre aux enfants à lire et
a écrire, et leur enseigner les éléments de la langue française et

-

de. l'arithmétique.
« L'enseignement y sera gratuit; les écoles communales sont
à la charge des communes dans lesquelles elles sont établies, pour
tout ce qui concerne le local, les meubles nécessaires à la classe,
le traitement des instituteurs. »
On se rappelle que les conseils municipaux avaient, ce qui leur
est enlevé aujourd'hui, la nomination de ceux-ci. Du reste, ces
officiers n'étaient pas reçus sans avoir fourni préalablement les
gages qu'exigeaient leurs hautes et délicates fonctions.
« Les maîtres, continue le recueil déjà cité, ne pouvaient être
1° du certificat de
admis à enseigner, s'ils n'étaient pourvus:
moralité et de capacité, délivré par l'évêque; 2° de patentes de
capacité accordées, après examen, par le réformateur ou délégué
de la Réforme, assisté de deux régents; 3° d'une approbation
pour l'exercice local, qui n'était valable que pour trois ans, mais
qui était renouvelable. La production de ces pièces était nécessaire pour le paiement de l'instituteur.
« Enfin, la surveillance des écoles était attribuée aux délégués
de la Réforme, établis dans chaque mandement et qui étaient
choisis parmi les ecclésiastiques ou les laïques du mandement,
les plus proches, les plus instruits et les plus zélés. »
Toute personne de bonne foi et non passionnée reconnaîtra, à
n'en pas douter, que cette organisation tout à la fois sage et libérale des écoles communales n'était pas sans avantage et pourrait
être mise sans infériorité en regard de celle qui existe en ce
moment. Durant toute cette dernière période du gouvernement
des princes de Savoie, qui s'étendit de 1816 à 1860, chaque communedes Bauges posséda un et souvent deux de ces établissements scolaires. En 1843, d'après la statistique dressée par Msr
l'archevêque Billiet, la moyenne des enfants du catéchisme sachant lire était, dans le mandement du Châtelard, de quatrevingt-un pour cent. Durant les dix-sept ans qui suivirent, ce
nombre ne fit encore que s'élever. En 1850, pour ne citer qu'un
31
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exemple, le même Msr Billiet constatait qu'à Doucy, la paroisse
la plus élevée et la plus reculée de la contrée, des quatre-vingts
jeunes garçons et jeunes filles qu'il avait admis à la confirmation,
un seul était illettré.
Aujourd'hui même on ne peut que regretter ce temps. On a
bâti, il est vrai, de grandes et somptueuses maisons d'école, on
en a établi jusque dans les simples hameaux, on a créé une
armée d'instituteurs
brevetés, on force les enfants d'assister à
leurs leçons; mais on a grevé les communes d'impôts, on a
enlevé aux conseils le droit de choisir leurs instituteurs, on a
exclu les religieux et les religieuses de l'enseignement,
et on a
banni Dieu de ces maisons. Je ne sache pas pour un peuple,
entre tous les malheurs qui peuvent le frapper, de plus grand
que ce dernier.
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v
LE CULTEDIVINET LES PAROISSIENS
Les fêtes obligatoires. — Après ce qui vient d'être exposé sur
les droits et les devoirs du clergé paroissial des Bauges, il convient de faire remarquer certaines circonstances du culte divin et
la part des paroissiens dans les choses religieuses. Durant le
moyen âge et aussi durant toute l'époque moderne, les fêtes
célébrées en dehors des dimanches étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui.
Néanmoins, toutes ne comportaient pas
la même solennité, ni une défense également absolue de s'abstenir des œuvres serviles. On en comptait dans l'année vingt-huit
qui avaient un caractère entièrement solennel et où tout travail
était interdit. Elles étaient annoncées au prône du dimanche précédent, et le curé était tenu à faire sonner les cloches, pichatis
campanis, à chanter altâ voce cum notis, en outre de la messe,
les premières et les secondes vêpres, les matines et les laudes.
Telles étaient les fêtes de Noël, de saint Étienne, premier martyr, de saint Jean l'évangéliste, des saints Innocents, de la Circoncision, de l'Épiphanie, de saint Vincent, martyr, de la Conversion de saint Paul, de la Purification, de l'Annonciation, des
saints Philippe et Jacques, de saint Jean-Baptiste, des saints
Pierre et Paul, de sainte Marie-Madeleine, de saint Christophe et
de saint Jacques, de saint Laurent, de l'Assomption de la Sainte
de la Nativité, de saint Maurice, de l'archange Michel,
Vierge,
des saints Simon et Jude, de Toussaint, de saint André, apôtre,
de saint Clément, de la Conception de la Sainte Vierge, de la
Dédicace des églises et du patron de la paroisse.
Cependant, en outre de ces fêtes solennelles, il en existait
seize autres d'un rit inférieur et où il était permis, après la célébration des offices religieux, de faire des transports de matériaux
ou quelques autres travaux, soit dans l'intérêt de la fabrique de
l'église, soit dans celui des léproseries, soit dans celui de quelques
autres œuvres pies, ou, comme on disait alors, pour Dieu, pro
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Deo. C'étaient les fêtes de la Chaire de saint Pierre, de saint
Mathias, du Vendredi-Saint, du lundi de Pâques, de saint Marc
de saint Jean Porte-Latine,
du lundi de la
(post litaniam),
Pentecôte, des saints Jean et Paul, de saint Pierre es liens, de
saint Barthélémy, de l'Exaltation de la Croix, de saint Mathieu,
de la Commémoration des Morts (post missam), de saint Martin,
de saint Nicolas, de saint Thomas (21).
Quant aux dimanches, l'obligation pour les fidèles de les sanctifier était des plus rigoureuses. D'après les Constitutions synodales du diocèse, ils étaient tenus, sauf en cas d'empêchement
légitime, non seulement à assister à la messe, mais encore à
l'entendre intégralement et à ne pas sortir de l'église avant la
bénédiction du prêtre célébrant, sous peine d'être repris publiquement par l'évêque lui-même.
L'église paroissiale et l'État. — Dans les siècles antérieurs au
siècle actuel, la doctrine de la séparation de l'Église et de l'État
n'était pas connue, mais l'une et l'autre de ces deux autorités
se prêtaient un mutuel secours pour le plus grand bien des
familles et des individus. Le curé, les paroissiens et le gouvernement civil étaient étroitement unis dans une.. même pensée
d'ordre et de paix. Au temps où les communications entre les
diverses localités. du pays étaient encore difficiles et où les
moyens de publicité n'étaient pas aussi commodes et aussi
nombreux qu'aujourd'hui,
le curé était chargé d'informer ses
paroissiens des actes du pouvoir civil qui Les concernaient.
Le prône n'était pas seulement une instruction religieuse pour
eux, mais aussi souvent une communication administrative ou
judiciaire. Il était ainsi porté à leur connaissance les événements
politiques importants, les règlements de police, les dispositions
de salubrité publique, les arrêts de la justice pour la découverte
des crimes et pour la répression des délits commis. On découvre
fréquemment des documents attestant cette pratique dans les
églises paroissiales des Bauges. C'est ainsi qu'on voit, entre
autres, le curé d'Aillon, en 1575, et le curé d'École, en 1778,
donner lecture des inhibitions portées au nom du souverain
contre les dévastateurs des forêts des Chartreux de Lourdens et
des Bénédictins de Bellevaux.
— De même, il est souvent fait
L'église et les paroissiens.
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mention, dans de semblables actes, des devoirs que les paroissiens avaient envers l'édifice même de l'église et de l'usage profane auquel il remployait dans certaines circonstances. Tandis
qu'à raison des dîmes qu'ils percevaient surle territoire de la
paroisse, le curé et les autres décimateurs avaient l'obligation
d'entretenir le chœur en bon état, les habitants de la paroisse
étaient tenus de leur côté au même soin envers la nef. Du reste,
-on se rappelle ce que j'ai dit déjà de la coutume où ils étaient
jusqu'au moment de la Révolution de 1792 d'y tenir ordinairement leurs assemblées générales.
Mais, il y avait plus encore que le concours des paroissiens
dans les réparations de l'église, ils entraient aussi pour une
des choses se rapportant à l'exerpart dans l'administration
cice du culte. Dès un temps très reculé, on voit qu'il s'était
déjà formé dans les paroisses une sorte d'association destinée à
subvenir aux frais nécessités par la célébration des offices religieux. Plus tard, cette adjonction des laïques dans les questions
qui intéressaient l'entretien du culte paroissial donna naissance à
l'institution connue aujourd'hui sous le nom de fabrique.
Les membres de ce nouveau corps, qu'on appela trésoriers ou
marguilliers, étaient des personnes notables élues par les habitants de la paroisse pour un temps limité. Leurs attributions,
fixées dans la suite par des règlements particuliers, s'étendaient
généralement sur les choses matérielles du service paroissial. Ils
veillaient aux recettes et aux dépenses exigées par les besoins de
ce service. Ils recueillaient, outre les rentes des fondations et des
biens-fonds, les produits des quêtes et de la concession des bancs.
Ils présidaient à la distribution du pain bénit et prenaient soin à
ce qu'il fut offert à tour de rôle par chaque faisant feu. Enfin, ils
décidaient l'achat des linges, des ornements et de tous les autres
objets nécessaires au culte. C'est ainsi, pour ne citer qu'un
exemple, qu'en 1696, à Lescheraine, on les voit, de concert avec
le curé, employer l'excédant des recettes à l'acquisition de deux
livres de chœur, « un gros graduel et un gros antiphonaire. » Le
compte des recettes et des dépenses se faisaient régulièrement
chaque année.
Mais, de plus, les syndics et les conseillers de la commune
intervenaient quelquefois eux-mêmes dans les questions concer-
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nant les biens du bénéfice-cure et les droits du curé dans les
services religieux. Dans cette même paroisse de Lescheraine dont
je viens de parler, on voit, le 17 juillet 1781, le syndic Michel
Poncier et les conseillers Jean-Baptiste Guerraz et Joseph Voisin
recourir à l'autorité épiscopale pour trancher certaines difficultés
survenues au sujet de ce qui était dû au curé, sous ce dernier
rapport, et principalement à l'occasion des sépultures. Sur l'exposé de leurs raisons et ensuite du consentement du curé Rd JeanFrançois Dufaug, Msr Biord établit pour l'avenir le règlement
suivant :
La messe sur le corps des défunts ne sera plus obligatoire et
ne donnera lieu à la redevance d'une bichette de froment qu'autant qu'elle sera demandée expressément par les parents. Le
luminaire de quatre cierges des sépultures pour lequel le curé
percevait autrefois -trois livres six sous huit deniers, et dernièrement cinq sous par cierge, pourra être fourni désormais par la
famille ou par le curé; dans le premier cas, il sera fourni en
outre des cierges pour les services de l'entrée et de la fin de
dans le second cas, le curé percevra cinq sous
l'anniversaire;
par cierge, tant pour la sépulture que pour chacun de ces deux
derniers offices. Dans les sépultures d'enfants âgés de moins de
douze ans, le curé aura pour lui le luminaire fourni par la famille, sinon il lui sera payé cinq sous pour chaque cierge
qu'il fournirait lui-même. En outre, il retiendra à son profit le
drap blanc placé sur le cercueil et percevra trente sous pour la
levée du corps à domicile, dans le village de Lescheraine, lorsqu'elle lui sera demandée. Quant aux droits pour les autres ser-vices religieux, ils resteront fixés aux mêmes taux que précédemment, à savoir: deux sous pour les baptêmes, deux sous
pour les fiançailles, vingt-quatre sous pour les publications de
mariage, l'offrande accoutumée pour la bénédiction des relevailles, une tome ou six sous pour la bénédiction des maisons
ou des cheminées, un vaissel de chaux, pour la bénédiction des
fours à chaux
Confréries. — Enfin, après les détails qui précèdent sur les
offices religieux et les fidèles, je signalerai quelques-unes des
principales confréries établies dans les paroisses. On sait l'importance et la popularité dont jouirent ces sortes d'associations

DROITSET DEVOIRSDU CLERGÉDES BAUGES

487

durant le moyen âge. Celles qui existaient encore dans les Bauges
au siècle dernier avaient surtout un but charitable ou religieux,
et se réduisaient presque exclusivement aux trois suivantes :
celle du Saint-Esprit, celle du Saint-Rosaire et celle du SaintSacrement.
La première se rattachait à l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit,
fondé vers la fin du douzième siècle par Guy, fils de Guillaume
de Montpellier, pour le soulagement des pauvres, des infirmes et
des enfants abandonnés. Les anciens documents nous la montrent depuis des temps très reculés, principalement au Châtelard,
à Bellecombe, à École, à la Compôte, à Aillon. Dans la première
de ces paroisses, elle possédait en biens immeubles, tels que prés,
champs, pâturages, bois, broussailles et grange, unè étendue de
sept journaux vingt-cinq toises trois pieds, représentés dans la
mappe cadastrale de 1729-1830 par les numéros 68, 85, 89, 90,
91, 132, 133, 250, 251, 253, 1251, 1778. A Bellecombe, elle
avait, au chef-lieu, un four avec placéage sous le numéro 3701,
et une maison avec jardin et placéage sous le numéro 3702. On
a vu quels étaient ses biens à École et comment elle employait
ses rentes à faire chaque année, le jour de la Pentecôte, une
aumône générale aux pauvres.
AAillon, elle avait le curé pour recteur et était sans autre
revenu que le produit de la quête que ses membres faisaient
conservée
auprès des personnes aisées de la paroisse. Une note
dans les archives du presbytère et écrite vers 1722, par le curé
Rd Guillaume Mansoz, donne sur cette confrérie les détails qui
suivent :
« L'exercice s'en fait le jour de la Pentecôte par une aumône
sur le cimetière,
les
à
tous
se
distribue
pauvres
qui
générale
en fèves, pour l'usage
immédiatement après la grand'messe,
environ douze
desquelles il y a encore un grand chaudron tenant
seillées, qui est àla paroisse et qui ne sert à point d'autre usage,
et en morceaux de pain d'environ une livre bénis par le Sr recfaite aux
et
en
fèves
blé
en
d'un
au
et
cela
quête
moyen
teur,
environs de la Purification dans toute la paroisse par quatre confrères nommés le jour de la Pentecôte du consentement dudit
Sr recteur ét des autres confrères.
« Tle. Rd Sr recteur donnera tous ses soins afin qu'on ne
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nomme que de braves gens, fidèles, qui fassent uniquement le
tout par charité et pour la gloire de Dieu, sans abus et sans
partialité. Dans la distribution de ces aumônes, il veillera aussi
afin que rien ne s'écarte de la quête qui sefait pour cela, et qu'on
ne l'emploie jamais en régalades, mais que le tout soit pour Je
soulagement des pauvres qui sont nos frères et les membres de
J.-C.
« Plusieurs âmes charitables apportent les unes du beurre, les
autres du sel pour assaisonner ces fèves et les rendre plus propres,
à manger, outre chacun un jambon que sont en coutume de fournir les confrères à ce nommés, qui en font le sujet d'un repas
entre ceux qui quittent et qui entrent en exercice. On,y invite le
recteur qui, quoique libre d'y assister ou non, devrait toujours
le faire pour empêcher qu'il n'y arrive aucun excès, ni querelles,
ni paroles qui soient capables de scandaliser personne, ni contraires à l'établissement et à la sainteté des confrères, ou. plutôt
il serait à souhaiter que ces sortes d'assemblées fussent supprimées, qui ne sont que des abus et qui sont tout à fait éloignées
de.l'esprit de Dieu qui est un esprit de pénitence et de mortification, capables de faire perdre tout le mérite de ces aumônes.
« On dit, sans autre fondement que la tradition et relation des
anciens des uns aux autres, qu'il y a environ cinquante ou
soixante ans que nos pères de ce temps ou peut-être le recteur,
ayant voulu faire cesser cette distribution de fèves et de pain, la
paroisse fut affligée de beaucoup de malheurs, de tempêtes, de
grêle, de sécheresse, d'inondations, de mortalité, d'insectes dans
les blés, ce qui obligea de la rétablir et par ce moyen ils en-furent
préservés du moins en partie.
« Je Guillaume Mansoz, curé dudit Aillon et recteur des confréries, n'ai su trouver aucun titre qui parle de cette confrérie, à
la réserve de quelques visites modernes de Nosseigneurs nos
évêques qui n'en parlent que très superficiellement. Il y a apparence qu'elle n'a été établie que par la dévotion du peuple, puisqu'il ne conste, ni d'aucun service, ni d'aucun autre revenu
qu'une quête.
Ici se lit la liste des quatre quêteurs annuels depuis 172 jusqu'en 1733; ensuite la note continue :
« Pour
1734, les.nommés Pavy, Bourgeois et Ballaz n'ont pa5
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voulu conférer avec le curé et il n'y a point eu de confrères
nommés cette année-là. Le curé G. Mansoz, pour ne pas laisser
cesser cette coutume, a fait venir de Chambéry huit cents pains
bis d'une demi-livre, soit pour soixante livres sans les frais.
L'habit de la confrérie et l'entrée aux tribunes furent défendus
aux dits Pavy, Bourgeois et Ballaz. »
Aujourd'hui, les curés d'Aillon-le-Vieux et d'Aillon-le-Jeune
nomment encore chaque année, vers l'Epiphanie, deux chefs de
famille pour la quête des pains du Saint-Esprit. Le prêtre bénit
le jour de la Pentecôte, avant la grand'messe, les grains ainsi
ramassés, lesquels sont ensuite distribués, à l'issue de la célébration du Saint Sacrifice, non seulement aux pauvres des
paroisses d'Aillon, mais encore à ceux accourus des paroisses
voisines.
La confrérie du Saint-Rosaire, instituée dans la chrétienté dès
le quatorzième siècle pour demander à Dieu par des prières
communes et des exercices publics de dévotion d'être délivré ou
préservé des maux qui affligeaient ces temps, était encore beaucoup plus répandue dans les Bauges que la précédente. Les membres étaient obligés de dire le rosaire à des jours fixes. Elle possédait, dans quelques-unes des paroisses de la contrée, une certaine étendue de biens-fonds; cependant, dans la plupart d'entre
elles, ses revenus consistaient dans des cotisations de six à huit
sous que chacun de ses membres devait payer annuellement.
elle était presque
Quant à la confrérie du Saint-Sacrement,
entièrement conforme à celle qui fut établie, en 1387, par les
marchands de Genève. Son but spécial étant d'honorer le divin
Corps de Jésus-Christ dans l'Eucharistie par la procession solennelle de la Fête-Dieu, tous les confrères devaient y assister en
portant chacun une torche de cire. En outre, lorsque l'un d'eux
venait à décéder, les autres avaient l'obligation d'assister à ses
funérailles, de réciter vingt-cinq Pater et vingt-cinq Ave pour le
repos de l'âme du défunt, enfin de faire dans le même but une
aumône aux pauvres. Le prieur avait particulièrement la charge
de faire régner la bonne harmonie dans la confrérie en prévenant
ou en faisant cesser toute discorde entre les membres. Il pouvait,
avec l'assistance d'assesseurs choisis parmi les plus âgés? prononcer l'exclusion des indignes.
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ATTENTATS
DE LA RÉVOLUTION
CONTRE LA RELIGION

1
SUPPRESSIONDES INSTITUTIONS
ECCLÉSIASTIQUES
Proclamation des commissaires de la Convention. — La Révolution française du dernier siècle fut essentiellement anti-religieuse. Tout ce brillant état du diocèse et des églises paroissiales
que je viens de rappeler fut assailli aussitôt après qu'elle eut
pénétré en Savoie et bientôt ruiné de fond en comble.
Dès le 26 octobre 1792, l'assemblée des Allobroges, s'inspirant
du décret du 2 novembre 1789, ainsi que de la constitution civile
du clergé de France du 13 février 1790, prononça la confiscation
de tous les biens du clergé séculier et du clergé régulier, quels
qu'ils fussent, et chargea des commissaires d'en faire tout aussitôt
l'inventaire. Le 8 février suivant, les commissaires de la Convention, Simond, Grégoire, Héraut de Séchelles et Jagot, publièrent
une proclamation dont les premiers articles réduisaient les quatre
diocèses de Savoie à un seul, qui aurait Annecy pour siège et
Lyon pour métropole. En outre, il était dit dans les articles suivants :
« 5. Les citoyens ont le droit d'élire les ministres de leur
culte.
« 6. Il sera pourvu à la nomination, de l'évêque et des curés
par la voie des élections, lesquelles se feront par un scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
« 7. L'élection de l'évêque se fera par le corps électoral du
département, dans les formes prescrites pour les membres de
l'assemblée du département,
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« 12. L'élection des curés se fera par les électeurs du district
et dans la forme prescrite pour la nomination des membres de
l'assemblée administrative du district.
« 16. Les évêchés et les cures seront réputés vacants jusqu'à
ce que les élus aient prêté serment de veiller avec soin sur les
fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confiée et de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en la défendant.
« 18. Les curés actuels prêteront le serment ci-dessus dans
la huitaine, à dater de la publication de la présente proclamation.
« 25. Tous les ecclésiastiques qui, étant assujettis au serment,
ne l'auront pas prêté dans le délai prescrit, ou qui, après l'avoir
prêté, l'auront rétracté et auront persisté dans leur rétractation,
seront tenus de sortir sous huit jours hors des limites du district
et du département de leur résidence, et dans la quinzaine, hors
de la République.
« 26. En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le
"directoire du district ou la municipalité de sa résidence, pour y
déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer, et il lui
sera délivré sur-le-champ un passeport qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir et le délai dans
lequel il doit être sorti-de la République.
« 27. Passé le délai de quinze jours ci-devant prescrit, les
ecclésiastiques non sermentés, qui n'auraient pas obéi aux dispositions précédentes, seraient déportés à la Guyane française.
« 30. Tous autres ecclésiastiques non sermentés séculiers et
réguliers, prêtres, simples clercs ou frères lais sans distinction,
quoique non assujettis au serment, seront soumis à toutes les dispositions précédentes, lorsqu'ils auront occasionné des troubles
venus à la connaissance des corps administratifs, ou lorsque leur
éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le
même département.
« 32. Sont exempts des dispositions précédentes les infirmes
dont les infirmités seront constatées par un officier de santé, qui
sera. nommé par le conseil de la commune du lieu de leur résidence, et dont le certificat sera visé par le même conseil; sont
pareillement exceptés les sexagénaires dont l'âge sera dûment
constaté,
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« 33. Tous les ecclésiastiques qui seront dans le cas des
seront réunis au
exceptions portées par le précédent article,
dans une maison commune dont la
chef-lieu du département,
municipalité aura l'inspection et la police.
« 36. Les directoires des districts seront, en outre, tenus
d'envoyer, tous les quinze jours, au ministre de l'intérieur, des
états nominatifs des ecclésiastiques de l'arrondissement qui seront
sortis de la République ou auront été déportés, et le ministre
devra communiquer de suite ces états à la Convention nationale. »
Nomination de prêtres assermentés aux paroisses des Bauges.
- Hélas! toutes ces dispositions ne tardèrent pas à être mises à
exécution. Il a été dit précédemment comment les électeurs du
département, réunis le 17 février, à Chambéry, firent du curé
de Saint-Pierre d'Albigny, François-Thérèse Panisset, évêque du
Mont-Blanc. De même, en présence du refus général des curés et
des vicaires des paroisses des Bauges de prêter le serment constitutionnel, on chercha bientôt à les remplacer par des prêtres
assermentés tirés d'ailleurs. La prescription donnant droit aux
électeurs du district de choisir les curés ne fut pas mêmeobservée. Par simple arrêté du 24 février 1793, alléguant l'urgence,
le citoyen-Chastel,
agissant pour le procureur-syndic général,
nomma ici les citoyens Guillet, vicaire à Saint-Pierre d'Albigny;
Neyrod, Durieu, Reverdy, augustins de la même ville; Urbain
Desgrange, ancien vicaire de Gruseilles; Besson, bénédictin de
Bellevaux; Dardel, capucin de Chambéry, et Deville, prêtre de la
même ville.
Quant aux paroisses où ces prêtres mal inspirés devaient exercer
leur ministère schismatique et sacrilège, il leur fut enjoint de
s'entendre avec Jacques Ducret, le futur vicaire épiscopal du
Mont-Blanc, qui se trouvait alors en mission dans les Bauges.
Mais comme ce nouveau personnel n'était point suffisant pour
occuper tous les postes vacants, on groupa les paroisses de cette
manière: École, Sainte-Reine et Jarsy, — la Compôte et Doucy,
— Lesche- le Châtelard et
Aillon, — Bellecombe et la Motte,
Dardel eut le
raine et le Noyer, — Arith et Saint-François.
groupe du Châtelard, Besson celui d'École, et Desgrange celui de
Lesçheraine.
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Il faut ajouter à ces tristes détails que, sur la proposition du
commissaire conventionnel Philibert Simond, le conseil du département ayant arrêté de changer les noms des paroisses et des
rues des villes qui rappelaient des saints ou des choses religieuses, Saint-François reprit l'ancien nom de Charmillon et SainteReine fut appelé Beaupré. Le mandement de Lescheraine fut
lui-même appelé canton du Cheran.
Mais, toute cette organisation révolutionnaire, établie sur les
anciennes institutions ecclésiastiques, n'eut pas de succès et dura
peu dans les Bauges, soit parce que l'esprit religieux de l'immense
majorité des habitants ne s'y prêta pas, soit parce que la Révolution, semblable au dieu du paganisme qui dévorait ses enfants,
ne tarda pas à détruire elle-même ses propres œuvres.
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II
ALIÉNATION
DESBIENSIMMEUBLES
DESCURESET DESÉGLISES
Les différentes formes de procédure. - Il n'en fut pas de même
de la question des immeubles et des meubles dépendant des cures,
des églises paroissiales, des chapelles et des confréries. Le 26
mars 1793, le conseil général du département renouvela l'arrêté
de la commission provisoire et enjoignit aux municipalités l'ordre
de faire sans retard l'inventaire de tous ces divers biens. A ce
moment, la plus grande partie des immeubles étaient aux mains
d'anciens fermiers ou d'acensataires nouveaux.
Malgré cela, la vente ne laissa pas d'être bientôt décrétée. Elle
commença généralement, dans les Bauges, vers la fin de l'année
1794 (commencement de l'an III), et se continua jusqu'en avril
1799 (germinal an vu), en suivant les diverses formes de procédure auxquelles le gouvernement révolutionnaire la soumit. Tout
d'abord on usa de l'enchère. Ensuite, comme la plupart de ces.
biens étaient restés sans acquéreurs, une loi du 28 ventôse an IY
(18 mai 1796) donna aux individus la faculté de traiter directement avec le comité d'aliénation du département, après une nouvelle expertise faite en commun par deux commissaires désignés
par le directoire du district et l'autre par l'acheteur. Enfin, la loi
du 16 vendémiaire (17 octobre 1798) rétablit l'enchère.
Noms des acquéreurs. — Le nom des acquéreurs de ces sortes
de biens, ainsi que la date, le numéro cadastral, la nature, le site
et la contenance de leurs acquisitions, fut dans chaque paroissedes Bauges:
AILLON.— Hyacinthe Tournassat et Antoine Garnier, 22 nivôse
an v (12 janvier 1797), le premier pour les deux tiers et le second
pour l'autre tiers: 1° Une pièce de terre inculte à Cavatan, de
cent soixante-deux toises sept pieds. — 2° Une pièce de terre à
— 3° Un pré aux
Deslistres, d'un journal vingt toises six pieds.
— 4° Un autre pré
Fougères, de cent trente-sept toises un pied.
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au même lieu, de cent neuf toises un pied. — 5° Une pièce de
terre cultivée à Cavatan, d'un journal trois cent une toises trois
— 6° Une pièce de terre aux Curiées, de cent quinze toises
pieds.
— 7° Une pièce de terre à la Grand'Côte, de deux
cinq pieds.
cent une toises quatre pieds. — 8° Un pré sous la cure, de quatre
toises deux pieds. - 9° Un pré chez
journaux quarante-cinq
- 10° Un pré auBerthet, de quatre-vingt-deux toises un pied.
dessus du cimetière, de quatre-vingt-dix toises trois pieds. —
11° Un pré au chef-lieu, de vingt-six toises. — 12° Un champ à
la Perrière, de deux cent huit toises trois pieds. — 13° Un
champ à la Peisse, de deux cent quarante-cinq toises six pieds.
—14° Un champ au même lieu, de soixante-six toises. —15° Un
champ au Replat, de soixante-six toises un pied. —16° Un champ
sous l'Islaz, de trois cent cinquante-sept toises un pied. —17° Un
champ et des broussailles au Planet, de deux journaux cent trentesix toises deux pieds. — 19° Un champ au Pré-Moulin, de cent
toises deux pieds. — 20° Un champ aux
quatre-vingt-quatorze
— 21° Le jardin
Frêches, de quatre-vingt-sept toises deux pieds.
de la cure, de quarante-neuf toises trois pieds. — 22° La cure et
deux granges.
Prix, six mille quatre-vingt-huit livres.
Sur Saint-Jean de la Porte. — Jean-Baptiste Coppier, 16 brumaire an III : Un cellier à la Verchère, de vingt-deux toises trois
pieds. - Prix, quatre cent cinquante livres.
Claude Pavy, de Chambéry, et Hyacinthe Tournassat, d'Aillon,
3 ventôse an m : Une vigne aux Migales, d'un journal quarantesept toises trois pieds. — Prix, neuf mille trois cents livres.
ARITH.— François Bal, 3 nivôse an NI (24 décembre 1793) :
1° Un pré à la Curiaz, de deux cent cinquante toises trois pieds.
— 2° Une pièce de champ à la Côte, de quatre-vingt-seize toises.
—Prix-, dix-sept cent quatre-vingts livres.
Jean-Baptiste Francoz, 26 frimaire an III : 1° Une pièce de
champ et de pâturage sous les Côtes, d'un journal cent quatre— 2° Une pièce de champ derrière l'église,
vingts toises un pied.
de cent cinquante-six toises. — 4° Une pièce de champ derrière
— 4° Une pièce de
toises.
d'un
quatre-vingts
journal
l'église,
broussailles au Mont, de trois journaux deux cent cinquante-six
toises six pieds.
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3 nivôse an m: 1° Une pièce de pré derrière l'église, d^envirofti
un journal. — 2° Une pièce de champ à Rocheray, de cent quatre— 3° Une pièce de champ au Crêt, d'mrjournal
vingt-huit toises.
Une pièce d-e
toises un pied. —4°
cent quatre-vingt-dix-huit
champ aux Sablons, de deux cent seize toises cinq pieds.
18 pluviôse an m, une pièce de pré, avec grange attiguë, de
toises sept pieds.
trois cent cinquante-quatre
Prix, six mille huit cent quatre-vingt-cinq livres.
Laurent Francoz, 26 frimaire an ni : 1° Une pièce de champ
au Pontet, de cent soixante-six toises. — 2° Un jardin autour de
la cure, de soixante-dix toises.
Prix, cent quarante-cinq livres.
Alexis et François Raffin, frères, 26 frimaire an m : 1° Une
pièce de champ au Pontet, de deux journaux vingt-neuf toises.
- 2° Une pièce de champ au Murger, de deux cent douze toises
six pieds. — 3° Une pièce de champ et pré à la Combettaz, de
six journaux trente-six toises trois pieds.
7 fructidor an iv : Prés, bois et broussailles aux lieux dits
Mariande, la Lanche et la Revêche, de cinquante-neuf journaux.
Prix, neuf mille cinq cent deux livres.
Joseph Francoz, 26 frimaire an III : 1° Une pièce de terre à
toises sept pieds. —
Pommelât, de trois cent quatre-vingt-deux
2° Une pièce de champ à Plombert, de quatre journaux trois cent
soixante et une toises cinq pieds.
Prix, deux mille sept cent vingt livres.
Jean Ronchet, 26 frimaire an m : Une pièce de terre à la
— Prix, deux toises
de
cent
sept
pieds.
Pennaz,
quarante-sept
cent trente-cinq livres.
Laurent Ronchet, 26 frimaire an m : 1° Une pièce de terre à la
Pennaz, de cent soixante toises deux pieds.
2° 3 nivôse an m : Une pièce de champ au Chaney, de deux
cent soixante toises trois pieds.
23 brumaire an y: Une pièce de terre de la confrérie du
Saint-Rosaire, de cent cinq toises six pieds.
livres.
Prix, six cent quatre-vingt-douze
26 frimaire an in :
François et Claude-François Blanchin,
1° Une pièce de champ à Pommelât, de cent trente toises cinq
— 2° Une pièce de champ aux Labiés, de quatre-vingtpieds.
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douze toises sept pieds. — 3° Une chenevière à la Combettaz, de
cinquante-neuf toises deux pieds.
3 nivôse an ni : 1° Un champ au Muret, de trois cent soixantequatre toises sept pieds. — 2° Un champ au Cellier, de cent une
toises sept pieds.
Prix, deux mille cinq cent vingt-cinq livres.
Grégoire Francoz, 3 nivôse an m : Une pièce de terre au
Crêt, de deux cent cinquante-deux toises deux pieds. — Prix, six
cent soixante-dix livres.
Joseph Allard, 3 nivôse an m : Une pièce de terre au Vulpinier, de cent quarante et une toises. — Prix, deux cent trente
livres.
François Pernet, 3 nivôse an m : 1° Une pièce de terre à la
Pérouse, de quatre-vingt-cinq toises quatre pieds. — 2° Une autre
pièce de terre et pâturage au Crossellion, d'un journal trenteneuf toises quatre pieds. — 3° Une pièce de pâturage au même
lieu, de cent soixante-huit toises cinq pieds.
Prix, deux cent quatre-vingt-quinze livres.
Philibert Rosaz, de Montmélian, 3 nivôse an m: Un champ
toises
au Crossellion, d'un journal deux cent quatre-vingt-une
trois pieds. — Prix, quatre cent quatre-vingt-quinze livres.
Pierre Francoz, 3 nivôse an m : Un champ à Portaz, de cent
— Prix, cent soixante livres.
quatre-vingt-treize toises trois pieds.
Sur Saint-Jean de la Porte. — Jean-Baptiste Coppier; 1° Un
cellier à Bourg-l'Evescal, de quinze toises un pied. — 2° Une
—
vigne au même lieu, de deux cent trente toises six pieds.
3° Une vigne au Bleyteron, de trois cent deux toises trois pieds.
Prix, dix mille cent livres.
— Sébastien Blanc, 6 messidor an III : 1° Une
BELLECOMBE.
pièce de terre à la Chapelle, de trois cent quatre-vingt-onze toises
sept pieds. — 20 Une pièce de pré à la Ruaz, de cent une toises
trois pieds. — 3° Une pièce de pré au même lieu, de cent qua— 4° Une pièce de terre au Bugnon,
rante-sept toises sept pieds.
de trois journaux cent trente-sept toises deux pieds. — 50 Une
pièce de pré-marais à la Combaz-Vergain, de cent onze toises
deux pieds.
Prix, dix mille six cent soixante-quinze livres.
Jean Cartel et Jacques-Marie Chapperon, 6 messidor an m :
32
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Une pièce de terre à Coutaz-Rechy, de cinq journaux trois cent
trente-huit toises quatre pieds. — Prix, douze mille neuf cents
livres.
Étienne Clavel, 6 messidor an III : 1° Une pièce de champ au
de deux cent quatre toises un pied. -20 Une
Pré-du-Villard,
pièce de terre au Rosset, de quatre-vingt-quatorze
toises. Prix, deux mille six cent soixante-quinze livres.
Jean Cartier, de Chambéry, 2 germinal an v : Grange, pré,
champ et broussailles, de vingt-trois journaux deux cent sept
toises deux pieds, appartenant à la cure et au vicariat. "- Prix,
dix-neuf cent quarante livres.
LE CHATELARD.—Claude-Louis Héritier, 19 frimaire an m :
Une pièce de pré à l'Étoile, de deux journaux deux cent vingt
toises cinq pieds. — Prix, six mille quatre cent vingt-cinq livres.
François Chardonnel, 29 frimaire an in : Une pièce de pré à
l'Étoile, de trois cent quarante et une toises deux pieds.
6 nivôse an m : 1° Une pièce de champ au Vivier, de deux
cent dix-neuf toises un pied. — 2° Une pièce de pré, broussailles
et.grange au même lieu, de huit journaux cent six toises. 3° Une pièce de bois sapin, de deux cent cinquante et une toises
sept pieds.
Prix, sept mille quatre-vingts livres.
Jean-Baptiste Bouchet, 29 frimaire an m : 1° Une pièce de pré
au bourg du Châtelard, de deux cent soixante-quatre toises. —
2° Une pièce de champ et broussailles au Char, de trois cliIIIt
toises. — 3° Une chenevière au bourg du Châquatre-vingt-huit
telard, de soixante-douze toises deux pieds.
6 nivôse an ni : Une pièce de pré et broussailles au Char, d'un
journal trois cent quarante toises trois pieds. - Prix, deux mille
huit cent cinquante-cinq livres.
Carrier 29 frimaire an ni : Une pièce de pré
Maurice-François
au bourg du Châtelard, de soixante-six toises cinq pieds.
6 nivôse an m : 1° Une chapelle avec teppe et roc à l'Étoile,
de cent dix, toises trois pieds. — 2° Une pièce de pré-verger et
jardin à Notre-Dame de Bon-Rencontre, de deux cent quatre-vingtdix-neuf toises un pied.
Prix, trois mille trente-cinq livres.
Bernard Langard, marchand tanneur de Chambéry, 29 frimaire
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an ni : 1° Une pièce de pré avec grange au bourg du Châtelard,
d'un journal trente-deux toises. — 2° Une pièce de bois dit Bois
de la Cure, de cinq journaux cinquante toises sept pieds.
Prix, trois mille quatre cent vingt-cinq livres.
29 frimaire an III : Une pièce de
Jean-Baptiste Armenjon,
teppe au bois de la Crout, de cent cinquante toises. — Prix, treize
livres.
29 frimaire
Jean Curtet, marchand tanneur de Chambéry,
an m : 1° Une pièce de bois et teppe au Bois de la Cure, de cinq
— 2° Une pièce de bois
journaux cinquante toises sept pieds.
broussailles et rocs au Bois de la Cure, de cinq journaux soixantetrois toises. — 3° Une pièce de teppe, pré et pâturage à la Madeleine, d'un journal deux cent soixante-quinze toises cinq pieds.
Prix, sept mille quatre cent soixante-quinze livres.
Basile Berthet, 29 frimaire an III : 1° Une pièce de pré à la
toises
Chapelle de la Madeleine, d'un journal quatre-vingt-dix
deux pieds. — 2° Une maison avec jardin du vicariat au bourg,
de vingt-cinq toises.
Prix, trois mille deux cent cinquante livres.
Germain Duchêne, 6 nivôse an III : Une pièce de pré au Ver— Prix, sept cent vingt-cinq
ney, de cent quatre-vingt toises.
livres.
Michel et Jean-Baptiste
Tissot, 6 nivôse an m: 1° Une pièce
toises. —
de champ à la Combe, de deux cent quarante-deux
2° Une pièce de champ au même lieu, de cent quarante-huit toises
un pied. — 3° Une pièce de champ à la Combe, de trois journaux
trois cent trente-sept toises quatre pieds. — 4° Une pièce de
teppe, broussailles et champ au Faug, d'un journal vingt-trois
toises deux pieds.
Prix, cinq cent trente-huit livres.
Jean-Baptiste AYYnonier, 4 ventôse an v : Prés, champs, pâturages, bois, broussailles et granges, de sept'journaux vingt-cinq
toises trois, pieds, appartenant à la confrérie du Saint-Esprit. Prix, treize mille quarante-neuf livres dix deniers.
— Philibert Eclattier, de SaintSur Saint-Pierre
d'Albigny.
Pierre d'Albigny, 16 brumaire an m : 1° Une vigne à Rumillet.
d'un journal soixante-cinq toises sept pieds. — 2° Une vigne à
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cent vingt toises quatre pieds. — 3° Une vigne
Clos-de-Lin,il fi
et champ à Rumillet, d'un journal vingt-cinq toises.
Prix, cinq mille huit cents livres.
Joseph Gandin, de Beaupré (Sainte-Heine), 1G brumaire an m :
1° Un cellier à la CIHÎllolaz-Dessus, d'onze toises cinq pieds. 2° Un pâturage audit lieu, de douze toises.
Prix, douze cent quarante livres.
Georges Boyeat, d'Albigny, 16 brumaire an ni : 1° Un champ
à la Chênolaz, de vingt-sept toises sept pieds. — 2° Une vigne à
Clos-de-Lin, de deux cent vingt-trois toises.
Prix, six cents livres.
Claude Henriquet, de Saint-Pierre d'Albigny, 1G brumaire an
ni : 1° Un pré à la Chênolaz-Dessus-le-Champ,
de quinze toises.
- 2° Une
vigne à Clos-de-Lin, de vingt-deux toises cinq pieds.
Prix, cent deux livres.
Pierre Janin, d'Albigny, 10 brumaire an ni : Une vigne à Closde-Lin, de vingt-six toises deux pieds. — Prix, quarante livres.
François Choulet, 16 brumaire ail m : Une vigne à Clos-de-Lin,
de huit toises cinq pieds. - Prix, vingt-une livres.
ClaudeBuffet, d'Albigny, 0 frimaire an ni : 1° Un cellier détruit au grand vignoble de J'Ëtang, de dix-huit toises sept pieds.
—2° Une vigne au même lieu, de cent soixante-deux toises trois
- 3° Une autre
pieds.
vigne au même lieu, de quinze toises sept
pieds.— 4" Une autre vigne au même lieu, de trente-trois toises.
23 vendémiaire an v : Une vigne, sous les numéros 4570 et
4571, de deux cent vingt-neuf toises trois pieds.
Prix, huit cents livres.
Sur Saint-Jean de la Porte. — Gaspard Plattet, 3 ventôse an
ni : 1° Un pré aux Grangettes, de vingt-cinq toises trois pieds.
- 2° Une
toises
vigne au même lieu, de quatre-vingt-dix-sept
quatre pieds.
LA COMPOTE.— Jean-Antoine DUIJ/olllin, 20 prairial an III :
numéro 725, de cinq jour1° Une .pièce de bois-broussailles,
naux deux cent cinquante-huit toises deux pieds, appartenant à
la cure. - 2° Une pièce de pré et grange au village, de quatre— 3° Un pré à la Favière, de dixvingt-trois toises quatre pieds.
— 4° Un pré à Pré-Perras,
d'un journal
sept toises un pied.
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trois cents toises quatre pieds. — 5° Une pièce de terre à Longeraie, de cent seize toises sept pieds.
Prix, sept mille sept cent quatre-vingts livres.
Etienne Fressoz, Antoine Ferroud et Étienne Berger 26 prairial an m: 1° une pièce de teppe à la Perrière, de trois cent
quatre-vingts toises cinq pieds. — 2° Un pré à la Madeleine, de
trois journaux trente toises deux pieds.
Prix, quatorze mille huit cent soixante-quinze livres.
Étienne Fressoz 26 prairial an III : 1° Une pièce de pré sur le
Crêt, d'un journal une toise trois pieds. — 2° Une pièce de terre
à Longeraie, de cent huit toises six pieds. — 3° Un pré au Fornet, de cinquante-cinq toises.
• Prix, huit mille huit cent soixante-quinze livres.
Joseph Fressoz, 26 prairial an m : 1° Une pièce de terre sous
la Villaz, de soixante et une toises. — 2° Une pièce de terre au
Noiray, de soixante-deux toises six pieds. — 3° Une pièce de
terre au Champey, de cent quinze toises deux pieds. — 4° Une
pièce de terre à Longeraie, de trente-sept toises sept pieds. 5° Une pièce de terre, sous le numéro 1025, de quatre-vingts
toises,
3 thermidor an iv : Broussailles et champ aux Lauchettes et
au Champey, de trois journaux trente-six toises.
Prix, cinq mille sept cent soixante-treize livres.
Basile Berthet, 26 prairial an III : Une pièce de pré sous le
toises trois pieds. — Prix,
Battoir, de cent quatre-vingt-treize
deux mille livres.
Étienne Berger, 26 prairial an III : 1° Une pièce de terre au
— 2° Une pièce
toises
de
cent
trois
cinq
pieds.
grand Pré-Carrel,
de terre à la Traverse, de cinquante-deux toises sept pieds.
Prix, dix-huit cent cinquante livres.
Urbain Petit, 26 prairial an m : 1° Une pièce de pré, perrailles
et broussailles au Pâquier, d'un journal deux cent soixante-seize
toises six pieds. — 2° Un pré, sous le numéro 676,-de quatre
— 3° Un pré au
soixante
toises
cent
trois
pieds.
sept
journaux
Collin, de soixante-dix-neuf toises sept pieds.
Prix, deux mille sept cent vingt-cinq livres.
: 1° Une pièce de pré au Fournet,
III
an
26
Petit,
prairial
Guy
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toises un pied. — 2° Un pré entre la
de quatre-vingt-dix-sept
toises un pied.
Côte, de quarante-huit
Prix, dix-huit cent cinquante livres.
Pierre Guilland, 26 prairial an m : 1° Une pièce de champ an
toises deux pieds.- —
grand Pré-Carrel, de cent quarante-deux
2° Un pré à la Madeleine, de cent soixante-dix-huit
toises trois
pieds.
Prix, dix-neuf cent quatre-vingts livres.
Pierre Jaccaz. 26 prairial an m : Une pièce de pré au Prétoises six pieds. — Prix,
d'Arben, de trois cent trente-quatre
deux cents livres.
Germain Duchêne, du Châtelard, 26 prairial an ni : 1° Un pré
aux Lanchettes, d'un journal cent trente toises deux pieds. —
2° Une pièce de terre au Champey, de cent cinquante-six toises
trois pieds.
Prix, quinze cents livres.
Nicolas Petit, 26 prairial an ni : 1° Une pièce de pâturage au
Rotes, de soixante-deux toises deux pieds. — 2° Un pré à Laquay,
de-trois cent cinq toises quatre pieds. — 3° Une pièce de terre au
toises cinq pieds.
Rieray, de quatre-vingt-quatre
Prix, sept cent cinquante livres..
Pierre Carret, 26 prairial an III : Un pré au Laquay, de deux
cent quatre-vingt-une toises. — Prix, cent trente livres.
Claude Duvivier, de Chambéry, 26 prairial an m : 1° Un pré
au Molard, de trois cent dix toises cinq pieds. — 2° Une pièce
de terre au petit Pré-Carrel, de cent huit toises deux pieds. 3° Un pré à Bourbollion, de douze toises quatre pieds.
Prix, dix-huit cents livres.
Jean-Pierre Petit, 26 prairial an ni : une pièce de terre à la
toises cinq pieds. — Prix, mille
Covoz, de cinquante-quatre
livres.
Claude-Louis Héritier, du Châtelard, 3 thermidor an iv : Un
pré à la Favière, de quatre journaux trois cent vingt-une toises
deux pieds. — Prix, douze cent douze livres..
Sur Saint-Pierre d'Albigny. — François Pajean,
23 brumaire
an m : 1° Un cellier, avec cuve, pressoir, etc., aux Péchets, de
quatorze toises un pied, appartenant à la cure. — 2° Une vigne
aux Sapines, de trois cent huit toises sept pieds. — 3° Une vigne
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embroussaillés au même lieu, de soixante-treize toises. — 4° Une
— 5° Un
de
toises.
au
même
lieu,
quarante-trois
verger et
vigne
broussailles, de cinquante-quatre toises un pied.
Prix, sept mille quatre cents livres.
Doucy. — Antoine Rottier, de Chambéry, 11 thermidor an vu :
Une mauvaise grange au Veisselet, servant à retirer les dîmes, de
— Prix,
vingt livres.
vingt-sept toises.
Pierre-Joseph Guerraz, 3 thermidor an iv : La montagne de
Charbonnet, de huit cent quatre-vingt-deux journaux cent cinq
toises trois pieds. — Prix, treize mille deux cents livres.
Jacques Berlin: Prés, vergers, champs, pâturages, brous— Prix, six mille neuf cent vingt-six livres
bois-taillis.
sailles,
huit sous.
Joseph Fressoz et François Chardonnel, 25 fructidor an iv :
Terre,-pré et broussailles, de cinq journaux cent soixante et une
toises trois pieds, appartenant à la chapelle de Saint-Claude. Prix, dix-neuf cents livres.
Sur Saint-Pierre d'Albigny. — Claude Henriquet, 23 brumaire
de cent quatre-vingt-une
an m : Une vigne à Favasset-Dessous,
toises six pieds. — Prix, dix-sept cent vingt-cinq livres.
Sur Saint-Jean de la Porte. — Nicolas Ronzière, Jacques
Chapperon, Jacques Ronzière et Gervais Roman, 3 messidor an
ni : 1° Un cellier et une vigne aux Migales, de soixante-cinq
toises cinq pieds. — 2° Une vigne au même lieu, de trente toises.
- 3° Une
vigne au même lieu, de quatre-vingt-seize toises.
Prix, sept mille trois cents livres.
ÉCOLE. — Jean Curtet, tanneur à Chambéry, 9 nivôse an m :
1° Une pièce de champ et teppe aux Écaves, d'un journal deux
cent onze toises sept pieds. — 2° Une pièce de champ à la Viaaz,
de trois cent quatre-vingt-onze toises cinq pieds.
Prix, dix-neuf cent cinquante livres.
François Pajean, de Saint-Pierre d'Albigny, 9 nivôse an ni :
1° Une pièce de champ à la Fin-Devant, de deux cent cinquante
toises quatre pieds. — 2° Une pièce de pré au Grand-Clos, de
— 3° Une
toises
pieds.
quatre
deux. journaux quatre-vingt-trois
pièce de champ au golet de la Fin-Damot, de cent soixante-sept
toises un pied.
Prix, huit mille huit cents livres,
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Julien Descorps, 9 nivôse an ni : 1° Une pièce de terre à la
Montée, de soixante-trois toises quatre pieds. — 2° Une pièce de
champ au Biard, d'un journal soixante-treize toises quatre pieds.
huit
cent
livres.
Prix,
trente-cinq
Louis Carret: 1° 9 nivôse an ni : Une pièce de pré aux Présd'Ardusaz, de deux journaux cent quatre-vingts toises cinq pieds..
— 2°13 nivôse an ni : Une pièce de champ au
Donchat, de trois
cent soixante-neuf toises quatre pieds.
Prix, deux mille cent livres.
Jean-Antoine Platlet: 1° 9 nivôse an ni : Une pièce de pré à
l'Épervier, de dix journaux trois cent trente et une toises un
— 2° 13 nivôse an m : Une
pied.
pièce de champ à la Fontanette,
de cent soixante et une toises cinq pieds.
Prix, trois mille quatre cents livres.
Joseph Martin: 1° 9 nivôse an ni : Une pièce de terre et murger aux Écheneaux, de deux cent cinquante et une toises sept
— 2° 13 nivôse an ni : Une pièce de pré à Pré-Carré, de
pieds.
deux cent quatre-vingt-onze toises cinq pieds. — 3° Une pièce de
champ au plan de la Fin-Damot, de cent quarante-six toises sept
— 4° Une pièce de champ au Pontet, de quarante et une
pieds.
toises deux pieds. — 50 Une pièce de pré au Drujon, de cent
quarante et une toises quatre pieds.
livres.
Prix, dix mille cent quatre-vingt-quinze
Bernard Langard, de Chambéry, 9 nivôse an m : Une pièce de
— Prix,
champ au Caisson, de cent vingt-sept toises deux pieds.
quatre cents livres.
Jean-François
Boysson, 9 nivôse an m : 1° Une pièce de pré
rière Joseph Gros, de cent seize toises quatre pieds. — 2° Une
masure indivise avec le prieuré de Bellevaux, sous le numéro
1641, de vingt-une toises sept pieds. — 3° Une pièce de champ à
la Fin-Damot, de cent vingt-neuf toises trois pieds.
Prix, quatre mille cinquante livres.
Joseph Goybet, d'Yenne, 9 nivôse an ni : Une pièce de préverger avec grange et placéage au chef-lieu, d'un journal quatre- Prix, trois mille cent livres.
vingt-une toises trois pieds.
Jacques Bertin, 9 nivôse an ni : Une pièce de champ au-delà
du Cheran, de deux cent cinquante-six toises un pied. — Prix,
cents
six
livres,
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MauricePlattet, 1 3 nivôse an ni : 10Une pièce de champ à la
Fontanette, de cent deux toises. — 2° Une pièce de champ à la
toises un pied. — 3° Une
Fin-Devant, de quatre-vingt-quatorze
pièce de pré à Varcelin, de cent quatre-vingt-cinq toises cinq
pieds.
Prix, onze cents livres.
Jean-François Laurent, 13 nivôse an ni : Une pièce de pré au
Drujon, de cent trente-six toises deux pieds. — Prix, neuf cents
livres.
Louis Descotps: 1° 13 nivôse an m : Une masure au chef-lieu,
de dix toises deux pieds. — 2° 13 pluviôse an m : Une pièce de
champ, sous le numéro 1767, de cent soixante-dix toises.
Prix, deux cent quatre-vingt-douze livres.
Michel Ballaz, 13 nivôse an III : 1° Une pièce de pré à Grattaloup, de trois journaux trois cent quarante-neuf toises quatre
— 2° Une
pieds.
pièce de pré au même lieu, d'égale contenance
attiguë à la précédente.
Prix, quinze cent dix livres.
Louis Orset, 13 nivôse an m : Une pièce de pré a Grattaloup,
de trois journaux trois cent quarante-neuf toises. — Prix, sept
cent dix livres.
Louis Caille, de Chambéry, 13 pluviôse an III : 1° Une pièce
de champ au Chauchin, d'un journal deux cent trente toises. —
2° Une pièce de pré au Pont-d'École, de cent vingt toises six
pieds.
Prix, trois mille huit cent vingt-deux livres.
Benoit Andrevon, 13 pluviôse an ni : Une pièce de champ à la
Fin-Derrière, de cent quatre toises six pieds. — Prix, huit cent
cinquante-cinq livres.
Guillaume Gonthier, 13 pluviôse an m : Un champ aux Dol— Prix,
lies, de deux cent soixante-neuf toises quatre pieds.
neuf cent quatre-vingt-cinq livres.
Jacques-Marie Chapperon et Jean Curtel, de Chambéry, 25
thermidor an nr : Une pièce de champ aux Écheneaux, de deux
cent trente-huit toises sept pieds. — Prix, cinq cent soixantecinq livres.
Joseph Pavy, de Chambéry, 25 fructidor an iv; Un pré et une
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grange à Champ-Gaudin, d'un journal cent vingt-trois toises sept
pieds. — Prix, six cent soixante-cinq livres huit sous.
Sur Saint-Pierre d'Albigny. — Claude Buffet, 23 brumaire an
ni ; Une maison et un jardin à la Montaz, d'onze toises cinq
pieds. — Prix, trois mille cent soixante-quinze livres.
Sur Saint-Jean de la Porte. — Jean-Claude Grassis, 28 nivôse
an m : 1° Une vigne au Chaffard, de quatre-vingt-huit
toises un
pied. - 2° Une vigne au même lieu, de quarante-sept toises un
pied..
Prix, mille cinquante livres.
JARSY. — Joseph-Marie Burgos, notaire à Chambéry, 21 thermidor an iv : 1° Une pièce de champ, pré et grange,, de dix-huit
journaux cent quatre-vingt-dix toises sept pieds, sous les numéros 406, 409, 775, 810 et 811 de l'ancienne mappe cadastrale,
appartenant à l'évêché de Chambéry. — 2° Prés, champs, teppes
et broussailles, de soixante - dix journaux trbis cent dix toises
deux pieds, formant quarante-trois
parcelles en différents endroits, appartenant à la cure.
Prix, treize mille quatre-vingt-deux livres douze sous.
Jacques Terrier, d'Annecy, 21 thermidor an iv : La montagne
de Cherel, d'environ seize cent vingt-neuf journaux, appartenant
à l'évêché de Chambéry. — Prix, quatorze mille neuf cent quatre-vingt-sept livres.
21 thermidor an iv : 1° Prés et
Joseph Jacquemod-Collet,
grange, sous les numéros 1575, 3277, 3278, de neuf journaux
trois cent vingt-cinq toises un pied. — 2° Prés, bois et broussailles, de six journaux trois cent soixante-treize toises quatre
pieds, sous sept autres numéros.
livres dix-huit sous.
Prix, mille quatre-vingt-dix-huit
Sur Saint-Pierre d'Albigny. — Joseph Granger, 23 brumaire
an III : Un champ à Favasset-Dessus, de deux cent quarantetrois toises cinq pieds. — Prix, trois mille cinquante livres.
Jean-Louis Buffet, 23 brumaire an m : Un champ et un jardin
à la Fin-des-Curiées, de trois cent douze toises sept pieds. — Prix,
trois mille cinq cent soixante-quinze livres.
Paul Basin, 23 brumaire an III : Un placéage à la Noëriat, de
huit toises un pied. — Prix, deux cent cinquante livres.
LESCHERAINE.- Charles-Claude Neyret, 17 messidor an iv ;
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1° Bois, pré et pâturage à Méry, de dix journaux cent douze toises.
- 20 Pré, grange et
placéage sous la cure de Lescheraine, d'environ deux cent soixante-dix ares.
Prix, deux mille cent vingt livres.
Cartier dit Moulin, de Chambéry:
Terre et
François-Jean
thamp à la Fin-Delay, de six journaux quarante-cinq toises. Prix, dix-huit cent quatre-vingt-douze livres.
Sur Saint-Pierre d'Albigny. - Philibert Esclattier : Une vigne
au Molard, de soixante-deux toises deux pieds. — Prix, cinq cent
soixante-dix livres.
Pierre Boccon, d'Albigny, 16 brumaire an ni : Pré, jardin,
champ et broussailles à la Cornette, de cinq cent soixante-treize
toises un pied. — Prix, deux mille cent vingt-cinq livres.
Gaspard Mollard. 16 brumaire an III : Un cellier et une vigne
à Favasset, d'un journal trois cent quatre-vingt-dix toises six
pieds. - Prix, huit mille soixante-quinze livres.
LA MOTTE.— Maurice Gallice, 15 thermidor an iv : Champs,
pâturages, grange, broussailles, de la contenance totale de seize
journaux deux cent trente et une toises quatre pieds. —Prix, cinq
mille soixante-quatre livres.
Sur Saint-Pierre d'Albigny. — Jean-Baptiste Martin, d'Albigny,
23 brumaire an III : Cellier, pré et vigne à la Planche, de deux
journaux trois cent dix toises trois pieds. — Prix, quatorze mille
deux cents livres.
LENOYER. — Antoine Reymondon, 29 germinal an VII : 1° Un
champ à Saint-François. — 2° Un pré à l'Albergement, de cent
soixante-dix toises. - 3° Un pré à la montagne, appelé PeisseBernard, de deux cent cinquante et une toises six pieds.
Prix, huit cent neuf livres.
ClaudeMunet, 29 germinal an vu :. Pré, verger à la Crousaz,
deux pieds. d'un journal deux cent quatre-vingt-neuf toises
Prix, six cent cinquante livres.
Gabriel Amoudry,de Chambéry, 29 germinal an vu : Champ,
grange et jardin à la Crousaz, d'un journal cinquante-deux toises
un pied. — Prix trois cent trente livres.
Jean Curtet, de Chambéry, 29 germinal an vu: 1° Un champ à
— 2° Un champ, ibid.,
Berlet, de cent douze toises un pied.
de deux cent trente-cinq toises sept pieds. — 3° Un champ à la
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Pièce, de trente et une toises. — 4° Pré et broussailles au
Gontier (la Magne). — 50 Un champ, ibid., de cent toises quatre
pieds. — 6° Pré et broussailles aux Valliers, de deux cent quatrevingt-trois toises quatre pieds. —7° Un champ au Gurtet,-de cent
dix-sept toises six pieds. — 8° Un pré au Verdet, d'un journal
deux cent quarante-neuf toises. — 90 Un pré-marais au Mariet,
de cent soixante-dix toises un pied. — 10° Un champ à Picapey,
de deux cent trente-trois toises trois pieds. — 11° Un champ,
ibid., de deux journaux cent soixante-douze toises. 12-Chainp
et teppe au Crest.
Prix total, quinze cent quatre-vingt-douze
livres.
Jean-Baptiste Villemonod, du Noyer, 29 germinal an vu : Un
toises six pieds. champ à la Ville, de quatre-vingt-dix-neuf
Prix, cinquante livres.
Sylvestre Cattin, 29 germinal an VII: Un champ à Picapey, de
— Prix, deux cent cinquante
cinq journaux soixante-dix toises.
livres.
Sébastien Cattin, 29 germinal an vu: Champ et murger derrière
toises un pied. — Prix,
le. Crest, de deux cent quatre-vingt-dix
cent onze livres.
Urbain Estivin, 29 germinal an vil: Un champ au plan Vallier,
de cent quatre-vingt-seize
toises. — Prix, quatre-vingt-douze
livres.
Urbain Desgrange, 29 germinal an VII: Un champ au-dessus du
toises trois pieds. — Prix, cent
Crest, de cent quarante-sept
soixante-dix livres.
SAINT-FRANÇOIS.— Antoine Viffray, 3 nivôse an m: Pré à la -toises trois
Munière, de quatre journaux quatre. vingt-dix-huit
pieds. — Prix, quatorze cents livres.
Étienne Reverdy, de Ghambéry : Un pré à Portaz, d'un journal
cent quarante-huit
toises. — Prix, douze cent cinquante-quatre
livres.
SAINTE-REINE. — Jacques Berlin, 19 nivôse an III: 1° Une
—
pièce de champ à la Tourne, de cent quatre-vingt-neuf toises.
toises six pieds.
2° Un champ, ibid., de cent quatre-vingt-quatre
— 3° Un champ à Sainte-Reine, de quatre-vingt-neuf toises. —
4° Grange, cellier, grenier, placéage, ibid., de vingt toises,
Prjx, sept cent quatre-vingt-cinq livres,,
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Jean Curtet, de Chambéry, 19 nivôse an ni : 1° Une pièce de
— 2° Un
pré à Sainte-Reine, d'un journal cent trente-huit toises.
— 3° Une pièce de terre, ibid., de deux
d'un
ibid.,
journal.
pré,
cent quarante toises. — 4° Une pièce de terre, de trente toises.
- 5° Une pièce de terre, ibid., de deux cent quatre-vingts toises.
6° Une pièce de pré, ibid., d'un journal deux cent quarante
toises. — 7° Grange et placéage, ibid., de soixante-treize toises
— 8° Une pièce de pré, teppe au Gattois, de deux
sept pieds.
— 9° Un champ au Planchamp,
journaux cinq toises six pieds.
de trois journaux trois cent cinquante-cinq toises cinq pieds. —
10° Un champ sur la Tour, de deux cent cinquante-sept toises
sept pieds. —11° Un champ sous la Tour, de cent trente-quatre
toises quatre pieds. — 12° Un champ au Grand-Champ, de
toises cinq pieds.
quatre-vingt-treize
Prix total, cinq mille six cent soixante-quinze-livres.
Joseph Basin, 19 nivôse an iii : 1° Un champ à la Coutettaz,
de cent sept toises. — 2° Un champ à la Pillausaz, de cent
toises. — 3° Une grange à la Vinarde, de
quatre-vingt-quatorze
dix toises.
Prix total, cinq cent quatre-vingt-quinze livres.
François Basin, 19 nivôse an m : Un champ à la Petellaz, de
toises. — Prix, cinq cent quarante
deux cent
quarante-cinq
livres.
Antoine Chabord dit Branquin, de Chambéry, 19 nivôse an
III : 1° Un champ au Grand-Champ, de cent dix-huit toises un
pied. — 2° Un pré aux Daudes, de trois cents toises un pied.
Prix total, dix huit cent trente livres.
Étienne Basin, 19 nivôse an m : Un champ à la Rochette— Prix, cent quaBlanche, de soixante-deux toises six pieds.
rante livres.
Joseph Gaudin, 2 nivôse an v : Prés et champs, d'environ deux
cent trois toises, sous les numéros 259, 1213 et 5868. — Prix,
cinquante-cinq livres.
Sur Saint-Pierre d'Albigny. — Jean-Claude Grassis, 23 brumaire an III : 1° Un cellier à Favasset, de six toises trois pieds.
— 2° Une
toises
vigne, ibid., de deux cent quatre-vingt-treize
sept pieds. — 3° Une vigne au Molard-Crotin, de deux cinquantedeux toises cinq pieds.
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Prix total, cinq cent cinq livres.
Pierre Janin, de Saint-Pierre d'Albigny, 23 brumaire an ni :
Une vigne aux Sapines, de soixante et une toises sept pieds. Prix, cinq cent cinq livres.
François Clavel, de Saint-Pierre d'Albigny, 23 brumaire an
III : Une terre aux Fausses, de trois cent quatre-vingts toises six
— Prix, deux mille
pieds.
cinq cent vingt-cinq livres.
Jean-Baptiste Coppier 23 brumaire an III : Une vigne à Borban, de trois cent treize toises six pieds. — Prix, trois mille six
cent vingt-cinq livres.
Sur Saint-Jean de la Porte. — Gaspard Platiet, 3 ventôse an
m : Une vigne aux Migales, de soixante-onze toises six pieds. Prix, huit cent cinquante livres.
Somme totale provenant de la vente des biens ecclésiastiques
des Bauges. — La somme totale provenant de la vente des biens
ecclésiastiques des Bauges, y compris celle des biens des couvents de Bellevaux et d'Aillon, s'éleva approximativement,
d'après les détails précédents et les autres documents que j'ai
pu recueillir, au chiffre de sept millions trois cent mille francs,
dont sept cent cinquante mille pour les immeubles situés sur le
plateau et six millions cinq cent cinquante mille pour les biens
de même nature situés dans la vallée de l'Isère. Pour expliquer
la grandeur de cette somme, il ne faut pas oublier qu'elle n'était
que nominale et qu'elle fut payée par des assignats dont la valeur
en argent n'était alors guère plus que d'un demi pour cent.

ATTENTATS
DELA RÉVOLUTION
CONTRELA RELIGION

511

III
SUPPRESSION
DU CULTERELIGIEUX
Proclamations
d'Albitte. — Il n'avait pas suffi aux révolutionnaires de s'emparer tout aussitôt des biens-fonds des églises
et des chapelles des Bauges et de les mettre en venté. Le 2 frimaire an 11 (22 novembre 1793), le conseil général du département s'en prit à son tour au mobilier de ces églises et de ces
chapelles et arrêta que tous les vases d'or et d'argent, de même
que tous les autres objets précieux seraient mis à la disposition
du directoire du district et remplacés par des vases de bois, de
verre ou d'étain. Deux mois après cet arrêté, le 26 janvier 1794,
ce fut le culte lui-même qu'on déclara aboli. Le citoyen Albitte,
commissaire de la Convention pour l'exécution de ce décret dans
les départements de l'Ain et du Mont-Blanc, lança d'abord de
Bourg la proclamation suivante :
« 1. Tous les bâtiments, terrains et matériaux, métaux et
ustensiles ayant servi jusqu'à ce jour aux usages de quelque
culte que ce soit, dans les départements de l'Ain et du Mont-Blanc,
rentrent, dès ce moment, sous la main de la Nation et ne peuvent
servir qu'à des usages civiques.
« 2. Toutes les enseignes et machines religieuses qui peuvent
encore se trouver, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur desdits
bâtiments, soit sur les routes et places et autres lieux publics,
seront, sans délai, enlevés ou anéantis.
« 3. Tous les costumes, ornements, linges, vases, ustensiles,
matières et métaux ouvrés ou monnayés que ces bâtiments renferment, seront dans le délai de quinze jours, par les soins de
chaque municipalité, transportés au dépôt qui sera indiqué par
l'administration
du district.
« 4. Toutes les cloches existantes dans les départements de
l'Ain et du Mont-Blanc, sauf les timbres des horloges indispensablement nécessaires, seront incontinent descendues, brisées et
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envoyées au chef-lieu du district. Les cordes à leurs usages seront
,.
soigneusement recueillies et portées auxdits chefs-lieux.
« 5. La matière des cloches sera, sans délai, transportée à la
plus prochaine fonderie de canons, et les cordes à la corderie du
port de la Montagne.
« 6. Les clochers seront démolis, les bois, cuivres, fers,
plombs et autres matériaux en provenant, seront déposés dans
des lieux sûrs, indiqués par les administrateurs
des districts. »
Ensuite, le 25 ventôse suivant, Albitte ordonna de faire le
classement des objets désignés dans la précédente proclamation
et de les diriger, suivant leur nature, dans les localités suivantes,
à savoir: ceux de cuivre et d'étain à la fonderie de canons de
Valence, ceux de fer blanc aux ateliers de bidons de Grenoble et
ceux de fer ordinaire aux manufactures d'armes de Chambéry et
d'Annecy.
Bris des cloches. — Le premier de ces arrêtés fut affiché dans
les Bauges le 18 frimaire an II (8 décembre 1793) et exécuté
généralement les 22 et 23 frimaire (12 et 13 décembre) de la
même année. Le second reçut à peu près partout son effet dans
les derniers jours de ventôse (premiers jours de mars 1794). En
ce qui concerne particulièrement
les cloches, celles qui avaient
été conservées entières furent déposées à Chambéry, sur la place
de la Liberté (Saint-Léger), et les matériaux de celles qui avaient
été brisées, dans le magasin du couvent de Sainte-Claire en ville.
Dépouillement des églises de leurs ornements, linges, vases
sacrés et autres objets servant au culte. — D'après les inventaires dressés par les municipalités et les reçus délivrés par l'administration du district, on voit que le nombre des différents ,;
objets composant le mobilier ainsi enlevé des églises des Bauges
fut environ de soixante-huit vases sacrés, de cent quatre-vingtdix chasubles,
tuniques ou chapes, de quatre cent cinquante
aubes, surplis ou nappes, de trois cent vingt chandeliers, croix,
lampes, bénitiers, encensoirs ou navettes, de quarante cloches et
de trois cent cinquante quintaux (poids de seize onces de Chambéry) de métaux divers. Chaque municipalité s'empara d'abord
de ce qui appartenait à l'église de sa paroisse respective et,chargea ensuite quelqu'un de le transporter à Chambéry. Les divers
serviront suffisamcatalogues qui suivent, bien qu'incomplets,
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AILLON.— Membresde

la municipalité : Jean-Baptiste Nicoud,
Jean Raynaud, officiers municimaire, Hyacinthe Tournassat,
paux, Donat Miguet, agent national. Sur leur invitation, il fut
porté à Chambéry, par Hyacinthe Tournassat, le 13 nivôse an n :
(2 janvier 1794) : Un calice avec sa patène. - Un grand ciboire
pour les saintes espèces. — Un ostensoir. - Un petit ciboire
pour le saint viatique. Le tout d'argent.
Précédemment, le 18 frimaire an il (8 décembre 1793) : Deux
bibles provenant de la chartreuse de Lourdens et dont l'une était
écrite sur vélin.
Le 27 floréal an Il (16 mai 1794): Un calice avec sa patène
d'argent, du poids de deux marcs quatre onces onze deniers,
provenant également des Chartreux d'Aillon.
ARITH. — Le 23 frimaire an II (13 décembre 1793), la municipalité composée de François Raffin, maire, Pierre Gabet, François Morand, Jean-Antoine Joly, François Ballaz, officiers muniFrancoz, secrétaire, fit descendre du
cipaux, et Jean-Baptiste
clocher deux des trois cloches qui s'y trouvaient, pour les faire
à Chambéry. En même temps, elle livra, avec une
transporter
semblable mission, à Jean-Antoine Joly et à François Pallice, les
objets sacrés qui suivent :
Trois calices. — Un saint ciboire. - Un ostensoir. — Trois
assiettes. — Une petite boîte contenant les ampoules des saintes
huiles. — Le tout pesant six livres huit onces.
BËLLECOMBE.— Membres de la municipalité: Vulliod, maire,
Mugnier,
agent national, Cubit, Mugnier-Pollet, Guerraz, Georges
Collet, François Blanc, Jacques Bouvier, officiers.
Porté à Chambéry, le 2 pluviôse an n (21 janvier 1791), par
Claude Mugnier-Pollet et Jacques Bouvier: Trois calices avec leurs
patènes. - Un ostensoir. — Une petite boîte pour les saintes
huiles. — Le tout en argent.
FranLE CHATELARD.— Membres du conseil de la commune:
çois Blambert, maire, Jean-Baptiste Laperrière, Pierre Galliand,
Joseph Perret, Jean Dufaùg, officiers, Claude Aymonier, procureur 'de la commune, Pierre et Gaspard Francoz, Jean-Louis
33
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Francoz, Georges Charbonnier, Michel David, Aimé Aymonier,
Jacques Michaud, notables.
Porté à Chambéry, le 29 frimaire an Il (19 décembre 1793),
par Pierre Francoz et Aimé Cheinay: Deux calices d'argent avec
leurs patènes. — Un calice dont la coupe et la patène étaient
— Un ostensoir haut de deux
d'argent et le pied de laiton.
pieds,
dont la gloire était d'argent avec rayons dorés, le haut de la tige
de laiton et le pied de forme triangulaire d'argent. — Un petit
ciboire servant à porter le Saint Sacrement. — Un ciboire de
grandeur moyenne servant à contenir les saintes espèces. — Une
petite boîte pour les saintes huiles. Ces trois derniers objets également d'argent. Un petit ciboire d'argent pesant deux onces et
destiné à porter le saint viatique, ainsi qu'un calice avec sa
patène de laiton pour la célébration de la messe fut conservé.
Le 11 nivôse an II (31 décembre 1793), par Claude Aymonrêr:
Un calice avec sa patène d'argent provenant de la chapelle de
Saint-Joseph.
LA COMPÔTE.—Membres de la municipalité: Maurice Fressoz,
agent municipal, Nicolas Petit, maire, Jean-Antoine Dumoulin,
Valentin Fressoz,
officiers, Maurice-François
Carrier, secrétaire.
Porté à Chambéry, le 29 frimaire an 11 (19 décembre 1793),
Deux calices avec leurs patènes. — Un
par Etienne Berger:
ostensoir. — Deux grandes pyxides. Le tout d'argent pesant
quatre livres quatre onces de Montpellier. Une petite pyxide contenant les saintes huiles fut gardée provisoirement sur l'autorisation du citoyen Gallay, vicaire épiscopal schismatique, et de
Jean-Baptiste Dufaug, notaire, l'un et l'autre chargés d'opérer la.
réunion des paroisses.
Le 27 ventôse an n (17 mars 1794) : Une petite pyxide d'ar— Neuf chasubles. — Une
gent. — Deux encensoirs de laiton.
— Quinze aubes. —
chape. — Quinze surplis.
Vingt chandeliers
de cuivre ou de laiton. — Un dais. - Une bannière. — Une
écharpe. — Deux lampes de cuivre. - Deux bénitiers de même
métal. — Plusieurs nappes d'autel.
Doucy. — Membres de la municipalité :
François Dubois,
maire, Édouard Petit, Joseph Favre, officiers, Jean-Louis Rosset,
procureur, Claude Millioz, Nicolas Gontier, notables.

ATTENTATS
DE LA RÉVOLUTION
CONTRELA RELIGION

518

Porté à Chambéry, le 26 frimaire an 11 (16 décembre 1793),
par François Millioz, ex-maire: Deux calices avec leurs patènes.
— Un ostensoir. — Une grande pyxide pour les saintes espèces.
— Une petite pyxide pour le saint viatique. Le tout d'argent du
-poids de quatre livres douze onces de Montpellier.
ÉCOLE.— Membres de la municipalité : Jean-François Guttin,
Joseph Carret, François Carroz, Jean-Antoine Plattet, officiers,
Gaspard Plattet, procureur, Louis Carret, secrétaire.
Descendu, le 27 brumaire an II (17 novembre 1793), les deux
-cloches du clocher de Bellevaux et la plus grosse des quatre du
clocher d'École, qui provenait du couvent de Saint-Philippe (SaintJlean de la Porte) et avait été donnée, le 31 janvier 1778, par le
duc de Savoie Victor-Amédée 111. Cette cloche portait les inscriptions suivantes : IBV. XPF. — Libéra nos a fulgure et ternpestate. Sancte Philippe, ora pro nobis et fructibus ter-rœ. — Anno
et die duodecima mensis maii. — Frater
millesimo CCCCLVIII
Prior prioratus Sancti Philippi. — Te Deum laudamus plusieurs
fois répété.
Porté à Chambéry, le 4 pluviôse suivant (24 janvier 1794), par
Jean-Antoine Plattet : Deux calices avec leurs patènes. — Un
ciboire. Le tout d'argent.
Le 17 ventôse an n (7 mars 1794), par Gaspard Plattet : Un
ostensoir et un calice d'argent, du poids total de sept marcs cinq
onces quatorze deniers, appartenant au Rd curé Chappaz.
Le 16 ventôse an n (6 mars 1794), par Jean Lavigne, JeanFrançois Laurent, Charles Ferrod, Joseph Martin et Jean-Antoine
Plattet : Trois cloches dont une très petite, du poids total de dix
— Huit chasubles. — Dix-sept
livres.
quintaux quarante-six
— Cinq surplis. — Deux cha—
aubes.
d'autel.
Quatre
nappes
— Deux écharpes de bénédictions.
pes. — Quatre purificatoires.
— Un drap mortuaire. — Un lot de chandeliers, lampes, croix,
encensoirs, bénitiers, tant en cuivre qu'en laiton, pesant trente
et une livres.
le 10 floréal de la même année
De même, il fut transporté,
(29 avril 1794), neuf quintaux de métal par les frères Carret,
Joseph Martin, la citoyenne Gros et Jean-François Laurent.
JARSY. — Membres de la municipalité :
Joseph Dupérier,
Aimé Arandel, Claude Dupérier, François Jaccaz, François Jac-
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quemoud-Collet,
Jean-Baptiste Borrel, officiers, Claude-Antoine
Clerc, procureur.
Porté, le 26 frimaire an n (16 décembre 1793), par Blaise
Petit: Trois cloches pesant ensemble vingt quintaux de Montpellier.
Le.29 frimaire an n (19 décembre 1793) : Une pyxide.—
Deux calices. — Un ostensoir. — Un pied de reliquaire. Le tout
d'argent, du poids de quatre livres douze onces.
Le 26 ventôse an 11(16 mars 1794) : Seize chasubles. — Deux
chapes et une écharpe. — Dix-huit nappes d'autel. — Douze
couvre-autels. — Une bannière. — Neuf aubes. — Dix-sept suramicts. — Dix chandeliers de laiton. —
plis. — Trente-quatre
Six chandeliers de cuivre. — Une croix du même métal. —
Quatre encensoirs. — Deux navettes. — Quatre lampes d'étain.
- Un calice
d'argent avec sa. patène pesant une livre.
Le 3 germinal an n (23 mars 1794) : Six quintaux soixante-dix
livres de métal.
Le 4 même mois: Deux cent huit livres de fer blanc.
.Le 16 floréal an n (8 mai 1794) : Quatre-vingt-quatorze livres
de fer. — Dix livres de cuivre et laiton. - Une corde du poids
de dix livres.
- Membres du conseil
LESCHERAINE.
général de la commune:
Charles Neyret, maire, Jean-Baptiste Guerraz, Maurice Darvey, ,
officiers, Pierre Guerraz, procureur, Michel Poncier, François
Darvey, Blaise Viffray, François Dufour, Maurice Voisin, Joseph
Cavet, notables.
Porté à Chambéry, le 23 frimaire an n (17 décembre 1793),
—
par Jean-Baptiste Guerraz : Deux calices avec leurs patènes.
Un ostensoir. — Un ciboire. Le tout d'argent. Il fut retenu un
calice à pied de laiton et une petite ampoule pour les saintes
huiles.
LA MOTTE.— Membres de la municipalité :
Hugues Gallice,
maire, Jacques Chauland, Claude Durochaix dit Portier, Maurice
François Pavy, offiChauland, Claude Petit-Chauland-Collet,
ciers, Jean Gontier, procureur.
Porté, le 3 nivôse an II (23 décembre 1793), par Hugues Gallice : Deux calicss. — Deux patènes. — Un ostensoir. - Une
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— Une boite pour les saintes
grande et une petite pyxides.
huiles. Le tout d'argent.
Le 28 ventôse an 11 (18 mars 1794), par Joseph Chauland et
Ambroise Mazin : Deux cloches pesant chacune environ cinq
— Quatorze
quintaux. — Deux cordes de cloche de dix livres.
chandeliers de cuivre. — Trois croix, deux lampes, un encen— Cinq closoir, une navette et trois bénitiers du même métal.
chettes processionnelles pesant ensemble seize livres. — Quatre
— Seize chasubles. — Deux tuniques. — Une écharpe.
chapes.
— Trois voiles d'autel. — Un dais. — Une bannière. Sept
aubes. — Quatorze surplis. — Dix-neuf nappes d'autel. - Vases
sacrés du poids total de quatre livres et demie de Montpellier.
LE NOYER. — Porté à Chambéry, le 1ERpluviôse an II (20
— Un
janvier 1794), par Joseph Desgrange : Un ostensoir.
ciboire. — Deux calices avec leurs patènes. — Le tout d'argent.
— Porté à Chambéry, le 18 frimaire an n
SAINT-FRANÇOIS.
— Un osten(7 décembre 1793), par Claude Durand : Un calice.
soir. — Un ciboire. — Deux burettes. Le tout d'argent.
SAINTE-REINE.— Porté le 1ERpluviôse an II (20 janvier 1794),
par Etienne Basin: Deux calices d'argent avec leurs patènes, l'un
à pied rond, l'autre à pied octogone. — Un ostensoir de même
métal. — Une pyxide à coupe d'argent et à pied de cuivre.
Démolition des clochers et des croix. — En même temps que
les municipalités inventoriaient et envoyaient ainsi les meubles
et.ornements du culte, elles faisaient exécuter les autres ordres
d'Albitte concernant les clochers, les autels des églises, les croix
plantées dans les lieux publics, en un mot tout ce que l'impie
proconsul avait désigné sous les noms de machines et d'enseignes religieuses. Bientôt on n'aperçut plus même dans les campagnes les croix nombreuses que la piété des fidèles y avait jadis
élevées. Vers le milieu de germinal an n, le commissaire du district se transporta dans toutes les paroisses des Bauges pour s'assurer aussi de l'exécution des arrêtés à l'égard des clochers et la
presser au besoin. A quelques jours de là, cette nouvelle œuvre
sacrilège fut partout consommée, de telle sorte que le citoyen
Claude Janin, chargé de la vérifier dans la Chautagne et dans
les Bauges, ne put que constater quelques retards sur des points
de détail insignifiants en certains endroits. Après avoir remar-
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qué pendant son ascension du val de la Leysse, « qu'il subsistait
encore trois tours au château de Chaffardon, qu'à Thoiry l'église
restait dans le même état qu'avant les arrêtés d'Albitte, et que le
clocher subsistait en grande partie, qu'aux Déserts le château
conservait deux tours entières et que la démolition du clocher et
de l'église était inachevée, » il ajoute « qu'à Saint-François et à
Bellecombe il a retrouvé les fers blancs et les autres fers des
églises et des clochers, que le clocher de Bellecombe n'était pas
entièrement démoli, enfin qu'au Châtelard il existait encore trois
voitures du « tyran sarde» en la maison du marquis de Lescheraine, aux Écuries, outre un colombier vraiment fait à la manière
des aristocrates. »
C'est tout ce qui, durant sa tournée dans les Bauges, offusqua
les yeux de ce vertueux citoyen. Vraiment, ce n'était pas la peine
de s'alarmer.
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IV
PERSÉCUTIONDU CLERGÉ
— Comme on le présume,
du conseil du département.
le clergé lui-même ne manqua pas d'être la proie principale sur
laquelle s'acharna la haine antireligieuse des révolutionnaires.
On se rappelle les mesures déjà édictées contre lui par les commissaires Grégoire, Héraut de Sechelles, Simond et Jagot. Le 28
février 1793, le conseil du département les confirma et en accrut
même la sévérité. Dans un arrêté contre les suspects et particulièrement contre les prêtres qui refusaient d'adhérer au schisme,
il s'attribua la nomination des curés des paroisses et renouvela la
défense aux ecclésiastiques assermentés de remplir aucune fonction ecclésiastique, sous peine de déportation ou de détention. Il
proscrivit absolument, en outre, le port du costume ecclésiastique
un arrêté violent et barbare du directoire de
et s'appropriant
du
Cluses, il l'envoya, le 18 janvier 1794, aux représentants
peuple, à Lyon, pour leur demander d'en étendre les dispositions
de
à tout le département du Mont-Blanc. Cette élucubration
déments, qu'il suffit de citer pour en montrer tout l'odieux, était
ainsi conçue:
« 1. Que tout individu qui saisira, mort ou vif, ou qui fera saisir
un prêtre réfractaire, aura douze cents francs de récompense.
« 2. Que tout citoyen qui aura donné asile à un prêtre réfractaire ou profité de son ministère, sera traité comme suspect et
emprisonné jusqu'à la paix.
« 3. Que les parents des prêtres réfractaires seront mis en
arrestation et auront leurs biens séquestrés.
« 4. Que tout citoyen qui dénoncera un particulier ou une
»
municipalité recevra cinq cents francs de récompense.
— Cette
des
biens
des
ecclésiastiques.
Confiscation
personnels
guerre acharnée contre les ecclésiastiques fidèles à l'Église dura,
sauf quelques instants de trève relative en 1796 et 1797, dès
Arrêté
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l'origine de la Révolution en Savoie jusqu'à la chute du Directoire.
Tout fut mis en œuvre dans le département, exil, prison, déportation, confiscation, pour les anéantir, les ravir aux fidèles et leur
rendre l'existence impossible. Les Bauges ne furent point exemptes
d'un aussi triste spectacle. Je pourrais citer un grand nombre de
faits à ce sujet, mais on aura une idée suffisante par la lettre
suivante de Rd Jean-Louis Quoex, curé d'Arith, à Rd Pierre
Francoz, curé du Noyer, dece qui se passa dans la contrée durant
ces huit longues années. Le premier, après un court exil, était
revenu malgré la persécution dans le pays, le second qui s'était
expatrié se trouvait encore à Nus en Val-d'Aoste :
« Mon cher ami, j'ai vu celle que vous avez écrite à Morand,
par laquelle vous dites avoir envie de venir, mais que vous
voudriez savoir ce que j'en pense. Hélas! que voulez-vous que je
vous dise. Depuis votre départ, nous avons mené une triste vie,
toujours poursuivis, toujours sur le qui-vive, couchant par les
granges et par les bois, vivant de charité, soit de nos amis, soit
de braves gens dont le nombre est très petit. Voilà notre vie, et
il n'y a pas apparence qu'elle finisse, car la paix la plus honteuse
(traité de Cherasco) de notre Roy a enhardi les scélérats au point
que les braves prêtres sont dans le dernier mépris. Votre paroisse
en partie vous verrait avec plaisir, mais il y a des garnements qui
ne badinent pas. L'abbé Tasset est poursuivi à toute outrance
par l'apostat D., qui a acheté presque tout le bien dela cure.
Jugez s'il vous épargnerait. Telle est notre situation, tout est
perdu, il n'y a plus ni équité', ni justice, je ne puis rien tirer de
ce qui m'est dû. Les biens, les bâtiments des cures, tout estvendu
ou saccagé. Voilà la situation en général du clergé. Au'reste,
j'ai conseillé à votre neveu de vous allez voir. Peut-être a-t-il
quelque bonne ressource pour vous. Après son rapport, vous
verrez ce que vous aurez à faire. Faites-moi l'amitié de mettre
les ci-incluses à la poste. Mes courses d'hiver m'ont occasionné
une maladie de nerf dont je ne suis pas. encore bien guéri. En
attendant de vos nouvelles. Adieu, toto corde. Le 15 août 1796.
J.-L. QUOEX.
« P. S. — Je viens d'apprendre que le ministre de l'intérieur
vient d'ordonner aux commissaires des cantons de lui envoyer au
plus tôt la situation des prêtres émigrés qui sont rentrés, c'est-à-
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dire de l'informer où ils demeurent,
disent la messe, où ils
couchent, chez qui ils mangent, comment ils sont habillés, etc.
Pourquoi cela? L'on n'en sait rien, mais l'on peut présumer que
ce n'est pour nous soulager. »
- Cette
lettre, écrite avec plus de larmes que d'encre, probablement dans quelqu'une des granges où se cachait le vénérable
ecclésiastique, montre assez la rage avec laquelle on ne cessait de
persécuter le clergé et l'extrémité à laquelle la religion se trouvait
réduite dans le pays. Du reste, les actes officiels de cette triste
époque ne laissent aucun doute à cet égard. Dans presque toutes
les réunions des administrations
cantonales du Châtelard et de
Lescheraine, il est question, sur l'invitation du commissaire du
directoire de Chambéry, des prêtres réfractaires, c'est-à-dire
ceux qui ne s'étaieqt pas soumis aux serments et s'efforçaient à
continuer leur saint ministère, et des mesures à prendre contre
eux. C'est ainsi que, dans sa séance secrète du 20 floréal an vi
(20 mai 1798), un peu plus d'un an et demi après la lettre du
Rd curé d'Arith, les agents municipaux rendent compte de l'état
de leurs communes sous ce rapport. Tous déclarent d'abord qu'on
n'y sonne point les cloches et qu'il n'existe aucun signe extérieur
dujmite, et ajoutent ensuite qu'ils ont entendu, à la vérité, parler
de l'apparition de certains ecclésiastiques, mais qu'ils ignorent la
durée de leur séjour et les lieux de leur retraite.
Néanmoins, durant le cours de cette période néfaste, plusieurs
prêtres ne laissèrent pas d'être arrêtés dans les Bauges, comme
on le verra plus loin, par les sbires de la Révolution. Tels furent
Louis Chappaz, curé d'École, et François Donat, curé de SaintFrançois, plus que sexagénaires, qui furent conduits au couvent
de Sainte-Claire de Chambéry transformé en prison;
Pierre
Philibert Roux, curé de la Motte,
Guerraz, curé d'Héry-sur-Alby,
et Jean Francoz, vicaire de Bellecombe, qui furent déportés et
moururent à l'île de Rhé; Pierre-François Mugnier, curé d'Aillon,
et Pierre Francoz, curé du Noyer, qui, saisis d'abord, furent
ensuite délivrés par leurs paroissiens.
En même temps, il fut procédé avec la même rigueur à l'exécution des arrêtés concernant le séquestre des biens meubles et
immeubles des prêtres qui n'avaient donné aucun gage à la Révolution ou qui l'avaient retiré. Au nombre des victimes de ce genre,
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on compta surtout les neuf ecclésiastiques de la contrée qui saivent: Jean-François Dufaug, Humbert Despine, Jacques Despine,
N. Simond, Jean Beisson, Joseph Jacquiot, du Châtelard; Philippe Grumaud, curé de Jarsy; Joseph Burgod, BIaisé Clerc,
François Janin, de cette même paroisse; Pierre et Raymond
Claude Genolin, d'Aillon; Claude
Bollard, de Sainte-Reine;
Morand, d'Arith; Louis Chappaz, curé d'École.
Ce dernier, qui était déjà en prison, ne fut pas même épargné
dans son mobilier qu'il avait fait transporter,
dès son refus de
prêter serment, dans une maison d'École. Outre l'odieux de la
mesure, le procès-verbal suivant montrera, mieux que rien autre,
le confort d'un curé de ce temps: « L'an second de la République
française, une, indivisible et démocratique, nous soussignés JeanFrançois Guttin, officier municipal député du conseil général de
la commune d'École, aux fins de procéder à l'inventaire des biens
meubles et immeubles appartenant
au citoyen Louis Chappaz,
ci-devant curé de la commune d'École, prêtre réfractaire
mainmaison commune à Chambéry, nous
tenant à Sainte-Claire,
sommes en conséquence transporté, en l'assistance du citoyen
Gaspard Plattet,
agent national provisoire, et Louis Carret,
secrétaire, dans la maison du citoyen François Andrevon, lieu
où ledit Chappaz a retiré ses effets, où étant nous avons brisé les
scellés que nous y avions provisoirement apposés sur toutes les
serrures extérieures et étant de suite entrés dans la première cave
nous y avons trouvé les effets suivants : Un trident en fer, un
mauvais fauteuil en bois, une corde, un pied de chèvre enier.
« Dans la seconde cave, un tonneau à quatre cercles de fer
contenant environ sept barils (ledit tonneau vuide), cinq chaises
en bois de noyer, trois vases de terre, une cafetière en fer blanc,
dix bouteilles de verre vuides, environ dix légées de bois fayard,
une petite arche sans ferrure, ni serrure, une étagère en bois de
sapin, une rase en bois.
« De là étant entré dans le premier appartement de dessus qui
est la cuisine, nous y avons trouvé les effets suivants: Un lit garni
de serge verte, son garde-paille, un grand coffre dit bartelière
avec ses ferrures et serrures, un chauffe-lit en cuivre, un petit
arrosoir en fer blanc, un redressoir à cinq rayons contenant
vingt-quatre assiettes de terrer deux plats aussi de terre, une
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passoire en mauvais état, un mauvais seau, une marmite en
gueuse, une paire de tenailles, deux petits couverts de pots en
fer, deux couvre-plats en fer blanc, quatre écuelles, deux corbeilles d'osier, une mauyaise cantine, une casserole en cuivre,
deux plats en fonte, deux paires de pinces dont une cassée, une
poêle, quatre trepiers, une servante, un poèlon en cuivre, un
couteau de table à manche de nacre, un couteau à faire des tailterins, dix fourchettes en fer, neuf cuillers d'étain, une paire de
mouchettes, un réchaud, huit paillassons, une petite table ronde
en sapin, deux grandes cuillers à plat en étain, un matelas à fourrure de coutil avec son chevet aussi de coutil, une crémaillère.
« N'ayant plus rien à inventorier dans ladite cuisine, nous
avons passé dans la chambre attenante où nous avons trouvé les
effets suivants:
Une mauvaise paire de guêtres de toile de lin,
une culotte de peau noire, trois chaises en bois de noyer avec un
fauteuil couvert de moquette jaune en mauvais état, deux soutanes mi-usées, deux vestes en drap de Hollande mi-usées, quatre
mauvaises paires de bas noirs en laine, un parapluie de toile de
lin, un écran, un garde-robe en bois de sapin fermant à clef,
huit mauvaises paires de chaussons de toile, deux pèlerines avec
leurs collets, un mouchoir de toile.
« Dans le garde-robe,
quatre paires de draps de rite en bon
état, sept nappes de triège en bon état, quatre douzaines de serviettes triégées, douze essuie-mains.
« Dans un buffet fixé dans le mur derrière la porte de ladite
chambre, quatre bouteilles de verre vuides, onze verres, deux
fioles, une lampe en étain, deux chandeliers en étain et un en
bois.
« Dans une armoire fixée aussi dans le mur, nous avons trouvé
une râpe à tabac, une vergette, quatre mouchoirs de nez, un
un manuel, douze collets, un étui
bréviaire, un supplément,
contenant deux rasoirs, plus deux calottes, un paquet de papier
consistant en catéchismes raisonnés et autres papiers de peu de
conséquence.
« Plus, dans la même chambre, un lit à la dauphine avec ses
rideaux de serge verte, garde-paille, matelas, chevet, une couverture d'indienne piquée, deux draps, plus un prie-Dieu avec
son tiroir à côté du lit, dans lequel nous avons trouvé un poids à
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peser les espèces, deux tasses à café avec leurs soucoupes et une
tabatière en buis. »
Admirable conduite du clergé. — Ce fut en vain, ou presque
en vain, que les sectaires impies jetèrent ainsi le. clergé des
Bauges dans la détresse, dans la misère, et le frappèrent sans
pitié de prison, de confiscation et de déportation. Au moment où
la Révolution éclata, la contrée comptait près de trente à trentecinq prêtres séculiers,, religieux et religieuses sortis de son sein et
occupant des postes divers dans le diocèse de Genève et dans
d'autres diocèses voisins. Les prêtres étrangers exerçant les fonctions du culte paroissial dans le pays étaient au nombre de seize
à dix-sept. Parmi les premiers, deux ou trois seulement eurent
la faiblesse de se laisser entraîner, par un faux raisonnement, à
prêter le premier serment, qu'ils ne tardèrent pas les uns et les
autres, du reste, à rétracter. Aucun des curés et vicaires des paroisses, par contre, ne céda sur ce point important. Tous opposèrent aussitôt un vif refus aux propositions qui leur furent faites
et eurent le noble courage d'affronter les dures conséquences de
leurs fidélité au devoir. C'est ainsi que le curé d'École, Louis
Chappaz, dont il a déjà été parlé, répondit hautement aux membres de la municipalité chargés d'exécuter l'arrêté des commissaires de la Convention que sa conscience ne lui permettait pas
de prêter d'autre serment que celui qui était conçu en ces termes:
« Je Louis Chappaz, prêtre, jure et promets d'être fidèle, dans les
choses civiles, à la puissance établie. » Rd François Donat, curé de
Saint-François de Sales, fut encore plus explicite et déclara préférer la mort à l'apostasie qu'on lui proposait. On sait que ces
deux saints vieillards furent ensuite conduits en prison. La plupart de leurs confrères des autres paroisses, usant de la faculté
momentanée qui leur était accordée, se firent déliver des passeports.par les municipalités et se rendirent les uns en Suisse, les
autres au-delà des Monts.
Toutefois, suivant M. Fleury, dans son Histoire de l'Église de
Genève, soucieux du salut de tant de fidèles privés de leurs pasteurs et exposés aux séductions du schisme, les supérieurs ecclésiastiques du diocèse firent un appel à quelques hommes de
bonne volonté pour sillonner les paroisses et y administrer en
secret les sacrements aux malades. « Marchez de nuit, leur dit
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M. le vicaire général de Thiollaz, peu de messes, pas de bréviaire
en route; la charité est par-dessus tout. »
Bientôt, en effet, quelques prêtres dévoués revenus secrètement de l'exil se hasardèrent de pénétrer dans les Bauges, ceuxci par un point, ceux-là par un autre. Tout d'abord deux prêtres
de la vallée de Chambéry, Rey et Pollet, se rendirent par intervalle dans les paroisses d'Aillon, du Noyer, de Saint-François et
d'Arith. Survint ensuite, dans les derniers mois de l'année 1794,
l'abbé Joseph Pasquier, jeune prêtre originaire du Reposoir en
Faucigny, qui fut tout à la fois pendant un certain temps l'organisateur et l'âme de la mission religieuse dans la contrée. Enfin,
dès l'année suivante, la plupart des anciens curés et vicaires des
paroisses, ainsi que plusieurs prêtres originaires du pays, rentrèrent à leur tour et s'employèrent courageusement, au milieu des
plus grandes difficultés et des.plus pressants dangers, à administrer les sacrements aux fidèles. Tels furent, entre autres, Rd Falquet, curé du Châtelard, Joseph Jacquiot, natif de Montlardier,
Philibert Roux, curé de la Motte, François Mugnier et Richardet
de Bellecombe, François Cathiard, d'Arith, Joseph. Durand, de
Jarsy, Jean-Claude Roch, curé de la Compôte, Ravinet, curé de
Doucy, Balthazard Boysson, d'École, François Janin, curé de
Sainte-Reine, Jean Francoz, vicaire de Bellecombe, Pierre-François Mugnier, curé d'Aillon, F. Tasset, du Noyer, Jean-Louis
Quoex, curé d'Arith. Ce dernier a décrit, comme on se le rappelle,
les dures conditions dans lesquelles ces saints prêtres 'exerçaient
leur courageuse œuvre de charité. Les uns et les. autres vivaient,
tantôt sur un point, tantôt sur un autre, le jour cachés dans les
bois, dans les granges écartées, ou dans les caves et les greniers
de quelques familles chrétiennes, et la nuit, baptisant, confessant, prêchant et disant la sainte messe en quelques grottes ou
en quelques réduits, pendant que des hommes veillaient au-dehors
pour donner l'alarme en cas de surprise par les émissaires de la
Révolution.
Plusieurs de ces vaillants ecclésiastiques ont adressé, pendant
ce temps à l'autorité supérieure du diocèse, des notes sur la triste
situation de certaines églises de la contrée et sur leurs travaux. Dans
le nombre de ces documents, je signalerai particulièrement les
suivants: Rapport sur l'état passé et présent de l'église du Châtelard du 9 juin 1797, par Rd Jean Francoz, missionnaire de Jarsy,
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au nom de Rd Falquet, curé du Châtelard, indisposé. — Rapport
sur l'état de l'église d'École du 12 décembre 1796, par Rd Balthazard Boysson, missionnaire dudit lieu. — Rapport sur l'église
d'Arith du 5 novembre 1796, par Rd Quoex, curé dudit lieu. Rapport sur l'église de Lescheraine, du 13 mars 1797, par le
même. — Lettre sur les églises de Saint-François et du Noyer,
du 12 avril, par Rd F. Tasset. Tous ces rapports furent adressés
au vicaire général du diocèse Saint-Marcel, résidant alors à
Annecy.
Mais la relation la plus émouvante de cette œuvre des missions
dans les Bauges en ce triste temps est celle de l'abbé Joseph
Pasquier, qu'a publiée ensuite M. Vuarin, curé de Genève, dans
une brochure intitulée: Lettre au vénérable clergé de Vancien
diocèse de Genève. C'est ainsi que s'exprime le jeune et vaillant
missionnaire :
« Mon arrivée dans les Bauges fut bientôt connue dans toutes
les paroisses. Je dus me borner, pendant quelque temps, à la
visite des malades et à me ménager des retraites dans différents
lieux. C'est principalement sous ce rapport que j'ai eu l'occasion
d'admirer et de bénir la Providence. J'ai trouvé, dans toutes les
paroisses, des familles qui se faisaient un honneur et un plaisir
de recevoir les prêtres, de les conduire chez les malades ou dans
les lieux qu'ils voulaient visiter. La Providence avait disposé ces
familles de telle sorte, qu'après un mois de séjour, on pouvait
parcourir tout le pays sans danger, et être informé à temps de
tous les besoins.
« Je trouvais dans la paroisse de Bellecombe un vénérable
vieillard, notaire, d'environ quatre-vingts ans*. La première fois
que je me présentai chez lui, il m'accueillit avec une bienveillance
et un empressement que je ne puis encore me rappeler sans en
être touché jusqu'au fond du cœur. Il invita un certain nombre de
voisins qui demandèrent à recevoir les sacrements. Je célébrai la
sainte messe, à laquelle plusieurs communièrent ;
après son
action de grâce, ce pieux patriarche vint m'embrasser; il pleurait
Nunc dimittis servum tuum,
de joie, et me dit en sanglotant :
Domine, secundum verbum, in pace, quia viderunt oculi mei
salutare tuum. Je n'ai rien vu de si touchant que la foi vive de ce
* Claude Bertin, dont il a été parlé précédemment.
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bon vieillard. Quoiqu'il fut exposé à être dénoncé, et qu'il y eut
encore peine de mort contre ceux qui donnaient asile à des
prêtres, il n'a jamais voulu me permettre de loger ailleurs que
-chez lui, lorsque je passais par Bellecombe. Dans la suite, à
mesure que les prêtres rentraient, sa maison leur fut toujours
ouverte.
« En 1795 et 1796, un grand nombre de prêtres revinrent du
Piémont, et dès lors ils furent distribués de manière que chacun
fut chargé spécialement d'une ou de deux paroisses, suivant les
localités et les besoins, sans avoir cependant une habitation fixe.
« J'ai été témoin, en 1796, d'un fait qui édifia singulièrement
toute la contrée, et surtout la paroisse du Châtelard. M. Falquet,
.curé de cette paroisse, rentré depuis peu de temps, y exerçait
avec une assez grande publicité les fonctions de son ministère.
Pendant le règne de la Terreur, ses neveux avaient, sans lui en
faire part; livré ses lettres de prêtrises. A son retour, il n'avait
pas cru devoir réclamer contre cette démarche, qu'il n'aurait
certainement pas permise, s'il en avait eu connaissance. Il n'y
pensait plus, lorsque la veille de Noël, venant d'Annecy, je lui
remis une circulaire de Messieurs les vicaires généraux, contenant
diverses instructions et annonçant, entre autres dispositions, la
peine de suspense pour tous ceux qui avaient livré leurs lettres
de prêtrise. Il lut la lettre au moment où le peuple était convoqué,
-et commençait à s'assembler pour la messe de minuit. Alors, se
considérant comme un homme qui a encouru la censure, il exposa
le tout à ses paroissiens avec des sentiments d'humilité, qui arrachèrent des larmes de tous les yeux. Il me fit prier de venir le
lendemain de bon matin dire la messe de l'aurore dans le même
lieu. Cette démarche contribua encore à augmenter le profond
respect que ses paroissiens avaient pour lui. Deux ou trois jours
après, M. le grand vicaire de Saint-Marcel, qui était à Annecy, le
rassura, et ce vénérable vieillard continua de gouverner et d'édifier sa paroisse.
« On parlait beaucoup, vers ce temps-là, de la fermeté de
M. Donat, curé de la paroisse de Saint-François de Sales, qui
était d'abord demeuré chez lui comme sexagénaire. Pendant le
envoyèrent
temps de la Terreur, les comités révolutionnaires
jusqu'à trois fois des gendarmes pour le saisir et le conduire à
Chambéry. Chaque fois, il les recevait avec un visage gai, leur
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faisait politesse, et au moment où ils voulaient l'emmener, cet
homme de foi les introduisait dans une chambre où il avait
préparé un billot et une hache, et en leur montrant ces deux
objets, il leur disait: « Vous pouvez me trancher la tête si vous
« voulez; mais vous ne me séparerez de mes paroissiens qtfen
» m'entraînant et en employant la violence. »Ils n'eurent pas le
courage d'en venir à cette extrémité, et le laissèrent en paix
pendant quelque temps. Il. prit enfin le parti de se laisser conduire
à Chambéry.
« Quoique la persécution continuât avec plus ou moins d'intensité pendant les années 1796, 1797 et 1799 (puisque, pendant
ce temps, plusieurs de nos prêtres étaient détenus à l'île de Rhé,
et que quelques-uns même avaient été déportés à la Guyane),
cependant on commença dès lors à réparer et à réconcilier les
églises profanées. Toutes celles des Bauges l'étaient en 1798. On
doit rendre justice à la ferveur avec laquelle les peuples se portèrent à réparer les ravages de l'impiété et de l'apostasie; mais
d'un côté, le mal était grand;
la plupart des églises étaient dans
dans un état pitoyable. En abattant les clochers, on avait dégradé
la charpente, brisé les tuiles, et les murailles mêmes, exposées
pendant plusieurs années à la pluie, tombaient en ruines.
« Presque tous les presbytères avaient été vendus, ainsi que les
aux églises; la dîme était supprimée.
immeubles appartenant
Après avoir réparé et meublé l'église, il fallait pourvoir au logement et à l'entretien du curé. »
L'auteur de ces touchants détails fut arrêté lui-même comme
prêtre insermenté et conduit dans les prisons de Chambéry. Ici, mon récit. Les
je demande pardon au lecteur d'interrompre
années pèsent déjà lourdement sur ma tête, bientôt je ne serai
plus de ce monde et je n'assisterai plus qu'à peu dé ses événements. De cette plume qui demain tombera de mes mains glacées
par la mort, je dirai donc à tous mes vénérés frères dans le sacerdoce, à tous les prêtres, mes compatriotes présents et à venir:
Souvenons-nous de la conduite admirable de ces, pieux et vaillants
hommes de Dieu, et tenons-nous toujours prêts à l'imiter. Ce qui
s'est vu se reverra. Quoi qu'il arrive, quels que soient les ennemis
du Christ, confessons-le hautement et sans fausse prudence.
Celui qui est mort pour nous mérite bien qu'au besoin nous mourions sans peur pour lui,
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v
RÉACTIONDES HABITANTSDESBAUGESCONTRE
LES IMPIÉTÉSDE LA RÉVOLUTION
C'est en vain qu'on prétendrait anéantir par la ruse ou par la
violence la religion catholique dans un peuple dont elle a été la
vie pendant de longs siècles. Les Césars romains, qui avaient
beaucoup plus de chances de réussir que nos modernes persécuteurs, ont échoué dans leurs tentatives d'étouffer le christianisme
par le sang des martyrs et sont même arrivés à un résultat tout
contraire.
Dans les Bauges, les partisans déclarés et forcenés de la Révolution furent très peu nombreux;
à peine en compterait-on quatre
ou cinq dans toute la contrée. Beaucoup des individus qui figurent
dans les actes administratifs et même dans les actes de persécution contre la religion étaient ou des hommes honnêtes que les
électeurs chrétiens arrivaient à introduire dans les conseils en
ou des personnes, comme on en voit
signe de protestation,
encore aujourd'hui, abusées par un respect outré des lois même
injustes de la puissance civile, ou des gens qui ne craignaient
pas, malgré leurs remords intimes, de sacrifier la voix de leur
conscience à leurs intérêts personnels et à leur ambition. Encore
peut-on citer parmi ces derniers plusieurs hommes à double face
qui, pendant qu'ils proféraient des menaces ou votaient des mesures sévères contre les prêtres réfractaires dans les séances des
administrations cantonales, recélaient ou tenaient cachés euxmêmes en leurs propres demeures quelques-uns de ces infortunés ecclésiastiques.
Quant à l'immense majorité de la population du plateau, lorsqu'elle vit ses prêtres proscrits ou emprisonnés, ses églises profanées, ses clochers et ses croix renversés, elle sentit sa foi se
réveiller plus vivement. Les pères enseignaient le soir le catéchisme à leurs enfants,
les mères leur apprenaient à prier.
34
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Ici, les villageois se réunissaient le dimanche dans quelque sanctuaire dévasté et à demi démoli pour vaquer à des exercices
pieux; là, on se rendait de trois ou quatre lieues à la ronde, la
nuit ou à l'aube du jour, dans quelque champ écarté, dans quelque clairière de bois, dans une grange isolée, ou dans une grotte
des montagnes pour y entendre la sainte messe et y recevoir les
sacrements. De toutes parts, on accourait vers les prêtres dont
on apprenait la présence dans le pays et l'on se disputait, comme
l'a rapporté l'abbé Pasquier, l'honneur et le bonheur de les recevoir dans sa maison.
Il y aurait une multitude d'exemples à citer de cet attachement
des habitants des Bauges à la religion et aux ecclésiastiques
durant cette triste période de leur histoire. Les vieillards racontent encore aujourd'hui à leurs petits-fils les faits qu'ils ont appris
eux-mêmes de leurs pères qui en furent témoins, et montrent la
grange ou la masure où tel prêtre se cacha, l'endroit où tel autre
célébra les saints offices, le lieu où il fut saisi et conduit en prison. Je rappellerai seulement les suivants. Le 7 thermidor an m
d'Aillon et
(26 juillet 1795), les habitants de Sainte-Reine,
d'École, se rendirent secrètement, pour entendre la messe, dans
un verger attenant à la grange Gonard, près du village de Routhennes. Le 20 nivôse an iv (10 janvier 1796), pendant que les
membres de l'administration
cantonale de Lescheraine délibéraient sur les moyens d'empêcher tout exercice du culte, ainsi
que sur l'enlèvement immédiat de deux croix que les habitants
ceux-ci
de cette paroisse avaient relevées sur le cimetière,
s'étaient réunis en foule dans l'église pour prier et attendre les
décisions des administrateurs.
Lorsque l'agent municipal de la
commune, Michel Poncier, apparut pour donner lecture de l'arrêté du 7 vendémiaire et prononcer l'ordre d'abattre les croix, il
fut reçu par des huées et des menaces qui l'obligèrent à se retirer honteusement,
et les croix restèrent. Dans la commune
d'Arith, à la Chât, à Montagny, à Montorset, on montre encore
la maison, la grotte et la grange où des prêtres célébrèrent fréquemment la sainte messe.
Mais ce n'est pas seulement par des actes pacifiques de cette
sorte que les populations des Bauges manifestèrent leur attachement à la religion; il arriva même quelquefois qu'ils ne craigni-
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rent pas d'employer la force. Entre autres faits de ce genre, je
rapporterai particulièrement les deux qui suivent.
Le premier se passa, en 1793, dans la commune d'Arith, à
l'occasion de la mise à exécution des ordonnances des commisdu 8 février contre ce clergé. Depuis
saires conventionnels
se propageait parmi
plusieurs jours, un sourd mécontentement
les habitants contre les mesures antireligieuses
qui avaient
été prises et dont ils faisaient retomber l'odieux sur leur principal exécuteur, le maire Jean Maigret-Collet. Tout à coup, le
arrivée à son comble se traduisit
19 février,
l'exaspération
par une sorte d'émeute générale. Plus de deux cents individus, parmi lesquels on remarquait le vicaire Vachet et le jeune
clerc tonsuré Claude Morand, se portèrent vers la maison du
les portes et les fenêtres pour l'emmaire. Là, ils barricadèrent
pêcher lui et sa famille de s'échapper, et pendant plus de trois
heures ne cessèrent de lancer des pierres contre ces mêmes
portes et ces mêmes fenêtres. De son côté, le fils du maire
Gaspard Maigret-Collet, maître d'école, irrité de ce siège et de
cet assaut, s'arma d'un fusil et le déchargea sur les assaillants
dont il blessa grièvement l'un d'eux Jean Pernet, qui mourut
trois jours après. La conséquence de ce drame fut ce qu'on peut
présumer. Tout aussitôt la commission provisoire du département expédia dans les Bauges, en même temps que les trois commissaires, Morat, Chabert et le prêtre apostat Ducret, deux
compagnies de l'armée de Kellermann.
De retour à Chambéry, le 24 février, le citoyen Morat alla
rendre compte de sa mission et naturellement
s'octroya à luimême une couronne de lauriers. Les officiers et les soldats, ditil, avaient été, à Arith, admirables de sagesse, de prudence et
de vraie fraternité. Le frère de l'homme tué et tous ceux qui
avaient partagé son égarement avaient d'abord imploré le pardon
du maire, puis réunis au pied de l'arbre de la liberté avaient
demandé grâce à la loi et juré de maintenir désormais l'égalité et
la liberté. En somme, il avait rétabli la paix dans ces lieux désolés
quelques jours auparavant par le fanatisme.
Le second fait qui prouve ces pieux et forts sentiments des
populations des Bauges envers la religion se passa à l'occasion
de la saisie de l'intrépide missionnaire Jean Francoz, à Jarsy.
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Une lettre de l'adjudant caporal de la place de Montmélian,
nommé Duchesne, qui commandait le détachement d'expédition
contre les prêtres réfractaires, le rapporte ainsi. On était au 10
ventôse an vin (30 janvier 1800). « Vous avez sans doute connaissance, dit cet officier au commissaire du gouvernement Ducoudray, de l'arrestation que nous avons faite, conjointement avec la
gendarmerie, du prêtre Jean Francoz, à Jarsy. Je vous ai mandé
comment nous avons été assaillis, en le conduisant de Jarsy au
Châtelard, par deux attroupements
qui nous tirèrent plusieurs
coups de fusil et qui comptaient absolument nous enlever le prêtre
Francoz. Ces brigands ne pouvaient que nous avoir suivis depuis
Jarsy. La même scène aurait recommencé le lendemain matin,
lors dela conduction du prêtre Francoz à Saint-Pierre, s'il n'avait
été escorté par un fort détachement;
car je me suis laissé dire
qu'au moment du départ du Châtelard le tocsin avait été sonné à
Jarsy. Voilà bien des gens dans le cas d'être punis. Cependant
personne ne le sera, parce que personne n'en aura ni vu, ni
entendu la plus petite chose. Cependant, nous et la gendarmerie,
nous avons failli périr par la main de ces mêmes personnes qui
resteront impunies. Telle est la position malheureuse des gendarmes du Châtelard, qu'une fois le détachement retiré des Bauges,
ils ne pourraient faire aucune patrouille, ni aucune arrestation
dans ce pays, sans courir le plus grand danger. »
Après cet exposé, le même commandant raconte également en
ces termes les circonstances de la tentative des habitants de la
« Vous savez sans
Motte pour délivrer leur curé Philibert Roux:
doute aussi que, sur la fin de l'été dernier, la gendarmerie du
Châtelard conduisant le prêtre Roux fut de même assailli au col
du Frêne. Qu'en est-il résulté? Rien du tout. Le même Maurice
Gallice dit le Bondieu, qui, disait-on, était à la tête des assaillants,
qui avait été reconnu par les gendarmes, doit paraître, le 11 de
ce mois, devant le directeur du jury d'accusation qui prononcera
sa mise en liberté, parce qu'il prouvera son alibi, ce qui n'est
pas bien difficile dans ce pays où tout le monde est partisan des
prêtres. Dans la procédure, ledit Gallice est convaincu d'avoir
recélé chez lui le prêtre Roux, mais il allègue pour son excuse
qu'il n'était pas maître, ayant son père. Voyez s'il ne serait pas
très à propos d'instruire le tribunal de police qu'à l'époque où le
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prêtre Roux résidait, il était en pension chez le fils Gallice, le
père Gallice étant dans l'enfance par suite d'une maladie, ne
connaissant personne et ayant même perdu l'usage de la parole;
ce qui mettait le fils à même d'administrer comme maître dans la
maison de son père. Ajoutez à cela que Maurice Gallice dit le
Bondieu pouvait d'autant mieux chasser le prêtre Roux de chez
son père, qu'à cette époque, il était agent municipal de la commune. Mais il était si bien disposé à protéger ce prêtre qu'il
allait même servir sa messe. »
Enfin, Msr Billiet rapporte aussi, dans ses Mémoires pour
servir à l'histoire ecclésiastique du diocèse de Chambéry, le
dévouement que les habitants d'Aillon témoignèrent vers le même
temps à leur curé Pierre-François
Mugnier. « Un jour que cet
ecclésiastique, revenu de l'exil dès l'année 1796, allait visiter en
secret un malade dans un village, il fut arrêté par des gendarmes
et conduit au Châtelard, malgré les instances des habitants attroupés qui les suppliaient en pleurant de ne pas emmener leur
curé. Aussitôt une centaine des plus déterminés s'armèrent le
mieux qu'ils purent, passèrent la Fuly et allèrent attendre le
convoi au col du Frêne. Ils y arrivèrent à minuit; peu de temps
après, le curé survint à la clarté de la lune, conduit par quatre
barra le passage et réclama
gendarmes à cheval. L'attroupement
le prisonnier avec des menaces qui exigeaient une prompte
au
réponse. Les gendarmes le leur cédèrent et redescendirent
Châtelard. « Ah! c'est vous, mes enfants, » s'écria en patois le
curé reconnaissant ses paroissiens. Ils repassèrent tous ensemble
le col de la Fuly et rentrèrent à Aillon au point du jour. Mais peu
de temps après, on vit arriver dans la commune un détachement
de quatre cents hommes. »
Huit ans s'étaient écoulés depuis l'invasion de la Révolution en
Savoie; voilà bien la liberté que le général de Montesquiou avait
inscrite en tête de sa proclamation du 22 septembre 1792.
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VI
LE CLERGÉET LES ÉGLISESDEPUISLA RÉVOLUTION
Sous le premier Empire. — Comme on l'a remarqué par les
quelques détails qui précèdent, la Révolution avait fini par faire
table rase des églises et de tout ce qui se rattachait à l'exercice
public de la religion. Par le concordat passé le -25 août 1801
entre le pape Pie VII et Napoléon Bonaparte, premier consul, il
fut remédié à ce triste état autant que les difficiles circonstances
où l'on se trouvait le permettaient.
Les principales clauses de
cet acte important qu'il convient de rapporter ici concernèrent
les anciens biens ecclésiastiques qui avaient été aliénés, les circonscriptions des églises, la nomination des membres du clergé,
leur entretien, et le serment qu'ils devaient prêter.
Par l'article 13, le pape s'engagea à ne point troubler les
acquéreurs des biens des églises, ni leurs ayants-droit, dans la
paisible possession de ces biens. D'un autre côté, il fut réglé que
le nombre total des diocèses de France comprendrait dix archevêchés et cinquante évêchés, qu'il y aurait une seule cure par
canton et qu'il serait établi par les ordinaires, avec l'approbation
du gouvernement, autant de succursales que le besoin s'en ferait
sentir. Les conditions auxquelles le choix du haut clergé fut
soumis consistèrent en ce que les archevêques et les évêques ne
devraient pas être âgés de moins de trente ans, et en ce qu'ils
seraient d'abord nommés par le chef de l'État et ensuite institués
par le pape. Quant à l'entretien des ministres du culte, il fut
aussi convenu que l'État fournirait à chacun d'eux un traitement
annuel convenable. Les articles organiques du 18 germinal an x
fixèrent ensuite ce traitement à quinze mille francs pour les archevêques, à dix mille francs pour les évêques, à quinze cents francs
pour les curés de première classe et à douze cents francs pour
les curés de seconde classe. Les succursalistes ou desservants
des paroisses, autres que celles des chefs-lieux de canton, ne re-
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çurent d'abord, que la pension de deux cent soixante-sept francs
fixée par l' Assemblée nationale et le produit des oblations. Toutefois, en vertu d'un décret impérial postérieur, cette somme fut
portée à cinq cents francs. Je ferai, en outre, remarquer que les
fabriques des églises qui, dans le principe, avaient été laissées à
la seule direction des évêques et des curés, furent aussi réglementées par un décret du 30 décembre 1809.
Enfin, le serment que chaque ecclésiastique chargé d'un diocèse ou d'une cure devait prêter à la prise de possession de son
« Je jure et promets à Dieu, sur les
bénéfice était ainsi conçu:
saints Evangiles, de garder obéissance au gouvernement établi
par les Constitutions de la République française; je promets
aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil,
de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui
soit contraire à la tranquilité publique; et si, dans mon diocèse
(ou ma paroisse), ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque
chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. »
Assurément, le concordat, devant les ruines accumulées par
dix ans de révolution, fut relativement un grand bien pour la
France catholique; mais, semblable à certaines plantes, il portait
en lui le suc qui vivifie et le poison qui tue.
— Aussitôt après la reprise de possesDepuis 1815 à 1860,
sion de ses États, le roi de Sardaigne Victor-Emmanuel Ier s'emcivile, de rétablir,
pressa, de même que pour l'administration
sauf en ce qui concernait les biens aliénés, les choses des églises
dans le même état qu'elles se trouvaient avant la Révolution. Les
curés des paroisses furent de nouveau investis de la charge de
tenir les registres de l'état civil de leurs paroissiens. Les mariages
ne purent se passer désormais que devant les curés des époux;
ceux qui n'avaient été précédemment contractés que devant les
maires durent être renouvelés devant l'autorité ecclésiastique
dans un laps de temps déterminé, sous peine de devenir absolument caduques au point de vue civil. Il en fut de même des fêtes
1802. Le
supprimées par l'induit du cardinal Caprara du 19 avril
pape Pie VII, par bref du 19 avril 1814, déclara rétablies, dès le
commencement de l'année 1815, les anciennes fêtes chômées
dans les États de la Maison de Savoie, telles qu'elles avaient été
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fixées par le pape Pie VI le 27 mai 1786, en y ajoutant cependant la fête de saint Joseph pour lequel le roi Victor-Emmanuel Ier
avait une dévotion particulière.
Néanmoins, le nombre de ces
fêtes obligatoires ne fut pas maintenu pendant toute cette dernière
période du règne de la Maison de Savoie en deçà des Monts. Par
un bref du souverain pontife du 6 septembre 1853, elles furent
réduites aux suivantes: la Circoncision, l'Epiphanie, la Translation des reliques de saint Maurice, la fête de saint François de
saint Pierre et saint Paul,
Sales, l'Ascension, la Fête-Dieu,
l'Assomption, la Nativité de la Sainte Vierge, la Toussaint et Noël.
En ce qui concerne l'entretien des ministres du culte dans les
paroisses, l'État continua lui-même le traitement de cinq cents
francs accordé aux succursalistes sous le régime français, et invita
en même temps les communes à fournir de leur côté une somme
additionnelle plus ou moins considérable, suivant leur importance.
Ce supplément de traitement voté par les conseils communaux
des Bauges s'élevait dans la presque totalité des paroisses à quatre
cents francs. Du reste, les fabriques redevinrent
ce qu'elles
étaient avant la Révolution;
toutes les églises, tous les presbytères et tous les cimetières leur furent restitués en pleine propriété et jouissance.
Sous le régime français actuel. - La base du fonctionnement de
l'Église catholique en France, et par conséquent dans notre pays
de Savoie depuis l'annexion de 1860, est toujours le concordat
de 1801, les articles organiques du 18 germinal an x et le
décret sur les fabriques du 30 décembre 1809. Le lecteur
comprendra que je n'entre point dans le récit de faits que
chacun connaît. Pendant les seize premières années de cette nouvelle période de notre histoire, l'autorité civile s'est montrée
généralement assez bienveillante envers la religion. Mais, depuis
quelque temps, sur le cri d'un de ses porte-voix: Le cléricalisme,
voilà l'ennemi! un certain parti n'a pas craint de lui déclarer
ouvertement la guerre et de pousser à des lois plus ou moins
contraires à ses droits. Il n'y a pas à s'en émouvoir. Ce mauvais
vent, comme il tomba, il y a quatre-vingt-dix
ans, tombera de
nouveau, tôt ou tard, devant cet autre cri bien plus puissant et
Le
plus véridique de l'histoire et de la conscience publique :
cléricalisme, voilà Vamil
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DE QUELQUES-UNS
DES ECCLÉSIASTIQUES
DES DIVERSES PAROISSES DES BAUGES

1
AILLON-LE-VIEUX.
Pour compléter, autant que possible, les quelques détails que
je viens de rapporter sur le clergé et les paroisses des Bauges, je
citerai maintenant ceux des ecclésiastiques, tant étrangers attachés aux églises qu'originaires
du pays, qui me sont connus.
Dans l'ancienne paroisse d'Aillon, jusqu'à son démembrement, on
trouve :
1° Curés.
Pierre de la Fontaine, curé dans la visite pastorale de 1411,
sexagénaire, de grande science, de bonne vie et faisant bon usage
de ses revenus.
Noble Domersy, chanoine de la collégiale d'Annecy, curé en
1471.
Étienne Vial, cité, en 1606, comme curé dans le procès-verbal
de la confirmation par saint François de Sales, et, en 1633, dans
celui de la confirmation par Mer Jean-François de Sales.
Etienne Bally, était curé en 1683.
François Clerc, curé du 14 juin 1693 au 10 février 1722.
Guillaume Mansoz, né à Bellecombe, vicaire de cette paroisse,
puis curé d'Aillon du 7 mars 1722 au 28 juin 1753.
Balthazard
Boysson, du 6 octobre 1753 au 19 octobre 1772.
Jacques de Cerise, du 30 décembre 1772 au 2 avril 1791. Il
en 1765, vicaire à Ugine.
avait été précédemment,
Pierre-François
Mugnier, né le 6 septembre 1799 à Saint-
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Pierre de Rumilly (Haute-Savoie), curé du 29 juillet 1791 à 1812.
En 1793, il refusa de prêter le serment civique et partit pour le
Piémont. Revenu dans sa paroisse en 1796, il y exerça pendant
quelque temps en secret le saint ministère. Il fut alors saisi par
les gendarmes, puis délivré par ses paroissiens au col du Frêne,
comme il a été dit. Mais peu de temps après, pour ne pas faire
peser davantage les rigueurs du gouvernement révolutionnaire
sur ses paroissiens, il alla lui-même se constituer prisonnier à
Chambéry. Sur les instances de l'un des notables d'Aillon, JeanBaptiste Nicoud, il fut bientôt relâché et se retira en Suisse. Après
le concordat de 1801, il fut reconnu le 10 floréal an x (1er mai
1802), par Mgr de Moustiers de Mérinville et continué curé d'AilIon, où il resta en cette qualité jusqu'en 1812. De là, il passa à la
cure de la Compôte et y mourut le 23 mai 1822, à l'âge de
quatre-vingt-trois ans.
Ce fut sous ce vénérable ecclésiastique, en 1804, que l'ancienne
paroisse d'Aillon fut démembrée.
Après lui, on trouve curé
d'Aillon-le-Vieux :
Philibert Bouclier, curé du 20 septembre 1812 au 31 décembre
1813, où il fut transféré à Arith.
N. Basthard, curé du 26 mars 1814 au 30 juillet 1816.
N. Merlinge, du 5 janvier 1817 au 14 janvier 1822.
N. Clerc, du 28 janvier 1822 au 5 août 1822.
N. Puget, du 14 novembre 1822 au 9 février 1829.
N. Pélissier, du 17 juin 1829 au 12 juillet 1830.
Claude-Michel Calloud, né à Rumilly le 1er février 1802;
ordonné prêtre le 22 septembre 1827; nommé vicaire à la Rochette le 1er octobre 1827; curé d'Aillon-le-Vieux le 1er juillet
1830; curé de Puisgros le 1er mai 1838; curé de Myans et missionnaire le 7 janvier 1842;
curé de Saint-Jean de la Porte le
5 décembre 1847 ; curé de Barby le 5 novembre 1855; curé de
Montagnole le 15 décembre 1860 ; en retraite le 1er avril 1866.
Mort à Rumilly.
Maurice Armand, né à Grésy-sur-Isère le 15 juillet 1806;
ordonné prêtre le 21 décembre 1833; nommé vicaire à Thoiry
le 31 décembre 1833; curé d'Aillon-le-Vieux le 1er mai 1838 ;
le 14 juin 1862; décédé le 4 juillet 1878. C'est
archiprêtre
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qu'ont été bâties l'église

François Boisson, né à Saint-Pierre d'Albigny le 8 septembre
1843; ordonné prêtre le 11 juin 1870; nommé vicaire à Bellecombe le 1er juillet 1870; vicaire à la Rochette le 15 avril 1872;
curé d'Aillon-le-Vieux le 1er août 1870 ; mort à Aillon.
Étienne Dupassieux, né à Chainaz en 1849; ordonné prêtre
en 1876; nommé curé à Aillon le 15 novembre 1886; curé à
Sainte-Hélène du Lac, en 1890.
Claude Viret, né Moye en 1855, ordonné prêtre en 1879;
nommé curé à Aillon en 1890.
2° Vicaires.
Pierre Cornier, vicaire en 1561.
N. Donat, vicaire gardiateur de 1753 au 22 août 1754.
François Poncié, vicaire en 1764.
N. Canthon, du 29 octobre 1772 au 24 octobre 1773.
N. Rey, de 1774 au 29 août 1775.
N. Lallier, du 2 janvier 1776 à 1778.
N. Lathuile, de 1778 à 1786.
N. Gerdil, de 1786 à 1788.
Jean-Louis Gurliat, vicaire dès 1791 jusqu'à la Révolution.
Après s'être d'abord expatrié, il revint en Savoie et y exerça
quelque temps le saint ministère suivant la manière d'alors.
Arrêté en 1798 et conduit à Rochefort, il fut ensuite transporté
à Cayenne sur la corvette la Bayonnaise. Assez heureux pour
résister au climat meurtrier de ce pays, il lut rapatrié après le
concordat et mis à la tête d'une paroisse dans l'une des provinces
du diocèse.
N. Bouvier, vicaire de 1822 à 1823.
Joseph-Auguste Curtet, né à Vimines en 1833, ordonné prêtre
en 1869; vicaire à Aillon de 1873 à 1874; successivement curé
à Saint-Pierre d'Entremont et à Motz ; aujourd'hui curé de Billième
depuis 1888.
à Saint-Pierre
de Curtille le 20 décembre
Claude Martin, né
1842; ordonné prêtre le 20 septembre 1873; nommé vicaire à
Aillon-le-Vieux le 6 octobre 1873 ; curé de Puisgros le 1er janvier
1878 ; archiprêtre, curé de Bellecombe en 1888.
François Bugnard, né au Montcelle 1er février 1852 ; ordonné
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prêtre le 8 juin 1879 ; nommé vicaire à Aillon-le-Vieux le 1er
juillet 1879 ; curé de Saint-Maurice de Rotherens.
Joseph Ramus, né à Lornay en 1856 ; ordonné prêtre en 1881 ;
nommé vicaire à Aillon-le-Vieux le 3 novembre 1882; vicaire à
Moye en 1884.
Jules Charvet, né à Saint-Franc en 1854; ordonné prêtre en
nommé vicaire à Aillon-le-Vieux le 4 novembre 1884.
1881;
Décédé.
Georges Riondy, néà Saint-Pierre d'Albigny en 1859; ordonné
nommé vicaire à Aillon-le-Vieux le 23 mai
prêtre en 1883;
1885; vicaire de Chindrieux en 1886 ; vicaire à Yenne en 1890.
né à Saint-Beron en 1857;
ordonné
François Barbarin,
prêtre en 1884 ; nommé vicaire à Saint-Jean de Chevelu en 1884;
vicaire à Aillon-le-Vieux le 15 octobre 1887; vicaire à Chindrieux le 29 septembre 1890.
3° Prêtres

originaires

d'Aillon.

François Pavy, prieur de Fréterive, recteur de la chapelle des
saints Théodule et Grat d'Aillon en 1606.
Louis-César
Pavy, curé de Lescheraine en 1693.
Humbert Pavy, curé de Musinens, recteur de la même chapelle
en 1764.
Claude-Donat Nicoud, curé de Serraval, fonda l'école d'Aillon
en 1789.
Claude Genolin, né à Aillon en 1747, était curé des Clefs en
1793. Il préféra s'expatrier plutôt que de prêter le serment civique, et fut considéré comme déporté. En l'an x, la lettre du
ministre, contenant l'état des prêtres rentrés sur le territoire
de la République, porte que cet ecclésiastique résidait alors à
Curienne.
Joseph-jjfarie Raynaud, né à Aillon en 1751, était vicaire à
Leschaux à l'origine de la Révolution.
Antoine Blanchin, né à Aillon en 1799, fut successivement
vicaire à la Métropole de Chambéry;
supérieur du petit sémicuré de Sainte-Hélène du Lac;
naire du Pont-de-Beauvoisin ;
archiprêtre, curé de la Biolle, et curé de la Compôte. Il mourut
en cette paroisse le 6 avril 1846.
Claude Petit-Levet, né à Aillon-le-Vieux le 17 décembre 1809;
ordonné prêtre le 15 mars 1834; nommé vicaire à la Table le
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18 mars 1834 ; vicaire à la Motte-Servolex le 22 décembre 1838;
curé à Montagnole le 17 mai 1842; curé de Barby le 15 décembre 1860; où il est mort.
Louis Nicoud-Pollet, né à Aillon-le-Vieux vers 1810, mission1
naire, mort en Amérique.
Joseph Nicoud, né à Aillon-le-Vieux le 19 août 1811; ordonné
prêtre le 17 décembre 1836; nommé vicaire à Entremont-leVieux le 20 décembre 1836; vicaire à Grésy-sur-Aix le 18 novembre 1837; vicaire à Vimines le 16 janvier 1840; curé à SaintCassien le 25 octobre 1844 ; décédé le 14 décembre 1869.
né à Aillon-le-Vieux le 6 juin 1815;
Joseph-Antoine Miguet,
ordonné prêtre le 5 juin 1841 ; nommé vicaire à la Biolle le 23
juin 1841 ; vicaire à Saint-Genix le 27 décembre 1845; vicaire
à Notre-Dame le 10 juin 1853; curé de Saint-Ours le 9 juillet
1857; décédé le 17 mars 1875.
Joseph-François Nicoud. né à Aillon-le-Vieux le 27 mai 1832;
ordonné prêtre le 28 mars 1857; nommé vicaire à Thoiry le 11
avril 1857 ; professeur au petit séminaire de Saint-Pierre d'Albigny le 15 octobre 1857, où il mourut de la petite vérole le 4 juin
1858.
Antoine Petit-Barat,
né à Aillon-le-Vieux le 4 avril 1839;
ordonné prêtre le 8 juillet 1866; nommé vicaire aux Déserts le
1eraoût 1866; vicaire à Bellecombe le 11 mai 1867; vicaire à
Cusy le 11 novembre 1869; curé de Doucy le 8 octobre 1871 ;
curé de Saint-Offenge-Dessus le 1er novembre 1878; curé de
Corbel en août 1890.
François TaUon, né à Aillon-le-Vieux le 6 novembre 1848;
ordonné prêtre le 12 juillet 1874; professeur au petit séminaire
de Saint-Pierre d'Albigny en 1874; missionnaire de Myans le
1er août 1877; aumônier du noviciat des religieuses de SaintJoseph à Bellecombette, en 1882.
Jean-Baptiste Miguet, né à Aillon-le-Vieux en 1857; ordonné
prêtre en 1882; nommé vicaire à Héry-sur-Alby en 1882; vicaire
à Montmélian en 1886; vicaire à la Motte-Servolex en 1889.
Joseph Miguet, né à Aillon-le-Vieux en 1861 ; ordonné prêtre
en 1886; nommé vicaire de Cusy en 1886; vicaire du Châtelard
en 1888.
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II
AILLON-LE-JEUNE
1° Curés.
N. Laperrière fut le premier curé dela nouvelle paroisse
d'Aillon-le-Jeune, érigée en 1804. Il bénit le premier mariage le
13 janvier, conféra le premier baptême le 20 janvier et fit la
première sépulture le 3 février de cette même année, à la chapelle de la Correrie qui servait alors d'église paroissiale. Sous la
Terreur, arrêté par les gendarmes, il parvint à s'échapper de
leurs mains. Il fut transféré, en 1810, à Montailleur, et y est
mort.
Claude-Antoine Durieu, né à Lescheraine en 1763, fut d'abord
religieux augustin de Saint-Pierre d'Albigny. Trompé par les
apparences, il prêta d'abord le premier serment civique, signa
un acte de M. Panisset et fut compris parmi les prêtres désignés
par le directoire pour remplir le ministère sacerdotal dans les
paroisses des Bauges; mais apercevant bientôt son erreur, il
refusa de se prêter au schisme, et après avoir déclaré qu'il n'aurait aucun rapport avec l'évêque intrus, il partit pour Turin et
obtint, le 25 mars 1794, des lettres de réconciliation des vicaires
capitulaires. En 1804, il résidait à Lescheraine, et, en 1810, il
fut nommé curé d'Aillon-le-Jeune en remplacement de M. Laperrière. C'est durant son ministère dans cette paroisse que la cure
actuelle fut construite. En 1819, il revint habiter Lescheraine, et
y mourut quelques années après, en inscrivant dans son testament un grand nombre de bonnes œuvres.
N. Rosset, né à Doucy des Bauges vers 1792, succéda au précédent dans la paroisse d'Aillon-le-Jeune, où il a laissé le souvenir d'un homme de talent et d'un saint prêtre. Il mourut à l'âge
de trente-cinq ans, le 18 avril 1827, et fut inhumé dans l'avantchœur de l'église.
François-Marie
Érnin, né à Saint-Ferréol (Haute-Savoie) le
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18 février 1799 ; ordonné prêtre le 1er juin 1822; vicaire à Bellecombe le 1er septembre 1822; curé d'Aillon-le-Jeune le 24 avril
1827; retraité le 1er avril 1863, et mort en cette dernière paroisse
le 2 juillet 1866. Après l'incendie de 1842 qui détruisit presque
entièrement le village de Montpelat, il déploya une grande activité et un grand dévouement à secourir les malheureux incendiés.
Il obtint par des quêtes qu'il organisa dans les communes voisines quatorze mille six cent quatre-vingt-cinq francs en légumes
et en blé.
Jean Millet, né au Pont-de-Beauvoisin
le 1er juillet 1825 ;
ordonné prêtre le 22 décembre 1849; nommé professeur de la
classe élémentaire au Pont-de-Beauvoisin le 1er novembre 1849 ;
instituteur chez M. de Gasquet, à Toulou, le 1er novembre 1856;
vicaire à Belmont le 5 juillet 1860; curé d'Aillon-le-Jeune le 1er
avril 1863 ; curé d'Épersy le 22 août 1865 ; curé de Saint-Jean de
Chevelu le 28 mai 1869, où il est mort en 1887.
Jean-François
Geny, né à Rumilly le 10 août 1827 ; ordonné
prêtre le 8 mars 1856; nommé vicaire à Montailleur le 1er avril
1856 ; vicaire à Aillon-le-Jeune le 16 septembre 1857; vicaire
au Montcel le 1er avril 1863; curé d'Aillon-le-Jeune le 24 août
1865; curé de Cessens le 13 juillet 1871 ; curé de Saint-Félix, en
1881.
Pierre-Marie Dmnoulin, né à la Compote, le 19 octobre 1826;
religieux d'Hautecombe sous le nom de dom Michel; sécularisé
le 28 mai 1864 ; nommé vicaire à Duliin le 25 mai 1864 ; vicaire
le 29
à Vimines le 20 août 1864 ; curé d'Entremont-le-Jeune
septembre 1864 ; curé d'Aillon-le-Jeune le 20 juillet 1871.
20 Prêtres originaires d'Aillon-le-Jeune.
ordonné prêtre le
Jean-Joseph Baulat, né le 15 août 1815;
5 juin 1841;
nommé vicaire aux Déserts le 1er juillet 1841;
professeur de troisième et de quatrième au petit séminaire de
Saint-Louis du Mont le 1er octobre 1841; professeur de troisième
et de quatrième au petit séminaire de Saint-Pierre d'Albigny le
1er novembre 1847; curé de la Compôte le 15 juillet 1855.
François Trepier, né le 22 décembre 1814; ordonné prêtre le
21 mai 1842; nommé vicaire à Domessin le 17 juin 1842; vicaire
à Notre-Dame de Chambéry le 22 novembre 1844; malade et
retiré chez lui le 1er novembre 1847; précepteur chez Mmede
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aumônier des
Vignet, à Franquières (Isère); retiré en 1865;
prisons de Chambéry en 1865 ; aumônier de l'hôpital militaire le
1er juillet 1875 ; chanoine honoraire le 1er novembre 1879.
Jean-Baptiste Garnier, né en 1861 ; ordonné prêtre en 1886 ;
nommé professeur à Saint-Pierre d'Albigny en 1886 ; vicaire à
Saint-Alban en 1888; vicaire à Saint-Pierre d'Albigny en 1890.
Jean-François
Trepier, né à Paris en 1865; ordonné prêtre en
1890; nommé surveillant des élèves au petit séminaire de Rumilly
la même année.
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III
ARITH
1° Curés.
Airnon de Marlens, curé en 1322, sépulturé en la chartreuse de
Lourdens à Aillon.
Michel de la Chapelle, curé en 1341.
François de Gruffy, curé en 1396.
Boson Cachon, curé en 1411, septuagénaire,
suffisamment
instruit et de bonnes mœurs, non résidant par dispense et entretenant un vicaire.
Antoine d'Orlié, curé en 1471, non résidant, entretenant un
desservant.
Christophe Loup, du Châtelard, curé en 1482.
AndréAlloget, curé en 1502.
Henri de Charrière, curé en 1542.
Claude d'Albiez, protonaire apostolique, prieur de Chindrieux,
curé en 1558.
N. Épanil, curé en 1572.
Pierre Boutex, curé en 1575.
Pierre Favre dit Rophile, curé en 1578.
Victor Blanc, successivement curé d'Arith en 1606, de Thoiry
en 1645 et de Saint-Maurice de Curienne.
Jean-Claude
Blanc, curé en 1620.
Jacques Francoz, né à Arith, curé de cette paroisse en 1644,
où il mourut en 1667.
Pierre Lacroix, né à Cruseilles, curé en 1667.
Jean-Antoine de la Peisse, docteur en théologie, chanoine de
la cathédrale de Genève, curé en 1678.
Emmanuel Chardon, docteur en théologie, chanoine de la
cathédrale de Genève, curé en 1682.
Antoine Bouvier, bourgeois d'Annecy, curé en 1684.
François Desnine, né au Chàtelard le 19 décembre 1690, curé
35
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en 1721. Parvenu à construire le clocher de l'église au milieu de
beaucoup de difficultés, il fit graver sur la porte extérieure ces
mots: F. DESPINANONSINESPINIS.Il mourut à Paris en 1768.
Bernard Bertin, né à Sainte-Reine, curé d'Arith en 1736,
précédemment curé de Chainaz.
Jean-Baptiste Rouge, né à Samoëns, chanoine de Genève, curé
en 1755.
Jean-Baptiste Mercier, né à la Roche, curé d'Arith en 1763,
précédemment curé de Monthoux.
Jean-Louis Quoex, né à la Roche le 21 novembre 1733, fut
institué curé d'Arith en 1778 et l'était encore au moment de la
Révolution. Obligé d'abord de fuir, en 1793, comme tous ses
autres confrères des Bauges, pour ne pas prêter serment, il
revint en 1795 et exerça le saint ministère à Arith et à LescheLe 7 fructidor an x
raine, comme il a été dit précédemment.
(25 août 1802), il fut confirmé dans la première de ces paroisses
et y mourut le 20 novembre 1813.
Philibert Bouvier, né à Rumilly, fut transféré de la cure
à celle d'Arith en 1813, et mourut dans cette
d'Aillon-le-Vieux
dernière paroisse.
Maurice Dèlraz, né à Mouxy le 28 septembre 1810; ordonné
prêtre le 21 décembre 1833; nommé professeur de cinquième et
de sixième au petit séminaire de Pont-de-Beauvoisin
le 22 décembre 1733; indisposé et retiré chez lui le 24 janvier 1835;
nommé vicaire à Chindrieux le 12 août 1837; curé de Vions le
13 mai 1839; curé d'Arith le 27 septembre 1845; décédé en
cette paroisse le 22 janvier 1855.
Louis Besson, né à Ëpersy le 21 juillet 1813; ordonné prêtre
le 5 juin 1841 ; nommé vicaire à Cusy le 23 juin 1841; vicaire à
Aix-les-Bains le 24 novembre 1845; curé d'Arith le 2 février
1855; archiprêtre le 4 juillet 1857; décédé le 26 février 1862.
Jean-Baptiste Carret, né à la Compote le 20 décembre 1822;
ordonné prêtre le 2 juin 1849; nommé vicaire à Novalaise le
1er septembre 1849; vicaire à Mâché le 1er décembre 1850;
vicaire à Notre-Dame de Chambéry le 5 décembre 1855; curé
d'Arith le 14 avril 1862; décédé d'une chute de voiture à la descente nord du col de Plainpalais le 17 mai 1876.
Jean-Claude
Alverniat, né à la Bridoire le 21 octobre 1840;
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ordonné prêtre le 15 juin
1867; nommé vicaire au Bourget le 7
juillet 1867 ; vicaire à Moye le 1er juillet 1868; curé de Verthemex le 18 décembre 1872; curé d'Arith le 20
juin 1876; curé
de Saint-Paul-sur-Yenne
en 1884 ; retraité en 1889.
Célestin Déplante, né à
Rumilly en 1849; ordonné prêtre le 12
juillet 1874; nommé professeur de cours spécial au petit séminaire de Saint-Pierre
d'Albigny en octobre 1874; curé d'Arith
en 1884.
2° Vicaires.
Pierre Alliod, vicaire de dom Boson Cachon en
1411.
Pierre Ruphin, vicaire d'Antoine d'Orlié en 1471.
N. Bollard, vicaire en 1572.
N. Malinjod, en 1573.
Guy Durnont, en 1574.
N. Rossillion, en 1578.
N. Poncier, en 1609.
N. Calliat, en 1618.
N. Marvin, en 1668.
N. De la Marche, en 1675.
N. Doche, en 1676.
N, Pelloux, en 1676.
N. Gaillard, en 1677.
N. Cochet, en 1678.
Melchior de Lespigny, d'École, en 1678.
N. Colliex, en 1680.
N. Orsat, en 1680.
N. De Pontverre, en 1681.
N. Cochet, en 1683.
N. Excoffier, en 1684.
N. Clavel, de Bellecombe, en 1684.
N. Léger, en 1688.
N. Polliet, en 1693.
N. De Chevassine, en 1693.
N. Borcier, en 1694.
N. De Place, en 1697.
N. Chantarel, en 1698.
N. Vincent, en 1701.
Jean Pallice, en 1706.
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N. Favre, en 1715.
N. David, en 1717.
N. Bourgeois, en 1722.
en 1731.
Charles-François Josserand,
N. Vibert, en 1735.
Balthazard Boysson, vicaire d'Arith en 1742, devenu ensuite
curé d'Aillon.
Joseph Burgod, né à Jarsy, vicaire à Arith en 1753, devenu
ensuite curé de Bellecombe.
N. Mogenet, vicaire en 1577.
N. Cochet, en 1759.
N. Despine, en 1759.
Jean-Pierre Lamarche) en 1760.
François Janin, né à Jarsy, vicaire à Arith en 1761, devenu
dans la suite curé de Sainte-Reine.
Jean-Maurice
Gay, vicaire en 1766.
N. Naville, vicaire en 1768.
N. Girard, en 1770.
Joseph Vachet, né le 1r novembre 1759, était vicaire à Arith
en 1793. Il fut accusé par le commissaire Morat, en cette année,
d'avoir, de concert avec le séminariste Claude Morand, fomenté
l'émeute qui amena la mort de Jean Pernet. Le 7 fructidor an
x, il fut nommé par Msr de Moustiers de Mérinville curé de
Saint-François.
Joseph Jeantet, de Rumilly, vicaire en 1826, devenu ensuite
curé de Corbel.
Fabien Bollard, vicaire d'Arith en 1829, était de Sainte-Reine,
et y est mort.
François Richard, natif du Biot, le 29 septembre 1801, ordonné prêtre le 18 juillet 1830, nommé vicaire d'Arith le 25 juillet
1830, est devenu successivement vicaire de Bellecombe le 30
octobre 1830, curé de Verthenex le 15 juin 1830, de Corbel le
1er août 1851, d'Aiguebelette le 30 juillet 1857 et de SaintOffenge-Dessus le 6 janvier 1864, où il est mort le 8 février
1872.
Jean-Marie Girod, né à Rumilly le 25 juillet 1811 ; ordonné
prêtre le 20 mai 1837; nommé vicaire à Arith le 1er juin 1837 ;
professeur de cinquième et de sixième au petit séminaire de
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Rumillyle 15 octobre 1843; curé de Chanaz le 8 février 1851 ;
curé de Saint-Germain le 24 février 1863; décédé en cette dernière paroisse le 17 juillet 1879.
Jean-Marie
Gonthier, né à Doucy le 12 octobre 1807; ordonné
prêtre le 20 mai 1837; nommé vicaire à Vimines le 24 mai 1837;
vicaire à Arith le 30 novembre 1839 ; curé de Vions le 6 octobre
1845; retiré en octobre 1873 et décédé à Saint-Pierre d'Albigny.
Jean-Claude Farnier, né à Saint-Offenge-Dessous le 11 janvier
1816; docteur de théologie delà Faculté de Turin le 5 mai 1841 ;
nommé vicaire à Arith le 17
t ordonné prêtre le 21 mai 1842;
juin 1842; vicaire à Yenne le 20 juin 1843; professeur de rhétorique et d'humanités au petit séminaire de Saint-Pierre d'Albigny le 14 février 1845;
professeur de grammaire au collège
national de Chambéry le 14 novembre 1848; vice-promoteur
officiai le 20 février 1851; entré chez les Maristes à Lyon le 3
novembre 1852 ; nommé curé de Saint-Thibaud de Couz le 30
septembre 1854; archiprêtre, curé de Mâché le 8 septembre
1860; chevalier de la Légion d'honneur le 30 septembre 1867;
chanoine titulaire le 21 mars 1877 ; décédé à Chambéry en 1884.
Charles Tissot né aux Echelles le 4 mars 1817;
ordonné
prêtre le 10 juin 1843; nommé vicaire à Arith le 23 juin 1843 ;
vicaire à Moye le 8 septembre 1846; curé de Tournon le 1er
juillet 1857 ; décédé en cette paroisse le 28 décembre 1875.
Jean-Joseph Jeantin, né à Domessin, vicaire à Arith en 1846,
est devenu ensuite successivement vicaire à Rumilly, vicaire à
curé de Meyrieux-Trouet
et de Dullin, où il est
Chindrieux,
mort.
ordonné
Joseph Dijoud, né à Chambéry le 25 avril 1822;
prêtre le 20 mars 1847; nommé vicaire à Arith le 6 avril 1847;
retiré malade, puis mort à Bassens en octobre 1879.
Joseph Magnin, né à Belmont le 28 juillet 1825; ordonné
prêtre le 14 juin 1851 ; nommé vicaire à Arith le 10 juillet 1851 ;
vicaire à Massingy le 25 octobre 1851 ; vicaire aux Marches le 14
juillet 1855; retiré malade le 20 décembre 1856 ; nommé vicaire
à Bissy le 30 mai 1857 ; vicaire à Saint-Alban le 1er février 1858;
vicaire à Rumilly le 15 octobre 1858;
curé de Frontenex le 25
avril -1865; curé de Vimines le 1er octobre 1868, où il est mort
en 1887,
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Jean-François
Chaffard, né à la Compote le 10 décembre
1827; ordonné prêtre le 21 mai 1853; nommé vicaire à Arith
le 20 juin 1853; mort en cette paroisse le 15 janvier 1855.
Jean-Baptiste Besson, né à Épersy le 15 août 1825; ordonné
prêtre le 14 juin 1851 ; nommé vicaire à Montailleur le 23 juin
1851; retiré malade chez lui le 1er novembre 1853; nommé
vicaire à Arith le 30 juillet 1855; curé de Billième le 18 novembre
le 16 novembre 1869; curé de Jacob1862; vice-archiprêtre
Bellecombette en 1879.
3o Recteurs des chapelles.
Guillaume Vaqueti, de Cusy, recteur, en 1411, de la chapelle
de Notre-Dame de Pitié et saint Jean-Baptiste.
N. De Saint-Étienne, recteur de la même chapelle en 1628.
Jacques Francoz, institué recteur de la même chapelle le 12
juillet 1630.
Guillaume de Loche, prieur de Vaux, institué recteur de la
même chapelle le 18 août 1644.
Claude Francoz, succéda au précédent vers 1703.
4° Ecclésiastiques originaires tf Arith.
François Francoz, curé du Châtelard en 1411.
Jean Martin, prêtre, légua, en 1477, à la chapelle du SaintEsprit un capital de cent florins.
Jacques Francoz, recteur de la chapelle de Notre-Dame de
Pitié et saint Jean-Baptiste en 1630, était né à Arith le 4 mai
1603, et fut ensuite sacristain au prieuré de Thoiry en 1633, puis
curé de sa paroisse natale en 1644.
Claude Francoz, prêtre, neveu et héritier du précédent, fut
comme lui recteur de la chapelle de Notre-Dame de Pitié et saint
Jean-Baptiste, et mourut à Arith le 29 octobre 1706.
François Cathiard, curé de Chanaz en 1793, refusa de prêter
le serment imposé par la Révolution, s'expatria d'abord et reparut peu de temps après dans les Bauges comme missionnaire.
Jean-Claude
Francoz, était né en 1747. Entré dans l'ordre
des Chartreux, il fit profession à la chartreuse de Saint-Hugon, et
était procureur à celle d'Aillon en 1791. Il prêta le serment civique imposé par la Révolution et se retira chez son frère à SaintOffenge-Dessous. En 1802 (13 fructidor an x), il fut reconnu par
Mgr Moustiers de Mérinville et nommé curé de Chainaz,
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Jean Francoz, né à Arith en 1749, était vicaire à Bellecombe
au moment où survint la Révolution. Il émigra, en 1793, avec un
et revint en
passeport de la municipalité de cette commune,
1796, où il exerça ensuite le saint ministère, principalement à
Jarsy. Le 3 novembre 1797, le citoyen Ducoudray écrivait au
commissaire du canton du Châtelard, Louis Carret : « Je sais que
dans la commune
le prêtre Jean Francoz réside habituellement
de Jarsy et qu'il entretient des correspondances
avec le prétendu
évêquePaget. Aussitôt la présente reçue, vous vous rendrez, avec
la gendarmerie de votre canton, le plus secrètement possible, à la
cure de Jarsy ou autre maison où vous soupçonnerez qu'il réside,
»
pour le saisir lui et sa correspondance.
On a vu la réponse que fit Louis Carret. On sait aussi comment
ce prêtre courageux et zélé fut arrêté par le sergent Duchesne, de
Montmélian, le 30 janvier 1800. Traduit à la barre du directoire
de hambéry
et interrogé dans la séance du 3 ventôse an vin
(22 février 1800), il répondit: « Je m'appelle Jean Francoz, âgé
de cinquante et un ans, né à Arith, ci-devant vicaire à Bellecombe;
je n'ai prêté aucun serment, je sortis du territoire de la République avec un passeport de la municipalité de Bellecombe. Je rentrai, il y a trois ans, et dès lors j'exerçai les fonctions de mon
ministère toutes les fois que j'en eus l'occasion. » Il fut condamné
et déporté à l'île de Rhé, où il est mort.
Claude Morand est l'arrière grand-oncle de celui qui écrit ces
lignes. Il était né à Arith de Laurent et Jeanne Morand, et avait
deux frères Antoine et Joseph. Lorsque la Révolution éclata en
Savoie, il était étudiant en théologie au séminaire d'Annecy et
avait reçula tonsure. Il prit une part active à l'émeute du mois de
février 1793 contre les exécuteurs des mesures contre la religion
et contrele clergé, et en fut déclaré, avec le vicaire de la paroisse
Vachet, l'auteur principal. Le 17 février de cette même année,
de même que les autres ecclésiastiques des Bauges, il se fit délivrer un passeport par la municipalité de Bellecombe, se rendit en
Valais et de là passa en Piémont. Revenu à plusieurs reprises
dans sa paroisse, l'administration
municipale du canton du Châtelard tenta vainement de le faire arrêter. En même temps, ses
biens furent séquestrés au profit de la nation et ne lui furent
rendus que le 8 pluviôse an xi par le préfet du Mont-Blanc.
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Néanmoins le jeune clerc né laissa pas, pendant son exil, de continuer ses études théologiques. Il fut ordonné prêtre le 3 février
1799, à Verceil (Piémont), par Mgr Charles-Joseph Filippa de
Martiniana. En l'an x, après le concordat, il résidait à Mognard.
Depuis, il fut successivement curé de Thairy en février 1808, et
curé de Feigères en 1814, où il décéda en 1825, à l'âge de cinquante-cinq ans.
Dumont, né à Arith le 17 octobre 1805;
Philippe-Félix
ordonné prêtre le 11 mars 1832; nommé vicaire à Rumilly le 26
mars 1832; curé à Saint-Offenge-Dessous le 27 juin 1837; curé
de Serrières le 12 décembre 1850; mort le 1er août 1855, à 49
ans 9 mois 14 jours.
Anselme Morand, né à Arith le 28 avril 4812 ; ordonné prêtre
le 10 juin 1843; nommé vicaire à la Table le 8 juillet 1843 ;
vicaire à Grésy-sur-Aix le 29 août 1844;
vicaire à Mâché le 3
curé
juillet 1848; vicaire à Rumilly le 25 novembre 1850;
d'Épersy le 20 août 1858; curé d'Héry-sur-Alby le 3 août 1865;
retiré chez lui en 1890.
Louis-Marie Mouchet, né en 1854, ordonné prêtre en 1890;
nommé surveillant au petit séminaire de Saint-Pierre d'Albigny
en 1890.
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IV
BELLECOMBE
1° Curés.

-

Pierre de Filly, diacre, curé en 1411, non résidant, remplacé
par un vicaire;
Claude de Giez, curé en 1471.
Claude Blanchin, curé en 1561 et en 1581.
Sébastien Blanchin, curé en 1620.
N. Dalvey, curé en 1635.
Emmanuel Chardon, chanoine, curé en 1657.
N. De la Chapelle, curé en 1675.
N. Chatenoux, curé en 1681.
Claude Guyot, curé en 1690, mort à Bellecombe.
Claude Burgod, archiprêtre, curé en 1700.
Antoine Gaydon, chanoine visiteur, archiprêtre-curé en 1721.
Claude Brasier, curé de Bellecombe, où il mourut à la fleur de
docteur en théologie de la Faculté de Besançon,
l'âge en
ltf36,
orateur de grand talent, avait été professeur distingué de grammaire à l'école de Viuz et de réthorique au collège de Rumilly.
C'est ainsi que le représente une notice nécrologique écrite après
sa mort: R. D. Claudius Brasier, parochus de Bellacomba in
Bovitiis, Bisuntini doctoris laureâ insignitus, primum scholœ de
Viuz ab episcopo magister selectus,
juventutem et fidei et grammaticœ rudimenta edocens pari laude et assiduitate çommendandus erat, dÛtn autem non minori zelo vicarii functiones
obiret in regiorum professorum numerum segregatus alumnos
collegio artem rethoricam
quibus prœerat in Rumilliacensi
fructuose edocuil, et pietatem spiritualentque discipulorum profectum seminare et augere studebat ad beneficium provectus animarum regimine suscepto quasi indefectus operarius, non minus
exemplo, quam concionibus gregem pascebat diu ordinem divini
officii recitandi missœque celebrandœ ad usum Diœcesis dixerit,
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cum vero in dies cresceret utiliorem evadendi fidllciæ, morbo
correptus in florenti œtate de medio gregis eum dolentis ravtus est
*
Sacramentis recreatus, 1736. ÇO&J-. ¡J'h.M.U,
ik.
François Guillet, docteur en théologie, archiprêtre, curé en
1737, porté par Msr l'évêque d'Annecy sur la liste des prêtres du
diocèse de Genève les plus recommandables par leur talent et
leur piété.
Joseph Burgod, de Jarsy, curé en 1778, refusa de prêter serment à la Révolution, s'expatria avec un passeport de la municipalité et eut ses biens séquestrés.
François Mugnier, natif de Bellecomme, était vicaire à Contamines en 1786. Après avoir refusé de prêter serment, il quitta
cette paroisse. Le rapport de l'agent municipal de Bellecombe,
Philibert Vulliod, dans la séance secrète de l'administration municipale du Châtelard du 20 floréal an vi, dit qu'il paraissait quelquefois dans sa commune, sans y faire aucune fonction. Reconnu
en l'an x par Msr de Mérinville, il fut nommé recteur de Bellecombe le 7 fructidor de cette même année. Dans la suite, il fut
transféré à la cure de Saint-Thibaud de Couz, et de là vint mourir à Chambéry, où il s'était retiré.
Jean-Marie Binvignat, archiprêtre, curé en 1805.
Simon Puget, curé en 1829.
François Blanc, né à Cognin le 10 juin 1807; ordonné prêtre
le 6 mars 1830 ; nommé vicaire à Rumilly le 19 mars 1830; retiré
malade chez lui le 20 mars 1832; nommé curé de Trivier le 1er
curé de Bellecombe le 24 novembre 1841 ; curé
juillet 1834;
de Châteauneuf le 15 mai 1848 ; vice-archiprêtre le 18 décembre
1848; curé de Saint-Jean de la Porte le 10 novembre 1855 ;
décédé le 26 septembre 1879.
Antoine Sevez, né au Bourget le 21 janvier 1812; ordonné
prêtre le 10 mars 1838; nommé vicaire à Coise le 19 mars 1838;
régent au petit séminaire du Pont-de-Beauvoisin le 4 novembre
1839 ; vicaire aux Déserts le 1er novembre 1841 ; vicaire à Cruet
le 2 juin 1842; vicaire à la Motte-Servolex le 8 février 1844;
le 11 décemcuré à Bellecombe le 15 mai 1848; vice-archiprêtre
bre 1856; archiprêtre de l'archiprêtré d'Arith le 16 mai 1857;
curé de Ruffieux et vice-archiprêtre le 4 juillet 1857; curé de
Cruet le 15 mai 1863; curé du Trembley le 14 février 1868, où
il est mort en 1885.
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Antoine Clerc, né à Jarsy, le 27 mai 1812; ordonné prêtre le
5 juin 1841 ; nommé vicaire à Barberaz le 23 juin 1841; curé de
Saint-Ours le 28 octobre 1852; curé de Bellecombe le 12 juillet
1857; décédé le 24 octobre 1862.
Jean-François Ferroud, né à la Compôte le 6 février 1817;
ordonné prêtre le 21 mai 1842; nommé vicaire à Oncin le 17
juin 1842; précepteur des enfants de M. le marquis de la Prunarède le 1er décembre 1842; vicaire à Chindrieux le 7 décembre
vicaire à Montmélian le 20 juillet 1846; vicaire aux
1844;
retiré malade le 26 juin 1851;
Échelles le 6 octobre 1849;
nommé curé de Billième le 28 octobre 1852; curé de Bellecombe
le 18 novembre 1862; vice-archiprêtre d'Arith le 19 septembre
1871 ; archiprêtre en 1878; décédé le 24 juin 1888.
Claude Martin, ancien vicaire d'Aillon-le-Vieux, nommé archiprêtre et curé de Bellecombe le 20 juillet 1888.
2° Vicaires.
Jacques Métrai, vicaire en 1411 du curé non résidant Pierre
de Filly.
Claude Roux, vicaire en 1561.
Jean Plantard, vicaire en 1616.
Antoine Viffray, vicaire en 1657.
Georges Vanier, vicaire en 1670.
N. Fontaine, vicaire en 1676.
N. Martinet, vicaire en 1678.
N. Pelliex, vicaire en 1680.
N. David, natif de Bellecombe, vicaire en 1681.
N. Carret, vicaire en 1686.
François Rassat, né à Saint-Sylvestre, vicaire en 1689, mort
le 20 mai 1694, à Bellecombe.
N. Gardet, vicaire en 1695, mort de même à Bellecombe le.
11 juillet de la même année.
N. GaillardJ vicaire en 1696.
Joseph Bollard, vicaire en 1698.
N. David, natif de Bellecombe, vicaire en 1710.
Guillaume Mansoz, natif de Bellecombe, le même qui devint
ensuite - curé d'Aillon-le-Vieux, vicaire de sa paroisse natale en
1716.
N. Dufaug, du Châtelard, vicaire en 1722,
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Antoine Francoz, vicaire en 1734, mort à Bellecombe le 5
avril 1735.
N. David, natif de Bellecombe, vicaire en 1735.
N. de Cerise, du Châtelard, vicaire en 1744.
N. Despine, vicaire en 1758.
Alexis Cheinay, vicaire en 1764.
Jacques Donque, vicaire en 1765.
Jean Francoz, né à Arith, vicaire en 1781, le même qui fut
arrêté à Jarsy pendant la Révolution et conduit à l'île de Rhé.
N. Paris, vicaire en 1804.
Nicolas Ferroud, d'École, dominicain de Montmélian avant la
Révolution, vicaire à Bellecombe en 1804.
N. Paquet, vicaire en 1806.
N. Chalut, vicaire en 1815.
Simon Puget, né à Feigères, vicaire en 1822.
vicaire en 1824, le même quifut depuis
François-Marie Érnin,
curé d'Aillon-le-Jeune.
Pierre Décarre, né à Saint-Félix le 3 novembre 1799; ordonné
prêtre le 5 août 1827; nommé vicaire à Bellecombe le 20 août
1827 ; curé de la Balme le 10 mai 1829 ; décédé le 7 août 1870.
Fabien Bollard, né à Sainte-Reine, vicaire en 1830, précédemment vicaire à Arith.
vicaire en 1831, le même qui fut vicaire
François Richard,
à Arith, et mourut curé de Saint-Offenge-Dessus.
Antoine Bocquin, né à Serrières le 20 août 1808; ordonné
prêtre le 11 mars 1837 ; nommé vicaire à Bellecombe le 15 mars
1837 ; vicaire à Albens le 5 mars 1841 ; curé de Saint-François
le 30 juin 1862 ;
de Sales le 13 juin 1845 ; vice-archiprêtre
décédé le 2 décembre 1870.
Anthelme Ramaz, né à Rumilly le 6 juillet 1811 ; ordonné
prêtre le 19 mars 1836; nommé vicaire à Albens le 5 avril 1836;
vicaire à Bellecombe le 5 mars 1841 ; vicaire à Montmélian le 13
mai 1842 ; curé du Betonnet le 1er août 1843 ; recteur à Verrens
le 25 juillet 1844 ; curé de Grésy-sur-Aix le 21 mars 1856.
Jean Goddard, né à Chindrieux le 10 juin 1817; ordonné
prêtre le 21 mai 1842; nommé vicaire à Bellecombe le 17 juin
1842 ; régent à Saint-Louis du Mont le 24 octobre 1842 ; vicaire
à Vimines le 27 octobre 1847; vicaire à la Motte-Servolex le 8
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retraité dès
janvier 1853 ; curé de Curienne le 18 juillet 1859;
le 25 décembre 1866; décédé dans le Beaujolais au diocèse de
Lyon.
Jean MaKnjoud, né à Rumilly le 12 août 1814]; ordonné prêtre
le 19 juillet 1840; nommé vicaire à Bissy le 3 août 1840 ; vicaire
à Cruet le 16 juillet 1841 ; vicaire à Jongieux le 15 avril 1842;
vicaire à Bellecombe le 27 octobre 1843; vicaire à Cusy le 28
novembre 1845; vicaire à Saint-Pierre d'Albigny le 1er décembre
1846 ; recteur à Verthemex le 25 juillet 1851 ; curé de Cessens
le 15 septembre 1858; curé d'Oncin le 13 juillet 1862 ; décédé
le 2 mars 1872.
le 14 avril
Pierre-André
Chanel, né au Pont-de-Beauvoisin
ordonné prêtre le 20 décembre 1845; nommé vicaire à
1820;
Bellecombe le 5 janvier 1846 ; vicaire à Mâché le. 31 mars 1848;
professeur de grammaire au collège de Chambéry le 25 novembre 1848; mort le 28 juillet 1843, à 32 ans 2 mois 14 jours ;
étant allé prendre un bain dans le lac du Bourget, il y fut saisi
d'un évanouissement et suffoqué.
N. Boujeon, jésuite, vicaire en 1848 après la suppression de
l'Ordre dans les États sardes.
Joseph Pellissier, né à Saint-Beron le 30 septembre 1824;
nommé vicaire à Bellecombe le
ordonné prêtre le 5 juin 1852;
11 juin 1852 ; vicaire à Albens le 20 avril 1856 ; curé d'Étable le
le 1er juillet 1878;
décédé à
22 janvier 1863;
archiprêtre
Étable.
Jean-Pierre Brachet, né à Rumilly le 13 août 1830 ; ordonné
prêtre le 17 mai 1856; nommé vicaire à Bellecombe le 14 juin
1856 ; vicaire à Chindrieux le 10 janvier 1858; vicaire à Novalaise
le 25 juillet 1859 ; curé de Saint-Franc le 17 octobre 1865 ; curé
curé de Novalaise le 15
de la Bauche le 28 novembre 1869;
avril 1878.
ordonné
François Durnont, né à Moye le 25 octobre 1632;
prêtre le 20 mars 1858 ; nommé vicaire à Bellecombe le 19 avril
1858; professeur à Rumilly le 1er juillet 1859; supérieur du
collège de Rumilly jusqu'en 1875; archiprêtre, curé duJMontcel
de Lémenc en
transféré à Saint-Pierre
le 19 octobre 1875;
1885, où il est mort en 1889.
François Ramaz, né à Massingy le 20 septembre 1833 ; prêtre
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le 18 juin 1859;
vicaire à Bellecombe le 15 juillet 1859; professeur au Pont-de-Beauvoisin
le 8 mars 1861 ; curé de SaintBeron le 1er décembre 1873; vicaire général en 1884.
Claude Mermet, né à Saint-Félix le 11 août 1825; ordonné
prêtre le 21 mai 1853 ; nommé vicaire à Arvillard le 20 juillet
1853 ; professeur à Saint-Pierre d'Albigny le 4 novembre 1853 ;
vicaire à Thoiry le 10 octobre 1857 ; retiré chez lui le 1er décembre 1858; vicaire à Chindrieux le 25 juillet 1859; vicaire à Bellecombe le 2 avril 1861 ; retiré chez lui le 15 juillet 1863.
Antoine Rey, né à Verrens le 17 mai 1838 ; ordonné prêtre le
21 mai 1864;
nommé vicaire à Bellecombe le 23 juin 1864 :
vicaire au Montcel le 31 août 1865; vicaire aux Déserts le 17
octobre 1868; curé de Verthemex le 10 novembre 1869; curé du
Noyer en décembre 1872; archiprêtre, curé de Thoiry le 1er avril
1878.
François Chaisaz, né à Saint-Pierre d'Albignyle 17 mai 1839 ;
ordonné prêtre le 10 juin 1865; nommé vicaire à Saint-Paul le
14 juillet 1865; vicaire à Bellecombe le 11 novembre 1865;
vicaire à Aix le 11 mars 1867 ; vicaire à Notre-Dame le 27 novembre 1869 ; aumônier du pensionnat des Frères de la Motte-Servolex en 1871.
Antoine Petit-Barat,
né à Aillon; vicaire à Bellecombe en
1867, le même qui fut ensuite vicaire à Cusy, curé de Doucy et
qui est actuellement à Corbel.
François Boisson, de Saint-Pierre d'Albigny, vicaire à Bellecombe en 1870, le même qui mourut curé d'Aillon.
Désiré-Afarie Bois, né à Moye le 19 septembre 1847 ; ordonné
prêtre le 16 mars 1872 ; nommé vicaire à Bellecombe le 19 avril
1872; décédé.
Maurice Bois, frère du précédent, né à Moye le 15 janvier
1851 ; ordonné prêtre le 20 mai 1877 ; nommé vicaire à SaintAlban le 27 août 1877; vicaire à Coise le 1er octobre 1878;
vicaire à Bellecombe le 1er janvier 1879 ; curé de Vions en 1881 ;
curé de la Bauche en 1883.
ordonné
François Dunwllard, né à la Biolle le 5 juin 1853;
prêtre le*15 juin 1878 ; nommé vicaire à Menthonnex (Annecy) le
15 juillet 1878; vicaire à Bellecombe en avril 1881; curé de
Saint-François en 1888.
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.Alphonse-Nicolas David, né à École en 1860 ; ordonné prêtre
en 1888 ; nommé vicaire à Bellecombe en 1888.
3° Recteurs de chapelles.
Mathieu Dogier, recteur de la chapelle de saint Grat en 1625.
Bernard Brun, recteur de la même chapelle en 1627.
Pierre-Maurice
Copié, recteur de la chapelle de saint Bernard à la même époque.
Étienne Veyrat, successeur des précédents en 1634.
Maurice David, recteur de la chapelle des saints Clair et Guerin
de Montisbod en 1721.
Jacques Despine, recteur de la chapelle de saint Pierre de
Broissyen 1731.
4° Ecclésiastiques

originaires de Bellecombe.
François Clavel, prêtre, 1561.
N. David, de Montisbod, vicaire de Bellecombe en 1661.
N. David, de Montisbod, aussi vicaire de Bellecombe en 1710.
Hugues Richardet, curé d'Épersy lorsque éclata la Révolution,
s'expatria, puis revint à Bellecombe et fut de nouveau poursuivi.
François Mugnier, le même qui fut curé de Contamines et de
Bellecombe.
N. David, était curé de Motz vers 1830.
Donat Cubit, né à Bellecombe le 19 décembre 1795; ordonné
prêtre le 17 mars 1819 ; nommé vicaire à Saint-Thibaud de Couz
le 30 mars 1819 ; curé de Saint-Jean de Couz le 19 juillet 1821 ;
curé de Saint-Thibaud de Couz le 6 février 1826; curé de Planaise le 30 septembre 1854; retraité à Bellecombe le 1er mars
1862; décédé en cette paroisse le 20 janvier 1865.
Joseph Cubit, frère da précédent, né à Bellecombe le 26 jannommé curé de
vier 1804; ordonné prêtre le 31 mai 1828;
Sainte-Hélène du Lac le 1er juillet 1846; curé de Cruet le 15
février 1868; décédé le 21 décembre 1872.
Guillaume Cubit, frère des précédents, né à Bellecombe le 13
mai 1807; ordonné prêtre le 5 juin 1833; nommé vicaire à la
Motte-Servolex le 10 juin 1833 ; curé à Sainte-Hélène du Lac le
15 octobre 1839; curé de Cléry le 1er juillet 1846; vicp-archiprêtre le 2 novembre 1846; archiprêtre, curé d'Albens le 29 avril
1864; décédé le 16 mai 1867.
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Donat-François Gubit, frère des précédents, né à Bellecombe
le 2 octobre 1813; ordonné prêtre le 19 juillet 1840; nommé
vicaire à Planaise le 1er août 1840; vicaire au Pont-de-Beauvoisin
le 25 octobre 1840; vicaire à Yenne le 20 février 1845 ; retiré
malade le 1er août 1850; nommé curé de Fréterive le 17 mars
1854; décédé le 23 avril 1880.
Jean-Baptisle Gonthier, né à Bellecombe le 7 février 1806;
ordonné prêtre le 5 juin 1830; nommé vicaire à Saint-Pierre
d'Albigny le 8 juin 1830; vicaire à Jarsy le 2 janvier 1832; curé
de Lescheraine le 15 septembre 1836; archiprêtre le 1er octobre
1845; archiprêtre, curé de Novalaise le 8 novembre 1855; mort
le 16 février 1872.
Mansoz, né à Bellecombe le 23 décembre 1809;
Jean-François
ordonné prêtre le 1er juin 1833; nommé vicaire à Arvillard le 15
juin 1833; vicaire à Saint-Alban le 25 septembre 1834 ; vicaire
à Lémenc le 10 mars 1838; missionnaire à Myans le 1er novembre 1838; novice jésuite le 26 juillet 1840; retiré chez lui le 21
mars 1842;
nommé recteur à Sainte-Ombre le 3 septembre
1842 ; archiprêtre, curé du Châtelard le 2 septembre 1834 ;
décédé le 28 mars 1878.
Maurice Brunier, né à Bellecombe le 6 février 1814; ordonné
prêtre le 21 septembre 1839; nommé vicaire à Rumilly le 5 octobre 1839; curé de Jarsy le 25 avril 1853; vice-archiprêtre le 19
septembre 1871.
Jean-François Bouvier dit Roland, né à Bellecombe le 25 mars
1816; ordonné prêtre le 5 juin 1841 ; nommé vicaire à Massingy
le 23 juin 1841; vicaire à Albens le 20 juin 1845; vicaire à
vicaire à Yenne le 1er avril
Grésy-sur-Isère le 27 août 1847;
1848; retiré malade le 7 juin 1851; mort à l'Hôtel-Dieu de
Chambéry le 25 avril 1852.
Victor-Emrnanuel Blanchin, né à Bellecombe le 24 août 1816;
nommé vicaire à Novalaise le 8 juillet 1843; vicaire à SaintPierre d'Albigny le 1er septembre 1849; curé du Noyer le 20
mars 1857; mort le 23 février 1860.
François Bouvier dit Roland, né à Bellecombe le 14 septembre
1829; ordonné prêtre le 23 décembre 1854; nommé vicaire à
Grésy-sur-Isère le 20 janvier 1855; vicaire aux Marches le 20
décembre 1856; retiré chez lui malade le 20 mai 1861 ; nommé
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d'Alvey le 25 août 1862; mort le 1er mars

François-Alphonse
Mugnier, né à Bellecombe le 27 septembre
1833; ordonné prêtre le 6 juin 1857; nommé vicaire à SaintJean d'Arvey le 24 juillet 1857; vicaire à Bloye le 9 juin 1858;
vicaire à la Biolle le 1er juillet 1858; vicaire à Saint-Germain le
29 novembre 1859; vicaire à Grésy-sur-Isère le 20 septembre
1860; vicaire à Avressieux le 22 octobre 1863; vicaire à Vimines
le 10 octobre 1864; curé du Viviers le 2 juillet 1868; retraité le
1er avril 1891.
Mansoz, né à Bellecombe le 9 mars
Jeatî-Narie-Alphonse
mars 1835; ordonné prêtre le 16 mars 1861 ; nommé vicaire au
Châtelard le 6 avril 1861; curé de Saint-Franc le 10 décembre
1869; curé de Saint-Vital le 15 mai 1876.
Joseph-Marie Cubit, né à Bellecombe le 23 mai 1837; ordonné
prêtre le 21 mai 1864; nommé vicaire à Thoiry le 27 juin 1864;
vicaire à Massingy le 4 août 1866; vicaire à Saint-Cassien le 19
novembre 1869; curé de Nances le 1er janvier 1870; curé de
Fréterive le 15 mai 1880.
Cubit, né à Bellecombe le 4 mai 1841 ;
Stéphane-Jean-Marie
ordonné prêtre le 10 juin 1865; nommé vicaire à Héry-sur-Alby
le 20 juin 1865; vicaire à Novalaise le 1er octobre 1865 ; curé de
Sainte-Reine le 1er mai 1872; curé de Saint-Pierre de Soucy en
1880.
François-Marie Blanchin, né à Bellecombe le 28 juin 1850;
ordonné prêtre le 18 juillet 1875; nommé vicaire à la MotteServolex le 1er août 1875; missionnaire de Myans le 1er août
1877.
Alphonse Blanchin, frère du précédent, né à Bellecombe en
1860; ordonné prêtre en 1884; nommé vicaire au Bourget en
1884; vicaire à la Biolle en 1886; aumônier à l'orphelinat du
Bocage, à Chambéry, en 1888.
Maurice Gonthier, né à Bellecombe le 22 juin 1852; nommé
surveillant au petit séminaire de Saint-Pierre d'Albignyle 10 octobre 1878; vicaire à Arvillard le 10 novembre 1879 : vicaire à
Saint-Genix en 1882 ; curé à la Balme en 1888.
Pricaz, né à Bellecombe le 13 avril 1851 ;
Jean-François
ordonné prêtre le 15 juin 1878; nommé vicaire à Barberaz le 15
36
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juillet 1878; vicaire aux Marches en 1881 ; vicaire à Saint-Innocent en 1885; curé à Ontex en 1888.
Jean-Marie Roulet, né en 1857, actuellement curé de Soupha
dans le diocèse de Constantine.
Joseph Pricaz, né à Bellecombe en 1858; ordonné prêtre en
1884 ; nommé professeur au petit séminaire de Rumilly en 1884,;
vicaire à Coise en 1886.
Maurice Pricaz, né à Bellecombe en 1858; ordonné prêtre en
1886; professeur au petit séminaire de Rumilly en 1886.
Eugène Bocquet, né a Bellecombe en 1858 ; ordonné prêtre en
1884; nommé professeur au petit séminaire de Saint-Pierre
d'Albigny en 1885.
Joseph-Marie Mugnier, né à Bellecombe en 1859; ordonné
prêtre en 1883; nommé professeur au petit séminaire de SaintPierre d'Albigny en 1883.
Louis Gonthier, frère de Maurice qui précède, né à Bellecombe
en 1861 ; ordonné prêtre en 1886; nommé professeur au petit
séminaire de Rumilly en 1886; vicaire à Cruet en 1889.
Louis Lachenal, né à Bellecombe en 1864 ; ordonné prêtre en
1889; nommé vicaire à Serrières la même année'.
Théophile Gonthier, frère de Maurice et de Louis qui précèdent,
né à Bellecombe en 1864; ordonné prêtre le 20 juillet 1890;
entré chez les missionnaires diocésains de Myans la même année.
Joseph Gonthier, né vers 1840, religieux capucin de la province de Savoie, sous le nom de Père Ferdinand.

-
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LE CHATELARD
1° Curés.
N. Mazet, chanoine de Genève, curé en 1342.
François Francoz, né à Arith, curé en 1411, sexagénaire.
Jean Desrée, curé en 1471, non résidant.
Pierre de Duingt, curé en 1482.
Pierre Collomb, curé de 1626 jusqu'au 23
juillet 1660, compris dans la liste des ecclésiastiques les plus pieux et les plus
intelligents du diocèse.
N. Billet, de janvier 1661 à janvier 1675.
N. Cohendet, de septembre 1675 à février 1679.
Antoine Gaidon, de mars 1679 à août 1694.
N. Dumont, de janvier 1695 au 9 juillet
1729, où il est décédé.
N. Boisson, né en 1679, curé du Châtelard d'août 1729 au 31
mars 1742, où il est décédé.
N. Grillet, natif d'Abondance (Chablais), curé du Châtelard de
mai 1742 à février 1779; par son testament il
légua à la paroisse
du Châtelard tout ce qu'il possédait dans le
pays, formant encore
aujourd'hui un revenu de quatre cent quatre-vingts francs pour
l'école des garçons et de soixante-deux francs pour les pauvres
nécessiteux.
N. Falquet, curé dès 1782 jusqu'en 1803, le même dont il est
parlé précédemment dans la note citée du missionnaire Paquier.
N. Dejon, curé de septembre 1803 au 31 octobre 1815, où il
mourut à l'âge de 74 ans.
Jean-François
Brand, né à Groisy le 21 août 1789; ordonné
prêtre le lqr août 1812;
nommé vicaire au Châtelard le 20 août
1812 ; malade chez ses parents le 1er septembre 1813; vicaire à
Saint-Pierre d'Albigny le 1er novembre 1814 ; curé du Châtelard
le 18 mai 1816;
curé à Curienne le 10 février 1819; curé à
Grésy-sur-Aix le 1er octobre 1827 ; décédé le 15 février 1856, à
66 ans 5 mois 24 jours.
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N. Mermier, curé dès septembre 1820 jusqu'en avril 1822,
le même qui a fondé ensuite les missionnaires de Saint-François
d'Annecy.
Cathiard, né à Leschaux le 16 juillet 1786;
Jean-Baptiste
ordonné prêtre le 21 décembre 1816; nommé vicaireà Manigod
le 6 janvier 1817; curé d'Arâches le 1er avril 1819 ; archiprêtre,
curé du Châtelard le 12 avril 1822; mort le 26 juillet 1854, à
68 ans 10 jours.
Jean-François Mansoz, de Bellecombe ; curé du Châtelard du
4 septembre 1854 au 16 juin 1878, le même déjà cité parmi les
ecclésiastiques originaires de la première de ces paroisses.
Louis-Marie Chabert, né à Cusy le 8 août 1837 ; ordonné prêtre le 21 septembre 1861 ; nommé vicaire à Entremont-le-Vieux
le 30 octobre 1861 ; vicaire à Rumilly le 24 juin 1862; curé de
Saint-Cassien le 27 décembre 1869 ; archiprêtre, curé du Châtelard le 21 mai 1878 ; archiprêtre, curé de Saint-Pierre d'Albigny
en juin 1888.
Pierre-Albert Reynaud, né à Rumilly le 2 janvier 1848; ordonné
prêtre le 20 septembre 1873; nommé vicaire aux Échelles le
6 octobre 1873 ; vicaire de la Biolle le 10 septembre 1874; curé
de la Motte-en-Bauges;
archiprêtre, curé du Châtelard le 23 juin
1888.
2° Vicaires.
Jean Clavel, vicaire, en 1471, du curé Jean Desrée.
Jean du Four, vicaire, en 1482, du curé Pierre de Duingt.
Humbert Charnet, vicaire en 1561.
Jean-Claude Andrinoz,
vicaire, en 1661, du curé Billet.
N. Léger, vicaire en 1694.
Louis Joly, vicaire de 1722 à 1729.
N. De Cerise, vicaire en 1742.
Jean-Claude Laffin, vicaire, décédé au Châtelard le 8 avril
1748, à l'âge de 33 ans.
J. Donque, vicaire en 1763.
B. Duchêne, vicaire en 1775; tomba dans le Cheran le 20 avril
1783, et mourut ainsi à l'âge de 42 ans.
N. Falquet, vicaire en 1777, succéda le 26 mars 1781 au curé
Grillet, décédé.
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Jean-Francois
Brand, de Groisy; vicaire du 20 août 1812 au
1er septembre 1813, déjà cité parmi les curés du Châtelard.
N. Meslinge, vicaire de 1815 à 1816.
N. Crozet, vicaire de 1818 à 1819.
N. Lathuile, vicaire en 1820.
JosephMichaud, né à Saint-Jean de Chevelu le 28 février 1797 ;
ordonné prêtre le 16 juin 1821 ; nommé vicaire au Châtelard le
curé
15-juillet 1821 ; vicaire à Novalaise le 14 décembre 1822;
de Saint-Offenge-Dessous le 26 mars 1826; curé de Méry le 8
août 1840 ; curé de Motz le 6 novembre 1846 ; curé des Mollettes
le 15 avril 1859 ; mort le 20 novembre 1864.
Joseph Louis, né à Chambéry le 27 février 1802; ordonné
prêtre le 20 mai 1826 ; nommé vicaire à Novalaise le 5 juin 1826;
vicaire au Châtelard le 12 juin 1828; curé de Verel-de-Montbel le
14 octobre 1829 ; curé de Villard-Sallet le 10 avril 1837 ; retiré
chez ses parents le 1er mars 1838; nommé curé à Chainaz le 5
août 1839 ; vice-archiprêtre le 28 janvier 1858 ; retiré à Lornay
le 1er mars 1876, où il est mort.
Pierre Chatagnat, né àRumilly le 17 octobre 1806 ; ordonné
nommé vicaire au Châtelard le 1er
prêtre le 17 mars 1832;
avril 1832; curé à Aiguebelette le 13 novembre 1835; curé à
Cessens le 14 décembre 1845; mort d'hydropisie le 26 août
1858, à 51 ans 10 mois 9 jours.
Pierre-Marie Bétemps, né à Manigod le 20 janvier 1815 ; ordonné prêtre le 21 septembre 1839 ; nommé vicaire au Châtelard le 10 octobre 1839;
curé de Villaroux le 18 février 1851 ;
curé de la Tablele 20 septembre 1855, où il est mort.
François Pajean,. né à Saint-Pierre d'Albigny le 29 décembre
1823; ordonné prêtre le 2 juin 1849; nommé vicaire à Entremont-le-Vieux le 1er septembre 1849; vicaire au Châtelard le
1er avril 1852; vicaire à Thoiry le 18 septembre 1854 ; vicaire à
la. Motte-Servolex le 12 octobre 1855; curé de Villard-d'Héry le
8 septembre 1860 ; archiprêtre, curé de Coise en 1881.
Pierre Blanc, né à Sainte-Hélène du Lac le 27 mai 1824;
ordonné prêtre le 25 mai 1850; nommé vicaire à la Motte-Servolex le 23 juillet 1850 ; professeur au petit séminaire de SaintPierre d'Albigny le 4 novembre 1852; vicaire au Châtelard le 17
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octobre 1853 ; vicaire à Massingy le 14 juillet 1855; vicaire au
Bourget le 15 octobre 1858; curé de Puisgros le 12 août 1862 ;
curé de Presles le 21 mars 1868; curé de Saint-Jean de la Porte
le 1er novembre 1879, où il est mort.
Thouvard, né à la Chapelle-Blanche le 26
Antoine-François
janvier 1830; ordonné prêtre le 2 juin 1855; nommé vicaire au
Châtelard le 18 juillet 1855; vicaire à Myans le 18 novembre
1859; vicaire à la Motte-Servolex le 9 mai 1860 ; vicaire à la
Métropole le 30 novembre 1861 ; curé d'Arvillard le 13 juin
archiprêtre, curé de Chindrieux le 13 décembre 1873;
1868;
tranféré à la cure de Montmélian en 1882.
Jean-Marie-Alphonse Mansoz, de Bellecombe; vicaire au Châtelard de 1860 à 1870, le même déjà cité parmi les ecclésiastiques
originaires de la première de ces paroisses.
Bontron, né à Chindrieux le 22 août 1845 ;
François-Marie
ordonné prêtre le 11 juin 1870 ; nommé vicaire au Châtelard le 8
juillet 1870 ; professeur à Bumilly le 18 octobre 1871; vicaire à
Moye le 6 octobre 1873; curé de Saint-Martin du Villard le 15
avril 1878 ; curé de Méry en 1885..
Joseph Pétroux, né à Montmélian le 12 février 1842 ; prêtre le
6 juin 1868 ; ordonné vicaire à Belmont le 6 juillet 1868; nommé
vicaire à Ayn le 29 juillet 1869 ; vicaire au Châtelard le 1er octobre 1871 ; vicaire aux Déserts le 15 décembre 1871 ; curé de
Saint-François de Sales le 1er octobre 1874; transféré à SaintJean d'Arvey en 1883.
Benoît Chamousset, né à Chambéry le 3 mars 1847; ordonné
prêtre le 16 mars 1872; nommé vicaire au Châtelard le 20 avril
1872; vicaire à Albens le 22 septembre 1872; sous-directeur de
la maîtrise le 1er mai 1873; curé de Jongieux le 1er février 1878;
actuellement directeur de la maîtrise à la cathédrale de Chambéry depuis 1884.
Tournier, né à Chambéry le 19 août
Marie-Étienne- Joseph
de
1835; ordonné prêtre le 19 décembre 1868; nommévicaire
Massingy le 14 novembre 1869; vicaire à Grésy-sur-Isère le 28
octobre 1871 ; vicaire au Châtelard en 1873; curé de Rochefort
en mai 1875 ; curé d'Épersy en 1883.
Jean Bellemin, né à Ayn le 16 juin 1849 ; ordonné prêtre le
18 juillet 1875; nommé vicaire au Châtelard le 1er août 1875;
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vicaire à St-Pierre d'Albigny le 22 septembre 1880, où il est mort.
Auguste Martin3 né à Saint-Pierre de Genebroz le 7 mai 1850;
ordonné prêtre le 15 juin 1878; nommé vicaire à Ballaison
(Annecy) le 1er juillet 1878; vicaire au Châtelard le 22 septembre
- 1880; curé de Vions en 1888.
Joseph Mignet, d'Aillon-le-Vieux; vicaire au Châtelard dès le
15 décembre 1888, le même déjà cité parmi les ecclésiastiques
de la première de ces paroisses.
3° Recteurs des chapelles.

-

Pierre de la Fontaine, recteur de la chapelle de la Maladière.
Antoine Blanc, recteur, en 1471, de la chapelle de la SainteCroix.
Michel Perullaz, recteur, en la même année, de la chapelle de
saint Sébastien.
Benoit Billet, recteur, en 1667, de la chapelle des saints
François de Sales, Henri et François d'Assise, fondée par Mre
Henri-François Maillard de Tournon.
François Despine, recteur, en 1677, de la chapelle de NotreDame de Pitié et, en 1676, de la chapelle de sainte Madeleine et
de saint Lazare.
Pierre Armenjon, recteur, en 1767, de la chapelle de saint
Grat et de la chapelle de Notre-Dame de Pitié.
N. Châtel, recteur, en 1764, de la chapelle des saints François
de Sales, Henri et François d'Assise.
Jacques Boisson, recteur, en 1667, de la chapelle de saint
Sébastien.
Joseph Boisson, curé de Dingy-Saint-Clair, recteur, en 1764,
de la chapelle de saint Joseph et, en 1790, de la chapelle de
saint Sébastien.
4° Ecclésiastiques originaires du Châtelard.
Hugues de Cerise, prêtre, 1561.
François Despine, Pierre Armenjon, Jacques et Joseph Boisson,
cités précédemment parmi les recteurs des chapelles.
François Despine, né le 19 décembre 1690, curé d'Arith en
1721.
André Despine, né le 19 décembre 1695, devint religieux
observantin et mourut à Chambéry en 1766.
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:
testa
en
1784.
Jean-Baptiste Ayrnonier qui
Humbert Despine, né en 1725, prieur de Chindrieux.
Jacques Despine, né en 1730, recteur de la chapelle de Broissy;
prieur de Saint-Beron, décédé au Châtelard le 31 mars 1801.
Joseph Despine, né en 1.834, curé de Ruffieux, puis chanoine
d'Annecy.
Joseph Jacquiot, né en 1739, curé de Vions en 1792; considéré
comme réfractaire, il eut ses biens séquestrés. L'administration
municipale du canton du Châtelard du 20 floréal an vu le signala
comme se tenant caché dans le village de Montlardier. La lettre
du ministre des cultes de l'an x concernant les desservants reconnus le dit résidant à la Motte-Montfort, près Chambéry.
Jean Beisson, mis au rang des déportés pendant la Terreur, eut
aussi ses biens séquestrés.
né au Châtelard en 1735, curé, de
Jean-François Dufaug,
Lescheraine ; refusa de prêter serment quitta sa paroisse, le22
février 1793, avec un passeport délivré par la municipalité de
Lescheraine le 19 février 1793, et se retira à Lausanne (Suisse).
Le séquestre mis sur ses biens fut levé, le 8 frimaire an iv, par
l'administration
municipale du canton du Châtelard, en vertu
d'un arrêté du conseil du département du 23 messidor an m. En
l'an x, après le Concordat, il était venu résider au Châtelard, fut
rayé par le grand-juge de la liste des déportés, et reconnu par
Mgr Moustiers de Mérinville.
Turinaz, curé de Ville-en-Sallaz, chanoine de
Pierre-François
Samoëns.
Turinaz,
évêque de Tarentaise de
Jean-François-Marcellin
1838 à 1866.
Jean-Louis Turinaz, né au Châtelard le 5 février 1800 ;
ordonné prêtre le 28 mai 1825; docteur en théologie à Turin le
21 mai 1827; nommé vicaire à Montmélian le 28 juin 1827; professeur de philosophie et directeur au séminaire le 14 octobre
1827; membre de la Société académique de Savoie le 23 décembre 1831; chanoine honoraire le 10 mai 1830 ; vice-official le 28
octobre 1834; professeur de théologie le 1er novembre 1835;
chanoine titulaire le 12 avril 1841; vicaire général le 16 avril
1841 ; officiai métropolitain le 10 février 1843; décédé à Yenne
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le 8 mai 1847, après une maladie de cinq jours contractée en
accompagnant l'archevêque dans sa visite pastorale.
Turinaz, neveu du précédent, né au ChâteÉdouard-Joseph
lard le 28 mars 1842 ; ordonné prêtre le 10 juin 1865; nommé
professeur au petit séminaire de Saint-Pierre d'Albigny le 10 juin
1865; vicaire au Bourget le 1er octobre 1865; mort le 8 juin
1867, à 25 ans 2 mois 10 jours.
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VI
LA COMPÔTE
1° Curés.
N. Amblardet, suivant une reconnaissance de Villelmine Bercher passée en sa faveur, était curé en 1022.
Jean de la Compôte, curé en 1242.
Jean Alliod, curé en 1411, quadragénaire, de bonne réputation,
non résidant.
Guillaume Magninet, curé en 1460 et 1471.
Nicolas Curtillet, curé en 1581.
Jean-Louis Tornier, curé en 1631.
Jean Dunant, curé en 1633..
Jean Carret, de la Compôte, curé de cette paroisse de 1648 au
14 août 1665, où il décéda, était en même temps archiprêtre
des
Hautes-Bauges.
Michel Govion, bourgeois d'Annecy, docteur en théologie,
curé de la Compôte du 26 août 1665 à septembre 1679, où il
mourut. Très pieux et très humble, il légua à ses successeurs son
cellier et ses vignes de Saint-Pierre d'Albigny.
curé de 1676au 13 janvier 1679, où il
Pierre-André Pavin,
mourut.
Antoine Cohendet, curé de 1676 à 1700. Trouvant la sacristie
dans une grande pauvreté, il la fournit avec ses deniers de vases
sacrés et d'ornements. En 1681, il fit fondre la grande cloche et
la bénit sous le vocable de Jeanne-Thérèse, en lui donnant pour
parrain et pour marraine Rd Claude-François et DUe Thérèse, fils
et fille de messire François de Lescheraine.
N. Dumaz, nommé curé en octobre 1700.
Maurice Gaillard, bourgeois d'Annecy, nommé curé en 1705,
se retira en novembre 1715.
N. Bollard, de Sainte-Reine, curé dès 1716, se montra actif et
zélé pour la bonne tenue de l'église et du bénéfice.
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Joseph Bouchet, curé en 1741.
N. Rey, de Sevrier, nommé curé le 25 mars.
Jean-Claude Roch, né à Thorens-Sales le 27 novembre 1736,
fut nommé curé de la Gompôte le 13 avril 1788. Le 17 brumaire
an v, le citoyen Humbert Fressoz, agent municipal de cette commune, rapporta à l'administration cantonale du Châtelard « qu'il
existait dans la maison d'Anne Carret le prêtre déporté JeanClaude Roch, âgé de soixante ans et plus, alité depuis près de
cinq mois d'une maladie qui, selon toute apparence, ne tarderait
pas à le conduire au tombeau. » Même déclaration fut faite le 20
floréal an vi par le citoyen Roch Carroz, successeur d'Humbert
Fressoz. Il y a lieu de croire que ces agents,. tout en avouant la
présénce de ce vénérable ecclésiastique dans leur commune,
prétextèrent le mauvais état de sa santé pour le sauver. Quoi qu'il
en soit, il ne cessa durant presque toute la Révolution, si l'on en
juge par les registres de l'état catholique, de baptiser, de marier
et même de sépulturer ses paroissiens. Confirmé en l'an x, par
Mgr de Mérinville, dans sa cure, il y mourut le 14 avril 1812.
Pierre-François
Mugnier, natif d'Évire, le même qui a déjà
été cité comme curé d'Aillon, fut transféré de cette paroisse à
celle de la Compôte en juin ou juillet de 1812.
N. Clerc, de Rumilly, curé de la Compôte de juin 1822 à
octobre 1824, devint ensuite curé de Myans.
Joseph-Marie Bouvier, né à Bogève le 3 janvier 1785, fut
nommé curé de la Compôte le 1er février 1825. Il avait fait toutes
les guerres de l'Empire; captif en Russie, il n'était rentré en
France qu'en 1816. Son nom est resté en grande vénération
parmi ses paroissiens pour sa piété et son zèle sacerdotal. C'est
par ses soins que fut bâtie, bientôt après son installation, l'église
actuelle. Ce saint prêtre mourut le 10 octobre 1845, en consacrant encore la plus grande partie de ses avoirs à de bonnes
œuvres.
Antoine Blanchin, né à Aillon en 1799, le même dont il a déjà
été parlé dans la liste des ecclésiastiques originaires de cette paroisse, fut curé de la Compôte pendant six mois seulement et
mourut le 6 avril 1846.
Antoine Rassat, né à Gruffy le 1er mai 1812; ordonné prêtre le
9 juin 1838; nommé régent à Rumilly le 1er mai 1838 ; vicaire à
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Saint-Pierre d'Albigny le 22 août 1838; missionnaire à Myans le
11 novembre 1842; curé de la Compôte le 13 avril 1846 ; mort
le 26 avril 1855.
Jean-Joseph Baulat, né à Aillon-le-Jeune le 15 août 1815;
ordonné prêtre le 5 juin 1841;
nommé vicaire aux Déserts le
1er juillet 1841; professeur de 3e et de 4e à Saint-Pierre d'Albigny le 1er novembre 1847; curé de la Compôte le 15 juillet
1855, où il continue les traditions de zèle et de piété de ses
prédécesseurs.
20 Vicaires ou gardialeurs.
vicaire, en 1471, du curé non résidant Guil-

Claude Ruphin,
laume Magninet.
Jean Bovier, vicaire en 1561.
E. Bizet, gardiateur de la paroisse pendant l'intérim qui suivit
la mort du curé Michel Govion, en 1675.
N. Carrier,
administrateur
après la mort de Rd Antoine
Cohendet jusqu'à l'installation de Rd Maurice Gaillard en 1705.
N. Boysson, gardialeur pendant le temps qui suivit la retraite
de -ce dernier jusqu'à l'arrivée de son successeur en 1716.
N. Voisin, fut vicaire de Rd Pierre-François Mugnier pendant
trois ou quatre mois en 1822. Parti de là pour les Indes en qualité
de missionnaire, ce saint ecclésiastique séjourna longtemps dans
ces pays lointains et revint ensuite à Paris, oÙ il fut nommé supérieur des Missions étrangères.
3° Recteurs des chapelles.
Guillaume Bouvier, recteur, en 1616, de la chapelle du SaintEsprit et de saint Claude.
Claude Bouvier, clerc tonsuré, recteur, en l'année 1617, des
mêmes chapelles.
N. Duc, chapelain de Viuz-Faverges, recteur de la chapelle de
saint Claude.
4° Ecclésiastiques originaires de la Compôte.
Étienne de la Compôte, chartreux de Lourdens en 1214.
Félix Coctet, prêtre, 1561.
N. Petit, mort curé de Sacconnex, vers 1855.
N. Petit, mort curé de Neydens, vers 1860.
Donat Ferroud, né à la Compôte le 14 janvier 1800 ; ordonné
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prêtre le 29 septembre 1822; nommé vicaire à Saint-Jean-Piedvicaire à la Métropole le 9 juillet
Gauthier le 25 octobre 1822;
recteur de Châteauneuf le 28 juillet 1828 ;
1823;
archiprêtre,
curé du Pont-de-Beauvoisin
le 5 novembre 1832 ;
archiprêtre,
chanoine de la Métropole le 25 juillet 1855 ; arrivé à Chambéry
le 7 novembre 1855; promoteur métropolitain le 16 novembre
1862; mort le 3 mai 1871, à 71 ans 3 mois 19 jours.
ordonné
Hilaire Petit, né à la Compote le 25 mars 1807;
nommé vicaire à Grésy-sur-Isère le 1er
prêtre le 16 juin 1832;
juillet i832 ; vicaire à Saint-Genix le 18 octobre 1836; vicaire à
Novalaise le 8 mars 1837; curé à Champagneux le 1er septembre
1842 ; mort le 13 août 1865 d'une apoplexie foudroyante à 58
ans 4 mois 18 jours.
Pierre-François
Ferroud, né à la Compôte le 8 octobre 1812;
ordonné prêtre le 30 mars 1839; nommé vicaire à Cusy le 4
avril 1839 ; vicaire à Novalaise le 10 octobre 1840; vicaire aux
le 7
Échelles le 18 juillet 1843; vicaire au Pont-de-Beauvoisin
décembre 1844 ; curé de Verrens le 27 mars 1856; curé de Jongieux le 1er août 1858 ; curé de Lescheraine le 11 juillet 1862 ;
retiré à la Compôte en 1884.
Honoré Chaffard, né à la Compôte le 7 septembre 1813;
ordonné prêtre le 11 mars 1837; nommé professeur de philosophie au séminaire le 15 novembre 1835; professeur de théologie
le 1er novembre 1847; chanoine honoraire le 4 novembre 1850 ;
vice-official le 25 novembre 1847 ; promoteur du diocèse le 15
novembre 1850; retiré le 10 avril 1862 ; décédé à Saint-Pierre
de Soucy le 17 janvier 1880.
Grégoire Carret, né à la Compôte le 27 octobre 1815 ; ordonné
prêtre le 5 juin 1841; nommé vicaire à Bissy le 1er octobre
1841; vicaire à Coise le 7 janvier 1842; vicaire à Yenne le 10
décembre 1842; vicaire à Notre-Dame le 17 décembre 1847;
curé de Châteauneuf le 10 novembre 1855; archiprêtre, curé de
la Rochette le 30 mai 1862; archiprêtre, curé de Notre-Dame le
4 septembre 1869; décédé le 14 septembre 1869, à 53 ans 10
mois 17 jours.
Ferroud, le même mort curé de Bellecombe en
Jean-François
1888.
Cartet, frère de Grégoire qui précède, né en
Jean-Baptiste
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1822, le même qui mourut d'une chute de voiture curé d'Arith
en 1876.
Léon Petit, né à la Compôte le 7 septembre 1824; ordonné
prêtre le 23 décembre 1848; nommé vicaire à Cusy le 9 janvier
1849; vicaire à Maché le 10 décembre 1855; curé de Tresserve
le 20 septembre 1860; curé de Mouxy le 8 novembre 1868.
Jean-François
Chaffard, né en 1827, le même décédé vicaire
à Arith en 1855.
Pierre-Marie Dumoulin, né en 1826, le même qui est actuellement curé d'Aillon-le-Jeune.
né à la Compôte le 13 avril 1843; ordonné
Charles Ferroud,
prêtre le 29 juin 1869; nommé vicaire à la Biolle le 21 juillet
1869; vicaire à Yenne le 10 février 1870; curé de Saint-Franc le
1er juin 1876 ; curé de Gresin en 1886.
Camille Petit, né à la Compôte le 6 janvier 1850; ordonné
prêtre le 15 juin 1878; nommé prêtre auxiliaire au collège de
Montgré le 10 octobre 1878; professeur à Rumilly le 1er septembre 1879; curé de Puisgros en 1888.
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VII
DOUCY
1° Curés.
Girard de

Brochaix, curé en 1411, quinquagénaire,
de bonne
vie, prudent, savant, non résidant.
Jean Verd, curé en 1561.
L. Chabod, curé du 21 novembre 1608 à l'an 1637.
N. Coppier, de 1639 à 1661.
Joseph Carret, de 1689 au 17 décembre 1721.
Jacques Pallice, archiprêtre, curé dès 1722 au 25 février 1759,
où il mourut à l'âge de 77 ans.
Thomas Bourgeois, curé de 1759 au 2 février 1764, où il décéda à l'âge, de 69 ans.
Joseph Donque, curé de janvier 1781 à 1793.
Jean-Marie
Ravinet, précédemment vicaire de Jarsy, exerça
les fonctions de curé de Doucy dès le 23 septembre 1796 jusqu'en
septembre 1803, et était curé d'Amancy au diocèse d'Annecy
en 1834. Pendant la Révolution, d'après les registres de la première de ces paroisses, on voit qu'il baptisa un grand nombre
d'enfants des paroisses de Jarsy, de la Gompôte, du Châtelard, de
Saint-Pierre d'Albigny, de Montmélian. On en compte plus de
vingt-cinq de cette dernière localité. On a lu la lettre du citoyen
Louis Carret le dénonçant au directoire de Chambéry.
né à Jarsy le 15 avril 1761, curé de Doucy
François Janin,
de 1803 à 1810. Précédemment curé de Sainte-Reine. Il ne voulut prêter serment et s'expatria pendant quelque temps. Revenu
vers l'an iv, il exerça secrètement les fonctions de son ministère
dans la vallée supérieure des Bauges et principalement
dans la
paroisse dont il était titulaire. On se rappelle que le citoyen Joseph
Gaudin, agent municipal de Sainte-Reine, rapportait le 20 floréal
an VI, à l'administration municipale du canton du Châtelard, comment « le prêtre réfractaire François Janin voltigeait souvent dans
cette commune sans se fixer nulle part. » Le séquestre qui avait
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été mis d'abord sur ses biens, fut cependant levé le 1er germinal
an v, en faveur de Guy Janin, son frère. Après le Concordat, il
fut déclaré en union avec Mgr de Mérinville et nommé curé de
Doucy le 7 fructidor an x.
N. Nicoud, de 1810 à 1812.
Pierre-Marie
Crozet, du 27 août 1813 au 7 juin 1837, où il
mourut à l'âge de 61 ans.
né à Mieussy le 6 mars 1806;
Jacques-François
Jacquard,
ordonné prêtre le 19 mars 1831 ; nommé vicaire à Arith le 20
mars 1831 ; curé de Doucy le 28 juin 1837 ; mort le 17 octobre
1858.
Gardet, né à la Trinité le 15 mars 1815;
Jean-Baptiste
ordonné prêtre le 20 décembre 1845 ; nommé vicaire à Entremont-le-Vieux le 5 janvier 1846;
vicaire à Montmélian le 14
septembre 1849 ; curé de Doucy le 5 mars 1858 ; curé de Planaise le 30 avril 1862 ; curé de Sainte-Hélène du Lac le 17 septembre 1869, où il est mort en 1890.
Antoine Gentil, né à Dullin le 9 juillet 18:25
; ordonné prêtre
le 5 juin 1852; nommé vicaire à Entremont-le-Vieux le 11 juin
1852 ; vicaire à Grésy-sur-Aix le 1er août 1857; vicaire à Coise
le 1er juin 1858; vicaire à Yenne le 1er août 1860; curé de
Doucy le 4 juin 1862; curé de Saint-Paul le 25 janvier 1866;
vice-archiprêtre le 23 septembre 1871 ; retiré en 1880.
Louis-François
Duret, né à Domessin le 9 mars 1829;
ordonné prêtre le 17 mai 1856; nommé vicaire à Jarsy le 14 juin
1856 ; aumônier de Tamié le 29 octobre 1859; vicaire à École le
17 novembre 1861 ; vicaire à Saint-Pierre d'Albigny le 2 mai
1863 ; curé de Doucy le 26 janvier 1866 ; curé de Champagneux
le 8 octobre 1871.
Antoine Petit-Barat,
curé de Doucy le 8 octobre 1871, le
même déjà cité parmi les prêtres originaires d'Aillon-le-Vieux.
Jean-Claude Gaime, né à Marigny le 23 février 1848 ; ordonné
prêtre le 16 juillet 1871 ; nommé vicaire au Montcel le 30 septembre 1871 ; vicaire à Aix le 6 octobre 1873; curé de Doucy le
1er novembre 1878; curé de Dullin en 1886, où il mourut en 1889.
Jean-Marie
Berthollier, né à Novalaise en 1850; ordonné
prêtre en 1876 ; nommé curé de Doucy en 1886 ; curé du Viviers
en 1891.
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2° Ecclésiastiques originaires de Doucy.
Pierre Perrod, prêtre en 1561.
N. Rosset, né vers 1792, le même
qui mourut curé d'Aillonle-Jeune en 1824.
Jean-Marie Gonthier, né le 12 octobre 1807, le même
qui fut
vicaire à Arith en 1839.
Jacques-François
Gonthier, né à Doucy le 18 mars 1810 ;
ordonné prêtre le 19 décembre 1840 ; nommé vicaire à Entremont-le-Vieux le 8 janvier 1841 ; vicaire à
Jongieux le 24 décembre 1841 ; vicaire aux Déserts le 23 mai
1842; vicaire à Oncin
le 5 août 1844; curé de Saint-Pierre
d'Alvey le 18 janvier 1851 ;
mort le 19 juillet 1869 à 59 ans 4 mois.
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VIII
ÉCOLE
1° Curés.
Vuillerme d'Allodon, curé en 1411, septuagénaire.
Guigne Morel, curé en 1469.
Raynald Coche, curé en 1471, non résidant.
Jean Bouvier, curé en 1588.
Guillaume Bouvier, curé en 1612, mort en 1617.
Pierre Roland, installé curé le 21 mai 1617.
Claude Lyonnaz, installé en 1658.
N. Dunant, curé en 1691.
N. Morel, curé en 1698.
B. Le Roux, curé en 1700, mort le 19 août 1720, à l'âge de
61 ans.
installé le 25 janvier 1721.
Claude-François Pissard,
N. Donat, curé en 1725, mort le. 22 septembre 1731, à l'âge
de 40 ans.
Jean Bourgeois, curé en 1731, mort à École le 18 janvier
1734.
N. Ponty, nommé curé le 18 février 1734, mort à École le 12
novembre 1735.
N. Tissot, curé en 1741.
Nicolas Andrevon, installé le 10 juin 1743, mourut le 14 mai 1749, à l'âge de 46 ans.
N. Francoz, curé en 1749.
Louis Chappaz, né à Annecy en 1719, fut curé d'École du 4
septembre 1754 au 4 avril 1796, où il mourut. Malgré son grand
âge et les infirmités qui l'avaient obligé à tenir un vicaire à ses
frais pour desservir la paroisse, il ne fut pas épargné, comme on
se le rappelle, parles révolutionnaires. J'ai cité l'inventaire qui fut
fait de ses quelques misérables meubles par la municipalité de
de sa commune. Dès le 6 avril 1793, où il avait refusé de prêter
le serment constitutionnel, il avait quitté le presbytère et s'était
retiré dans la maison de Thomas Andrevon. Le 21 du même mois,
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après avoir fait afficher l'arrêté du conseil départemental
par
lequel tous les prêtres non assermentés devaient être arrêtés et
leurs biens séquestrés,
les mêmes officiers municipaux qui
s'étaient présentés la première fois à lui revinrent une seconde
fois l'inviter à déférer à la loi du serment. Le vénérable répondit
qu'il s'en tenait à ce qu'il avait dit précédemment à ce sujet. Mis
aussitôt en état d'arrestation
et confié à la garde des citoyens
Jean-Antoine et Benoît Andrevon, il fut ensuite conduit à la prison
de Sainte-Claire à Chambéry, où il resta jusqu'en 1795. Revenu
dans sa paroisse, il fut dénoncé par quelques individus comme
« faisant beaucoup de mal dans le canton, » et le citoyen Carelly,
commissaire du directoire exécutif, ordonna à l'administration
municipale du canton du Châtelard de le saisir de nouveau et de
le ramener à Sainte-Claire. Pourtant, celle-ci refusa d'exécuter
cet ordre comme ne voulant pas concourir à un homicide, et
le saint vieillard put ainsi achever au milieu de ses paroissiens
les
- quelques jours qui lui restaient à passer sur la terre.
Balthazard Boysson, né à École le 20 décembre 1755, était le
neveu de Balthazard Boysson qu'on a vu vicaire à Arith, en 1742,
et curé d'Aillon de 1753 à 1772. Ayant refusé, sous la Révolution,
de prêter serment et s'étant d'abord expatrié, il revint ensuite
dans sa paroisse natale et y remplit les fonctions dangereuses de
missionnaire. Dans la séance de l'administration
municipale du
canton du Châtelard du 20 floréal an vi, il fut dénoncé par l'agent
municipal de la commune comme s'y tenant caché; mais il ne
paraît pas qu'il fut arrêté. Le 7 fructidor an x, il fut nommé curé
d'École par Mgr de Moustiers de Mérinville. Plus tard, en 1816, il
fut transféré à la cure de Curienne, où il mourut.
Aimé Fillion, né à Manigod le 2 août 1788; ordonné prêtre le
1er août 1812; nommé vicaire à la Clusaz le 15 août 1812; curé
à École le 11 -décembre 1816; vice-archiprêtre le 12 février 1841;
mort le 14 mars 1863.
Domenget, né à Aix le 26 juin 1828;
Gaspard-Marie-Louis
ordonné prêtre le 14 juin 1851 ; nommé vicaire à Chindrieux le
21 mars 1856; vicaire
23 juin 1851; vicaire à Saint-Genix le
à Notre-Dame le 30 juillet 1857 ; curé d'École le 14 avril 1863 ;
curé de. Saint-Innocent le 18 décembre 1867; archiprêtre, curé
du Pont-de-Beauvoisin par décret du 27 mars 1876.
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Laurent Morand, né à Lescheraine le 10 décembre 1830;
ordonné prêtre le 22 décembre 1855; nommé vicaire aux Déserts
le 31 décembre 1855; professeur de grammaire au Pont-deBeauvoisin le 15 octobre 1856; professeur de réthorique le 5
janvier 1858 ; vicaire à Rumilly le 25 septembre 1860 ; curé de
Sainte-Reine le 14 octobre 1865; curé d'École le 19 décembre
1867; archiprêtre, curé de Mâché le 1er mai 1877, auXt^-r h-utClaude Bouchardy, né à Moye le 27 novembre 1835 ; ordonné
prêtre le 25 mai 1861; nommé vicaire à Domessin le 27 juin
1861 ; vicaire à la Biolle le 22 octobre 1865 ; vicaire à Yenne le
19 juillet 1867; curé de la Balme le 14 septembre 1870; curé
d'École le 1er juin 1877 ; curé des Mollettes en 1889.
Lucien Chabert, né à Cusy en 1848; ordonné prêtre en 1876 ;
transféré de la cure d'Aiguebelette à celle d'École en 1889.
2° Vicaires ou gardiatettrs.
Pierre Deschénes, vicaire, en 1471, en l'absence du curé Raynald Coche.
Antoine Salomon, vicaire en 1561.
Jacques Bonhomme, gardiateur pendant l'intérim, après la
mort du curé Guillaume Bouvier.
Pierre Bourgeois, vicaire du curé Pierre Roland.
François Veuillet, nommé en 1771.
N. Dupap-et, en juin 1791.
N. Grillet, en juillet 1792.
Jean-François
Mugnier, nommé le 14 mars 1835.
Pierre Pétellaz, né à Chignin le 27 juillet 1806; ordonné
prêtre le 19 juillet 1835; nommé vicaire à École le 25 juillet
1835 ; vicaire aux Déserts le 3 novembre 1836 ; recteur à Ontex
le 24 juin 1841 ; mort le 4 avril 1875.
Claude Ducruet, né à Ruffieux le 12 février 1808; ordonné
prêtre le 20 mai 1837; nommé vicaire à «École le 17 juin 1837 ;
vicaire à Cusy le 25 octobre 1840; vicaire à Jarsy le 14 juillet
1841 ; curé de Rochefort le 5 avril 1846 ; mort le 4 avril 1871.
Jean-Claude Bontron, né à Cessens le 14 mars 1814; ordonné
prêtre le 5 juin 1841 ; nommé vicaire à École le 17 juin 1841 ;
vicaire à Arvillard le 17 juin 1842; vicaire à Saint-Genix le 5
à la Biolle le 15 décembre 1845; vicaire à
avril 1845; vicaire
Saint-Pierre d'Albigny le 1er avril 1848; directeur spirituel au
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collège national de Chambéry le 10 août 1849; curé des Déserts
le 28 juillet 1856; vice-archiprêtre
le 4 octobre 1871 ; curé de
la Biolle le 10 septembre 1874, où il est mort en 1884.
Fabien Thomasset, né à Rumilly le 4 avril 1817; prêtre le 21
mai 1842; vicaire à École le 17 juin 1843; vicaire à Saint-Pierre
d'Albigny le 21 juillet 1851 ; curé de Lescheraine le 15 mars
1856 ; curé de Châteauneuf le 28 juin 1862 ; décédé le 11 novembre 1880.
Gaspard Perrier, né à Saint-Pierre d'Albigny le 10 décembre
1825 ; prêtre le 14 juin 1851 ; vicaire à École le 16 août 1851 ;
vicaire à Yenne le 18 mars 1853;
professeur d'humanités au
le 20 novembre 1856; professeur de rhétoPont-de-Beauvoisin
rique à Rumillyle 1er novembre 1858; curé de Saint-Alban le
20 février 1868; archiprêtre, curé de Rumilly le 15 avril 1878.
né à Ayn le 24 février 1821 : prêtre le 17
Antoine Bertrand,
vicaire à École
juin 1848; vicaire à la Table le 25 juillet 1848;
le 18 mars 1853 ; curé de Plancherine le 15 novembre 1861.
Louis Duret, né à Saint-Beron, vicaire à École dès le 17 novembre 1861, le même qui est cité parmi les curés de Doucy.
Frédéric Canet, né à Bellecombe le 20 septembre 1850 ; prêtre
le 22 mai 1875; vicaire à École le 28 mai 1875; vicaire à Yenne
le 1er novembre 1878; malade le 10 avril 1879 ; mort à Aix-lesBains le 12 septembre 1879.
François Clerc, né à Trévignin le 6 janvier 1849 ; prêtre le 26
le 20 juillet 1877;
mai 1877; vicaire à Saint-Offenge-Dessous
vicaire à École le 28 octobre 1878 ; actuellement curé de Verthemex depuis 1887.
en 1854 ; ordonné prêJean Berthet, né à Entremont-le-Vieux
vicaire à Sainttre en 1882; nommé vicaire à École en 1882;
Pierre d'Albigny en 1888.
Carle, né à Sainte-Reine en 1863; ordonné
François-Marie
nommé aumônier à l'orphelinat du Bocage
prêtre en 1887;
(Chambéry) en 1887 ; vicaire à École en 1888 ; vicaire à Domessin en 1889.
d'Entremont
en
Fétaz, né à Saint-Pierre
Joseph-Florentin
1864 ; ordonné prêtre en 1889 ; nommé vicaire à École en 1889.
Jean Basin,

3° Recteurs des chapelles.
chanoine de Tarentaise, recteur

de la chapelle de
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saint Jacques en 1411, non résidant, suppléé par Vannisy, pœn
recommandable.
Guichard Bouvier, procureur et recteur de la chapelle du
Saint-Esprit en 1471.
Claude Bouvier, recteur de la chapelle du Saint-Esprit de la
Compôte, recteur de la chapelle de saint Sébastien d'École en 1617.
Claude Nycod, prieur dela confrérie des Douze Apôtres de la
chapelle du château de Cruseilles, recteur de la chapelle de saint
Jacques en 1623.
Jehan Carret, chanoine, recteur de la chapelle de saint Bernard et saint Fabien en 1633, non résidant.
Melchior de Lespigny, recteur de la chapelle de saint Louis
(Carlet) en 1670.
Nicolas Andrevon dit Bouvier, recteur de la chapelle des
Douze Apôtres.
N. Duc, prêtre du prieuré de Viuz-Faverges, recteur de la
chapelle du Saint-Esprit en 1764.
N. Bouchet, vice-prieur du Saint-Sépulcre d'Annecy, recteur
de la chapelle de saint Bernard et saint Sébastien en 1764.
Louis Astru, natif de Poisy, curé d'Héry-sur-AIby, recteur en
1727 de la chapelle de saint Louis de Carlet.
François Turinaz, recteur de la même chapelle en 1778.
4° Ecclésiastiques originaires d'École.
Jacques David, prêtre vers 1650.
Melchior de Lespigny, petit-fils des nobles Charles de Lespigny et Bernardine Trepier, le même qui fut, en 1670, recteur
de la chapelle de saint Louis de Carlet.
Antoine. David, prêtre vers 1700.
Balthazard Boysson, le même qui fut vicaire à Arith en 1721
et curé d'Aillon de 1753 à 1772.
Balthazard
Boysson, neveu du précédent, le même qui fut
missionnaire et curé à École sous la Révolution et FEmpire.
Pierre-Louis Boysson, né en 1788, mort curé de Saint-Philippe de Boule, à Paris, en 1844.
Nicolas Ferroud, né à École le 28 juillet 1857, était religieux
dominicain de Montmélian. Il prêta le premier serment et vint résider dans sa famille; mais n'ayant pas voulu prêterle second, il fut
condamné à la détention en vertu de la proclamation d'Albitte.
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Enfermé, le 16 ventôse an n, dans la prison de Sainte-Claire de
Chambéry, il adressa le 3 floréal suivant, au comité de surveillance, une pétition dans laquelle il exposait qu'il était atteint d'une
maladie de nerfs fort compliquée, qu'il était sans ressources autres
que celles de ses parents pour payer les remèdes nécessaires et
demandait a être relâché. Le 28 pluviôse précédent, le conseil
général d'École lui avait délivré un certificat dans ce sens, ajoutant que, « eu égard au patriotisme du prévenu, » il prenait sa
présence dans la commune sous sa responsabilité. Par le tableau
des pensionnaires ecclésiastiques du 5 pluviôse an v, on voit que
Nicolas Ferroud recevait alors 800 livres à ce titre. Après le
rétablissement du culte, il fut nommé vicaire à Bellecombe.
Melchior Andrevon se montra un missionnaire
intrépide
dans le nord du diocèse
durant toute la période révolutionnaire,
le Concordat de
de Genève. Il ne cessa presque pas jusqu'après
remplir le saint ministère à Arthaz en Faucigny. Il .y tint les
registres de 1793 à 1803. Une nuit, comme il célébrait la messe
dans une grange devant une assistance considérable, il faillit être
arrêté par les gendarmes à qui il avait été dénoncé; mais par
une manœuvre habile les fidèles parvinrent à le faire échapper.
Né à École en. 1759, il mourut curé de Tresserve en 1845.
Pierre-Josepk David, né à École le 10 décembre 1811 ; ordonné
prêtre le 5 juin 1841 ; nommé vicaire à Étable le 23 juin 1841 ;
vicaire aux Déserts le 5 août 1844; curé de Saint-Franc le 5
mars 1855; curé de Champagneux le 1er septembre 1865; mort
le 24 mai 1871 à 59 ans 5 mois 14 jours.
né à École le 18 septembre 1813;
Jean-Antoine
Ferrand,
ordonné prêtre le 20 mai 1837 ; nommé vicaire au Châtelard le
25-mai 1837 ; vicaire à la Métropole le 3 octobre 1839; curé de
Presles le 13 octobre 1846; curé de Francin le 10 juillet 1860;
mort le 19 avril 1861 à 47 ans 7 mois 1 jour.
neveu du précédent, né à École le 7
Claude-Antoine Ferrand,
nommé professeur
juin 1846 ; ordonné prêtre le 16 juillet 1871;
le 18 octobre 1871.
au Pont-de-Beauvoisin
ordonné prêtre en 1888;
en
né
1860;
David,
Alphonse-Nicolas
nommé
vicaire à Bellecombe.
Nicolas Rosset, né vers 1866; ordonné prêtre le 23 mai 1891.
Jules Vergain, né vers 1866; ordonné prêtre le 23 mai 1891.
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IX
JARSY
1° Curés.
Girard Donzelli, curé en 1411, âgé de 40 ans.
Pierre Deschênes, curé en 1471.
Louis de Gregoriis, curé en 1509.
N. Girollet, de 1571 à 1576.
N. Bressot, de 1612 à 1676.
Benoit Burgod, de 1638 à 1676.
Jean-Baptiste Simon, de 1676 à 1678.
Jean-Antoine Carrier, de 1678 à 1700.
N. Brassot, de 1700 à 1715.
N. Barrut, de 1715 à 1746.
Claude Bercliet, de 1746 à 1781.
Philippe Grumaud, curé de Jarsy dès l'année 1781. Au moment de l'inventaire des biens des cures, il remit un sac de
papiers à Jean-François Boysson, d'École. Dans une visite faite,
le 10 avril 1793, dans la maison de ce dernier, par les citoyens
Claude-Louis Héritier et Joseph Boisson, du Châtelard, ce sac fut
mentionné comme suspect, et, sur l'ordre du directoire du district, inventorié par Louis Carret, assisté des officiers municipaux
d'École. Il contenait les titres du bénéfice de Jarsy. Le vénérable
prêtre refusa de prêter serment, s'expatria et fut porté dans la
liste des émigrés. Le séquestre fut mis sur ses biens et fut levé
par l'administration
municipale du canton du Châtelard, sur
l'ordre de l'administration du département, le 22 ventôse an v.
N. Genoux, de 1802 à 1817.
N. Pasquier, de 1817 à 1828.
N. Ouvrier, de 1828 à 1836.
Gaspard Bonnefoy, né à Saint-Jean de Belleville le 3 novembre
1793; ordonné prêtre le 7 mars 1818; nommé vicaire à Beaufort le 10 mars 1818; vicaire à Bozelle 3 septembre 1818; curé
à Longefoy le 22 avril 1819; préfet d'étude chez les Jésuites le
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15 novembre 1823; professeur de
rhétorique et d'humanités à
Saint-Louis du Mont le 1er novembre 1824; missionnaire le 1er
novembre 1825; aumônier de la Charité le 1er
septembre 1826 ;
professeur de 3e et de 4e à Saint-Louis du Mont le 1er novembre
1828 ; professeur de 3e et de 4e à Saint-Pierre
d'Albigny le 1er
novembre 1830 ; curé de Jarsy le 7 septembre 1832; retraité et
retiré à la Motte-Servolex le 15 avril 1845; mort le 10
janvier
- 1851.
- Jacques Chavanel, né à
Moye le 6 septembre 1806; ordonné
prêtre le 14 mars 1835; nommé vicaire à Cruet le 20 mars 1835;
vicaire à Marigny le 1er août 1838; missionnaire à Myans le 1er
septembre 1842; recteur à Jarsy le 15 avril 1845 ; curé de Massingy le 5 avril 1853 ; décédé en 1888.
Maurice Brunier, né à Bellecombe en 1814, le mêmedéjà
cité parmi les ecclésiastiques originaires de cette paroisse. C'est
par ses soins qu'a été bâtie l'église actuelle de Jarsy.
2° Vicaires.
Pierre

Damod, vicaire en 1561.
N. Blerd, vicaire du curé Grumaud en 1792.
Jean Francoz, le même dont il a déjà été parlé parmi les ecclésiastiques originaires d'Arith et les vicaires de Bellecombe, missionnaire à Jarsy pendant la Révolution.
Joseph-François
Pellet, né aux Échelles le 11 juillet 1810;
ordonné prêtre le 19 juillet 1835 ; nommé régent aux Échelles le
20 janvier 1834; vicaire à Jarsy le 5 novembre 1838; vicaire à
Tresserve le 8 mars 1839; curé à Saint-Pierre d'Alvey le 27 août
1842; curé de Saint-Offenge-Dessous le 20 décembre 1850 ; curé
de Verel-de-Montbel le 3 janvier 1858 ; mort à Lyon le 16 juillet
1869.
Philibert Folliet, né à Moye le 10 novembre 1820 ; ordonné
prêtre le 18 mars 1846; nommé vicaire à Jarsy le 10 juillet
1846; vicaire à Étable le 7 avril 1848; vicaire à Lornay le 30
mars 1860 ; curé de Lornay le 25 août 1860; retraité à Rumilly.
Gaspard Bontron, né à Cessens le 23 février 1823; ordonné
prêtre le 8 avril 1848; nommé vicaire à Jarsy le 19 avril 1848 ;
vicaire à Yenne le 27 novembre 1850; curé de Saint-Thibaud de
le 27 novembre
Çouz le 17 septembre 1860; vice-archiprêtre
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1869; archiprêtre, curé de Novalaise le 1er avril 1872; mort le
8 mars 1878.
Rassat Jean-Marie,
né à Saint-Offenge-Dessus le 11 janvier
1824; prêtre le 14 janvier 1851 ; vicaire à Jarsy le 1er juillet
1851 ; vicaire à Vimines le 18 mars 1854 ; curé de Saint-Jean
de Couz le 22 juillet 1860; en retraite le 1er octobre 1865; mort
à Saint-Offenge-Dessus le 17 janvier 1866, à 42 ans 6 jours.
Louis Duret, né à Saint-Beron en 1829, déjà cité parmi les
vicaires d'École et les curés de Doucy, vicaire à Jarsy en 1856,
3° Ecclésiastiques originaires de Jarsy.
Jean Merrnet, prêtre, 1561.
Benoît Burgod, fondateur, en 1665, de la chapelle de saint
Michel de la Lésine, curé de Jarsy de 1638 à 1676.
Joseph Burgod, déjà cité parmi les curés de Bellecombe.
né le 28 septembre 1735. Sous la Révolution, il
AndréPetit,
prêta le premier sermènt et reçut du gouvernement une pension
de mille livres.
François Janin, né en 1761, déjà cité parmi les curés de
Doucy.
Joseph Durand, né à Jarsy en 1765, était vicaire à Saint-Paul
sur Évian lorsque survint la Révolution. En 1813, il fut nommé
curé de Sainte-Reine.
Blaise Clerc, refusa de prêter le serment constitutionnel sous
la Révolution, et eut ses biens séquestrés.
Joseph Durand, né à Jarsy le 28 juin 1798; ordonné prêtre le
16 juin 1821.; nommé vicaire à Saint-Thibaud de CouzJe 17 juin
1821 ; curé de Corbel en 1825: curé de Saint-Pierre de Curtille
en 1826; curé de Sainte-Reine le 3 août 1837; mort le 8 avril
1863 à 64 ans 9 mois 22 jours.

-
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x
LESCHERAINE
1° Curés.
Pierre
résidant.

Porral,

chanoine

d'Aiguebelette,

curé en 1411,

non

Christophore Dompius, curé en 1433.
Pierre Cottion, de la Motte, curé vers le même temps.
Jean Chevalier, curé vers 1446.
Pierre Dufour, curé en 1471.
Jacques Riondet, curé en 1475.
Jean Riondet, curé en 1500.
Jean Gay, curé vers la même époque.
Pierre Dufour, curé en 1519.
François Dufour, curé en 1542.
Jacques Lugon, d'École, curé en 1581.
Pierre Richard, curé en 1633.
Jacques Hudry, curé en 1667.
Guy Raguet, curé en 1668.
Pierre Allegret, curé en 1670.
Malliens de Valloz, curé en 1680.
Claude-Gaspard
Joseph-César Pavy, curé en 1698.
Guillaume Falconnet, curé de 1700 à 1713.
Jean Pallice, du Châtelard, curé de 1720 à 1733.
J-ean-Baptiste Dufaug, du Châtelard, curé d'octobre 1733 au
3 avril 1742, où il est mort.
Jacques-Louis
Daviet, curé de mai 1742 à décembre 1754.
Jean Bergeret, de Bluffy, curé de 1755 au 17 janvier 1763.
Jean-François Dufaug,
archiprêtre, curé dès février 1763, le
même dont il a été parlé parmi les ecclésiastiques originaires du
Châtelard.
curé de septembre 1803 à mai 1809.
François Plantard,
Jean-Marie
Gurcel, d'Annecy, curé du 15 juin 1809 au 23
juin 1832, où il est mort. Ayant acheté de la bande noire une
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partie des biens du marquis de Lescheraine, entre autres le
molard du Château, il en fit héritier le grand séminaire de Chambéry.
Jean-Joseph Delerce, né au Biot le 18 septembre 1795; ordonné
prêtre le l-r juin 1822; nommé vicaire à Onnion le 23 juin 1822 ;
malade chez ses parents le 20 avril 1824; nommé desservant à
diocèse de Besançon, le 16 octobre
Nanques-les-Saint-Amour,
1824; curé à Ontex le 1er août 1830; curé à Lescheraine le 10
juillet 1832 ; curé à Sainte-Ombre le 25 septembre 1837; curé à
Marigny le 1er septembre 1842; mort le 15 janvier 1854.
Jean-Baptiste Gonthier, archiprêtre, curé de 1836 à novembre
1855, le même déjà cité parmi les ecclésiastiques originaires de
Bellecombe.
Fabien Thomasset, curé du 16 mars 1856 à 1862, le même
déjà cité parmi les vicaires d'École.
Pierre-François
Ferroud, curé du 11 juillet 1862 à 1884, le
même déjà cité parmi les ecclésiastiques originaires de la Compôte.
ll-farie-Joseph Arnaud-Godet, né à la Table le 9 avril 1848;
ordonné prêtre le 18 juillet 1875; nommé vicaire à Ayn le 1er
août 1875;
curé du Mont-du-Chat le 15 avril 1878; curé de
Lescheraine le 1er mars 1884.
2° Vicaires et recteurs des chapelles.
Guillaume Bocquet, vicaire, en 1411, du curé Pierre Porral.
Jean Gallice, recteur, en 1411, de la chapelle de saint JeanBaptiste fondée par le damoiseau François de Lescheraine dit
Posterla.
Jean Brun, vicaire vers 1446.
Jean Rumissy, recteur de la chapelle de saint Jean-Baptiste en
1471.
Jean Chabert, chapelain vers 1475.
Antoine Magninet, chapelain vers la même époque.
Jacques Trocterel, chapelain vers 1500.
Étienne Dufour, chapelain vers 1519.
Pierre Arnaud, recteur, en 1629, de la chapelle de la Madeleine.
Sébastien Blanchin, recteur, en 1630, de la même chapelle.
Noble Alexis de Lescheraine, recteur de la chapelle de la Made»td 644
et- p~,
leine en 1687, C'cJ. C ll..i
'J;3.
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3° Ecclésiastiques originaires de Lescheraine.
Pierre Guerraz, né à Lescheraines en 1732, était archiprêtre,
curé d'Héry-sur-Alby
à l'origine de la Révolution. Il se déporta
volontairement dans les premiers mois de 1793, pour ne point
prêter serment. Revenu en 1796 à Lescheraine, il se tint caché
chez son frère Jean-Baptiste Guerraz pendant près de deux ans,
et obtint -d'y résider publiquement pendant quelque temps sur
une pétition de ce dernier à l'administration
municipale du canton. Saisi et conduit, sur la fin de 1798, à la barre du directoire
de Chambéry, il répondit en ces termes aux interrogations du
« Je m'appelle Pierre Guerraz, âgé de soiprésident Bavouz:
curé d'Héry-sur-Alby ; je
xante-sept ans, natif de Lescheraine,
me suis déporté volontairement pour ne pas prêter serment; je
suis rentré, il y a trois ans; j'ai fait les fonctions du culte publiquement avant Je 18 fructidor et privativement depuis lors. »
Vu son âge avancé, il fut condamné d'abord à être détenu dans
la maison de réclusion. Mais, dans sa séance du 4 prairial an vu
centrale ordonna - son départ
(23 mai 1799), l'administration
immédiat pourl'île de Rhé, où il mourut.
centrale du
Joseph Jôly. Suivant une lettre de l'administration
département du Mont-Blanc, du 27 pluviôse an vi, au commissaire Ronchet, celui-ci invita à prendre des renseignements sur
l'existence de cet ecclésiastique, et à veiller à ce qu'il se conformât aux dispositions de l'arrêté du 18 frimaire précédent, qui lui
son serment.
permettait de déclarer s'il avait ou non rétracté
L'agent municipal de Lescheraine répondit que ledit Joly était
Tenu, il y avait plus d'une année, dans la commune, qu'il y
avait séjourné peu de temps, mais que depuis il n'y avait plus
reparu.
Claude-François
Durieu, religieux augustin de Saint-Pierre
d'Albigny, déjà cité parmi les curés d'Aillon-le-Jeune.
Laurent Morand, actuellement curé de Saint-Pierre de Maché
(Chambéry), déjà cité parmi les curés d'École.
Victor Guerraz, né à Lescheraine le 14 août 1851; ordonné
le
prêtre le 26 mai 1877; nommé vicaire à Entremont-le-Vieux
5 juin 1877; vicaire de Saint-Pierre de Curtille le 15 juillet
1878; retiré à Hautecombe du 15 mai 1880 au 30 août 1880;
actuellement curé dans le diocèse de Belley (Ain).

590

CHAPITRELV

XI
LA MOTTE
1° Curés.
Pierre Bolliet, curé en 1411.
Guillaume Rondet, curé en 1471 et 1482.
Claude Fornier, curé en 1561.
PérissodAlliod, curé en 1630.
Claude Buisson, curé en 1632.
Antoine Brachier, curé en 1683.
N. Brunet, curé de 1729 à 1763.
Barthélemy Neyret, curé de 1763 à 1791; prêta le premier
serment sous la Révolution. L'administration municipale du canton du Châtelard, dans sa séance du 10 floréal an yi, déclara
qu'il ne l'avait point encore rétracté à cette date.
Philibert Roux, né à Faverges le 29 octobre 1747, d'abord
vicaire gardiateur au Noyer de 1789 à 1791, fut ensuite nommé
curé de la Motte dans cette dernière année. Lorsqu'éclata la Révolution, il se rendit d'abord dans le Piémont pour ne point prêter
serment. Revenu à la Motte en 1796, il se tint caché pendant plus
trois ans dans la famille de Gallice dit Rondieu. Maurice Gallice,
fils, qui était agent municipal, servait lui-même sa messe. Arrêté
au mois d'août 1799 par la gendarmerie du Châtelard, et dirigé
sur Chambéry, une troupe d'hommes déterminés de la Motte,
parmi lesquels étaient le même Maurice Gallice et Victor Sablon,
se rendirent au col du Frêne et tentèrent de le délivrer. Néanmoins, conduit devant le directoire du département le 1-3 fructidor an vu (30 août 1799), il répondit au président Émery :
« Je m'appelle Philibert Roux, âgé de cinquante-deux ans, né à
Faverges, domicilié à la Motte en Rauges; je suis prêtre, je me
suis retiré en Piémont en 1793 pour éviter de prêter serment;
je suis rentré il y a trois ans, j'ai fait depuis lors quelques fonctions ecclésiastiques à la Motte jusqu'au 18 fructidor. » Interrogé
ensuite s'il savait les individus qui avaient assailli la gendarmerie
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c( Non, je ne les ai pas vus. » Comau col du Frêne, il répondit:
me on lui nommait alors Maurice Gallice et Victor Sablon, il
avoua connaître à la vérité ces personnes, ajouta même qu'elles
étaient de la Motte, mais qu'il ne les avait point aperçues le jour
de son arrestation. Appelé enfin à déclarer s'il se croyait compris dans la liste des émigrés, il n'hésita pas à répondre affirmativement. Aussitôt, il fut condamné à être déporté. Deux mois
après, le 28 vendémiaire an vu (20 octobre 1798), l'administration centrale le fit conduire avec quatre autres prêtres, à l'île de
Rhé. Après le Concordat, il fut reconnu par Mgr de Mérinville et
rétabli dans la. cure de la Motte le 7 fructidor an x. Il mourut
dans cette paroisse dans les premiers jours de 1809.
N. Amblet, curé dèsle mois de février 1809 à 1819.
N. Gay, curé du mois de janvier 1820 à 1834.
de Saint-Pierre d'Albigny;
curé de la Motte de
N. Pajean,
1834 à 1841 ; devenu ensuite archiprêtre, curé deMontmélian.
Joseph Ponnet, né à Chambéry le 12 octobre 1802; ordonné
prêtre le 20 septembre 1828 ; nommé vicaire à Saint-Genix le 22
curé
septembre 1828 ; curé de Saint-Ours le 9 mars -1831 ;
le 12 septembre 1831 ; curé de la Motte
d'Entremont-le-Vieux
en Bauges le 6 septembre 1838 ; vice-archiprêtre le 7 septembre
1867 ; mort à Chambéry le 1er septembre 1871.
Benoît Viret, né à Moye le 30 mars 1839; ordonné prêtre le
10 juillet 1865; nommé vicaire à Saint-Jean de la Porte le 9
curé de la Motte en Bauges le 15 octobre 1871 ;
juillet 1865;
en 1881.
curé de Saint-Offenge-Dessous
Pierre Raynaud,
curé de 1881 à 1888, le même déjà cité
parmi les curés du Châtelard.
Jean-Baptiste Bailly, né à Chambéry en 1854; ordonné prêtre
en 1878.; successivement vicaire à Montmélian et à Aix-les-Bains ;
nommé curé de la Motte dès 1888.
2° Vicaires et recteurs des chapelles.
Jean Vial, recteur, en 1471, de la chapelle de saint Pierre.
vicaire en 1561.
AiméPitit,
Pierre Armenjon, vicaire du curé Brunet en 1755.
N. Poncier, vicaire du même en 1760.
de Bellecombe, vicaire en 1763; fut pourZlugues Richardet,
suivi pendant la Révolution.
N. Ducruet, vicaire en 1792.
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XII
LE NOYER
1° Curés.
Aymet Jorget, familier du chancelier de Savoie, curé du Noyer
en 1411, non résidant, prêtre savant et de bonnes mœurs.
Louis de Jfenthon, curé en 1471.
Jacques Calliat, curé en 1633.
Jean Gruffy, docteur de Paris, curé en 1683.
Maurice Gaillard, d'Annecy, curé de septembre 1683 à mai
1702.
Pierre Cochet, curé de mai 1702 à novembre 1730.
N. Gaillard, curé de juin 1731 à août 1749.
Joseph de Cerise, curé de novembre 1749 à mars 1754.
François Francoz, d'Arith, curé de février 1755 à septembre
1789.
Pierre Francoz, d'Arith, curé du Noyer dès janvier 1791 à
1813, déjà cité parmi les ecclésiastiques de la première de ces
paroisses.
Pierre Cart, curé de février 1814 à septembre 1817.
François Rey, curé de septembre 1817.
Jean-François Dompmartin, né à Annecy le 22 juillet 1802 ;
ordonné prêtre le 28 mai 1825;
nommé vicaire à Grésy-sur-Aix
le 5 juin 1825 ; vicaire à Saint-Pierre d'Albigny le 25 août 1825 ;
curé au Noyer le 2 mai 1829 ; missionnaire le 15 octobre 1836 ;
curé de Verrens le 1er mai 1841; curé du Betonnet le 14 juillet
1844 ; curé d'Apremont le 21 octobre 1846; aumônier de l'HôtelDieu le 4 mai 1860 ; retiré à Annecy en 1882.
François Bollard, de Sainte-Reine, curé du Noyer de septembre 1836 à février 1857.
Victor-Emmanuel Blanchin, de Bellecombe, curé du Noyer de
mars 1857 à mai 1860, déjà cité parmi les ecclésiastiques originaires de la première de ces paroisses.
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Ruinon, né à Rochefort le 3 mai 1810;
Joseph-François
ordonné prêtre le 17 décembre 1842; nommé vicaire à Coise le
20 décembre 1842 ; vicaire à Domessin le 7 décembre 1844 ;
vicaire à la Biolle le 6 avril 1848; curé de Traize le 4 décembre
curé du Noyer le 1er mars 1860; curé de Chanaz le 7
1854;
mars 1863; curé de Lépin le 1er avril 1879, où il est mort en
1883.
Alexis Tampion, né à Saint-Genix le 3 octobre 1835 ; ordonné
prêtre le 14 juin 1851 ; nommé vicaire à Oncin le 24 juin 1851 ;
vicaire à Belmont le 20 janvier 1853 ; vicaire à la Biolle le 20
le 30 janvier
septembre 1855 ; vicaire au Pont-de-Beauvoisin
1858; curé du Noyer le 19 mai 1863; curé de Belmont le 20
juin 1872, où il est mort en 1890.
Antoine Rey, de Verrens, curé du Noyer d'octobre 1872 à
mars 1879, déjà cité parmi les vicaires de Bellecombe.
François Gex, né à Saint-Pierre d'Albigny le 29 octobre 1846;
ordonné prêtre le 20 septembre 1873; nommé vicaire à Thoiry
te 6 octobre 1873 ; curé du Noyer le 1er avril 1879.
2° Vicaires et recteurs des chapelles.
Jean Galey, vicaire, en 1411, du curé Aymet Jorget.
Jacques Reydet, vicaire en 1471.
Richard Broyssin, recteur, en 1471, dela chapelle du SaintEsprit.
Aymon Aymonier, recteur de la chapelle de saint Sébastien en
1471.
Pierre Boisson, desservant, en 1471, la même chapelle pour
le précédent.
Philibert Roux, vicaire gardiateur de 1789 à 1791, le même
déjà cité parmi les curés de la Motte.
P. Pollet, de Thoiry, missionnaire pendant la Révolution en
1794 et 1795.
3° Ecclésiastiques

originaires

du Noyer.

curé de Rumilly vers 1730.
N. Bugnard,
P. Tasset refusa de prêter serment sous la Révolution, s'expatria d'abord et revint ensuite dans sa paroisse natale où il remplit
en 1795 et 1796, les fonctions dangereuses de
couraseusement,
38

594

CHAPITRELV

missionnaire. Dans la suite, il fut nommé curé de Menthon, où il
est mort.
Urbain Desgranges, vicaire à Cruseilles à l'origine de la Révolution, eut la faiblesse de prêter le premier serment. On trouve qu'il
administra les sacrements aux mourants du Noyer dans l'année
du culte, par Mgl' de
1793. Il fut reconnu, au rétablissement
Moustiers de Mérinville, et mourut vers 1834 à Lescheraine.
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XIII
SAINT-FRANÇOIS
1° Curés.
Jean Pallice, du Châtelard, curé du 6 avril 1714 au 5 novembre 1721, le même déjà cité parmi les curés de Lescheraine.
N. Dunoyer; successeur du précédent, lequel ne fit qu'un
court séjour à Saint-François.
Eustache Lavigne, archiprêtre, curé de mars 1724 au 5 septembre 1755, où il est mort; prêtre distingué sous tous rapports.
N. dit Saugey, successeur immédiat du précédent, transféré
ensuite à la cure de Châtillon qu'il avait obtenue au concours le
22 janvier 1766.
François Donat, de Mont-Saxonnex, successeur du précédent,
fut pendant la Révolution le modèle du prêtre fidèle et courageux,
ainsi qu'on l'a déjà vu par la note du missionnaire Pasquier.
Comme il avait refusé fièrement de prêter le serment constitutionnel et qu'à raison de son état de sexagénaire, il ne tombait
point sous les décrets de déportation, les gendarmes se rendirent
néanmoins à plusieurs reprises auprès de lui pour l'inviter à se
soumettre à la prescription schismatique ou le saisir; mais chaque
fois, il les conduisait silencieusement dans une chambre, leur
présentait une hache et plaçant la tête sur un billot, leur disait :
« Coupez. » Il resta ainsi pendant quelque temps dans sa paroisse,
administrant' les
sacrements non seulement à ses paroissiens,
mais encore à un grand nombre de fidèles des autres paroisses des,
Bauges, ainsi que des Déserts, de Thoiry et de Saint-Jean d'Arvey.
Toutefois, il fut arrêté vers 1794, conduit et gardé en la prison de
Sainte-Claire de Chambéry pendant près de deux ans. Revenu à
St-François, il reprit l'exercice secret de son ministère sacré comme auparavant et le continua jusqu'à la nouvelle recrudescence
de la persécution en 1798. Le 18 ventôse an vu, l'administration
centrale du département du Mont-Blanc « informée, écrivit-elle,
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que le prêtre réfractaire François Donat abusait de l'autorisation
de résider dans ses foyers et qu'au mépris de défenses réitérées
il continuait à exercer les fonctions du culte, » arrêta qu'il serait
de nouveau saisi et conduit à Chambéry pour être détenu,
comme sexagénaire, dans la maison de réclusion. En l'an x, il
fut reconnu par Mgr de Mérinville et fut continué curé de SaintFrançois. Cependant, malgré son grand mérite et l'auréole de
martyr qui couronnait ses cheveux blancs, quelques-uns de ses
paroissiens se tournèrent contre lui après le rétablissement du
culte. Il se retira alors volontairement
dans une maison du
Charmillon, habitée aujourd'hui par les frères Berger, et, après
y avoir vécu quelque temps dans la retraite, y mourut le 24 avril
1805, à l'âge de quatre-vingt-quatre
ans, en laissant tout ce qu'il
possédait à son ingrate paroisse pour de bonnes œuvres.
Joseph Vachet est le même qui a déjà été cité parmi les vicaires
d'Arith. Il fut accusé à l'origine de la Révolution d'avoir, avec le
séminariste Claude Morand, fomenté contre le maire MaigretCollet l'insurrection qui coûta la vie à Jean Pernet. Se cachant
pendant la Terreur, il continua pendant quelque temps à administrer les sacrements dans la région et particulièrement à SaintFrançois. Vers la fin de 1802, après la retraite du curé Donat, il
fut nommé titulaire de cette paroisse qu'il dirigea jusqu'en 1815,
où il fut transféré à celle des Ollières qui, après ses soins, reçut
son dernier soupir.
Gabriel Jeandet, de Mégève, vice-archiprêtre,. curé de cette
paroisse de 1815 au 10 septembre 1842, où il mourut; fit bâtir
l'église actuelle, et fut un prêtre digne en tous points de la vénération que lui ont conservée ses paroissiens.
Jean-Jacques Perrin, de Saint-Beron, curé de Saint-François
de 1842 au 13 juin 1845, où il fut transféré à Saint-Paul sur
Yenne.
Antoine Bocquin, de Serrières, vice-archiprêtre, curé de SaintFrançois du 13 juin 1845 au 2 décembre 1870, où il est mort, est
le même déjà cité parmi les vicaires de Bellecombe.
Claude Mollard, né à Chignin le 23 janvier 1838; prêtre le 10
vicaire à Grésy-sur-Isère le 8 juillet 1865; curé de
juin 1865;
Saint-François de Sales le 4 mai 1871 ; curé des Déserts le 1er
octobre 1874; archiprêtre, curé du Montcel en 1885.
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Joseph Pétroux, de Montmélian, curé de 1874 à 1883, déjà cité
parmi les vicaires du Chàtelard.
né à Saint-Germain
le 28 janvier 1846;
Joseph Bernard)
ordonné prêtre le 18 juillet 1875; nommé vicaire à Vimines le
1er août 1875; vicaire à Grésy-sur-Isère
le 1er juillet 1877;
vicaire à la Rochette le 1er août 1878; curé de Saint-François
de Sales en 1883 ; curé de Frontenex en 1888.
François Dumollard) de la Biolle, curé de Saint-François dès
1888, déjà cité parmi les vicaires de Bellecombe.
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XIV
SAINTE-REINE
1° Curés.
François Chastagnier, curé en 1411, sexagénaire, peu ins*
truit.
N. Charmeysin, curé en 1471.
Jean Mugnier, curé en 1561.
Pierre Bourgeois, curé en 1633.
Claude Marvin, curé en 1683.
Joseph Bollard, de Sainte-Reine, curé en 1764.
François Janin, de Jarsy, curé au moment de la Révolution, le
même déjà cité parmi les ecclésiastiques originaires de la première
de cçs paroisses.
Joseph Durand, de Jarsy, curé de Sainte-Reine de 1813 à 1337,
déjà cité parmi les ecclésiastiques originaires de la première de
ces paroisses.
Joseph Durand, neveu et successeur du- précédent, curé de
1837 à 1863, déjà cité parmi les ecclésiastiques originaires de
Jarsy.
Jean-Pierre Riondy, né à Saint-Pierre d'Albigny le 19 novembre 1828; ordonné prêtre le 19 février 1853; vicaire à la Trinité
le 5 mars 1853 ; nommé vicaire à Châteàuneuf le 10 mars 1853 ;
professeur à Rumilly le 4 novembre 1853 ; curé de Sainte-Reinele 15 avril 1863 ; retraité le 14 octobre 1865; mort à la Trappe
le 4 juin 1868.
Laurent Morand, de Lescheraine, curé de 1865 à 1867, le
même déjà cité parmi les curés d'École.
Pierre- Victor Jargot, né en 1830 au Pont-de-Beauvoisinordonné prêtre en 1856; nommé successivement vicaire aux
Déserts et à Brison-Saint-Innocent;
curé de Sainte-Reine en
1867; curé d'Attignat-Oncin en 1872.
Stéphane Gubit, deBellecombe, curé de Sainte-Reine en 1872,
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le même déjà cité parmi les ecclésiastiques de la première de
ces paroisses.
Antoine Brise, né à Domessin le 10 mai 1847 ; ordonné prêtre
le 20 septembre 1873 ; nommé vicaire à Cusy le 6 octobre 1873 ;
vicaire à Serrières le 1er août 1875; vicaire au Montcelle 1r
juillet 1876; curé de Sainte-Reine en 1880, où il est mort.
Joseph Bernard, né à la Biolle en 1884, ordonné prêtre en
1879, nommé curé de Sainte-Reine en 1890.
2° Recteurs des chapelles.
Jean Bergé, curé de Vovray, recteur, en 1864, de la chapelle
de saint Jean-Baptiste d'Épernay.
3° Ecclésiastiques originaires de Sainte-Reine.
fondateur de la chapelle de saint Jean-Baptiste
d'Épernay longtemps avant 1471.
Jacques Gaudin, fils de Claude, prêtre, 1561.
Louis Gaudin, prêtre, 1561.
cité ci-dessus parmi les curés de SainteJoseph Bollard,
Reine.
Rivollet est dénoncé comme prêtre réfractaire
Jean-Marie
dans la séance du 30 floréal an vi de l'administration
municipale
du canton du Châtelard.
Pierre Bollard, considéré comme déporté pour avoir refusé le
serment schismatique et s'être expatrié, eut ses biens séquestrés.
Raymond Bollard se montra, comme le précédent, un prêtre
fidèle et fut traité de la même manière par les révolutionnaires.
Bernard Borrand était curé de Saint-Franc, au diocèse de
le preBelley, lorsque survint la Révolution. Après avoir prêté
mier serment, il desservit pendant quelque temps la paroisse des
Échelles. Le 20 floréal an vi, il fut déclaré par l'administration
rétracté
municipale du canton du Châtelard comme n'ayant pas
son serment. Dans cette même année, il obtint néanmoins sa
réconciliation des supérieurs ecclésiastiques de Belley. En 1800,
il pria M. Laurent, curé des Échelles, d'exprimer à ses paroissiens le profond regret qu'il éprouvait de les avoir scandalisés.
cité
François Bollard, mort curé du Noyer, le même déjà
parmi les curés de cette paroisse.
Pierre

Girollet,
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Jean-Baptiste Carle, né à Sainte-Reine le 22 janvier 1812;
ordonné prêtre le 20 décembre 1834; nommé vicaire auBourget
le 22 décembre 1834; vicaire à Montailleur le 24 mars 1835;
vicaire au Betonnet le 10 mars 1836; curé au Betonnet le 1er
juillet 1836; missionnaire le 19 juillet 1839; curé à Traize le 20
novembre 1841 ; curé à Saint-Pierre de Soucy le 20 mars 1843;
vice-archiprêtre le 5 juin 1856; archiprêtre le 5 février 1873 ;
retiré à Saint-Pierre d'Albigny en 1880, où il est mort.
François-Marie Carle, actuellement vicaire à Domessin, déjà
cité parmi les vicaires d'École.
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(1) Parmi les nombreuses sources auxquelles j'ai puisé les
renseignements contenus dans ce volume, je citerai particulièrement:
OUVRAGESDÉJÀ PUBLIÉS. — La famille, par F. Le Play.
Le village sous l'ancien régime, par Albert Babeau.
Constitutions et instructions synodales de saint François de
Sales, évéque et prince de Genève, mises en ordre et augmentées
par Monseigneur Jean d'Aranthon d'Alex et nouvellement par
Monseigneur Jean-Pierre Biord, ses successeurs.
Mémoires de la Société d'histoire de Genève.
Compilation des anciens édits des princes de la Royale Maison
de Savoie, par Alexandre Jolly.
Editti antichi e nuovi de' sovrani principi della Real Casa di
Savoia, par Gio.-Batista Borelli.
Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidene,
editti,
manifesti, ecc., pubblicati dal principio delVanno 1681 sino agli
8 dicemhre 1798-sotio il felicissimo dominio della Real Casa di
Savoia per servire di continuazione
a (juella del senatore
Borelli.
Raccolta per ordine di materie delle leggi, edilti, patenti,
sino all' 8
manifesti, ecc., emanate negli stati di lerraferma
dicemhre 1798, dalla Real Casa di Savoia, par Felice et Amato
Duboin, continuée par l'avocat Alessandro Muzio.
Instruction
générale sur les levées provinciales,
par le roi
Victor-Emmanuel
Ier, octobre 181G.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALESDE LASAVOIE.- Série
C, n°58,
Registre 1749-1751. — Ordonnance de l'intendcwt général comte
aux syndics de Saint-Pierre
Ferraris, enjoignant
d'Albigny,
Sainte-Reine, Jarsy, École, Doucy et le Châtelanl, de rétablir la
circulation sur le chemin du col du Frêne, obstrué par les neiges.
C. 67, Reg. 1779-1788. — Notification du consentement donné
par la commune de Jarsy à ce que la commune d'École fasse
exécuter sur le territoire de Jarsy la recherche d'une carrière de
tuf et à ce que, en cas d'insuccès, elle puisse extraire des carrières
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de Jarsy déjà exploitées le tuf nécessaire pour la reconstruction
de la voûte de son église.
G. 97. Reg. Adjudication des travaux de réparation au pont de
Lescheraine.
C. 111, Reg. 1780-1789.— Contrats relatifs à la reconstruction
de l'église d'École, incendiée le 16juillet 1777.
C. 174, Reg. 1759-1761.— Lettre de l'intendant général au secrétaire d'École, prescrivant des mesures à prendre contre une épizootie qui s'est déclarée dans cette commune. *
C. 183, Reg. 1777-1780.— Lettre de l'intendant au châtelain des
Bauges pour compléter les mesures déjà prises contre l'épizootie.
C. 237, Liasse 1774-1775. - Lettre de M. Dufaug à l'intendant
des fiefs situés dans la
général au sujet de l'affranchissement
commune du Chàtelard et qui appartenaient
au marquis de
Lescheraine, aux religieux de Bellevaux, aux religieuses du
Beton et à Guigne de Revel, comte de Leschaux.
C.279, Liasse 1777. — Lettre du bureau central des finances à
l'intendant
général au sujet d'un violent incendie qui avait
détruit soixante maisons à École, ainsi que l'église et le presbytère.
C. 311, Reg. 1784. — État sommaire des fonds versés à la caisse
de la trésorerie générale de Chambéry par les exacteurs des communes.
C.330, Reg. 1737-1741.— Mandat de paiement pour un secours
de cent livres accordé par le roi à un nomméJacques
Boysson,
dont la maison avait été incendiée à École.
C.379, Reg. 1730-1744.— Budget des recettes et des dépenses de
chaque commune de la Savoie-Propre.
C. 386, Reg. 177C-1776.— Dépense payée par la Compotepour la
construction d'un pont sur le Cheran et de deux digues contre ce
torrent.
C.486, Reg. 1768-1776.— Lettre prescrivant à un inspecteur de
travaux sur la route des Bauges de dispenser des corvées les
habitants de Sainte-Reine, de Jarsy, d'École, de Doucy et du Chàtelard, dont les récoltes avaient été ravagées par la grêle pendant
l'été de 1770.
C. 505, Liasse 1769-1792. — Délibération des conseils des communes des Bauges pour nommer des procureurs chargés en leur
nom de se réunir à l'intendance générale à l'effet d'arrêter les
mesures à prendre dans l'intérêt des routes de la région. —
Procès-verbal de la visite des chemins. — Projets et devis de
réparation.
C. 514, Liasse. — Ponts et passerelles sur les torrents et l'uisseaux des Bauges.
C.570, Reg. 1730-1731.— État des bois et déclarations des propriétaires de bois.
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G. 669, 672, 674, 680, 682, 685, 692, Liasses. — Affaires communales.
G. 727, 728, 729, Liasses 1738-1792.— Bénéfices, cures et édifices
paroissiaux.
G. 634, Reg. 1498-1792. — Chapelle de sainte Madeleine de Lescheraine.
Révolution et Empire. Inventaire. — Dates de l'origine et de la
suppression du calendrier français avec indication des décrets
et sénatus-consulte qui le concernent.— Le calendrier républicain
mis en regard du calendrier grégorien. — Décret de la convention
oÙ sont ordonnées les fêtes républicaines à célébrer dans l'année.
— Sommaire des faits qui marquèrent
la période de 1792 à
1815. — Actes du gouvernement. — Actes des administrations
dépaTtementales.
Rayon 9. — Assemblée des Allobroges. — Création des districts.
R. 10. — Directoire et conseil du département.
R. 11. - Administration
centrale.
RR. 13, 14,15,16. — Arrêtés des préfets concernant Vadministration des communes.
R. 28. — Arrêtés du gouverneur autrichien
de Mertens en 1814.
R. 30. — Fêtes, réjouissances.
R. 33. — Registres du district de Chambéry.
RR. 36, 37, 38, 49, 44, 49. — Vente des biens nationaux.
R. 40. - Registre de l'administration
municipale dit canton de
Lescheraine.
R. 44. — Inventaire des meubles saisis au nom de la nation. —
Objets du culte emportés et déposés dans la. trésorerie générale.
R.45. — Poursuites, dénonciations des émigrés réfractaires.
R. 51. — Rétablissement
du cuite. — Évèques, évéchés, curés,
cures, églises, chapelles, cimetières, confl'àies. - Traitement des
curés.
R. 80. — Épidémies, épizoolies. — Mercuriales.R. 83. — Collèges électoraux.
R. 84. - Juges, jttî-ys, jurés.
RR. 100, 102, 103. — Conscription, levées militaires,
conscrits,
contrôles de départ.
Restauration. - 1815,31 décembre. — Regie patenti colle quali
si prescrive che i sindaci della ciltà e luoghi di tre mita ed al di
sopra abitanti soranno norninati da S. M. e gli aitri dagli intendenti.
1816, 9 février. — Lettres patentes dérogeant aux règles de 1773
et aux autres lois portant défense aux corporations religieuses
d'acquérir des biens immeubles.
1816, 23 avril. — Instructions aux syndics.
1817,22 décembre. — Édit établissant la qualité et déterminant

604

NOTESJUSTIFICATIVES
DU TROISIÈMEVOLUME

le mode d'assiette, répartition et recouvrement des contributions
directes, et mesures relatives aux taxes provinciales et communales.
1822, 16 février. — Arrêt du sénat de Savoie sur l'administration des fondations des régences et écoles.
1832,19 mai. — Lettres patentes réglant les bases et modes de
prestation des services des logements dus aux militaires, pour le
duchéde Savoie.
1832, 8 juin. - Manifeste de la Chambre des comptes portant
publication des lettres patentes ordonnant que les pièces en or
de 80 et de 40 livres ne seraient plus frappées et que la série de
celles en or qui seraient frappées à l'avenir soit fixée en pièces de
100, 50, 20et 10 livres.
A, soit Ir" série, II" catégorie, nn 15. — Personnel des percepteurs.
— VIe catég., nn39. - Délibél'ation des conseils des communes;
répartition des impositionslocales, provinciales; des contributions directes de toute espèce.
— IX" catég., n° 79. — Subsides ordinaires et extraordinaires
relatifs à la tempête, à la gelée, à la grêle, aux inondations.
— IX" catégorie, n° 80. — Subsides ordinaires et extraordinaires
pour les incendies et les autres cas fortuits.
— XII* catég., n° 103. — Comptesrelatif s aux ponts et routes.
- XIKe catég., n° 162. — Administration des monnaies royales.
Ibid., n° 167. — Nouvelle création de poids et mesures.
— XXVIe catég., n° 183. — Limites des provinces, circonscriptions des mandements, des communes.
XXVIIe catég., n° 185 et suivants. — Statistique,
foires et
marchés, opérations annonaires, mercuriales, agriculture, commerce, industrie.
— XXVIIIe catég., n° lU4 et suivants. — Instruction publique,
personnel des instituteurs, écoles gratuites.
— XXIX" catég., n° 197 et suivants. — Épidémies, épizooties,
— XXX" catég., n°202 et suivants. — Culte, budgets et comptes
des fabriques.
B., soit IIe série, n°20i et suivants. — Convocation des conseils
cmnmunalliXJ, renouvellement des syndics, élections et appnJbation des syndics, conseils délégués, juntes, liste des plus imposés,
personnel des secrétaires, des pedons.
— VIIIe catég., n"243 et suivants. - Budgets des communes.
Affaires spéciales des communes, n° 267, — Biens communaux.
Ibid., n°271. — Boucheries, boulangeries.
Section du Registre, n° 280. — Registres des juges et de leurs
greffiers.
Ibid., n° 338. — Registre des comptes des percepteurs.
Ibid., n° 339. —Registre des rôles des revenus des communes.
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ARCHIVESDU CHATELARD.
des délibérations de l'ad- Registre
ministration
du canton du Chcitelard de l'an III à
municipale
l'an VIII de la République française.
Registre des mercuriales.
Etc., etc.
(2) Voici ce que disait Napoléon lui-même du Code civil au
sujet de son action ruineuse sur les familles, C'est une lettre
adressée, le 5 juin 1806, à son frère Joseph, devenu roi de Naples,
par laquelle il l'engage à employer dans son royaume le même
moyen dont il s'est servi, de son côté, en France: « Mon frère,
je veux avoir à Paris cent fortunes, toutes s'étant élevées avec le
trône et restant seules considérables, puisque ce ne sont que des
fidéicommis et que ce qui ne sera pas elles, par l'effet du Code
civil, va se disséminer. Établissez le Code civil à Naples; tout ce
qui ne vous est pas attaché va se détruire alors en peu d'années,
et ce que vous voulez conserver se consolidera. Voilà le grand
avantage du Code civil. Il faut établir le Code civil chez vous; il
consolide votre puissance, puisque, par lui, tout ce qui n'est pas
fidéicommis tombe et qu'il ne reste plus de grandes maisons
que celles que vous avez érigées en fiefs. C'est ce qui m'a fait
prêcher un Code civil, et m'a porté à l'établir. » Ces paroles en
disent plus que tout ce qu'on pourrait penser de leur auteur et de
son œuvre.
(3) Un ordre du duc Charles-Emmanuel
Ier, daté de Turin du
7 juin 1608, régla ainsi les conditions pour être reçu bourgeois
de Chambéry: «1. Pour être bourgeois, il faut avoir pris lettres
de bourgeoisie et être reçu en conseil ordinaire de ville moyennant finance. — 2. Il faut avoir droit de bourgeoisie pour être
conseillers. — 3. Les syndics
reçu au nombre des quarante-huit
seront élus parmi les quarante-huit
conseillers ou parmi les anciens bourgeois. — 4. Les ministres et officiers de justice et leurs
descendants sont tenus pour bourgeois sans autres lettres. — 5.
La finance de bourgeois sera arbitrée par la ville, sauf de
recourir par revision. »
D'un autre côté, l'exemple suivant de Jean-Claude
Mansod,
montre la manière dont les syndics et conseillers de Chambéry
procédaient à la réception d'un nouveau bourgeois: « Nous Syndics et Conseil de Chambéry, à tous sçavoir faisons comme au
jour d'huy, datte des présentes, estans assemblés en nostre ordinaire conseil et maison de ville s'est présenté par devant nous
sieur Jean Claude, fils de Bernard Mansod, de Bellecombe en
Bauges, mandement de Briessy, chasseur et serviteur ordinaire
de S. A. R., nous suppliant et humblement requérant le recevoir
au nombre de nos bourgeois et jurez de cette dicte ville. A quoy
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benignement et favorablement inclinans par meure deliberation
de nostre dict conseil, avons icelluy Jean Claude Mansod icy
present et avec action de grace acceptant, receu et admis: le
recepvons et admettons au nombre et rang denosdicts Bourgeois
et Jurez, tant luy que les enfans de ses enfans naiz et à naistre,
naturels et legitimes jusques à l'infiny. Voulant et ordonnant
que d'ores en avant, et perpétuellement, tandis que luy et les
siens feront leur habitation en c'este dicte ville, ils puissent
jouyr de toutes les libertés, franchises, privilèges, immunités,
préminances et commodités d'icelle, et de tous honneurs appartenans et convenables à nosdicts Bourgeois; et suyvant ce ledict
Jean Claude Mansod nous a de sa bonne et franche volonté
sur les Saintes Escriptures de
promis et juré solennellement
Dieu; En premier lieu, de vivre selon N. S. M. Eglise Chrestienne Catholique Apostolique, et Romaine, estre bon et loyal à
c'este dicte ville de Chambéry, obeyr et obtemperer à nous et nos
successeurs syndics et Conseil d'icelle et à ses officiers: d'observer, et garder les libertés, et franchises, coustumes, police,
status, et ordonnances faites et à faire cy appres: Contribuer
aux charges, et dépences qui sont de present ou qui seront à
l'advenir imposées à l'utillite et proffit de ladicte ville: de venir
au Conseil quand il y sera appellé, ou demande: tenir secret, et
reveler ce qui sera dict, et proposé en Conseil, si ce n'est chose
que doive estre publiée: de reveller et rapporter tout ce qu'il
sçaura et entendra estre contre le bien et service de S. A. de sa
j ustice etde c'este dicte ville: procurerle bien et honneur d'icelle ;
faire la garde à son tour, et quand elle lui sera commandée, et à
ces fins estre fourny et assorty d'armes pour la deffense de la ville
selon son pouvoir: d'achepter maison et des autres tonds dans
icelle et sa franchise, selon ses moyens: et de ne mener marchandise à son nom, pour deffrauder n'absenter ladicte ville en temps
de guerre, sans congé et permission. Finablement, de ne faire ny
souffrir estre faict et mener aucune practique, machination, et
entreprise contre nostre dicte S. Religion Chrestienne Catholique
Apostolique et Romaine, ny contre S. A. nostre Souverain
Prince, et naturel Seignieur, ny aussi contre ladicte ville: ses
status et ordonnances, mais le tout reveller comme sus est dict,
incontinant qu'il aura apperceu : et en général a promis de faire
toutes aultres choses bonnes, et décantés au cas appartenant, et
a un vray Bourgeois. En foy, et témoignage de ce que dessus,
nous luy avons accordé, et octroyé les présentes lettres de Bourgeoisie par nous signées et scellées du scel accoustumé de la dicte
ville, et contresignées par le secretaire d'icelle. A Chambéry le
dix huitiesme may mille six cent trente quatre chasseur et serviteur ordinaire S. A. Rie resut. — Balland 1er sindic, Chivilliard sindic, Joly sindic, P. Vulliod sindic, Roux secretaire. »
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(4j La reconnaissance
d'amphytéose dans laquelle se trouvent
les noms des habitants de Montlardier, le détail des terres, bois
et montagnes qu'ils détiennent se trouvent sur parchemin aux
archives municipales du Châtelard. J'en ai extrait ce qui suit :
« Apud Montem Larderium
parochia Castellarii Bovitiarum.
Anno a salutifera nativitate Domini Nostri Iesu Christi sumpto
millesimo quatercentesimo
sexagesimo, indictione septima et
die sexta mensis novembris, per presens
publicum instrumentum
cunctis fiât manifestum quod ad instantiam et requisitionem mei
Nycodi Bruneti de Donciaco in Gebennesio notarii publici, pro
illustrissimo domino nostro Ludovico Sabaudie duce, ut supra,
ac coram testibus subscriptis, personastipulantis et recipientis,
liter constituti Aymonetus, etc., se eteorum posteritates esse, velle
esse et esse debere, ut esse constituunt, hommes ligios et talliabiles prelibati domine nostri Sabaudie ducis et se tenere in
res et possessiones
feudum talliabile
Item
infrascriptas.
usum et percursum ipsorum animalia pasqueandi per totum
Castellarii
mandamentum
prope et longe ubi voluerint, ita
eorum anitamen quod qualibet nocte reducere teneantur
eorum salve et secure. Et pro
malia ad domum habitationis
universis se et dictos
predictis omnibus juribus et pertinentiis
eorum absentes et socios debere confitentur quibus supra nominibus prelibato domino nostro duci et suis de tallia annuali
videlicet quinquaginta octo solidos fortes et de annuali servicio
viginti novem quartonos frumenti et viginti novem avene. Item
pro affoagio ipsorum et duabus gerbis frumenti debitis per eosdem
tam pro messe quam brenneria pro quolibet foco ipsorum unum
frumenti ad dictam mensuram anno quolibet, terquartonum
mino beati Andree apostoli, et sunt presencialiter quatuordecim
Et hoc autem confitentes et proinittentes per juramenta
foci.
sua ad sancta Dei evangelia corporaliter prestita et sub suorum
obligacione bonorum suam hujusmodi
expressa ypothecaria
confessionem et recognicionem omnia que et singula in presenti
publico instrumento contenta et descripta rata et grata habere
Renunciantes autem pro se et suis omni
perpetuo et tenere.
Actum apud Casexceptioni doli mali, vis, metûs, erronis.
tellarium, in domo Jacobi Nycodi alias Boissonis, in camera
viris Stephano de Motta de
supra stabulum, presentibus probis
Champagnia, Petro de Castro Martini et Guillelmo Cudurerii de
Castro Fortis in Chautagnia, notariis, testibus ad hec vocatis et
rogatis. Item Nycodus Brunetus. »
(5) Au moment où survint la Révolution de 1792 en Savoie, le
nombre des habitants était pour chaque commune des Bauges:
Aillon, 1520; Arith, 800; Bellecombe, 855; le Châtelard, 982; la
Compote,512 ; Doucy, 475; École, 792; Jarsy, 890; Lescheraine,
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496; la Motte, 800; le Noyer, 604; Saint-François,
Reine,
617.
t

654; Saintej

(6) Je ferai remarquer
que, lorsque le général Montesquiou
allait envahir la Savoie, les troupes qui gardaient cette partie
des États sardes comprenaient
environ onze mille hommes et
étaient ainsi cantonnées : A Carouge, le régiment de Maurienne,
dont la moitié fut envoyée à Chambéry trois jours avant l'entrée
des Français;
au Plan-des-Ouates,
le régiment suisse Royalaux Échelles,
à Seyssel, la légion des campements;
Béarnais;
un régiment; à Chambéry, le régiment de Montferrat, un bataillon du régiment de Maurienne, un bataillon de Savoie-infanterie,
de l'artillerie, deux escadrons des Dragons de la Reine; sur la
à la Rochette par
ligne qui s'étend du château d'Apremont
Myans, Francin, Montmélian, la Chavanne et la Chapelle-Blanenfin, au château des
che, un certain nombre de cantonnements;
Marches, six pièces de canon.
",

(7) On ne lira pas sans intérêtle texte même de l'éditpar lequel
donna à tous les taillables de ses
le duc Emmanuèl-Philibert
terres la facilité de s'affranchir : « Emmanuel-Philibert,
par la
Aoste et Genevois,
grâce de Dieu, duc de Savoie, Chablais,
prince de Piémont, etc. A tous présens et advenir, salut. Puisqu'il a plu à Dieu restituer l'humaine nature en sa première
liberté, et que tous princes chrétiens ayent dès longtemps en
leurs terres et païs éteint et aboly l'odieux nom de servitude
introduit par les payens, duquel à eux, entre autres choses,
sommes differens; ce néanmoins de nostre heureuse restitution
en nos païs, il y soit encore retenue certaine espèce de servitude
sont
dont les personnes
et main-morte,
nommée taillabilité
liens,
appelez taillables, chargez et astraincts d'insupportables
de tester ou
incapables
qui se disent angariez et parangariez;
contracter. Les uns par leur decez sans enfans masles, laissans
leurs filles hors de toute succession, les autres mourans sans
masles et filles, tout revenant à leur seigneur. Et en d'autres
nommés lieges, estant pris les meubles d'iceux, et en autres
endroits les seuls fonds et biens chargés de telle écheute, decedant leur possesseur sans enfans, j açoit qu'ils soient d'ailleurs
desoy, francs et libres. Sentant entre nous les justes doleances
et plaintes de ceux mesmes qui sont de bon cœur, desirans sortir
detelle misere et racine de captivité, avons bien voulu, preferant
le soulagement et indemnité de nosdits subjets à toute expectation de notre profit particulier en toutes échutes, émeu de pitié
d'y remédier, pour estre le propre de tous bons princes d'user
envers son peuple de toute clémence, bonté et magnificence que
nous pouvons trouver estre plus meritoire et de louable réputa-,.
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tion que d'ôter et mettre nos hommes et leurs biens taillables
hors de telle serve condition, les faisans libres et francs à perpétuité. A cette cause et pour autre grande considération à ce nous
mouvans, avons par meure deliberation de nostre Conseil d'État
et edit
ordonné, et par manière de constitution
expressément
perpétuel, de nostre propre mouvement, pleine puissance et autoordonnons et statuons par ces présentes que
rité souveraine,
désormais tous hommes, femmes et biens taillables à nous conditionnez et astraints à main-mortes et échutes se pourront à
leur gré perpétuellement
touj ours affranchir, rendre libres et
exempts de tout l'hommage de taillabilité, main-morte et échute,
de tel benefice seront
à la charge toutesfois qu'en reconnaissance
tenus pour un coup à nostre profit modérément financer entre
les mains des commissaires
qui par nous à ce seront spécialement deputez, à la manière que s'ensuit :
« Premièrement ceux qui se trouveront estre taillables, tant de
corps que de biens à misericorde, faisans, écheute, mourans sans
se trouvent n'avoir aucuns mâles,
enfans mâles, si pour lors
de leur personne à raison de
payeront pour l'affranchissement
vingt pour cent de ce qu'ils auront vaillant, et pour leurs biens
seuls à raison d'autres vingt pour cent. Que si lesdits hommes
ont un ou plusieurs enfans mâles, payeront quinze pour cent
pour leur personne et autres quinze pour leurs biens.
« Secondement, si lesdits hommes taillables sont de qualité,
que decedant sans mâles et filles font écheute d'eux, n'ayant
aucuns enfans, payeront pour leur chef à raison de quinze pour
cent, et pour le regard de leurs biens à raison de quinze pour
cent; et s'ils ont enfans mâles ou filles, ne payeront que dix
pour cent ponr leurs personnes et autres dix pour leurs biens.
c Troisièmement, aux hommes lieges faisans écheute de leurs
meubles seuls, s'ils n'ont enfans mâles ou femelles, selon qu'en
le fera payer pour une fois à
iceux enfans seront conditionnez,
raison de dix pour cent de la valeur de tous leurs biens, et s'ils
ont enfans habilles à la succession desdits meubles, ne payeront
que cinq pour cent de leurs dits biens.
« Et en dernier lieu, ceux qui, d'ailleurs libres, tiendront des
biens ainsi conditionnez et faisans écheute pour le deux sans
d'iceux, s'ils n'ont enentans payeront pour l'affranchissement
fans, à sçavoir, à raison de vingt pour cent de la valeur d'iceux
biens conditionnez, et ayans enfans pour y succéder, à raison de
quinze pour cent, pour bailler par dénombrement et indiquer tous
et un chacuns leurs biens, meubles, immeubles, semeubles et
obligations, et s'en purger par serment es mains des commiset perdition
saires, à peine de nullité d'iceux affranchissements
des prix qu'ils auront payez, cas advenant qu'après se trouve
dolou fraude à leur dite déclaration, ou autrement, par rente
39
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ou aliénation indirecte faite après la publication 'de ce présent
edit.
« Les commissaires procéderont puis à la juste evaluation et
estime d'iceux biens, appelez quant à eux experts et prud'hommes non suspects, pour en après plus facilement venir à la certitude d'un taux legitime à l'endroit de chacun respectivement
ainsi que sus a esté déclaré.
« Moyennant quoy seront lesdits hommes et biens désormais
libres et francs, en plein pouvoir et faculté pour eux et leurs
successeurs quelconques, disposer et ordonner, tant en testament
que dehors, sans que nous ou nos successeurs à l'advenir leur
en puissent rien demander ny quereler, pour raison desdites
main-mortes et écheutes, ains jouiront de toutes prééminences,
auctoritez et libertez que les autres hommes libres et francs.
Suivant ce avons effacé et éteint, effaçons et éteignons tout nom
et tiltre de taillabilité, main-morte, sufferte, écheute, liege, et
iceux reduits en termes francs. Changeant et commuant telles
tailles annuelles, à purs servis de rente et directe annuelle, en
forme d'emphytéose perpetuelle, et prendront lettres d'affranchissement de par nous par les mains des commissaires cy-après
deputez, payeront ladite franchise ès-mains d'un exacteur particulier, tel que par les commissaires sera admiré, qui en rendra
compte à la fin de chacun mois et payera ce qu'il aura reçu ès
mains de notre très cher, bien amé et féal conseiller Negron de
Negri, trésorier de Savoie. Et parce que plusieurs se pourroient
trouver de si bas cœur, nés et nourris à l'ordure de telle servitude, astraints à un nonchaloir de tout honneur et liberté, estant
raison qu'iceux comme intérieurement, aussi par dehors, soient
reconnus en leurs qualitez d'avec les libres et francs, voulons
et nous plait que tant qui se trouveront ès citez, villes et autres
lieux, personnes francs et libres, iceux libres soient preferez
auxdits taillables et lieges de personne, soit a estre éleus et
appelez en offices, dignitez et autres charges et administrations
de bien public et communauté, soit en tous actes de precedences,
tant publics que particuliers, à peine de vingt livres pour chacune fois, applicables à la moitié à nous, et l'autre moitié au
compleignant contre l'infracteur de ce present edit, par lequel
encore inhibons et defendons auxdits taillables et lieges de personne, à leurs femmes etenfans mâles ou filles, en quelque temps
que ce soit, n'estre sy osez ou hardis, désormais porter en robbes,
chausses, chappeaux, bonnets, bords, bendages, et autrement en
quelque façon que ce soit, aucune soye, drap de couleur et autre
que de simple bureau et de drap de paîs sans teinture, sur peine
de prompte confiscation desdits accoutremens, au profit de mes
officiers qui les trouveront, et de vingt livres pour chacune fois
à nous applicables. Et, pour éviter à tous autres abus qui sont
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commis par plusieurs, voulons et nous plait que tous ceux qui
s'affranchiront ou prétendront avoir été affranchis d'autre que de
nous, dès trente ans en çà, aient à rapporter leurs prétendues
lettres par devant nous pour prendre notre confirmation, si elle
échoit, et ce dans trois mois après la publication de ce present
et être tenus
edit, à peine de nullité d'iceux affranchissement
ils étoient sera loisible aux gentilspour tels qu'auparavant
hommes nos vassaux et autres laïcs ayans pouvoir et tenans
hommes de telle condition user (si bon leur semble) et employer
le bénéfice de cet édit envers leurs dits hommes. Si donnons en
mandement à nos très chers bien amés et féaux conseillers, les
gens tenans nostre .Sénat et Chambre des comptes en Savoie, que
cette présente ordonnance et déclaration, vouloir et intention
observent, gardent, fassent de poinct en poinct inviolableinent
entretenir, garder, observer, lire, publier et enregistrer et signifier en tous lieux et ressort de nostre obéissance, et autrement si
que nul n'en pretende ignorance, mette ou fasse mettre les présentes réellement et d'essai à pleine exécution, enj oignant à
nostre procureur général et autres que, sur le du de leurs offices
et serment, ayant l'œil et tiennent main à ladite observation et
faire poursuite contre les contrevenans. Car tel est nostre bon
plaisir, nonobstant toutes choses contraires. En témoin de quoy
nous avons signé ces présentes et fait sceller de nostre séel accoutumé. Donné à Rivolle le 25 octobre 1561. Signé E. Philibert,
visa Depingon, Ferrerii. »
Cet édit fut lu, publié et enregistré, sur la requête du procureur
général, au sénat de Chambery le 7 février 1562. Le 23 janvier de
cette dernière année, le duc Emmanuel-Philibert
publia un autre
édit contenant ampliation du précédent pour les hommes censifs
et liges, et du tot quot dû à Son Altesse pour l'homologation des
affranchissements faits par les vassaux.
(8) Un autre Piémontais, Nicomède Bianchi, donne, dans sa
Storia della Monarchia piemontese, les détails suivants sur l'état
des provinces du royaume sarde à la fin du
de l'agriculture
della
era la fonte principale
dernier siècle: « L'agricoltura
ricchezza dello stato. La Savoia, che aveva un millione trentadue mila settecento vinticinque ettari di terreno, ne teneva a
coltivazione cinque cento diciannove mila settecento settantadue. Essa possedeva tra buoi, vitelli et giovenche ottantaquattro
mila capi de bestiame ; numerava cento trentaquattro mila vac*
che, quaranta mila montoni, cento sedici mila pecore, quarantasei mila seicento câpre. Questo era il ramo primario dei
prodotti agricoli della Savoia, e annualmente dava un valsente
di sei milioni settecento settanta mila lire. Ma il bestiame non
era sufficiente ai lavori ed alla nutritura del terreno. Nella
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Savoia settentrionale, la produzione del grano eccedeva i bisogni
dei suoi abitatori, i quali ne facevano un traffico vantaggioso
colla Svizzera. Nella Savoia méridionale
non v'erano cereali a
sufficienza. In alcune parti della Savoia, il vino abbondava e
riusciva eccellente; in altre, mancava affatto.
« All'infuori del principato d'Oneglia, tutte le altre provincie
di terraferma avevano in campi da grano seicento quaranta mila
settecento nonantatrè
ettari novantanove
are; in risaie, trentun
mila cento quattro ettari ; di alteni, cento settantun mila dodici
ettari ; di vigne, cento trentotto mila ottocento ottantotto ettari
nonantasette
are; in prati, ducento settantun mila novecento
mila novecento
vinticinque
ettari; in castagnetti, novantatrè
venti ettari; inboschi, trecento trentun mila quattrocento quattro
ettari ottantaquattro
are; in pascoli, cinquecento mila trecento
ettari trentotto are. Si calcolava che vi erano otto
novantasette
mila seicento trentaquattro
ettari e novantotto are di pascoli
eccedenti il bisogno e mille ottocento quarantadue ettari settantacinque are di siti facilmente adatti alla cultura.
« Il frumento, la segala, il barbariato,
il riso, la meliga,
l'avena, il fieno, i marazatici, il canapé, il lino, il vino, ibozzoli,
l'olio d'olivo e di noce, e le frutta, non computatti i prodotti
annualmente in
della Savoia e della Sardegna, rappresentavano
moneta novantanove milioni trecento trentasette mila cento cinlire.
quantacinque
« Nel ventennio decorso dall'anno 1783 al 1792, il totale del
al di qua dai
primo raccolto in tutte le province di terraferma
monti, tra frumento, barbariato,
segala, orzo, fave ed avena, fu
di sacchi di cinque emine, cinquantasette
milioni settecento
mila seicento ottantasei. Le media per ciascuno
cinquantatrè
anno fu di sacchi due milioni ottocento ottantasette mila seicento
ottantasei, emine quattordici. Nel stesso ventennio, il totale del
secondo raccolto tra formentone, riso, risone, meliga, miglio,
milioni ducento
castagne e marzaschi, fu di sacchi quarantasei
settantanove mila settecento venticinque. La media per ciascuno
anno fu di sacchi duc milioni trecento tredici mila novecento
ottantasei. »
(9) Les vacherins étaient déjà fabriqués en Savoie, au quatorzième siècle. Dans son compte de 1386-1389, le trésorier général
de Savoie N. Amblard de Gerbais mentionne ainsi l'envoi qu'il
en a fait de la part du comte et de la comtesse au seigneur de
Milan, à Blanche de Savoie et à certaines autres nobles dames
c Libravit Petro Dorerii pro portari faciendo
et demoiselles:
caseorum Bressiæ,
p'arte domine et domini certas quantitates
domino Mediolani,
Intermontium
et Tharentasie
vacheronum
aliis nobilibus dominabus
Blanche de Sabaudia et quibusdam
et domicellabus.
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(10) Le produit annuel des forêts des Bauges pour leurs divers
propriétaires peut-être ainsi estimé actuellement :
Bois de l'État: en matière, bois d'œuvre quatre cent vingt
mètres cubes, bois de feu cent soixante mètres cubes; en argent,
trois mille francs.
en matière,
Bois des communes:
bois d'œuvre seize cents
mètres cubes, bois de feu quatre mille six cents mètres cubes;
en argent, vingt-un mille huit cents francs.
Établissements publics: en matière, bois d'oeuvre cinq cents
mètres cubes, en bois de feu douze cent quarante mètres cubes;
en argent, six mille sept cents francs.
en matière, bois d'œuvre huit cents
Bois des particuliers :
mètres cubes, bois de feu trois mille six cents mètres cubes; en
argent, quatorze mille six cent cinquante francs.
(11) Verneilh, dans sa Statistique du département du MontBlanc, parle ainsi des usines de fer de Bellevaux, d'Aillon et du
Châtelard : «Le minerai est extrait de la montagne d'Hurtières, à
quarante kilomètres au moins de distance.
« Après que le minerai a été descendu à dos de mulets jusque
près d'Aiguebelle, on le transporte sur des chariots, en deçà de
l'Isère, dans des entrepôts où les voituriers des Bauges viennent
le prendre. Les frais de transport du minerai rendu sur les lieux
censont tels, que le myriagramme y revient à quarante-deux
times.
i Les établissements des Bauges produisent treize mille myriagrammes de gueuse; on l'y affine en fer crénelé, qui est d'une
excellente qualité pour la fabrication des clous très répandue
dans ces montagnes. Les fontes n'ont guère lieu que tous les
est employé à s'aptrois ou quatre ans; le temps intermédiaire
provisionner de minerai.
« Les fourneaux de fusion ont six à sept mètres d'élévation et
sont construits à l'italienne, c'est-à-dire que sur trois faces, ils
présentent dans l'intérieur les formes de deux troncs de pyramides réunis base à base. Au bas de la quatrième face, qui est
verticale, sont placés à diverses hauteurs, le trou de la tuyère,
celui des scories et celui de la percée. Le ventre du fourneau,
large d'un mètre quarante centimètres, est a peu près au milieu
de sa hauteur; le vide intérieur va ensuite en diminuant jusqu'au
gueulard et au creuset, qui n'ont qu'un demi-mètrede largeur.
« La combustion est alimentée par des trompes à deux et quelquefois trois tuyaux de chute, dont le porte-vent vient aboutir à
et qui ne déborde pas
une tuyère carrée, placée horizontalement
dans l'intérieur. Ces trompes sont entretenues par des filets d'eau
que l'on y dirige dans des cheneaux en bois plus au moins longs,
suivant les pentes du terrain.
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« La conduite des fourneaux n'offre rien de particulier. D'abord.
on les échauffe pendant quelques jours, en n'y passant que du
charbon; on y ajoute ensuite du minerai dont on force insensiblement la dose, jusqu'à ce que le fourneau porte sa charge, ce qui
n'a lieu ordinairement
qu'au bout de quinze à vingt jours de
«
feu.
Il passe plus de minerai avec un volume donné de charbon de
bois dur, comme celui de hêtre, de chêne ou de melèze, qu'avec
un égal volume de bois de sapin, qui pèse un tiers moins, se
consume plus vite et donne une chaleur moins soutenue;
aussi
les charges sont-elles moins fortes et plus fréquentes, lorsqu'on
emploie le charbon de sapin. On passe alors en vingt-quatre
heures trente ou trente-cinq charges; tandis qu'on n'en passe
que dix-huit à vingt avec le charbon de bois dur. Le produit en
gueuse est à près le même dans les deux cas, il est par terme
Le rapport, au
myriagrammes.
moyen de cent soixante-quatre
de charbon et de minerai s'écarte peu
poids, des consommations
de celui de dix-neuf à vingt-un.
« Le service du fourneau exige six ou sept ouvriers: trois fondeurs qui se relayent de six en six heures, et se réunissent pour
la percée; deux ou trois appaneurs, qui se relayent également de
six en six heures et chargent le fourneau; un brasquet, employé
à tirer le charbon, à cribler le menu, etc.
« Le maître-fondeur
trois francs par
gagne ordinairement
jour; les autres ouvriers, de un franc cinquante centimes à deux
francs.
« On ne moule guère que des plaques de cheminée, des chenets,
des marteaux, des enclumes; on a essayé de couler des marmites
et d'autres ustensiles de cette nature; mais ces poteries, quoique
très belles, éclataient en se refroidissant, et l'on y a renoncé.
« Les frais directs de la main-d'œuvre sont de neuf à onze cende fonte; on consume pour obtenir la
times par myriagramnie
trente à trois
même quantité de fonte, deux myriagrammes
de charbon, et deux myriagrammes
quarante à
myriagrammes
'--.
trois myriagrammes
cinquante de minerai.
« Le creuset du fourneau d'affinage est doublé de plaques de
dont les côtés varient de soixante à
fonte; c'est en quadrilatère
soixante-dix centimètres et dont la profondeur est de cinquante
centimètres. Le vent est ici fourni par des trompes aussi bien
vers
que dans les fonderies; la tuyère est placée horizontalement
le haut du creuset, et déborde dans l'intérieur de quinze centimètres.
« Le gros marteau est en fer aciéré à la panne; il ne pèse que
douze myriagrammes;
son manche, long de trois mètres, est
suspendu au tiers de sa longueur sur des tourillons. Il est soulevé par quatre morceaux de fer implanté dans un arbre horizon-
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tal, et qui vient appuyer successivement sur sa queue. Cet arbre
porte à une de ses extrémités une roue en bois pleine, ayant un
mètre et demi seulement de diamètre, sur la circonférence de
laquelle sont implantées seize palettes plates de trente centimètres de côté. L'eau motrice est amenée sur les pallettes par un
canal de même largeur qu'elles, et presque vertical. Ces roues
tournent très vite, et s'arrêtent très court lorsqu'on baisse les
vannes. On ne fabrique en vingt-quatre heures que quinze à
vingt myriagrammes de fer. Les frais directs de main-d'œuvre
s'élèvent à cinquante centimes par myriagramme. Pour obtenir
un myriagramme
de fer, on consume cinq à six myriagrammes
de charbon. La gueuse est blanche et radiée dans sa cassure, elle
et très pure, puisqu'elle rend
est médiocrement charbonneuse
pour cent d'un fer en général
soixante-dix-sept à quatre-vingt-trois
doux et nerveux.
« Le fer d'Aillon et de Bellevaux est surtout très estimé.
« Une fabrication non moins importante est celle des clous de
toutes formes, de toutes grandeurs et d'une excellente qualité,
que l'on fait dans une soixantaine de clouteries disséminées dans
environ treize mille
les Bauges. On y emploie annuellement
myriagrammes du meilleur fer; il y acquiert, par cette manipulation, une valeur quelquefois décuple. Ces fabriques, où l'on
ne consume d'ailleurs que le menu charbon des usines voisines, occupe directement, pendant l'hiver, prés de six cents
ouvriers, et répand assez d'argent dans ces montagnes arides.
Une grande partie des clous des Bauges se répand dans les
départements voisins, et jusque chez l'étranger, par la foire de
Beaucaire. »
(12) Au mois de mai de la présente année 1891, les divers objets
qui suivent se vendent en moyenne dans les Bauges:
Le vaissel de froment (64 kilog.)- quinze francs.
Le kilogramme de pain de froment — quarante-cinq centimes.
Le litre de vin ordinaire dans les cabarets — soixante-dix centimes.
Le kilogramme de viande de veau et de bœuf— un franc trente
centimes.
Le kilogramme de viande salée de porc — deux francs.
Le kilogramme de truites — quatre francs.
La douzaine d'œufs de poule — soixante centimes.
Un kilogramme de fromage mi-gras gruyère — un franc trente
centimes.
Le kilogramme de beurre — deux francs cinquante centimes.
Une vache laitière ordinaire — trois cent cinquante francs.
Un veau de boucherie de quinze jours — trente francs.
Une chèvre — trente-cinq francs.
Le quintal métrique de foin — quatre francs.
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(13) On lit dans Y Économie politique du moyen dge du chevalier Louis Cibrario les détails suivants sur la valeur de la mesure
qu'on appelait émine et dont il est parfois parlé dans les volu« Dans beaucoup de lieux
mes de cette présente monographie:
où j'avais trouvé le prix du blé, avait disparu jusqu'au nom des
anciennes mesures. Dans les pays où ces anciennes mesures
existaient encore, comme à Turin où l'émine, moitié de l'ancien
setier, est encore en usage, j'ignorais si, avec le temps, il n'y
avait point eu de variation. Enfin, après de longues recherches,
je parvins à découvrir qu'en 1336, un setier, égal à deux émines
de blé, équivalait à trois rubbi, c'est-à-dire à soixante-quinze
livres piémontaises de pain.
« D'après ces recherches, l'émine de Turin de 1336 ne subit
aucune variation jusqu'en 1612. Le duc Charles-Emmanuel,
en
ordonnant, par un édit du 5 janvier de cette année, l'uniformité
des poids et mesures, donna à l'ancienne émine une capacité de
7 coppi et4 cuchiai, représentant vingt livres et 2/3 ou plus exactement 20 1. 611.783.092, et fixa la nouvelle à une capacité correspondante à 23 1. 01.525.212. Depuis 1612, l'émine n'a reçu qu'une
légère augmentation de l'Académie des sciences, en 1818, et elle
est actuellement de 23 1. 0550. Le setier ou l'ancien boisseau
n'était que de 411. 235. »
D'après ces renseignements, et ce qui a été dit des mesures de
capacité à l'art, vu du ch. XLVII de ce volume, on peut calculer quelle était aussi la valeur de l'émine dans les Bauges et à
Chambéry.
(14) M'J' l'archevêque Billiet, dans ses Constitutions synodales
de 1812, établit ainsi le rapport existant entre la livre ancienne
en usage avant1826 et celle qui fut en vigueur dès cette époque:
Un sou ancien valait cinq centimes neuf cent vingt-cinq millièmes nouveaux.
Dix sous — cinquante-neuf centimes deux cent cinquante-neuf
millièmes.
Une livre — un franc dix-huit centimes cinq cent dix-huit
millièmes.
Dix livres — onze francs quatre-vingt-cinq centimes cent quatre-vingt-six millièmes.
Vingt livres —vingt-trois francs soixante-dix centimes trentesept millièmes.
livres vingt-cinq centimes
Cinquante livrrs - cinquante-neuf
quatre-vingt-treize millièmes.
Cent livres — Cent dix-huit francs cinquante et un centimes
quatre-vingt-seize millièmes.
Mille livres — onze cent quatre-vingt-cinq francs dix-huit centimes cinquante-six millièmes.
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(15) Les comptes des trésoriers généraux de Savoie et des
châtelains de certaines châtellenies des comtes de Savoie fournissent, entre autres, les quelques détails suivants, soit sur les
guerres avec les dauphins, soit sur la répression des révoltés du
Faucigny. On lit dans le compte du trésorier général Antoine
de Clermont, de 1303 à 1805 :
( Item libravit dn0Humberto de Humberto de Malo-Betto per
stipendiis suis veniendo ad exercitum ante castrum Boviciarum
per litteram magistri Petri quam reddit X lib. XVIII sol. vienn.
— Idem libravit in munitionibus in castris et villis domini comitis existentibus plurimis nonciis equestribus et pedestribus missis ad diversa loca pro diversis negociis domini comitis durante
exercitu ante castrum Boviciarum, ferramentis factis canabis
filo et aliis quam pluribus rebus emptis et missis in prsedicto
exercitu et in portagio prœdictorum rerum ut in particulis quas
ostendit magister Petro ut per licteram ipsius Magistri Petri
quam reddit CXCIV lib III sol. vienn. -- Idem libravit Petro
Francisci pro dicto exercitu librando per licteram magistri
Petri de mandato D lib. vienn. — Item libravit Johanni Clier
pro stipendiis gentium quos tenuitin munitione apud Cusiacum
ut per licteras magistri Petri de mandato XV lib. X sol. vien.
— Idem libravit in triginta miliaribus novies centum quariellorum ad duospedes et unum pedem expensos ante-Castellarium
et ante Arlo et apud Cusiacum et apud les Marches et apud
Fabricas et versus Ambroniacum duobus miliaribus flechonum
remanentibus
penes ipsum CXXXIX lib. IX sol 1 den. vienn.
Dans le compte de Jacques du Quart, bailli de Savoie et châtelain de Montmélian de 1305 à 1306 :
« Libravit in quinque palis, viginti novem ligonibus, quatuor
sappis, quatuor picchis emptis per facto Castellarii portatis apud
Castellarium incluso portagio XLIX sol. XI den. clientibus de
Rocheta quam debellaverunt cum illis de Gebennis apud Castellarum. »
Dans le compte du châtelain de Tarentsise de 1355 â 1356 :
« Libravit per manum castellani Tharentasise octies viginti
et comitatus
hominibus
passus diversus terras Foncigniaci
gebennensis inimicos et rebelles dicto Domino infra dictum
ne ipsas exirent vel alii eorum
tempus guerre custodientibus
amici vel agitatores intrarent sal, vinum, bladum, aut aliqua
victualia vel mercandie durante rebellione alique portarentur,
et qui passus fuerunt custoditi deversus Sanctum Mauritium in
Tharentasia, Bastidam Confleti, Confletum, Uginam, et Curiam
Majorem, necnon versus Castellarium Bovitiarum, Cusiacum,
Albencum et Channacum, et steterunt ibidem in custodia passuum de causam praedictam tribus mensibus cum dimidio, dicta
die 22a mensis julii anno Dni 1355 finitis, facta computa diligenter
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super hiis cum magistris computorum prsedictis, capiente quolibet per diem unum den. gros. turon. MCCC flor, »
Au sujet des faits de guerre de 1814 et de 1815 dans les Bauges,
le colonel Bugeaud rendit lui-même compte de son coup de main
sur Saint-Pierre d'Albigny dans la lettre suivante qu'il adressa
à sa sœur, Madame de Puissegenet, le 3 août 1815 :
« Le 15 juin, à deux heures du matin, je surpris les avantpostes piémontais à Saint-Pierre d'Albigny. J'étais entré dans la
ville avec les premiers voltigeurs. J'entendis deux cavaliers qui
se sauvaient dans une rue. N'ayant aucun homme à cheval,je les
de la
moi-même, et les ayant coupés au tournant
poursuivis
route, je les fis prisonniers. « Qui êtes-vous? — Nous sommes
voyageurs français. — Des voyageurs français à cette heure-ci,
armés et dans les rangs de nos ennemis1 Je ne puis vous reconnaître comme tels. Non, Messieurs, vous n'êtes pas Français. —
Si, Monsieur, nous le sommes, et, puisqu'il faut vous le dire,
nous sommes émigrés français. Nous avons quitté notre pays
pour fuir Bonaparte et servir le roi. — Ah ! je conçois, vous êtes
royalistes, mais étrangers et point citoyens français.Monsieur,
nous sommes Français d'honneur, nous en suivons la route, et
il n'est pas bien sûr que vous soyez dans le même chemin ! Messieurs, ne me forcez point à abuser de l'autorité que j'ai sur
vous; comme mes prisonniers,
pour vous dire des choses dures
qu'il serait facile de trouver dans votre propre conduite. Brisons-là. Vous serez conduits au quartier général avec les autres
et vous pourrez vous expliquer avec le maréchal
prisonniers,
Suchet.
« J'étais pressé, je continuai ma route sans m'informer du
nom de mes prisonniers. Le soir, j'appris que l'un d'eux était
M. Jules de Polignac, l'autre M. de Macarthy, de Toulouse ;
qu'ils étaient depuis plusieurs jours sur la frontière pour entretenir des intelligences avec la France et qu'ils rendaient compte
aux Piémontais de tout ce que faisait l'armëe française.
« M. le maréchal les fit conduire au fort Barreau; mais bientôt
je sus qu'ils avaient été mis secrètement en liberté. »
à un gentil(1G) Les horreurs de la Révolution inspirèrent
homme piémontais, sous le titre Alla Savoia sonetto, la pièce de
vers suivante qui fut saisie par les sbires du Directoire :
« Come ad Eva il serpente maledetto
A te cosi l'ingannator francese
Disse: Eguaglianza e libertà prometto.
Ahi ! quanto malla sua promessa attese !
« Lieto vive e scialaqua alle tue spese,
Assolda i figli tuoi a lor dispetto,
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Chiama donne e donzelle a suo diletto
E forza adopra, se li fan lantese.
« Chiede, minaccia e d'ogni ben ti spoglia,
Vieta i tributi al principe, il culto a Dio,
Ne puô fuggire chi di fuggire ha voglia.
, « A chi niega ubbidire il laccio appresta.
Altra legge non ha che il suo desio.
Quai libertà, quai eguaglianza è questa ! »
(17) L'épizootie qui fit de si grands ravages dans le -bétail
d'Ecole détermina les communes voisines à réclamer une sorte de
cordon sanitaire pour les préserver elles-mêmes du fléau. Les
habitants de la Compote se montrèrent en cela les plus ardents.
Ils prétendirent interdire absolument aux propriétaires d'École,
qui avaient des prairies auxLanches, d'en descendre le foin avec
leurs bestiaux par le chemin commun. Mais la. querelle portée
devant les magistrats de santé fut réglée de manière que les
habitants d'Ecole auraient la faculté d'user de leurs anciens
droits du 8 au 15 octobre, et passé ce temps, après le 30 novembre. D'un autre côté, il fut fait au curé de cette dernière paroisse
accusé d'avoir contrevenu aux précautions ordonnées pour empêcher la propagation de la maladie un procès qui ne paraît pas
avoir eu d'autres suites que quelques scènes un peu vives entre
.cet ecclésiastique et les autorités civiles représentées par le
notaire Dufaug et l'avocat Garbillion.
du Rd François Despine en
(18) Le texte latin de l'institution
qualité de recteur de la chapelle de la Maladière du Chàtelard
est ainsi conçu: « Johannes d'Arenthon d'Alex Dei et Sanctœ
Sedis Apostolicse gratia episcopus et princeps Genevensis dilecto
nobi-sin Christo discreto Francisco Despine, parochiœ Castellarii in Bovitiis, hujusnostrse diœcesis clerioo salutem in Domino.
Vitae ac morum honestas atque laudabilis probitas ac virtutum
merita super quibus apud nos fide digno commendatus es testimonio nos inducunt tibi
ad gratiam concedendam. Cum vacavit
capellania sub vocabulo beatse Magdalense et Sancti Lazari,
vulgo Maladeria vocata, sub castello
oppidi dicti loci Castellarii
fundata, in obitum quondam reverendi domini Benedicti Billiet
presbyteri, parochi dicti loci du Chatellard, dietæ capellaniœ
ultimi rectoris et pacifici possessoris de prsesenti mense defuncti
novembris, et vacat ad prsesens, prsemissorum meritorum tuorum intuitu speciatim ad gratiam faciendam, capellaniam praedictam modo prsemisso vacantem, cum omnibus suis servitiis,
fructâbus, proventibus et pertinentiis universis authoritate nostra
ordinaria tibi adamanter moti in dilectos nobis in Christo Ame-
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Johannis
Claudii Carrier, Joannem
deum, filium quondam
Johannis
Ludovici
Blanc Bert,
Claudium, filium quondam
Dominicum Claudium filium Martini Dagand, scindicos magnos
et modernos dicti Castellarii ; Joannem Claudium Boccon, scindicum de Jarsy, Claudium Perrier Guilliot,
scindicum
de
Scolse, Johannem Claudii
Doucy, Petrum Laurent, scindicum
Pittit et Petrum Cottet, scindicos Compostas, Ugonem Pavy et
Johannem Burnod, scindicos loci de la Motte, Bartholomeum
scindicum
Claudium
Corbet
Garin,
Castellarii
, Joannem
Claudium
d'Aillon,
Nycod, scindicum
Vagnard,
magnum
scindicum loci de Bellecombe,
Benedictum Tornier magnum
scindicum d'Allèves et denique Petrum Joannem filium quondam Claudii Magninier,
scindicum
Sanctse Reginse in dictis
scindicos jus patronatus
Boviciis, ad quos omnes supradictos
dicta; capellanim sanctse Marise Magdalense et sancti Lazari,
dum vacat, asseritur pertinere, et per quos vigore nominationis
et prsesentationis
undecim instrumentorum
sub diebus octava et
nona liujus mensis per egregios Pavy et Cochet notarios actorum et signatorum, nobis hodie exibitorum, nobis nominatus et
prœsentatus fuisti, conferimus et de illa etiam providemus sine
prcjudicio juris tertii non auditi, si quod sit, teque eadem investimus et instituimus in prœfatam capellani-a-m. In quorum fidern
datum Annecii in sacello palatii nostri die décima tertia mensis
februarii anni 1676. »
(20) Dans sa visite pastorale de 1875 dans les Bauges, Mgr l'archevêque Pichenot consacra le second jour, c'est-à-dire le 5 juin,
qu'il passa à École, à présider le pèlerinage de la contrée à
contenu dans le
Notre-Dame de Bellevaux. Le procès-verbal
registre des visites de 1872 à 1876 relate ainsi cette fête:
« Chaque année, le lundi de la Pentecôte, toutes les paroisses
des Bauges se donnent rendez-vous au sanctuaire
de N.-D. de
de leurs églises
Bellevaux, et se rendent processionnellement
à l'église paroissiale
d'École, où se forme la proparoissiales
cession générale de toutes les paroisses, pour gravir ensemble la
côte qui conduit au sanctuaire de Marie. Depuis le réveil des
pèlerinages, c'est-à-dire depuis les malheurs qui ont frappé la
France en 1870, le pèlerinage de Bellevaux a repris une importance et reconquis une splendeur digne du plus beau temps.
On a compté en l'année 1873 jusqu'à 10,000 pèlerins qui se sont
groupés autour de l'image vénérée de la reine du Ciel. »
« Monseigneur l'archevêque a eu à cœur de prendre aussi sa
des Bauges, et il a voulu tracer son itinépart au pèlerinage
raire, pour la visite pastorale de cette année, de manière à se
procurer cet avantage cher à son âme si dévouée au culte de la
Mère de Dieu. Le pèlerinage s'accomplit dans les conditions les
plus heureuses.
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« Les nuages qui couvraient le ciel la veille et le jour de la
Pentecôte et nous menaçaient de quelque violent orage, se dissipent le dimanche à la chute du jour, le ciel brille de l'éclat de la
lune et des étoiles, et semble avoir voulu compléter l'illumination dont M. le curé et les paroissiens d'École honorent la présence de leur archevêque. Après une belle nuit, le jour se lève
radieux et l'espérance fait battre tous les cœurs.
« Avant neuf heures indiquées pour le départ de l'église paroissiale au sanctuaire de Bellevaux, toutes les paroisses des
Bauges sont arrivées, bannières déployées, en ordre de procession: hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles, enfants même.
Dans plusieurs paroisses, il n'est resté que les personnes nécessaires pour garder les maisons. Le petit séminaire de SaintPierre d'Albigny a fait son entrée au chant des cantiques et au
son des fanfares. Le diocèse d'Annecy a envoyé une nombreuse
procession de Leschaux, une dizaine de prêtres et de nombreux
pèlerins, qui se sont joints aux paroissiens de Leschaux. Ceuxci se distinguent surtout par la justesse, la bonne mesure et
l'entrain de leurs chants à plusieurs parties. — Le défilé dure
environ une heure, quoique de nombreux pèlerins, jaloux de
leur liberté, aient gagné les devants pour prendre part à leur
aise leurs places au rendez-vous. Monseigneur qui a assisté au
défilé, assis sous le dais, suit la procession en voiture et est
suivi d'une file de voitures, qui portent des prêtres et des laïques.
La marche n'est achevée qu'à onze heures et demie. Monseigneur
revêt dans la chapelle les ornements sacerdotaux, et est conduit
par un nombreux clergé en habit de chœur à l'autel élevé en
plein air, où il célébre le saint sacrifice de la messe. Les chants
des cantiques, du Credo, des hymnes ne cessent un seul instant.
— Après la messe, M. le grand vicaire Vivien monte en chaire,
et, sur cette parole de l'Écriture Sainte: Posuerunt me custodem,
après une exorde où il montre la frappante application de ces
paroles, et à la Vierge établie depuis si longtemps la gardienne
de ces contrées, et aux paroisses qui viennent encore saluer leur
gardienne, il rappelle ce que la protectrice des Bauges a si bien
gardé au milieu de ces montagnes et ce qui continue à être la
gloire et le trésor de ces contrées: foi, mœurs, secret du bonheur.
Il termine en conjurant le peuple de bien garder sa gardienne
et Marie de bien garder le prélat qui a rehaussé de sa présence
cette grande fête, la paroisse d'Ecole, propriétaire du sanctuaire,
le pasteur de cette paroisse, restaurateur du pèlerinage, tous ces
pasteurs, toutes ces paroisses qui sont venues se placer de nouveau sous la protection de Bellevaux. - Bientôt le Saint-Sacrement est apporté solennellement de la chapelle à l'autel improvisé, et Monseigneur l'Archevêque donne la bénédiction à six ou
sept mille chrétiens qui ont quitté leurs demeures pour épan-
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cher leur foi et grouper leurs prières sur un sol sanctifié depuis
de longs siècles par la foi de leurs pères et consacré par d'inmiracles. — Monseigneur, ayant déposé le Saintnombrables
Sacrement sur l'autel, se tourne vers l'assistance, et laisse échapde sa joie et de son espérance, en présence de
per l'expression
ce témoignage de foi par une grande portion de son diocèse. Il
veut voir dans ces montagnes si fidèlement conservatrices des
croyances et des pratiques chrétiennes la semence de régénération.
Il contemple avec sérénité l'avenir, consolé par les promesses que
lui donne le spectacle présent. Sa Grandeur termine en bénissant avec effusion l'assistance
et la contrée qui lui a préparé
— La foule se partage au milieu des
une si douce consolation.
cantiques et des vivats, les uns cherchant l'ombre pour prendre
une réfection nécessaire à leurs forces épuisées, les autres descendent en groupes la montagne et vont regagner leurs paroisses. A l'église paroissiale d'École, beaucoup se réunissent, particulièrement les paroissiens de Leschaux, et le vicaire général et
les prêtres du diocèse d'Annecy, et un échange de remercîments
et d'expressions affectueuses a lieu entre M. le vicaire général et
les pèlerins dela Haute-Savoie, dont les chants ont été particulièrement remarqués pour leur entrain et leur parfait accord. —
Monseigneur l'Archevêque, rentré au presbytère d'École, accepte
une réfection avec la majorité des prêtres qui ont pris part au
pèlerinage. Enfin, à cinq heures du soir, S. G. monte en voiture
et se dirige sur Sainte-Reine par où doit se terminer le lendemain la visite des paroisses des Bauges. »
(21) Dans son Mandement du 7 décembre 17(35,Mur Biord réduisit à un nombre moindre, soit par suppression, soit par translation les fêtes précédemment
obligatoires dans son diocèse. Le
même prélat rappella ensuite cette mesure en ces termes dans
ses Constitutions
synodales de 1773: « Nous déclarons, dit-il,
qu'en conformité du même Mandement, l'on ne célébrera et ne
chômera dans notre diocèse que les fêtes désignées dans la table
suivante et d'en annoncer aucune de précepte que celles qui y
sont indiquées :
« FÊTES MOBILES.— Tous les dimanches de Vannée. — Le jour
de Pàques. Le lundi sêt,ivant, - L'Ascension. —Lejour de Pentecôte. Le lundi suivant. - La Fête-Dieu.
« FÊTES CONSERVÉESDANSLEURSJOURS FIXES ET NATURELS.—
Janvier: ier, La Circoncision;
û, l'Épiphanie;
29, Saint François
de Sales. — Février: 2, La Purification. — Mars: 25, L'Annonciation. — Juin: 24, La Nativité de saint Jean-Baptiste ;
29,
saint Pierre et saint Paul. —Août:
15, l'Assomption. — Septembre : 8, La Nativité de la Sainte Vierge. — Novembre:
ier, La
Fête de tous les Saints. — Décembre:
8, La Conception de la
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Sainte Vierge; 25, La Nativité de Notre Seigneur; 26, la fête de
saint Étienne; 27, la fête de Jean l'Évangéliste.
« S. Sébastien et S. Roch, jusqu'après la messe, dans les paroisses seulement où elles ont été vouées avec l'approbation de
l'évêque.
« Le patron principal
de chaqueparoisse,
à moins qu'il n'ait
été transféré ou précédemment ou par le présent règlement.
« FÊTES TRANSFÉRÉESAU DIMANCHE.- Février: Saint Mathia.s, vigile et jeûne, au dernier dimanche. - Mai: Saint Jacle saint Suaire,
ques et saint Philippe, premier dimanche;
deuxième dimanche. — Août: Saint Laurent, vigile et jeûne,
•second dimanche-, saint Barthélémy, premier dimanche après le
23août. —Septembre:
Saint Mathieu, vigile et jeûne, troisième
saint Maurice, quatrième
dimanche. — Octobre:
dimanche;
Saint Simon et saint Jude, vigile et jeûne, dernier dimanche.
— Novembre:
Saint André, vigile et jeûne, dernier dimanche
avant l'Avent. — Décembre:
Saint Thomas, vigîle et jeûne,
premier dimanche après le 15 décembre.
« Toutes les Dédicaces au second dimanche d'octobre.
« Toutes les autres fêtes de précepte ou de vœu, non comprises
dans cette table, restent supprimées.
« Les jeûnes des fêtes transférées au dimanche. s'observeront
le samedi précédent. »
Sous le premier Empire français, de toutes ces fêtes, il n'y eut
de conservées comme obligatoires à leur jour, que l'Ascension,
l'Assomption, Toussaint et Noël.
du curé de Lescheraine,
Guillaume
(22) L'acte d'institution
Falconet, était ainsi conçu: « Michael Gabriel de Rossillon de
Bernex Deiet Sanctse Sedis Apostolicœ gratia episcopus et princeps genevensis dilecto nobis in Christo Rda domino Guillelmo
Falconet nostrse diœcesis clerico salutem in Domino. Cum Rdus
dominus Josephus Pavy, presbyter, parochialem ecclesiam sub
vocabulo Sancti Mauritii loci de Lescheraine quam pacifice
possidebat, sponte et liberè ac purè et simpliciter in manibus
nostris resignaverit, nosque resignationem hujusmodi admiserimus et receperimus, prout admittimus et recipimusper prsesentes,
ecclesia vacaverit et vacet ad prseatque ità dicta parochialis
sens; cumque septem in concursu hodie celebrato examinandi
coram nobis et quatuor ex reverendis dominis
oomparuerint
examinatoribus
synodalibus a nobis electis et designatis, tu ex
judicio, capax
illis, examine peracto, dictorum examinatorum
et idoneus et nostra scientia magis habilis repertus et judicatus
fuisti, Nos igitur, meritorum tuorum intuitu, specialem gratiam
ecclesiam prœdictam modo prsemisso
facientes, parochialem
vacantem cum omnibus et singulis suis juribus, fructibus, pro-
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ventibus et pertinentiis
universis authoritate
nostra ordinaria
tibi conferimus et de illa etiam providemus,
teque eadem sub
professione fidei catholicae quam nostris in manibus juxta forPio Papa Quarto traditam hodie
mam a felicis recordationis
instituimus. Quocirca mandamus reverendo domino archipresbytero dicti loci, et, eo absente, universis presbyteris, clericis et
notariis nostrse diœcesis a te requirendis quatenus te sub procuratorem tuum nomine tuo in corporalem, realem et actualem
dictse parochialis ecclesiai possessionem
juriumque, fructuum,
et pertinentiarum
proventuum
ejusdem inducant et inductum
et rebelles per censuras ecclesiasticas
defendant, contradictores
Ita tamen quod jurium,
bonorum
titulorum,
compescendo.
mobilium et immobilium ac pertinentiarum
dictae ecclesiai inventarium sumere coram dicto reverendo domino archipresbytero
et scindicis ejusdem loci, cujus inventarii transcriptum
per te et
rite signatum in curiam nostram episcopalem
praenominatos
intra tres menses a die adeptae possessionis
sub paena suspensionis ab officio transmittere tenearis et debeas. In quorum fidem
datum Annecii die 17 decembris 1711. »

*
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i
CHARTE

DES FRANCHISES
DU CHATELARD
PAR ÉDOUARD DE SAVOIE
9 mars 1324.

Nos Edduardus
Gomes Sabaudie notum facimus universis
presentes litteras inspecturis
quod cum per inclite recordacionis Dnum Amedeum Comitem quondam Sabaudie carissimum patrem nostrum date et concesse fuerint dilectis fidelibus nostris burgensibus
et habitatoribus
de Castellario in
Bogiis libertates et franchisie infrascripte sub anno Dni millesimo trecentesimo
festi Beati
primo die jovis in crastinum
Luce evangeliste ut in litteris inde datis et emanatis a dicto
Domino patre nostro continebatur
ut asserunt dilecti nostri
burgenses predicti assuerunt coram nobis quod littere predicte
dicti Domini patris nostri concesse super predictis fuerint
combuste et perdite in captione castri nostri Castellarii diu
est facto per inimicos nostri Sabaudie
comitatus et igitur
petierunt humiliter a nobis dicti burgenses et habitores ut
ipsas litteras reffici faceremus et ut dictas franchisias et libertates eisdem concederemus
de novo juxta formam ettenorem
cujusdem pergameni scripti, in qua asserebant tenorem ipsarum franchisiarum
contineri nichil addito vel mutato.
Nos itaque visis diligenter et inspectis que in dicto scripto
considérantes
continentur,
quod jam dicti nostri burgenses
multa dampna persequtiones
et molestias pro guerris nostris
sustinuerunt
et sustinent quotidie incessanter vestigiis ipsius
Dni patris nostri inherentes
quia constat nobis fide digna
et liberrelatione ipsum scriptum tenorem fore franchisiarum
et libertates
dictorum
tatum predictarum
ipsas franchesias
annuentes iterato de novo conceburgensium
supplicationi
40
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dimus imo pocius jam concessas ut supra dictis
burgensibus
confirmamus
prout inferius declarantur.
Nos igitur Comes predictus
considerantes
et attendentes
bonam affectionem et dilectionem quam dilecti nostri
burgenses et habitatores
nostri Castellarii
Boviciarum
ad nos et
nostros habent et diutius habuerunt
eidem pro nobis et heredibus et successoribus nostris
in perpetuum jura et libertates
quibus regantur prout melius intelligi potest damus donamus
et concedimus
volentes eos omnes et singulos perpetuo dicta
perfrui franchisia seu libertate.
In primis omnes burgenses
et habitatores
ville predicte
liberos esse volumus et quod juribus et rebus suis utantur
libere secundum tenorem infrascriptum.
Predicta autem jura
libertates
et franchysie
sunt hec videlicet.
Quod homo qui
veniet apud Castellarium
Boviciarum et moram ibidem fecerit
per unum annum continuum et unam diem sine reclamatione
et requisicione
Domini sui proprii liber est et erit et libertate
dicte ville fruetur et quidquid adquisierit poterit
dare vendere
cui voluerit et recedere libere, et villa debet eum conducere
per unam diem et noctem. Si burgensis ville predicte moritur
ab intestato
sine liberis Dominus ville debet comandare vel
res et bona ejus duobus probis hominibus
ville
deponere
consilio aliorum proborum
virorum ville et illi debent eas
custodire per annum et diem et si infra annum venerit legitimus heres usque ad quartum gradum, ille debet habere, et si
non venerit, Dnus debet de consilio proborum hominum facere
inde elemosinam et si quid superest Dnus debet illud habere.
Et si aliquis mercator aut peregrinus
vel viator moritur infra
villam hoc idem debet fieri.
Item concedimus quod si quis forum fregerit ille qui passus
fuerit injuriam
emendam
ab illo
liabeat inde competentem
solidos pro banno. Item qui
qui fregerit, et Dnus sexaginta
debet sexaginta
solidos pro banno
furtive leydam portaverit
si forte per aliquem retromiserit
quietus est, et si nullum
invenerit per quem remittat leydam debet ponere sub lapide
et duos lapides hinc et inde in testimonium
octava die debet
ibi accipere coram testibus
et reddere et propter hoc estquitus.
ex
dicte ville non debet leydam nec pedagium
Burgensis
quo steterit in dicta villa per annum et diem. Qui venerit ad
forum leydam debebit de rebus quas vendet vel emet vel
et ex quo recedit a domo sua donee
portabit ad vendendum
Si quis venerit ad forum et infirreversus fuerit sit securus.
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-matur securus debet esse quocunque loco jaceat donec possit
redire ad domum.
Qui percuxerit in villa non in die fori de pugno tres solidos
dabit. Qui de palma quinque solidos Dno dabit. Qui de pede
decem solidos. Qui extraet cutellum contra alium dabit domino
sexaginta solidos pro banno. Qui extraxerit dimidium ensem
contra alium dabit Domino exaginta solidos pro banno. Qui
extraxerit Ianceam extra domum per unum cubitum contra
alium dabit'Dno
sexaginta solidos pro banno. Qui de petra
percuxerit sexaginta solidos dabit pro banno. Qui traxerit
lapidem ita quod ictus appareat in pariete vel in terra dabit
pro banno. Qui traxerit lapidem ita quod ictus appareat in
pariete vel in terra dabit Dno sexaginta solidos pro banno.
Qui evellet vel extraxerit capillos alterius ambabus manibus
dabit Dno vigenti solidos pro banno. Qui percuxerit usque ad
effusionem sanguinis ita quod appareat dabit Dno sexaginta
solidos pro banno. Qui percuxerit de baculo sexaginta solidos
dabit pro banno. Qui ruperit donum vicini sui violenter decem
libras dabit pro banno. Si garcio vel garcia dixerit aliquid
turpe probo homirii aut mulieri etprobus homo vel mulier dat
ei unam alapam de palma vel de pugno bannum non debet.
bannum quod debet
Mulier si deliquerit debet dimidium
homo. Dominus ville poterit facere venire antese omnes mensuras et si aliquam falsam invenerit tres solidos debet Dno
ille penes quem inventa fuerit. Qui duas mensuras habuerit
magnam et privatam alteram falsam in misecordia Dni erit.
Qui adulterium fecerit sexaginta solidos dabit pro banno. De
omnimagno clamore habebit Dnus tres solidos. De parvo cla.
more a quinque solidis inferius sex denariis.
"Omnes debent sequi Dum per duos dies et duas jioctes ad
expensas suas. Si Dnus fecerit exeicitum et miserit bannum
suum ille' qui non venerit vel sufficientem personam non
debet sexaginta solidos nisi infirmitatem
miserit substitutam
aut occasionem rationabilem ostenderit. Item infra terminos
ville nullus debet capi nisi latro aut proditor manifestus dum
paratus fuerit de stando juri. Qui contenderit dare fidejussoOmnes debent excurem bannum trium solidorum duplicatur.
et clericis. Quelibet bolongeria
bias exceptis sacerdotibus
debet Dno semel in anno manacam panis. Item quilibet
escoferius débet domino unum par socularium computentium
semel ilJ. anno pro leyda et debent solvi circa festum b" Andree. Item volumus quod nullus burgensis dicte ville possit
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convenire super aliquo contractu nisi in dicta villa nisi inveniatur in loco contractus.
Mercerius alienus unum obolum
dabit in die fori. Sutor alienus unum obolum. Carnifex alienus
leydam debet de porco unum denarium, de bove unum denade aliis parvis pecoribus
rium, de vacca unum denarium,
unum obolum, de equo quatuor denarios,
de asino quatuor
ulnis tele unum denarium si minus
denarios. De duodecim
habet obolum. De omnibus rebus que vendentur
scilicet de
vitreis et ollis et de aliis rebus usque ad duos solidos accipiatur leyda. Gasalia que fuerint infra dictam villam debent
duos denarios
de qualibet teysa a fronte carrerie Domino
anno quolibet in paschate.
Mercator alienus qui vendiderit
pannos suos in foro debet quatuor denarios de libra et minus
si minus vendiderit,
omnia supra dicta cum misericordia
debent fieri.
vult manere in dicta villa faciat usum ville. Si
Quicumque
quis falsum clamorem fecerit quatuor solidos dabit Domino.
Quilibet potest vendere domumvel casale suum libere et absolute cuilibet salvo jure domini a quo tenetur. Capellani et clericÌ liberi sunt ratione personarum
suarum et suarum mobilium. Qui juratus est non debet leydam post annum et diem de
villa sit sed debet ponere in communi. Qui percusquacumque
sus fuerit in nemore de die ac nocte per unum testem probare
poterit lesionern suam, et si probare non potest ille de quo
clamor sit juret quod non fecerit et sic est quictus. Si aliquis
fuerit et propter hoc sexaginta
solidi dentur de
percussus
banno percusso debentur dari triginta solidi et sic medietas
secundum
pretium banni debet dari percusso pro emenda.
Qui aliquem in domo sua insultaverit
duplex bannum dabit.
Qui venerit in villam villa debet eum fovere in jure suo. Si
dives habet contencionem
cum paupere villa debet dare pauperi consilium habita equitate. Si quis vocatus fuerit latro aut
Domini erit.
traditor et noluerit se deffendere in misericordia
Si Comes venerit in villa cum magno gaudio recipiatur
et qui gratis voluerit ei servire serviat. Gomes habebit in villa
bannum
vendendi vinum suum mense quem elegerit anno
Qui vendiderit
quolibet
pisces dabit
per unum mensem.
Si viator transierit per villam non debet
leydam consuetam.
detineri aliqua causa sed debet ei judicium statim fieri. Preterea nos Dominus Comes volumus et dictis nostris burgensibus concedimus
quod in usurariis manifestis vel non manifestis et in omnibus aliis personis sive decedant testati sive
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intestati qualitercumque
quocumque loco decedant in rebus
eorumdem nichil possimus
exigere vel habere rationem
nec in vita nec in morte nec post mortem
esercitii usurarum
ipsorum sed eorum res et bona deveniant ad heredes et proItem prohibemus
et precipimus
ne in bonis vel
pinquiores.
super bonis talium defunctorum'occasione
predicta fiat aliqua
vel seysina.et
si forte facta fuerit nulla maneat
sequestratio
ipso facto nec pretextu illius seysine dimittatur
quin sine
indignacione nostra et nostrorum nunc et in posterum incurrenda. Et sine prestatione
alicujus banni vel pene utantur
libere et auctoritate
propria bonis et rebus suis heredes et
defunctorum.
Item si quis non
hujusmodi
propinquiores
ville
burgensis alicui burgensi injuriam extra franchesiam
intulerit eive in persona sive in rebus burgensis injuriam
passus Castellano et burgensi dicte ville suam similiter hanc
autem teneatur requirere
deferat questionem.
Castellanus
aut Dominum ejus de emenda burgensi facienda
injuriantém
quam si facere noluerit aut per quindecim dies facere distuet villa burgensi juvare teneantur ad
lerit ex tunc Cststellanus
expensas proprias dicte ville.
Item concedimus predictis nostris burgensibu's ut ipsi qui
nunc sunt et eorum successores faciant et facere possint annis
dicte franchesie
singulis in dicta villa sive infra terminos
sive ferias, illis temporibus
duas nundinas
quibus nostro
Castellano et ipsis burgensibus videbitur expedire. Pro quibus
litteris Dominus et pater
et quorum occasione suprascriptis
a dictis
libras bonorum viennensium
noster quinquaginta
burgensibus confessus fuit se habuisse et recepisse. Termini
vero dicte franchesie sunt hii videlicet a molario de Coardo
veniendo usque ad domum Bruni de Piro de retro villam
nantis et a dicto molario veniendo ad salices vel rochiacum
supra domos Papodorum et ab illo loco usque ad nantum de
Mellisina et a dicto nanto veniendo versus pontem de monte
Larderio et a dicto ponte ad molarium predictum de Coardo.
et omnia et singula supradicta
franchesiam
Quamquidem
nosNos dictus Comes pro nobis heredibus et successoribus
pro se heredibus
tris, dictis nostris burgensibus recipientibus
attendere
et
suis custodire
et successoribus
piomittimus
observare et non contra facere vel venire per
inviolabiliter
nos vel per aliumin toto vel in parte nec contra venire volenti
consentire. Mandantes baillivo et judici nostris
aliquatenus
castellano Castellarii Boviciarum qui nunc sunt'
Sabaudie'et
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et aliis qui pro tempore fuerint baillivi judices et castellani in
locis predictis.
Quatenus
predicta omnia et singula dictis
nostris et ipsorum
heredibus
et successoribus
burgensibus
attendant
et in ulto contrafacere vel
observent inviolabiliter
In quorum omnium robur et testimonium
venire presumant.
Nos dictus Eduardus
comes sigillum nostrum duximus prsesentibus litteris apponendum.
Datum et actum Chamberiaci
die nona mensis martii anno
a nativitate
Dni (milesimo
tercentesimo
vigesimo quarto)
M° CCC°XXIVO.
U
CHARTE DE BONNE DE BOURBON
COMTESSE DE SAVOIE
7 janvier

1392.

Nos Bona de Borbonio, Comitissa Sabaudiaj et tutrix illustris filii mei charissimi
Amedsei Comitis SalJaudiæ, notum
facimus universis quod cum dilecti fideles nostri burgenses,
consules et communitas
castellanise Castellarii Boviciarum et
mandamenti
ducatorum
ejusdem loci, mille et quinquaginta
auri pro redemptione
olficiorum nostrorum,
ad rationem
quindecim denariorum
grossorum pro quolibet ducato, nobis
videgrosse concesserint
proximo septemnio
persolvendoe,
licet partem septimam
quantitatis
ipsius omni anno dicti
et communitatis
nomine,
septennii,
quorum burgensium
certi franchesiarum
et libertatum
articuli nobis producti et
exhibiti fuerunt,
super aliquibus
gratiis et immunitatibus
Nos ipsa Comitissa,
quas petebant,
cupientes eos tractare
favoribus, grossis meritis eorum exigentibus et specialiter in
libera concessione doni quantitatis
prsedictse per eosdem burgenses et incolas nobis facti, pro nobis et nostris successoribus in perpetuum
et articulos infra
et clausulas
capitula
dicti
seu habitatoribus
scriptos, eisdem nostris burgensibus
loci et mandamenti
sexus
Boviciarum
Castellarii
utriusque
et posteris, ex nostra certa scientia et post matupriesentibus
et tutorio
ram deliberationem
inde habitam, administratorio
laudamus
nominibus
Comitis, damus,
prajfati filii nostri
franchesias, libertates; Burguesias per pnesentes in futurum,
in dicto
imprimis
erga ipsos homines dictae communitatis
loco et ressortientes
Castellarii
Boviciarum
cujuscumque
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sexus. (Id se trouvent plusieurs lignes illisibles par l'usure
du parchemin.)
Item dilectis meis burgensibus seu habitatoribas de loco et mandamento
prssdictis, et eorum posteris
utriusque sexus, largimus et concedimus, prout supra? quod
contra eos vel aliquem ipsorum fieri non possit vel debeat
aliqualis inquisitionis
processus infra dictam Castellianam ex
officio curiae nostrae dicti loci, nisi ad renunciationem
partis
casibus criminalibus
lgesse, exceptis .in
pro quibus poena corporalis foret infligenda. Item quod castellanus noster Castellarii Boviciarum prsesens et qui fuerit pro tempore teneatur
et debeat beneficia nostra bladorum castellanise et mandamenti annis singulis ab iis debentibus
exigere, recuperare
et levare infra unum mensem proxime inchoandum, statim
"functo anno quo dicta beneficia sunt consueta, anno quolibet
nobis solvi, aliter pretium commune quo dicta blada infra
dictum mensem venduntur communiter, in dicta castellania,
et de plurimis pretio et valore quibus dicta blada infra annum
dicta blada tersi recuperando
-contingit. Item .castellanus,
minis consuetis negligens fuerit, nobis et nostris successoridurantibus
bus teneatur.
Itemque,
proximis septem annis
quibus solutio quantitatis per nos superius requisitse, subditi
nostri dictse castellanise nostra Castellarii vel aliquis ipsoaut aliam
rurn, nullum aliud donum, focagium, subsidium
subventionem
quam superius requisitam et concessam nobis
vel nostris successoribus
concedere, dare vel facere quolibet
modo teneantur,
quinimo ipsis septem annis durantibus
quitti sunt ab eis et eorum singulis dispergati et immunes.
et cuilibet
Item praenominatis burgensibus seu habitatoribus,
perpetuo loci et castellanise
ipsorum ac eorum successoribus
ex certa nostra scienprsedictorum, eis' super hoc instantibus,
tia laudamus,, omologamus, ratificamus et in perpetuum confirmamus omnes et singulas eorum libertates , franchesias,
et gratias eis dudum generaliter et
privilegia; immunitates
specialiter concessas et indultas per felicis memorise illustres
dominos Gomites quondam Sabaudise progenitores
nostros,
continentiam, et effectum, nec non
juxta ipsarum libertatum
eis hactenus observatas.
earum bonos usus et consuetudines
Quas libertates supra scriptas et alias eis ab antiquo, ut supra,
concessas, per castellanos nostros dicti loci prsesentes et futuros, et eorum loca tenentes jurari volumus et mandamus ad
sancta Dei evangelia, in ingressu officiorum suorum de quibus
eis facta fuerit plena fides, quod illas in singulis earum
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attendent
puactis, clausulis et capitulisfruentur,
observabunt,
et tenebunt inviolabiliter
eorum effectum, juxta ipsorum continentiam et efficaciam ; et hoc sub psena viginti
quinque librarum fortium pro vice qualibetque
contra tenorem dictarum
franchesiarum
Promittentes
Nos
facient, etetiam attentabunt.
Comitissa prsefata, nominibus quibus supra dictis nostris burad opus suum et hseredum suorum
gensibus et habitatoribus,
nostris per solempro nobis et successoribus
quorumcunque,
nem stipulationem bona fide
nostra sub omnium obligationeboet franchesiarum
norum quorumcunque
prsedictas libertatum
clausulas ratas et gratas habere ettenere perpetuo prout nunc
et contra eas nullo tempore facere vel
superius expressas
venire, vel contra venire volentiJms dare consilium, auxilium,
Mandantes tenore præscntiulIl
juvamem tacite vel expresse.
castellano
nostrse castellaniaj
vel ejus locuru
Boviciarum,
tenentibus et cunctis officiariis nostris praisentibus
et futuris
et franchesiarum
concessionem
IIuatenus nostras libertatum
et gratiam inviolabiliter
teneant et observent,
nihil penitus
in contrarium
faciendo. In quorum omnium robur et testimonium sigilli majoris priefati lilii nostri præsentes
litteras
muniri. Datum
Camberii
die decimo
appensione
jussimus
anno Domini millesimo tercentesimo
nonaseptimo januarii
gesiino primo.
III
Gil ARTE D'YOLANDE DE FRANCE,
DE SAVOIE
10 janvier

DUCHESSE

1477.

Franciæ
et soror serenissimorum
Yolanta,
primogenita
tilii
tutrix et tutorio nomine illustrissimi
Regum, ducissa,
et
nostri charissimi
ducis Sabaudise,
Chablaisii
Philiberti,
AugustæJ Sacri Romani imperii principis vicariique perpetui,
marchionis
in Italia, Pedemontium
principis,
Niciæque et
serie prseVercellarum
ac friburgensis
dominus, universis
et
sentium facirnus manifestum
quod Nos, visis franchesiis
capitulis, dilectis fidelibus nostris hominibus incolis et comnostrorum
Castellarii
munitati
castellanitie
et mandamenti
Bonam de
Boviciarum
olim per felicis memorise illustrem
Borbonio
tunc comitissam
et administratricem
Sabaudiæ
domini
delendse memoriæ illustrissimi
nunquam
principis
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Amedaei, Comitis Sabaudiæ, tunc in minoribus agentis, in his
annexis litteris descriptis concessis, largitis et illis omnibus
per consiliarios nostros subscriptos diligenter, prout convenit,
et comvisitatis, supplicantioni
itaque eorumdem hominum
munitatis quos favoribus et gratiis amplecti anhelamus super
inde nobis factae, bonis et laudabilibus
inclinatae,
respectibus
et acceptis aliis bonis mota considerationibus,
quapropter
Nos Ducissa tutrix praedicta, ex nostra certa scientia, motu
proprio tutorio nomine praedicto ac pro nobis et nostris in
concerperpetuum,
prædictas annexas litteras, in quantum
nunt franchesias
dominam
per memoratam
Bonam, prout
ibidem legitur, largitas et concessas, suplicantibus
memoratis
formam et tenorem et de
et suae posteritati
juxta earumden
puncto ad punctum laudamus, ratificamus
et approbamus per
et insuper volens eosdem supplicantes
præsentes,
amplioribus gratiis et immunitatibus
ut illis medianticommunire,
bus, ipse locus Castellarii,
qui quodam modo vacuus populo
et inhabitatus
valeat in posterum
existit,
meliorari,
ipsis
et suæ posteritati
supplicantibus
articulos, capitula et immunitates
donamus
et largimur
sequentes
damus,
perpetuo.
volumus et concedimus
ac
Inprimis
quod hi supplicantes
omnes et singulre aliae persome cujuscumque
sexus venientes
ad nundinas
celebrari
consuetas
bis singulo anno in dicto
loco Castellarii
in die
Boviciarum,
quarum una celebratur
festi sancti Martini hyemalis, et alia de mensemaii,
sint adeo
franclne et liberæ, quod pro quovis debito civili non possint
nec debeant arrestari, capi, incarcerari,
detineri aut aliter in
dobus diebus intepersonis vel bonis molestari, durantibus
nundinoe celebrantur. Item supplicantibus
gris quibusprseditse
et dictum mandamentum
Castellarii Boviciarum habitantibus
et habitaturis
concedimus quod
in previlegium
etfrancliesiam
debito et alia re civili non valeant nec
ipsi pro quocumque
vel detineri, ubi et
debeant personaliter
arrestari, incarcerari
dummodo ipsi et eorum singuli de bonis suis claris, liquidis
et disbergatis in promptu
quantitausque ad concurrentem
tem predicti
formam in
debiti tradent ea quæ secundum
Item concedimus
Ducati statuto
et
descriptam
expediant.
nostri per nos et succesvolumus quod antequam
castellani
sores nostros in dicto mandamento
Gastellarii
Boviciarum
deputandi, ad dictum castellaniæ officium exercendum admitsuper
tantur, debeant et teneantur primo et ante omniajurare
se observaturos
sanctis Dei evangeliis
ipsis supplicantibus
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franchesias
et libertates
supra et infra scriptas ac in dictis
annexis descriptas,
quo quidem juramento
prsestito, castellani hujus illico admittantur
et non ante, nec possit, nec
debeat dictus castellanus
prtedicto
juramento
prsestito ab
eisdem supplicantibus petere,
nisi sex grossos monetae Sabaudise, vel unum prsedium.
Quæ sic aguntur tam de gratia
speciali et liberaliter
quam et pro mediantibus
sexaginta
florenis perpetuo
habitis
per nos ab ipsis supplicantibus
et receptis
manibus
dilecti fidelis consilarii
et
propterea
nostri Sabaudise generalis Alexandri Richardonis
thesaurarii
tenebitur
Quocirca
qui de illis nobis legitime
computare.
mandantes
par expressum consilarii, nobiscum et Camberiaci
residentibus
nostro Castellarii
Boviciadictoque Castellano
rum moderno et posteris, sub prena prsesenti centum librarum
fortium per ipsum castellanum
in casum inobedientise submittenda et fisco ducali applicanda,
quas prsedictas annexas
et novte concessionis privilegiobasque nostras confirmarias
rum litteras
in singulis
et partibus
suis memopunctis
ratis supplicantibus
et sme posteritati
penitus et perpetua
teneant et obscrvent et per quos intererit faciant inviolabiliter observari, nihil
de in eis contingentibus
omittendo quibuset dilatione
et mandatis
cumquc contradictione,
exceptione
et facienconcessis aut medio tempore forte concedendum
dum, non obstantibus
quibus per has omnino ex eadem
die
nostra
Datas Gbamberiaci
certa scientia
derogamus.
decima januari anno Domini millesimo quatercentesimo
septuagesimo septimo.
IV
CHARTE

DE BLANCHE DE MONTFERRAT,
DUCHESSE DE SAVOIE
22 février 1496.

Blancha, ducissa Sabaudise, tutrix et tutorio nomine illuscharissimi
Caroli Johannis
trissimi
lilii nostri
principis
et Chablasii et Augustse, Sacri et
Amedæi, ducis Sabaudiæ
in
Romani imperii principis vicariique
perpetui, marchionis
et de
comitis Gebennesii
Pedemontium,
Italia,
principis
Niciajque VercellaYillariis, baronis Vuandi et Foucigniaci,
rum et Friburgii domini, universis serie prsesentium facimus
fidelium nostrorum
manifestum
quod pro parte dilectorum
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sindicorum, hominum et communitatis CastellariiBoviciarum,
nobis humiliter
in villa
extitit quemadmodum
expositum
prsedicti Castellarii solebat fieri et teneri mercatum publicum
qualibet septimana,
quod mercatum jamdiu cessavit ex eo
quod locus Castellarii Boviciarum, una cum ala et banchis
infra existentibus
ignis incendio concremati fuerint in grave
nostrum et dilecti filii
dampnum et maximum prsejudicium
nostri prsefatorumque
nobis
expositorum ettotius reipublicie,
humiliter supplicando
eisdem licentiam impertiri tenendi in
dicto loco quolibet die sabbati dictum mercatum necnon unam
'nundinam
annis singulis, qualibet die festi Sancti Luppi.
Ita quod omnes qui sunt de ressorto dicti Castellarii Boviciarum teneantur qualibet die dicti fori, ipsorum res et mercaturas venales portare et exibere, etiam quod nullus veniendo
ad ipsum mercatum ibidemque stando et inde redeundo possit sive debeat pro quovis casu civili capi, sive detineri, aut
etiam molestari, paratos se offerentes in eodem loco etiam
et alia opportuna,
pro dicto mercato tenendo, mensurasque
manutenere : quorum
ipsorum sumptibus confici facere etinde
uti consonse rationi benevole annuentes, et qufe
supplicationi
commodum et utilitates nostras et dilecti filii nostri bonaque
reipublicse, quæ nunc ad optatum deduci volentes, ex nostra
certa scientia, tutorio nomine prsemisso, eisdem scindicis hominibus et communitati
et cunctis quibus sit expediens, ipsorumque successoribus,
licentiam, auctoritatem baillamus et
facultatem
et concedimus per praesentes dictum
impertimur
mercatum qualibet septimana die sabatti necnon unam nundinam singulis annis die festi sancti Luppi in dicta villa Castellarii Boviciarum faciendique et tenendi etmercandi,
ipsorumque res et mercatura, venales ibidem non alibi vendendi et
ad mercatum teneantur venire et ipsorum res et
mercandi,
mercaturas
venales aportare omnes mercatores et homines
Gastellari Boviciarum illusque districtus
mandamentiprsedicti
et ressortii Escherene et Broissiaci, prout ante incendium ignis,
ipsi et ipsorum successores faciebant, ethoc sub psena centum
solidorum pro quolibet et vice qualibet, contrario casu committenda et nobis irrevocabiliter
applicanda ;
quibus diebus
fori et nundinse volumus et expresse prohibemus castellano
et nostris officiariis ejusdem loci Boviciarum, nec non aliis
quibus expedierit sub pj-ena pari liræmissa, pro quovis casu
civili venientes ad hujusmodi forum et nundinam
veniendo,
stando, mercando et inde redeundo capi, detineri et arrestari,
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vel aliter in personis, sive bonis, molestari. Ita et taliter quod
et ipsorum posteritas teneantur et debeant
prsefati supplicantes
alam ad dictum mercatum
tenendum
idoneam sufficientemet inde
necessariis,
que confici facere, una cum mensuris
et expensis
perpetuo manutere ipsorum propriis sumptibus
filius noster et sui successores leydam, hommaprsefatusque
gium, et alia tributa, debita et solita, de et pro blado coeterisque rebus et mercantiis ibidem vendendis habere et percipere,
solvi.
aliis quibusve juribus
ducalibus
semper remanentibus
CamMandantes hoc ideo consilariisnobiscum
et residentibus
Saberiaci prsesidentibus
et magnis Camerse computorum
Sabaudise et
baudise, baillivis,
judicibus
et procuratoribus
castellanis
et clericis curiarum
Camberiaci,
Gebennensis,
CastellaContleti
Annessiaci,
Montismeliani,
Turnonis,
rii Boviciarum,
Escherense et Broissiaci et cceteris inferioris
situs officiariis.
Actum dictum et has litteras nostras juxta
ipsorum formam, mentem, continentiani et tenorem, prsefatis
et
attendant
teneant,
supplicantibus
eorumque
posteritati
observent, et per quosvis faciant manutere, observare, et in
verum
nullo contradicant
vel opponant,
aut quomodolibet
ipsas penes eorum officia locis et moribus talia fieri solitis,
faciant :
voce alta et intellegibili
et proclamari
proclament,
excuquoniam sic fieri volumus, prsesentium oppositionibus,
adducensationibus,
litteris, mandatis et aliis in conlrarium
tibus quibuscumque
non obstantibus
et facientibus repulsam
et absque alterius expectatione
mandati. Datum in Montecalanno Domini
lerio die vicesima
secunda mensis februarii
millesimo quatercentesimo
nonagesimo sexto.
V
CHARTE

DE PHILIPPE,

DUC DE SAVOIE

4 octobre 1496.
Sacri
dux Sabaudise,
Chablasii
et Augustse,
Philippus,
Romani imperii princeps vicariusque
perpetuo, marchio in
comes de Villariis, Baugiarum
Italia, princeps Pedemontium,
ac Friet Gebennensis,
baro Vuaudi Niciseque Vercellarum
burgise et Breyssiae etc., dominus, universis serie proesentium
et facultate
facimus manifestum
quod Nos, visis licentia
in villa
tenendi
et faciendi mercatum
forum et nundinas
Castellarii
dilectis fidelibus nostris scindicis,
Boviciarum
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Boviciarum
hominibus et communitati
dicti loci Castellarii
concessís, præsentíbuá annexis etconsideratis contentis in eis,
itaque parte eorumdem syndicorum hominum
supplicationi
et communitatis,
supra scriptis nobis humiliter factis benevole annuentes et eosdem, nedum sententiis, immo et longe
majoribus exigentibus beneficiis et meritis posteros hactenus
antecessoribus
nostris impensis et quae
nobis et illustrissimis
in dies impendi speramus, favoribus benigne prosequi affectantes, ex nostra certa scientia, matura etiam procerum et
nostrorum subscriptorum
consiliariorum
supra his deliberatione habita, proque nobis et nostris hseredibus et in posterum
successo'ribus
quibusvis,
prsedictas has annexas licentise et
facultatis litteras, prout starent, praefatis syndicis hominibus
etincolis et communitati Castellarii Boviciarum etipsorumposteritati confirmamus, ratificamus et approbamus, ac roboris firmitate perpetuo obtinere volumus. Tunc et easdem, quantum
sub modis condeterminatis,
resiopus est, denuo concedimus
gnationibus et formis, de quibus sic in eis. Quocirca mandantes
consiliariis nobiscum et Camberiaci residentibus,
prsesidentibus et magnis Cameræ computorum nostrorum, baillivis, judiSabaudise et Gebennensii, castellanis
cibus et procuratoribus
et Montismeliani,
et clericis curiarum Chamberiaci
Confleti,
Turnonis, Annessiasci, Escherense et Broissiaci, et dicti loci
et
et cceteris officiariis fidelibusque
Castellarii
Bovitiarum,
et futusubditis nostris mediatis et immediatis,
præsentibus
loca tenentibus
et cuilibet
ofiiciariorum
ris, ipsorumque
eorumdem, sub pæna centum librarum fortium pro quolibet
dictis consiliariis
et de camera inferioriJ litteras prsedictas
et novse conannexas hasque nostras illarum confirmationis
cessionis habere juxta ipsarum formam, mentem, continentiam et tenorem, prsedictis sindicis, hominibus
incolisque
Castellarii Boviciarum teneant, attendant et observent, ac per
quosvis faciant inconcusse observari, et in nullo ante eant
vel opponant quibuscumque
more quomodolibet,
oppositiohisce mandatis et aliis in contrarium
nibus, excusationibus
adducendis, concessisque ne faciant repulsam, et non obstent,
die
et absque alterius
expectatione mandati. Datum Thononii
quarta mensis octobris, anno Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo sexto.
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VI
CHARTE

DE PHILIPPERT,

DUC DE SAVOIE

11 decembre 1501.
dux Sabaudiae,
Chablasii
et Augustae, Sacri
Philibertus;
Romani imperii princeps vicariusque
marchio in
perpetuus,
comitis de Villariis, Baugiaci
Italia, princeps Pedemontium,
baro Vuaudi, Niciseque Vercellarum,
et Gebennesii,
BressiæJ
Friburgi etc., dominus, universis serie praesentium fieri volumus manifestum
et
quod Nos, visis franchesiis,
capitulis
dilectis fidelibus nostris hominibus,
incolis et
libertatibus,
communitati
castellaniae et mandamenti nostrorum
Castellarii
Boviciarum olim per illustrissimos
bonæ memoriae dominos
Edduardum
Bonam
de Borbonio,
comitissam
comitem,
administratricem
delendæ
memorise
Sabaudiæ,
nunquam
illustrissimi
domini Arnedaei, comitis Sabaudiae, tunc in minoribus existentis,
ac aliis tam per illustrissimam
dominam
bonse memoriae consanguinei
Yolantam, tutricem illustrissimi
Sabaudiae
nostri Domini Philiberti
ducis, et demum aliis
conûrmatoriis
earum
illustrissimum
felicis recordationis
dominum Philippum
Sabaudiae quondam
Ducem genitorem
nostrum honorandum,
in his prajsentibus
annexis descriptis
concessis et largitis, ipsisque omnibus pridem per nobiscum
ordinarie residens consilium de nostro prsecepto visitatis et
ejus supra has relatione
audita, matura deliberatione
præhaeorumdem
communitatis
et
bita, supplicationi
syndicorum,
hominum Castellarii Boviciarum super his nobis factas benevole annuentes,
ex nostra igitur certa scientia, motuque proet confirlibertates,
prio, prsedictas franchesias,
privilegia
ratas et gratas habentes, praefatis synmationes subannexas,
ac eorum perpetuæ posteet hominibus
dicis, communitati
ritati, prout illis hactenus usi sunt, confimamus, ratificamus
obtinere volumus, sub
et approbamus,
ac roboris firmitatem
et formis in eis desreformationibus
modis, conditionibus,
praefato nobiscum et Chambecriptis ; mandantes
propterea
riaci residentibus
consiliis
nostris, castellanoque
ejusdem
loci Castellarii Boviciarum ac cceteris universis et singulis ad
officiariis fidelibus et
quos spectat et praesentes pervenerunt
subditis nostris, mediatis et immediatis,
praesentibus et futufortium
ris, et cuilibet eorum, sub paena centum librarum
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pro quolibet dictis consiliis inferioris quatenus
prsedictas
et franchesias ac earum conlibertates, capitula, immunitates
firmationes
subannexas,
easque nostras earum omnium confirmationis litteris prsefatis syndicis, communitati hominibus
et incolis Castellarii
Boviciarum
et eorum
snpplioantibus
posteritati, proutipsis vel supra hactenus usi fuerimus,teneant
attendant ac observent ac per quorum i'ntererit illsesas observari faciant etin nullo contraveniant quomolibet vel opponant
litteris, mandatis ac aliis in
-quibuscumque
excusationibus,
contrarium allegandis adducendisque
et facientibus, non obstantibus quibus omnibus quæ ad hæc ex dicta nostra certa
- scientia derogamus et derogatum esse volumus per prsesentes
litteras. Datum Grebennis die undecima decembris,
anno
millesimo quingentesimo primo.
- VII
CHARTE
-

DE CHARLES,

DUO DE SAYOIE

22 j liillet 1511.

Carolus, dux Sabaudise, Chablasii et Augustse, Sacri Romani marchio in Italia,
perpetuus,
imperii princeps vicariusque
et
comes Gebennensii
Pedemontium,
Baugiaci
princeps
Rotondi montis, baro Vuandi, Gaii et Faucigniaci, Niciseque,
Vereellarum et Breyssiæ, etc., dominus, universis sit manifestum quod nos, visis et per consilium nobiscum residens
visitatis litteris franchesiarum,
capitulorum, libertatum, licennostris hominibus
dilectis fidelibus
tise et privilegiorum,
incolis et communitati castellanise et mandamenti Castellarii
Boviciarum sic prsesentibus annexis et eorum tenore considerato supplicationi
itaque ipsorum hominum et communatis
super his nobis factæ benevole inclinati, ex nostra certa
super his
scientia et prsefati consilii nobiscum residentis
litteras prsedictas franchematura prsehabita deliberatione,
et licentise,
capitulorum
privilegiorum
siarum, libertatum
subannexas, quas gratas et ratas habemus, eisdem supplicantibus, prout illis hactenus usi sunt, confirmamus, ratifficamus
obtinere volumus :
et approbamus
ac roboris firmitatem
mandantes propterea consiliis nobiscum et Ghamberiaoi resiloci prsedicti Castellarii Boviciarum,
dentibus castellanoque
ac coeteris universis et singulis offlciariis nostris mediatis et
et futuris, seu ipsorum loca teneninraiediatis, prsesentibus
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tibus et cuilibet ipsorum sub pæna centum librarum fortium
pro qualibet dictis consiliis infractione dictas hominum franchesias, privilegia, libertates et licentias
hasque nostras illarum confirmationis
litteras
dictis supplicantibus
et eorum
formam et tenorem teneant,
perpetuse posteritatijuxtaipsarum
attendant et observent, et per quorum interest faciant illæsas
observari, in nulloque contraveniant
vel oppoquomodolibet
nant quibuscumque
oppositionibus,
litteris,
exceptionibus,
mandatis etaliis in contrarium
non obstantibus.
Hac in testimonium concedentes
datas Camberiaci
die vicesima secunda
mensis julii anno millesimo quingentesimo
undecimo.
VIII
SOMMAIRE DES DÉLIBÉRATIONS
ET DES ARRÊTÉS
DE L'ADMINISTRATION
MUNICIPALE
DU CANTON DU CHATELARD
de l'an iv à l'an vin.
8 frimaire.
Arrêté de l'administration
du canton
AnIV,
portant que le séquestre sur les biens du prêtre déporté JeanFrançois Duffaud sont levés, ensuite d'un arrêté du, départedu 23 messidor an ni. — Arrêté de la même admipartement
nistration portant que les prêtres insermentés
seront arrêtés
et traduits
dans les 24 heures à Chambéry. — Arrêté de la
même portant que la répartition
du fourrage à fournir par le
— Répartition
canton sera faite par chaque agent municipal.
de la paille pour la commune du ChêHelard. — Arrêté de l'administration
portant que la maison du citoyen Lescheraine,
servira de magasin pour l'entrepôt
des grains provenant
des
— Répartition
de la paille pour la commune de
contributions.
d'École. — Répartition
de la paille, rière la commune de
de
de la paille, rière la commune
Doucy. — Répartition
la Motte.
à une
An IV, 22 frimaire.
Réponse de l'administration
pétition du citoyen Michel Boisson pour être admis à payer
en assignats la cense de quelques biens nationaux. — Arrêté
de l'administration
portant que chaque agent municipal indiquera s'il existe ou non des prêtres déportés dans leur com— Délibération
de l'administration
mune respective.
pour
demander au département
un grand timbre pour l'horloge de la
commune du Châtelard.

DOCUMENTS
DU TROISIÈMEVOLUME

G41

An IV, 29 frimaire. - Délibértion
de la même administration à l'occasion des réparations à faire à la maison du citoyen
Lescheraine servant de magasin. — Délibération de l'administration portant que les séquestres mis sur les biens du citoyen
Despine sont levés, ensuite des ordres du département du 5
frimaire. — Délibération de l'administration
à l'appui d'une
pétition de l'agent municipal d'École pour obtenir une grande
cloche.
de l'administration
An IV, 6 nivôse. Arrêté
portant commission au citoyen Décorps pour faire accélérerla rentrée des
fourrages à fournir par le canton. — Arrêté de l'administration portant commission à Aymonier et Rosset, deux de ses
membres, pour arrêter les livres de recettes du receveur Portier.
de l'administration
An IV, 13 nivôse. Délibération
pour
appuyer la pétition des frères Simond pour faire lever le
— Rapséquestre sur les biens de leur oncle, curé de Jonsier.
par Maurice Pallice, un de ses
port fait à l'administration
membres, sur le poids de la cloche fêlée de la commune de
du canton à
Bellecombe. — Observations de l'administration
l'administration
centrale, occasion de l'emprunt forcé de l'an
iv et le peu de personnes aisées de ce canton.
à une pétiAn /F, 20 nivôse. Réponse de l'administration
tion du citoyen Jean-Baptiste
Laperrière,
par laquelle il
demande à se libérer en assignats de la cense de quelques
biens nationaux. — Nouvel arrêté de l'administration
portant
que chaque agent est chargé sous sa responsabilité de faire
arrêter les réfractaires dans la commune. — Note des habitans du canton qui peuvent fournir, en se gênant, à l'emprunt
forcé de l'an iv.
An IV, 27 nivôse. Arrêté de l'administration
portant qu'endu 15 nivôse-courant, les
suite des ordres du département
séquestres sont levés sur les biens du réfractaire Aymonier.
— Réponse de l'administration
à une pétition du citoyen
Francoz dit l'Héritier pour obtenir la restitution de 205 livres
françaises, poids de marc, versées au nom de la cy-devant
de Bellecombe, à Chambéry, par ledit Francoz.
municipalité
— Arrêté de l'administration
portant commission à l'agent
municipal d'École pour le transporter à Bellevaux et dresser
des vols de fer y faits. — Arrêté de l'adminisprocès-verbal
41
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tration portant commission à chaque agent municipal de clore
les registres des percepteurs
de l'emprunt forcé de l'an iv.
An IV, 30 nivôse. Procès-verbal
de l'administration
porde perception
tant que les registres
tenus par le citoyen
forcé est provisoirement
clos.
Jacquiot
pour l'emprunt
Délibération
de l'administration
pluviôse.
An IV, 11
par
elle s'engage de faire rejoindre son corps au citoyen
laquelle
du congé
Jean-Baptiste
Carrier, hussard, après l'expiration
de convalescence
qui lui sera accordé pour venir dans ses
de l'administration
d'une pétition du cifoyers. — Réponse
toyen Petit par laquelle il demande à ne point payer la cense
de Jarsy, vu qu'il n'en a pas joui. — Délibération
de l'administration
pour demander
qu'il soit établi un magasin dans
les Bauges, où seront- versés les fourrages dus par le canton.
— Enregistrement
d'un reçu fait au citoyen Jacquiot, percepteur de l'emprunt
forcé du Châtelard, par le receveur général
Besson. — Enregistrement
des bons faits par le citoyen
Garioud à l'administration
pour étape et fourrages fournis
pour le service militaire.
18 pluviôse.
Délibération
de l'adminislration
AnIV,
par
laquelle elle déclare que Joseph Boisson est le seul habile à
des biens de Jean Boisson, prêtre
réclamer
la propriété
de l'administration
déporté. — Délibération
pour demander
que le receveur des domaines rière les Bauges paye les fouret guides
rages livrés le 9 pluviôse courant aux gendarmes
arrivés dans le canton.
An IV, 25 pluviôse.
Arrêté de l'administration
portant que
les procès-verbaux
au département
l'agent d'École transmettra
dressés, occasion d'un vol de fer fait dans l'église de Belle- vaux. — Procès-verbal
de l'administration
par lequel elle
centrale de l'éloignement
des prêinforme l'administration
de l'administres réfractaires
de ce canton. — Procès-verbal
nécessaires
à
tration indiquant le nombre d'écoles primaires
ce canton et le nombre de presbytères
à conserver
pour cet
objet. — Arrêté de l'administration
portant que le citoyen
Mugnier, ex-agent national de Bellecombe, paraîtra à la barre
pour rendre compte des fers du clocher dudit lieu.
à une lettre
AnIV, 2 ventôse. Réponse de l'administration
du citoyen Girard, directeur
du domaine national, occasion
du vol fait dans l'église de Bellevaux.
Arrêté de l'administration
An IV, 9 ventôse.
portant que,
du 29 pluviôse an iv, les
d'après les ordres du département
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sont levés sur les biens du prêtre déporté Jean
séquestres
Beisson.
An IV, 16 ventôse. Réponse du citoyen Mugnier aux interrogations du président faites, occasion des fers provenant de la
démolition du clocher de Bellecombe. — Arrêté de l'administration portant que la pétition du citoyen Cottet et associés,
occasion de la montagne nationale de Cherel, sera communiquée au receveur de l'enregistrement.
An IV, 23 ventôse. Réponse à une pétition du citoyen
Marguet tendante à se libérer en assignats de la contribution
foncière payable en nature. — Arrêté de l'administration
portant commission à l'agent municipal de Bellecombe pour
recevoir la dénonciation du citoyen Mugnier contre le garde
magasin Viviand.
An IV, 30 ventôse. Arrêté de l'administration
portant que
les chevaux et les mulets existant dans le canton seront conduits le 8 germinal au chef-lieu du canton pour y être mesurés.
de l'administration
à l'apAn IV, 8 germinal. Délibération
pui d'une pétition des oncles et neveu Jacquiot pour obtenir
la levée du séquestre mis sur les biens de Joseph Jacquiot,
portant que chaque
déporté. — Arrêté de l'administration
de sa commune de
agent municipal invitera le percepteur
dont ils sont chargés. —
solder au plutôt les contributions
Arrêté de l'administration,
pris occasion de la pénitence des
à rejoindre leurs drapeaux. — Réponse de
réquisitionnaires
à une lettre du commissaire du district Corl'administration
nely, pour faire traduire à Chambéry le prêtre réfractaire
à l'effet de faire
Chappaz. — Délibération de l'administration
rappeler les 15 militaires envoyés dans ce canton, et qui sont
aux frais de seule commune du Châtelard.
à une
An IV, 8 germinal.
Réponse de l'administration
pétition du citoyen Duchesne tendante à se libérer en assi— Rapport fait à l'adbiens
nationaux.
la
des
de
cense
gnats
Dumoulin portant qu'il
ministration par le maréchal-ferrant
n'a trouvé aucun cheval propre pour le service des armées.
— Arrêté de l'administration
portant répartition des denrées
à fournir par le Chàtelard pour la nourriture des militaires
qui s'y trouvent.
de l'administration
Délibération
An IV, du 14 germinal.
tendante à être autorisée à prendre du bled dans le magasin
des soldats. — Délibération
du Châtelard pour la nourriture
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de l'administration
tendante à faire enjoindre à celle de SaintPierre de fournir un état du bétail strictement
nécessaire pour
la nourriture
des troupes. — Procès-verbal
de l'administration, occasion des frais que peut occasionner
le triburjal de
police de ce canton et le local y destiné. — Rapport du maréchal-ferrant
occasion de la jument de Antoine
Dumoulin,
Janin, de Jarsy.
— Arrêté de l'administration
An IV, 23 germinal.
portant
de la somme de liv.11,400 sur le canton pour l'emrépartition
prunt forcé de l'an iv. — Arrêté de l'administration
portant
que les 623 quintaux avoine existant dans le magasin du ChÙtelard sont portés à Saint-Pierre
d'Albigny.
An IV, 28 germinal.
Réponse à une pétition d'André Burgod tendante à obtenir la levée du séquestre mis sur les biens
de Joseph Burgod, son frère, déporté. — Arrêté de l'administration portant
qu'il ne sera plus fourni du bétail, vu que
de Saint-Pierre
refusa de faire des récépissés. —
l'étapier
de l'administration
Délibération
tendante à obtenir le payement des fournitures
faites par le canton aux troupes qui ont
— Enregistrement
des bons
séjourné les 15 et 26 germinal.
signés par les citoyens Hugonot et Lidon, les 24 et 29 dudit
germinal.
à une pétition du citoyen Révi],
An IV, 5 floréal. Réponse
les mulets de
régisseur des usines de Bellevaux, concernant
ces fabriques requis pour le transport
des bleds. — Résultat
de ce qui s'est trouvé exigé de l'emprunt forcé par les percepteurs à l'époque du 1er floréal an iv. — Réponse de l'administration aux plaintes portées sur la non-exécution
de la fourniiure du bétail à livrer par le canton.
du 26 floréal.
Délibération
de l'administration
An IV,
tendante à être autorisée
à répartir
sur les 60 plus aisés de
du bétail. — Arrêté
chaque commune les frais de fournitures
de l'administration
portant fixation du prix commun de la
ournéû de travail, dans ce canton, à 25 sols.
— Réponse
de l'administration
An IV, 3 prairial.
à un
arrêté de celle centrale, occasion du nombre de gardes forêts
à Bellevaux. — Délibération
de l'administraqui existaient
tion tendante à obtenir des gardes forêts pour la conservation
de celles nationales
de Bellevaux.
Nouvel arrêté de l'administration
An IV, 1er messidor.
de
des chevaux pour faire le transport
portant réquisition
l'avoine du magasin du Ghâtelard à Saint-Pierre.
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An IV,
8 messidor.
Délibération
de l'administration
tendante à être autorisée à faire prendre dans le magasin du
Châtelard 10 à 20 quintaux
de foin pour la nourriture
des
troupes.
An IV, 29 messidor.
Arrêté de l'administration
portant
des ordres du département
du 24 du courant les
qu'ensuite
sont levés sur les biens du déporté Joseph Burgod.
séquestres
— Délibération
tendante
à obtenir l'établissement
de six
écoles primaires dans le canton.
20 thermidor.
AnIV,
État des sommes recouvrées et à
recouvrer par les percepteurs
dela contribution foncière de ce
canton, pour les ans 1791, 1792, 1793, 1794 et 1795.
An 1V, 27 thermidor.
Délibération
de l'administration
sur une pétition du citoyen Jean-Baptiste
Duffaud, habitant
— Réponse
à Saint-Pierre
de l'administration
à
d'Albigny.
une lettre de celle centrale,
occasion de la somme de 1,495
livres 15 sous due par la commune
d'École pour taille de
1793.
An IV, 30 thermidor.
Arrêté de l'administration
portant commission
au citoyen Lavigne,
un de ses membres,
pour assister la commune dudit École pour doter les usines
de Bellevaux.
An IV, 4 fructidor.
État de ce qui reste à vendre du
mobilier national existant dans ce canton, entr'autres
dans les
archives du tabellion. — Réponse de l'administration
à une
lettre de celle centrale concernant
l'état de situation de ce
canton et l'exécution
des lois. — Arrêté de l'administration
à l'agent municipal du Châtelard,
portant commission
pour
la réalité des faits avancés dans une pétition de Georges
Charbonnier
due par ce derpour cense des biens nationaux
nier.
An
dudit Aymonier,
IV, II fructidor.
agent
Rapport
du Châtelard,
concernant
les faits avancés par
municipal
ledit Charbonnier
dans sa pétition. — Délibération
de l'adoccasion d'un bien communal appartenant
à la
ministration,
commune du Châtelard,
soumissionné
le neveu
par Pierre
tendante à forcer les
Campin. — Arrêté de l'administration
de compcitoyens Gallioe, Dubois et GuyJanin,
percepteurs,
ter les fonds dont ils sont nantis pour faire faire les réparations nécessaires
au local de la maison commune.
An IV, 18 fructidor.
Arrêté de l'administration
portant
nomination des citoyens P. Bertond et Boisson comme por-
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— Arrêté de l'administration
teurs de contraintes.
portant
commission
au citoyen Lavigne,
un de ses membres, pour
assister au revêtissement
de l'inventaire
des effets de Bellevaux.
An IV, 29 fructidor.
Arrêté de l'administration
portant
commission aux citoyens Duperier, Cler et Lavigne, trois de
ses membres,
et estimation des effets
pour faire l'inventaire
dudit Bellevaux.
An V. 1er vendémiaire.
Arrêté de l'administration
portant qu'ensuite
des ordres du département
du12 fructidor an
iv, les séquestres mis sur les biens du prêtre Blaise Clerc, de
Jarsy, sont levés. — Procès-verbal
portant clôture des registres du garde magasin Célestin Charbonnier.
An V, 11 vendémiaire.
Arrêté de l'administration
portant qu'elle donnera au plutôt des éclaircissements
et son avis
sur les usines de Bellevaux et ses dépendances.
An F, 17 vendémiaire.
donnés par l'adRenseignements
ministration
sur les usines de Bellevaux, le pourpris du cydevant couvent et ses dépendances,
et la valeur du tout.
An V, 18 vendémiaire.
Vérification des livres de recettes
tenus par les percepteurs
de Doucy, Jarsy, le Châtelard et
à l'emprunt forcé de l'an iv.
Bellecombe, relativement
An V, 25 vendémiaire.
Arrêté de l'administration
à
l'appui d'une pétition des père et fils Carrier pour être payés
de leurs traitements
comme secrétaires greffiers. — Arrêté de
l'administration
aux citoyens Mansoz,
portant commission
Duperier, Carle et Charbonnier,
quatre de ses membres, pour
vérifier si la montagne
du Platon est indispensable
au roulage des usines de Bellevaux. — Réponse de l'administration
à une pétition du citoyen Andrevon, occasion de la montagne
du pied des prés d'Arclusaz par lui soumissionnée.
An V, 2 brumaire.
Indication des moyens les plus sûrs et
les plus économiques
à Chambéry les
pour faire transporter
— Arrêté porbleds restant dans le magasin du Châtelard.
tant que les registres
de la garde nationale
d'inscription
— Vérification
seront incessamment
confectionnés.
des rede l'emprunt
forcé des communes de la
gistres de perception
— Arrêté de l'administraCompote, École et Sainte-Reine.
tion portant que, puisque les citoyens Andrevon et Martin ne
veulent se tenir au rapport fait par les commissaires
nommés
elle
par elle, occasion des montagnes par eux soumissionnées,
les renvoie à se pourvoir par devant l'administration
centrale,
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— Insertion du rapport des commissaires
pour le fait dont
est question cy-dessus. — Insertion de nomination des porteurs de contraintes. — Procès-verbal de prestation de serment
du porteur de contraintes François Boisson, du Châtelard. —
Procès-verbal constatant le recouvrement total des contributions foncières du canton pour 1792, 1793,1794 et 1795.
An V, 9 brumaire.
Vérification des registres de recette de
l'emprunt forcé de la commune de la Motte, tenus par Bernard Cottet, de la même commune.
An V, 23 brumaire.
Arrêté de l'administration
portant
commission de chaque agent, pour s'informer si les contribuables de leurs communes préféraient de payer leurs tailles
en fourrages, et si la paille à fournir par le canton a été toute
versée dans le magasin de Saint-Pierre.
An V, 30 brumaire.
Arrêté de l'administration
portant
invitation à celle centrale de faire vérifier les registres tenus
par le garde magasin des fourrages Viviand. — Rapport fait
où se trouvent les conpar chaque agent sur l'impossibilité
tribuables
de leur commune de solder leur contribution en
fourrages. — Insertion d'un reçu du contingent des fourrages
à fournir par les communes de Doucy, la Compôte et la Motte,
en date des 9 et 21 ventôse an v. — Insertion des reçus du
des vaches livrées
citoyen Brunet, étapier de Saint-Pierre,
par ce canton pour le service militaire, lesdits reçus en date
des 26 germinal et 7 floréal an iv. — Insertion des notes dé
de livrance de fourrages fournis par divers particuliers
du
et Jarsy, au magasin militaire de
Châtelard, Sainte-Reine
Saint-Pierre
d'Albigny.
An V, 7 frimaire.
Arrêté de l'administration
portant que
les communes de Bellecombe et la Motte ne contribueront
aux frais du pont des Déserts qu'en proportion de l'utilité
tendante
qu'elles en ressentent. — Arrêté de l'administration
à obtenir l'allocation sur les contributions des ports faits pour
les bleds du magasin du Châtelard à celui de
transporter
Saint-Pierre.
An V, 14 frimaire.
Arrêté de l'administration
portant
qu'ensuite des ordres du département du 1erjour complémentaire an iv, les séquestres sont levés sur les biens des prêtres
déportés Pierre et Raimond Bollard. — Réponse de l'administration à une lettre du directeur Girard sur les dégradations faites dans les forêts de Bellevaux.
An JI, 21 frimaire.
Arrêté de l'administration
portant que
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les cottets du 5e des contributions
de l'an v seront terminés
dans la décade. — Réponse de l'administration,
occasion des
erreurs qu'on dit s'être glissées dans les rôles de la contribution personnelle
et somptuaire
de ce canton. - Vérification des registres de perception de la contribution
foncière de
ce canton jusqu'au 21 du courant mois. — Avis de l'administration concernant un excédant de gueuse et divers outils des
usines de Bellevaux non représentés
par le citoyen Marquet.
An V, 28 frimaire.
Arrêté de l'administration
portant
commission aux citoyens Burgod et Borrel Dianaz pour fixation et réduction
de la cense de l'an iv de la montagne de
Cherel.
An V, 7 nivôse. Procès-verbal
portant nomination des garnissaires. — Réduction et fixation de la cense de l'an iv de la
montagne de Cherel, faite par Burgod et Borrel dit Diannaz,
de Jarsy. — Procès-verbal
portant qu'il n'a été trouvé dans
les caisses du receveur aucunes anciennes pièces de cuivre.
An F, 13 nivôse. Procès-verbal
portant que le canton a
fourni tout le contingent de fourrages qui lui était assigné. —
Certificat d'activité de service du juge de paix du canton.
An V, 26 nivôse. Arrêté de l'administration
portant que
les chiens des communes d'École et Jarsy seront assommés
pour avoir été mordus par un chien enragé.
An V, 3 pluviôse.
Arrêté de l'administration
portant commission aux citoyens Jean Gontier et Jean-Pierre
Dalphin
pour fixer la cense de dix pièces de champs de la commune
de la Motte. — Délibération
établissement
pour demander
d'une école primaire
dans chaque commune du canton. —
Procès-verbal
portant que la loi de l'emprunt forcé de l'an iv
et les rôles faits en conséquence
de cette loi ont été publiés
dans le canton.
An V, 10 pluviôse.
Fixation de la cense de dix champs de
la commune de la Motte, faite par les citoyens Jean Gontier
et Jean-Pierre
Dalphin, de ladite commune. — Procès-verbal
forcé ont été notifiés aux
portant que les rôles de l'emprunt
frères Maurice et Philibert Bouvier, de Bellecombe.
l'administraAn V, 17 pluviôse. Motifs qui ont déterminé
tion à excéder les dépenses bilancées pour l'an iv. — Arrêté
de l'administration
de la montagne
concernant
l'expertise
d'Orgeval.
occasion des
An V, 24 pluviôse. Arrêté de l'administration,
assemblées primaires du canton. — Réponse de l'administra-
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tion à celle centrale, occasion de la contribution personnelle
et somptuaire de l'an iv. — Nomination
des pedons du canton.
An V, 1" ventôse. Inutilité de la charge d'étapier au Châtelard.
An V, 8 ventôse. Réponse de chaque agent, occasion de la
de la contribution
répartition
de
personnelle et somptuaire
l'an iv. — Arrêté de l'administration,
occasion de la police
des cabarets. — Nomination
des jurés d'accusation
et de jude l'administration,
gement du canton. — Délibération
occasion du renouvellement
de la moitié de ses membres à l'époque du 1er germinal an v. — Informations
que le juge de paix
doit prendre contre les dévastateurs
des forêts nationales. —
Certificat en faveur du citoyen Héritier.
An V, 14 ventôse. Arrêté de l'administration
portant invitation à celle centrale de faire lever les scellés mis sur les
papiers du garde magasin Viviand. — Réponse de l'administration à une pétition du citoyen Guerraz, occasion du cydevant prieuré de Bellevaux.
An V, 15 ventôse.
Explications
amples sur les écoles primaires. — Arrêté de l'administration
concernant l'étapier du
Châtelard. — Arrêté de l'administration
portant nomination
d'un de ses membres pour clore le registre de recettes du
receveur des Bauges.
An V, 22 ventôse. Arrêté de l'administration
portant qu'ensuite des ordres du département
les séquestres sont levés sur
les biens du prêtre déporté Gruinaud. — Vérification des
livres de recettes et dépenses du garde magasin établi en la
commune du Châtclard.
An V, 29 ventôse. Vérification des livres de recettes des
foncière de l'an iv et du 5e de
percepteurs de la contribution
celle de l'an v. — Réponse de l'administration
à une pétition
du citoyen Gontier dit Bondance, occasion de la cense des
biens nationaux de Jarsy. — Arrêté de l'administration,
occasion du tableau à dresser des dése-rteui-s. - Visite à faire des
cheminées et fours existant dans le canton.
An V, 1" germinal.
Vérification et clôture des registres
de la contribution
foncière. — Réponse de l'administration
aux pétitions du citoyen Guy Janin, pour obtenir la levée du
séquestre sur les biens de François Janin, prêtre déporté. —
Vérification des registres de recettes des percepteurs de l'emprunt forcé de l'an iv.
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An V, 6 germinal.
Nomination
de deux commissaires
pour
viser les bordereaux
du receveur de l'enregistrement
chaque
fois qu'il les présentera.
An V, 16 germinal.
Nomination
des citoyens Bertet et
la valeur de 9,360 charges de
Armenjon
pour déterminer
charbons nécessaires
aux usines de Bellevaux.
An V, 20 germinal.
de la formation
de la
Impossibilité
colonne mobile.
An V, 18 floréal. Observations
sur la
de l'administration
montagne de la Lanche, soumissionnée
par le citoyen PierreLouis Andrevon, d'École.
An V, 25 floréal. Arrêté de l'administration,
occasion des
bons de fourrages de la commune du Châtelard. — Nouvelles
observations
de l'administration
sur la montagne nationale
de la Lanche.
An V, 2 prairial.
Autres observations,
toujours pour le
même objet.
An V, 17 plurial.
de la valeur de la livre de
Insertion
beurre dans le canton en l'an ni. — Observations du commissaire du district concernant
la montagne de la Lanche, soumissionnée
Andrevon. — Effets
par le citoyen Pierre-Louis
à la République
appartenants
déposés dans les archives du
cy-devant tabellion du Châtelard.
sur
An 1" 23 prairial.
Rapport de l'agent du Châtelard
l'état des cheminées.
Ordre de patrouille
générale dans le
An V, 10 fructidor.
de l'administration,
canton, le 11 fructidor. — Délibération
occasion du prix du pont des Déserts. — Arrêté de l'adminisla propriété des imtration, occasion des titres établissant
meubles des cy-devant curés et autres semblables.
An V, 17 fructidor.
Résultat de la patrouille générale faite
le 11 fructidor.
An V, 24 fructidor.
Arrêté de l'administration
pour empêcher la rentrée des émigrés.
Arrêté pour la confection
An V, ier jour complémentaire.
foncière. — Stricte exécution
des rôles de la contribution
rière le canton de la loi du 19 fructidor an v.
— Arrêté de l'administration
conAn VI, 3 vendémiaire.
cernant le service des étapes rière le canton. — Arrêté de
l'administration
concernant la compagnie Dijon.
An VI, 10 vendémiaire.
Tableaux à dresser des émigrés et
se trouver dans le canton,
prêtres réfractaires
qui pourraient
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— Arrêté de l'administration
portant que chaque agent reet titres des cymettra, au citoyen Orsier, les inventaires
devant cures et chapelles.
An VI, 17 vendémiaire.
Arrêté de l'administration
concernant le complément des armées.
An VI, 24 vendémiaire.
Chemins vicinaux. — Séquestres
à établir sur les biens des individus inscrits sur la liste des
émigrés et rayés provisoirement.
An VI, 1" brumaire.
Arrêté de l'administration
sur le nonfoncière de 1793 de la
acquittement total de la contribution
commune d'École. — Arrêté de l'administration,
occasion des
prêtres réfractaires existant dans le canton.
An VI, 8 brumaire.
Fixation
de la valeur de différentes
espèces de denrées dans le canton pour les ans ni et iv. —
Arrêté de l'administration
concernant
les réfractaires
et
signes extérieurs du culte.
An VI, 15 brumaire.
Arrêté de l'administration,
occasion
des déprédations
faites par les chèvres dans les forêts. —
Arrêté de l'administration
concernant l'emprunt
forcé de
— Suppression
du magasin en bled établi au
Sainte-Reine.
Châtelard. — Établissements
destinés à l'instruction publique.
An VI, 22 brunwire.
d'un autre pedon du
Établissement
concernant les percepcanton. — Arrêté de l'administration
teurs des contributions
pour l'an vi.
An VI, 29 brumaire.
Formation des tableaux des patentables de l'an vi et nomination du jury pour la répartition de la
contribution personnelle de l'an v.
An VI, 13 frimaire.
Nomination de deux gardes des forêts
de Bellevaux.
concernant
An VI, 19 frimaire.
Arrêté de l'administration
les réquisitionnaires
déserteurs. — Les rôles de l'an v serviront à collecter la 1/2 des tailles de l'an vi.
An VI, 4 nivôse. Amende à payer par la commune de
Sainte-Reine pour l'emprunt forcé. — Arrêté de l'administraforcé de l'an iv. —
tion pour ce qui reste dû de l'emprunt
Arrêté contre les prêtres qui ont rétracté le serment civique.
à mettre sur les biens des
An VI, Il nivôse. Séquestre
pères et mères des émigrés. — Nouvel arrêté contre les prêtres qui ont rétracté le serment civique.
concernant la
An VI, 18 nivôse. Arrêté de l'administration
Martine Jaccaz, de la Compote. — Arrêté de l'administration
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— Enregistrement
concernant
les espèces de Piémont.
du
— Enregistrement
congé du capitaine David, de Bellecombe.
du congé du citoyen Martin, de Jarsy.
An VI, 25 nivôse. Délibération
portant qu'il n'y a aucun
dans le canton. — Profession
de
père et mère d'émigrés
laboureurs
les soldats nationaux de ce pays. —
qu'exerçaient
Certificat portant
des
que le procès-verbal
d'adjudication
tailles de l'an vi a été enregistré au bureau du Châtelard. —
de l'administration
Souscription
pour la réparation des routes.
— 10e du produit
des patentes de l'an v revenant aux communes.
An VI, 2 pluviôse.
et forêts à établir
Gardes champêtres
dans le canton. — Réponse de l'administration
aux pétitions
du citoyen Fressoz, percepteur
de l'emprunt forcé de Jarsy.
— Frais d'établissement
mudu bureau de l'administration
du serment de haine
nicipale du canton. — Renouvellement
— Vacations
à la Royauté,
au 2 pluviôse.
et avances des
père et fils Carrier pour les ans 1793 et 1794.
An VI, 9 pluviôse.
Vérification des registres de perception
des contributions
foncières du canton pour les ans 1792,1793,
— Renouvellement
du
1794, ans m, iv et v de la République.
serment de haine à la Royauté par divers salariés.
An VI, 16 pluviôse.
Arrêté de l'administration,
pris occasion de l'épizootie qu'on dit régner dans la commune d'Arith,
— Dépenses
faites par le citoyen
canton de Lesclieraine.
Charbonnier,
garde magasin au Chàtelard.
d'affiche de la
An VI, 1er ventôse. Certificat de publication
et des 1er et 2° suppléloi sur la répression du brigandage,
ments à la liste des émigrés du département.
An VI, 3 ventôse. Scellés apposés sur la caisse du receveur de cet arrondissement.
entre les communes du
An VI, 14 ventôse.
Répartition
de l'an v. — Ouverture
canton de la contribution
personnelle
de la descente en Angled'un registre pour la souscription
terre.
occasion du
An VI, 21 ventôse. Arrêté de l'administration,
refus d'acquiter la cense des communs de Jarsy et Doucy. —
Vaches fournies par le canton pour le service militaire. —
Nomination
d'un garnisaire pour Jarsy, Pierre Martin, invalide. -- Incendie arrivé au Noiray le 13 ventôse an vi. —
de la
Insertion d'une pétition du citoyen Bertin, acquéreur
montagne d'Arclusaz,.
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An VI, 5 germinal.
Procès-verbal
de la fête de la Souveraineté du peuple. — Poids et mesures en usage dans le canton. — Arrêté de l'administration
le nommé
concernant
Hudry, d'École.
An VI, 13 germinal.
Nomination de cinq répartiteurs
par
commune, pour la formation des matrices des rôles de l'an
vi. — Étape fournie à 30 gendarmes le 5 germinal an vi.
An VI, 19 germinal.
Commission au citoyen Orsier pour
retirer le 10edu produit des patentes revenant aux communes
du canton pour l'an v. — Dépôt au bureau du secrétariat de
l'administration
des mappes et cadastres des communes du
canton. — Publication
du règlement
de police du canton du
Châtelard. — Insertion d'un arrêté de l'administration,
occasion de la montagne d'Arclusaz. — Enregistrement
du congé
du garde forêt Claude-François
Ballaz.
An VI, 27 germinal. -Nomination
dudit Ballaz comme
garde forêt de Bellevaux.
An VI, 1" floréal. Certificat d'affiche et publication du règlement de police du canton. — Arrêté de l'administration
pour la stricte exécution du règlement de police.
An VI, 10 floréal. Renseignements
sur les prêtres Neyret
et Borrand.— Commission au citoyen M. Jacquiot pour toucher le 10e du produit des patentes des ans v et vi. — Arrêté
de l'administration
portant
qu'à l'avenir elle tiendra ses
séances tous les décadis. — Convocation des membres du
et
de la contribution
jury pour la répartition
personnelle
somptuaire pour le 12 floréal courant.
An VI, 20 floréal. Verbal de non-rétractation
du serment
civique du prêtre Barthélemy Neyret, de la commune de la
Motte. — Arriéré de l'emprunt
forcé de l'an iv, rière le canton. — Séance extraordinaire,
occasion des prêtres réfracoccasion des réparations
taires. — Arrêté de l'administration,
à faire à la grande route de Saint-Pierre.
occasion des
An VI, 30 floréal. Arrêté de l'administration,
— Nouvel arrêté concerdes biens communaux.
usurpateurs
nant le dépôt des mappes et cadastres. — Séquestre à mettre
—
de Sainte-Reine.
sur les biens de Jean-Marie
Rivollet,
les prêtres insoumis.
Arrêté de l'administration
concernant
— Non-rétractation
du serment civique du prêtre Borrand. —
concernant la tenue des marchés
Arrêté de l'administration
du canton.
forcé de l'an iv
Arriéré de l'emprunt
AnVI, 10 prairial.

654

DOCUMENTS
DU TROISIÈMEVOLUIE

des communes du canton. — Arrêté de l'administration
relaà faire à la grande route de Saint-Pierre,
tive aux réparations
par les habitants du canton. — Arrêté de l'administration
pour
du canton. — Inventaire
à faire
cause des affranchissements
du restant du mobilier national du canton.
An VI, 20 prairial.
Arrêté de l'administration,
occasion
des fournitures
faites par la commune
du Châtelard pour le
service militaire. — Délibération
de l'administration,
occasion de la perte des registres des naissances de la commune
du Châtelard.
An VI, 30 prairial.
Arrêté de l'administration,
occasion
des sommes imposées dans les rôles de 1792, pour cause des
— Commission au citoyen Bertin, juge de
affranchissements.
par l'incendie du
paix, pour constater les pertes occasionnées
— Arrêté de l'administration
hameau du Noiray.
pour la
— Logement à
de la garde nationale.
prompte organisation
fournir à la brigade de gendarmerie.
An VI, 10 messidor. Délibération
de l'administration
pour
demander l'établissement
de gardes champêtres et forêts et le
partage des communaux.
An VI, 20 messidor. Arrêté de l'administration
portant que
les 143 livres 10 sous 9 deniers exigés à compte de l'affranchissement de Jarsy seront versés en trésorerie. — Insertion
de nomination
de garde forêts de Bellevaux.
An VI, 25 messidor. Nomination
des citoyens Armenjon et
et Bertet pour fixer la valeur de 800 charges de charbons,
provenant des forêts de Bellevaux.
An VI, 30 messidor. Gardes champêtres et forestiers à établir.' — Non-confection
des rôles de la contribution
person— Avances des frais nécesnelle de.l'an vi de Sainte-Reine.
d'École pour faire des poursuites
saires à l'agent municipal
— Mode de constater
contre les acquéreurs
des communs.
l'état civil des citoyens.
An VI, 2 thermidor.
Moyens à employer pour l'arrestation
des émigrés et agents de l'Angleterre.
concerAn VI, 10 thermidor.
Arrêté de l'administration
nant la fontaine publique d'École. — Arrêté de l'administrades gardes forêts d'École,
tion, occasion de la non-nomination
Châtelard, la Compôte et Sainte-Reine.
occasion
An VI, 20 thermidor.
Arrêté de l'administration,
des patentes
restant à prendre pour l'an vi. — Arrêté de
et cadastres.
l'administration
concernant le dépôt desmappes
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— Mise en réserve des forêts nationales et communales du
canton.
occasion
An VI, 30 therJnidor.
Arrêté de l'administration,
de l'étape fournie à 30 gendarmes. — Charges auxquelles
sont soumis les gardes forêts et champêtres.
An VI, 10 fructidor. Fixation des séances de l'administration à la veille de chaque décade.
An VI, 19 fructidor.
Tableau à dresser des habitants du
canton au-dessus de l'âge de 12 ans.
An VII, 9 vendémiaire.
Arriéré des contributions foncière,
et somptuaire des ans v et vi. — Arrêté de l'adpersonnelle
ministration portant que les percepteurs de l'an III enverront
les cottets dont ils sont nantis au citoyen Berliod à Chamoccasion de la maison du
béry. — Arrêté de l'administration,
citoyen Lescheraine pour servir de logement aux gendarmes.
Arrêté de l'administration
conAn VII, 29 vendémiaire.
forcé de l'an iv pour la
de l'emprunt
cernant le percepteur
commune de Jarsy. — Arrêté de l'administration
pour la formation des listes des jeunes gens de la conscription militaire
pour le canton.
An VII, 1" brumaire.
Joseph Petit-Jacquemet
rayé du
du papier
tableau des patentes de l'an vi. — Distribution
timbré nécessaire à la formation des registres de l'état civil
pour le canton.
An VII, 9 brumaire.
Fixation des séances de l'administration pour la veille de la décade, à neuf heures du matin.
occasion
An VII, 19 brumaire.
Arrêté de l'administration,
de l'épizootie qui s'est manifestée dans diverses communes
du canton. — Vaches fournies pour le service militaire par
les communes de la Motte, Châtelard et École.
concerAn VII, 29 brumaire.
Arrêté de l'administration
— Nominanant les émigrés, déportés et réquisitionnaires.
tion des citoyens Bertoud, Claude Guerraz, Claude Bollard,
Joseph Fressoz et Guillaume Plattet, à la place de porteurs
de contrainte.
occasion
An VII, 19 frimaire.
Arrêté de l'administration,
des dépenses faites par les soldats dans les divers cabarets
condu Châtelard et la Motte. — Arrêté de l'administration
cernant le dépôt qui doit être fait au bureau du secrétariat de
l'état civil des cil'administration
des registres constatant
toyens et ceux de ces registres qui ne sont pas en règle ou
qui sont perdus. — Nomination du citoyen David pour con-
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duire les conscrits à Chambéry. — Patrouilles
à faire pour
l'arrestation
des déserteurs.
An VII, 29 frimaire.
de l'impôt sur les portes
Répartition
et fenêtres.
An VII, 9 nivôse. Prestation de serment civique du citoyen
François Duffaud. — Logement de gendarmes
dans les maisons des citoyens Despine et Bertet. - Nomination
du citoyen
Neyret pour examiner les conscrits infirmes. — Insertion de
pétition des citoyens Bertin et Neyret pour décharge de la
taille de la montagne d'Arclusaz.
An VII, 19 nivôse. Dépôt aux archives du tabellion des
minutes du greffier du juge de paix. — Arrêté de l'adminis-'
occasion des frères Bouvier dit Bollon, de Belletration,
combe.
An VII, 26 nivôse. Réponse relative à l'état de situation
et tranquillité
du canton. — Conféction du tableau général
des réquisitionnaires
et conscrits,
et comparution
du très
grand nombre d'yceux à Chambéry.
An VII, 29 nivôse.
Inscriptions
qui doivent être mises au
bas des cottets de l'an vu.
An VII, 19 pluviôse.
Mandats à délivrer pour acquitter le
traitement
du juge de paix et des autres salariés par le canton. — Nomination
de cinq répartiteurs
par commune. —
à faire par le citoyen Despine, propriétaire
de la
Réparations
—
maison où seront logés les gendarmes
de la résidence.
Pont de la Compote emporté par l'inondation.
An VII, 29 pluviôse.
Prestation
de serment des porteurs
de contraintes
du canton. — Arrêté de l'administration
pour
la célébration
des décadis et autres fêtes nationales. — Titres
et lettres produits par les parents de réquisitionnaires
et conscrits pour établir que leurs enfants sont à l'armée.
An VII, 1er ventôse. Suite de la production
des mêmes
titres et lettres.
à faire
An VII, 9 ventôse. Devis à prendre des réparations
à la maison Despine, destinée au logement des gendarmes.—
Devis estimatif à prendre des réparations
faites au pont de
bois de la commune de la Compote. — Façon de constater
l'état civil des citoyens par chaque agent.
An VII, 19 ventôse. Suite des lettres produites par les parents des conscrits. — Comptes à rendre par les détenteurs
— Estià la République.
des deniers et autres appartenant
mation et fixation du pont en bois de là Compote. — Nomi-
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deux de ses
nation des citoyens Blaise Petit et Decorps,
membres,
pour procéder au recoleinent des bois nationaux
— Certificat
séquestrés.
portant qu'il n'y a dans le canton
— Nomination
aucuns émigrés insolvables.
des citoyens Bertet et Gaspard Plattet,
pour planter des limites
géomètres,
entre le Cliâtelard et la Compote.
divisionnelles
An VII, 29 ventôse.
Lits à fournir aux gendarmes de la
résidence.
An VII, 1er germinal.
Arrêté de l'administration,
occasion
de la maladie
épizootique
qui règne dans les communes de
Bellecombe et la Motte.
An VII, 19 germinal.
Délibération
pour demander l'envoi
de commissaires
le plus propice
l'endroit
pour déterminer
au casernement
de la gendarmerie.
An VII, 29 germinal.
Avis de l'administration
sur la pétition d'Antoinette
Armenjon et Joseph Duffaud, son fils.
An VII, 9 floréal. Prompte organisation
de la garde nationale sédentaire du canton.
An VII, 13 floréal.
Fonds des communes
à devoir être
remis entre les mains du secrétaire.
An VII, 16 floréal. Réunion des conscrits de 1" classe sur
la place publique pour le 20 floréal.
19 floréal. Nomination
de 23 gardes nationaux
An VII,
pour se rendre à Chambéry.
An VII, 20 floréal.
des réquisitionnaires
et
Désobéissance
conscrits de lre classe du canton.
An VII, 22 floréal. Désobéissance
des 23 gardes nationaux
élus pour partir.
An VII, 24 floréal. Convocation dans le temple décadaire,
et conspour le 30 floréal, des parents des réquisitionnaires
crits déserteurs. — Claude Fressoz rayé de la liste des gardes
à continuer sans
nationaux destinées à partir. — Patrouilles
dans chaque commune.
interruption
au citoyen Héritier pour
An VII, 29 floréal. Commission
— Arrêté de l'admisigner les charges et décharges à faire.
à rendre
des percepteurs
occasion de la résistance
nistration,
leurs comptes et verser les fonds dont ils sont nantis.
des frais de poste des
An VII, 9 prairial.
Répartition
— Publication
de l'arlettres à l'adresse de l'administration.
les conscrits de 2"10et 3me
concernant
rêté du département
classes que le sort a désignés pour partir. — Les conscrits
42
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de 2mcet 3"1Cclasses sus-désignés
pour partir, seront rendus à
le 15 prairial courant. — Nomination
Chambéry
du citoyen
Bouchet fils pour visiter les infirmités du
conscrit-Dominique,
—
fils de Raimond Armenjon.
Nomination
de Claude Descalety comme garde forêt du Châtelard. — Dénonciations
des
comme détenteurs
des deniers publics.
percepteurs
An F//, 15 prairial.
Non comparution
des conscrits du
canton, quoique iixée au 15 prairial.
An VII, 19 prairial.
entre les communes de
Répartition
de la cote personnelle
et mobilière de l'an vu. — Contravention aux règlements
de police du canton. — Commission aux
citoyens Héritier et Armenjon pour compulser les lois relatide la garde nationale sédentaire. — Arrêté
ves à l'organisation
de l'administration
portant qu'à défaut de compter les fonds,
les percepteurs
Rosset et Jean Janin logeront des
Dumoulin,
gendarmes.
An VII, 24 prairial.
Traitement
des fonctionnaires
salariés
du canton pour l'an YII. — Arrêté de l'administration,
occasion des sommes à payer au citoyen Pellerin, de Grenoble.
An VII, 29 frimaire.
Commission au citoyen Joseph Charbonnier pour réception
d'œuvre des ouvrages faits au temple
décadaire
Guimard. — Arrêté de l'admipar Jean-François
occasion d'une pétition du citoyen Antoine, briganistration,
dier de la gendarmerie
de la résidence. — Fonds que doivent
remettre au secrétaire de l'administration
les anciens percepteurs. — Arrêté de l'administration,
occasion de refus d'entrer
en exercice de la part des gardes champêtres
et forêts. —
Nouvelles
contraventions
aux règlements
de police du canton.
An VII, 1 messidor. Avis de l'administration
aux parents
des déserteurs.
An VII, 12 messidor. Commission aux citoyens Carrier père
et Héritier
des fonctionnaires
et
pour signer les mandats
entre les communes
salariés du canton. — Répartition
de la
quantité de grains à fournir.
Pétition des citoyens Duffaud
An VII, 19 messidor.
et
Boisson pour être payés du logement qu'ils fournissent
aux
gendarmes.
An VII, 29 ?nessidm'. Fixation
du contingent
de bled à
fournir par le canton. — Insertion des reçus du citoyen Piot,
garde-magasin
d'Aiguebelle.
Arrêté de l'administration,
occasion
AnVII, 19 thermidor.

DOCUMENTS
DU TROISIÈMEVOLUME

659

du méteil qu'on ne veut recevoir que pour du seigle. —
occasion de l'ivrognerie du brigaArrêté de l'administration,
dier Antoine.
An VII, 24 thermidor.
Nouvel arrêté de l'administration,
occasion du contingent de grains à fournir. — Arrêté de l'adoccasion de la résistance
des conscrits du
ministration,
canton.
An VII, 9 fructidor.
à mettre sur les biens
Séquestre
des individus inscrits sur la liste des émigrés.
An VII, 19 fructidor.
Bons nationaux demandés pour l'entretien des fontaines d'École et Sainte-Reine.
An VIII, 1" vendémiaire.
Arrêté de l'administration,
occasion de ce qui reste dû de la contribution
foncière de l'an vu
payable en dernier appel.
An VIII, 9 vendéîniaire.
Papier timbré nécessaire à la
formation des registres de l'état civil pour l'an vin.
Arrêté de l'administration,
An VIIi, 11 vendémiaire.
occasion de l'arrivée de la force armée dans le canton pour
obliger les déserteurs de se rendre à leurs postes.
Versement
à faire des denrées
An VIII, 12 vendémiaire.
et fourrages que le canton pourra se procurer par voie d'achat.
An VIII, 16 vendémiaire.
Commission au citoyen Bouchet
Arandel.
Jean-Baptiste
pour visiter le réquisitionnaire
An VIII, 21 vendémiaire.
Délibération pour faire rappeler
les garnisaires
qui se trouvent dans le canton. -Vérification
des caisses et registres des percepteurs du canton. — Répartition de la force armée dans les communes à proportion du
nombre des conscrits récalcitrants
d'icelles.
An VIiI, 23 vendémiaire. Frais de transport des bleds dans
à faire au toit des
les magasins militaires. — Réparation
archives du tabellion.
de l'administration,
An VIII, 9 brumaire.
Délibération
occasion des grains versés dans les magasins militaires et des
sommes payées au citoyen Pellerin. — Vexations et surexactions de l'officier Tessier.
sur le
An VIII, 19 brumaire.
Avis de 1 administration
Bouvier dit Bollon.
réquisitionnaire
An VIII, 29 brumaire.
Nouvelle délibération pour deman— Délibération
de l'adminisder le rappel des garnisaires.
tration pour obtenir le séjour du conscrit Gontierdit Bert, de
Bellecombe, pour soigner le bétail atteint d'épizootie.
seront délogés des
An VIII, 19 frimaire.
Les garnisaires
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maisons des citoyens Burdin et Travers, d'Ecole. — RenseiTessier.
gnements sur les vexations du commandant
An VIII, 27 frimaire.
de 58 quintaux
méteil
Répartition
entre les communes du canton.
An VIII, 9 nivôse. Mandats à délivrer au citoyen Dupasfaites à l'armée. — Mode d'acceptaquier pour fournitures
tion de la constitution
de l'an viii parles habitants du canton.
— Arrêté portant
que le nommé Étienne Hudry sortira dans
15 jours du territoire de la République.
An VIII, 12 nivôse. Répartition
entre les communes de
1,000 livres dues aux Bellemin, Dimier et Gojon pour fournitures faites à l'armée. — Arrêté de l'administration
portant
commission au président et à l'agent municipal Bouchetpour
à délivrer aux fonctionnaires
salariés. —
signer les mandats
entre les communes de 538 livres dues au citoyen
Répartition
Dupasquier.
An VIII, 19 nivôse. Arrêté de l'administration,
occasion
d'une pétition du percepteur Bertet.
An VIII, 29 nivôse.
Refus dudit Bertet d'acquitter
les
mandats délivrés par elle ensuite des ordres de l'administration centrale.
An VIII, 9pluviôse.
Procès-verbal
de vérification des bons
de réquisitions
de grains et fourrages livrés par les habitants
du canton pour service du canton. — Commission
au citoyen
des citoyens Vignet et
Déroges
pour recevoir le rapport
Silvoz, occasion de la maladie du citoyen Etienne Hudry. —
Arrêté de l'administration,
occasion des chevaux à fournir
par le canton. — Commission au citoyen Décorps pour procéder au recolement
et à la vente du mobilier
national
de
du rapport des officiers de santé
Bellevaux.— Enregistrement
1
Reydet et Sylvoz concernant la maladie d'Étienne Hudry.
An. VIII, 12 pluviôse. Arrêté de l'administration
portant
Mugnier, Silvestre
que les chevaux des citoyens Antoine
Fressoz et Etienne Léger seront rendus à Chambéry, le 13
pluviôse an vin.
occaAn VIII, 19 pluviôse. Arrêté de l'administration,
Héritier,
sion des comptes rendus parle secrétaire, insinuateur
de l'administration,
occasion
du Châtelard. — Délibération
de l'artiste vétérinaire
Boisson.
centrale
An VIII, 24 pluviôse. Invitation à l'administration
- Arrêté de l'administration,
de rappeler
les garnisaires.
Bouvier dit Bollon.
occasion du réquisitionnaire
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An VIII, 29 pluviôse. Délibération
de l'administration,
occasion des intrigues des habitants de Lescheraine.
-- Commission au président et à l'agent du Cheltelard pour signer les
mandats à délivrer aux fonctionnaires
salariés du canton. —
Promesse de fidélité à la Constitution par les fonctionnaires
publics.
An VIII, 9 ventôse. Dépenses occasionnées
pour déjouer
les manœuvres des habitants du chef-lieu de Lescheraine.
An VIII, 13 ventôse. Deux chevaux à fournir parle canton.
— Délibération
de l'administration,
occasion du séjour trop
prolongé de la force armée dans le canton.
An VIII, 17 ventôse. Procès-verbal portant qu'on n'a trouvé
aucun cheval propre pour le service parmi ceux qui ont été
visités. — Arrêté de l'administration,
occasion des frais faits
des Bauges.
pour le plan topographique
An VIII, 9 germinal.
des frais de poste dus
Répartition
au citoyen Boisson. — Commission
au citoyen Décorps pour
signifier au citoyen Andrevon, d'Ecole, l'arrêté de l'administration centrale concernant les forêts de la Fully.
An VIII, 15 germinal. Procès-verbal
portant qu'il n'a été
trouvé aucun mulet et mule apte au service.
An VIII, 19 germinal. Répartition de la contribution
per— Vérification de la quansonnelle et mobilière de l'an vii.
tité des bons de réquisition de bled qui sont entre les mains
— Inventaire
des registres de l'état civil
des percepteurs.
de celui d'organisation
et déliavant et depuis la Révolution,
du 'canton. — Commission aux
bération de l'administration
Bouchet pour consofficiers de santé Joseph et Jean-Baptiste
tater l'état de maladie du citoyen Etienne Hudry.
An VIII, 29 germinal. Vérification de la quantité de bons
remis aux percepteurs par le citoyen Louis, de Chambéry, et
— Délibération,
du mandat du citoyen Étienne
Léger.
les mandats
occasion du refus des percepteurs
d'acquitter
de la dépense faite par les
pour les vaches. — Répartition
occasion de l'appel
soldats dans les cabarets. — Délibération,
de dix conscrits de ce canton. — Arrêté, occasion de deux
de passechevaux à fournir par ce canton. - Enregistrement
d'un certificat
port du citoyen Boisson. — Enregistrement
pour le même.
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ADDITIONS

ET CORRECTIONS
AUX TROIS
DE CET OUVRAGE
Premier

VOLUMES

volume.

Page 25, lignes 23 et 24, lire Sarrasins au lieu de Sarrazins.
Page 29, ligne 31, lire Aimon II au lieu de Aimon III.
Page 49, ligne 5, lire sarde au lieu de sadre.
de R v du champ de la pièce
Page 77, ligne 8, l'explication
de monnaie décrite précédemment
est fournie par Cohen.
Page 126, ligne 3, lire 1353 au lieu de 1355.
Page 179, ligne 10, lire 1366 au lieu de 1866.
Page 301, ligne 24, lire fasce au lieu de bande, qu'on me dit
erronée.
Page 302, ligne 38, lire 1695 au lieu de 1595.
Page 381, ligne 20, lire Résident au lieu de Président.
au lieu de statatum.
Page 396, ligne 11, lire statutum
Page 447, ligne 29, lire Guillet au lieu de Goittet.
Page 455, lignes 8, 10 et 11, lire denarii au lieu de denarios
— unus denarius au lieu de unurn denarium.
Page 496, lignes 36, 37 et 38, lire statuum au lieu de statum
— conferunt au lieu de conventum
— videatur au lieu de
videntur — decenter au lieu de decentur.
Page 521, ligne 4, lire Chabod au lieu de Chabord.
Deuxième

volume.

Page 41, ligne 18, lire utile au lieu deuitle.
Page 77, ligne 8 : Un doute m'est survenu au sujet de Bellevaux dont parle Claude Favrat. Celui-ci étant du Chablais,
il y aurait lieu à vérifier aux archives royales de Turin si le
couvent qu'il décrit n'est point celui de cette dernière province.
Page 119, ajouter après 1557 et avant 1586 les religieux et
autres personnes
au couvent en 1561 : D.
qui se trouvaient
dela Charnée, sous-prieur et sacristain, Claude
Jean-François
Michel Perret, son serviteur,
Vellet, prévôt de Valangin,
Louis Varcin, Jacques Descorps, Pierre Ferrod, Vincent de
Priet, Maurice Bœuf, Benoît Domenget, tous religieux ; Claude
Rabod, Maurice Rabod, Antoine Carroz, Bernard Borrel, ces
quatre derniers frères rendus ou donnés.
Page 127, ligne 27, lire sainte au lieu de saint.
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Page 153, ligne 30, lire Mortui au lieu de Mortuis.
l'ordre des Chartreux de
Page 168, ligne 2, en qualifiant
branche de l'ordre de saint Benoît, j'ai voulu dire seulement
du second l'office. En réalité,
que le premier avait emprunté
la vie des Pères du désert.
saint Bruno a voulu ressusciter
— Ligne 23, lire de cent quarante-six
à cent cinquante
au
à deux cent cinquante.
lieu de deux cent quarante-six
de
Page 175, ligne 5, famille est ici pris pour chartreuse
Villeneuve. - Ligne 15, lire Comborn au lieu de Comboen.
Page 176, ligne 17, lire de Gascq au lieu de Gascogne.
Page 177, ligne 8, lire saint Ayme au lieu de San Tayme.
—
Ligne
Page 178, ligne 27, lire Cazalla au lieu de Cazella.
35, lire Ciudad au lieu de Cindad.
Page 179, ligne 19, lire Majorsevi au lieu de Majorgevae.
ajouter couvent de moniales. — Ligne
Page 180: Poleteins,
23, lire Gauthier au lieu de Gonthier.
et roi
Page 182, ligne 5, lire duc de Normandie
devenu ensuite roi
d'Angled'Anterre au lieu de duc de Normandie
— Ligne 10, lire d'Auxerre
au lieu d'Autun. —
gleterre.
Ligne 16, lire Thoarci au lieu de Thoaris.
— Ligne 30,
Page 183, ligne 20, lire Noyon au lieu de Nyon.
de Gosnay : Gosnay
1329, Gosnay. Il y eut deux chartreuses
et Gosnay moniales
moines, fondée par Thierry d'Hérisson,
fondées par la comtesse Mahaut, qui n'était
point sœur de
Thierry, mais dont celui-ci avait été chancelier avant d'être
évêque.
Page 185, ligne 10, lire duc de Gueldre au lieu de Gueldric.
Page 187, ligne 14, lire Maurbach au lieu de Meurbach.
fut fondé
Page 188, ligne 10, le Trône de la Sainte-Trinité
du quinzième
au commencement
siècle, vers 1404 ou 1405 et
cédé en 1590 aux Jésuites.
était une
Page 189, ligne 36, Le Mont Saint-Jean-Baptiste
maison de moines et non de moniales.
Page 192, ligne 28, lire l'Etole de Dieu (Stolse Dei) au lieu
de l'Echelle de Dieu (Scalse Dei). — Ligne 34, lire Mont-Brac
(Mons Brachii) au lieu de Mont-Broc (Mons Brochii).
de
Page 195, ligne 1 : On me dit qu'en 1670 la chartreuse
Turin était déjà bâtie; dans ce cas, ou elle n'était pas encore
habitée, ou il y aurait une légère erreur dans la date 1670
donnée à la ruine de la chartreuse
d'Avigliana.
Page 197, ligne 10, lire pour plus de clarté devenu en cette
même année pape au lieu de devenu plus tard pape.
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—
au lieu de Salutaris.
Page 198, ligne 16, lire Salutationis
Charterhouse
of our Lady at London au lieu de Charteurhouse
of the our Lady by London. — Walter de Manny au lieu de
Walter de Marmy.
Page 199, ligne 1, lire at Sheen au lieu de et Shenn.
Page 201, ligne 22, lire Caisson au lieu de Coisson. Ligne 28, lire vue au lieu de vu.
au lieu de Benoncet.
Page 202, ligne 6, lire Benonces
Ligne 14, lire Vauclaire au lieu de Vaucluse.
1870
Page 204, ligne 4: Miraflores a été habitée jusqu'après
par des religieux séparés de l'ordre. Ce n'est que dans ces
derniers temps que des religieux dépendant
de la GrandeChartreuse y sont rentrés. — Ligne 13, lire 1882 au lieu de
1582.
A
au lieu de GuyPage 205, ligne 7, lire Guigue-le-Vénérable
le-Vénérable.
1
i
Pa£:e 209, ligne 18, lire 1254 au lieu de 1244.
Page 224, ligne 24, lire trouvait au lieu de trouvaient.
Page 231, ligne 19: Après nouvel examen des chartes où il
est parlé de dom Guigue, il me semble clairement
en ressortir qu'à la vérité quand le comte Humbert eut résolu de fonder
la chartreuse
d'Aillon, le prieur de Meyria lui fut envoyé simplement pour traiter l'affaire, mais qu'ensuite,
lorsqu'il s'agit
de mettre la main à l'œuvre, ce même religieux fut déchargé
du priorat de Meyria et chargé de celui d'Aillon qu'il garda
jusqu'à son élévation à l'épiscopat.
Page 244, ligne 27, lire Kusman au lieu de Harman.
Page 246, ligne 8, lire Mathieu Sevin, profès de la Grandeau lieu de Mathieu Levin, profès de Paris. —
Chartreuse
Ligne 26, lire à la maison de Mont-Brac au lieu de la Maison
Broc. — Même ligne, lire Valbonne au lieu de Bonneval.
— Ligne
Page 247, ligne 9, lire Lugny au lieu de Luvigny.
26, lire Toussain au lieu de Tossan.
que D. Hugues
Page 249, ligne 31 : Il est reconnu maintenant
de Montenard ne fut prieur de Villeneuve
qu'une seule fois.
Page 250, ligne 48, lire Gaspard Guirand au lieu de Gaston
Guirand.
Page 259: A ajouter après 1483 et avant 1590 les noms des
à la chartreuse
en 1561, le prieur
religieux qui se trouvaient
étant D. Claude Bollat : D. Jacques Pavy dit Symond, vicaire ;
D. Henry Soctin, secrétaire ; D. Pierre du Carre et D. Bollat,
religieux ; Vuillerme Pavy dit Symond et Pierre Guerre don-
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nés. On comptait en outre comme pensionnaires,
ou comme
de la maison:
Mre Claude Le Masson, Amé Bret,
domestiques
muletier, Claude Levet, serviteur, Jeannet Pavy, berger, le
fils de Thurin Genod, chevrier, Antoine Levet, Amé Colomb,
Donat Petit, bouviers, Claude Blanc, bouvier, Claude Carroz,
Donat Tornier, Donat Bret, Gaignol, Jacques Ferrod, Claude
Aubert Guy, serviteurs,
Simond Villard, Carroz,
Fondrey,
chevrotiers, Antoine Richard, berger.
au lieu de RothoPage 339, ligne 34, lire Rethomagensis
magenis.
Page 373, ligne 40, lire des au lieu de les.
Page 398, ligne 24, lire M CLXXVIII au lieu de MCLVIII.
Page 408, ligne 24, lire Synfredi au lieu de Synfredus.
Page 425, ligne 33, lire pro mero et puro allodio au lieu de
pro mero et puro, allodio.
Page 448, ligne 29, lire recipientem au lieu de recipientum.
Page 512, ligne 29, lire voluerit au lieu de voluerint.
Page 576, lignes 2 et 3, lire Haut-du-Four,
Coutarse, au lieu
de Nant-du-Four,
Contarse.
Troisième

volume.

Page 340, ligue 26, lire remarquée au lieu de remarqué.
Page 355, cet article devrait porter le numéro V au lieu de
VI ; retrancher de même une unité aux numéros suivants. —
Ligne 25, lire Seine au lieu de Seine-et-Marne.
Page 369, ligne 3, lire Cliindrieux au lieu de Chindieux.
Page418, ligne 13, lire MDCCCXLIl
au lieu de M CVIIIXLII.
Page 475, l'article IV devrait porter le numéro III ; retrancher de même une unité aux numéros suivants.
Page 568, ligne 5, lire 1734 au lieu de 1834. — Entre Joseph
Despine et Joseph Jacquiot,
ajouter N. Simond, curé de
Jonsier en 1792, eut ses biens séquestrés sous la Révolution.

Chambéry, — Imprimerie Savoisiennc, 5, rue du Château.
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