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RAPPORT SOMMAIRE

1928-1929-1930

»

Au cours de ces trois ans, l'Académie de Savoie a pour-
suivi avec dignité la noble mission que lui ont tracée, il
y a plus d'un siècle, un groupe d'hommes de savoir et de
cœur, amis des lettres, des sciences et des arts. Aucun
incident marquant n'est venu troubler sa vie, qui fut ce
qu'elle devait être, laborieuse et paisible.

Elle a conservé le même bureau avec: M. Charles
Arminjon, président, M. François Grange,vice-président, et
M. le chevalier d'Arcollières, secrétaire perpétuel; mais elle
a eu la prévoyance d'ouvrir largement ses portes à de
nombreux candidats. C'est ainsi qu'ont été admis:

Comme membres effectifs résidants:
M. Arthur Bertin, M. Pierre Arminjon, M. Joseph

Coppier et M. le colonel de la Rupelle.

Comme membres effectifs non résidants:
M. le marquis de Vaulserre, M. le comte Pierre de Viry

et M. le général Paul Bordeaux.
Comme membres agrégés:
M. Albert Bordeaux, M. le capitaine Carle, M. Amédée

Mareschal, M. Léon Moret, M. le commandant Revel,
M. FrançoisVermale, M. André Biver, M.le Dr Offner, M.le
comte Fernex de Mongex, M. le général Ferrié, M. le baron
Francisque Gabet, M. l'abbé Marc Perroud, M. Aymé
Rivoire, M. Henri Clerc, M. Henri Magnin, M. Maurice
Lugeon, M. Fréd.-Th. Dubois, M. Albert Naëf.

Et comme membres correspondants:
M. le chanoine Monard, M. le comte de Mouxy de Loche,



M. le comte Xavier de Poret, M. Edouard Roch, M. l'abbé
Bernard Secret, M. le comte Paul de Quinsonas, M. Jean-
Baptiste Carron, M. André Jacques, M. l'abbé Félix Ber-
nard, M. Charles Gilliard, M. Alfred Roulier, M. le marquis
de Marcieu, M. Robert Perret, M. G. Lemoine, M. le baron
deBlonay, M. Eugène Couvreu, M. le colonel O. Schmid.

Mais il ne suffisait pas à l'Académie de briller par le
nombre, elle avait encore à montrer son activité par des
travaux utiles, et, puisque de généreux bienfaiteurs lui
ont confié le soin de juger et de récompenser les ouvrages
qui pouvaient lui être soumis, elle eut la mission délicate
de se prononcer dans plusieurs concours intéressants.

Ce fut d'abord un concours de poésie de la fondation
Guy pour 1926, auquel neuf manuscrits avaient été pré-
sentés, et dont le prix fut attribué à un poème intitulé
L'Absent, de M. Jean Bordeaux, né à Thonon.

Peu après on eut à décerner un prix nouvellement créé
par MM. François Buttard, père et fils, et destiné à un
ouvrage sur l'histoire de Savoie. L'enjeu était d'importance,
et neuf concurrents vinrent se mettre sur les rangs.

Malgré la valeur certaine de plusieurs de ces ouvrages, la
commission, et avec elle l'Académie, jugea que le prix
revenait sans conteste aux savantes recherches de M.l'abbé
Bernard sur le Décanat du Val Penouse ou de La Rochelle.

Vient ensuite le prix d'histoire de la fondation Caffe,
pour 1928, avec cinq ouvrages proposés. Assurément cha-
cun d'eux avait son intérêt particulier, mais les deux
volumes de l'Histoire de Thônes s'imposèrentpar l'érudition
du travail et l'importance du sujet, et valurent le prix à
M. le chanoine Pochat-Baron.

Ce fut encore le prix de peinture de la fondation Guy,
pour 1927, qui, pour des raisons étrangères à l'Académie, ne
fut proposé qu'en 1929. Parmi les trois exposants, un seul se
trouva dans les conditions du concours. Mais, avec 14 ta-
bleaux, il présentait une œuvre si variée, allant du paysage
et des fleurs au sujet de genre et à l'intérieur, que l'Académie
crut devoir attribuer le prix à Mlle Guichon, son auteur.

Enfin douze concurrents se présentèrent au concours
de poésie de la fondation Guy pour 1928. Parmi eux la
commission distingua deux poèmes très différents d'allure,



mais pourtant intéressants, l'un par sa forme classique, et
l'autre par son humeur et son tour original. Aussi, sur sa
proposition, l'Académie a-t-elle décidé de scinder le prix,
et d'en attribuer une part à M. Michel Gentil, propriétaire à
Jacob, pour son Recueil de Sonnets à forme fixe, et l'autre, à
M. Optat Détienne, rédacteur des P. T. T., 1, rue Juiverie,
a Chambéry, pour sa pièce intitulée Les Rétameurs.

Plusieurs de ces rapports furent lus en séance publique
dansle grand salon de l'Hôtel de Ville, en présence des hauts
dignitaires du clergé, de l'armée et de la magistrature, et
des représentants des diverses sociétés savantes de Savoie.

Le 19 janvier, le Vicomte Greyfié de Bellecombe, nou-
vellement élu, prononça son discours de réception; il avait
pris pour sujet: Les Princes de Nemours de la Maison de
Savoie. Après quelques généralités sur les premiers, bien
connus et souvent étudiés, il insiste sur Henri de Nemours,
et sur sa participation au mouvement littéraire du début
du XVIIe siècle. Mais il s'étend plus longuement sur les
prétentions d'Anne de Lorraine sa veuve, et plus encore
sur les infortunes de ses trois fils, qui, en peu de temps et en
pleine jeunesse, moururent de mort tragique en ne laissant
qu'une fille, Marie-Jeanne-Baptiste, future duchesse de
Savoie.

Dans sa réponse, M. Arminjon, président de l'Académie,
débute par les compliments d'usage, et salue la mémoire
du Comte A. Greyfié de Bellecombe, père du récipiendaire,
et ancien président de l'Académie; il rappelle surtout safière indépendance comme magistrat et son action prépon-
dérante dans les négociations de l'annexion de 1860.

Bientôt après, le 28 juin, une nouvelle séance solennelle
fut consacrée à la réception de M. l'abbé Loridon, vicaire de
la Métropole.

En ouvrant la séance, M. le Président débute par l'éloge
de Mgr Pillet, membre effectif de l'Académie, récemment
décédé. Il salue respectueusement le souvenir de ce confrère
bienveillant

« auquel son grand âge n'avait rien enlevé, ni
l'activité, ni la joyeuse curiosité de l'esprit ».Puis il donne la parole à M. l'abbé Loridon, qui fait un
savant historique des Origines chrétiennes de la Savoie. Il



ne craint pas de remonter au 1er siècle de notre ère, où
l'Evangile fut apporté à Lyon par saint Pothin et saint
Irénée; il décrit son développement constant malgré les
plus vives persécutions, malgré les hérésies et les invasions
barbares, jusqu'à l'apparition de la Maison de Savoie. Mais,
alors encore, l'Eglise de Savoie se trouve en majeure partie
sous la domination étrangère, et il faudra à nos princes
plusieurs siècles d'efforts pour obtenir dans l'étendue de
leurs Etats une complète indépendance, seulement résolue
en 1779 par la création de l'évêché de Chambéry relevant
directement du Saint-Siège.

M. François Grange, vice-président, chargé de la réponse,
fait d'abord l'éloge du récipiendaire; il énumère ses nom-
breux travaux d'érudition, et notamment ses notices sur
la vieille Cathédrale, dont il s'est institué l'historien et le
restaurateur. Il le félicite encore de ses recherches sur les
origines religieuses de la Savoie, et brosse à son tour un
beau tableau du Christianisme triomphant d'abord à Lyon,
et rayonnant ensuite dans nos régions avec tout l'éclat de
son pouvoir spirituel et moral.

Aussi régulièrement que possible l'Académie a tenu deux
fois par mois des séances privées, consacrées à l'adminis-
tration, aux élections et aux questions les plus diverses.

Au cours de ces séances, elle a reçu de nombreuses
communications, entre autres, en 1928, la savante étude
de M. Joseph Revil sur Ce que pensent de la Science les
philosophes et les savants des temps modernes, l'intéressante
causerie de M. le chanoine Combaz, chargé de remettre à
l'Académie une Nouvelle Carte géologique de la Savoie et des
régionslimitrophes, au 200.000e, œuvre de M. Léon Moret,
professeur à l'Université de Grenoble, ou encore la lecture
du travail de notre confrère, M. André Biver, sur Les
anciennes Chapelles de l'égliseSaint-François qui servaient
de sépultures aux familles des fondateurs.

L'année suivante, M. Greyfié de Bellecombe communique
un travail intitulé L'Académie il y a cent ans, qui résume les
débuts de notre Compagnie; M. l'abbé Loridon parle de la
fondation du Couvent des Bernardines de Maché, et aussi de la
couronne dans les armoiries des évêques de Tarentaise et de
Maurienne et de leur titre temporel. Il présente encore une



communication de M. A. Biver sur des Fondations pieuses
faites au XVIIIe siècle par P.-H. Favre de Marnix.
M. Joseph Révil expose la question des Aménagements
<fu Rhône et quelques jours après une Théorie nouvelle surl'évolution des organismes.

Enfin en 1930, malgré des préoccupations de tout genretelles que la création d'une fédération des sociétés savantes
de Savoie, une visite à rendre à la Société d'Histoire de la
Suisse romande, la participation aux fêtes du Centenaire
du Général de Boigne, et enfin la menace angoissante
d'être expulsée du local qu'elle occupe au Château depuis
plus

,

de quarante ans au milieu des souvenirs les plus vivants
de l'histoire de Savoie, l'Académie eut encore le plaisir
d'entendre un bel exposé du Chanoine Combaz sur la
Carte géologique de la Vallée de Sales et du Cirque des
Forêts au 1/20.000e de M. Raoul Perret, puis un intéressant
apport de M. Félix Gaudin, peintre-verrier, chargé de la
restauration des Vitraux de la Sainte-Chapelle, et encore
une étude très savante de M. Joseph Révil sur les Ondes
et les Corpuscules dans la Physique moderne.

,,i
Entre temps, il appartenait à l'Académie de veiller à

1 indépendance des Sociétés savantes de la Savoie fortement
convoitée par les régions voisines. C'est pourquoi elle crut
devoir prendre l'initiative d'une réunion à laquelle elle
convoqua les Sociétés littéraires et savantes des deux
départements, et le 15 avril 1930, à 10 h., se trouvaient
assemblés dans la salle de ses séances les représentants des
Sociétés suivantes:

1°Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts de
Savoie;

2° Société d'Histoire naturelle de Savoie;
30 Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie;
4° Académie florimontane d'Annecy;
5° Académie de la Val-d'Isère;
60 Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne;
7° Académie salésienne;
8° Académie.chablaisienne.
Dans cette première réunion furent jetées les bases d'une

association qui, sous le nom de Fédération des Sociétés



savantes de Savoie, aura pour but de créer un lien perma-
nent entre ces différentes sociétés, de coordonner leurs efforts
et de faciliter par leur connaissance mutuelle les recherches,
les démarches et les avantages de toutes sortes. On nomma
un comité provisoire, avec un bureau qui, sous la prési-
dence de M. Ch. Arminjon, président de l'Académie, devra
établir un projet de statuts, et remplir les formalités pres-
crites soit pour la déclaration de l'association, soit pour la
reconnaissance d'utilité publique.

En même temps, un vœu fut émis pour qu'une nouvelle
réunion soit prochainement organisée à laquelle tous les
membres de nos sociétés seraient invités. N'était-ce pas
l'occasion d'organiser une promenade collective en Suisse,
où l'Académie avait à rendre une visite déjà ancienne
(septembre 1927) à la Société d'Histoire de la Suisse ro-
mande?. Et le 14 juin, sous la direction de notre Président,
un groupe joyeux s'acheminait vers le pays de Vaud, où,
pendant deux jours, à Chillon, à Vevey, à Lausanne et
ailleurs, les autorités locales et nos amis de la Société
romande rivalisèrent de courtoisie et d'empressement.

Peu après, à l'occasion de l'anniversaire de la mort du
Général comte de Boigne, la Ville de Chambéry, pour célé-
brer dignement la mémoire de son bienfaiteur, voulut que
l'Académie de Savoie prît une part active aux cérémonies du
Centenaire. Au cours de la séance solennelle, qui, le 15
juillet, inaugurala série des fêtes, après l'éloquent discours
de M. Commandeur, 1er adjoint au maire de Chambéry,
et avant celui de M. Charléty, recteur de l'Université de
Paris, M. Charles Arminjon fut appelé à prendre la parole.
Avec son art habituel, notre distingué Président fit une
brillante apologie de son héros: il retraça la vie dramatique
de ses années passées aux Indes au milieu des aventures
guerrières et de la vie fastueuse des cours orientales, mais il
souligna surtout la sagesse du Comte de Boigne, qui, à la
fin de sa vie, eut le mérite de se créer en Savoie un cadre
digne de lui, et de consacrer son cœur et ses trésors à faire le
bonheur de ses compatriotes, en secourant les malheureux,
et en répandant autour de lui des dons et des libéralités
sans nombre, dont l'Académie bénéficia largement il y a
cent ans.



Enfin, le 30 novembre, l'Académie eut à se rendre à uneinvitation aux fêtes organisées à Bourg pour le IVe cente-
naire de la mort de Marguerite d'Autriche, duchesse de
Savoie. On sait qu'après la mort du duc Philibert-le-Beau,
son mari, cette princesse, devenue gouvernante des Pays-
Bas, avait consacré les revenus de sa dot et de son domaine
savoyard à l'édification de la superbe église de Brou pour y
venir reposer auprès de son époux bien-aimé et de Margue-
rite de Bourbon, sa belle-mère. C'est pourquoi la partie
principale de ces fêtes eut lieu dans ce vénérable sanctuaire,
qui durant quelques heures avait été rendu au culte.
Un service solennel yfut célébré en présence de Mgr l'Evêque
de Belley, du R. P. Abbé d'Hautecombe, et des autorités
militaires et civiles. De nombreuses délégations représen-
taient la Belgique, l'Italie, la Suisse et plusieurs provinces
françaises. Nos confrères de l'Académie de Savoie furent
accueillis avec une aménité parfaite, mais furent un peusurpris, au cours des nombreux discours, de ne rien enten-
dre qui pût faire soupçonner qu'au temps de Marguerite,
la Bresse était province de Savoie. Maintes fois la princesse
fut qualifiée duchesse de Bourgogne sans qu'on parût
savoir qu'elle avait épousé un duc de Savoie, et que seule la
qualité de duchesse de Savoie lui avait donné l'occasion et les
moyens de construire ce chef-d'œuvre dé l'art gothique
qu'est l'église de Brou! !

Le nom de Marguerite est célèbre par son rôle dans le
gouvernement des Flandres et la politique de son temps,
mais il est trop intimement lié à l'histoire de notre pays
pour que l'Académie de Savoie ne crût de son devoir de
relever cette erreur et de remettre à la presse une note
rectificative.

Après avoir rappelé l'intérêt porté par l'Académie auxtravaux de nos compatriotes, et la part qu'elle a prise auxdiverses manifestations régionales, tant pour la commémo-
ration du passé, qu'à l'occasion de nos rapports actuels avecles Sociétés voisines, il nous reste à saluer une dernière foisla mémoire des principaux membres de notre Compagnie
decédés pendant cette période triennale.

Nous rappellerons d'abord la mort soudaine, en février



1928, de l'un de nos plus anciens membres effectifs, Mgr
Pillet, protonotaire apostolique, ancien professeur de droit
canon à la Faculté catholique de Lille, puis secrétaire de
curie au Vatican. Après une longue carrière consacrée aux
choses de Dieu, Mgr Pillet étaitvenu se reposer en Savoie, où,
parmi les attraits de son pays natal, il retrouvait à l'Aca-
démie le souvenir encore vivant de son oncle, l'illustre natu-
raliste Louis Pillet. Il s'intéressait à nos travaux et devint
bientôt l'un des membres les plus assidus de nos séances,
qu'il ne craignait pas d'égayer par la vivacité de son esprit.
C'est au sortir d'une de ces séances qu'il fut pris d'un mal
subit, qui en quelques jours le conduisit à la tombe. Il
laisse la réputation d'un homme aimable, courtois et pro-
fondément attaché à son pays.

Presque en même temps, nous avions à déplorer la grave
maladie survenue brusquement à l'un de nos confrères,
Gabriel Pérouse, archiviste départemental de la Savoie, et
l'un des hommes les mieux documentés sur l'histoire de
notre pays, à laquelle il travaillait depuis trente ans. Très
modeste et d'un abord facile, toujours serviable et prodigue
de conseils, G. Pérouse était un animateur incomparableque
l'on venait consulter de loin, car depuis longtemps la sûreté
de son jugement et l'élévation de son caractère, tout autant
que ses nombreux et importants travaux, lui avaient fait
une réputation qui dépassait les limites de notre province.
Mais toute cette ardeur et tant de travail acharné avaient
fini par vaincre ses forces, et malgré tous les espoirs et les
soins les plus attentifs, il succomba vers la fin de l'année
après avoir reçu sur son lit de mort la Croix de la Légion
d'honneur, récompense tardive, mais bien méritée par ce
grand serviteur de la France.

Moins d'un an plus tard, en décembre 1929, nous appre-
nions la mort d'un autre archiviste de grande valeur, Max
Bruchet, qui, après avoir dirigé longtemps de dépôt des
archives de la Haute-Savoie, avait été appelé à la Direction
de l'important dépôt des Archives du Nord. Ses nombreux
travaux sur la Savoie lui avaient mérité d'être admis au
nombre de nos membres agrégés et son éloignement n'avait
rien changé aux sentiments qui l'unissaient à notre pays;



témoin son dernier ouvrage, qui fut consacré à Marguerite
d'Autriche, duchesse de Savoie, et qui restera son chef-
d'œuvre. Travailleur opiniâtre, il prenait sur ses nuits le
temps de répondre aux questions qui lui étaient posées et il
s'excusait encore de ne pas pouvoir faire davantage. Il
succomba à la peine et beaucoup d'entre nous garderont le
souvenir de sa cordialité et de son obligeance.

Enfin, l'année 1930 aété particulièrement douloureuse
pour l'Académie. A peine était-elle commencée que, brus-
quement et en pleine activité, notre confrère Maurice
Denarié nous était enlevé. Peu de jours avant il était en
séance avec nous, et on apprit soudain qu'il avait été ter-
rassé en quelques heures par un mal inconnu. Notre émotion
aussi fut très grande, car il était l'ami de tous, un des plus
assidus à nos réunions et toujours prêt à rendre service.
Dans les cas difficiles, après tout le monde, il émettait
modestement son avis qui était généralement adopté parce
que le plus sage. Toute sa vie avait été consacrée à la
contemplation de la nature, et son goût pour la géologie
et surtout pour la botanique l'avait entraîné à des études
sérieuses sur la structure de nos montagnes, et sur l'étude
des fleurs qui en forment le décor. Il était vice-président de
la Société d'Histoire naturelle de Savoie; et là, commechez nous, il laisse des regrets unanimes.

Peu après, s'éteignait encore un respectable vieillard, le
Chanoine Exertier, ancien Supérieur de l'Externat Saint-
François de Sales et membre de l'Académie depuis plus de
Vingt ans. Lui aussi avait été un ami passionné de la nature:
Il s'était consacré à la botanique et plus spécialement à la
mycologie, jusqu'au jour où il eut le malheur de perdre à
Peu près complètement la vue. Dès lors il dut renoncer àtout ce qu'il avait aimé, et fut condamné à vivre tristement
dans une digne, mais pénible retraite.

,

Enfin, au mois de septembre, pendant que l'Académie
était en vacances, nous apprenions avec tristesse la mort du
chanoine Paul Combaz, professeur de théologie au Grand-séminaire et l'un des membres les plus jeunes del'Académie.depuis longtemps il se sentait condamné, mais, avec un



courage admirable, il luttait contre le mal, et parvenait
à mener de front les lourdes charges de son apostolat
et ses travaux passionnants sur les formations successives
de nos vallées. Sa réputation avait dépassé les limites de la
Savoie,et ses conférencesétaient partout suivies avec le plus
grand intérêt; mais depuis plusieurs mois il avait dû
accepter la dure loi du repos, qui mit fin à un avenir plein
de promesses.

Suivant l'usage traditionnel de l'Académie, l'éloge des
défunts a été prononcé au cours de l'une des séances qui ont
suivi leur décès, et la plupart de ces éloges seront publiés
dans le présent volume.

- G. B.
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L'ACADÉMIE DE SAVOIE IL Y A CENT ANS

Les débuts de l'Académie de Savoie furent modestes:
ils remontent à la fin de 1819.

A cette époque quelques habitants de Chambéry, amis
des arts et des sciences, s'unirent pour réaliser un projet
dont ils s'entretenaient depuis longtemps. Convaincusque
l'intérêt général réclamait l'établissement d'une société
littéraire dans la capitale du duché, ils résolurent d'en
fonder une, qui, sous le titre de Société Académique de
Savoie, serait composée de membres et de correspondants,
nés ou domiciliés en Savoie ou immédiatement originaires
du pays. Leur but était de créer un centre d'études destinées
au développement des sciences et des arts, et à mettre en
valeur les richesses agricoles et industrielles de nos mon-tagnes.

Cette idée n'était pas nouvelle, et déjà au siècle précédent
des tentatives semblables avaient été faites. En 1774, le
roi Victor-Amédée III avait approuvé les règlements de la
Société royale économique dont les travaux s'appliquaient
spécialement à l'agriculture, au commerce et aux arts. Sa
plus belle publication avait été l'Essai sur l'amélioration de
l'Agriculture dans les pays montueux et particulièrement enSavoie, du célèbre Marquis de Costa: elle était en pleine
prospérité, lorsque survinrent la Révolution, et, aussitôt
après, la dispersion de ses membres.

Elle fut remplacée par une Société libre d'agriculture de
Chambéry, que les événements amenèrent à disparaître
avant d'avoir fait œuvre utile. Mais elles succédaient toutes
deux à la plus' ancienne institution de ce genre, qui fut
fondée à Annecy, en 1607, par saint François de Sales et le
Président Favre. Cette société, dite Académie florimontane,
avait précédé de 27 ans l'Académie française, et de 601Académie royale des Sciences de Paris: elle fut l'école où



le célèbre Vaugelas avait pris ses premières leçons et puisé
les connaissances qui le firent appeler par Richelieu pour
purifier la langue française.

L'idée de restaurer ces vieilles sociétés savantes arrivait
très à propos. Depuis que la Savoie avait retrouvé son
existence politique, le Gouvernement royal, préoccupé de
développer l'instruction publique, avait établi à Chambéry
des chaires de médecine, de chirurgie, de chimie, de géologie
et de langue italienne (1) ; en même temps il créait une école
de peinture, il organisait une bibliothèque publique, ainsi
qu'un Musée d'histoire naturelle et d'antiquité: il ne man-
quait plus qu'une Société littéraire.

Rarement une société de ce genre peut être créée par
acte d'autorité: elle ne peut s'établir que spontanément par
ceux qui veulent faire œuvre de bienfaisance et d'utilité.
C'est ainsi que l'Académie française débuta à l'hôtel de
Rambouillet, que l'Académie des Sciences de Paris prit
naissance dans les entretiens libres de quelques hommes
instruits, et c'est ainsi encore que fut fondée en 1757 l'Aca-
démie royale des Sciences de Turin.

Les fondateurs (2) tinrent leurs premières réunions vers
la fin de 1819 : leur soin principal fut consacré à jeter les
bases sérieuses d'un règlement (3) qui devait être définitif,
et le 20 avril 1820 ils recevaient une autorisation flatteuse
de S. Exc. le Ministre pour les Affaires intérieures. Dès lors
la Société Académique se trouvait constituée: elle avait son

(1) Origine de l'Ecole préparatoire.
(2) De Loche François (le Général comte), vice-président de la

Chambre d'Agriculture et de Commerce de Chambéry, archiviste
de la ville et membre de l'Académie royale des Sciences de Turin.
— Raymond Georges-Marie, professeur et préfet honoraire au
Collège royal de Chambéry, membre de l'Académie royale des
Sciences de Turin. — De Vignet Xavier (le Comte), sénateur à
Chambéry, puis secrétaire général au Ministère des Affaires
étrangères à Turin. — Billiet Alexis, chanoine et vicaire général,
puis évêque de Maurienne et cardinal-archevêque de Chambéry.
— Auxquels il faut ajouter: le Baron Louis de Vignel, ministre
de Sardaigne à Naples; l'abbé Louis Rendu, évêque d'Annecy;
le Dr Jean-François Guilland et le Dr Ant. Gouvert, à Chambéry.

(3) Ce règlement fut légèrement modifié par M. L. Ménabréa
en 1845, peu après le Statut de Charles-Albert.



président (1), son secrétaire perpétuel (2), et son bureau au
complet, elle commença ses travaux, qui ne furent qu'à
peine interrompus par les événements politiques de 1821.

Le 6 juillet 1823, elle était honorée du diplôme de Société
correspondante de l'Académie royale des Sciences de Turin,
et admise par elle à l'échange de leurs publications.

En même temps, elle ouvrait ses portes à trois compa-triotes des plus méritants: Joseph de Maistre, l'auteur
Illustre des « Soirées de St-Pétersbourg»; le savant
Berthollet, l'un des premiers chimistes de l'Europe, et le
Marquis Costa de Beauregard, qui venait de publier sesMémoires historiques sur la Maison royale de Savoie.

Enfin en 1824, peu après le voyage de S. M. le roi Charles-
Fehx en Savoie, elle reçut du souverain la promesse d'une
allocation annuelle de 700 lires, destinée à subvenir à sesdépenses et à faciliter le développement de ses travaux.
Cette mesure bienveillante coïncidait avec la création des
Chambres d'Agricullure et de Commerce par lettres patentes
du 4 janvier 1825, et se trouvait bientôt complétée par
1 offre gracieuse de la Ville de Chambéry qui, à titre d'en-
couragement, lui assignait un local (3) dans l'Hôtel de Ville
Pour la réunion régulière de ses séances.

Ayant ainsi son existence matérielle assurée la jeune
Société devait encore, comme les autres compagnies litté-
raires, trouver un emblème qui serait son signe distinctif et
figurerait en tête de ses diplômes. Pourquoi ne prendrait-
elle pas celui que saint François de Sales avait donné jadis

(M Le Général comte de Loche.
() M. G.-M. Raymond, professeur au Collège royal.
W L'Académie conserva un local a 1HoteJ de Ville jusqu'en1874: à cette époque, pour éviter des difficultés avec la nouvellemunicipalité,

elle obtint du Conseil général l'autorisation de s'ins-ailer dans les « pièces inoccupées et sans destination, à l'extrémitédel'aile ouest du Château». Les frais d'installation s'élevèrenta4.515 fr. : ils furent entièrement supportés par l'Académie. Et,
naigré un engagement formel, ils ne furent nullement rembourséslorsqu'en 1890 l'Académie fut invitée à venir occuper l'ancienjbinet de M. le Secrétaire général, où elle se trouve actuellement.est vrai que les frais de transport de son mobilier et de ses ar-débvesavaient été prévus dans le projet et qu'elle n'eût rien àdcourser. (Conseil général, 2e session de 1905, p. 95 et 311.)



à l'Académie florimontane ? Cet emblème consistait en un
oranger couvert de fruits avec la devise « Flores et Fructus

» :

il était libre, et nul ne pouvait être plus flatteur, puisque,
en peu de temps, cette institution avait étendu sa renommée
bien au delà des frontières de France et d'Italie, et que, par
surcroît, elle nous appartenait par droit d'héritage. Cette
proposition, présentée par M. G.-M. Raymond, fut adoptée
avec empressement dans la séance du 4 avril 1825.

Après cela, il ne restait plus qu'à se mettre à l'œuvre
et, comme on avait décidé d'envisager tout ce qui pouvait,
de près ou de loin, être utile au pays, la besogne ne manquait
pas.

Sous l'active présidence du général comte de Loche, les
communicationsde tout genre se multiplièrent: les comptes
rendus des séances du début ont été conservés, et leur lec-
ture nous comble d'admiration pour ces hommes, qui, après
avoir traversé, durant plusieurs décades, une des périodes
les plus troublées de l'histoire, étaient encore à même de
traiter les sujets les plus graves et les plus sérieux. Parmi
bien d'autres, on y trouve des études très précises de
M. G.-M. Raymond sur les arts et les sciences, du Dr Guil-
land ou du Dr Gouvert sur la médecine et l'agriculture, du
chanoine Billiet, bientôt évêque de Maurienne, puis
cardinal-archevêque de Chambéry, sur l'histoire naturelle
et l'antiquité, et du général de Loche sur la philosophie et
l'archéologie. On reste stupéfait de l'étendue et de la variété
de leurs connaissances, et on constate une fois de plus que
l'instruction et la science ne sont nullement de création
moderne.

Toujours est-il qu'en deux ans la Société Académique
parvint à publier deux volumes qui commencent la série de
nos Mémoires. Aussi, en 1827, à titre de récompense, le
roi Charles-Félix acceptait de la prendre sous sa souveraine
protection et, par lettres patentes du 3 juillet, il lui accordait
le titre de Société royale académique de Savoie; il sanction-
nait ses règlements; il approuvait la donation du général
de Boigne du capital d'une rente de 1.000 livres; il l'auto-
risait à accepter tout don qui pouvait lui être fait à titre
gratuit; enfin, il portait à 1.000 livres le revenu annuel qu'il
lui avait précédemment accordé.

Cette reconnaissance officielle était due en partie à



l'intervention du Comte Roget de Cholex, secrétaire d'Etat
pour l'Intérieur et membre de la Société: elle était toute à
l'honneur de notre institution, mais elle soulignait aussi la
sagesse d'un prince soucieux de favoriser la culture des
arts et des sciences, et le développement de tout genre de
talent.

Comme il convenait, la Société s'empressa d'adresser au
souverain le respectueux hommage de sa reconnaissance, et
au ministre l'expression de ses sincères remerciements. En
même temps elle décernait au général de Boigne, déjà
membre résidantdepuis 1824, le titre de Président honoraire
et perpétuel.

Alors, se sentant solidement établie et pourvue de moyens
sérieux, elle résolut d'activer ses travaux, et, pour se donner
le caractère d'une institution régulière, elle décida qu'un
premier concours serait ouvert sur une question d'utilité
Publique, pour l'agriculture, l'économie rurale ou les arts
industriels.

Le 22 février 1828, elle proposait un prix de 600 livres
et un accessit de 300 livres pour les deux meilleurs Mémoires
sur la Statistiqueagricole de quelqu'une des provinces du
duchédeSavoie. Ce sujet était intéressant; car il pouvait
servir à un parallèle entre les temps nouveaux et un passé
que l'on n'avait point oublié. Mais, pour donner un résultat,
Il nécessitait des questions et des démarches sans nombre, et
peut-être son intérêt ne fut-il pas compris aussi bien quel'eussent désiré les chercheurs? Toujours est-il que la
Société royale, ne recevant aucun mémoire sur ce sujet, crut
devoir le retirer du concours et lui substituer l'importante
question de Dessèchement des marais en Savoie.

Sur ces entrefaites, survint la mort du général de Boigne,
Président honoraire perpétuel de la Société; aussi celle-ci
n' hésita-t-elle pas à profiter de l'occasion pour témoigner
sa reconnaissance à son bienfaiteur: et, pour rendre hom-
mage à sa mémoire, elle décida de mettre son Eloge histo-
rique au concours.Le résultat ne se fit pas attendre: et, avant même l'expi-
ration des délais, plusieurs ouvrages, quelques-uns même de

étranger, parvinrent à la Commission chargée du classe-
ment. Aussi, dans la séance du 12 août 1831, le rapporteur,
VL Raymond, put annoncer que le prix du concours pour



l'Eloge historique du Général Comte de Boigne était décerné à
l'ouvrage ayant pour épigraphe: « Labor omnia vincit
improbus » ; puis il ouvrit le billet cacheté et proclama que
l'auteur était le Chanoine Turinaz, professeur de philo-
sophie au Grand-Séminaire. Il dit encore qu'une mention
honorable était accordée à l'éloge qui a pour devise:
« Corona sapienlium divitae eorum », dont l'auteur était
resté anonyme. Il ajoute enfin que les autres billets sont
toujours intacts et qu'ils seront détruits, s'ils ne sont retirés
dans l'espace de trois mois.

Puis, avant de se séparer, les membres de la Société
royale académique, tout heureux de pouvoir offrir leur
première couronne à l'auteur de l'éloge de leur bienfaiteur,
résolurent de décerner ce prix avec la plus grande solennité,
et décidèrent que la proclamation en serait faite en séance
publique.

-

Cette fête littéraire fut fixée au 24 du même mois, et
le Chanoine Rendu, secrétaire adjoint, fut chargé du dis-
cours d'ouverture. Il s'étendit longuement sur les bienfaits
du gouvernement monarchique, et sur la stabilité de ses
institutions, qui seules peuvent garantir, dans le calme, les
progrès du travail et de l'industrie. Il cite les exemples de
l'histoire, et rappelle tout ce que les lettres et les arts
doivent à la protection de nos souverains. Il termine en
saluant l'avènement du roi Charles-Albert, « auguste et
jeune monarque, qui s'avance noblement sur les traces de
ses illustres et glorieux prédécesseurs ».

M. Raymond, secrétaire perpétuel, donne ensuite lecture
du rapport du concours, et, après un aperçu rapide des
divers ouvrages soumis à la Commission, il proclame le
nom du lauréat, et fait connaître qu'une mention était
accordée à un deuxième ouvrage.

C'est ainsi que furent inaugurées les séances publiques, et,
comme on avait fait de très nombreuses invitations, on se
réunit dans la grande salle de la Bibliothèque municipale;
on y voyait toutes les autorités religieuses, civiles et mili-
taires du duché, toute l'élite de la population chambérienne
et un grand nombre de dames, qui avaient voulu donner à
la Société royale académique le témoignage de tout leur inté-
rêt. et, pour terminer, on fit passer des rafraîchissements.
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RAPPORT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE
DE LA FONDATION FRANÇOIS BUTTARD Père et Fils

POUR 1927

Pour la première fois, l'Académie de Savoie se trouve enmesure de décerner le prix de la fondation FrançoisButtard,
père et fils, destiné à l'auteur du meilleur travail en langue
française sur l'Histoire de Savoie.

,

Mais, avant de proclamer le résultat du concours ouvert, cette intention, votre Commission croit devoir témoignertoute
la reconnaissance de notre Compagnie aux généreuxdonateurs, et leur consacrer quelques mots qui perpé-tueront leur mémoire.

Lorsque, après la campagne de 1859 en Italie, Napo-on III traversa la Savoie pour revenir en France, FrançoisButtard était receveur des Hôpitaux de Saint-Jean deVaurienne. En cette qualité, il se joignit aux autorités
UI, le 16 juillet, se rendirent à la gare pour complimenter

Empereur. Buttard put ainsi constater l'enthousiasme
Populaire et entendit les paroles du souverain qui seconsidérait en Savoie « comme dans une province à moitiéfrançaise

». Ce fut pour lui une révélation: il comprit la
Signification de ces mots qui surprirent, et ne douta plus
des événements qui allaient suivre. Il consigna le tout dansïe série d'articles, et, depuis lors, les beautés de l'Histoire
UI étant apparues, il resta pendant quarante ans l'un des

membres les.plus assidus de la Société d'Histoire et d'Ar-
chéologie de Maurienne.



Son fils Joseph fut élevé dans ces mêmes principes:
très jeune, il se passionna pour l'histoire de sa vieille
province, et dès qu'il fut admis à faire partie de la Société
d'Histoire, dont il devait être le secrétaire adjoint, il y
déploya tout son savoir et toute son activité. A chaque
instant, on voit son nom figurer dans les travaux de la
Société, et de belles publications étaient attendues quand
une mort prématurée vint le surprendre le 27 avril 1923.
Célibataire et n'ayant pas de proches parents, M. Joseph
Buttard a laissé la plus grosse partie de sa modeste, fortune
à des œuvres de bienfaisance et une somme de 20.000
francs à l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres
de Savoie pour la dotation d'un prix biennal, destiné à
récompenser l'auteur d'un travail sur l'Histoire de Savoie
et qui portera le nom de Prix de la Fondation François
Buttard père et fils.

Dès qu'elle eut connaissance de cet acte de générosité,
l'Académie voulut se rapprocher le plus possible des
intentions du testateur, en veillant jalousement, dans les
limites de la légalité, à ce que ce legs soit respecté par le
fisc, et puisse revenir aussi peu diminué que possible aux
bénéficiaires du prix.

A cet effet, la grande expérience de l'Institut de France
fut mise à profit, et, sur ses conseils, deux de nos membres,
savants jurisconsultes, se mirent en rapport avec les services
de la Préfecture et réussirent à établir que notre Compagnie,
reconnue d'utilité publique depuis 1860 et subventionnée
par l'Etat, ne pouvait être astreinte qu'à des droits très
minimes, dont la part la plus grande serait supportée
par l'héritier universel.

Dans ces conditions, nos frais furent réduits aux tarifs
de faveur dont bénéficient les Sociétés d'éducation et
d'instruction populaire. Encore est-il bon d'ajouter que
ces frais fort menus trouvèrent une compensationdans les
bas cours de la Bourse qui permirent l'achat d'un titre
dont les arrérages seront très suffisants pour la dotation
d'un prix tel que l'avait désiré M. Buttard.

*
* *



Les ouvrages présentés au concours semblent pouvoir
être classés en deux catégories.

Ce sont d'abord ceux qui sont consacrés à l'histoire
proprement dite, tels que les documents présentés par
M. Tapponnier sous les titres Des Alpes au Léman et
Un Différend enlre le Léman etleMont-Blanc; puis l'histoire
des Espagnols en Savoie du Commandant Revel; et le
Décanal de Val Penouse ou de La Rochette de M. l'Abbé
Bernard.

Nous ne les citons maintenant que pour mémoire, et
nous nous réservons d'en parler tout à l'heure.

Les autres ne sont que des recherches d'importance
variable, d'un intérêt très particulier et sans liaison avec
l'histoire générale.

Ce sont:
1° Les qualre peliles brochures comprises dans l'envoi

de M. Tapponnier ;
2° Les monographies de la Paroisse des Chapelles, ou

du Couvenl des Dames de Sainle-Claire, à Moûtiers, de
M. l'Abbé Emprin ;

3° L'histoire beaucoup plus complète de l'Abbaye de
Tamié, par M. l'Abbé Garin;

4° Enfin, les patientes recherches qui ont permis à
M. Miquet. de dresser l'Etat général des Officiers savoyards
venus au service de la France de 1791 à 1914.

Dans ce dernier ouvrage, M. le Président de l'Académie
Florimontane d'Annecy rend un pieux hommage aux offi-
ciers de l'armée sarde passés au service de la France en
1860. Un à un il les fait défiler sous nos yeux, et, pour em-
bellir le cortège, il les fait encadrer par les officiers savoyards
dans l'armée française de 1792 à 1900, depuis les volon-
taires nationaux jusqu'aux innombrables retraités des
armées de France et de Piémont. Il n'y manque qu'un
souvenir à la mémoire de ceux de nos compatriotes — et
ils sont nombreux — qui, après avoir servi dans les demi-
brigades piémontaises, se virent éloignés par les événements
et privés à la fois de leur épée et de leurs biens.

Ce travail minutieux constitue néanmoins un précieux



annuaire posthume où l'on pourra trouver les états de
service de beaucoup, avec le nombre de leurs campagnes
et le chiffre de leur retraite.

Bien détaillée aussi est l'histoire de l'Abbaye de Tamié
de M. l'Abbé Garin qui se montre décidé à ne rien omettre
depuis sa fondation jusqu'à sa récente réorganisation.
Il énumère tous les Abbés qui se sont succédé; il fait la
description de tous les biens que l'Abbaye a pu posséder au
cours des siècles, et il s'étend avec complaisance sur les
variations qui ont nécessité des réformes. Et son récit n'a
plus de limites lorsqu'il aborde les vicissitudes du monas-
tère pendant la Révolution et surtout depuis sa restau-
ration. Qu'eût-ce été si les archives de la vieille abbaye
n'avaient pas été détruites?

Malgré toutes ces longueurs, ce travail ne manque pas
de valeur, et complète heureusement l'ouvrage — plus
ancien — de M. Burnier sur cette histoire de Tamié si
intéressante pour la Savoie.

De Tarentaise encore nous viennent les deux petites
monographies de M. l'Abbé Emprin, le savant secrétaire
de l'Académie de Val d'Isère.

L'une, relative à la Paroisse des Chapelles, comprend
toute une série de notes sur ses origines, son église et ses
nombreuses chapelles. Il cite tous les prêtres nés ou ayant
exercé dansla paroisse, et ne manque pas de saluer la
grande figure du Cardinal Billiet, enfant des Chapelles.
Mais, pourquoi se confiner dans ces recherches purement
ecclésiastiques? Son réciteût paru plus animé s'il avait
parlé un peu de tout et de tous, et surtout s'il y avait
semé quelques faits divers, gais ou tragiques, comme il y
en a eu de tout temps, en nombre, dans ces régions fron-
tière.

Plus vivante est la monographie concernant les Dames
de Sainte-Claire de Moûtiers, dont il a réussi à décrire
l'existence avec un assez grand nombre de détails qui
suffisent à remplir fort agréablement ce cadre plus restreint.

Toutes deux doivent être louées et l'auteur félicité pour
avoir établi des bases sérieuses à un travail plus complet.



Restent enfin quatre petites brochures comprises dans
l'envoi de M. Tapponnier. Sans nous y arrêter, nous consta-
terons seulement qu'elles n'ont qu'un intérêt très spécial
à leur auteur: souvenir de son père, promenades dans ses
environs, journal de marche au début de la guerre, enfin
rêveries sur Lamartine qui semble être son auteur favori.

Mais M. Tapponnier nous offre mieux que cela, et c'est
avec lui que nous abordons les travauxvraimenthistoriques.

Dans deux communications intitulées: l'une, Des Alpes
au Léman, et l'autre, Un Différend entre le Léman et le
Mont-Blanc, il montre d'abord les difficultés du général
Montesquiou arrêté avant Genève, après la conquête de la
Savoie en 1792 ; puis celles rencontrées six ans plus tard
pour la création du département du Léman autour de
Genève réuni à la France.

Chaque fois il y eut de longues discussions avec lettres,
notes et rapports sans nombre, tous écrits dans le lourd
verbiage du temps. M. Tapponnier a relevé tout cela et
nous le donne presque in extenso. Sans doute on y trouvera
des détails intéressants et peut-être peu connus, mais au
milieu de ces coupures, dont on aimerait à connaître la
source, il y a peu de travail personnel. L'ouvrage aurait
eu beaucoup plus d'intérêt si toutes ces recherches, forte-
ment condensées, avaient été présentées sous un volume
beaucoup plus réduit.

Après lui, M. le Commandant Revel nous présente un
ouvrage sur les Espagnols en Savoie (1742-1749).

Sous ce titre concis, il nous rappelle une période doulou-
reuse de notre histoire. Il expose d'abord les raisons
politiques de la guerre de succession d'Autriche, puis
l'invraisemblable arrivée des Espagnols dans nos pro-
vinces entièrement désarmées et abandonnées. Il raconte
enfin le ressaisissement tardif de Charles-Emmanuel et sa
triste expédition en Savoie.

-A ce propos, le Commandant Revel, rassemblant ses
souvenirs tactiques, nous décrit un savant dispositif de
bataille qui devait préluder à la libération de son territoire.
Sans rechercher si le roi de Sardaigne fut réellement l'auteur
de ces belles conceptions, nous constatons simplement
qu'il ne sut pas, ou du moins n'osa pas les réaliser. Dès le



lendemain, sans combattre, il abandonna une seconde fois
la Savoie, tandis que son armée achevait de s'épuiser en une
retraite lamentable au travers des cols couverts de neige.

Dès lors, les Espagnols purent s'installer en maîtres,
et, pendant sept ans, ils firent subir à la Savoie la domina-
tion la plus dure.

Tout cela était bien oublié, et, en nous le rappelant,
le Commandant Revel a fait une œuvre utile. Peut-être
l'aurait-on aimée un peu plus concise et appuyée sur quel-
ques documents nouveaux. Mais, telle qu'elle est, c'est un
travail qui fait honneur à son auteur et dont l'intérêt
a été souligné par la très grande faveur du public.

Enfin, M. l'Abbé Bernard, curé de La Table, nous offre
une savante étude sur un groupe d'Eglises qui formèrent
très anciennement le Décanat de Val Penouse situé dans la
partie basse du diocèse de Maurienne et plus récemment
connu sous le nom de Décanat de La Rochette.

Il détermine d'abord, avec pièces à l'appui, très exacte-
ment le bloc uni de son champ d'étude, puis, par une théorie
ingénieuse, empruntée à M. de Manteyer, il croit pouvoir
fixer la date de la création de ces églises par le rapproche-
ment de leurs vocables avec celui des grandes basiliques
romaines. Il en retrouve les groupements et remonte ainsi
bien avant le IXe siècle, époque à laquelle tout ce pays
appartenait aux moines du Moûtier en Val Penouse,
actuellement LaTrinité, au pied du château de Montmayeur,
sur la voie romaine.

Il conte encore l'invasion sarrasine, puis la réaction
féodale suivie de nombreuses donations aux couvents dont
les moines assurèrent le service du culte, en attendant la
création des prieurés, des collégiales, puis des paroisses
auxquelles furent attribués enfin les chapelains et les curés.

« Ainsi, dit-il, nous pourrons apprécier et toucher du doigt
l'œuvrepatiente de l'Eglise au milieu des groupements
humains sans cesse en mouvement. »

Cette étude très complète, appuyée par une foule de
notes, de citations et de textes peu connus ou inédits,
est semée de détails curieux sur les usages, sur les biens et
les familles. Elle présente un intérêt d'autant plus grand
que le tableau des origines religieuses de ce petit pays doit



très probablement pouvoir s'adapter à l'histoire de la
plupart de nos églises.

On pourrait cependant lui reprocher quelques hypothèses
audacieuses, sujettes à controverses; mais, s'il faut les
attribuer à une trop grande facilité d'affirmation, ne
peut-on pas aussi les excuser pour des dates aussi lointaines,
où bien des précisions restent douteuses.

Quoi qu'il en soit, c'est un travail très personnel, qui a
nécessité un gros effort et qui dénote chez son auteur
un esprit ouvert et plein de promesses.

Il doit être mis très au-dessus de bien d'autres dont le
plus grand mérite est d'être correct.

En conséquence, votre commission n'hésite pas à vous
proposer d'attribuer à l'ouvrage de M. l'Abbé Bernard,
intitulé Le Décanal de Val Penouse, la totalité du prix
François Buttard père et fils.

Vte GREYFIÉ DE BELLECOMBE.





RAPPORT

SUR LE

PRIX DE PEINTURE
CONCOURS GUY, 1927

MESSIEURS,

Le prix de peinture, de la fondation Guy, attire généra-
lement au Musée de Chambéry un chiffre élevé de concur-
rents, représentés par de nombreuses toiles. Ce prix est
parfois très disputé par des envois de valeur, ou de mérite
sensiblement égal, ce qui rend la désignation du lauréat
délicate pour votre Commission.

Cette année, elle ne s'est point trouvée dans pareil
danger, et la première salle du Musée eut été à peu près vide,
avec trois concurrents seulement, si l'un d'eux n'avait
attiré et retenu l'attention, dès l'abord, par un envoi nom-
breux, varié et très intéressant.

Il semble que la publicité faite à ce concours n'a pas dû
atteindre nombre d'artistes savoyards, qui auraient pu y
prendre part, et que sa date, reportée peu à peu, pour des
causes inconnues, de 1927 à 1929, autre année d'attribu-
tion de prix, est passée inaperçue de la grande masse des
peintres.

Il est bon de rappeler à ce sujet que notre Académie
est simplement appelée à apprécier les envois, lorsque
ceux-ci ont été rassemblés par d'autres soins, et que si elle
est chargée de décerner le prix Guy, ce n'est point à elle
d'en fixer par avance la date et les conditions.

Votre Commission s'est rendue au Musée, le 4 juillet,
et comptait décerner les deux prix de 1927 et 1929, mais
s'est trouvée dans l'impossibilité de le faire. L'impossibilité



était absolue, car à ce concours qui est une fondation de
prix de peinture, il n'y avait qu'un seul peintre. Le combat
manquait de vivacité faute de combattants. Le fait est
sans précédent, je crois, dans nos archives. La galanterie y
eut-elle part, je ne sais? Une Amazone triompha, Mlle Gui-
chon, mais avec des qualités telles que son succès eut été
assuré devant toutes compétitions probables. L'effacement
devant elle peut donc avoir été effet de hasard, de délicate
attention ou de prudente tactique. Le laurier, en tous cas,
fut très légitimement gagné.

D'après les conditions du concours, nous avons dû en
écarter, non sans en apprécier l'intérêt, les envois de
MM. Brême et Revillard. M. Brême exposait un travail très
délicat d'habile ferronnier, une rose sur sa tige, où la sou-
plesse de la fleur et de ses pétales, le jet vivant du feuillage,
triomphaient de la rigidité de la matière dure qu'est le fer
forgé. C'était en quelque sorte le rappel des anciens « chefs-
d'œuvre» qui, dans les corporations, consacraient le mérite
et la dignité des anciens artisans et les élevaient à la dignité
de maître. Nous avons vu,là, une œuvre remarquable et
que nous tenions à signaler, bien que ne relevant pas de la
peinture, objet de ce concours.

De son côté, M. Revillard, sculpteur, exposait trois
dessins d'art décoratif, dont un projet de salle à manger
moderne, de lignes très agréables. Ces deux artistes habitent
Yenne et leurs œuvres sont un témoignage très intéressant
des ressources parfois ignorées qu'offre notre pays, et du
talent réel dont font preuve des artistes isolés et dignes
d'encouragement.

Comme nous le disions plus haut, les seules peintures de
ce concours étaient celles de Mlle Guichon ;son envoi était
constitué par 14 tableaux ou pochades, allant du paysage
et des fleurs au sujet de genre et à l'intérieur. Le talent de
Mlle Guichon est reconnu. Elle obtint en 1928 le prix de
l'Union Artistique pour un bouquet de zinias, traité avec
un éclat et une densité de tons remarquables.Un tableau,
représentant des boules de neige dans un vase posé sur une
étoffe grise et noire, nous a retenu tout d'abord pour ses
tons fins et consistants. Deux paysages, traités de façon
assez différente, montraient, à côté de ce tableau, la sou-
plesse de son talent. Le premier était une vue en surplomb



d'église de montagne se détachant devant un enchevêtre-
ment de gorges abruptes. Exécuté par touches larges et
plans solides, ce paysage faisait montre d'une vue franche et
d'une vision robuste et colorée fort attachante. Le deuxième
plus récent, sans doute, et attestant une évolution dont
l'envoi portait d'autres marques, présentait le coteau et
l'église de Saint-Baldoph dans uneharmonie vert légèrement
doré comme dominante. Moins saisissant que le premier,
tout d'abord, avec quelques manques, peut-être, ce paysage
s'imposait peu à peu, puis retenait l'attention par sa finesse,
sa douceur et son intimité. De grandes difficultés avaient été
abordées et résolues en grande partie, par une délicate sensi-
bilité, docilement attentive. Mlle Guichon était sur la voie
de la vraie peinture, qui ne réside pas, bien que beaucoup le
croient, dans l'habileté et la virtuosité.

Ailleurs, elle y sacrifie assez souvent, avec éclat et déci-
sion; quand il en est ainsi, elle va vers un art plus spéciale-
ment décoratif, s'imposant plus à l'attention immédiate.
Mlle Guichon est ainsi à la croisée de deux voies, elle doit
choisir. Son intelligence ou son tempérament la guideront.

Quoiqu'il en soit de l'avenir, son talent, ses dons sont
évidents, ses œuvres actuelles les marquent nettement.
Aussi votre Commission a-t-elle jugé que le prix Guy de
1927 devait lui être décerné pour l'ensemble de son envoi.

La Commission a décidé en outre que le prix de 1929 et
sa valeur ne pouvaient être attribués qu'à un concours
ultérieur.

F. GRANGE.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE
DE LA FONDATION CAFFE

Séance du 10 juillet 1929

Quatre concurrents se sont présentés au Concours de
1928, avec des travaux d'étendue et de valeur très diffé-
rentes.

1. - M. René Mossu a adressé à l'Académie une Enquête
critique sur les Lettres savoyardes de 1900 à nos jours qui ne
correspond pas précisément aux conditions fixées par le
programme du concours. L'auteur se place en effet à un
point de vue uniquement littéraire et son étude n'intéresse
l'histoire que par le tableau très sommaire qu'elle nous
donne de notre littérature provinciale durant les vingt-
cinq premières années de ce siècle.

Cette enquête d'ailleurs est loin d'être complète. M. René
Mossu paraît s'intéresser surtout, du moins en plusieurs
chapitres, aux auteurs et aux publications du département
de la Haute-Savoie, qu'il énumère avec complaisance,
tandis qu'il garde souvent, en ce qui concerne le départe-
ment de la Savoie, une brièveté excessive ou un silence
surprenant.

D'autre part, on relève dans ce travail de nombreuses
et regrettables omissions.

Par exemple: au chapitre «Académies,Cercles, Congrès »,



après une page consacrée à l'Académie Florimontane —et dans laquelle il commet une erreur -, l'auteur accorde
quelques lignes à l'Académie de Savoie et à l'Académie
Chablaisienne ; mais il ne dit pas un mot des autres sociétés
savantes que compte notre province.

Parmi les « Revues, journaux, almanachs», M. René
Mossu ne trouve aucune publication périodique à signaler
en Savoie, pas même « La Savoie littéraire et scientifi-
que ».

Sous le titre « Nos historiens et nos géographes », on
s'attendrait à voir mentionner les Mémoires publiés par nos
diverses sociétés savantes et qui forment, pour ce premier
quart du xxe siècle, un ensemble considérable: tout cela
est cependant passé sous silence.

En outre, on rencontre quelques fautes d'impression
qu'il eût été facile d'éviter. Notons au hasard: François
Descortes, pour François Descostes (p. 50); Louis Bonnet,
pour Louis Bonnel (page 43) ; Boutre, pour Boutae (p. 62) ;
Ganziani, pour Canziani (p. 63), etc.

Enfin, cette enquête critique répond-elle à son titre?
L'auteur se borne le plus souvent à une simple énumération
plus ou moins complète des œuvres des auteurs qu'il signale
et, quand il sort de cette réserve, son jugement, toujours
élogieux, est parfois contestable.

Avec M. René Mossu nous souhaitons que son travail
fasse aimer notre pays et ses écrivains, mais en regrettant
les lacunes et les partialités de cette enquêle.

2. — L'Or du Chéran a déjà fait l'objet de nombreuses
recherches de la part des géologues et des historiens.

En utilisant les travaux de ses devanciers et ses propres
recherches, M. le docteur Vincent nous donne une étude
nouvelle qui n'apporte pas encore — il le reconnaît — la
solution du problème soulevé par la présence du précieux
métal dans la rivière.

Cette étude est partagée en quatre chapitres: la Légende,
l'Archéologie et l'Etymologie, l'Histoire, la Géologie.

La « Légende» et l' « Histoire» contiennent des pages
curieuses et intéressantes. Mais, quoi qu'en dise M. le doc-
teur Vincent, la tradition plus ou moins ancienne qu'il
rapporte au sujet des Templiers paraît fort peu sûre. De ce



que ces religieux auraient eu un prieuré à Allèves et du fait
qu'ils possédaient de grandes richesses, il ne s'ensuit pas
nécessairement qu'ils aient exploité l'or du Chéran et
qu'ils aient trouvé là un moyen d'augmenter considérable-
ment leur fortune.

De plus, l'auteur proposecomme une hypothèseadmissible
que les Templiers auraient engagé contre les Sarrasins
une sorte de guerre économique pour la possession de cet
or : en vérité une telle hypothèse est insoutenable; elle ne
repose sur aucun fondement sérieux.

En abordant « l'Archéologie et l'Etymologie», M. le
docteur Vincent avoue qu'il donne libre cours à son imagi-
nation. Aussi ne tient-il aucun compte des résultats déjà
acquis par la science onomastique. Ses fantaisies sur cer-
tains noms: Orlyé, Semnoz, Alby-sur-Chéran, etc., sont
poussées jusqu'à l'extravagance quand il va chercher les
premiers habitants de l'Albanais dans le Péloponèse !

Enfin, sur l'origine des paillettes d'or roulées par le
Chéran, l'auteur rappelle les hypothèses anciennes de
Dolomieu et d'Héricart de Thury, puis celles de Mgr Rendu,
de M. Pillet, de M. Révil et de M. le chanoine Combaz,
de M. Marc Le Roux, et il conclut: « Les récents travaux des
géologues ont permis de serrer de plus près le problème de
l'or, sans l'avoir résolu: le Chéran garde encore son mystère
et ses ondines n'ont pas livré leur secret. »

Que vaut cette conclusion? Un géologue y trouverait
peut-être matière à discussion. mais il s'agit d'un concours
d'histoire.

3. — M. Pascal est originaire de Villaroger et a rempli
longtemps les fonctions d'instituteur à Sainl-Pierre de
Soucy. A chacune de ces deux communes, dont l'histoire
l'intéressait à juste titre, il a consacré une monographie:
travail de quinze pages pour la première, de deux cent
cinquante-cinq pour la seconde.

Deux remarques viennent immédiatement à l'esprit
à la lecturede ces travaux:

M. Pascal paraît ignorer qu'il existe des ouvrages spé-
ciaux destinés à guider les auteurs de monographies histo-
riques, à leur donner, avec un plan qui peut être suivi
presque partout, ou dont on peut tout au moins s'inspirer,



des conseils précieux dictés par une compétence expéri-
mentée et par un véritable amour de l'histoire.

A s'écarter de ces indications et de ces conseils, on risque,
même après de laborieuses recherches, de faire une étude
dont la valeur sera très contestable.

D'autre part, pour écrire l'histoire, il ne suffit pas d'avoir
le souci de l'exactitude; il faut encore garder, soit dans
l'exposé des faits, soit dans le jugement que l'on porte
sur eux, une sereine impartialité.

En groupant dans un ordre bien déterminé les renseigne-
ments qu'il a recueillis avec patience durant de longues
années, sur Saint-Pierre de Soucy en particulier, M. Pascal
eût pu rédiger une monographie digne d'éloges. Le plan
qu'il a adopté fait côtoyer ou chevaucher des époques
différentes; les faits sont mêlés et laissent une impression
de désordre; le récit est alourdi par de menus événements
insignifiants ou par des textes documentaires quelquefois
inutiles, souvent trop longs, et qui auraient dû être reportés
à la fin de l'ouvrage.

Par ailleurs, bien que l'auteur ait voulu faire une œuvre
de vulgarisation, on constate avec regret que les références
sont rares dans son livre, et toujours incomplètes.

Enfin, ce qui nuit plus encore à la valeur historique
de cette monographie de Saint-Pierre de Soucy, ce sont
les affirmations, les commentaires, les remarques parfois
saugrenues que l'auteur a cru pouvoir ajouter à certains
faits et dont il serait facile de donner des exemples. Un
historien qui veut être digne de ce nom doit se garder
de tout parti pris.

4. - M. le chanoine Pochat-Baron a présenté au concours
une Histoirede Thônes depuis les origines les plus lointaines
jusqu'à nos jours.

L'ampleur de cet ouvrage — deux volumes formant
un total de près de mille pages — s'explique par le fait
que Thônes, depuis longtemps chef-lieu de canton de
l'arrondissement d'Annecy, a été autrefois le centre d'une
importante seigneurie; qu'elle a depuis la fin du XVIIIe
siècle un collège dont les vicissitudes ont été nombreuses
et que son histoire déborde nécessairement sur les com-
munes et paroisses voisines.



L'auteur, qui a passé presque toute sa vie dans la petite
ville dont il évoque les souvenirs, d'abord comme élève,
puis comme professeur et supérieur du collège, connaît
bien son sujet pour l'avoir étudié avec soin, non seulement
dans les travaux généraux ou particuliers parus jusqu'à
présent, mais encore dans les Archives de Thônes, d'Annecy,
de Chambéry, de Genève, de Turin et de Paris. Son ouvrage
se présente donc d'abord avec toutes les garanties d'exac-
titude que l'on peut souhaiter.

De plus, M. le chanoine Pochat-Baron expose les faits
suivant un ordre méthodique et clair, auquel s'ajoute une
disposition typographique très soignée. On remarque,
au début de chacune des périodes de cette histoire, des
tableaux généalogiques sommaires — rois burgondes, rois
francs, comtes de Genevois, ducs de Savoie et rois de Sar-
daigne —qui aident à fixer l'attention et à mieux suivre
les événements.

Plusieurs chapitres sont particulièrement intéressants:
par exemple ceux qui concernent Thônes au temps de la
féodalité, les franchises accordées à la ville en 1350 par
le comte de Genevois, les anciennes écoles et le collège,
les origines de la paroisse et l'institution des curés-plébains,
et surtout le chapitre précis, documenté et combien
émouvant consacré à la guerre de Thônes (mai 1793).

Cet ouvrage consciencieux et digne d'éloges à tant
d'égards contient cependant, au début, quelques pages
dont les conclusions ne seront pas facilement admises par
les historiens de nos origines.

On sait que le texte de l'inscription du trophée de la
Turbie (près de Monaco), conservé par Pline le Jeune,
nous donne la liste des quarante-quatre peuplades alpines
vaincues par les armées de l'empereur Auguste.

Parmi ces peuplades, il en est une — celle des Acita-
vones — qui n'a pu encore être identifiée avec quelque
certitude, car on n'en trouve trace nulle part ailleurs que
dans cette inscription.

Elle est mentionnée après les Sédunes et les Véragres
(Valais) et les Salasses (vallée d'Aoste), avantles Médulles
(Maurienne) et les Ucènes (Oisans). On l'a localisée jusqu'à
présent tantôt dans le Chablais ou le Faucigny, tantôt
dans la Haute-Tarentaise ou le Piémont.



Aux hypothèses déjà connues, M. le chanoine Pochat-
Baron en ajoute une nouvelle, basée sur la philologie, mais
qui n'apporte pas davantage la solution du problème.

Les transformations successives qu'il propose pour
arriver du mot Acitavones au mot Thônes sont ingénieuses;
elles ne peuvent cependant être appuyées sur aucun texte.
Aussi ne paraîtront-elles pas une preuve suffisante pour
admettre, avec l'auteur, que « l'ancienne peuplade, pré-
tendument introuvable, des Acitavones habitait la vallée
deThônes et probablementcelle du Borne (ou des Bornands),
peut-être même toute la région montagneuse située entre
le lac d'Annecy et la rivière de l'Arve ».

Malgré cette hypothèse aventureuse, la Commission
estime que de tous les ouvrages présentés au concours
l'Histoire de Thônes est de beaucoup le plus digne d'atten-
tion, soit par l'importance du travail, soit par la manière
dont le sujet a été traité.

Elle propose à l'Académie d'attribuer en entier le prix
de la fondation Caffe à M. le chanoine Pochat-Baron.

G. LORIDON.
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DE

M. GABRIEL PÉROUSE
Membre effectif

PRONONCÉ

par M. FRANÇOIS GRANGE

Vice-Président de l'Académie

MESSIEURS,

Le grand silence de la mort vient, une fois de plus, d'arrê-
ter une voix qui nous était familière, mettant en un deuil
profond et notre Compagnie et la Savoie tout entière,
ramenée aux détails de son histoire et de ses traditions par
l'autorité de cette parole assurée et pénétrante. Notre
excellent confrère Gabriel Pérouse n'est plus. Tristement,
nous avons suivi son convoi.

Aux premières nouvelles signalant, le 2 janvier 1928,
qu'une attaque l'avait brusquement paralysé, nous fûmes
bouleversés, mesurant le tragique de cette intelligence
si aiguisée et si lucide, toujours prête à dispenser à ses
auditeurs les inépuisables ressources de la plus vaste con-
naissance et qui, soudain, emmurée, ne pouvait s'exprimer.
Vous vous rappelez ces séances où nous nous enquerrions
à voix basse de ses nouvelles, pénétrés d'une grande tristesse.
Et, nous savions la même angoisse étreignant tous ceux qui
l'avaient connu, tous ceux qui avaient suivi durant des
années ses conférences si appréciées. Après des mois, un
mieux survint, et de sa propriété de Curis, près de Lyon,
il regagna Chambéry le 20 octobre 1928 et se remit au
travail. Mais, la maladie poursuivant son œuvre, il suc-
combait le 5 décembre 1928.



La place qu'il occupait dans notre Compagnie était
éminente, et due tout d'abord à la solide formation histo-
rique qu'il tenait des maîtres réputés de l'Ecole des Chartes
et qui faisait de lui une autorité. Mais cette autorité
n'était pas confinée au domaine historique, il s'en faut;
il joignait àson savoir, un tel bon sens supérieur fait de la
connaissance des choses et de leur hiérarchie, et aussi une
telle aménité dans ses discours et relations, une bienveil-
lance si assurée en même temps qu'une vision si lucide,
qu'il était considéré, à juste titre, comme l'arbitre et le
guide le plus éclairé qui fût, en n'importe quelle discussion.
Il voyait nettement le départ et le but à atteindre et y
parvenait par les voies les plus nettes et les plus droites.

Il savait apprécier un caractère. Il aimait les Lettres,
l'Art, la Nature, et l'Histoire par-dessus tout; mais une
histoire vivante, sans système préconçu et inerte; bien au
contraire, éclairée par le dessous, par maints détails de la
vie de l'époque, recouvrant le fonds permanent des passions
humaines, qu'il n'oubliait jamais. De là, dans ses écrits
ou causeries, de légères pointes, visibles ou esquissées, qui,
à côté du fait précis, réintègrent la vie. Comme il était fin
lettré, il savait en user avec agrément, et cela répondait
du reste au ton général de sa conversation. Mais dans une
étude strictement historique, comme par exemple son
incomparable et définitif travail sur l'Origine de la Com-

mune en Savoie, son évolution et ses rapports avec les
Institutions financières et militaires (Archives Communales,
Tome 1er, arrondissement d'Albertville Introduction),
il procédait au contraire par nette affirmation, et avec une
clarté d'exposition remarquable, étayée par des références
précises. Plus tard, il délaissa ces dernières qu'il trouvait
encombrantes et fâcheuses, ce qu'on peut admettre, en
effet, pour des ouvrages s'adressant à un public très étendu,
ce qui fut souvent le cas.

Fixé en Savoie depuis 1898, il aimait profondément
notre pays, et le comprenait très exactement. Le caractère
du Savoyard, à la fois ouvert et réservé, pratique et
cependant détaché d'ambition, avait toute sa sympathie;
il en goûtait l'esprit de finesse, s'exerçant sur les événements
ou le caractère de ses voisins; il admirait sa méfiance des
grands gestes et de l'outrance, la modération de ses désirs,



sa cordialité, son amour du naturel. Cet ensemble composait
une atmosphère favorable à ses goûts et à son travail,
et dont plus d'un trait figurait dans son propre caractère.

Il était du reste tout près d'être de chez nous, s'il n'en
était pas réellement, car sa famille était originaire de la
région d'Allevard, et, par une de ses grand'mères, il se
rattachait à d'anciennes familles du Bugey. Son arrière-
grand-père, Jean Guerre, était avocat au Parlement de
Grenoble en 1785 et fut bâtonnier à Lyon en 1831-32 ; il
est l'auteur d'une « Histoire de la Révolution de Lyon» et
des « Campagnes de Lyon et du Midi en 1814-1815 ».

La famille de Gabriel Pérouse, fixée depuis un siècle à
Lyon, était une famille d'avocats; son père était membre
du Conseil de l'Ordre et son grand-père paternel avait
été, lui aussi, avocat dans la même ville.

Gabriel Pérouse naquit à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, près
de Lyon, le 10 août 1874. Il se distingua, dès sa jeunesse,
par une rare intelligence et une assiduité au travail qui lui
firent accomplir, à l'Externat Saint-Joseph, de brillantes
études couronnées par des examens où il obtenait la
mention « très bien» et les félicitations du jury.

Séduit par l'Histoire, où l'inclinaient de plus en plus ses
goûts, il ne songe pas, alors, à la carrière de sa famille, le
Droit; mais se dirige vers l'Ecole des Chartes où il entre
en octobre 1894. Il y obtient le même succès que dans ses
études précédentes et se classe au premier rang qu'il main-
tient de sa première année à sa dernière année d'Ecole,
en 1898. Il suit en même temps des cours à l'Ecole pratique
des Hautes Etudes et au Collège de France.

Il présente pour sa sortie une thèse sur « Les Origines de
la gabelle et son organisation, jusqu'à 1389 », ouvrage non
publié, et il est nommé peu après, le 2 août 1898, archiviste
départemental à Chambéry.

Cette place d'archiviste de la Savoie, il devait l'occuper
jusqu'à sa mort, ayant refusé à maintes reprises des propo-
sitions d'avancement fort avantageuses, dont le poste
très important de Lyon. Les travaux considérables qu'il
avait entrepris à Chambéry, le lien nouveau qu'il avait
contracté en Savoie par son mariage avec Mademoiselle
Anne Denarié, en mars 1916, la grande douleur qu'il eut de



la perdre deux ans après, brusquement enlevée par la
grippe, tout le fixait dans notre ville: travail, souvenirs,
amitiés, et cette atmosphère douce et apaisante qui a tou-
jours séduit et retenu ceux qui ont vécu quelque peu dans
notre vieillecité.:

La puissance de travail de Gabriel Pérouse était prodi-
gieuse et servie par des goûts de régularité et de méthode,
qui lui évitaient toute dispersion d'effort. Il se reposait
d'un travail par un autre travail et, jusqu'à la promenade
elle-même, qui avait place dans son horaire quotidien,
la promenade même, dis-je, n'était pas pour lui un délasse-
ment gratuit; mais, dirigée vers les vieilles maisons de la
ville ou les villages des environs, lui permettait d'acquérir
une connaissance complète des vestiges du passé. On le vit
bien par ses publications sur le vieux Chambéry et sur ses
environs. Il pouvait en remontrer sur ce point à n'importe
quel Savoyard.

Sitôt fixé à Chambéry, il mène de front son dépouillement
et classement d'Archives, dont il connaît tout le détail, et
il prépare son Doctorat d'Histoire. Il est reçu Docteur en
Sorbonne en 1904 avec une thèse française remarquable sur
« Le Cardinal Louis Aleman et la fin du Grand Schisme »,
ouvrage couronné par l'Académie Française (Prix Thé-
rouanne, 1906), et une thèse latine: «Les Lettres d'Aeneas
Silvius Piccolomini », le futur pape Pie II.

Ses notices ou publications doivent dépasser très large-
ment la soixantaine et témoignent de son extraordinaire
labeur; à cela doivent s'ajouter les textes inédits de ses
conférences, très assidûment suivies par un public étendu
et très attentif auprès duquel il vulgarisa maints détails
de l'Histoire de Savoie, tant au point de vue littéraire
qu'au point de vue des mœurs et des institutions. Je ne
mentionnerai ici que sa très importanteétude sur «La Savoie
d'autrefois — xve siècle (1391-1497) », qui obtint, en 1916,
le prix de Loche décerné par l'Académie de SavQie. C'est
à la suite de cette publication qu'il fut reçu, en 1918,-,
membre effectif de notre Compagnie à laquelle il appartenait
du reste depuis un certain nombre d'années. Il correspon-
dait avec les sociétés étnngères de Turin, Paris, Bâle,
Lausanne, Bruxelles, et était constamment consulté par
diverses sociétés ou personnalités françaises.



Son grand savoir était reconnu de tous et fréquemment
mis à contribution. Au reste, son amour de l'Histoire et son
affabilité lui faisaient un plaisir d'encourager et guider les
recherches des travailleurs qui abordaient ses Archives, et
tous ceux qui ont pénétré dans son cabinet, si largement
accueillant, conservent le souvenir vivace et bien précieux
de sa conversation fine et spirituelle, nuancée à la fois
d'ironie et de bon sens, par quoi il éclairait telle figure et
telle époque.

Son rôle d'archiviste a été considérable et lorsque la mort
l'a surpris, en plein travail, il s'attachait au classement
du fonds formidablement abondant et excessivement pré-
cieux des Archives du Sénat de Savoie. Il eût aimé attacher
son nom à cette œuvre importante qui fournira des maté-
riaux du plus vif intérêt aux historiens futurs de notre
pays.

Il rendit également le très grand service d'assurer la
conservation de documents importants des diverses
communes en obtenant de transporter ces pièces aux Archi-
ves, à titre de dépôtt au nom de ces communes. C'est ainsi,
pour ne citer qu'un exemple, que Chambéry abrite, au
nom de Lans-le-Villard, un mystère en plusieurs journées,
complet et absolument inédit. — A Turin, chaque année,
par mission du Conseil général de la Savoie, il procédait
à l'analyse ou même la copie de documents anciens inté-
ressant notre pays. Il a parcouru, à pied, la plupart de nos
communes pour en surveiller et contrôler les archives.
Nul ne connaissait ce pays comme lui. La croix de la Légion
d'honneur qui lui fut remise, à la veille même de sa mort,
était bien la récompense due à son labeur et à son dévoue-
ment.

Faut-il rappeler encore, Messieurs, ses qualités d'homme
de bien que vous connaissez: son attachement à ses amis,
à ses collaborateurs; sa tendre affection pour son frère et
tous ses proches; son dévouement pendant la guerre au
Comité de secours et aux œuvres d'assistance aux tuber-
culeux ; son rôle très actif de Président de la Société
Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie.

Il nous reste, à nous qui l'avons bien connu, la grande
tristesse de sa mort prématurée; le sentiment profond de la
place éminente méritée par sa belle intelligence et ses nom-



breux travaux; la reconnaissance attendrie envers leconfrère, le savant et l'homme de bien qui comprit ets'attacha si profondément à notre pays et fit tant pour sonHistoire.
Que sa mémoire reçoive l'hommage de nos profondsregrets et l'assurance de notre fidélité à son souvenir.



ÉLOGE FUNÈBRE

DE

M. MAURICE DENARIÉ
PRONONCÉ

par M. CHARLES ARMINJON

Président de l'Académie de Savoie

à la séance du 5 mars 1930

MES CHERS CONFRÈRES,

Une fois de plus, notre Compagnie est en deuil. Lors de
notre dernière séance, M. Maurice Denarié était à sa place
ordinaire, et nous faisait part de divers projets destinés à
compléter notre bibliothèque et nos collections. Quelques
jours après, il était terrassé en quelques heures par un mal
soudain et sans remède, et nous apprenions tout en même
temps sa maladie et sa mort.

Unis dans une émotion commune, rappelons quelques-
uns des traits de cette nature si délicate et de ce caractère
si noble.

Maurice Denarié était né à Chambéry en 1860 pendant
que s'y installaient les autorités françaises. Sa famille
avait beaucoup contribué à orienter l'opinion vers cet évé-
nement décisif pour l'avenir de la Savoie. Son père était
un magistrat de haute conscience, de grand savoir et
d'esprit enjoué, que l'amour des lettres reposait de ses
travaux professionnels.

Tous, nous avons connu cette belle figure de vieillard
dont l'expression reflétait la finesse, la douceur, la bonté,
et aussi la rectitude absolue d'une âme étonnamment pure.

Maurice Denarié fut le compagnon respectueux et atten-
tif de cette lumineuse vieillesse. C'est sans doute dans les



entretiens paternels qu'il puisa et accrut son amour de la
nature et la bienveillance inlassable qui lui faisait recher-
cher toutes les occasions de se rendre utile.

Ces deux traits sont bien, je crois, ceux qui distinguaient
notre Confrère.

La nature: il l'aima, la comprit et l'étudia toute sa vie.
La structure de notre globe terrestre, les phases mystérieuses
de sa formation attiraient la curiosité de son esprit. Mais
ses préférences allaient au décor somptueux et vivant qui
se meut à la surface pour lajoie de nos yeux et pour l'ascen-
sion de nos âmes.

Les oiseaux, les insectes, les plantes surtout l'appelaient:
Mousses de nos bois, lichens de nos rochers, fleurs de nos
prairies et de nos jardins, arbres de nos parcs et de nos
forêts, il vous connaissait par vos noms, il savait vos gîtes,
et, dans le cours de ses promenades, il vous saluait d'un
regard familier, comme des amis.

Aussi, lorsqu'il vint prendre place dans notre Compagnie,
il nous convia à l'accompagner dans son jardin et il tint à
nous présenter le petit monde ailé qu'on y entend gazouiller
et les fleurs qui en émaillent les parterres.

Disciple de ces grands botanistes que furent André
Songeon et le baron Perrier de la Bâthie, il apporta sa
contribution à l'étude de notre flore savoyarde. Vous savez
les soins attentifs et scrupuleuxqu'il donna, en collaboration
avec le Docteur Offner, à la revision des deux volumes
de nos Mémoires qui présentent à l'admiration des spécia-
listes le Catalogue raisonné des plantes vasculaires de
Savoie.

C'est surtout le naturaliste qu'avaient distingué vos
suffrages quand l'Académie l'appela parmi ses membres
effectifs. Il vint prendre séance le 12 décembre 1907 et fut
reçu par François Descostes.

Depuis lors, il collabora assidûment à tous vos travaux.
Plusieurs fois, il fut le rapporteur de vos concours de
sciences ou de poésie. Ses avis étaient toujours justes et
mesurés, et leur expression était agrémentée par le tour
original qu'il donnait à ses écrits.

Les autres Sociétés savantes de la Savoie le comptaient
aussi au nombre de leurs membres. Il prenait part aux



travaux et aux séances de la Société d'Histoire et d'Archéo-
logie. Mais ses préférences restaient fidèles à la botanique.

Il était donc l'un des membres les plus actifs de cette
Société d'Histoire naturelle et de cette Société centrale
d'Agriculture qui, toutes deux, ont compté depuis leur
fondation tant de savants distingués, et sont parmi les
ornements de notre province. Que de fois il parcourut
nos vallées, nos coteaux et nos montagnespour visiter
les vignobles et les pâturages, et pour distribuer aux culti-
vateurs les conseils, les encouragements ou les récompenses.

Car l'artiste, chez lui, n'était pas un songe-creux, et sa
science restait toujours au service. du bien commun.
Il aimait être utile, et laissait le trésor de ses connaissances
largement ouvert à tous ceux qui voulaient y puiser.
Ce désintéressement était d'ailleurs dans les habitudes
de sa famille, et son neveu, Gabriel Pérouse, agissait de
semblable façon.

Ce sont là de beaux exemples, et particulièrement nota-
bles à notre époque où les appétits exaspérés deviennent
férocement égoïstes. Maurice Denarié faisait sans bruit
et trouvait tout naturel de faire ce qu'il estimait être son
devoir. Dès le début de la guerre, et jusqu'après l'armis-
tice, il assuma dans les hôpitaux une tâche fastidieuse
et sans éclat, mais qu'il savait profitable au moral de nos
blessés.

C'est qu'il avait l'âme très belle et très haute et qu'il
appréciait chaque chose à sa vraie valeur. Jamais les
détails que lui révélait son microscope ne lui faisaient
perdre le sens des proportions: en un mot, il était philo-
sophe dans le sens le plus élevé du mot. Et c'est à son souve-
nir que me ramenait, ce dernier dimanche, la lecture du
beau passage de saint Paul aux Corinthiens. Ici-bas, notre
science ne peut être que partielle et le monde garde tou-
jours pour nous des énigmes. Mais la mort déchire tous ces
voiles et découvre à nos regards avides les horizons infinis
de la totale vérité.





CENTENAIRE DU GÉNÉRAL
COMTE DE BOIGNE

DISCOURS

DE

M. CHARLES ARMINJON
Président de l'Académie

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie

MESDAMES,
MESSIEURS,

L'Académie de Savoie remercie la Municipalité de Cham-
béry de l'avoir invitée à prendre une part active à la
célébration du centenaire du Général comte de Boigne.

Aux termes de l'article 1er de son règlement, notre Com-
pagnie « s'attache principalement à constater les faits qui
intéressent la Savoie ».

Ce programme nous impose des devoirs dans lesquels le
cœur a sa part, non moins que l'esprit.

Aussi, dès les premières années de sa fondation, et du
vivant même du Général de Boigne, la Société royale aca-
démique de Savoie s'était faite l'interprète du sentiment
public. En 1828, son Secrétaire perpétuel, Georges-Marie
Raymond, écrivait un « Mémoire sur la carrière militaire et
politique de M. le Général comte de Boigne ». Et, en 1831,
la même Société décernait à l'Abbé Turinaz le prix qu'elle
avait offert à l'auteur du meilleur ouvrage sur le grand
citoyen que la mort venait d'emporter.

Un siècle s'est écoulé depuis lors. Bien des hommes, bien
des événements ont passé sur notre sol. La vie marche avec
une précipitation que multiplient les découvertes modernes.

Mais le souvenir n'est pas éteint du généreux bienfaiteur
de notre cité. Il appartient à notre histoire.



Aussi l'Académie de Savoie ne peut-elle pas rester
absente, ni silencieuse quand la Ville de Chambéry veut
assurer un hommage digne d'elle et de lui à l'un de ses
enfants qui, après une vie d'aventures héroïques, est
revenu prendre au pays natal un repos plein de grandeur.

Cette Ville ne peut oublier, Monsieur le Recteur (1), que
vous aussi, vous lui appartenez par votre naissance, que
vous l'avez quittée pour parcourir, en d'autres contrées,
et même au delà des mers, une carrière brillante, et que,
du poste élevé où vous ont porté vos mérites, vous lui -

continuez votre filiale affection.
Elle a su vous dire, en un discours dont tous nous avons

goûté l'élégance, la précision et la délicatesse (2), tout ce
qu'il y a de respectueux et de cordial dans l'accueil que
fait la capitale de la Savoie au Recteur de l'Université de
Paris.

MESDAMES, MESSIEURS,

C'est une vie singulière et prodigieuse que celle qui s'est
éteinte il y a cent ans, presque jour pour jour, le 21 juin
1830.

Et cependant, si peu communes que soient ses aventures,
elle reproduit, dans son ensemble, quelques traits bien con-
nus du caractère de notre race: une certaine curiosité, un
goût de l'imprévu et du nouveau qui portent le Savoyard à
s'expatrier; une indomptable ténacité dans les épreuves;
un attachement profond à ses origines, attachement qui,
partout où le conduisent les hasards de la vie, oriente ses
pensées vers la terre des ancêtres.

Représentez-vous Chambéry vers 1770. C'est une petite
ville, grise, serrée entre la Leysse et l'éminence qui porte
son château, entourée de murailles qui l'ont obligée à
pousser en hauteur, à peine doublée par ses faubourgs de
Mâché, de Montmélian, de Nezin et du Reclus. Les étages
des maisons s'entassent en bordure des rues étroites. Mais,
dans ces ruelles, passe une des voies principales du monde
latin. Princes, diplomates, marchands ou simples voyageurs
la parcourent sans relâche..

(1) M. Sébastien Charléty, recteur de l'Université de Paris.
(2) Discours de M. Commandeur, premier adjoint au Maire.



Dans cette ville paisible et quelque peu nonchalante, unjeune homme se sent étouffer. Il a fait, au Collège, d'ex-
cellentes études qui ont accru sa personnalité,déjà marquée,
et qui deviendra puissante.

C'est le fils d'un négociant aisé, Jean-Benoît Leborgne,
et de dame Hélène Gabet. Son père, à sa demande, lui
achète un brevet d'enseigne dans un des régiments irlandais
que la France entretient à son service. Avec une partie de
ce régiment, le jeune officier passe deux années dans l'Ile
de France, sous le ciel des tropiques. Après ce premier
contact avec l'Océan Indien, sa compagnie est rappelée
dans les brouillards de l'Artois; il trouve monotone la vie
de garnison et ne renouvelle pas son engagement.

L'Orient l'attire. Il va, dans les îles de la mer Egée, com-battre pour l'indépendance grecque. Puis il essaie vaine-
ment d'atteindre l'Asie centrale à travers la Syrie et la
Perse.

Enfin, après des vicissitudes nombreuses, il débarque à
Madras, en janvier 1778. De là, il gagne Calcutta. Il va
passer dix-huit années dans cet Empire de l'Inde que la
France vient de perdre, que l'Angleterre cherche à pénétrer,
et que divisent les rivalités de ses princes féodaux sous la
suzeraineté nominale du Grand Mogol.

Benoît Leborgne longe la haute chaîne de l'Himalaya et
remonte la vallée du Gange. Il se propose tout d'abord
d'explorer les confins de l'Afghanistan.

Pendant cinq années — jusqu'en 1783 — il prend contact
et se familiarise avec les difficultés que soulèvent sans cesse
devant lui la politique des gouverneurs anglais, les intrigues
de la Compagnie des Indes, la haine séculaire qu'éprouvent
les tribus brahmanistes pour la domination musulmane du
Grand Mogol, et les luttes des tribus mahrattes contre les
tribus radjpoutes.

Anglais ou indigènes, tous ceux qui lui donnent audience
devinent en lui l'intelligence, l'audace, l'énergie. Cet
homme — ils le sentent — sera pour eux l'allié précieux ou
l'adversaire redoutable. Les regards sont fixés sur lui.

Quelle diplomatie, quelle volonté, quelle prudence il
lui faut pour vaincre les obstacles que lui opposent non
seulement la méfiance des hommes, mais aussi les idiomes,
les mœurs, une histoire toute nouvelle pour lui!



En 1783, Sindhia, prince des Mahrattes, le charge de lui
organiser un parti de 2.000 hommes. Sa tâche est de former,
non pas des cavaliers (ils surabondent), mais des fantassins
et des artilleurs.

Leborgne installe une fonderie de canons et munit ses
fusils de baïonnettes; il instruit, habille et équipe à l'eu-
ropéenne sa petite troupe. Avec elle, il inflige des pertes
écrasantes à la cavalerie radjpoute.

Encouragé par ces premiers succès, Sindhia veut accroître
son armée. Pour donner au jeune chef les moyens d'ordre
financier qui lui sont nécessaires, il lui confie le gouverne-
ment et lui donne les revenus d'une province, que la guerre
a dévastée et qu'il s'agit de remettre en valeur.

De chef de partisans, notre compatriote devient admi-
nistrateur. Désormais, et par son fait, les impôts sont
perçus régulièrement; il construit des routes et des ponts;
il pourchasse les pirates, rassure et encourage agriculteurs
et commerçants. Il fait connaître et aimer notre civilisation,
et s'attire le respect et la confiance des populations sou-
mises à son autorité.

Mais en même temps, il reste soldat. Son parti, qui for-
me le noyau des armées de Sindhia, atteint successivement
un effectif de 12.000 hommes, puis de 26.000 hommes,
admirablement équipés. Le voilà général.

Il exige de ses troupes une discipline de fer. C'est néces-
saire, plus qu'ailleurs, dans un corps qui se compose
d'éléments très divers: Asiatiques de toute espèce, Euro-
péens de toutes nationalités, chrétiens, musulmans, brah-
manistes, forment sous son commandement un amalgame
puissant, et marchent — le détail est savoureux — sous les
plis du drapeau bleu de Savoie.

Ainsi, perdu dans ces contrées immenses, séparé de son
pays par des milliers de lieues, absorbé par les soucis mul-
tiples du commandement, de l'administration et de son
commerce personnel, ce Savoyard reste fidèle à sa patrie.
Et cette armée, qu'il a forgée de ses mains et qui est sa
gloire et son orgueil, illa dédie à la Savoie toujours aimée.

Autre détail, où se révèle déjà la préoccupation de faire
du bien: à ces guerriers sauvages, pour qui la vie d'un
homme ne compte pas; en ces régions dont les usages allu-
ment des bûchers où les femmes périssent par milliers, il



enseigne le respect des blessés et il dote son armée d'un
corps de médecins et d'ambulanciers.

Mais les intrigues de John Malcolm parviennent à dresser
les unes contre les autres, en deux coalitions adverses, les
tribus du nord de l'Inde. Dôlat Rao, qui vient de succéder
a Sindhia, se laisse entraîner dans l'une de ces coalitions.
Dans l'autre, figure un parti analogue à celui que de Boigne
a formé chez les Mahrattes. Ce parti rival est commandé
par des Français — Raymond, Levassaoult, Dudrenec —dont les bataillons combattent au chant de « la Marseil-
laise

» et sous les plis du drapeau tricolore.
Une bataille acharnée met aux prises les deux partis et

leurs chefs européens. La victoire, longtemps indécise, reste
enfin du côté du général de Boigne et de son lieutenant, le
colonel Perron.

A partir de ce moment, notre compatriote voit clairement
que les forces de l'Inde vont s'épuiser en vains combats pourle plus grand profit de l'Angleterre.

Sa loyauté de soldat lui interdit et de se prêter à ce jeu
funeste, et aussi de manquer à la parole qu'il a donnée
jadis

« de ne jamais porter les armes contre les Anglais ».

,

Il juge donc que son rôle est fini. D'ailleurs sa santé,
ébranlée par les fatigues et par le climat, a besoin de
repos. Il demande, et obtient à grand'peine que Dôlat Rao
lui rende sa liberté, et il rentre en Europe en 1796.

Il peut partir la tête haute: il a doté les princes mah-
rattes d'une armée puissante, de fortes alliances, et de
finances prospères. Il laisse au cœur de ces populations un
souvenir qui se perpétuera longtemps et que retrouveront
bien vivant, trois quarts de siècle plus tard, les mission-
naires français. L'un d'eux, Mgr Tissot, évêque de Serin-
gapatam, rendra, en 1872, ce beau témoignage: « La mé-
moire du Comte de Boigne est pure et sans tache dans les
provinces qu'il a administrées avec tant de sagesse et d'ha-
bileté.

»
De leur côté, les Anglais qui l'ont vu à l'œuvre ont la plus

grande estime pour son caractère.
C'est en Angleterre qu'il débarque. Déjà l'y ont précédé

les deux enfants qui lui sont nés, dans l'Inde, de son union
avec la fille d'un colonel persan. D'ailleurs, depuis sondépart de Savoie, la Révolution française est venue, jetant



par terre les institutions, modifiant profondément l'état
de choses qu'il avait connu. En quel état trouverait-il
sa ville natale?

Il y reviendra pourtant, dans cette chère ville. Cons-
ciemment ou non, n'est-ce pas vers elle que son cœur le
dirige quand il fait voile vers l'Europe?

Pour le moment, il se fixe à Londres.
Il met en ordre l'énorme fortune qu'il a rapportée des

Indes, et que lui ont acquise les largesses de Sindhia et
les opérations commerciales qu'il a faites de compte à demi
avec le Lyonnais Claude Martin.

Bientôt, comme à tous les hommes d'action, le repos lui
pèse. Il songe un moment à retourner aux Indes. Dôlat Rao
l'y appelle avec une affectueuse insistance.

Mais une autre voix a parlé plus haut: le chant suave,
les boucles blondes et les beaux yeux de Mlle d'Osmond
l'ont captivé: il demande sa main et l'épouse à Londres le
11 juin 1798. -

Le ménage est assez mal assorti: les âges, les caractères
et les goûts sont trop dissemblables. Aussi, quand les deux
époux quittent l'Angleterre, en 1804, la jeune femme
s'installe à Paris et le Général va se fixer au château de
Buisson-Rond qu'il a acheté quelques années auparavant.
Ce n'est pas une brouille; c'est une séparation qu'inter-
rompent, de temps à autre, quelques brefs séjours en. com-
mun.

Il ne m'appartient pas de suivre la Comtesse de Boigne
dans les milieux politiques et littéraires de Paris, qu'elle
orne par sa beauté et son esprit. Je veux seulement m'atta-
cher à notre compatriote.

Il va mettre la justesse de ses vues et la précision de son
esprit organisateur au service de sa ville natale.

Et, tout d'abord, il va explorer le terrain.

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans une de ces vitrines des Portiques qui sont comme
l'exposition permanente de l'activité intellectuelle et
artistique de notre Savoie, vous admiriez naguère une eau-
forte d'un symbolisme saisissant. Le burin d'André Jacques



y fait revivre notre cher et regretté Gabriel Pérouse dans
une attitude qui vaut, à elle seule, toute une biographie.

L'archiviste a quitté, pour un moment, sa studieuse
retraite. Il a gagné les parties hautes du Château. Et là, les
mains appuyées sur le balustre de pierre, il contemple « le
Vieux Chambéry».

Oh! ce que voient ses yeux, ce n'est pas la ville d'au-
jourd'hui, mais celle d'autrefois. Il évoque le passé: pre-
nant pour repères les pointes des tours et des clochers, il
reconstitue le méandre des ruelles et des allées obscures,
les jardins des couvents, les cours des vieux hôtels.

Dans cette même attitude, vous vous figurez le Général
de Boigne. Lui aussi, penché sur la ville, il a dû la contem-
pler avec une attention pénétrante. Mais ses regards et ses
préoccupations, au rebours de celles de l'historien, s'atta-
chaient à scruter l'avenir.

En de lointains voyages, il a vu toutes les splendeurs:
celles de l'Océan, et la lumière des tropiques, et les glaciers
inaccessibles de l'Himalaya, et les mystères de la jungle,
et les temples ornés de merveilles, et les palais féeriques.

Et, pour avoir vutout cela, il goûte peut-être mieux le
charme de cette vallée où les champs, les bois et les prairies
habillent d'or ou de verdure les flancs si variés de nos
montagnes.

Il devine — ses écrits en sont la preuve — qu'un jour
viendra où les beautés de cette nature attireront la foule des
touristes.

Dans un ordre différent, et pour répondre à des néces-
sités plus pressantes, ses préoccupations vont à faire péné-
trer l'air et la lumière dans tous ces logements qui en sont
privés.

Et, justement désireux de donner à sa ville natale les
avantages de la voirie et de l'hygiène, il trace la ligne d'une
grande artère dont la chaussée sera propice à une circu-
lation déjà grandissante, et dont les élégants portiques
offriront aux flâneurs un lieu de promenade et de conversa-
tion.

Enfin, du haut de son observatoire, la pensée du Général
scrute les mystères que recouvrent ces murailles et ces
toits. Elle va vers les infortunes et les souffrances qui
attendent un secours matériel et moral.



Après plusieurs années de méditation, le Général a fixé
définitivement le programme des largesses qu'il veut faire,
et dont on vient de vous dire l'importance.

Le 1er mars 1822, il adresse à Messieurs les Nobles
Syndics et Conseillers de la Ville de Chambéry un Mémoire
qui contient l'abrégé de ses intentions.

Il fait une place à l'instruction publique en dotant le
Collège, aux sciences, aux belles-lettres et aux arts en dotant
l'Académie, aux jeux et aux délassements en dotant le
Théâtre et les Nobles Chevaliers du Tir.

Il témoigne de ses sentiments religieux en construisant
l'église du Couvent des Capucins du faubourg Montmélian,
en fondant la Maîtrise de la Cathédrale, en faisant diverses
donations.

Enfin, suivant l'heureuse expression qu'emploie en sa
réponse le Conseil de Ville, le Général « semble avoir prévu
toutes les douleurs pour offrir à chacune un secours ».

Parmi ses fondations charitables, la Maison de St-Benoît
mérite une mention particulière par son originalité, par son
adaptation aux réalités pratiques de la vie, par la prudence
et les délicatesses de son règlement, et aussi par la prédi-
lection marquée qu'a eue pour elle le Comte de Boigne.

C'est à elle qu'il a donné son nom et celui de son père,
de même qu'il avait donné à l'Hospice de Sainte-Hélène le
nom de sa mère, Hélène Gabet.

En l'établissant, il a pensé à ces personnes qui, sur les
confins de la vieillesse, sont menacées de déchoir du rang
et d'être privées des commodités auxquelles leur niveau
social ou leur fortune les avait habituées. Il a tenu à leur
assurer un abri, une existence et des égards en rapport avec
ces habitudes.

Pour mieux souligner l'importance qu'il attachait à la
considération dont les pensionnaires de cette Maison doi-
vent être entourés, il a voulu faire participer sa propre
famille à la gestion de cette œuvre si aimée de lui. Et ses
descendants, respectueux de ses désirs, se sont pieusement
associés à leur exécution.

Aussi ont-ils contribué pour leur part à garder au nom de
Boigne le prestige dont il est toujours entouré et que le temps
n'a pas affaibli.

On le voyait il y a peu de jours à l'occasion des funé-



railles du chef de cette famille. La mort du Comte Benoît
de Boigne jette un deuil sur cette assemblée dans laquelle
il eût reçu le témoignage d'une respectueuse et profonde
sympathie.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Général de Boigne a reçu, de son vivant, les honneurs
qui lui étaient dus. Et les souverains se sont fait les échos
de la voix populaire en l'élevant aux dignités dont ils dis-
posaient.

Victor-Emmanuel Ier, en 1816, lui confère le titre de
comte. En 1824, Charles-Félix nomme grand-croix de l'Or-
dre militaire des S. S. Maurice et Lazare le Comte Benoît
Leborgne de Boigne, lieutenant général dans ses armées.

Et la postérité lui est restée fidèle.

Nous avions le pieux devoir — et nous le remplissons
présentement — de rappeler la vie et l'œuvre du bienfai-
teur de notre cité. Cette assistance imposante, dans laquelle
ont pris place toutes les autorités constituées, rend à sa
mémoire l'hommage qui convient.

A cet hommage des vivants, s'en ajoute un autre, que
nous ne voyons et n'entendons pas, mais que nous savonstrès réel: c'est l'immense action de grâces de tous ceux,
connus ou inconnus, qui, pendant plus d'un siècle, ont été
consolés, secourus, guéris ou fortifiés par les institutions quele grand cœur du Général comte de Boigne a conçues et
réalisées.





ALLOCUTION
DE

M. CHARLES ARMINJON
Président de l'Académie

Séance publique du 28 juillet 1928

MONSEIGNEUR,
MESDAMES, MESSIEURS,

Une fois de plus l'Académie reçoit ses invités dans le
salon d'honneur de la Ville de Chambéry.

Au moment où Monsieur le Maire le mettait à notre
disposition, quelqu'un de son entourage avait la grâce
de me dire: « On vient d'y admirer les roses; il est tout
naturel qu'on y entende l'Académie. »

L'accueil ne saurait être plus aimable.
Nous remercions les autorités qui ont bien voulu honorer

de leur présence cette solennité, et celles qui se sont excu-
sées de n'avoir pas pu se rendre à notre invitation.

Nous saluons bien cordialement cette élite de la popu-lation de notre ville. Il y a quelques mois elle se pressait
déjà dans cette salle pour assister à pareille cérémonie.
Elle y revient avec un empressement qui nous honore
beaucoup.

Depuis notre dernière assemblée publique, nous avons
subi un nouveau deuil. Mgr Albert Pillet, malgré sesdouloureuses infirmités, avait tenu à se trouver à notre
réunion de l'hiver dernier. Ce fut bien, je crois, une de
ses dernières sorties.

Je salue avec un affectueux respect le souvenir de ce
confrère si bienveillant, et auquel son grand âge n'avait



enlevé ni l'activité ni la joyeuse curiosité des choses de
l'esprit.

En retraçant à grands traits la figure de son cousin,
M. le Professeur Antoine Pillet, je rappelais naguère que
leur famille, à toutes les générations, a produit des juristes.

Mgr Pillet ne fait pas exception puisqu'il a consacré
sa vie à l'étude et à l'enseignement du droit canonique.

Dès avant la codification de ce droit, entreprise par
Pie X et achevée sous Benoît XV, notre confrère avait
fait, en raccourci, un essai de ce travail.

Quand il revint au pays natal, pour y prendre sa retraite,
son esprit, toujours alerte, s'employa à des travaux moins
austères et qu'inspirait la fantaisie d'une imagination
restée jeune, servie par ses lectures et ses souvenirs de
voyage.

Vous vous souvenez, mes chers Confrères, de son discours
de réception et du rêve qu'il vous raconta pour l'avoir
un jour évoqué dans le décor pittoresque de sa vieille tour
de Grésy.

Après ce pieux souvenir donné à l'un d'entre nous,
l'Académie doit faire part à ses amis des événements
heureux qui viennent de marquer ces derniers mois.

Elle vient de mettre au monde deux nouveau-nés,
deux superbes volumes qui continuent la suite de ses
Mémoires.

Cette publication est fort honorable, d'abord pour les
auteurs dont les travaux forment la substance de ces
volumes, ensuite pour l'Académie elle-même.

Mais l'honneur se paie quelquefois. Et les tarifs actuels
de l'imprimerie pèsent cruellement sur notre budget.

De généreux Mécènes fondent quelquefois des prix dont
ils confient à l'Académie la distribution. L'Académie leur
est profondément reconnaissante de cette confiance.
Mais, pour ses ressources matérielles, ces fondations ne
sont qu'onéreuses. Si quelque donateur voulait bien l'aimer
pour elle-même, il enlèverait de grosses préoccupations
à notre trésorier.

Les deux nouveaux volumes sont de dimensions respec-
tables. L'un a plus de 400 pages, l'autre plus de 600.

Le premier contient la seconde partie de l'ouvrage si



remarqué du Baron Eugène Perrier de la Bâthie : « Cata-
logue raisonné des plantes vasculaires de Savoie. » Sa

publication a été assurée par deux de nos confrères: le
Docteur Jules Offner, de l'Université de Grenoble, et
M. Maurice Denarié, qui ont bien voulu consacrer à cet
ouvrage leur science et leur dévouement.

L'autre volume contient surtout des travaux d'histoire
et de philologie.

Aujourd'hui, c'est l'histoire toute seule qui va remplir
cette séance.

Les personnes que la poésie intéresse et celles que la
férocité réjouit n'auront pas à savourer le double régal
que peut offrir un rapport sur le prix de poésie, surtout
quand l'enthousiasme du rapporteur pour les beaux vers
aiguise sa verve à l'encontre de ceux qu'il estime. moins
heureux.

Je laisse donc la parole aux orateurs de cette journée,
et d'abord à notre nouveau confrère.

Qu'il me permette de lui dire que tous ici nous lui faisons
un respectueux et très cordial accueil.





LES ORIGINES CHRÉTIENNES
DE LA SAVOIE

DISCOURS DE RÉCEPTION

DE

M. l'Abbé Gabriel LORIDON

MESSEIGNEURS (1),
MESSIEURS,

Dans l'Introduction de ses Mémoires si précieux pour
l'histoire religieuse de notre pays, l'abbé Besson se plaignait
de l'indifférence et du peu d'obligeance qu'il avait trouvés
auprès des « gens de sa robe» à l'occasion des recherches
entreprises pour son travail.

A plus d'un siècle de distance les choses n'ont pas changé.
Naguère encore, en effet, dans un diocèse voisin, un

prêtre investi du titre d'archiviste diocésain faisait part,
non sans amertume, d'un insuccès semblable. Ayant prié
ses confrères de lui procurer des renseignements faciles à
trouver dans les archives paroissiales, il reçut, au total,
trois réponses: or ce diocèse compte quatre cent quarante-
deux paroisses.

Si un prêtre aussi docte que l'abbé Besson, si un archiviste
diocésain dans l'exercice de ses fonctions, ont rencontré
un tel désintéressement de l'histoire religieuse locale auprès
de ceux qui devaient naturellement seconder leurs efforts,
à quoi ne devront pas s'attendre les chercheursplus modestes
qui essaient de connaître un peu le passé de leur diocèse
ou de leur paroisse?

(1) Mgr Castellan, archevêque de Chambéry,
Mgr Termier, évêque de Tarentaise,
Mgr Grumel, évêque de Maurienne.



A s'occuper, s'ils en avaient le goût, de littérature, de
sciences, de beaux-arts, voire d'horticultureou d'apiculture,
ils trouveraient de la considération, parfois même des
avantages matériels. A consacrer leurs rares loisirs à des
recherches historiques, ils doivent se résigner d'avance
à subir le plus souvent dédain, railleries ou reproches.

Aussi suis-je profondément reconnaissant à votre sa-
vante Compagnie d'avoir bien voulu m'admettre au nombre
de ses membres effectifs.

J'avoue sans difficulté qu'un tel honneur m'a très
agréablement surpris; mais je me hâte d'ajouter qu'il m'a
causé en même temps un sentiment de sincère confusion.
Car, avec le mince bagage que je possède, je n'aurais jamais
osé espérer que vos suffrages m'appelleraient à cette haute
distinction.

Puissé-je correspondre à votre choix bienveillant et vous
témoigner ma vive gratitude en m'efforcant de ne pas
décevoir votre attente.

*
* *

Il y a quelque trente ans, feu M. le chanoine Burlet
avait formé le projet d'un travail sur la Savoie Chrétienne,
étude dont son important ouvrage « La Savoie avant le
Christianisme» devait être le chapitre préliminaire. Les
difficultés que présentait ce projet l'ont fait se borner aux
travaux que vous connaissez et qui ont été cités comme
des modèles par les critiques compétents.

Ce que mon maître vénéré n'a pu réaliser, je n'aurai pas
la fatuité de l'entreprendre. Mais ce sera rendre hommage
à sa mémoire que d'essayer de continuer son œuvre en
esquissant aujourd'hui devant vous les grandes lignes de
notre histoire religieuse.

Ce sujet a été abordé déjà, il y a soixante ans, par le
chanoine Ducis, en une circonstance semblable à celle-ci,
puis étudié par le chanoine Trépier dans son copieux et
indispensable travail sur le Décanal de Savoie. En le repre-
nant aujourd'hui devant vous à un autre point de vue,
j'espère pouvoir retenir pendant quelques instants votre
indulgente attention.

*
* *



Vers l'année 70 de notre ère, c'est-à-dire quarante ans
environ après la Pentecôte et la dispersion des apôtres,
la prédication de l'Evangile s'était déjà répandue non seu-lement en Palestine, mais encore dans la plupart des
contrées voisines et jusqu'à Rome.

A ce moment, en Asie Mineure, autour de la chrétienté
d'Ephèse qui a pour chef le dernier survivant des Douze,
saint Jean, on compte de nombreuses autres chrétientés
florissantes, en particulier celle de Smyrne, que l'apôtre
avait confiée à son disciple saint Polycarpe.

D'Ephèse et de Smyrne les relations commercialesétaient
fréquentes alors avec l'Occident.

Or, à la même époque, en Gaule, Lyon, quoiqué de fon-
dation récente, était devenue rapidement le point central
de tout le commerce des peuples soumis à Rome, s.oit par sa
situation géographique, soit à cause des assemblées fédé-
rales qui s'y tenaient, soit enfin à cause des fêtes solennelles
qu'on y célébrait chaque année en l'honneur d'Auguste.

Aussi les étrangers venaient-ils nombreux de tous les
points de l'empire, de l'Asie Mineure en particulier, pour
s'y occuper de négoce ou d'industrie.

Parmi ces asiatiques fixés à Lyon, il y avait, dès le
milieu du 11e siècle, quelques chrétiens. L'évêque de Smyrne
ne voulut pas laisser périr ce germe naissant. Au petit
groupe de fidèles qui se constituait au cœur de la Gaule, il
envoya, pour le guider et l'accroître, un prêtre de son clergé,
saint Pothin.

Ce fut donc une colonie de grecs d'Asie Mineure qui
apporta l'Evangile à Lyon et par là aux régions environ-
nantes, et ce fut saint Polycarpe, disciple de saint Jean,
qui donna son chef à cette première communauté chrétienne.

Saint Pothin était arrivé à Lyon vers l'an 150. Quelques
années après, en 177, la persécution se déchaînait contre
la jeune chrétienté lyonnaise.

Quarante-huit martyrs périrent dans différents supplices,
les uns livrés aux bêtes, les autres étouffés dans la prison
ou décapités. Parmi eux, on comptait l'évêque, saint Po-
thin, plus que nonagénaire, le diacre de Vienne, Sanctus,
et tous ceux qui avaient le plus contribué à la fondation
ou au développement des deux groupes chrétiens de Lyon
et de Vienne.



Douloureusement éprouvée, la chrétienté de Lyon ne fut
pas cependant anéantie. Dès 177, à saint Pothin succédait
saint Irénée, lui aussi d'origine asiatique, formé de même
par saint Polycarpe, puis envoyé à Lyon, où il avait eu
bien vite une situation très en vue grâce à sa culture et à
sa haute vertu.

Pendant plus de vingt ans, il dirigera son église avec une
vigilance attentive et son zèle rayonnera à travers les
Gaules.

Mais bientôt, après avoir subi le contre-coup de la ruine
de la ville, pillée et incendiée par les soldats de l'empereur
Septime-Sévère (197), la communauté chrétienne de Lyon
allait être éprouvée par une nouvelle persécution, au cours
de laquelle, croit-on, saint Irénée subit le martyre (vers
202-203).

Les rares fidèles qui échappèrent restèrent sans évêque
et, durant un demi-siècle environ, c'est le silence sur cette
chrétienté dont la vitalité initiale avait été si brillante.

*
* *

Le récit qui nous a été laissé de la persécution de 177
note que l'on avait arrêté à Lyon tous les chrétiens qui
s'étaient signalés par leur zèle, soit dans cette ville, soit
aussi à Vienne et « par lesquels surtout s'étaient constituées
les chrétientés en ces lieux ».

Le même récit mentionne parmi les martyrs quatre
viennois: le diacre Sanctus, Maturus, Blandine et son frère
Ponticus.

A Vienne, comme à Lyon, existait donc, vers le milieu
du iie siècle, un groupe de chrétiens, de fondation contem-
poraine, mais trop peu important encore pour avoir son
propre évêque. Il paraît avoir été dirigé à l'origine par un
diacre ou par un prêtre, sous l'autorité du pontife lyonnais.

Quoique Vienne, en effet, appartînt à une autre province
de l'empire, ses relations commerciales et professionnelles
étaient fréquentes avec Lyon et les haines qui avaient
tout d'abord séparé les deux cités rivales étaient tombées.
Rien ne s'opposait donc à ce que les premiers chrétiens
de l'une et de l'autre ville eussent des rapports fraternels
et fussent soumis à l'autorité d'un même évêque.



A quelle date la chrétienté de Vienne fut-elle détachée
de celle de Lyon et pourvue d'une organisation auto-
nome?

C'est vraisemblablement vers l'an 250, ou vers la fin
du Ille siècle. Un évêque de Vienne, Lupicinus, aurait subi
le martyre à Saint-Paul-Trois-Châteaux en 270 ou 275,
sous l'empereur Aurélien. Mais le premier évêque dont
l'existence soit hors de doute est Vérus, qui assista, en 314,
au concile d'Arles.

*
* *

Il est important de se rappeler ici quelle était la place de
l'ancienne Allobrogie dans l'organisation provinciale de
la Gaule romaine; car, à quelques exceptions près, le
cadre territorial des provinces civiles et de leurs cités va
devenir peu à peu, à mesure que progressera la prédication
de l'Evangile, le cadre des circonscriptions ecclésiastiques.
Chaque cité sera généralement pourvue d'un évêque et
chaque province civile constituera une province religieuse
dans laquelle l'évêque de la cité métropolitaine exercera
une juridiction d'abord très étendue, puis graduellement
restreinte, sur les évêques des autres cités.

Depuis quatre siècles, Vienne n'était plus la capitale
de l'Allobrogie. La conquête de l'an 121 avant Jésus-Christ
l'avait unie, avec son territoire, à la Province Romaine,
appelée ensuite Province Narbonnaise, où elle avait été
réduite au simple titre de cité.

La cité, il est vrai, n'était pas seulement une aggloméra-
tion plus ou moins importante; elle formait une unité
administrative et comprenait, outre la ville qui en était
le chef-lieu, une circonscription rurale d'étendue variable
correspondant au territoire de la peuplade vaincue.

La cité viennoise n'était autre que l'Allobrogie d'autre-
fois, avec un sénat local, soumis au gouverneur de la
Narbonnaise.

Mais Vienne devait retrouver bientôt sous une autre
forme une partie de l'importance qu'elle avait perdue.

Dans la réorganisation des divisions de l'empire faite
par Dioclétien en 297, elle devient non seulement la cité
métropolitaine de la Province Viennoise, mais encore le
chef-lieu de l'un des deux diocèses civils qui se partageaient



la Gaule, le diocèse des Sept-Provinces. Dans la suite,
ces deux diocèses furent supprimés. Vienne cependant
demeura longtemps encore métropole de province et, vers
l'an 400, elle avait sous sa dépendance douze cités, parmi
lesquelles Grenoble et Genève, élevées depuis peu à ce
rang par l'empereur Gratien.

A la même époque, les peuples des Alpes, soumis à des
dates différentes, se trouvaient groupés en trois provin-
ces:

lesAlpes Maritimes, avec Embrun pour métropole;
les Alpes Cottiennes, qui avaient leur centre à Suse, puis

à Turin, et qui englobaient la Maurienne;
les Alpes Grées ou Pennines, qui comprenaient Tarentaise,

cité des Ceutrons, et le Valais.

Telles étaient les divisions administratives de notre
région dans l'empire romain, à la fin du IVe siècle, au moment
où le christianisme va prendre un essor considérable.

Si la propagation de l'Evangile fut, en effet, lente et
restreinte durant les trois premiers siècles, elle se développa
rapidement dès que Constantin eût accordé en 313 l'édit
de liberté.

Peu répandue jusque là en dehors des agglomérations,
elle va désormais gagner les campagnes, aidée par les
progrès intellectuels et matériels qu'avait apportés la
conquête romaine, en particulier par le réseau de routes
qui traversait notre pays et en faisait un lieu de passage
très fréquenté.

*
* *

Les chrétiens épars dans la cité viennoise, c'est-à-dire
dans l'ancienne Allobrogie, dépendaient tout d'abord de
l'évêque de Vienne.

L'élévation de Grenoble et de Genève au rang de cités
par l'empereur Gratien, vers la fin de l'année 378, amena
bientôt la création de deux nouveaux sièges épiscopaux.

La circonscription territoriale de ces deux diocèses
fut naturellement calquée sur celle des deux cités nouvelles.

A part quelques modifications apportées dans la suite
aux limites des diocèses de Vienne et de Grenoble, à propos



du comté de Salmorenc (1), cette circonscription conservera
la même étendue jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

Cela nous explique pourquoi, lorsque l'Etat de Savoie
sera constitué, une partie de son territoire sera comprise
dans le diocèse de Grenoble dont la plus grande partie
cependant sera du royaume de France.

Les anciennes limites de la cité gallo-romaine s'effaceront
soit à cause des invasions, soit à cause des événements
politiques; les limites du diocèse au contraire subsisteront
à peu près sans changement.

Bien que la cité et le diocèse de Grenoble eussent été
détachés de Vienne, le premier évêque, Domnin, ne venait
pas cependant de la métropole de la province.

Avec Vincent, il était parti d'Afrique sous la conduite
de Marcellin et tous trois s'étaient rendus auprès de saint
Eusèbe, premier évêque de Verceil.

Embrun venait d'être élevée au rang de cité et de métro-
pole de la province des Alpes Maritimes. Eusèbe donne la
consécration épiscopale à Marcellin et l'envoie évangéliser
le chef-lieu de la province voisine de son vaste diocèse.

Celui-ci à son tour confie à ses deux disciples la charge
de porter la foi chrétienne à Digne et dans les pays envi-
ronnants.

Domnin s'avance jusqu'à Grenoble. Il y exerçait le
ministère sacerdotal lorsque la bourgade devient cité,
en 378. On fixe le début de son épiscopat à l'automne de
cette même année 378 ou au commencement de 379.
Deux ans après, en 381, on le trouve présent au concile
d'Aquilée.

Il fut peut-être tout d'abord le seul évêque des deux
cités nouvelles, Grenoble et Genève. Mais déjà avant sa
mort, postérieure au 3 octobre 417, elles avaient l'une et
l'autre leur chef religieux, car c'est vers l'an 400 que siégeait
Isaac, premier évêque connu de Genève.

Par le fait que le territoire des deux cités-diocèses
était auparavant compris dans la cité civile de Vienne et
qu'il faisait partie de la province viennoise, les deux

(1) Ce nom, devenu ensuite Sermorens, est encore, sous cette
dernière forme, celui d'un quartier de la ville de Voiron.



évêques étaient soumis à la juridiction du métropolitain
de Vienne.

Excepté une courte période, au début du ve siècle, où
Vienne sera momentanémentdépossédée, en faveur d'Arles,
de son titre de métropole religieuse, cette dépendance
durera jusqu'au Concordat.

En Tarentaise, les premiers missionnaires paraissent
être venus de la haute Italie, par la voie qui conduisait
de Milan à Vienne.

Mais, d'après la tradition locale, le mouvement de con-
version commença surtout avec saint Jacques d'Assyrie
qui avait été le disciple de saint Honorat à Lérins.

Le fondateur du célèbre monastère, devenu évêque
d'Arles, avait conféré l'épiscopat à son disciple et l'avait
envoyé, en 427 ou 428, évangéliser la métropole et la pro-
vince des Alpes Grées.

Tarentaise dépendit momentanément du métropolitain
d'Arles. Mais lorsque, en 450, le pape saint Léon Ier réta-
blit Vienne dans ses droits, il fut compris dans la province
ecclésiastique viennoise.

Ainsi, lorsque l'empire romain va s'écrouler devant les
invasions des barbares, nous trouvons sur le territoire de
l'ancienne Allobrogie trois évêchés: Vienne, Grenoble et
Genève.

De ces trois centres, comme aussi de Tarentaise pour la
province des Alpes Grées, la prédication chrétienne rayonne
dans les régions avoisinantes.

Quant à la Maurienne, elle reçoit l'évangile de Turin,
de Verceil et d'Embrun, mais elle fait encore partie du
diocèse de Turin.

Or voici que survient en 443 un fait considérable pour
notre pays: l'établissement des Burgondes.

Les historiens s'accordent à louer la douceur de ces
barbares et la manière pacifique dont ils se fixèrent dans la
Savoie d'alors, où l'administration romaine les avait
cantonnés.

Mais les Burgondes, d'abord catholiques, étaient passés à
l'hérésie arienne. De là naquirent sans doute quelques
conflits.

Cependant, grâce à l'influence de saint Avit, évêque de
Vienne, « l'homme le plus illustre de la Gaule », au dire



d'un contemporain, le roi Gondebaud se montra conciliant,
et Sigismond, son fils et successeur, se convertit à la foi
romaine.

Ce fut vraisemblablement l'arrivée de ce prince au pou-
voir qui détermina saint Avit à réunir en concile les évêques
du royaume burgonde, comme le pape le lui avait demandé
dès 462. Cette assemblée épiscopale eut lieu en effet à
Epao (1) en 517 : vingt-cinq diocèses y furent représentés,
car la Burgondie s'étendait alors de la Durance jusqu'à la
Meuse et aux Vosges.

Les décisions de ce concile nous apprennent que des
églises rurales étaient déjà disséminées dans la région,
élevées par les grands propriétaires gallo-romains ou bur-
gondes sur leurs domaines, et que des prêtres leur étaient

-attachés. Il y a lieu de remarquer en outre que si le paga-
nisme n'avait pas encore complètement disparu, du moins
il ne présentait guère de danger pour les fidèles, car les
évêques ne s'en occupent pas, tandis qu'ils édictent des
dispositions précises soit pour la conversion des hérétiques,
soit sur les rapports des chrétiens avec les hérétiques et les
juifs.

Cette remarque est confirmée par les conclusions d'un
savant historien de nos origines chrétiennes.

En ce qui concerne particulièrement le diocèse de Gre-
noble et notre région, M. Georges de Manteyer (2), d'après le
vocable des plus anciennes églises rurales, fixe l'érection
de ces églises à des dates approximatives qui s'échelonnent,
au cours du ve siècle, entre 432 et 483, surtout après 468.

« Au milieu du vie siècle, ajoute-t-il, l'œuvre de chris-
tianisation, entreprise d'abord à Lyon dès le ne siècle,
se trouve achevée dans tout le sud-est de la Gaule. »

Mais bientôt surviennent pour notre pays de nouveaux
changements.

En.523 ou 524, Sigismond meurt assassiné par Clodomir,
roi d'Orléans; son frère Godemar qui lui succède est battu
dix ans après par Childebert et Clotaire (534). Dès lors, le

(1) Albon (Drôme).
(2) Les Origines chrétiennes de la IIe Narbonnaise, des Alpes-

Maritimes et de la Viennoise (364-483). Grap., Imp. Jean et Pey-
rot, 1924.



royaume burgonde passe à la monarchie franque dont il
subira pendant trois siècles les vicissitudes et les partages.

C'est à ces partages que l'on doit la création de deux
évêchés voisins.

Les princes francs, en effet, tiennent à préserver leur
clergé de relations avec celui d'un état rival et à soustraire
leurs sujets à la juridiction d'un évêque étranger.

Dans ce but, ils n'hésitent pas à solliciter l'érection
de nouveaux sièges épiscopaux.

Pour l'évêché de Belley, dont les origines sont obscures,
il semble qu'avant d'être rattaché, au IXe siècle, à la métro-
pole de Besançon, son territoire ait dépendu d'abord de
Vienne au point de vue ecclésiastique comme au point
de vue civil et que ce siège ait été érigé peu après le partage
du royaume burgonde, car le premier évêque dont on soit
certain assista en 552 au concile de Paris.

Les renseignements que nous avons sur le diocèse de
Maurienne sont plus précis.

Après avoir battu les Lombards, qui de la haute Italie
avaient envahi la Bourgogne, le roi Gontran s'était emparé
de la vallée de l'Arc, de Suse et de la vallée d'Aoste (574).
Aoste était déjà pourvue d'un évêque. Pour affranchir le
reste des possessions qu'il venait d'acquérir de l'autorité
de l'évêque de Turin, dont le diocèse faisait partie du
royaume lombard, Gontran fit ériger, dès 574 ou 579, un
nouvel évêché dont le territoire comprenait non seulement
la Maurienne, mais encore la vallée de Suse. Le premier
évêque fut Felmase.

Sous son successeur, l'évêque de Turin protesta auprès
du pape (saint Grégoire le Grand) contre cette érection;
mais ce fut sans succès.

Peu après, un autre conflit s'élevait au sujet du nouveau
diocèse de Maurienne.

En 450, l'évêque de Tarentaise avait été soumis par_le
Souverain Pontife à la juridiction du métropolitain de
Vienne, et cette décision avait été confirmée ensuite en 513.

Mais, s'appuyant sur le principe généralement admis que
les évêques des anciennes métropoles civiles jouissaient des
prérogatives de métropolitain ecclésiastique, il revendiqua
les droits qu'il croyait tenir de la dignité passée de la cité
de Tarentaise, métropole de la province des Alpes Grées,



et il les exerça non seulement sur Sion, comprise autrefois
dans cette province, et sur Aoste entrée dans l'empire
franc au vie siècle, mais encore sur la Maurienne toute pro-
che, qui cependant avait fait partie de la province des
Alpes Cottiennes.

Sans plus de raison, le métropolitain de Vienne préten-
dait sur ce diocèse aux mêmes droits. Ses protestations
contre l'évêque de Tarentaise étant demeurées sans résultat,
le litige fut porté, en 794, devant le concile de Francfort
qui n'osa prendre aucune décision et jugea plus prudent
de porter l'affaire à Rome.

Le pape se prononça sans doute en faveur de l'évêque de
Tarentaise, car un siècle après, en 878, l'évêque de Mau-
rienne est formellement désigné comme son suffragant. Entre
temps d'ailleurs, il avait vu reconnaître son titre de métro-
politain, car le siège de Tarentaise figure, en 814, dans le
testament de Charlemagne, au nombre des vingt-et-une
métropoles de l'empire franc.

L'évêque de Vienne, cependant, n'abandonnait pas ses
prétentions sur la Maurienne. Aussi lorsque, plus tard,
au début du XIIe siècle, Guy de Bourgogne monta sur le
trône pontifical, l'ancien archevêque de Vienne devenu
pape prit soin de donner satisfaction sans retard au siège
qu'il venait de quitter. Il le combla même. Car cinq mois à
peine après son élection, par bulle du 21 juin 1119, il lui
accordait la juridiction métropolitaine sur les six diocèses
de Grenoble, Valence, Die, Viviers, Genève et Maurienne,

1 avec la primatie sur les sept métropoles de Bourges, Bor-
deaux, Auch, Narbonne, Aix, Embrun et Tarentaise.

Et, dès le début de l'année suivante (25 février 1120), il
renouvelait et confirmait les prérogatives accordées à son
ancien siège.

Cependant, peu après, en 1171, le pape Alexandre III
plaçait sous la dépendance immédiate du Saint-Siège
l'archevêque de Tarentaise et le soustrayait ainsi à la pri-
matie de Vienne. Mais la Maurienne ainsi que Genève et
Grenoble continuèrent de faire partie de la province ecclé-
siastique viennoise. -

*
* *



Ces conflits de juridiction n'étaient certainement pas
la principale préoccupation des évêques de notre pays.

De graves et douloureux événements les avaient d'ailleurs
interrompus durantune longue période.

Au commencement du xe siècle, le royaume de Bourgogne
avait été pillé et ravagé par les Sarrasins. Les chroniqueurs
nous assurent que, dans la région des Alpes surtout, ils
couvrirent le sol de sang et de ruines et qu'ils y firent
régner durant quatre-vingts ans une véritable terreur.

Lorsque le pays fut enfin délivré d'une si lourde occupa-
tion l'œuvre de restauration à accomplir était immense,
tant au point de vue moral que matériel. A cette œuvre,
les évêques ne faillirent point, et ils furent secondés effi-
cacement par l'aide précieuse des religieux: moines
bénédictins, cisterciens, ou chartreux, et chanoines régu-
liers, dont les prieurés et couvents se multiplièrent.

Il y a lieu de noter cependant, après le chanoine Trépier,
que, à part quelques exceptions, les religieux n'eurent pas
à fonder de nouvelles paroisses, car celles-ci étaient déjà
nombreuses, plus nombreuses peut-être qu'elles ne l'ont
été depuis. Mais ils suppléèrent à la pénurie du clergé
séculier et firent refleurir au milieu des populations la vie
chrétienne et l'amour du travail.

Le rôle de protection et d'organisation que les évêques
avaient rempli soit durant l'invasion, soit après, leur donnait
naturellement une autorité morale considérable.

Aussi le dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III, s'appuie-
t-il volontiers sur eux. Mais il ne se borne pas à leur deman-
der conseil; il leur transmet une partie de sa puissance
temporelle.

En 996, il donne à l'archevêque de Tarentaise le comté
de ce nom; en 999, le Valais à l'évêque de Sion; en 1023,
le comté du Val d'Aoste à l'évêque d'Aoste. L'évêque de
Genève reçoit aussi d'importants privilèges.

Quant à l'évêque de Maurienne, il possédait déjà une
partie du territoire de son diocèse.

Ainsi se constituent quelques souverainetés ecclésias-
tiques, bientôt affaiblies et diminuées d'ailleurs par la
féodalité que les circonstances rendent nécessaire.

Or, parmi les familles importantes que l'on rencontre
à ce moment, il en est une qui va. peu à peu étendre ses



possessions avec une persévérance à la fois prudente et
audacieuse que tous les historiens ont signalée: c'est la
famille issue d'Humbert aux Blanches-Mains. Elle s'iden-
tifiera avec la nation qu'elle aura formée et deviendra à
juste titre la Maison de Savoie.

Après quatre siècles d'efforts, de patience, d'habileté,
par des conquêtes, des échanges, des acquisitions, des
mariages, elle arrivera à grouper sous son autorité tout le
territoire compris dans les deux départements actuels de la
Savoie, et ses possessions s'étendront encore alentour dans
le bas-Valais, le canton de Vaud, le pays de Gex, le Val-
romey, le Bugey et la Bresse.

Aussi, lorsqu'en 1416, l'empereur Sigismond, de passage
à Chambéry, érigera la Savoie en duché, cet acte n'ajoutera
rien sans doute à la puissance territoriale de la Maison de
Savoie, mais il couronnera ses efforts séculaires en l'éle-
vant dans la hiérarchie féodale et en lui donnant ainsi une
plus grande considération.

Ce travail d'unification du pays n'avait pas été sans
détriment pour la puissance temporelle des évêques.

Si les comtes de Savoie, malgré leurs tentatives répétées,
n'obtinrent que peu de chose à Genève, ils furent mieux
servis par les circonstances à l'égard de la Tarentaise et de
la Maurienne. Des interventions habiles leur permirent
bientôt de partager le pouvoir souverain des deux évêques,
et ceux-ci, plus tard, céderont volontiers le peu qui leur
restera d'une souveraineté devenue à peu près purement
nominale.

Le nouveau duc de Savoie, après avoir donné à ses Etats
un code remarquable (17 juin 1430), se préoccupa de régler
les difficultés qui pouvaient s'élever entre son pouvoir
et l'autorité spirituelle des évêques. Les négociations
entamées à ce sujet furent longues. Elles aboutirent cepen-
dant à une entente, et, le 16 janvier 1432, une sorte de
concordat était conclu avec l'archevêque de Tarentaise
et les évêques de Maurienne, de Genève, de Belley et
d'Aoste.

Deux ans après, à la surprise générale, Amédée VIII se
retirait à Ripaille, laissant à son fils Louis la lieutenance
générale du duché.

C'est là qu'il apprend, en 1439, son élection à la papauté



par le concile schismatique de Bâle. Durant dix ans
l'Eglise sera partagée en deux obédiences dont la moins
importante sera assurément celle de Félix V. Enfin, l'anti-
pape abdique le 7 avril 1449, mettant fin pour lui-même
à une situation de plus fn plus fausse et précaire. Le 7
janvier 1451, il mourait.

Or, dès le 10 du même mois, le pape accorde au duc Louis
un privilège considérable. Pour reconnaître les efforts qu'il
avait déployés depuis 1446 pour amener son père à abdiquer
la papauté, Nicolas V s'engage à ne nommer, sans l'assen-
timent du duc, aucun évêque ou abbé dans toute l'étendue
de ses Etats.

Cette concession, plusieurs fois renouvelée dans la suite,
entrera finalement dans le Concordat de 1721.

On devine combien une telle faveur était précieuse pour
la Maison de Savoie au moment où elle avait encore à com-
pléter et à affermir l'unité de son peuple.

Genève et Maurienne dépendaient de la métropole de
Vienne, Belley de celle de Besançon. Mais désormais nos
ducs pourront veiller au choix des évêques et préserver ainsi
leur clergé de l'influence des puissances voisines, de la
France en particulier.

*
* *

Une petite partie du duché cependant, mais non la moin-
dre, puisqu'elle comprenait Chambéry, la capitale, ainsi
que la place forte de Montmélian, devait rester longtemps
encore sous l'autorité d'un évêque étranger: situation
anormale et regrettable que les efforts de nos princes ne
parviendront à faire cesser qu'à la fin du XVIIIe siècle.

Le diocèse de Grenoble comptait en effet dans les Etats
de Savoie environ soixante-dix paroisses dont la plupart
formaient le décanat de Saint-André.

Selon toute vraisemblance cette situation remontait aux
origines même du diocèse.

Notre pays faisait alors partie, sans doute, du territoire
de la cité de Grenoble et fut compris ainsi dans les limites
de la juridiction de l'évêque.

Il est certain tout au moins que dès le XIe siècle, sous
l'épiscopat de saint Hugues, peut-être même dès les temps
mérovingiens, le décanat de Saint-André constituait l'un



des quatre districts ou archiprêtrés du diocèse de Greno-
ble.

Durant plusieurs siècles cette dépendance ne présenta
pas d'inconvénients, mais lorsque les comtes de Savoie
eurent constitué un véritable Etat, lorsque surtout ils eurent
fait de Chambéry leur capitale, elle devint une anomalie
d'autant plus fâcheuse que les évêques de Grenoble prirent
part maintes fois à des actes d'hostilité politique contre
nos souverains.

Depuis la fondation du chapitre de Saint-André, à une
date inconnue, mais antérieure à 1080, c'est le doyen élu
par ce chapitre qui, par le fait de son élection, était chargé
de l'administration de l'archiprêtré ou décanat de Savoie.

L'évêque de Grenoble ne faisait que confirmer le choix
des chanoines. Il en était ainsi d'ailleurs pour le chef du
décanat de Grenoble qui était en même temps doyen du
chapitre de la cathédrale.

Mais le doyen de Saint-André exerçait dans son district
des pouvoirs très étendus, soit du fait de son éloignement
de la ville épiscopale, soit à cause du rôle particulier qu'il
avait à remplir sur un territoire qui, au point de vue
temporel, n'appartenait pas au même Etat que le reste du
diocèse.

En outre, il trouvait un accroissement d'autorité dans
la considération et la confiance que lui témoignaient les
comtes.

Cette puissance qui tendait à devenir forte et indépen-
dante, les évêques de Grenoble devaient naturellement épier
l'occasion sinon de la détruire, au moins de la restreindre.

L'occasion s'offrit d'elle-même lorsque, le 24 novembre
1248, le Mont Granier ensevelit, dans sa chute, le chef-lieu
du décanat, Saint-André, et les quatre paroisses voisines.
En 1257, neuf ans seulement après cette catastrophe,
l'évêque Falco prenait une première mesure qui, dans ses
intentions, devait affaiblir ou annuler l'autorité des doyens
de Savoie.

Sans consulter le titulaire, ni le comte, ni le clergé
de Savoie, il décidait que le doyen, antérieurement élu par
le chapitre de Saint-André, serait désormais choisi par
lui-même et par ses successeurs parmi les chanoines de
Grenoble.



L'évêque transportait ainsi dans sa ville épiscopale
et dans son chapitre une charge qui dès lors ne pourra plus
s'exercer d'une façon régulière et suivie, car, par le fait
de ses obligations canoniales, le nouveau doyen sera
naturellement astreint à résider la plupart du temps à
Grenoble.

Il faut reconnaître que, pour mieux faire accepter sans
doute la décision qu'il avait prise, par deux fois l'évêque
de Grenoble eut soin de choisir le doyen dans l'une des
principales familles de Savoie, la famille de Seyssel.

Cependant le doyen de Savoie, malgré son éloignement
habituel du district qui lui était confié, parvint peu à peu
à recouvrer en partie la puissance morale et l'aisance maté-
rielle de ses prédécesseurs.

D'une part, en effet, lui-même s'efforçait de maintenir
les droits et les prérogatives attachés à son titre. D'autre
part, le clergé et les habitants du décanat se bornaient,part,

l'évêque, aux relations indispensables, préférant avoiravec
recours, chaque fois qu'il était possible, soit à leur doyen,
soit à son représentant.

Enfin, dans les conflits qui surgissaient entre la Savoie
et le Dauphiné, trop souvent l'influence de l'évêque
de Grenoble s'exerçait contre les comtes. Aussi, par repré-
sailles, ceux-ci mettaient fréquemment la main sur les
biens, droits et revenus de l'évêché dans le décanat, pour
les attribuer au doyen.

De sorte que, après un siècle, bien qu'il fût choisi par
l'évêque et qu'il résidât habituellement hors du territoire
qu'il avait à administrer, le doyen de Savoie, par le fait
de sa charge et des circonstances, avait acquis de nouveau
une autorité dont l'évêque de Grenoble devait naturellement
prendre ombrage.

Cette expérience, le contre-coup que subissait l'autorité
épiscopale des hostilités et de l'irritation qui partageaient
le diocèse, la présence de la capitale de Savoie dans le
décanat, tout commandait de soustraire ce territoire à la
juridiction d'un évêque étranger.

Il était d'ailleurs conforme à l'esprit de l'Eglise et à sa
pratique habituelle de ne pas faire dépendre indéfiniment
d'un évêché dont le siège était hors des frontières, la capi-
tale d'un Etat devenu considérable.



A cette solution juste, raisonnable, qui aurait donné
satisfaction aux légitimes désirs du comte, du clergé et
des habitants du décanat, l'évêque de Grenoble en préféra
une autre qui assurément lui rendait la libre et entière
juridiction appartenant de droit à tout évêque sur son
diocèse, mais qui offrait d'immenses inconvénients pour
l'avenir, en aggravant les causes de mécontentement et de
défiance de la part du décanat à l'égard de l'autorité
épiscopale.

Pour briser à tout jamais la puissance du doyen de
Savoie, l'évêque Jean II de Chissé obtient en effet, le 27
septembre 1343, du pape Clément VI, l'union à perpétuité
du décanat et de ses biens et revenus à la mense épiscopale.
Puis, après la démission du dernier doyen, en 1349, il
nomme, dans le chapitre de Grenoble, un archiprêtre de
Savoie dépourvu de toute juridiction sur son archiprêtré et
chargé seulement de quelques fonctions de peu d'impor-
tance.

Si pénible que fût cette décision pour le décanat, on
garda le silence, car le Comte-Vert était inquiet des consé-
quences qu'allait avoir la cession du Dauphiné à la France,
signée à Romans cette même année 1349. Mais le chapitre
de Grenoble, dont les droits étaient lésés, souleva des
protestations répétées auxquelles l'évêque fit mettre fin
par le pape en 1401.

Dès ce moment, l'évêque de Grenoble n'omettra jamais
de prendre le titre de « doyen du décanat de Savoie perpé-
tuellement uni à l'évêché ».

L'acte pontifical de 1401, en confirmant l'union du décanat
à l'évêché de Grenoble et les décisions épiscopales anté-
rieures, supprimait toute possibilité de protestation soit
de la part du comte de Savoie, soit de la part du chapitre
de Grenoble; mais il ne pouvait empêcher d'amers regrets,
du côté de la Savoie surtout, ni le désir de voir cesser,
dans un avenir encore incertain, une situation qui devenait
de plus en plus anormale à mesure que l'Etat de Savoie
grandissait et que sa capitale prenait plus d'importance.

Comme le remarque le chanoine Trépier, on n'a pas
d'autre exemple dans l'histoire de l'Eglise d'une capitale
d'Etat constitué, en pays catholique, tenue aussi longtemps
que Chambéry sous la dépendance d'un évêque étranger.



Après avoir vu leurs efforts d'unification couronnés par
la dignité ducale, nos princes devaient subir avec plus de
peine encore une telle sujétion.

Aussi, au dire de quelques historiens, le duc Amédée VIII
tint à poser lui-même en 1439 la première pierre de la
chapelle du couvent de Saint-François, à laquelle on se
proposait de donner de si vastes proportions et qui devait
devenir un jour la cathédrale de Chambéry. Et lorsque
l'édifice fut à peu près terminé, ce n'est pas à l'évêque de
Grenoble que l'on s'adressa pour la cérémonie solennelle
de consécration, bien que l'église fût située dans son
diocèse, mais à l'archevêque de Tarentaise, qui représentait
la plus haute autorité religieuse dans le duché.

* *

Depuis que le décanat de Savoie avait été uni à la mense
épiscopale de Grenoble, la Maison de Savoie, ne pouvant
plus compter sur un doyen qui comprît les intérêts parti-
culiers de cette partie du diocèse, dut penser à une autre
solution.

Le château ducal de Chambéry possédait une chapelle
commencée par Amédée V et achevée par son fils Aymon.
Amédée VIII l'avait fait reconstruire en 1418, en y fondant
une collégiale chargée du service divin, et c'est encore l'ar-
chevêque de Tarentaise, sans doute à la demande du duc,
qui fut chargé par le pape de confirmer en son nom la
fondation (1420).

Cette chapelle allait devenir bientôt, à défaut de l'ancien
chapitre de Saint-André, anéanti par la catastrophe de
1248, à défaut d'un doyen de Savoie qui n'existait plus
par la volonté de l'évêque de Grenoble, le centre des
espérances d'autonomie religieuse des ducs et de leurs
sujets du décanat de Savoie.

Le 21 août 1467, le duc Amédée IX obtenait en effet du
pape Paui II l'érection canonique de la chapelle du Château
en collégiale avec exemption de la juridiction de l'évêque
de Grenoble et du métropolitain de Vienne pour la chapelle
et son chapitre.

En les plaçant sous la dépendance immédiate du Saint-
Siège, le pape accordait en même temps au doyen du cha-



pitre la juridiction sur les chanoines et tout le personnel,
avec le droit d'officier pontificalement en des circonstances
déterminées, en présence des princes de Savoie.

Cinq ans après, le pape Sixte IV étendait encore les
prérogatives du doyen.

Désormais nos ducs n'avaient plus à recourir à l'évêque
de Grenoble pour donner quelque lustre aux cérémonies des
baptêmes, mariages ou sépultures des membres de leur
Emilie. La dignité quasi-épiscopale conférée au doyen de la
Sainte-Chapellevenait heureusement les soustraire à cette
obligation intolérable.

Ce commencement de satisfaction accordé aux longues
plaintes et récriminations de la Savoie permettait de
nouvelles espérances.

En effet, sur la requête de la duchesse Yolande, régente
du duché après la mort d'Amédée IX, le pape démembrait
bientôt (1474) du diocèse de Grenoble tout le territoire
de Savoie qui en dépendait et l'unissait à la Sainte-Cha-
Pelle, faisant du doyen le chef de tout le clergé de ce terri-
toire, sans cependant lui conférer l'épiscopat.

Si cette décision ne réalisait pas complètement les vœuxde la régente et de son peuple, du moins, elle constituait
un progrès considérable vers l'autonomie tant désirée et
Préparait l'érection prochaine d'un évêché à Chambéry.

Malheureusement les espoirs que l'on pouvait concevoir
furent bientôt déçus.

L'évêque de Grenoble, Syboud Allemand, protesta
naturellement contre la bulle pontificale; mais surtout il
fit intervenir le roi de France Louis XI, frère de la régente.

- Celui-ci multiplia les instances et les menaces, à tel pointqe pour éviter de plus grands maux le pape crut devoir
révoquer le 21 septembre 1476 le démembrement qu'il
avait prononcé deux ans auparavant.

Cette révocation causa en Savoie une si pénible surprise
et une si vive déception que des difficultés surgirent aussitôt
avec Grenoble et ne prirent fin qu'en 1485. Encore l'évêque
fut-il obligé de recourir plusieurs fois ensuite au bras
séculier (1490-1497).

L'ordre régnait en apparence, mais en toute occasion
se manifestaient un profond mécontentement et une sourdeirritation que l'on comprend aisément.
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Malgré l'échec encore récent, et si douloureux pour tous,
de la régente Yolande, le duc Charles III tenta bientôt
de nouvelles instances auprès du pape Léon X dont il était
devenu-l'allié par le mariage de Philiberte de Savoie, sa
sœur, avec Julien de Médicis, frère du Souverain Pon-
tife.

Celui-ci, reconnaissant la justesse de la demande qui lui
était adressée, démembra de nouveau du diocèse de Gre-
noble toute la partie comprise en Savoie, et en même temps,
il érigea la Sainte-Chapelle en église métropolitaine (21 mai
1515). Bientôt après il nommait premier archevêque du
nouveau diocèse Jean de Miolans (6 juin 1515).

A Grenoble, ces décisions causèrent naturellement une
vive émotion. François Ier, mis au courant sans retard,
se hâta d'exercer une pression violente à l'égard du pape,
lui faisant craindre des contestations, des scandales, la
guerre même, si la bulle n'était pas annulée. Une fois encore
le pape dut céder, et le 26 septembre 1516, il révoquait le
démembrement du décanat et l'érection de l'archevêché
de Chambéry.

C'est en vain que le duc Charles III envoya l'année
suivante des ambassadeurs pour solliciter le rétablissement
du diocèse, offrant toutes les compensations désirables
pour indemniser l'évêque de Grenoble; c'est en vain aussi
que l'empereur proposa sa médiation auprès du roi de
France: François Ier demeura inflexible et alla jusqu'à
menacer le duc, son oncle, de lui déclarer la guerre s'il
persistait à poursuivre la réalisation de son projet.

Après ces échecs, si cuisants pour l'honneur de nos
ducs, il fallut attendre plus de deux siècles avant de pouvoir
tenter sérieusement de nouvelles démarches.

Les circonstances politiques, en effet, n'étaient guère
favorables. Cinq occupations françaises, suivies d'une
occupation espagnole — au total presque un demi-siècle
de domination étrangère -; des guerres fréquentes, des
soucis d'administration ou de réorganisation, tout cela ne
permettait pas de penser à un projet qui s'était déjà heurté
à de graves difficultés et qui paraissait devoir rencontrer
encore une opposition persistante du côté de la France.

Mais s'ils jugeaient qu'une intervention de leur part
fût momentanément inopportune, les ducs n'omettaient



pas cependant d'encourager les habitants du décanat à
manifester leurs légitimes désirs.

Bien qu'Emmanuel-Philibert se fût établi à Turin,
Chambéry était encore, en effet, la capitalede ses Etats en
deçà des monts, et la dépendance religieuse à l'égard de
Grenoble, dont on souffrait depuis si longtemps, demeurait
une anomalie.

Aussi, pendant tout le XVIIe siècle, c'est de Chambéry
que partent les demandes de démembrement.

En 1612, saint François de Sales, prêchant le Carême
dans cette ville, est prié par les syndics d'adresser une
supplique à Rome en vue d'obtenir l'érection d'un évêché.
Sa demande, datée du 7 mars, reste sans résultat.

Vers 1640, grâce aux dispositions plus bienveillantes
de l'évêque de Grenoble, Scarron, qui accepte le démembre-
ment du décanat de Savoie moyennant une indemnité,
le projet semble devoir aboutir. Nouvelle déception.

En 1653, les syndics et les habitants de la ville de
Chambéry adressent un placet au duc pour le prier de joindre
ses instances aux leurs auprès du roi de France en vue
d'obtenir le consentement de celui-ci au démembrement
du décanat. La Cour de France paraît y consentir. Rien ne
se fait encore cependant.

Le duc Victor-Amédée II, devenu roi de Sicile par le
traité d'Utrecht (1713), essaie bientôt de renouveler les
démarches de ses prédécesseurs: il n'obtient pas plus de
succès.

Cinquante ans plus tard, cependant, en 1763, le roi
Charles-Emmanuel III, après avoir signé avec Louis XV
(1760) un arrangement territorial qui régularisait les fron-
tières des deux Etats, juge le moment favorable pour
proposer un autre accord au sujet des limites des trois
diocèses de Genève, Grenoble et Belley, dont le territoire
s'étendait en Savoie et en France.

Le proj et du roi était d'adopter pour ces diocèses les
frontières nationales convenues. Le démembrement des
paroisses du diocèse de Genève situées en France compen-
sait en effet celui des paroisses de Savoie comprises dans
les diocèses de Grenoble et de Belley.

Le roi proposait en outre de donner comme suffragants
à l'archevêque de Tarentaise non seulement le nouveau



diocèse à créer avec les paroisses démembrées des deux
évêchés français, mais encore les diocèses de Genève et de
Maurienne qui jusque là ressortissaient du métropolitain
de Vienne.

Ce projet si judicieux parut d'abord être agréé par les
ministres du roi de France; mais l'archevêque de Vienne
et l'évêque de Grenoble furent engagés secrètement à for-
muler toutes les oppositions qu'ils jugeraient convenables.

Mgr de Caulet, évêque de Grenoble, alors très âgé, refusa
de consentir au démembrement du décanat de Savoie, et
demanda qu'on attendît sa mort pour traiter cette question.
Par égard pour le vénérable prélat, on accéda à son désir.

Dès la mort de l'évêque, au mois de septembre 1771,
Charles-Emmanuel reprit ses instances auprès de la Cour
de France. Mais, craignant que le projet de 1763 ne parût
trop compliqué, il proposa seulement d'échanger la partie
Savoie du diocèse de Grenoble contre les possessions qu'a-
vait en France l'abbaye piémontaise de Saint-Michel de la
Cluse.

Cet échange, accepté en 1773 par le nouvel évêque de
Grenoble, Mgr de Cairol de Madaillan, et par le fondé de
pouvoir du cardinal Cavalchini, abbé commendataire de
la Cluse, fut bientôt ratifié par la Cour de Turin et par
celle de Paris.

Restait l'approbation du pape. Pie VI, très favorable
au projet, délégua l'official de Valence pour la France,
l'official de Genève pour la Savoie, dans le but de procéder,
en qualité de commissaires apostoliques, aux informations
de droit.

Après avoir rempli toutes les formalités requises, les
deux officiaux prononcèrent au nom du pape, en 1777,
les cessions et démembrements convenus et l'année sui-
vante le roi Louis XVI et le roi Victor-Amédée III confir-
maient respectivement les décrets des commissaires apos-
toliques.

Alors seulement fut consommé ce démembrement du
décanat de Savoie, attendu, désiré depuis si longtemps et
que d'étroites mesquineries avaient toujours fait renvoyer
à des temps plus propices.

Mais, dans la pensée du roi de Sardaigne, la cession du
décanatMe Savoie à l'abbaye de la Cluse n'était qu'une



mesure préparatoire à l'érection d'un nouveau diocèse
qui était dans les vœux de tous.

Aussi, par bulle du 18 août 1779, le pape Pie VI, donnant
satisfaction aux pieux désirs du roi Victor-Amédée,
érigeait Chambéry en évêché dépendant immédiatement
du Saint-Siège; il accordait en même temps au souverain
et à ses successeurs le droit de présentation.

En effet, Mgr Michel Conseil, proposé par le roi, fut
institué premier évêque de Chambéry par bulle du 20 mars
1780. Sacré à Turin le 30 avril suivant, il fit son entrée
solennelle dans sa ville épiscopale le 24 juin, au milieu de
l'allégresse générale.

*
* *

Cinq cents ans s'étaient écoulés depuis que Chambéry
était devénue la capitale des comtes de Savoie.

Cinq siècles durant lesquels les évêques de Grenoble,
avec l'appui des rois de France, s'obstinèrent à refuser à
notre pays la satisfaction de ses aspirations les plus légiti-
mes et à le maintenir dans une situation vraiment excep-
tionnelle, fausse et anormale.

Sans doute, ils défendaient leurs intérêts en même temps
que ceux de leur roi. Mais on ne peut pas ne pas être surpris
en constatant que furent acceptés sans difficulté, à la fin
du dix-huitième siècle seulement, en faveur du démembre-
ment du décanat de Savoie, des motifs dont la valeur
était tout aussi évidente auparavant.

Par contre, en nous remémorant les efforts sans cesse renou-
velés de nos princes pour parvenir à un résultat qu'il fallut
attendre si longtemps, on éprouve à leur égard un senti-
ment de vive admiration et de profonde reconnaissance.

La justesse de leur cause, reconnue à plusieurs reprises
par le pape, évidente à tous, même à ceux qui s'opposaient
a sa réalisation, leur était une raison de ne pas l'abandonner
malgré des insuccès successifs et de pénibles froissements.

Assurément ils souffraient dans leur honneur de souve-
rains de voir une partie de leurs Etats et leur propre capi-
tale soumises à la juridiction d'un évêque étranger, mais
on ne saurait contester qu'ils aient eu à cœur surtout
de servir les intérêts supérieurs de leurs sujets.





RÉPONSE
DE

M. FRANÇOIS GRANGE
Vice-Présidentdel'Académie

AU DISCOURS DE RÉCEPTION
DE

M. l'Abbé G. LORIDON

MONSIEUR L'ABBÉ,

Bien des titres vous désignaient à l'attention de notre
Compagnie. Votre sobre étude sur les Origines religieuses
des Diocèses de Savoie, où vous avez condensé en quelques
pages, nettes et limpides, de nombreux siècles de notre
histoire religieuse, vient de témoigner, auprès de tous,
combien l'Académie avait été heureusement inspirée en
vous appelant à siéger parmi ses membres.

Cette précision de votre discours, modèle d'un exposé
clair et complet sur un sujet donné, ce dédain de la digres-
sion et des vains ornements d'une rhétorique trompeuse,
sont la marque évidente de l'homme d'étude et de l'his-
torien. Une sûre documentation se cache sous la phrase
directe, discrète, droite et loyale. Et, comme le style c'est
l'homme, vous entendez bien, M. l'Abbé, que les applau-
dissements unanimes qui vous ont accueilli sont un hom-
mage rendu, tout à la fois, à votre caractère et à votre
œuvre.

Issu d'une vieille famille de Savoie, originaire de. Saint-
Béron, où un village porte encore votre nom, et qui se fixa
à Saint-Christophe-la-Grotte depuis le milieu du XVIe
siècle, pour s'établir enfin définitivement à Saint-Pierre



de Genebroz à la fin du XVIIIe siècle, votre jeunesse, vos
premières études ont pour cadre ces grandioses paysages
du massif de la Chartreuse, où les hautes falaises calcaires
et les pentes de noirs sapins entourent et défendent,
de leur silence, le silence religieux du célèbre couvent.
Derrière ces défilés sinueux, difficiles, déserts, on sent battre
le cœur du grand monastère; son nom, sa vie, son exemple
s'imposent à la pensée. Combien de vocations ecclésias-
tiques dut-il orienter? Votre famille avait déjà compté
plusieurs religieuses et aussi plusieurs prêtres. Vous deviez
le devenir à votre tour, le 4 juillet 1909.

Après vos débuts à l'école libre des Echelles, tenue par
les Frères de la Sainte Famille, vous entriez au Collège
du Pont-de-Beauvoisin qui avait pour supérieur Mgr Marin
et passiez de là au Grand-Séminaire. Surveillant, puis
professeur à la Villette, après votre ordination, vous deve-
niez Préfet de discipline à la section du Petit-Séminaire
de 1912 à 1914.

Vous vous étiez déjà signalé par diverses publications,
et l'Académie, le 21 janvier 1914, vous avait nommé
membre correspondant. La guerre devait sous peu vous
arracher à votre collège, à vos occupations et faire de vous
un brancardier de la 74e division. L'histoire allait se dérou-
ler directement sous vos yeux, mais avec un cortège tragique
de deuils, et de souffrances inoubliables qui demandaient
un dévouement de tous les instants. Ce dévouement
vous l'avez prodigué, parfois au préjudice de vos forces,
car chez vous il est toujours prêt à servir.

Mgr Marin qui avait apprécié à leur valeur votre savoir,
votre foi ardente, tout comme votre tact et votre zèle,
fut heureux de vous avoir comme auxiliaire en qualité de
vicaire de la Métropole, en 1919, à la fin des hostilités;
charge lourde dans une grande paroisse, mais douce auprès
d'un maître aussi vénéré qui vous témoigna toujours une
grande affection et une solide amitié.

C'est avec une profonde émotion que nous rappelons
le souvenir de ce très saint prêtre, à la fois ardent et doux,
pressant et miséricordieux, dont la grande âme et la charité
inépuisable secouraient inépuisablement et les souffrances
morales et les misères matérielles. De tous ses paroissiens
il s'était fait des amis, conquérant les âmes, les adjurant



par des allocutions passionnées, les rassurant par la cordia-
lité d'un sourire de suprême bonté.

Aussi, lorsqu'il mourut miné, épuisé par les épreuves
de la guerre, dont il avait souffert dans son cœur de
patriote français angoissé, dans son corps surmené par les
fatigues d'un ministère qu'il devait assurer presque seul,
ce fut le deuil public de toute la Ville, et cet immense et
pieux cortège, réunissant toutes classes et tous partisen
un témoignage émouvant de reconnaissance et de respect.

Il est temps d'en venir à vos œuvres, qui se sont suc-
cédé régulièrement depuis 1911, et se présentent, par la
force des choses, sous forme de notes ou de notices, plus
ou moins étendues, sur des sujets très divers. Les raresloisirs que vous laissaient les soins scrupuleux de votre
ministère ne vous permettaient évidemment pas l'ambition
de l'in-folio; nous ne songeonsnullement à vous le reprocher.

Toutes ces notices portent la même marque que le dis-
cours que nous venons d'entendre: la netteté, la précision,
le ton de décision de la vérité pure. Vousnous mettez en
mains un métal sans alliage, d'excellent poids et de discret
éclat.

Dans les titres que je retiendrai, car la liste en est longue,
et je ne pourrai tous les nommer, figure, tout d'abord,
une décisive étude sur une question sans cesse débattue:
l'appellation des habitants de la Savoie: « Savoyens,
Savoisiens, Savoyards. » Après vous, la discussion semble
bien close et je crois devoir donner vos conclusions pourl'intérêt qu'elles présentent au regard de notre Histoire:

« En résumé, Savoyen est le premier terme à la fois natu-
rel et populaire employé pour désigner nos ancêtres. Il
correspond à l'époque où,' disait Olivier de la Marche,
« le pays de Savoie était le plus riche, le plus sûr et le plus
« plantureux de tous ses voisins», et, malgré les nouvelles
appellations, il subsiste jusqu'au début du XVIIe siècle.

« Savoisien est un mot créé par la Renaissance. Il a étéillustré en Savoie par saint François de Sales, Marc-Claude
de Buttet, Guichenon et Joseph de Maistre; en France,
Par Commines, Villon, Marot et Ronsard. C'est, jusqu'en
1815, le terme préféré des lettrés de Savoie.

« Savoyard est un péjoratif du patois piémontais,



popularisé au delà des Alpes d'abord, lorsque Emmanuel-
Philibert eut transporté sa capitale à Turin; puis en France,
et de là en Savoie, soit par les agents piémontais en fonc-
tions dans notre pays, soit par les émigrants qui chaque
année passaient et repassaient la frontière de France.
Constamment repoussé par l'élite intellectuelle de Savoie
jusqu'à la Révolution, il supplante à peu près complète-
ment les deux autres appellations après 1815. Vous ter-
minezainsi:

« Faut-il ressusciter Savoyen, revenir à Savoisien ou
conserver Savoyard ? Je me garderais de donner là-dessus
un avis. Il importe moins de choisir un nom que d'aimer
et servir notre pays comme l'ont fait nos ancêtres, qu'ils
fussent Savoyens, Savoisiens ou Savoyards. »

Une intéressante notice sur « Deux lieutenants de Man-
drin, originaires des Echelles», qui a paru dans la Savoie
littéraire et scientifique, en 1912, nous renseigne sur la vie
et la famille de ces deux personnages, aussi populaires
que leur chef dans la région des Echelles.

A une question inattendue et fort curieuse, mais faut-il
s'en étonner puisqu'elle est posée par l'Intermédiaire des
Chercheurs et des Curieux: Est-il vrai que le Clergé fran-
çais porte le rabat depuis 1764 en signe de deuil de Mme de
Pompadour?, vous répondez fort pertinemment, dans cette
Revue, que le collet ou rabat est d'origine assez ancienne,
comme en témoigne l'ouvrage, édité à Paris en 1666,
intitulé le Parfait ecclésiastique, qui en fait état; qu'en
outre le rabat était porté couramment, en Savoie et dans
le Val d'Aoste, bien avant la mort de Mme de Pompadour;
que Messire François Coppier, prêtre du diocèse de Genève-
Annecy, nommé en 1720 chapelain et confesseur de la reine
de Sardaigne, ne cessa de le porter à Turin où il n'était pas
en usage.

Mme de Pompadour étant née en 1721 seulement, la
question indiscrète est donc tranchée d'une façon plus
sûre qu'elle n'a été posée. Le rabat ne peut être considéré
que comme le signe distinctif du prêtre français ou de
langue française, comme vous le dites.

Sur les institutions religieuses et les faits religieux
vous avez donné de nombreuses et précieuses notices:
Les Séminaires de Savoie après la Révolution. — Une



Visite épiscopale à l'église Saint-Léger au XVIIIe siècle. —
Les Martyrs de Septembre 1792, d'origine savoisienne. -La Basilique Métropolitaine de Chambéry et ses Chapelles.- Les Curés de la paroisse Saint-François de Sales. — Les
Confréries. — Les Origines du Collège du Pont-de-Beau-
voisin.

Il est une œuvre importante à laquelle votre nom, bien
que resté dans l'ombre, par extrême modestie, doit rester
attaché: l'opuscule sur les vitraux des Bienheureux
de la Maison de Savoie, publié par Mlle Fedelini, et l'ins-
tallation même de ces vitraux à la Métropole. Le projet
de cet embellissement de notre Cathédrale et de l'hom-
mage rendu aux saints de notre ancienne dynastie avait été
conçu en 1922 par Mgr Marin; mais jusqu'aux jours de
mars 1925 où le travail fut réalisé, ce n'est un secret pour
personne que les multiples démarches nécessaires, les
détails d'exécution et d'armoiries, les conseils, les avis,
la surveillance des projets, c'est vous qui les avez assumés.
C'est à vous que nous sommes redevables de la parfaite
exécution de l'entreprise par un verrier de talent. C'est
à vous que la notice si intéressante de Mlle Fedelini doit le
meilleur de sa documentation.

Mais tout n'est point encore là. Il est une autre science
que l'histoire vers laquelle vos goûts vous ont impérieuse-
ment incliné, étude savante, dans laquelle vous vous êtes
spécialisé avec maîtrise, et sur quoi vous êtes très fréquem-
ment consulté: l'Art Héraldique.

La science du blason, aux règles méticuleuses et diffi-
ciles, apporte à l'histoire un appui précieux par son complé-
ment de recherches généalogiques. Notre pays, qui s'enor-
gueillit de posséder le plus bel Armorial de France, avec la
publication luxueuse et sans égale de l'Armoriai de Savoie,
entrepris par M. le Comte de Foras, peut trouver, dans ce
recueil, un trésor inépuisable de renseignements, non
seulement historiques ou proprement nobiliaires, mais
encore de vie économique et sociale, aux différentes époques
de notre histoire, grâce au plan très large suivant lequel
Il a été conçu.Vous-même y avez collaboré par une généalogie, récem-
ment insérée, de la famille de Richard. Vous avez publié
dans la Nouvelle Revue Héraldique: des recherches généa-



logiques sur les familles de Belle, de Vachon, de Berlandet;
des notes sur les armoiries de Mgr Thevenoud et de Mgr
Grumel, et, dans la Savoie littéraire, une étude sur les
armoiries de Mgr Conseil, premier évêque de Chambéry.

En vérité, M. l'Abbé, nous comprenons maintenant
la portée de votre boutade contre l'apiculture, en somme
contre ceux qui élèvent des abeilles et les regardent tra-
vailler. Vous travaillez incessamment comme elles, vous
enrichissez la ruche historique de nombreux rayons, et
vous ne voudriez voir autour de vous. que des abeilles.
Mais le monde est divers. Croyez bien que ceux qui les
regardent travailler ont la plus grande considération pour
elles, pour leur miel, et aussi pour leur désintéressement.

Du reste, les conditions difficiles des travaux historiques
n'ont pas découragé les prédécesseurs « de votre robe»
pas plus que vous. La satisfaction de la réussite n'est-elle
pas à proportion des obstacles surmontés? Que ne devons-
nous, dans notre région, à des ecclésiastiques studieux et
dévoués comme Besson, comme Mgr Billiet, comme Ducis
et Morand. Un ouvrage comme le Décanat de Saint-André
de l'abbé Trépier est vraiment un beau et solide travail;
et, tout près de nous, le Regeste Dauphinois, du chanoine
Ulysse Chevalier, est un répertoire immense de documents,
recueillis avec soin, des sources les plus diverses, et d'un
intérêt de premier ordre, pour le Dauphiné d'abord, mais
aussi pour nous.

Par le remarquable discours que nous venons d'entendre,
vous faites présager la place importante qu'il vous serait
donné d'occuper, si de plus grands loisirs favorisaient
vos travaux. Cet exposé, vu de haut, des origines religieuses
de nos diocèses est, par sa composition judicieuse et solide,
une vue synthétique qui donne tout l'essentiel de cette
question; on s'y reportera souvent.

A en croire nos anciens chroniqueurs ou historiens,
le Christianisme aurait été apporté en Gaule, dès le premier
siècle, par des disciples du Christ ou des Apôtres, et même
un certain nombre des sièges épiscopaux remonteraient
jusqu'à eux. Mais il a été reconnu que cette thèse de
l'apostolicité, accueillie avec faveur, on le devine, n'a vu le
jour qu'au VIle siècle, et qu'il était plus sage de s'en tenir



à l'opinion d'écrivains antérieurs tels que Sulpice Sévère
(vers 410) et Grégoire de Tours (538-594), plus près des
événements, et n'ayant aucune connaissance de prétendues
traditions invoquées par leurs successeurs. Leur sentiment
était que la foi nouvelle s'était répandue assez lentement
sur le sol de la Gaule. Les études d'érudits tels que Ruinard,
Lenain de Tillemont, Baillet, au xvne siècle, confirmèrent
cette opinion, que corroborèrent le recueil des monuments
épigraphiques chrétiens de Leblant et l'étude des anciens
catalogues épiscopaux. Enfin, de notre temps, Mgr Du-
chesne, avec son ouvrage célèbre « Les fastes épiscopaux
de l'ancienne Gaule », mit définitivement au point cette
question.

Sa conclusion très nette est que, au ne siècle, l'Eglise de
Lyon était non seulement la première, mais la seule Eglise
de Gaule. « Tous les chrétiens épars depuis le Rhin jusqu'aux
Pyrénées, dit-il, ne formaient qu'une seule communauté;
ils reconnaissaient un chef unique, l'évêque de Lyon. »

On vit surgir ensuite, du milieu à la fin du Ille siècle,
les évêchés d'Arles, Vienne, Toulouse, Trêves, Reims;
vers 300 : Rouen, Bordeaux, Cologne, Metz, Bourges,
Paris, Sens. — Autun en 313, Marseille, Nice, Orange,
Vaison en 314.

La situation de la Haute-Italie apporte une confirmation
à ce tableau, car Ravenne et Milan datent du début du
Hie siècle, ou un peu avant comme Lyon et Arles. Turin
n'apparaît pas avant le ve siècle. Le P. Savio qui fait auto-
rité en ces matières, en Italie, admet comme premier évêque
authentiquement connu saint Maxime Ier, auquel succède
Maxime II de 461 à 465. La création du siège remonterait
donc probablement à la première moitié du ve siècle.

Il est bien évident que les dates d'organisationde diocèses
n'ont qu'un lointain rapport avec celles de la prédication
de l'évangile dans les mêmes régions, qui sont très anté-
rieures. La signification qu'on doit en retenir, à notre avis,
est qu'à ce moment la densité de la population chrétienne
est devenue telle, qu'elle exige la création d'un évêché.

L'antiquité de Vienne, son rôle nouveau de Métropole
religieuse à la fin du Ille siècle, lui donnèrent l'ambitiondétendre son pouvoir dans la direction des Alpes, bien audelà des limites anciennes de l'Allobrogie et la poussèrent,



tout d'abord, à remonter ses origines religieuses, à l'exemple
d'autres villes, il faut le reconnaître. La Chronique d'Adon,
archevêque de Vienne, en 867, fait figurer comme premier
évêque Crescens, identifié avec le disciple de saint Paul,
cité dans la 2e épître à Timothée comme parti pour la
Galatie (lue Galliam au lieu de Galatiam). C'était remonter
plus haut que Lyon, avec saint Pothin en 177. En réalité,
le premier évêque de Vienne authentiquement connu est
Verus, assistant au Concile d'Arles en 314 et donné égale-
ment par Adon comme disciple des Apôtres.

Mgr Duchesne a fait au sujet des Chroniqueurs des
ville et IXe siècles la réflexion suivante: « Le progrès
de la littérature dans les écoles carolingiennes répandit
le goût des origines antiques et mit à la portée de tout
le monde les procédés par lesquels on se les procure. Les
églises, les grands monastères furent bientôt pourvus
d'ancêtres. » Ce goût assez humain, du reste, entraîna
tout aussi bien les hommes, et même les peuples qui mirent
assez communément dans leur ascendance de nobles
Troyens fugitifs, quand ils ne remontaient pas plus haut;
car on peut lire dans Dom Rochex (gloire de l'abbaye de
La Novalèse) qu'Allobrox, natif d'Ascalon, fonda chez
nous le royaume des Allobroges 1954 ans avant la naissance
de Jésus-Christ.

On trouve une trace des intrigues de l'Eglise de Vienne
contre le siège de Maurienne dans une pièce importante
du Cartulaire de cet évêché, publié par S. E. le Cardinal
Billiet. Cette pièce portant le n° 2 dudit Cartulaire, et
précédée d'un autre fragment de même sens, est très pru-
demment présentée par Mgr Billiet comme une copie,
et non une charte originale, dont l'écriture paraît être du
xe siècle; il ajoute que, d'après Combet, auteur de mémoires
inédits sur le diocèse de Maurienne, elle aurait été extraite
d'un manuscrit appartenant à Colbert et figurant à la
Bibliothèque Royale de Paris (Bibliothèque Nationale
aujourd'hui).

Désignée généralement sous le nom d'« Auctoritas »
d'après le mot par lequel elle débute, cette pièce raconte
la découverte et le transfert des reliques de saint Jean-
Baptiste en Maurienne (fait que Grégoire de Tours a cité
de son temps), la fondation de l'Eglise de Saint-Jean par



le roi Gontran, sa consécration par Hésichius, archevêque
de Vienne, et le sacre de Felmase comme premier évêque
de Maurienne. Au début, à la fin, et en cours de narration,
Il est rappelé avec insistance que l'Eglise de Maurienne
dépend de celle de Vienne.

La pièce avait déjà paru suspecte à Kursch et auP. Savio, du fait qu'Hésichius, archevêque de Vienne, était
mort bien avant l'avènement au trône de Gontran; par
suite, il ne pouvait avoir joué le rôle qui lui était prêté.
Le manuscrit original de la Bibliothèque de Colbert
(Bibliothèque Nationale n° 1542), étudié par M. Georges
de Manteyer, a apporté la preuve que le texte original,
en tout conforme au texte de Maurienne, n'est pas une charte
régulière, que son écriture est du xe siècle également et que
le volume ayant appartenu à l'Eglise de Vienne dès 869,
où différentes pièces ont été transcrites par elle auprès de
celle-ci, l'Eglise de Vienne est bien l'auteur de ce texte
qui, sous prétexte de raconter la vie de sainte Tygris
(ou Thècle), veut fournir un titre d'apparence ancienne
pour prouver que la Maurienne dépendait de Vienne depuis
Gontran et par la volonté expresse du roi Gontran.

Vienne alla beaucoup plus loin dans l'affaire du pagus de
Salmorenc qui mit aux prises saint Hugues, évêque de
Grenoble, et Guy de Bourgogne, archevêque de Vienne.
Salmorenc (ou Sermorenc), faubourg de Voiron actuelle-
ment, mais d'importance ancienne, avait donné son nom
à un comté s'étendant au long de l'Isère, de Voreppe au
delà de Vinay, comprenant d'autre part la région des
Echelles, et allant, du côté de Vienne, au delà de La Côte-
Saint-André. La question intéresse la Savoie pour la région
des Echelles, et aussi parce que des chartes ayant trait
aux origines de la Maison de Savoie nous montrent dans
le comté de Salmorenc, en l'an 1000 et 1003, un comte
Humbert ayant des possessions à Boczosel et aux Echelles.

Le malheureux saint Hugues eut de longues contestations
au sujet de ce pays que l'Eglise de Grenoble avait toujours
possédé, comme il le montra par des documents anciens
et sûrs. Cette région fut cependant envahie. Ni les entrevues,
ni les conciles n'arrivaient à terminer le différend. Bien
plus, Urbain II, venant en France pour prêcher la première
Croisade et donnant rendez-vous aux deuxadversaires



pour un définitif arrangement à Romans, vit tout à coup
la ville entourée de gens en armes et l'archevêque le mena-
çant, s'il ne se prononçait pas en sa faveur, de le garder
prisonnier. L'affaire ne fut terminée, après bien des inci-
dents, qu'à fort longtemps de là, par le pape Pascal II,
le 2 août 1107, au moyen d'un partage du pays de Salmo-
renc entre les deux diocèses.

L'Eglise de Vienne agrandit donc ses possessions immé-
diates sur ce point. Avec l'avènement de Guy de Bourgogne
au pontificat, qu'il exerça sous le nom de Callixte II, elle
assura complètementsa domination. C'est à ce moment que
l'évêché de Mauriennefut définitivement rattaché à Vienne.

Dans l'émiettement féodal, la dynastie de Savoie, au
début de son pouvoir, ne dut pas apercevoir, tout d'abord,
l'entrave qu'apporterait à son autorité et à son indépen-
dance l'extension du diocèse de Grenoble, en Savoie propre,
au cœur de son futur Etat. Dans le désarroi de cette époque,
la force solide, puissamment assise par les âges, était le
pouvoir spirituel et moral de l'épiscopat; le cadre régional,
non ébranlé, et défini dans ses limites, était le diocèse.
La dynastie ne pouvait que soumettre ses ambitions nais-
santes à ces réalités. Il semble, toutefois, que très rapide-
ment elle s'aperçut de cette entrave et qu'elle chercha à y
parer.

Elle s'en aperçut rapidement, l'hypothèse est très pro-
bable, car il faut remarquer que nos premiers comtes,
dans toute la durée du xe siècle et le premier quart du xie,
ne prennent jamais le titre de comtes de Savoie. Cependant
le comté de Savoie existe à cette époque, la charte de
Monterminod et le diplôme de donation de Rodolphe III
à la reine Hermengarde le prouvent amplement. En admet-
tant même qu'il soit primitivement possédé par la branche
dite de Savoie-Belley, il passa à la descendance immédiate
d'Humbert aux Blanches-Mains, aux environs de 1050-
1060. Tous les premiers princes se disent « comte» sim-
plement. Pourquoi? Sans doute parce que le pagus de
Savoie n'a pas d'évêché, n'est pas un territoire direct de
cité romaine et que ce titre n'aurait pas l'éclat significatif
qui convient au pouvoir, qu'il leur assignerait même un
rang secondaire.



Ce n'est que sous Amédée III, mort en 1148, que le titre
de comte de Savoie apparaîtra pour la première fois, mais
escorté de ceux de comte de Maurienne et de marquis enItalie, dont l'ensemble marque une puissance réelle.

La dynastie de Savoie chercha ensuite de façon signifi-
cative à parer à l'obstacle par agrandissement territorial
dans le Grésivaudan. D'abord par mariage avec la racerivale des dauphins de Viennois. Amédée III épouse
Mahaut d'Albon, sœur du premier comte ayant pris le
nom de dauphin. Cette alliance devait lui donner des
droits et un espoir d'agrandissement, puisque son successeurHumbert III, le saint, fiançant sa fille à Jean sans Terre,
fils du roi d'Angleterre, à Montferrand en Auvergne, en
1173, assure à la princesse tout son héritage, dont «ses droits
sur le comté de Grenoble». A ce moment son fils, le prince
Thomas de Savoie, n'était pas né.

L'alliance avec les dauphins n'ayant pas donné le résul-
tat escompté, la dynastie recourut à la guerre pour gagnerdes limites plus lointaines, et si possible Grenoble, afin de
libérer de l'entrave la Savoie.

Nos princes n'y réussirent'pas, et vous avez bien montré,
M. l'Abbé, toutes les difficultés qu'ils eurent à surmonter
dans la suite, sur le terrain diplomatique, pour arriver à la
création tardive de l'évêché de Chambéry. Mais, suivant
le conseil que donnait l'Abbé de Cluny à Amédée III,
en une circonstance grave: « Soyez patient; vous êtes fort »,ils surent, et par force, et surtout par patience, poursuivre
et réaliser leurs desseins.





TRAVAUX DIVERS





LES VITRAUX DU SAINT-SUAIRE

A LA CHAPELLE DU CHATEAU DE CHAMBÉRY

Le chœur de la très monumentale Chapelle du Château
de Chambéry s'illumine par tout un cycle de vitraux
historiés qui, dès leur création, ont joui d'une grande
célébrité et dont la Savoie n'a jamais cessé de tirer unlégitime orgueil.

Trois seulement de ces vitraux, sur cinq, possèdent
encore leur parure de pleine coloration, alors que les deux
latéraux, actuellement meublés par des losanges blancs,
ont dû être créés selon une donnée décorative moins
simpliste. Les matières qui les constituent actuellement,
verre et plomb, témoignent, du reste, de leur origine
relativement récente.

Par une rencontre assez exceptionnelle, cette œuvre très
notable par son importance superficielle, sa haute tenue
esthétique, l'originalité de son programme, la notoriété
de ses donateurs, la belle conservation de ses éléments
principaux, semble avoir peu inspiré, au début, les écrivains
Ou mémorialistes régionaux, car les descriptions ou notices
qui lui ont été consacrées sont, à notre connaissance,
rares et datent d'un temps assez proche de nous, pour quedéjà les injures du temps, la négligence ou le vandalisme
des hommes aient pu gravement altérer la fraîcheur et la
beauté initiale de l'œuvre. Mais, si les documents livresques
nous manquent, fort heureusement, ces ouvrages portent,
en eux-mêmes, nombre de caractéristiques et de stigmates,
constituant des critériums sérieux, par lesquels nous pour-
rons être édifiés sur leur genèse et sur les péripéties fâcheuses
par lesquelles ils passèrent, dès les premiers lustres qui
suivirent leur création.

Réduits, aujourd'hui, à n'examiner ces vitraux que



dépouillés d'une partie de leurs éléments d'ordre accessoire,
qui, bien que dépourvus de valeur narrative, jouaient un
rôle important quant à la vision d'ensemble, nous devons
être en garde contre un jugement trop rapide. L'importance
du décor ornemental qui a disparu est assez notable, car il
meublait la totalité des ajours et la majeure partie des
terminaisons, haut et bas, des lancettes. De tout cela, il
ne subsiste que des fragments dans la partie moyenne de la
fenêtre centrale et quelques bases des fenêtres latérales;
fragments insuffisants pour fournir des éléments certains
de reconstitution, mais très démonstratifs de la haute
valeur décorative qu'ils possédaient et du rôle qu'ils jouaient
dans l'équilibre des compositions et la vision de l'ensemble.

Il faut donc tenir grand compte de cette carence qui
déprécie beaucoup les ouvrages et qui, si nous ne réagissions
pas, nous inclinerait vers une appréciation initiale plus
sévère qu'équitable.

Notre jugement d'une œuvre aussi capitale gagnera à
être précédé d'une revue individuelle de chacune des
scènes, rapide sans doute, mais accompagnée d'une glose
sommaire partout où des particularités peu apparentes
au premier coup d'œil, mais cependant intéressantes, seront
à retenir.

*
* *

Ce grand ensemble est constitué par les trois fenêtres
centrales du chœur de la Chapelle du Château. Chacune de
ces verrières est aménagée, par des meneaux, en trois baies
de même largeur, dont chacune se subdivise, dans la hau-
teur, en trois groupes de douze panneaux constituant
chacun une scène à personnages multiples. Ces neuf scènes
sont inspirées par le grand drame de la Passion de Jésus-
Christ et le programme a été composé dans le but évident
de faire paraître, en glorieuse vedette, le Suaire de Jésus-
Christ que Chambéry avait alors, depuis un siècle approxi-
mativement, l'honneur de détenir.

C'est vers le milieu du XVIe siècle que fut conçu et réalisé
ce prestigieux ouvrage, et la date 1547 inscrite très lisible-
ment sur les pilastres de l'une des scènes (la Flagellation)
apporte à ce sujet une certitude qui corrobore pleinement
les principales caractéristiques des vitraux.



Créés sensiblement à l'époque où l'art du vitrail enFrance, après cinq siècles d'une production ininterrompue,
jamais marquée par aucune défaillance, atteignait à son
apogée, ils portent les nobles caractéristiques de leur origine
et peuvent être considérés comme un spécimen notable et
magnifique de ce que l'on pouvait faire, de mieux à cette
période triomphale. Bientôt allaient apparaître, dans cer-taines régions, des prodromes de décadence qui devaient
aboutir à l'abandon des belles traditions et finalement à la
disparition d'un art qui avait dans notre pays de si pro-fondes racines.

A Chambéry, ce fut, au départ, un pullulement de condi-
tions favorables. Programme d'ensemble judicieux et bien
adapté, cartons dessinés par des maîtres, à la fois classi-
ques et bien au courant des techniques, compositions
nobles et pathétiques, presque toujours intelligibles parce
que inspirées par des données plutôt graphiques que mys-tiques, verres magnifiques et puissants, traduction réalisée
par une pléiade de praticiens français, flamands, italiens,
allemands, etc., rivalisant de zèle et de virtuosité. On
peut dire que toutes les herbes de la Saint-Jean furent
offertes aux créateurs qui surent en tirer le meilleur parti.

Mais si tant de fées bienfaisantes présidèrent à l'éclosion
de ce prestigieux ensemble, il ne tarda guère à être en proie
a des causes de déchéance que l'on trouve un peu partout,
mais qui, ici, jouèrent avec une acuité particulièrement
violente.

Partout les vitraux, organismes complexes, vivants et
vulnérables, ont à lutter contre trois ennemis principaux:
1° les inlempéries, grêle, foudre, incendie, dévitrification;2 les microorganismesvégélaux, lichens-vitrivores de
diverses familles, qui attaquent à la fois leverre et le
plomb (surtout ce dernier), et sont les agents de destruction
le.s plus fréquents et les plus nocifs, auxquels on doit la
disparition d'une partie importante du décor translucide
de nos églises françaises; 30 les hommes qui, par négligence,
maladresse ou vandalisme, ont le plus souvent stabilisé
ou aggravé les désordres naturels, au lieu de les réparer.

A la Chapelle de Chambéry, ces différents fléaux ont
Joué, comme partout, leur rôle destructeur, mais de façon
très inégale.



Les inlempéries semblent avoir été, sous les espèces de la
grêle ou de la foudre, rares ou nulles, car leur action se
manifeste invariablement sous la forme de véritables sinis-
tres qui frappent grandement l'imagination et sont ample-
ment notés et décrits par les registres paroissiaux, annales
locales, etc., qui en Savoie n'en ont jamais fait mention
depuis le XVIe siècle.

Les lichens, ce facteur le plus habituel et le plus terrible
de la destruction des vitraux, y ont, au contraire, peu sévi.
Cependant, partout où ils passent, ils laissent des traces
indélébiles de leurs ravages, par les trous d'implantation
du parasite sur le verre, indéfiniment visibles sous forme
de ponctuation grisâtre. Le climat particulièrement sec,
sain et ensoleillé de la Savoie convient mal sans doute à ces
fâcheux végétaux, car à Chambéry on ne voit pour ainsi
dire pas de leurs traces. Pourtant, toutes les scènes, sans
exception, abondent en carnations, et en nus de surface
importante, terrain habituellement recherché par les lichens
et où leur action est particulièrement désastreuse. A Cham-
béry, grâce à cette immunisation vraiment exceptionnelle,
les beaux modelés de la plupart des scènes nous ont été
conservés dans toute la fraîcheur de leur création et on peut
les admirer comme s'ils étaient de réalisation récente.

Mais si les vitraux furent à Chambéry relativement
épargnés par les agents de destruction qui sont les plus
habituels, ils souffrirent pendant des siècles d'une icono-
clastie quasi rituelle dans laquelle cailloux, billes, chevro-
tines, etc., servirent indifféremment de projectiles. Par
une fâcheuse rencontre, alors que nos ancêtres du XVIe siècle
étaient, à l'ordinaire, très soucieux de garantir les vitraux
contre les violences venant de l'extérieur, et qu'ils man-
quaient rarement, ainsi qu'en témoignent les comptes de
fabrique, de les protéger par des grillages en métal inoxy-
dable - c'est ce qu'on appelait lailonner les vitraux —cette précaution fut sans doute longtemps différée à Cham-
béry, car, dans plusieurs scènes (le Cénacle, par exemple),
on trouve des têtes repiquées dont la facture dénote, avec
certitude, la technique de la fin du XVIe siècle et montre
que, dès cette époque, les lapidations et les arquebusades
faisaient des ravages.

Les témoins de ce vandalisme qui, pendant des siècles,



fut de pratique constante, sont faciles à constater à l'heure
actuelle. En effet, si, au cours de la restauration récente,
on avait dû supprimer toutes les pièces qui, gravement per-forées ou criblées de cassures en étoile, étaient d'une lisi-
bilité très médiocre, c'est parfois une bonne moitié de la
surface qui aurait dû être remplacée.

La prothèse n'a été faite, au contraire, qu'avec une
grande discrétion, de manière à assurer une lisibilité suffi-
sante, tout en respectant, au maximum, l'authenticité des
ouvrages, et seules ont été éliminées les pièces dont l'excès
delacunes ou de cassures arachnéiformes rendait l'aspect
incompréhensible.

1

On a même conservé, en certains cas, des pièces datant
a coup sûr du xve ou même du XIVe siècle, qui, au XVIe siè-
cle, avaient été employées très intelligemment, par d'habiles
praticiens pour combler les lacunes.

Le xve siècle fut, pour les vitraux français, une époque
de trouble et de grande crise. Alors que jusque là les plomb
d'enchâssement, creusés au rabot par des procédés sim-
plistes, avaient été seuls employés et, par leur robustesse
intégrale, avaient donné à tous les ouvrages une tenue
admirable, ces éléments fabriqués, dès lors, au tire-plomb,
témoignèrent bientôt d'une fatigue dangereuse et il fallut,
a peine de les voir périr, sertir les vitraux dans un réseau
de plombs neufs.

Ce rhabillage, qui aurait demandé des mains expertes,
des matériaux de choix et surtout un contrôle avisé et
sévère, fut, au contraire, presque toujours confié à des
équipes volantes d'ouvriers marrons -— des coureurs de
losanges, comme on disait alors — qui battaient la France
de paroisse en paroisse, louant leurs services au plus offrant.

Cette pratique fut des plus néfastes à ces organismes
délicats et dont on ne se préoccupait que quand leur décré-pitude était déjà grave, et elle fit disparaître une quantité
Considérable des beaux exemples du décor translucide de
nos monuments. Partout des protestations indignéessélevèrent contre ce vandalisme, et celles de Bernardahssy, bien qualifié pour être bon juge, demeurèrent
célèbres. Au vrai, elles furent platoniques et sans effet utile.

A Chambéry, où les débuts avaient été si magnifiques
pour la création des vitraux, sitôt qu'ils furent en place ils



devinrent les victimes des maléfices les plus variés. Cela
commença par les lapidations et arquebusades auxquelles
le sans-gêne des rhabilleurs, puis surtout le vandalisme des
restaurateurs-massacres vinrent ajouter leurs sévices.

A quel moment commencèrent-ils leurs ravages? Il est
difficile de le savoir, mais il semble qu'une fois bien établis
leurs rites de dévastation, ils n'eurent pas besoin de les
perfectionner, tant, d'emblée, ils avaient trouvé la bonne
formule.

C'est le procédé des emplâtres-pustuleux qu'ils adop-
tèrent dès le début, et il se révéla immédiatement si effi-
cace, avec un minimum de labeur, qu'ils n'eurent pour ainsi
dire pas besoin de chercher mieux. Sitôt qu'une lacune se
produisait, la plaie était enfermée, intus et extra, entre deux
plaques de verre blanc, grossièrementmaquillées au vernis,
et fortement barbouillées de mastic liquide, sur toute leur
surface. Les feuillets de ce double cataplasme, une fois bien
serrés entre eux, étaient consolidés par une série de fils de
fer, posés en croix, solidement noués et serrés et finalement
amarrés au grillage protecteur.

Au bout de quelques années, quand le mastic avait fait
prise, que les fils de fer s'étaient rouillés, que tous les
matériaux s'étaient bien agglomérés, l'ouvrage avait atteint
sa perfection. On avait dans chaque panneau une série
d'îlots de plusieurs centimètres d'épaisseur, sur plusieurs
décimètres carrés de surface, opaques et incompréhensibles
à souhait et de solidité à toute épreuve. Impossible, désor-
mais, de détacher l'îlot du reste du panneau ou d'en séparer
les feuillets par une sorte de clivage inoffensif. Retrouver les
pièces anciennes dans ce chaos, à moins que ce ne fût par
miettes minuscules, il n'y fallait pas songer davantage.

*
* *

Voici comment se trouvent réparties dans les trois verriè-
res principales les douze scènes choisies, la lecture se faisant
du haut vers le bas, en commençant du côté de l'Evangile.
Chaque scène comporte 12 panneaux de dimension à peu
près semblable superposés sur quatre rangées horizontales.



Fenêtre latérale, côté Evangile, haut

LE PORTEMENT DE CROIX

Sur le chemin du Calvaire, Jésus-Christ tombe sous la
croix; il est entouré d'une foule nombreuse, partie bour-
reaux et soldats qui le maltraitent, partie Saintes Femmes
qui le secourent; c'est un grouillement intense de person-
nages en actions violentes, traités avec une puissante poly-
chromie et une recherche de menus détails vestimentaires
surabondante. Exécution très habile, qui semble nettement
influencée par le goût allemand, toujours friand de menusdétails, même lorsque, comme dans le cas présent, ils sont
cause de confusion. Il aurait mieux valu faire quelques
suppressions, à cause des difficultés de vision et isoler, un
peu, le protagoniste qui, présenté dans un raccourci bizarre
et sous une surface un peu trop réduite, ne prend pas la
valeur de premier plan qu'il devrait avoir dans cette scène.
Par ailleurs, nous y trouvons d'aimables hors-d'œuvre qui
contrastent quelque peu avec l'allure générale de la scène.

Cette composition est une de celles qui ont le moins
souffert au travers des siècles, et elle se présente presquedans son intégrité initiale. Elle vaut d'être examinée
spécialement, à la jumelle, ce qui permettra de constater
avec quelle virtuosité tous les détails en ontété traités et
Se sont en général bien conservés.

Fenêtre latérale, côté Evangile, partie centrale

L'ECCE HOMO

Le Christ, couronné d'épines, le roseau entre les mains
hées, est offert aux injures de la foule en fureur. Ici, le
personnage principal prend bien son importance, malgré la
taille un peu médiocre qui lui a été donnée. Il est relati-
vement isolé dans la travée centrale par d'heureuses simpli-
fications, et se détache bien de la foule ambiante. Comme
dans la composition précédente, quelques personnages très
episodiques, tout jeunes enfants, ont été introduits dansla foule et en diversifient le caractère très tragique dans
son ensemble. Le linteau qui arrête la scène à la partie



supérieure est classique et, dans sa monochromie, bien
adapté au rôle purement séparatif qu'il doit jouer. En
revanche, les ornements, assez importants, qui délimitent
la composition dans le sens vertical, sont vraiment extra-
ordinaires, car ce sont d'énormes lansquenets, transformés
pour la circonstance en cariatides. Ils sont bizarres et
d'autant moins intelligibles qu'au lieu d'avoir été tenus
dans des colorations neutres ou monochromes, ils sont
sensiblement de même coloris et de la même échelle que les
personnages principaux avec lesquels beaucoup de specta-
teurs sont certainement amenés à les confondre. C'est une
idée vraisemblablement allemande, en tous cas très peu
heureuse.

Fenêtre latérale, côté Evangile, bas

LA FLAGELLATION

Le Christ demi-nu, attaché à la colonne, est durement
fustigé par deux bourreaux dont les attitudes violentes
marquent bien la fureur. Une foule de soldats et de bour-
reaux, heureusement répartis autour du supplicié, le lais-
sent cependant bien en vedette et l'ensemble de la compo-
sition est touffu, sans être confus. Là encore, interviennent
des personnages d'allures plutôt aimables, jeunes enfants
qui tressent des verges pour réapprovisionner les bour-
reaux, dont la présence était peu nécessaire. Pour la
compréhension de tout vitrail éloigné de l'œil, il importe
d'y faire paraître tout ce qui est nécessaire, mais rien de ce
qui est superflu, et la deuxième condition compte autant

• que la première. Nous trouvons également dans ce vitrail
tous les raffinements possibles d'exécution et une véritable
maîtrise dans la traduction des détails, partout poussés très
loin, mais cependant exempts de mièvrerie.

Dans les bases des colonnes qui accostent la scène aux
extrémités latérales se lit, moitié à gauche, moitié à droite,
le millésime de la création: 15-47 (1547).

La rangée de trois panneaux qui limite le sujet à sa partie
inférieure a presque complètement disparu, sauf quelques
vestiges qui représentent à peine le sixième de la surface
initiale. Il faut le regretter profondément, car ce morceau
minuscule est charmant; on peut supposer qu'il représente



parti d'un donateur et de son patron et que ce donateur
était Chevalier de Jérusalem. Peut-être, un jour, quelques
archives, muettes jusqu'à maintenant, fourniront-elles des
lumières sur ce point.

Fenêtre centrale, partiesupérieure

LA CRUCIFIXION

Jésus agonise sur la croix, tandis que deux anges reçoi-
vent dans des calices son sang précieux.

Autour du Christ, les personnages traditionnels: la
Sainte Vierge, saint Jean, sainte Madeleine portant le vase
aux parfums. Belle et pathétique composition qui exprime
bien la grandeur tragique de ce dernier acte de la Passion.
Une seule inscription: Laudate nomen Domini.

A l'inverse de ce que l'on remarquait dans la scène précé-
dente, les artistes ont bien marqué leur volonté de ne faire
paraître que les protagonistes essentiels et la scène y a
singulièrement gagné en caractère et en puissance. Colo-
ration puissante; les ornements accessoires d'architecture
simples de forme et peu polychromes.

Fenêtre centrale, partie médiane

L'ENSEVELISSEMENT DU CHRIST

Nous arrivons à l'épisode que les auteurs du programme
considéraient comme d'une importance capitale et dont ils
ont fait, pour ainsi dire, le pivot de l'ordonnance générale
des vitraux. Tout, dans la genèse de ce grand ouvrage,
semble avoir été subordonné au désir de faire paraître,
en grande vedette, le Suaire que Chambéry avait l'honneur
de posséder. Même les silhouettes de l'ossature en pierre
avaient été modifiées pour accentuer cette prédominance
et les meneaux tracés de manière à encadrer la scène de
façon toute spéciale.

Cette sujétion au programme n'était malheureusement
Pas de nature à se traduire par de bons résultats esthéti-
ques, et la nécessité de faire paraître, avec des dimensions
et formes vraisemblables, une grande étoffe à peu près
Incolore, devait se marquer par un vaste halo vraiment



antidécoratif. A d'autres points de vue, la scène s'y prêtait
médiocrement avec ses protagonistes nombreux, peu faciles
à identifier et plutôt juxtaposés dans des attitudes bizarres
que justifiés par leur collaboration à un acte déterminé.
Il en résulte une imprécision dans l'identification des per-
sonnages principaux et une dispersion de l'intérêt qui nuit
à la compréhension de la scène, car l'attention est plutôt
appelée sur la pâmoison de la Sainte Vierge que sur l'ense-
velissement du Christ. Enfin, la bande de ciel, trop peu
importante et d'un tracé bizarre, s'équilibre mal avec le
coloris de l'ensemble.

Fenêtre centrale, partie inférieure

LES SAINTES FEMMES AU TOMBEAU

Cette composition fait apparaître encore plus particu-
lièrement la préoccupation dominante chez les maîtres
d'œuvre de mettre, par tous les moyens possibles, en grande
vedette, le rôle du Suaire de Notre-Seigneur, car ils n'ont
pas hésité, pour amplifier même en surface l'importance
de cette scène, à adopter un tracé spécial entraînant la
suppression des meneaux, remplacés par de simples ferrures.
Pauvre artifice, à la vérité, et mal justifié par le résultat,
car la composition, malgré ces efforts, n'apparaît guère
que comme une redite peu améliorée de la précédente, et
dans laquelle le Suaire,qu'il convenait de faire paraître
non avec un coloris de convention, mais une apparence
aussi vraisemblable que possible, obnubile tout l'ensemble
par son halo.

Par ailleurs, la composition, un peu banale par elle-
même, est très châtiée. Les Saintes Femmes y paraissent
en des attitudes nobles et hiératiques, les détails sont magni-
fiquement exprimés et tout témoigne de l'effort tenté pour
donner à cette scène une très haute tenue esthétique.

Les ornements — haut et bas - de la travée centrale
existent encore et font voir combien leur disparition dans
la plupart des régions analogues du vitrail a été préjudi-
ciable à la vision d'ensemble.

Base du vitrail. - Rien d'ancien. Il est vraisemblable
que le panneau d'armoiries actuellement placé dans la



baie centrale a été copié au XIXe siècle sur les restes d'un
ancien et que toutes les bases étaient des représentations
héraldiques, dont l'emploi, au point de vue décoratif,
donnait le plus souvent des résultats parfaits.

Les vitraux de la Chapelle de Brou, dont la création
eut lieu une vingtaine d'années avant celle de Chambéry,
en sont un exemple intéressant. A Brou comme à Chambéry,
le sanctuaire comporte cinq vitraux, dont les trois cen- »traux avec des scènes historiées et les deux latéraux avec
un décor complètement héraldique. Il est très possible quele même parti ait été adopté à Chambéry, avant les muti-
lations.

Fenêtre latérale, côté Epître, partie supérieure

LA RÉSURRECTION

Le glorieux protagoniste apparaît ici dans une tache
éclatante, s'élevant au-dessus de ses gardiens éblouis et
comme sidérés. Impossible de rendre de façon plus impres-
sionnante cette scène noble et pathétique. La travée cen-

-
trale est tout entière occupée par le Sauveur, un minimum
d'accessoires pittoresques, gardiens, soldats et foule étant
adroitement répartis dans les baies latérales pour laisser,
par un isolement relatif, toute son importanceau Ressuscité.

Belle composition, noble dessin, matières somptueuses,
bien réparties, exécution savante, énergique et simple;
tout concourt à faire de cette verrière un chef-d'œuvre
absolu. Elle a en outre très peu souffert des injures du
temps et à ces divers titres mérite d'être mise hors de pair
et étudiée de façon toute particulière.

Fenêtre latérale, côlé Epître, centre

L'ASCENSION

Nous rencontrons ici une scène qui, pour des causesdiverses, fut visiblement défavorisée. Elle fut évidemment
la victime de prédilection des vandales de tout acabit,
et une partie si notable de sa surface avait disparu sous les
carapaces accumulées par les prétendus restaurateurs
qu'elle était devenue à peu près indéchiffrable.



Il n'a pas été difficile, une fois ces masques éliminés, de
retrouver les silhouettes principales de son tracé primitif,
mais il a été assez laborieux de lui donner une lisibilité
générale qu'elle ne posséda jamais, du fait du parti de
répartition.

La composition générale adoptée lors de sa création au
XVIe siècle découlait d'une ordonnance assez particulière,
très en vogue à cette époque, d'après laquelle on ne repré-
sentait du Christ que les pieds et le bas de la robe, les Apô-
tres étant groupés au-dessous de lui autour d'un tertre
verdoyant.

Cette ordonnance a naturellement été reprise, tant dans
son tracé que dans son coloris; elle ne se traduit pas, mal-
heureusement, par une lisibilité bien favorable, et faute
de bien remarquer certaines particularités, telles que les
trous des clous sous les pieds, il faut une attention assez
aiguë pour identifier les parties essentielles.

Les anges soutenant le Christ sont bien apparents,
mais il n'en va pas de même pour les Apôtres disséminés
autour d'un tertre de forme bizarre, en des attitudes à la
fois contournées et peu expressives. Les coloris manquent
de franchise, et certaines touffes d'herbes ressemblent
trop à des touffes de cheveux, en même temps que les
terrains se différencient mal de la zone céleste.

Fenêtre latérale, côté Epîlre, partie inférieure

MARIE AU CÉNACLE

C'est encore une scène sur laquelle les mutilations
ont le plus exercé leurs ravages et qui présentait'de consi-
dérables lacunes. Dans le haut de la composition par exem-
ple, nous trouvons des têtes qui avaient été refaites, dès la
fin du XVIe siècle ou le commencement du XVIIe, et portent,
bien nettement, les marques de la facture particulière
de cette époque.

Rien d'original ni de particulier dans l'arrangement
général de la composition. La disposition du fenestrage
se prêtait bien à la répartition des personnages qui a été
faite intelligemment et de façon à réaliser une facile lisi-
bilité. Mais, les créateurs semblent avoir travaillé avec



un zèle ralenti et il s'en faut qu'ils aient donné à leur œuvretous les sacrements.
Les attitudes sont quelconques, les figures peu expres-

sives, la coloration générale trop neutre; la recherche des
détails vestimentaires, si manifeste et si réussie dans la
plupart des ouvrages, ne s'y montre guère; les rehauts
de jaune à l'argent ou de rouge Jean Cousin sont timides,
alors qu'ils auraient été si utiles pour diversifier les carna-tions et faire trancher les personnages sur les architectures
trop importantes et trop monochromes.

De la base il ne reste que des parties infimes, un seul
panneau (actuellement placé au milieu mais qui devait
occuper une travée latérale) représente un petit génie
Manipulant les flots d'un ruban vert. La joliesse et la
haute valeur décorative de ce trop minime fragment
font singulièrement déplorer la disparition de l'ensemble
dont il faisait partie.

*
* *

Si brève qu'ait été cette revue, elle fait apparaître
combien est divers et complexe ce prestigieux ouvrage et
combien il est peu aisé de le juger à sa valeur exacte,
car s'il abonde en beautés de premier ordre, il n'est pas
sans avoir été déprécié par certaines dégradations inhé-
rentes à tous les ouvrages des hommes et par de véritables
Mutilations et sans présenter des inégalités de valeur
qu'il serait puéril de ne pas constater.

,
Ce qui donne à l'ensemble de la Sainte-Chapelle de Cham-

béry un intérêt spécial, c'est qu'il est nettement représen-tatif de cette époque de la Renaissance qui fut pour l'art
du vitrail un stade mémorable.

Il naquit en effet à l'époque où, tout en gardant ses
qualités monumentales et conventionnelles, le décor
translucide parvint à l'apogée de ses possibilités, où artistes
et praticiens disposèrent, en matière esthétique ou maté-
rielle, de ressources infinies, où la douceur de la vie déve-
loppa tous les arts, où la facilité des voyages amena entre
Français, Flamands, Italiens, Allemands, etc., une inter-
pénétration féconde en progrès, où, enfin, la personnalité
des artistes remplaça l'effort anonyme.Jusqu'au milieu du XVIe siècle tout alla bien, mais peu à



peu les artistes se préoccupèrent, de moins en moins, du
rôle monumental que devaient jouer leurs œuvres et les
conçurent plutôt pour satisfaire aux conditions optiques
de leurs ateliers que pour leur vraie destination. Surtout,
ils se laissèrent séduire par certaines trouvailles nouvelles,
telles que l'emploi des émaux vitrifiables qui, appliqués
à des besognes de joliesse et de finition, donnaient des
résultats parfaits, mais qui, étendus à des colorations
principales, amenèrent de pitoyables résultats; et, par la
rapide disparition des fabricants de verres colorés, sans
lesquels il ne peut exister, l'art du Vitrail agonisa d'abord
pour disparaître bientôt.

*
* *

Une particularité qu'il est peut-être intéressant de signa-
ler, bien que, si son existence est facile à constater, il ne
soit pas fort aisé d'en définir les causes avec certitude,
c'est la différence de valeur très nette qui existe entre les
différentes scènes, dont certaines sont d'indiscutables
chefs-d'œuvre, d'autres, des ouvrages très ordinaires.

Il semble au moins vraisemblable que ce magnifique
ouvrage n'a pu être entrepris que basé sur les directives
d'un programme judicieux et sagement mûri, et que sa
réalisation s'est faite sous le signe d'une discipline effective;
et l'on comprend mal la disparité de certains de ses élé-
ments, alors qu'il provient certainement d'un atelier unique.

On s'explique mal que, par exemple, le Christ, ce grand
protagoniste qui est l'animateur unique autour duquel
tout dans huit sur neuf des compositions devait converger,
n'ait pas été dessiné partout de manière à manifester,
rien que par sa taille, une prédominance sensible. Or, dans
la Flagellation (as.sez proche de l'œil), il est quasi gigan-
tesque; dans l'Ecce Homo (bien plus éloigné du spectateur),
il est de taille très inutilement réduite; dans l'Ascension,
il est amputé d'une partie de son corps. Tout cela dénote
une fâcheuse négligence ou un véritable oubli des nécessités
optiques monumentales et de la logique décorative qui
n'avait pas encore perdu de sa valeur.

Ces défaillancespeuvent, dans certains cas, être imputées
à une observance trop stricte des exigences d'un programme
(c'est le cas de l'Ascension, par exemple), peu compatible



avec une traduction bien narrative et cependant rigoureu-
sement respectée, et il n'est pas contestable que la beauté
d'une scène tire souvent du thème inspirateur de son amé-
nagement une partie importante de sa réussite.

Mais il est aisé de constater que les scènes qui, par leur
essence même, présentaient une moindre puissance d'ex-
pression et de pathétique ont été le moins vivifiées et
magnifiées par les très légitimes artifices de la technique,
recherches de polychromie, addition d'accessoires, diversité
dans la coloration des chairs et des chevelures, rehauts de
jaune à l'argent ou de rouge Jean Cousin qui, dans les autres
cas, ont été utilisés de la façon la plus heureuse.

Dans l'Ascension et la Pentecôte, par exemple, composi-
tions très défavorisées par leurs données constitutionnelles,
banales et peu lisibles, toutes ces ressources étaient d'une
utilisation facile et auraient fait merveille. Elles ont été
généralement peu employées, et même la qualité générale
du dessin semble avoir été assez négligée, tant les attitudes
des personnages et le caractère des visages sont inférieurs
a ce que l'on trouve dans les autres scènes. De même,
toutes les virtuosités de détail, par lesquelles les accessoires
vestimentaires prenaient tant de saveur dans la plupart
des scènes, ont été peu employées.

Donner de cette inégalité de traitement une explication
ferme me semble assez peu facile et l'opinion que j'expri-
merai très timidement n'a que la valeur d'une hypothèse.

J'attribuerais volontiers ce défaut d'homogénéité à
l'afflux cosmopolite qui se produisit dans les ateliers vers
le milieu du XVIe siècle.

Jusqu'au XVIe siècle les ateliers avaient été surtout
des centres d'étude et de production, calmes et modestes,
dont le rendement était purement national et même assez
régional, dans lesquels l'anonymat, la discipline, la sou-
mission aux règles, le traditionnalismeétaient les conditions
habituelles, librement acceptées, et se traduisant par un
travail joyeux.

La Renaissance, dans l'Europe entière, fut comme une
vague de fond qui ravagea cette quiétude et bouleversa
dans la plupart de leurs modalités les Arts purs et appliqués.

Dans le vitrail, en particulier, certains rites qui faisaient
loi, quoique peut-être un peu désuets, furent bouleversés par



un déchaînement de toutes les audaces, une fringale de
toutes les nouveautés, qui ne garda pas toujours la mesure
désirable.

Entre artistes et praticiens de diverses nations, il y eut
désormais des contacts et une interpénétration inconnue
jusque là. Français, Allemands, Italiens, Flamands eurent
de fréquentes occasions de collaborer à des œuvres collec-
tives, chacun, tout en respectant les données générales,
faisant apparaître son tempérament et ses tendances
techniques.

Comme alors les praticiens jouissaient toujours d'une
certaine liberté de facture, à la condition de respecter les
grandes directives des ouvrages qui leur étaient confiés,
rien d'étonnant à ce que ce cosmopolitisme relatif ait eu
parfois les inconvénients que nous venons de signaler, et
ait nui, dans une mesure appréciable, à l'homogénéité
des ouvrages précédemment exécutés sous une tutelle
beaucoup plus serrée.

Félix GAUDIN, peintre-verrier.
5 mai 1930.

*
* *

L'auteur de cette étude est mort le 15 septembre-1930 à
Corcelles (Saône-et-Loire). Il exerçait sa profession et son art
depuis quarante-cinq ans et dirigeait à Paris une maison impor-
tante de vitraux et mosaïque.

La compétencequ'il avait acquise lui avait fait confier maintes
fois par la Commission des Monuments historiques des restau-
rations délicates, en particulier à Brou, au Mont-Saint-Michel, à
Saint-Denis, à Toulouse (Saint-Sernin) et à la Sainte-Chapelle de
Vincennes.

Lorsque, sur les instances de M. Pétriaux, architecte dépar-
temental, fut approuvée la restauration des vitraux de la Sainte-
Chapelle de Chambéry, c'est à M. Félix Gaudin que le Ministère
des Beaux-Arts fit encore appel.

M. Gaudin consacra un an à l'exécution de ce travail qui fut
achevé au début du mois de mai 1930. Ce fut sa dernière œuvre.
Mais, à la fois artiste et savant, il avait étudié minutieusement
nos vitraux et l'intérêt qu'il leur portait l'engagea à écrire l'étude
précédente, dont l'Académie a voté la publication dans le présent
volume de ses Mémoires.



LES CHAPELLES

DU COUVENT SAINT-FRANÇOIS

AU DÉBUT DU XVIe SIÈCLE

Un heureux hasard nous a permis de mettre la main sur
Un document précieux pour l'histoire de l'église Saint-
François de Chambéry dans la première moitié du XVIe
siècle.

Il s'agit d'un fragment des manuscrits Comnène (1).
L'érudit bien connu Jean-Constantin Comnène, ayant euentre les mains un « livret» dressé en 1525 par le francis-
cain Jean Quinard, en a extrait tout ce qui concernait les
chapelles et lui-même y ajouta quelques indications.
Ce frère Quinard mourut avec la réputation d'un bon reli-
gieux le 19 décembre 1538 et légua un calice au monastère (2).

Dans son livre sur les Couvents de l'Ordre de Saint-Fran-
çois, paru à Lyon en 1619, le P. Fodéré nous dit que l'église
de Chambéry était « garnie de Chappelles tant du long de la
(( nef, et tout autour du Chœur derriere le grand autel,
(< que contre les pilliers de ladite nef, qu'il y en a le nombre
(( de trente» (3).

Aussi ne devons-nous pas être surpris d'en voir mention-

(1) Ce document se trouve parmi les nombreux cahiers réunis
sous le n° 434 des Manuscrits de la Bibliothèque Municipale deChambéry, où ils ont été découverts tout récemment.

(2)«. qui de suis elemosinis reliquit conuentui unum pulchrum
«calicem et suis moribus et exemplis mullos procurauit bene/aclores.»,rançois RABUT : Obituaire des Frères Mineurs Conventuels deOrdre de Saint-François, dans les Mémoires et Documents publiés
par la Société Savoisienne d'Histoire etd'Archéologie, t. VI, p. 89.)(3) FODÉRÉ : Narration historique et topographique des Convense l'Ordre Saint-François. Lyon, 1619, p. 933.



nées 35 environ dans notre manuscrit; d'ailleurs le terme
de capella désignait souvent un simple autel. A de rares
exceptions près, nous ne pouvons donner aucune précision
sur la situation topographique de ces chapelles, mais en
revanche nous sommes presque toujours fixés sur les dota-
tions dont elles jouissaient à l'époque.

Voici les chapelles dans l'ordre où lesénumère le manuscrit
Comnène, sauf le grand autel, dont il sera parlé en dernier
lieu; aussi souvent que cela nous a été possible, nous avons
apporté quelques précisions sur les fondateurs et les bien-
faiteurs :

CHAPELLE SAINTE-MARIE-MADELEINE. — Une chapelle
de ce nom a dû être fondée par la famille Grange dans la
première église de Saint-François, puisque, par testament
du 15 juillet 1384, Aymon Grange, chevalier, veut y être
enterré au tombeau de ses prédécesseurs (1). Mais celle de la
nouvelle église fut construite aux frais de Philippine-
Hélène de Sassenage (2), veuve d'Hugues de Luyrieu,
seigneur de la Velière et de Cathon ; ce dernier se trouvait
être d'ailleurs l'héritier de Thomas Grange, petit-fils
d'Aymon (3). En 1516, Hélène et ses filles (4) reconnaissent
devoir chaque année aux Franciscains la somme de 15
florins pour un service à célébrer dans ladite chapelle (5),
où la fondatrice, veuve en secondes noces de Jacques

(1) Armorial de Savoie, t. I, p. 136. — L'inscription de l'Obi-
tuaire porte la date de 1484 (RABUT, op. cil., p. 65) ; ce ne peut
être qu'une erreur du copiste, et cette mention n'a d'ailleurs été
insérée dans le manuscrit original (N° 8 de la Bibliothèque
Municipale de Chambéry) qu'au XVIe siècle, si l'on en juge par
l'écriture.

(2) « et fecit fieri capellam beate Marie Magdalene. » (RABUT,
op. cit., p. 69; cf. CHAPPERON: Chambéry à la fin du XIVe siècle,
p. 138.)

(3) Armorial, t. I, p. 136.
(4) Gasparde-PhiliberteetN.N., qu'elle eut d'Huguesde Luyrieu.

(Armorial, t. III, p. 299.)
(5) « Transactio .per quam ipsa domina et eius filiœ se obli-

« gavere dictis Rdis priori et eorum conventui solvere annuatim
« ff XV pro seruitio in cappella Bealee Marise Magdalense in
« claustrù. » (Manuscrit Comnène.)



de Montbel, comte d'Entremont, fut ensevelie dans le
costume de l'ordre (1), étant décédée le 7 août 1533.

A en croire le manuscrit Comnène, cette chapelle setrouvait dans le cloître (in clauslro).

CHAPELLE DE L'APÔTRE SAINT-JACQUES. — Le fondateur •( l'hôpital neuf, Amé II de Bignin, la fit construire dans
1 église primitive et demanda à y être enterré par testamentdu4septembre

1375 (2). Celle qui fut édifiée dans la seconde
église se trouvait également dans le cloître (alias in claus-tro et appartenait à la famille de Belletruche (3).

Antoine de Belletruche, seigneur de Gerbaix par sa femme
Claudine de Rivoire, testa, d'après l'Armorial, le 1er juin
1505 et mourut avant le 16 novembre 1506 (4). En 1520,
ses héritiers, au nombre de 3 (5), devaient acquitter unlegs de 80 florins, soit 26 ff. 8 gros pour chacun d'entre eux.Afin de racheter leur part, les seigneurs du Chaney dits de
Poypon (6) donnèrent au monastère de Saint-François
une certaine somme qu'ils avaient reçue d'un nommé
Claude Gornet (7), de façon à n'être plus débiteurs que de

ff. Mais un autre accord fut conclu entre les mêmes
Seigneurs du Chaney et leur mère (8), d'une part, et Jean
de Challes (9), d'autre part; ce dernier leur abandonna sa- *

(1) «. in qua plena diebus el ornala virlulibus cum habilu noslro
(< sepulta esl. » (RABUT, op. cil., p. 69.)

() Archives Hospitalières I. - B. 81.
— CHAPPERON, op. cil.,

P- 131 et 138.
v3) Armorial, t. I, p. 171.
(4) Armorial, t. 1, p. 172, et t. V, p. 17. — Ces dates sont encontradiction avec l'Obituaire, qui fixe le décès d'Antoine au 12Jum 1504. (RABUT, op. cil., p. 61.)
() A savoir Jean de Challes du Puy, François d'Orlyé, sei-

gneur de Saint-Innocent, et les de Poypon, seigneurs du Chaney
clans la paroisse de Cruet.

() Pierre et Antelme de Poypon. (Armorial, t. V, p. 17.),\ ) «. Quamdam summam pecuniœ receplum a Glaudio Gornec.»manuscrit
Comnène.)

t v
) Mye de Belletruche, fille de Pierre de Belletruehe. (Armorial,l-V-P-17.)

() Jean de Challes dit de Belletruche, fils de Marguerite deelletruche,
neveu et héritier d'Antoine, mourut sans enfantse ~4 janvier 1528. (Armoriai, t. I, p. 172 et 344.)



part du moulin situé au faubourg sur les fossolia jadis de
Belletruche,à condition qu'ils paieraient sa part du susdit
legs. En fin de compte, les seigneurs du Chaney se trou-
vaient donc obligés de payer chaque année 35 ff. 8 gros.

Le dernier tiers était soldé par François d'Ameysin,
seigneur de Saint-Innocent(1).

CHAPELLE DU CHAPITRE. — Aurait-elle été fondée par
messire de Molina? Toujours est-il que 9 ff. doivent être
payés en son nom par les héritiers du trésorier Jean Vulliod
dit Jean Beczon, à savoirn. Durand etn. Prelian, d'Yenne (2).

CHAPELLE SAINT-BON. — Les héritiers de Philippe de
Divonne (3) doivent chaque année 5 florins à cette chapelle
pour acquitter un legs d'Antoine Brunet, maître des
comptes du duc de Savoie (4).

CHAPELLE NOTRE-DAME DE CONSOLATION. — Celle-ci
jouissait au 19 février 1521 de 4 legs faits par le seigneur
de la Balme-Longefan (5), Marguerite de Rivoire, dame de
la Serraz (6), Antoinette Mareschal, dame de Montagny (7),
et Marguerite de Luyrieu, dame de Saint-Cassin (8).

(1) François d'Orlyé, seigneur d'Ameysin et de Saint-Innocent.
(Armorial, t. IV, p. 306.)

(2) « In capilulo pro h. domino de Molina solvere lenentur heredes
« h. domini thesaurarii Vulliodi vocati Joannis Beczonis, videlicet
« N. Durandus et N. Prelian de Yenna, quilibet ipsorum videlicet
« 9 flor. » (Manuscrit Comnène.)

(3) Philippe, fils de Jean de Divonne dit du Bourget. (Armorial'
t. II, p. 292.)

(4) Cet Antoine Brunet e&t cité par CAPRÉ : Traité de la Chambre
des Comptes de Savoie, 1662, p. 283.

(5) Probablement Aubert. (Armorial, t. I, p. 104.)
(6) Femme de Geoffroy de Seyssel, seigneur de Saint-Cassin.

(Armorial, t. V, p. 194; Comte de SEYSSEL-CRESSIEU: La Maison
de Seyssel. Grenoble, 1900, t. II, p. 31.)

(7) Femme d'Hugues ou Hugonin Amblard, seigneur de Mon-
tagny, de Chignin, etc. (Armorial, t. I, p. 42-43, et t. III, p. 342.)

(8) Fille de Guillaume, seigneur de Montveran et Cule, épouse
de Jean de Seyssel, seigneur de Saint-Cassin, morte le 6 octobre
1516. (Armorial, t. III, p. 298-299 ; SEYSSEL-CRESSIEU, op. cit.,
t. II, p. 175.)



Le premier, de 50 florins, était acquitté par les de Cusi-
nens (1). Le second, de 10 florins, était payé par plusieurs
personnes et en premier lieu par Michel Mathieu, du Bour-
get. Le seigneur de Montagny (2) soldait le 3e, également de
10 florins, et pareille somme, constituant la 4e part, était
®

la charge de François d'Orlyé, de la paroisse de Grésy (3).

CHAPELLE DU CLOCHER. — Elle semblerait avoir été
fondée par une famille Payn. En tout cas, par testament
du 4 avril 1521, Marie Payne, veuve de n. Pelât, fait unlegs annuel de 5 florins qui doit être payé par son fils
Pierre Pelat (4).

Une note marginale ajoute que « dans les vitres soubz
(( le clocher il y a les armoiries suiuantes scauoir a droicte
<( de gueule a une bande d'argent acostée de2.cotices d'or
(( parti d'azur a un cheuron d'argent».

,

CHAPELLE DE LA SACRISTIE. — Celle-ci doit son existence
a Guigues de Leschaux (5) qui la fonda le 26 mars 1426.
Dans les quatre vitraux il y avait les armes du fondateur
et de 4 alliances, à savoir Chevelu, Cuynes, probablementavays, et la Ravoire (6). « Les de Leschaulx portoient
« de gueules a 3 pierres de chaulx d'argent 2. et 1 cimier
(( Une teste de leurier de mesme accollée d'or posée entre le
(( bois d'un cerf aussy d'or chaque branche cheuillée de
(( 5. cornichons» (7).En vertu de la fondation dud. Guigues
et de ses fils Amé et Pierre, les Franciscains devinrent

(1) Antoine et Louis, fils d'Amable. (Armorial, t. II, p. 251.)

t
(2) Claude-CJiarles Amblard, seigneur de Montagny. (Armorial,

1• I, P. 42-43.)
(3) C'est le seigneur de Saint-Innocent que nous avons déjà

Mentionné.
(4)

« In Capella campanilis N. Payn pro legato N. Marie PayneR.(.
Pelacti, heredes sui, siue filius ejus videlicet nobilis Pelrus

« Pelaiti solvere tenetur annis singulis V fl. » (Manuscrit Comnène.)
() Armorial, t. V, p. 95 ; cf. CHAPPERON, op. cil., p. 138.C) Un Guigues de Leschaux épousa Françoise de la Ravoire,fille de Guigues et de Marguerite Ravais. (Armorial, t. V, p. 95.)
(') Manuscrit Comnène.



possesseurs d'une vigne à Leschaux le 4 ou 5 juillet 1493 (1),
date à laquelle elle leur fut remise par noble Jean de Les-
chaux, bourgeois de Chambéry.

Chaque année, cette chapelle recevait 4 florins de Jean
de Maliis, d'Aiguebelette. Michel Martini, de La Chambre,
ou ses héritiers en devaient 5 autres dès le 9 juin 1455.

CHAPELLE SAINT-GRÉGOIRE. — C'est là qu'étaient
enterrés les religieux et la voûte du caveau fut construite
sur l'initiative de frère Guillaume Alamandin (2). Peut-
être a-t-elle été fondée par les Candie. En effet Galvand
de Candie (3), tant pour les legs de ses prédécesseurs que
pour caution du legs de Marguerite de Luyrieu, femme de
Jean de Seyssel, seigneur de Saint-Cassin, la Serraz et
Bourdeau, payait chaque année aux religieux 31 florins.

CHAPELLE NOTRE-DAME-LA-NEUVE. — Elle jouissait
d'un revenu annuel de 10 florins, acquitté par les héritiers
de Pierre Rostaing, en vertu d'un legs de Raymond Sonier ;

cette charge incombait alors à n. Pierre Milanois (Mila-
nesii).

CHAPELLE DU SAINT-SÉPULCRE. — Cette chapelle était
dotée de 3 legs. L'un, de 5 florins, provenant de Martin
de Sutry, incombait à n. Claude de Buttet, maître des
comptes du Genevois (4). Le second, de somme égale,
était dû par Théodule Morinis, héritier du donateur Pierre
Tenant. Le 3e enfin, provenant de Jean Sauvage pour 1

florin et de la famille de la Ravoire pour 6 gros, était payé
par Louis Versellot dit Brulafert.

Peut-être est-ce là que fut enseveli Jean de Buttet,
secrétaire du comte Amé VII, dans un tombeau que lui fit
construire son fils Mermet, et où ce dernier fut enterré
en 1488 ; leur pierre sépulcrale et leurs armes se voyaient

(1) Le 4 d'après l'Obituaire (HABUT, op. cit., p. 63; CHAPPERON,
op. cit., p. 137) et le 5 d'après Comnène.

(2) RABUT, op. cit., p. 87-88.
(3) Seigneur de la Berruvre, écuver du due de Savoie et capi-

taine de la ville de Chambéry en 1531. (Armorial, t. I, p. 300.)
(4) Claude, 4e file de Mermet. (Armoriai, t. I, p. 291.)



encore en 1781. Dans ce cas nous pourrions vraisemblable-
ment considérer les de Buttet comme les fondateurs de
cette chapelle, et nous aurions trouvé celle-ci « aux cloîtres
de Saint-François» (x).

CHAPELLE SAINT-FRANÇOIS. - Située derrière le chœur
(retro in chorum), elle recevait chaque année 15 florins
d'Antoine Ferrat et 5 florins des héritiers de Pierre Met.
Il semble que n. Gasparde Carione, morte en juin 1521, lui
fit également un legs.

CHAPELLE DES SAINTS CÔME ET DAMIEN. — Celle-ci a été
fondée par les ducs de Savoie, comme le prouve son titre
de chapelle ducale.

Jaquemette Martiana, veuve de Philippe Chevrier, et ses
deux premiers maris lui firent de nombreuses largesses.
Le premier en date, Genin le Henoyer, décéda le 8 juin 1484
et y fut enterré dans le costume de l'ordre; il en fut proba-
blement de même du second, Jacques Bonet, tous deux
ayant légué quelque chose à cette chapelle. 10 florins
devaient être payés par la dame d'Aix (2) ou par lechâte-
lain de la Bâthie, Jean Fontaine; 15 autres étaient soldés
par Eymon Genevois, de Montmélian. Enfin Jaquemette
elle-même, veuve alors de son 3e mari, Philippe Chevrier,
gouverneur (presidis) de Savoie, quitta ce monde le 29
décembre 1523 (3) et y fut inhumée en habit de francis-
caine (4).

CHAPELLE SAINT-HONORÉ. — Elle fut vraisemblablement
fondée par les seigneurs d'Apremont, puisque le châtelain
de ce lieu devait chaque année payer en leur nom 10 florins.

(1) Un vieux mémoire de 1503 dit en effet que Ne Jean Buttet
« auroit esté ensepveli aux cloistres de Saint-François de Cham-
« bery sous une grande pierre marbree sans escrit joigniante a la
« murailliedu.

». (Armorial: t. I, p. 287.)
(2) Françoise de Seyssel-La Chambre.
(3) HARDT, op. cil., p. 86. — En 1524, selon le manuscrit Com-

nène.
(4) «inhabiludiviFrancisci.»(Id.)



CHAPELLE SAINT-ALBAN. — Fondée par les seigneurs
de Saint-Alban dès avant le transfert de l'église à sa place
actuelle, elle jouissait d'un certain nombre de revenus.

Par testament du 25 avril 1383, Aynarde de la Ravoire,
dame de Saint-Alban, veut être enterrée dans l'église des
Frères Mineurs de Chambéry, dans la chapelle-appelée de
Saint-Alban, au tombeau de ses prédécesseurs. Elle était
la seconde femme d'Antoine II de Clermont, seigneur
de la Bâtie-d'Albanais et de Saint-Pierre et épousa en
secondes noces Humbert de Luyrieu, chevalier, seigneur
de la Cueille (1).

En 1499, les héritiers de François Bachet devaient acquit-
ter un legs de 10 florins provenant de Claude Etarnelly.
En 1512, par suite d'un don de sa mère, Hugues Vernat
payait 30 gros. La femme de messire Alardet fit également
un legs de 5 florins.

Les de la Ravoire Banderet enfin, au temps où ils étaient
encore seigneurs de la Croix, avaient fait de nombreuses
largesses en faveur de cette chapelle. En juillet 1525 (2),
Louis de la Ravoire Banderet vendit le château de la Croix
à Pierre Lambert, président de la Chambre des Comptes,
à la condition qu'il acquitterait tous les legs de ses prédé-
cesseurs, savoir 8 florins pour sa propre part et 18 florins
pour son oncle Guigues, qui fut coseigneur de la Croix et
qui testa le 30 novembre 1515 (3).

(1) Armorial, t. II, p. 79, t. III, p. 299 (où elle est appelée par
erreur Aynarde de Rivoire), et t. V, p. 92.

(2) Le 21 avril d'après l'Armorial, t. III, p. 225, et t. V, p. 96,
n. 5, et 97. La date de juillet se rapporte peut-être à la remise
effective du château. Voici le texte du manuscrit Comnène:
« Sed modovidelicet 1525 in mense julii remisitcastrum et iurisdic-
« lionem et vendidit cum pertinenciis cum honore et onere castrum
« Crucis videlicet h. domino Petro Lamberli. »

(3) «. sub conditione quod diclus h. Pelrus Lamberli teneatur
« solvere omnia legata per prefatos dominos de Ravoria olim dominos
« Crucis facta et sequuntur eorum legata. Speclabilis dominus de
« Ravoria olim dominus Crucis pro legatis predecessorum suorum
« pro sua parle singulis annis solvere lenebatur ff. VIII, pro parle
« domini Guigonis qui habuit hereditatem XVIII ff. Guigonis
« cuius instrumentum recepil egregius Anthonius Cruciti habilator
« Chamberiaci die ullima 9bris 1515. » (Manuscrit Comnène.)
Cf. Armorial, t. V, p. 96.



CHAPELLE SAINT-HUGUES. — Cette chapelle a été fondée
par une famille Mareschal et probablement par le juge
Antoine, dont les héritiers devaient pour la maison pater-
nelle (pro domo paterna) 9 florins 3 gros et autant pourN. de Colombier, auxquels il faut encore ajouter 15 florins
en vertu du legs de Pierre de Fésigny, père de la veuvedudit seigneur juge. Celle-ci est vraisemblablement la
Françoise de l'Obituaire, décédée le 12 juin 1444 et ense-
velie en costume de religieuse (1).

Un don de 5 florins fut également accordé par Jean des
Allèves et était acquitté par Ogier Chabod de Jacob (2).

CHAPELLE SAINT-ANTOINE DE PADOUE. — Dans l'église
primitive existait déjà en 1377 une chapelle de ce nom où
se célébrait une messe quotidienne fondée par les comtes
de Savoie, fondation qui fut évidemment transférée dans
la nouvelle église. La statue de saint Antoine, en argent,
fut exécutée aux frais d'un religieux, Nicod Gudiliacli,
décédé le 7 avril 1482 (3).

Un legs de 20 florins, fait en faveur de cette chapelle
par les bâtards Antoine et Oger de Savoie, devait être payé
par le châtelain de Montfalcon (4). N. Greyfié (5) de Beau-
fort donnait 5 ff., Eynard Fabri 3 ff., les héritiers de messire
de la Barre 10 ff. En outre les Frères Mineurs possédaient
un pré au-dessous de Myans (6), dont les revenus devaient
être affectés à l'entretien de la chapelle.

(1) RABUT, Op. cit., p. 61.
(2) Oger Chabod, seigneur de Chiron, qui épousa le 19 mars

1500 Marie Mareschal. (Armorial, t. I, p. 330.)
(3) RABUT, Op. cil., p. 51 ; DUFOUR ET RABUT : Les Sculptures

et les Sculpteurs en Savoie, dans les Mémoires et Documents publiés
par la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, t. XIV, p. 20.

(4) « pro legato illustris domini Anthonii Bastardi Sabaudie et
« domini Huegerii bastardi Sabaudie solvere tenetur castellanus
« Monlisfalconis anno quolibet XX fl. » (Manuscrit Comnène.)

(r>) S'agirait-il de François Greyfié, qui fut secrétaire ducal
à Annecy en 1528 ? La chose n'est pas invraisemblable, puisque
Beaufort appartenait depuis 1514 au comte Philippe de Genevois.
(Communication de M. le Vicomte Greyfié de Bellecombe.)

(6)
« Fralres minores habent pratum sublus Myanum. » (Manus-

crit Comnène.)



C'est là enfin que furent enterrés Galvand Piochet et sa
femme Jeanne Lambert (1).

CHAPELLE SAINT-BERNARDIN.— Frère Hugues de Cluses,
qui mourut le 26 mai 1452 (2), fit exécuter la statue du
saint patron et les verrières de la chapelle.

Celle-ci fut l'objet des libéralités de la famille de Andacio ;
Claire Morel, femme d'Antoine de Andacio, décédée le
23 avril 1478, y fut ensevelie dans le costume de l'ordre (3)

et fit un legs de 4 florins que devait acquitter Claret de
Mâché. D'autre part, Jean Bertet, de Sainte-Hélène-du-
Lac, était tenu de solder 5 florins au nom d'Anthonie de
Andacio, veuve d'Antoine Court dit la Curtaz. En vertu de
ce même legs, n. Antoine Villard, de Montmélian, devait
200 florins, la moitié payable en 1519 et le reste en 1520,
ce qu'il négligea de faire, de sorte qu'en 1525 il se trouvait
obligé de payer annuellement 10 ff. ; par acte du 24 décem-
bre 1517, il avait reconnu que la charge de ce legslui
incombait (4).

L'abbé Comnène a écrit en marge ce qui suit: « Nota
« qu'a present il y a le tableau de st iean baptiste et appar-
« tient a Messrs Garangi dictz Cize seigneurs de Graisy en
« Savoye et autres de cette famille lâ. »

CHAPELLE SAINT-PIERRE. — Fondée par les Pingon
suivant Chapperon (5), elle existait en 1488 et reçut diverses
faveurs.

Aymée, fille de Pierre Farfein et veuve d'Humbert
Gruet, trésorier du comte de Genevois (6), étant décédée le
13 septembre 1513, fut inhumée en costume de religieuse
dans cette chapelle où elle fonda deux messes hebdoma-
daires, les mardi et vendredi, et un anniversaire au jour

(1) Armorial, t. IV, p. 415.
(2) RABUT, Op. cit., p. 23 et 58; DUFOUR ET RABUT, op. cit.,

p. 196.
(3) RABUT, Op. cil., p. 54.
(4) «. constante inslrumento confessionis recepto per egregium

« Bacheli 1517 die 24 Xbris. » (Manuscrit Comnène.)
(5) CHAPPERON, Op. cit., p. 138.
(6) Armorial, t. III, p. 179 et 181.



de son décès (1). Louis II de Pingon, qui en était héritier (2),
remit au couvent, en vertu de ce legs, une maison proche
de l'infirmerie, moyennant 15 florins par an (3).

Par testament du 3 juillet 1515, François, premier baron
de Chevron, fit également un legs à cette chapelle. Le
seigneur du Châtelard enfin était, lui aussi, redevable
d'une certaine somme.

CHAPELLE SAINTE-BARBE. — Catherine de Seyssel,
dame de Lescheraines (4), lui légua 10 florins, dont 5 devaient
être payés chaque année par Michel Richard, de Bellecombe
en Bauges. En outre lui et les autres bouchers doivent
1 florin pour la conduite de l'eau dans les bois (5).

CHAPELLE SAINT-MICHEL. — Suivant un acte de 1528,
les héritiers de Claude Bertet sont tenus de payer 14 florins
à chaque fête de Noël.

CHAPELLE SAINT-LAURENT. — Elle fut vraisemblable-
ment fondée par les Bonivard, qui lui firent de nombreuses
largesses. Pour ceux de Chambéry, Jean Mochet (?) devait
6 florins par an, tandis que les Bonivard de Vimines,
alors représentés par Humbert (6), se trouvaient obligés de
fournir 7 quartans de froment ou 5 gros 4 forts 9 deniers;
cette dernière somme était payée par Antoine et Jacques
Chabod dits Perotti, de Bissy.

Cette chapelle recevait encore 3 gros de Jean Chabert,
de Chambéry, 25 gros des Noël ou Noyel (Noelli), qui

(1) RABUT, op. cit., p. 74 ; Armorial, t. III, p. 179.
(2) Sa mère, femme de Louis I, était en effet Bonne de Gruet,

fille d'Humbert. (Armorial, t. III, p. 379, et t. IV, p. 403.)
(3) «. pro legato n. domine Eyme Farfene olim thesaurarie Neciaci

« idem n. Ludovicus Pingonis heres eiusdem remisit conuentui
« domum propinquam infirmarie dicti conuenfus pro 15 fl. annua-
« libus. » (Manuscrit Comnène.)

(4) Femme de Jean de Chabod, seigneur de Lescheraines.
(Armorial, t. I, p. 336 ; SEYSSEL-CRESSIEU, op. cit., t. II, p. 36.)

(-5) « Item pro conduta aque in sylvas debent et alii macellarii
«ff. 1. » (Manuscrit Comnène.)

(6) Mort avant 1534. Fils de Pierre Bonivard de Vimines.
(Armorial, t. I, p. 250.)



tenaient la maison de la Follatière, et 6 gros de François
de Poysat dit Boytuz, du Bourget.

CHAPELLE SAINTE-CROIX. — Celle-ci se trouvait au-
dessus de la tribune (supra tribunal) et fut, croyons-nous,
fondée par le trésorier Jean Beczon, dit Vulliod, mort le
5 avril 1516 (1) et enseveli « au devant le balustre dans le
« cœur soubz la lampe ou il y a une grosse pierre et ces armes
« au dessus scauoir a droicte, de. a un saultoir de. et a
« gauche, celles de sa femme, un arbre accosté de 2 étoil-
« les» (2). Cette dernière, qui s'appelait Jeanne Vincent,
légua une rente annuelle de 10 florins, payée par son héritier
Jean Auger.

Un autre legs de 15 florins par an avait été fait par
n. dame « Damaz Muninaz » (sic) et devait être acquitté
par messire de Techef, époux d'une fille du seigneur de
Chalono.

CHAPELLE SAINTE-APOLLONIE. — Elle jouissait d'un
legs d'un florin, accordé par égrège Corbet, et payable
chaque année par messire Jean Vulliet.

CHAPELLE SAINT-CLAUDE.— Pierre de Fésigny, père de la
femme du juge Mareschal, lui fit un legs de 15 florins,
payable par les héritiers dudit juge.

CHAPELLE SAINT-BONAVENTURE.— Cette chapelle devait
se trouver au même endroit que celle de Sainte-Anne,
puisque c'est devant le crucifix de cette dernière que se
voyait la statue d'argent de saint Bonaventure (3), exécutée

(1) RABUT, Op. cit., p. 51.
(2) Manuscrit Comnène. Par son testament, daté du 31 mars

1516, il avait demandé à être enterré dans le chœur, du côté de
l'épître et devant le pupitre, revêtu de l'habit de saint François,
et ses armes devaient en effet être gravées sur sa pierre tombale.
(Archives particulières.)

(3) « Voyez aussi la corniche où est l'image de saint Bonaven-
« ture, au-devant le crucifix dans la chapelle Sainte-Anne, à
« Saint-François de Chambéry.» (Armorial, t. I, p. 244, n. 1.)



aux frais du moine Claude Barrot, décédé le 15 juillet 1527,
qui légua encore au couvent un calice en argent é).

Contrairement à l'indication donnée par l'Armorial,
elle n'a pu être fondée par Penine Gallois, veuve d'Augustin
de Pingon, puisqu'elle ne testa que le 22 septembre 1560 (2),
et nous attribuerons avec plus de vraisemblance cette
fondation aux Bongain, dont les armes y étaient représentées
en couleur (3). D'ailleurs Jean de Bongain et sa femme Mar-
guerite lui firent des legs; cette dernière, dans son testa-
ment reçu par Thévenin, châtelain de Chambéry, accorda
un revenu de 5 florins. Leur tombeau se trouvait devant la
chapelle de Notre-Dame du Pilier, où il y avait également
un autel consacré à saint André (4).

Parmi les autres bienfaiteurs de la chapelle Saint-Bona-
venture, nous trouvons les héritiers de n. Calloud pour 11
florins, ceux de n. Lancelot de Broisy pour 2 florins, et
enfin Martin Odinet (5), qui légua 5 florins.

CHAPELLE NOTRE-DAME DE GRACE. — Fondée par la
famille de Challes, elle recevait des héritiers d'Aymon
Thomassin, en vertu du legs de Claude de Challes du Puy (6),
15 florins assignés sur la maison desdits Thomassin, située
près de la cure de Saint-Léger et du four. Un autre legs
d'Antoine de Challes, enfant naturel de Monterminod (7),
consistait en 30 gros payés par l'apothicaire Firmin Ferrier.

Peut-être est-ce dans cette chapelle que veut être enter-
rée Péronette de la Rochette, veuve dud. Claude de Challes,

(1) RABUT, op. cil., p. 65 ; DUFOUR ET RABUT, op. cil., p. 202.
(2) Armorial,t. IV, p. 403.
(3) « où ces armes (d'azur à 2 jumelles d'or) sont en couleur

« avec plusieurs autres. » (Armorial, t. IV, p. 244, n. 1.)
(4) CAPRÉ, op. cit., p. 276 ; Armorial, t. I, p. 244, n. 1, et 245.
(5) Probablement celui qui fut syndic de Chambéry de novem-bre 1513 à novembre 1514. (Armorial, t. IV, p. 286.)n Mort avant 1459 (Armorial, t. I, p. 344). Il ne faut pas le

Confondre avec son cousin germain, fils de Guillaume, qui fonda
Une chapelle en l'honneur de sainte Catherine aubas de l'églisedes Frères Mineurs et dont les Frères devront faire apposer sesarmes sur le grand portail. (Id.)

(7) Fils donné de Guigon, coseigneur de Monterminod. (Armo-rial,t.1,p.346.)



puisqu'elle désire être inhumée au tombeau de son mari,
par testament du 29 octobre 1459 (1).

CHAPELLE SAINT-FRANÇOIS. — Celle-ci devait être consa-
crée à saint François d'Assise, le manuscrit Comnène la
désignant sous le nom de « capella sti patris Frci ». Nous
n'osons pas cependant l'identifier avec la chapelle Saint-
François dont nous avons déjà parlé et qui se trouvait
derrière le chœur.

Elle fut certainement fondée par la famille de Lambert
et ce doit être là que furent enterrés Guigonne de la Ravoire,
femme de n. Pierre Mareschal et belle-mère du maître aux
comptes Jacques Lambert, morte le 28 décembre 1476 (2),
et Jean de Lambert, qui testa le 9 septembre 1524 (3).
En 1611 d'ailleurs, la chapelle de la famille de Lambert
est encore appelée « sa chapelle la privilégiée » (4).

Le seigneur de Capris légua 100 écus soleil (scutis solis),
pour lesquels ses héritiers devaient payer chaque année
17 florins 6 gros. En 1528, une transaction, probablement
relative à ce lege ou à la chapelle, fut signée entre le prieur
de Conzié (?) (priorem Conziaci) et les religieux de Saint-
François.

*

CHAPELLE SAINT-FÉLIX. — Frère Quinard s'est contenté
de la mentionner.

CHAPELLE SAINTE-ANNE. — Cette chapelle existait
dès 1328, puisqu'à cette date l'autel en avait déjà été peint
par le peintre florentin Georges de Aquila (5) ; lorsque la
nouvelle église fut construite, il dut sans doute y être trans-
féré.

(1)Armoriai,t.I, p.344.
(2) Armorial, t. III, p. 224 et 363, et t. V, p. 94; cf. CAPRÉ,

op. cit., p. 282 et 283.
(3) Il mourut avant 1549. (Armorial, t. III, p. 226.)
(4)Armoriai,t.III,p.226.
(5) DUFOUR ET RABUT : Les Peinlres el les Peintures en Savoie

du XIIIe au XIXesiècle, dans les Mémoires et Documents publiés
par la Société Savoisienne d'Histoire el d'Archéologie, t. XII, p. 23
et 29.



CHAPELLE DES TROIS ROIS OU DE SAINT-JEAN ET SAINT-
PAUL.

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PITIÉ ET DE SAINT-CLAUDE.

CHAPELLE SAINT-ERASME.

Le manuscrit Comnène ne fait que citer ces 3 chapelles,
sans donner aucune explication.

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE. — Celle-ci a été fondée
par la famille de Divonne qui y avait son tombeau (1).
Les héritiers de Philippe de Divonne (2) lui devaient 10
florins chaque année.

CHAPELLE DES MARTYRS. — Un legs de 5 florins fait par
Antoine Nagut était acquitté chaque année par son fils
Georges. Donat Morine devait également quelque chose.

CHAPELLE NOTRE-DAME, SAINT-ETIENNE ET DES SAINTS
INNOCENTS. — Messire Louis de Gorrevod devait payer
annuellement 5 florins, en vertu de divers legs faits par les
Marchand. D'autre part la même somme était due par
Antoine Chabod, des Echelles, par suite d'un legs de sa
sœur Louise, veuve de Gaspard Rufi.

CHAPELLE SAINT-GEORGES. — Cette dernière chapelle a
été fondée par les seigneurs de Sonnaz, qui lui léguèrent
15 florins assignés sur unevigne appelée la vigne de Madame,
située au-dessous de l'église de Sonnaz, ainsi qu'il résulte
d'un acte du 15 mars 1412 (3). L'acte en question n'est autre
que le testament d'Amblard de Gerbaix et de sa femme

(1) Jean de Divonne, receveur à la Chambre ducale, et Claude,
seigneur de la Bithieu, demandent encore à y être enterrés, le 1er
par testament du 3 mai 1555 et le 2e par testament du 30 août
1582. (Armorial, t. II, p. 294 et 295.)

(2) Mort avant 1525 ; frère de Jean ci-dessus. (Armorial, t. II,
p. 2,9L1)

(3)
« pro legato h. n. dominorum de Sonaco supra vineam dictam

« la vigne de Madama sila sublus ecclesiam Sonnaci — XV fl.
« Instrumentum recipit Nicod Vuarapa gebennensis diocesis anno
« 1412. 15 marti; ». (Manuscrit Comnène.)



Aleysie de Châtillon, qui demandèrent tous deux à être
enterrés dans la chapelle Saint-Georges (1).

100 florins furent donnés par n. Georges Passeret; Nicod
Barut, de Leria, payait 1 florin à chaque fête de l'Exalta-
tion de la Sainte-Croix. Il sembleenfin qu'il faille rapporter
à cette chapelle un legs des Latard, qui était acquitté
par le seigneur de Candie, et un don de la famille de Ri-
charme.

GRAND AUTEL. — Il ne nous reste plus qu'à parler du
maître-autel; comme bien l'on pense, celui-ci était doté de
nombreux revenus.

Au premier rang des bienfaiteurs figuraient les princes
de Savoie et l'illustre famille de Clermont. Le duc de Savoie
Amé IX et sa femme Yolande lui avaient fait don d'un
revenu annuel de 32 florins, payables par le châtelain de
Chambéry.

Quant aux Clermont, Jacques Ier, seigneur de Saint-
Pierre-de-Soucy et de Sainte-Hélène-du-Lac, avait fait
construire avant 1348 un tombeau pour sa mère Isabelle
près du grand autel (juxta magnum allare). C'est là qu'il
fut lui-même enterré ainsi que son fils Jean, ce dernier
demandant qu'on fasse l'offrande de ses chevaux et de ses
armes (2). Le tombeau de famille fut sans aucun doute
rétabli dans la nouvelle église puisqu'Antoine VI en 1449
et Antoine VII avant 1485 demandèrent à être ensevelis
dans l'église Saint-François au tombeau de leurs prédé-
cesseurs (3).

A l'époque où frère Quinard rédigeait son livret, les legs
des Clermont étaient acquittés par plusieurs personnes:
les seigneurs de Saint-Pierre-de-Soucy (4) et de Sainte-
Hélène-du-Lac (5) devaient chacun 9 florins 3 gros, tandis
que n. Humbert Muset, de Chindrieux, était tenu de payer

(1)Armorial,t.III,p.95.
(2) Armorial, t. II, p. 80 et 82.
(3)Idem.
(4) Jean III, 4e fils de Jacques II et de Jeannette de Menthon.

(Armorial, t. II, p. 83.)
(5) Claude, frère de Jean III, mort avant le 28 septembre 1528,

puis son fils Laurent. (Id.)



3 florins 6 gros ou pouvait se libérer en faisant un seul
versement de 70 florins; d'autre part, Geoffroy Dauphin,
du Montcel, payait 3 florins au nom du seigneur de la Bâtie-
d'Albanais (1).

Nous nous contenterons d'énumérer les autres revenus
annuels:

8 florins pour le legs du chancelier d'Estrée, payés
par les héritiers d'égrège de Bonne (?) (de Bona).

60 florins pour le service de la chapelle de Notre-Dame de
Gognin.

20 florins pour le couvent de Sainte-Claire.
5 florins pour le collatéral Panet, versés par Théodule

Morinis au lieu de François Thenand.
10 florins donnés par n. Veylliet d'Hauteville, ainsi qu'il

résulte d'un acte de 1480 environ, reçu par le notaire
Hugues Perreaud.

6 gros pour le legs d'un nommé Ollier, payés par Pierre
Dieulefils (2), et une somme semblable était reçue des
héritiers d'égrège Crucili.

30 gros versés au nom de n. Pierre Amblard de Chignin (3)

par Jean Dorchia.
15 florins donnés par le recteur chargé de célébrer les

4 messes fondées par messire Guillaume Coctier.
Enfin, en ce qui concerne l'ornementation du maître-

autel, nous savons que frère François Cucheleri, décédé le
16 janvier 1511 (4),fit exécuter à ses frais le baldaquin qui
le surmontait, si toutefois il est permis de traduire ainsi le
terme de maximumedifficium, tandis que frère François
Mermi, mort le 23 janvier 1517 (5), fit faire les 2 piliers en
bois sculpté qui se trouvaient devant l'autel. Le 8 avril
1522 encore, de grands candélabres y furent placés parles
religieux (6).

André BIVER.

(1) Jacques III de Clermont. (Armorial. t. III. p. 310.)
(2) Le fondateur d'une chapelle à Lémenc. (Armorial, t. III,

p. 310.)
(3) Nous n'avons pu l'identifier.
(4) RABUT, op. cit., p. 23 et 37.
(°)idem,p.38.
(Ii) Idem, p. 23 et 52.





LE DÉCANAT DEVAL-PENOUSE

par M. l'Abbé Félix BERNARD

Curé de Saint-Pierre-de-Soucy

INTRODUCTION

«La partie basse» du diocèse de Maurienne ou Décanat
de La Rochette a été incorporée en majeure partie au
nouveau diocèse de Chambéry, à la suite du Concordat
de 1801. Depuis longtemps, elle formait une subdivision
ecclésiastique. Le diocèse de Grenoble l'avait cédée,
vers 580, au diocèse de Maurienne et celui-ci, au XIXe
siècle, l'abandonna à son tour au diocèse de Chambéry.
Ainsi rattachée à un centre épiscopal nouveau, sans être
suivie par ses archives, cette subdivision semblait dater
d'hier.

C'est donc une opportune réparation de faire sortir
de l'ombre cet ancien Décanat de Val-Penouse, dont le
nom disparut devant la désignation assez moderne de
Décanat de La Rochette. Nous étudierons ses groupes
primitifs d'églises, ses équipes monastiques du VIlle
et du XIe siècles, l'histoire de ses prieurés jusqu'à leur
sécularisation, les doyens (XIIIes.) et les vicaires forains
ou officiaux des XVIIe et XVIIIe siècles.

Dans une deuxième partie, subdivisée par paroisse,
se trouvent: 1°le texte des procès-verbaux, de visites
pastorales de 1689-1717 ; 2° l'analyse de ceux de 1437,
1571, des brouillons de visites de 1609, 1632, 1655, aux
caractères souvent aussi irréguliers que microscopiques;
3° la série des curés et prêtres de chaque paroisse, jusque
et y compris ceux qui ont subi la tourmente révolutionnaire.



Cette partie documentaire, sèche et précise, sera sans
doute la plus appréciée des chercheurs locaux. Elle fournit
en effet une multitude de renseignementsofficiels sur les
revenus des bénéfices, sur la dîme et les usages religieux,
sur les nombreuses chapelles de village et leurs fondations,
sur les familles, etc. (1).

Les procès-verbaux de visites de 1689, dont l'original
pour notre décanat seulement — ce qui est notable —
est en français, sont complétés par ceux de 1717. Tous
furent rédigés sous les yeux du même évêque, Mgl Val-
perga de Masin, qui achevait ainsi à 28 ans de distance
l'inventaire détaillé de chacune de ses paroisses. Ils sont
publiés ici presque intégralement. Ce qui est omis, par
économie, ne présente d'ailleurs aucun intérêt: c'est
surtout l'énumération des cérémonies de la réception
de l'évêque, en phrases toujours stéréotypées; parfois
de longues périodes qui ne sont que des redites habituelles
aux notaires del'époque et dont l'omission est marquée
par des points de suspension, et aussi certaines ordonnances
épiscopales répétées par principe dans chaque paroisse,
dont on signalera d'un mot le sens entre parenthèses.
D'ailleurs, dans telle ou telle paroisse plus importante,
le texte de ces longues formules sera complet.

Nous avons maintenu l'orthographe ancienne des noms
propres, si conforme d'ailleurs à la prononciation locale
actuelle, comme celle de Montmeillan, et aussi l'emploi
des démonstratifs icelui, icelle.

Ce sont en somme de simples matériaux que nous pré-
sentons. Cependant, — pourquoi ne pas le dire? — cette
étude minutieuse entreprise tout d'abord pour l'intérêt
d'un bulletin paroissial (2) nous a fait apprécier et toucher
du doigt l'œuvre patiente de l'Eglise au milieu des sociétés.

En terminant, le lecteur nous permettra d'adresser
l'expression de notre gratitude à S. G. Mgr Jorcin, évêque
de Digne, et à M. le Chanoine A. Gros, de Saint-Jean de
Maurienne, qui ont mis si libéralement à notre disposition

(1) Cette deuxième partie paraîtra dans la série des Documents
édités par l'Académie de Savoie.

(2)Bulletin paroissial de VHuille, où a paru de 1921 à 1927
l'Histoire de La Table et du Val de l'Hüille.



les précieux documents des Archives de Maurienne. Nous
devons beaucoup aussi à M. G. Pérouse, archiviste dépar-
temental, toujours empressé pour nous ouvrir les trésors
de son érudition comme ceux de ses Archives. Quant à
nos confrères des archiprêtrés de La Rochette et de Cha-
moux, ils voudront bien agréer ici un amical merci pour
leur accueil largement ouvert et sympathique à nos recher-
ches dans leurs archives paroissiales.

F. BERNARD.
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LE DÉCANAT DE VAL-PENOUSE

CHAPITRE PREMIER

Les Origines chrétiennes et monastiques

Sommaire. — § I. Coup d'œil général. Antiquités préhis-
toriques et romaines. — § II. Limites. — § III. Origines
chrétiennes. Groupes d'églises du Décanat. Leur anti-
quité. — § IV. Fondations d'Abbon (726) et les moines
dans le Val-Penouse (739-1035). Rôle social et influence
des Bénédictins de La Novalèse.

§ I. — Du haut des sommets de Montmayeur où se
dressent indestructibles deux tours célèbres, on embrasse
dans un merveilleux panorama, au nord, la vallée de
Coise dont les eaux vont s'étaler au lac de Sainte-Hélène
avant de se perdre dans l'Isère et, au sud, la vallée plus
encaissée et plus riante du Gelon adossée aux Alpes de
Maurienne. Tandis que la rivière de Coise, dite aujourd'hui
le Coisin, est escortée par les replats réguliers qui vont
de Chamousset à Sainte-Hélène du Lac et de Hauteville
aux Mollettes, le Gelon serpente au contraire dans le val
de l'Hüille et, après une descente rapide sur La Rochette,
change brusquement de direction, arrose d'une allure
assagie le Val-Penouse proprement dit et se jette, avant le
Coisin, dans l'Isère, en aval du confluent de l'Arc.

Au temps des Ligures, prédécesseurs des Celtes, les
hauteurs de Montmayeur auraient été habitées. On y



rencontre des pierres qui ont frappé l'imagination popu-
laire. Il y a d'abord un bloc erratique de grandes dimensions
et de forme elliptique, connu dans le pays sous le nom de
pierre de Vreïu ou pierre-qui-vire (1). Elle est en effet plantée
sur une arête vive au bord d'une pente rapide. L. Schaudel
s'est sans doute mépris en voulant voir sur sa face supé-
rieure, qui est d'ailleurs arrondie et très inclinée, des
rigoles, des petits bassins rectangulaires et même des
empreintes pédiformes taillés, selon lui, avec des outils
de métal. C'est plutôt le résultat naturel de l'érosion
glaciaire et de l'action chimique des eaux pluviales sur les
veines plus tendres de la pierre.

Non loin de là, se trouve une pierre granitique de plus
modeste apparence et qui pourrait être plus significative.
On l'appelle la pierre Rosaz. De forme rectangulaire, elle
présente sur sa face supérieure quatre empreintes pédi-
formes accouplées deux à deux, et dirigées vers l'ouest.
Ce n'est pas la direction observée sur les pierres à cupules
authentiques: mais c'est celle que l'on prend naturellement
en ce point découvert pour jouir d'un beau et vaste pano-
rama sur la vallée de l'Isère et celle de Chambéry. Peut-
être cette pierre servit-elle de table d'orientation, car ses -

angles coïncident avec les points cardinaux. Peut-être
encore les suppliants ligures y sont venus accomplir leurs
gestes sacrés. Mais rien ne permet une conclusion certaine
pour Montmayeur.

La tribu celtique des Allobroges occupe ensuite le pays,
refoule les Médulles vers les défilés de l'Arc. En 218 avant
J.-C., elle permet à Annibal de renouveler chez elle ses
armements et l'aide à poursuivre sa route par le Cucheron
du Pontet et les Urtières, selon l'opinion la plus admise
aujourd'hui.

Mais les Romains viennent à leur tour, en 121 avant
J.-C., soumettre l'Allobrogie. Ils consolident ou établissent
la route dallée qui escalade les pentes et suit la crête
longitudinale de cette colline. Une civilisation nouvelle
s'épanouit, sous leur empire, dans toute cette région.

(1) Peut-être des nobles de La Rochetteditsde Viriaco (XIVe s.)
et habitant dans leur maison-forte de Viriaco à Villaroux, lui
ont-ils emprunté leur nom.



Mercure, dieu des marchands et des voyageurs, est honoré
à La Rochette, qui fut toujours le pays du fer et un lieu
de passage important. Détrier nous a conservé des tombes
de luxe, dont une à peine fut exhumée; elle contenait en
particulier une statuette de Vénus sur son socle, portant
deux anneaux d'argent. Des flamines augustales des-
servent le culte impérial à La Chapelle-Blanche, comme
nous l'apprend une inscription. D'autres inscriptions
romaines du 11e siècle subsistent à Saint-Pierre de Soucy
et à Saint-Jean-Puy-Gauthier, dans des endroits qui furent
sans doute toujours des lieux sacrés, puisque ces trois
inscriptions ont été trouvées et sont encore dans l'enceinte
des églises et cures de ces communes (Ibis).

Un temple, ou quelque riche monument, existait à
Villard-Léger où, à cent mètres de l'église du XIIe siècle,
fut extrait du sous-sol un fût de marbre blanc: il sert
pour le moment de chasse-roue à l'angle d'une maison.
A Etable, en plantant une vigne (2), on dérangea naguère
une série de sépultures et l'on remarqua que chaque corps
était accompagné de vases de terre cuite malheureusement
tous brisés. Ce ne sont là que de rares vestiges de la religion
des Romains.

§ II. — Limites. — Le Décanat de Val-Penouse, dit
plus tard Décanat de La Rochette, était situé à l'extré-
mité occidentale de l'ancien diocèse de Maurienne (579-
1801). Depuis l'arête des montagnes de Presle, sa frontière,
qui était celle du diocèse, suivait la rive droite du Joudron,
sur laquelle le bourg de La Rochette et son château étaient
bâtis, les confins ouest des territoires de La Croix-de-la-
Rochette, de Saint-Pierre de Soucy, Sainte-Hélène du Lac,
puis le cours de l'Isère jusqu'au confluent de l'Arc. Les

(1biS) BURLET : La Savoie avant le Christianisme, Doc., p. 354,
364. 369.

(2) Il s'agit de la vigne de M. Cyprien Troilliard, située au
chef-lieu, en face de l'école. Le Musée Savoisien de Chambéry
possède de multiples objets, fioles de verre, vases de terre grise
ou rouge dite samienne (signés: Agernor), mis à jour à La Rochette
et à Détrier.

A signaler, à La Trinité, deux moitiés de cuves de sarco-
phages qui se trouvent contre le four banal.



limites intérieures, moins sûres, devaient être celles de
l'ager des Millières où se forma de bonne heure la parochia
de ce nom; dans ce cas, elles devaient suivre la rive gauche
de l'Arc jusqu'à Aiguebelle comprenant ainsi tout le
territoire de Bourgneuf avec son village de La Croix-
d'Aiguebelle, puis les confins des Urtières qui par les crêtes
d'Arbarétan et de Rognier sont aussi ceux des seigneuries
de l'Hüille et de La Rochette. Elles rejoignent ainsi celles
de la paroisse de Presle.

Ce quadrilatère compris entre les cours parallèles du
Joudron et de l'Arc, l'Isère depuis Chamousset jusqu'à
son coude de Sainte-Hélène du Lac, et la crête montagneuse
qui va du Cucheron à la Pointede Rognier, est une unité
géographique assez bien délimitée. A l'époque gallo-romaine,
il formait l'ager pignonensis, ou ager de Montmayeur,
qui faisait partie de la province viennoise et de la cité
de Grenoble.

Comme les évêchés se sont formés dans le cadre des
cités, notre Décanat appartint au diocèse de Grenoble
depuis sa création vers 380 jusqu'à 580 environ, tandis
que la vallée de la Maurienne, de la province des Alpes
Cottiennes, était rattachée au diocèse de Turin vers 398.
Aussi trouvons-nous dans cette région le culte d'un saint
particulier au diocèse de Grenoble.

Mais si le Décanat de Val-Penouse était sans conteste
de la province viennoise, quelles en étaient les limites du
côté de la Maurienne ou des Alpes Cottiennes ?

Vers l'an 400, la démarcation entre la cité de Suse et la
cité de Grenoble devait se trouver vers Saint-Arnaud
pour la rive gauche de l'Arc et à Randens pour l'autre
et plus sûrement.

Signalons à ce propos l'existence possible d'une limite,
La Croix-d'Aiguebelle, située à l'entrée des gorges de l'Arc.
Les lieux dits La Croix indiquent souvent une limite
importante. La Croix-d'Aiguebelle est ainsi appelée parce
qu'elle est proche d'Aiguebelle, sans lui appartenir. Elle
fit toujours partie de la paroisse de Notre-Dame de Bourg-
neuf, qu'il est naturel d'identifier avec cette paroisse de
Sainte-Marie de Conflenz, citée en 1014 comme formant
avec les paroisses de Saint-Jean d'Albigny, de Saint-Pierre
d'Albigny et de Châteauneuf-sur-Isère ses voisines un
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groupe de propriétés royales ou corles (3). A la frontière
de cette « terre du roi» rappelée en 1036, le village de La
Croix nous indiquerait l'existence d'une croix-limite
sur son territoire. Et c'est sans doute à son extrémité
proche d'Aiguebelle, et non pas en aval, où les Templiers
eurent une halte ou « membre » dit de La Vraie Croix. Ainsi
LaCroix-d'Aiguebelle devait séparer la province Viennoise
et celle des Alpes Cottiennes. Elle semble même avoir divisé
le diocèse des Gaules de celui d'Italie, vers le milieu du
IVe siècle. Car la Notice des Gaules qu'il faut dater de
395-407 rattache les Alpes Cottiennes au diocèse d'Italie
avec Milan pour capitale (3bis).

(3) J. BALMAIN : La Communauté de Châleauneuf en Savoie,
Chambéry. 1923, p. 30-33, donne, dans la note 2 signée R. C.,
le texte de cette charte du 21 février 1014. A remarquer, à
l'appui de notre identification, que cette charte énumère ce
« Conflenz cum ecclesia in honore sancle Marie» après les corles
royaux de Saint-Pierre et de Saint-Jean d'Albigny, et avant celui
de Châteauneuf-sur-Isère.

11 n'y a pas lieu d'aller chercher un Conflans lointain, quand
Sainte-Marie ou N.-D. de Bourgneuf est limitrophe de Château-
neuf (et l'était aussi sans doute, avant la création féodale de
Chamousset, de Saint-Pierre d'Albigny) et qu'il est au confluent
de l'Isère, de l'Arc et du Gelon.

[Sbts) L'occupation de la Sapaudia par les Burgondes en 443
fut si pacifique que rien ne dut être innové en ce qui concerne
les frontières. Et l'érection d'une limite nouvelle n'aurait guère
eu, politiquement, de raison d'être dans les époques suivantes.
En 576, Gontran, roi de Bourgogne, obtient de l'Empire et des
Lombards la cession des Alpes Cottiennes. Et quand plus tard
Charlemagne devient souverain du royaume lombard, il sépare
définitivement la cité de Suse du diocèse de Maurienne. On ne
saurait donc trouver une cause suffisante à cette délimitation
de La Croix d'Aiguebelle que lors du remaniement de l'Empire
dans la seconde moitié du IVe s. : à moins qu'elle n'ait jamais
eu qu'une signification ecclésiastique, ce qui est peu probable
étant donné les canons qui ordonnaient de faire coïncider les
limites des diocèses avec celles des cités.

Cette question de « La Frontière des Allobroges et des Alédlllles,
ou Les origines de la limite ancienne:Savoie-Maurienne» a été
traitée à fond par M. François Grange dans sa Conférence d'Ai-
guebelle, 1925, actuellement parue dans: Travaux Soc. Hist.
Maurienne, t. VII,1928, p. 55.

Notre indication de l'existence de La Croix-d'Aiguebelle
n'est qu'un élément de solution. En tout cas, la conclusion que



Chose remarquable, à l'autre extrémité de la vallée du
Gelon, on trouve La Croix-de-la-Rochette (ecclesia de
Cruce, 1103). Ces deux Croix doivent être en corrélation,
mais au lieu d'avoir coexisté, elles furent plutôt des limites
successives du diocèse de Grenoble qui cédait du terrain.
Au moment de la création du diocèse de Maurienne en 579-
580, le diocèse de Grenoble qui s'étendait ici à la limite
de la Viennoise dut abandonner l'ager de Montmayeur
et une nouvelle croix-limite dut être placée près de La
Rochette et du Bréda. De fait, le lieu qui en prit le nom,
plutôt que le titre de son église dédiée à saint Michel,
resta la limite occidentalede l'ancien diocèse de Maurienne,
dans cette vallée, jusqu'en 1801. On lit même dans la Vie
de sainte Thècle que, du temps de l'évêque de Maurienne
Léporius et du roi de Bourgogne Gondran, des bornes
furent plantées, une à Vologia en Italie, une autre à un
mille de Rame, du diocèse d'Embrun. « De cette borne dis-
tante d'un mille de cette petite ville (de Rame) jusqu'au
torrent du Bréda, il y a une autre borne» : c'est celle de
La Croix près de La Rochette que l'auteur ou l'acte primitif
ne pouvait pas encore nommer d'une façon précise avant
que l'usage n'en ait fait le nom propre de la paroisse et

nous en avions déduite ne diffère de celle richement appuyée
de M. Grange, que par l'étroit territoire d'Aiguebelle qui paraît
une création féodale (comme Montmélian s'élevant au milieu
du territoire d'Arbin) et une section d'une longue langue de terre
s'étendant en plaine sur la rive gauche de l'Arc et constituant
primitivement la commune Bourgneuf-La Croix-Aiguebelle.
Car de la limite actuelle de Bourgneuf à Charbonnières, il n'y a
guère plus d'un kilomètre. Dans cette hypothèse, la « lerra regis
sive Uberli comilis» que des chartes de 1014 et de 1036 déterminent
bien depuis Montmélian, Saint-Jean et Saint-Pierre d'Albigny,
Châteauneuf et Bourgneuf (= Conflenz) s'étendait ainsi natu-
rellement jusqu'au château de Charbonnières inclus, que nos
premiers comtes de Savoie occupaient en effet comme héritiers
des rois de Bourgogne.

Ainsi donc, il ne doit pas y avoir d'opposition irréductible
entre les deux thèses. Car La Croix, dont on ne saurait préciser
l'emplacement exact, aurait été le point de départ d'une limite
sur la rive gauche de l'Arc, tandis que Randens aurait été la
position avancée des Burgondes sur la rive droite.



commune que nous connaissons (4). Car La Croix-de-la-
.Rochette est bien le point du diocèse de Maurienne le
plus rapproché du Bréda. Admettons avec dom Grospellier,
Mgr Duchesne et M. G. de Manteyer que cette Vie de
sainte Thècle est apocryphe et date de l'an 1060 environ:
L'auteur a cependant utilisé des documents qu'il n'avait
aucun intérêt à faire mentir. Ainsi, en ce qui concerne
l'emplacement des limites qu'il assigne au diocèse .de
Maurienne, son exactitude a été vérifiée. Il note des faits
exacts, dit M. de Manteyer, tout en commettant des confu-
sions de personnes et de temps. Il a tort par exemple de
faire dirimer par le roi Gondran, mort en 593, les difficultés
que l'évêque Léporius avait pu avoir avec l'archevêque (!)
d'Embrun (resté prudemment anonyme).

Aussi faut-il placer ce fait certain de la plantation de la
croix près de La Rochette et du Bréda, vers 580, du temps
du roi Gondran qui chargea évidemment ses commissaires
de fixer les limites du nouveau diocèse fondé par lui.

Ainsi le Décanal de Val-Penouse paraît bien avoir changé
de diocèse à l'origine; et par le fait même, il a été délimité
de bonne heure à droite et à gauche par ces deux points:
La Croix-d'Aiguebelle et La Croix-de-la-Rochette. Et au
XVIIe siècle, le Décanat dit alors de La Rochette comprendra
encore officiellement le même territoire. Les preuves en
viendront tout naturellement, quand, après avoir étudié
les groupes d'églises, les prieurés et les paroisses compris
dans ces limites, nous aurons à parler de l'officialité de ce
décanat. Nous avons à voir maintenant les origines chré-
tiennes et les premières communautés monastiques.

§ III. — Origines chrétiennes: groupes d'églises
du Décanat. Leur antiquité. - Au IVe siècle, alors que
les villes restent sous la direction immédiate de l'évêque

(4) BESSON : Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses
de Genève, Tarentaise, Aoste etMaurienne et du Décanat de Savoie..
Nancy, 1759. Doc. no 209, p. 479.

CARDINAL BILLIET : Mémoire sur les premiers évêques du diocèse
de Maurienne (Mém. Acad. Savoie, 2e série, t. IV, p. 307).

G. DE MANTEYER : La Provence du premier au XIIe siècle,
p. 181-5.



entouré de son collège presbytéral, la paroisse rurale
s'organise. Dès 314, certains décrets du Concile d'Arles-
supposent déjà des églises rurales. Bientôt la forte impulsion
de saint Martin se fait sentir dans toutes les Gaules. Ce
saint évêque est celui qui développa ce réseau d'églises
autour desquelles vinrent se former tant de bourgs et de
villages. A sa mort, le 8 novembre 397, les prêtres sont
encore peu nombreux, à peine un par groupe de cinq à
six églises. Ce prêtre s'entoure, il est vrai, comme l'évêque,
d'un collège de diacres qui, chacun dans leur « oratoire de
villard » (5), catéchisent et préparent au baptême. La céré-
monie d'initiation n'a lieu que dans l'église centrale du
groupe ou au baptistère qui lui est adjoint.

L'ordre romain avait depuis longtemps partagé les
Gaules en provinces, cités (civitates) et pays (pagi ou agri).
En dessous, il y avait encore des vici ou cantons, qui se
continuèrent dans les associations communales du moyen
âge, aices et mandements (6). L'Eglise s'organisa naturelle-
ment dans les cadres établis. La paroisse rurale sous le
nom de plebs (peuple) répondit au pays, qui chez nous se
dénommait ager. Bientôt, le terme parochia, à l'origine
paroisse urbaine, supplanta celui de plebs (7). Mais la

(5) Expression du Concile d'Albon (Epao), 517. V. ABBÉ
BURLET : L'Allobrogie chrétienne au VIe siècle, p. 16, n° 3,«ora-
loriis viilaribus».

(') G. LETONNELIER : Les Mandements en Dauphiné, p. 5.
(7) ALFREDO SCHIAFFINI : Per la Storia di « Parochia » e

« Plebs », dans Archivio storico ilaliano, LXXX (1922), recensé
dans Revue Historique par A. de Boüard dans son Bulletin hist.
de l'histoire d'Italie, 1927, p. 102.

« De même que le diocèse correspondait à la civitas, dit de
Boüard, que la parochia urbaine répondit à la cité, au pagus
rural qui existait depuis des siècles avec une solide constitution
civile et religieuse répondit la plebs.

« Celle-ci se constitua sur l'ager seul (qui, en France, corres-
pond exactement au pagus italien), tandis que les vici avaient
des basilicæ ou des capellæ, de fondation épiscopale ou privée.
Ainsi, aux Ille -IVe siècles, les plebes tant en France qu'en Italie
coïncidèrent quant à leur nombre et à leurs limites avec les agri
de la Gaule et les pagi de l'Italie, et le mot plebs désigne alors
la paroisse rurale. »

« Partant de là, l'auteur étudie la lutte entre les deux termes
de plebs, à l'origine paroisse rurale et de parochia à l'origine



parochia n'en resta pas moins très étendue, puisqu'elle
répondait encore à l'ager. Dans l'ager de Montmayeur
(in agro pignonensi), il y eut donc la parochia de Mont-
mayeur. Elle subsistera sous le nom de décanat, quand les
paroisses se furent à leur tour multipliées.

Mais par quelles étapes fallut-il passer? — M. Georges
de Manteyer pense avoir retrouvé « le groupe primitif des
églises paroissiales» du Sud-Est (8). C'est la découverte de
l'organisation intérieure de la parochia, et de ses subdivi-
sions par petits pays qui ont finalement abouti à nos
archiprêtrés modernes.

Grâce à cette théorie qui est la conclusion d'une multi-
tude d'observations convergentes, le canton romain nous
apparaît dans l'Eglise une unité, une cellule bien construite
aux proportions toujours semblables et qui se répète
invariablement, du moins au début, dans le diocèse épis-
copal. Dans cette cellule les titres des églises ont surtout
le mérite de nous renseigner sur l'anciennetéde nos paroisses.

La théorie est basée sur deux observations principales:
1° Ces groupes d'églises reproduisent chez nous, en séries

régulières, le culte des saints consacré par les grandes
basiliques romaines. Car l'exemple de Rome, en matière
de prière et de liturgie, a toujours été une règle pour le
monde catholique. Or, les grandes basiliques de Rome,
dont les vocables furent le plus répandus chez nous, sont,
par ordre de date, celles du Christ Sauveur au Latran,
de Saint-Pierre du Vatican, fondées par Constantin;
puis celles de Saint-Laurent et de Saint-Sixte, de Sainte-
Marie-Majeure reconstruites toutes deux par le pape
Sixte III. Celui-ci dédie encore le 29 juin en l'honneur de
saint Jean-Baptiste le baptistère circulaire placé près
de la basilique du Sauveur au Latran. Le pape Simplice
dédie les basiliques de Saint-Etienne et de Saint-André.

paroisse urbaine, et il arrive à cette conclusion que, tandis qu'en
Espagne, en France et dans le sud de l'Italie le terme parochia
supplante partout celui de plebs, en Italie centrale la lutte dure
encore. »

(8) G. DE MANTEYER : Les Origines chrétiennes de la lle Nar-
bonnaise, des Alpes-Maritimes et de la Viennoise (364-483). Gap,
1924.



Enfin saint Michel est aussi honoré à Rome de bonne heure
et saint Avit de Vienne inaugure une église de Saint-Michel
à Lyon avant 506. Mais trois pontificats paraissent avoir
eu une influence plus considérable sur la formation « du
groupe prépondérant des églises qui composent» les
diocèses du Sud-Est. Ce sont ceux du pape Sixte III (432-
440), du pape Hilaire (461-468) et du pape Simplice (468-
483).

2e observation: Les églises de nos groupes ruraux
« paraissent répondre aux fêtes romaines » du mois d'août
dont le nombre est surtout dû au pape Sixte III. L'ensemble
en existe au VIe siècle dans l'ordre suivant:

1er août: Saint Pierre aux liens,
3 » Invention de saint Etienne, protomartyr,
6 » Transfiguration du Sauveur,

10 » Saint Laurent, diacre,
15 » Assomption de la Vierge Marie,
29 » Assomption du Précurseur saint Jean-Bap-

tiste.
De là, suivant que les groupes comportent, à l'imitation

de ce qui se passait à Rome, « le nom isolé de saint Sauveur,
les deux noms unis de saint Sauveur et de saint Etienne
et enfin qu'ils ne comportent ni l'un ni l'autre de ces deux
noms, on peut établir», conclut M. de Manteyer, quatre
séries remontant soit au pape Sixte III, soit au pape
Hilaire qui, près du Latran, élève un oratoire au proto-mar-
tyr Etienne en l'honneur de l'Invention de ses reliques,
ou au pape Simplice qui élève la basilique du Cœlius
sous le titre de Sainl-Elienne le Rond. Quant aux groupes
de la 4e série, ils paraîtront « être des extensions secondaires
et plus récentes des précédents, quand le culte de Notre-
Dame est arrivé à dominer tous les autres, à moins que
leur église centrale primitive dédiée soit au Sauveur,
soit à saint Etienne n'ait disparu au cours des siècles ».

Nous sommes donc orientés dans nos recherches. L'au-
teur cité n'a pas étudié spécialement les diocèses de la
province des Alpes Grées et Cottiennes. Aussi nous n'aurons
que plus d'intérêt à constater que les vocables romains
des IVe et ve siècles s'emploient aussi chez nous en groupes
répétés périodiquement.



Le Christianisme paraît venir dans notre région, non
pas par le Sud et les voies maritimes, — nous en sommes
trop éloignés — mais par les grandes voies consulaires
des Alpes Pennines et des Alpes Grées. Ainsi, à Sion en
377, « le pays était assez christianisé pour que le gouverneur
de la province pût faire graver le monogramme du Christ
sur l'inscription dédicatoire d'un monument public»,
nous dit Mgr Duchesne (9).

En Tarentaise, des chapelles anciennes ont conservé
le titre du Saint-Sauveur: à La Bâthie (qui pourrait
être la station Ad Publicanos des Romains), à Marthod
(sur la grande voie de Milan à Genève), ainsi qu'à Héry-
sur-Ugines, diocèse de Genève (également sur la même
voie). On retrouve encore une chapelle sous le même titre
à Hauteluce (station du chemin des Ceutrons de Moûtiers
à Chamonix et Martigny) (10).

Ces résultats certains nous permettent de présumer
que nous devrions aussi retrouver dans le diocèse voisin
de Maurienne et sa subdivision le Décanat de Val-Penouse
des chapelles et églises dédiées au saint Sauveur (11).

Il ne serait pas impossible en effet que Planaise fût
primitivement dédié au saint Sauveur. Car son patron
actuel saint Xyste (sancli Sisti : 1571) mourut martyr le 6
août 258, qui est précisément la date de la Transfiguration
du Sauveur. De fait, le diocèse de Gap nous donne deux
exemples de ce double titre. La paroisse de Saint-Sauveur
en Val-Bodon est dédiée à saint Sauveur et à saint Sixte

(9) L. DUCHESNE: Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule,t.I.
(L0) BURLET: Le Culte de Dieu, de la Sainte Vierge et des Saints

en Savoie avant la Révolution, Chambéry, 1916, p. 49, 50. —G. DE MANTEYER : Les Origines chrétiennes., p. 366. — CHAN.
ANGLEYS : Histoire du diocèse de Maurienne, p. 280.

(11) On ne peut s'arrêter aux conjectures du P. Rochex
relevées par Rd Combet, d'après lesquelles les églises de Saint-
Pierre de Novalèse et de Saint-Pierre d'Extravache auraient
d'abord été dédiées au Sauveur. L'auteur avait en effet pour but
d'établir l'évangélisation de La Novalèseau temps de saint Pierre.
Mais ces prétentions indiscrètes indiqueraient déjà qu'au XVIIe
siècle on savait apprécier l'antiquité d'une église d'après son titre
et que ceux de Saint-Sauveur et de Saint-Pierre passaient pour
primitifs.



(Pouillé du XIe s.). La paroisse deVaumeilh a, pour titre,
La Transfiguration de Notre-Seigneur et Saint-Sixte (12).
Ainsi donc, à Planaise, le vocable multiple du début se
sera simplifié, en laissant tomber celui du Saint-Sauveur.
Nous aurions ainsi dans notre Décanat un groupe aussi
ancien que celui du Queyras. Nous osons d'autant plus le
noter que, pour un motif similaire, M. G. de Manteyer
déclare ce dernier « le plus ancien du diocèse de Maûrienne ».

Mais une autre constatation s'ajoute encore en faveur
de l'ancienneté du titre de Planaise et de notre hypothèse.
L'ensemble des titres subsistants nous permet de distin-
guer dans le Décanat deux groupes primitifs de la seconde
série. Dans chacun d'eux se trouve le titre de l'Invention
de saint Etienne fêtée, à Châteauneuf et à Villard-Sallet,
le 3 août (Vis. 1571-1717). Ils doivent être contemporains
du pape Hilaire qui commence à honorer à Rome l'Inven-
tion de saint Etienne et dont la formule comprend « les
deux noms unis de saint Sauveur et de saint Etienne».
Et ainsi se confirme l'hypothèse que Saint-Sixte de Pla-
naise ne doit pas exclure un ancien titre du Saint-Sauveur
aujourd'hui oublié.
K Dans la vallée du Coisin, nous trouvons donc le groupe
primitif suivant:

(Saint-Sauveur), Saint-Sixte de Planaise (Vis. 1571),
Saint-Jean-Baptiste de Pied-Gauthier (1129-1571),
Notre-Dame de Coise (1036),
Saint-Pierre de Soucy (1095-1103-1437),
Saint-Etienne de Châteauneuf (1129-1571-1717),
Saint-Michel de Montmayeur (1129).

A ce groupe auquel il ne manque que le titre de Saint-
Laurent s'ajoutèrent secondairement:

Sainte-Marie d'Hauteville (1097),
Saint-Martin de Villard-d'Héry (1129-1437),
Saint-Eusèbe de La Chavanne (1129-1571).

Cette dernière église rappelle l'illustre Eusèbe de Ver-

(12) G. DE MANTEYER : Les Origines chrétiennes., 1924,
p. 282-4.



ceil dont l'immense diocèse comprenait le territoire de
Turin et même celui des Alpes Cottiennes.

La paroisse importante de Sainte-Hélène du Lac (1027)
dut faire partie, dès le début, du groupe normal de Pla-
naise. Elle est dédiée à la sainte impératrice qui retrouva
à Jérusalem la grande relique de la sainte Croix. Saint
Avit, heureux d'en avoir reçu un morceau de l'évêque de
Jérusalem, comme le témoigne sa correspondance (499-
513), dut introduire ce culte autour de lui; à Rome d'ail-
leurs, de nombreuses basiliques s'élevaient alors en l'hon-
neur de sainte Croix de Jérusalem, sans oublier sainte
Hélène. Par une association d'idées toute naturelle, leur
culte était uni. Or, Sainte-Hélène du Lac est située, comme
Sainte-Hélène des Millières, à l'une des extrémités du diocèse
de Maurienne et sur les bords de l'Isère. La situation
limitrophe de ces deux églises et le nom qui leur fut affecté
éveillent l'idée d'une limite officielle, comme les croix
le signifiaient sur les routes. A Sainte-Hélène des Millières,
ce nouveau titre s'ajouta au titre primitif de Saint-Jean-
Baptiste, car ce vocable double « de Sainte-Hélène et
de Saint-Jean-Baptiste » est encore mentionné dans la
Visite pastorale de 1717 (13). A Sainte-Hélène du Lac,

(13) Nous supposons que Sainte-Hélène des Millières est un
titre-limite, alors même que l'on constate entre le Sainte-Hélène
actuel et la limite du diocèse les paroisses modernes de Notre-
Dame des Millières et de Monthion. Cette objection ne devait pas
exister lors de la fixation des limites, vers 580. La parochia des
Millières, unité primitive présidée par un prêtre, ne devait pas
encore s'être dédoublée; et si les églises secondaires de Notre-
Dame (dédiée à la Nativité de la Sainte Vierge) et de Monthion
(saint Etienne) existaient déjà, elles devaient être étroitement
subordonnées au centre de la parochia. Cette hypothèse nous
fait ainsi entrevoir le développement de nos paroisses.

D'ailleurs les évêques de Maurienne prétendirent toujours
avoir reçu du roi Gondran « la moitié de l'église des Millières »
(medietatem ecclesie de Mileriis. — Bulle du pape Lucius III,
1184, dans Billiet, op. cil., p. 33). A la lumière de ce commentaire,
le texte de 1184 ne devient-il pas plus clair?

Mais l'autre moitié que n'eut pas le nouvel évêché pourra être
déterminée par l'étude des groupes d'églises de la région. Il
semble que le groupe primitif des Millières était situé à droite
et à gauche de l'Isère et comprenait:



il dut faire aussi disparaître le titre primitif (peut-être
Saint-Laurent qui manque à ce groupe). Du moins nous
en concluons que ces églises choisies comme limites évi-
dentes, au moment de la délimitation du nouveau diocèse
de Maurienne vers 580, existaient avant cette date. Seul
le nom est nouveau.

A noter enfin que Hauteville honore aujourd'hui sainte
Marie-Madeleine, alors que, d'après une charte de 1097
et une bulle de 1152, elle ne pensait encore qu'à la Vierge
Marie. Ce changement aura été provoqué par la grande
vogue du culte de sainte Madeleine au monastère bour-
guignon de Vézelay, à la fin du XIe siècle.

*
* *

Dans la vallée du Gelon (appelée plus particulièrement
le Val-Penouse au moyen âge), nous trouvons un autre
groupe aux vocables antiques. Pour être conforme à la
formule du pape Hilaire, il ne lui manque que le titre du
Sauveur. C'est donc dans son centre qu'il faut pousser
une enquête. L'histoire du Moûliers en Val-Penouse,
qui était encore chef de groupe en 1103, nous invite à
chercher de ce côté. C'est le lieu actuellement dit La Trinité,
à cause de sa confrérie locale ainsi nommée (14).

Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Hélène des Millières,
Notre-Dame des Millières,
Saint-Etienne de Monthion,
Saint-Michel de Bonvillaret,
Saint-Laurent d'Aiton,

auxquelles devait s'ajouter:
Saint-Pierre ès liens de Grésy-sur-Isère,
Saint-Christophe de Fréterive,
Saint-Maurice de Montailleur,

qui restèrent au diocèse de Grenoble. Saint-Pierre existe en
effet dans le groupe voisin de Saint-Jean de la Porte.

Ainsi compris, le texte de 1184, écho d'un texte primitif,
finit par avoir un sens et le seul acceptable.

(14) En 1437, l'évêque blâme une confrérie locale d'abuser
de l'église paroissiale en y déposant ses tonneaux de vin et les
quartiers de viande réservés pour les Confrères. Cette confrérie
établie au Moûtiers de La Trinité doit être la « Confrérie de La



Le titre qui lui reste est celui de Saint-Jean-Baptiste.
Mais nous remarquerons que ce titre était attaché primi-
tivement au baptistère dépendant de l'église principale.
Ainsi au Latran, à l'église Saint-Sauveur et Saint-Maurice
de Vienne. Le même fait a pu se produire au centre de la
parochia des Millières.

A La Trinité, il y avait un baptistère distinct dédié à
saint Jean-Baptiste et une égliseAncienne dont le titre
fut sans doute celui que nous supposons. En effet, la
visite pastorale de 1437 nous dit qu'il y avait là une église
paroissiale et, à côté, la chapelle de La Trinité qui en était
séparée par une maison couverte. Le clocher paroissial
se trouvait alors dans la chapelle de La Trinité.

La visite de 1571 cite parmi les chapelles extérieures
« celle existant sous le clocher de la paroisse et placée
sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste». Ainsi ce titre
n'était pas celui de l'église. Cette chapelle de Saint-Jean-
Baptiste, inscrite dans le clocher qui s'est élevé au-dessus
d'elle, paraît bien l'ancien baptistère du groupe. D'après
le plan du cadastre de 1730, ce clocher-chapelle a une forme
ronde. Et en 1926, M. Girod Pierre, vieillard de 83 ans et
voisin du clocher, qu'il avait encore vu debout dans sa
jeunesse, nous assura que la base du clocher était bien
ronde. C'est la forme des anciens baptistères isolés.

Trinité » qui laissa son nom définitif à la paroisse. En effet, dans
un acte du 3 mai 1424, «fait à Moûtiers devant le four commun»,
où sont témoins Hugues Frisent notaire et P. Jordain, « Jeanne
fille de feu Jean Pillet du Pontet et veuve de Jean Dunant dit
Curtet » reconnaît avoir reçu d'Antoine Serroud de La Croix-
de-Ia-Rochette entier payement de part d'augment de dot.
et paiement ou « responsione per diclum Anthonium Serroudi
Confratrie Sancle Trinitalis seu Rectori ejusdem de oclo florenis
in quibus dictus Anthonius Serroudi dille Johannele tenefur, ut
asserit, causa augmenli dolis. Aclum Muslerii ante furnum
commune. »

(Arch. château de La Croix-de-la-Rochetle.Acte sur parchemin.)- Plusieurs autres actes du xve siècle parlent du « Musterium
Trinitatis ».

En 1547, le « Livre des Reconnaissances des Célestins de
Villard-Sallet » parle d'un cens qui leur est dû par une chapelle
« de l'église paroissiale du Mostier de La Trinité» (Mém. Soc.
Sav. H. Arch., t. XXIV, p. 10).



Autre observationprise sur les lieux: l'église bien orientée
est construite sur le côté Est d'un emplacement rectangu-
laire qui a tout l'air d'un atrium antique. Or c'est au centre
de l'atrium que se trouvait le clocher, plutôt le baptistère
que nous entrevoyons, à la place de la piscine que toute
habitation gallo-romaine confortable savait se ménager.

Ainsi, il est établi que le titre de Saint-Jean-Baptiste,
porté actuellement (et déjà en 1103) par l'église de La
Trinité lui provient de son baptistère. C'est donc quel'église
était primitivement presbytérale, et par conséquent dédiée
au Saint-Sauveur. Le titre du Précurseur, au temps où
son culte fut devenu particulièrement illustre au diocèse
de Maurienne (15) aura éclipsé celui du Sauveur.

Le groupe du Gelon est donc parfait avec:
(Saint-Sauveur) et Saint-Jean-Baptiste de La Trinité,
Notre-Dame de La Table (1103-1330),
Saint-Etienne de Villard-Sallet (1191-1571),
Saint-Pierre de Villard-Léger (1191-1437),
Saint-Laurent d'Etable (ch. de 1358),
Saint-Michel de La Croix-de-la-Rochette (1103-1437).

Postérieurement à ces églises primitives s'élevèrent:
au Pontet, l'église dédiée 'à saint Nicolas, patron des
voyageurs, parce que placée près du passage très fréquenté
autrefois du col du Cucheron ; puis l'église du Bettonnet
consacrée à saint Clair, abbé du VIe siècle; l'église de
Saint-Julien de Montmayeur (1191), placée sur la voie
secondaire de Montmayeur qui entrait en Maurienne par
Chamoux, Montranger et Montgilbert, selon M. Fr. Grange.

Ces deux dernières églises, ainsi que Châteauneuf et
Chamousset, étaient encore appelées « chapelles » au XIIe
siècle. Elles gardaient ainsi la marque de leur origine
seigneuriale et en général étaient englobées dans l'enceinte
du château voisin. Il en était certainement ainsi à Chamous-

(15) Vers 550, puisque Grégoire de Tours (De Gloria Martyrum)
parle déjà de la renommée des reliques de saint Jean-Baptiste
déposées au lieu obscur de Maurienne, du temps de l'évêque
Rufus. Voir ce texte dans Card. Billiet, op. cit., p. 290, et dans
« Chartes du Diocèse de Maurienne », par Billiet-Albrieux, p. 8.



set jusqu'en 1717 (Vis. past.), au Bettonnet, à Montmayeur,
comme à Miolans.

*
* #

Ce groupe primitif du Val-Penouse dut se dédoubler
de bonne heure à l'est et à l'ouest, pour en former deux
autres plus restreints: ceux de Chamoux et de La Rochette.

A Chamoux, l'église est dédiée à saint Martin. Comme
pour retrouver le temps perdu et se mettre au niveau des
autres centres, on eut, à Chamoux et au hameau de Villard-
Dizier, deux chapelles de Saint-Jean-Baptiste qui dépen-
daient en 1382 de la famille des nobles Galliard de Chamoux.
Cependant la chapelle sous le clocher portait le vocable
antique de Saint-Barthélemy (Vis. 1571-1609). N'est-ce
pas là le culte primitif exilé de l'église au moment où saint
Martin s'impose par sa grande renommée?

Les églises qui formèrent le groupe tardif de Chamoux
sont, avec Saint-Pierre de Villard-Léger:

(Saint-Barthélemy et) Saint-Martin de Chamoux (1191-
1446),

Saint-Michel de Montendry (vers 1060),
Notre-Dame de Bourgneuf (1014),
Saint-Maurice de Chamousset (1129),
Saint-Michel de Champlaurent (Vis. 1571), depuis consa-

crée à saint Michel et à saint Blaise (1632) et enfin à saint
Blaise seul (1689), paraît un sectionnement de Montendry
également dédié à saint Michel.

L'autre groupe de Saint-Jean-Baptiste de La Rochette
doit être envisagé au moment le plus favorable, soit avant
la fondation du diocèse de Maurienne. Il pouvait alors
comprendre les quatre églises savoyardes qui furent plus
tard du prieuré de Saint-Pierre d'Allevard, avec d'autres
églises restées au diocèse de Grenoble après 580. Nous au-
rions ainsi :

Saint-Jean-Baptiste de La Rochette,
Saint-Laurent d'Etable,
Notre-Dame de Rotherens,
Saint-Vincent de Presle,
Saint-Martin de Détrier.



La petite paroisse de Saint-Maurice du Désert, si long-
temps unie à celle de Détrier ou vice-versa, devait appar-
tenir à Saint-Michel de La Croix-de-la-Rochette, avant la
délimitation de 580. Elle serait donc de création tardive.
D'autre part, comme le territoire de Saint-Maurice s'éten-
dait au XIVe siècle sur la villa nova de La Rochette (rive
gauche du Joudron) (16), la délimitation de 580 n'aura pas
été gênée par une agglomération quelconque,à La Rochette.
Le bourg de La Rochelle ne se forme, semble-t-il, qu'à l'épo-
que féodale, à l'abri de son château, empruntant pour son
petit territoire partie à Presles (La Violette), partie à
Rotherens et à Etable. Actuellement, ce qui fait l'étendue
du territoire de La Rochette, c'estsurtout l'ancienne paroisse
de Saint-Maurice qu'il a englobée. Enfin, nous ne trouvons
aucune trace de culte ancien dans ses chapelles de Saint-
Fabien et Saint-Sébastien, de Saint-Edmond et de Saint-
Antoine citées en 1437. Quant au culte de saint Jean-
Baptiste ainsi isolé, il n'est pas un indice suffisant d'anti-
quité.

Nous ne plaçons pas dans ce groupe la paroisse de Notre-
Dame d'Arvillard, qui resta si nettement du vicus d'Alle-
vard et dut plutôt former avec Saint-Jean-Baptiste du
Moutaret (17) un groupe ancien que maintint le prieuré
fondé par saint Hugues en 1110. La paroisse d'Arvillard
paraît, en se scindant au moment de la division du Viennois
vers 1029, avoir donné naissance à Notre-Dame de La
Chapelle-du-Bar, ou de la frontière, sa voisine, qui a le
même titre, et qui primitivement ne porte que le diminutif
de Chapellela, selon le Cartulaire de Saint-Hugon (18).

A Presle, remarquons le culte de saint Vincent fêté le
22 janvier. Il s'agit à n'en pas douter du disciple de saint
Marcellin, premier évêqued'Embrun et de la région
alpine. Vincent devint premier évêque de Digne vers

(16) UL. CHEVALIER: Visites et ordinations des évêques de
Grenoble de la maison de Chissé. Voir les visites du 22 février
1344 et du 25 juin 1414.

(17) J. MARION: Carlulaires de l'église cathédrale de Grenoble.
(18) Mém. Académie Savoie, 2e série, t. XI, La Chartreuse de

Saint-Hugon, par BURNIER, p. 304, « Thomas sacerdos de la
Chapelleta» en 1218. V. p. 276, 282, 307.



374, tandis que son compatriote et ami Domnin fondait
l'évêché de Grenoble après 379. Car, nous dit M. G. de
Manteyer, « la mémoire des deux disciples Domnin et
Vincent du premier évêque d'Embrun saint Marcellin
s'est conservée à la fois dans les traditions des trois églises
d'Embrun, de Digne et de Grenoble ». Il est vrai que de
bonne heure le souvenir de ce saint évêque se mêla avec
celui de saint Vincent, martyr de Huesca, diocèse de Girone
en Espagne, si bien que l'on peut lire dans la légende pro-
vençale du VIe siècle: « in suburbio Gerundensi (Girone) in
castello Gratianopoli

» (19).
D'ailleurs, tandis que l'on retrouve dans le diocèse de

Grenoble de nombreuses églises dédiées à saint Vincent
(Le Viviers, Bourdeau, Challes), dans le diocèse de Mau-
rienne il n'yen a aucune en dehors du Décanat deVal-
Penouse. C'est que, sans doute, Presle et le décanat n'étaient
pas encore du diocèse de Maurienne quand leurs églises
y furent créées.

Les deux groupes relativement récents que nous venons
d'étudier ont eu chacun une église baptismale ou un
baptistère dédié à saint Jean-Baptiste. Aussi, comme le
concile de Mayence (813) autorisa chaque église parois-
siale à avoir son baptistère, remontent-ils probablement
avant la date de ce concile. Mais pratiquement, nos
paroisses ne durent avoir toutes leur baptistère individuel
qu'au début du XIe siècle; car, en 1014, dans une bulle
adressée à Gotefroid abbé de Brême-Novalèse, Benoît VIII
autorisa toutes les églises dépendant de son monastère
à conférer licitement le baptême. Cette autorisation ne
suppose pas la multiplication des baptistères déjà accom-
plie.

Reste à dire un mot de l'église qui nous paraît la plus
récente, celle du Bourget-en-Hüille (Burgeti-acûs), citée en
1103. C'est la seule église de l'ancien diocèse de Maurienne
qui soit dédiée à sainte Tigris (1571). Cette église ne peut
être antérieure à 580, date approximative de la fondation
du diocèse de Maurienne, puisque son territoire faisait
auparavant partie de la Viennoise et donc du diocèse de

(19) G. DE MANTEYER, Op. cit., 1924, p. 120.



Grenoble. La limite naturelle entre les deux provinces
des Alpes Cottiennes et de la Viennoise ne peut être con-
testée en ce point. Ce doit être le Col du Cucheron, où
se voit encore un murger conique ou amas de pierres,
objet d'une légende. Tout passant doit y jeter, dit-on,
« une pierre sur le marchand» que l'on y croit enseveli.
Le rôle de ces murgers comme bornes a été étudié par le
chanoine Ducis (20). D'ailleurs Le Pontet et Le Bourget
qui sont de la vallée du Gelon dépendaient en 1103 du
groupe de Val-Penouse. Et jamais on n'a honoré cette
sainte Tigris dans le diocèse de Grenoble.

D'autre part, le titre de Sancla Tigris et même le nom
de la sainte qui apporta à Maurienne des reliques de saint
Jean-Baptiste doivent être postérieurs à l'an 912. Car ce
nom ignoré de Grégoire de Tours n'apparaît pour la
première fois, et sous la forme Tigris, que dans la pièce
dite « Auctoritas, ou, preuve établissant que le diocèse de
Maurienne dépend de la province Viennoise ». Elle fait
partie, selon l'unanimité des critiques, d'une série de
faux fabriqués à Vienne. Il ne faut donc pas s'étonner
qu'il y ait à peine une paroisse en Maurienne et de formation
récente qui soit dédiée à sainte Tigris.

Autre présomption: la paroisse du Bourget citée en
1103 n'aurait été primitivement qu'une section de celle
du Pontet. En effet, l'église du Pontet n'est pas dans une
position centrale actuellement; mais dans le territoire de
la paroisse primitive que nous supposons elle était bien
à égale distance des deux extrémités, le village des Mouches
à l'est et celui des Berthollets à l'ouest.

De plus, le curé de Saint-Nicolas du Pontet avait gardé
au moyen âge une partie de la dîme du Bourget pour un
motif tout à fait ignoré, dit-on en 1689. Le 28 juillet 1732,
Rd Pierre Gilbert, natif de Fontcouverte, curé du Pontet,
accense encore «la dîmerie de Saint-Nicolas rière la paroisse
du Bourget seulement », sous la cense annuelle de 8 livres

(20) CHANOINE DUCIS : Questions archéologiques et historiques
sur les Alpes de Savoie, p. 254.

« Les Alpes graies, pœnines
et colliennes ». — F. BERNARD: Histoire de La Table et du val
de l'Hüille.



à P. Badin (21). Cette dîmerie extra-paroissiale paraît
une indemnité pour la scission autrefois consentie au
préjudice du curé du Pontet; dans les cas semblables il
en était ainsi. Quant aux paroissiens du Bourget qui ont
si longtemps payé leur autonomie, ils devaient déjà jouir
d'une certaine prospérité au moment de ce contrat (22).

(21) Minut. Valliend, reg. 1732, fo 107. (Etude Me Muffat-
Jeandet, La Rochette.) — CARD. Billiet : Premiers évêques.,
D. 282.

(22) Malgré l'opinion émise sur le peu d'antiquité du culte
de sainte Tigris, nous voudrions apporter ici notre contribution
en faveur tout au moins du culte vraiment ancien de saint
Jean-Baptiste en Maurienne. — Il est notable que Grégoire de
Tours s'étende tout au long sur les pieux efforts d'une « certaine
femme» partie de la ville de Maurienne pour aller chercher
des reliques du Précurseur, mais sans pouvoir ou oser la nommer.
Pourquoi cette hésitation et pourquoi, dans la tradition, ce
nom insolite de Tigris ? Il y a un rapprochement à faire entre
un évêque de Turin nommé Tigridius (501-503) et le nom de
Tigris donné plus tard à l'héroïne anonyme de Grégoire de Tours.
Par une confusion facile, on aura lu de bonne heure, au lieu de
Tigridius, le nom de Tigridis (gén. du n. féminin qui signifie
tigre). De fait, Grégoire de Tours parle de revendications de ces
reliques sous l'évêque de Turin Rufus vers 550 et des vains
efforts de son archidiacre pour les rapporter du lieu obscur de
Maurienne à la ville plus populeuse de Turin, alors centre du
diocèse. Ces revendications de Turin ne s'expliqueraient-elles
pas par le fait que les reliques auraient été concédées ou appor-
tées occasionnellement en Maurienne par l'évêque Tigridius ?
Une méprise de lecture aura causé la gêne apparente de Grégoire
de Tours.

Quant à l'authenticité de ces reliques, notons que déjà une
décrétale attribuée au pape Gélase (404) autorise la lecture d'une
relation de l'invention de la tête de saint Jean-Baptiste.

Revenons au nom même de Tigris. On le retrouve toujours
sous cette forme dans le Breviarium ad usum Maurianensis
ecclesie de 1512 ; dans la Visite pastorale du Bourget-en-Hüille
de 1571, on trouve: « in ecclesia parrochiali sancle Tigris Burgeti
Acus » ; ainsi le génitif Tigridis ne paraît pas employé.

Il est à remarquer que, dans les litanies des Saints du Bréviaire
de 1512, on invoquait sainte Thècle vierge et martyre après
sainte Tigris. De fait, dans le langage populaire, on avait adopté,
au moins dès le XIIIe siècle, la forme Tecla déjà connue. Le premier
obituaire du Chapitre (XIIIe s.) donne au 25 juin: « Tecle virginis
festum duplex.» Durand de Mende et Jacques de Voragine
emploient la même forme populaire.



Après cette enquête sur l'origine de nos paroisses, un
coup d'œil d'ensemble permettra de dégager quelques
points plus saillants. Les pays du Coisin et du Gelon
durent former assez tôt des unités ecclésiastiques distinctes
(plebs ou parochia). Ce qui émerge ensuite avec toutes
les apparences de la vérité, c'est que l'église de (Saint-
Sauveur et) Saint-Sixte de Planaise avec son baptistère
adjacent de Saint-Jean-Pied-Gauthier et celle de (Saint-
Sauveur et) Saint-Jean-Baptiste de La Trinité sont les
plus vénérables par leur antiquité et leur culte. Elles furent
les premiers sanctuaires chrétiens du décanat.

Presque en même temps, vers l'an 450, il fautsupposer
autour d'elles « les oratoires de villas» ou églises qui portent
les vocables anciens de Saint-Pierre (23), Saint-Laurent,
Sainte-Marie (quelques-unes), l'Invention de Saint-Etienne
et Saint-Michel. Saint-Vincent de Presles serait aussi
bien antérieur à 580, tandis que les noms de Sainte-Hélène
et de La Croix n'auraient eu leur motif d'exister qu'à cette
date de 580. La paroisse la plus récente, mais non la moins
désireuse d'avoir un prêtre à demeure, serait celle du
Bourget-en-Hüille.

Sous ce nom d'emprunt, de forme ambiguë, son culte put
s'introduire sans trop de heurt en Maurienne, après le développe-
ment de la seconde légende qui paraît dû surtout aux Viennois.
Quant au clergé local, quel moyen d'information avait-il encore
au xe siècle pour s'opposer aux parchemins de Vienne? Il
ne paraît pas avoir favorisé outre mesure cette nouvelle légende.
On a vite fait de citer la chapelle élevée en l'honneur de sainte
Thècle, à Saint-Jean de Maurienne. (Cf. Chanoine TRUCHET:
Saint-Jean de Maurienne au XVIesiècle, p. 72.) MaisàValloires
où la sainte serait née, on remarquera que la Visite pastorale
de 1570, qui énumère dix chapellenies dont une au château,
ne parle pas du tout de chapelle en l'honneur de sainte Thècle.

(23) Une preuve positive nous est heureusement fournie dans
notre voisinage. C'est une inscription trouvée à Grésy-sur-Aix,
qui est datée (d'après G. DE MANTEYER, op. cit., p. 397) du 19
mai 486. Elle se lit ainsi: « † Euphrasius presbyter in honore
sancli Petri aposloli volo suo fecet. » « Le prêtre Euphrasius en suite
de son vœu a fait ériger (ce monument) en l'honneur de saint
Pierre apôtre. » Ce monument est sans doute l'église de Grésy-sur-
Aix, dont le titre aujourd'hui comme autrefois est bien celui de
Saint-Pierre. Cf. BURLET : L'Allobrogie chrétienne, p. 16, n° 5.
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§ IV. — La fondation d'Abbon et les Moines dans le
Val-Penouse (726-1035). Rôle social et influence des
Bénédictins de La Novalèse. — Les fondateurs de
paroisses avaient tout à faire. Les populations vivaient
très disséminées dans les immenses « solitudes de l'empire
romain» où les Burgondes, en 443, viendront prendre
sans difficulté leur large place. Pas de village encore avant
l'apparition du clocher, mais des domaines isolés où le
maître commande à ses esclaves, des villards qui succèdent
à des villards.

Quand, au-dessous de Montmayeur, sur le plateau des
Utins, où l'on admire actuellement le gros village de La
Trinité, s'établissent les premiers missionnaires, il n'y a
guère là qu'une villa gallo-romaine aux bâtiments rangés
en carré et ouvrant sur une vaste cour intérieure. Une
église dédiée sans doute au saint Sauveur, comme nous
l'avons dit, se dresse bientôt dans ce quadrilatère toujours
reconnaissable. Au centre de l'atrium, la piscine se trans-
forme naturellement en baptistère où les catéchumènes
de tout le groupe viennent du IVe au VIIIe siècle recevoir
le baptême. Plus tard, l'édicule dédié à saint Jean-Baptiste
sera couronné par la tour ronde du campanile paroissial,
comme nous le disent encore les visites de 1437, 1571,
et tout l'espace libre servira de cimetière jusque vers 1850.

Les hommes libres aiment à s'établir à l'abri du couvent
ou même se donnent à lui pour trouver du travail et éviter
la main plus rude des seigneurs. Leurs modestes maisons
s'y serrent étroitement. L'une d'elles, la maison-forte de
«

Puteville», ou petite villa (24),est ainsi appelée par rapport
à la grande villa cédée aux moines. Elle a gardé longtemps
ce nom le plus ancien du lieu avant de devenir le château
Pillet.

C'est ainsi que naît la nouvelle paroisse du Moûtiers-
en-Val-Penouse. L'aspect du village ramassé autour de
l'ancien cimetière le prouve encore à nos yeux. Villard-

(24) Peut-être est-ce ce nom de lieu, au sens devenu péjoratif,
qui fut traduit par le mot « Villa perdita », dans Carlulare de
Domina, ch. 29. Rien d'impossible, car les Alamand eurent des
relations dans la vallée du Gelon, ainsi que Torrenc de la Porte,
témoin cité. Cf. Carlulaire de Sainl-Hugon, par BURNIER.
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Sallet au contraire, avec ses deux villages bâtis à égale
distance de l'église et du château, fait le contraste le
plus frappant avec le village monastique de La Trinité.
Tels sont les premiers pionniers du christianisme dans la
vallée du Gelon-Bréda. C'est une famille monastique
dont nous allons retrouver le nom. Sa mémoire mérite
de revivre. Il serait étrange d'ailleurs que le peuple chrétien
n'ait pas gardé quelque souvenir de ses principaux mission-
naires.

A la tête du groupe voisin d'Allevard, on voit Saint-
Jean-Baptiste du Moutaret ou du petit monastère. Ce
vieux nom est bien antérieur aux prieurés d'Avalon et
de Saint-Pierre d'Allevard, fondés vers 1080. De ce point
central, des moines y dirigeaient le groupe avant le XIe
siècle.

Le groupe des églises du Val-Penouse est administré,
lui, par un vrai monastère, « le monastère de Saint-Jean ».
On le verra encore florissant vers 1035 et en 1103, alors
qu'il a déjà donné son nom populaire de Moûliers au lieu
de La Trinité (Savoie).

Les moines de notre Moûtiers sont des Bénédictins
dépendant de la grande abbaye de La Novalèse, semble-t-il,
du moins du VIIIe au début du XIe siècle. Depuis le temps
de Charles-Martel au moins ils sont là nombreux, évangé-
lisant, priant, travaillant, secourant les malheureux. Ils
assurent tout le service religieux de la vallée. Un mot
du testament d'Abbon : « inAravardo

» nous dit le point
de départ historique de leur nouvel apostolat et un nom
de lieu,«leMoûtiers-en-Val-Penouse» retenu par l'histoire,
nous résume tous leurs bienfaits.

Dans toute la région des Alpes, ce fut un événement
quand le gallo-romain Abbon, fils de Félix, grand proprié-
taire et gouverneur de la cité de Suse et de Maurienne,
fonda, le 30 janvier 726, au pied du Mont-Cenis et au
centre du diocèse de Maurienne, le monastère de Saint-
Pierre et Saint-André de la Novalèse (25). Cet homme
d'Etat en fit reconnaître l'autonomie dans une assemblée

(25) ESPRIT COMBET, CURÉ DE LANSLEVILLARD : Hisloire
chronologique des évêques de Maurienne, avec documents. (M. s.
aux Arch. dép. Savoie, G. Maurienne, 186.)



de seigneurs francs et d'évêques de la région; il en confia
la direction à son oncle Walchin, évêque de Maurienne.
Toutes ces précautions étaient nécessaires pour faire
accepter un gros transfert de biens et d'influence.

Il tenait à ce que ses moines pratiquassent la charité
entre eux, comme auprès des pauvres et des voyageurs.
C'est pourquoi il leur recommanda instamment d'observer
leurs règles et d'être en relations amicales avec les moines
de Sainte-Marie de Vigeria (que nous identifions avec
Vizille (26)), dépendant aussi de lui, semble-t-il. La Nova-
lèse et Vizille étaient bien les centres monastiques de deux
diocèses limitrophes. Cependant, situés à une telle distance
l'un de l'autre, il ne pouvait y avoir réellement de bons
rapports s'il n'y avait pas eu entre eux des points de
contact obligatoire. La route qui les joignait — et la vallée
du Gelon était le passage le plus direct — devait être jalon-
née de cellæ ou colonies monastiques (27). Ainsi l'action
concertée que souhaite leur fondateur commun laisse
entendre l'importance morale et matérielle que devaient
avoir ces monastères dans leur diocèse respectif: et leurs
annexes devaient être en proportion avec les domaines
princiers dont ils allaient hériter.

De fait, le 5 mai 739, Abbon complétait son œuvre par
un testament solennel, qui fut recopié avec l'approbation
de Charlemagne et dont saint Hugues de Grenoble nous a
conservé le texte. Après avoir doté en particulier l'église
de Gap, l'église de Saint-Jean de Maurienne et jeté les
bases de maisons de l'aumône « pour la subsistance de
pauvres» (28), il légua à ses moines préférés de La Novalèse
d'immenses propriétés et en particulier ses domaines situés

(26) V. Note de l'auteur « sur le monastère de Sainte-Marie de
Viceria, en Graisivaudan », parue dans Rhodania, 1926, n° 1085.

Elie Brackenhoffer, dans son Voyage en France, 1643-44, nous
dit: « Je suis allé à Vizille, ou, comme on affecte d'habitude de
prononcer, à Vigile. » (Traduction II. Lehr, 1925, p. 87.)

(27) RD E. COMBET, op. cit. Doc. n° 10.
(28) Il faut sans doute voir là la première mention de ces

maisons de l'aumône dotées par Abbon, qu'on retrouve plus tard
fonctionnant à Aiguebelle (Be Marie de Eleemosyna, 1139),
Saint-Jean de Maurienne et au Mont-Cenis. (Doc. des XIe et
XIIE s.)



« en Allevard, ainsi que, dit-il, nos liberti Magnebert et
son frère germain Columbus. » et l'ensemble des affranchis
des colons et des serfs, et des biens qui en dépendent.
« En Allevard » : nous verrons qu'il s'agit là de la vallée
rectiligne du Bréda-Gelon. Le pays n'allait pas tarder à
recueillir les heureux fruits de cette mémorable donation.

Des multitudes de familles d'artisans et de laboureurs
vivaient sur les nouveaux domaines de La Novalèse,
s'étageant à tous les degrés de la subordination, jusqu'à
la liberté. Le testament parle en effet de colons, de serfs
et serves, d'affranchis et aussi de fugitifs voulant échapper
à leurs maîtres à l'occasion du désordre social causé par
l'invasion sarrasine. L'acte de 739 fut l'annonce d'une ère
nouvelle. Le gouvernement des moines était plus doux
et plus respectueux des droits de la personne humaine.

Quelle fut la gratitude populaire, il est facile de l'imaginer.
Les noms du patrice Abbon et de son père Félix restèrent
en grande vénération. Beaucoup d'églises étaient dues à
la libéralité de Félix, comme « l'église de Saint-Pierre
(citée avec celles de Saint-Jean de Maurienne et de Saint-
Pancrace) que nos parents y ont construites », dit le gouver-
neur de la cité de Suse. Aussi, des chapelles, dédiées à
saint Félix, comme à Saint-Félix de Foudon (29), s'élevèrent
sur leurs anciennes terres. On vénérait en 1571, à Saint-
Martin sur La Chambre, des reliques de saint Félix, dans
une chapelle dédiée à ce saint. A la même date, on trouve
à Etable une chapelle Saint-Antoine et Saint-Félix, dont
le patron est noble Antoine d'Albier ; à La Chavanne,
une chapelle de Saint-Félix (une seconde seulement est
dédiée à saint Sébastien). Dans une autre petite paroisse
de Savoie, à Verel, on ne trouve en 1673 qu'une chapelle:
elle est en l'honneur de saint Félix (30).

Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est à Beaufort, en
1500, une chapelle dédiée à saint Bon et à saint Félix!
Serait-il trop audacieux de la croire élevée en mémoire de
notre Abbon et de son père Félix? Rien ne s'y oppose.
puisque le testament de 739 parle aussi de biens situés en

(29) G. DE MANTEYER, Op. cil., 1924, p. 329.
(30) Mém. Soc. Sav. Hisl. Arch., 3e vol., p. 223.



Tarentaise. Aussi est-il intéressant d'étudier tous les
lieux où se retrouve le culte de saint Bon: comme la
paroisse de Saint-Bon en Tarentaise, Saint-Bonnet près de
La Rochette, bien connue en 1298 et 1429, la chapelle de
Saint-Bon et Saint-Ment de La Rochette citée en 1571 ;

Saint-Jean de la Porte où il y a, en 1494, deux chapelles
de Saint-Bon; etc. (31).

La vallée du Gelon, disions-nous, faisait partie du pays
d'Allevard. Nous en avons des preuves multiples quoique
postérieures, par exemple: la possession par les seigneurs
de La Rochette de la presque totalité du mandement d'Al-
levard, que Guigues de La Rochette vendit enfin en 1263
au Dauphin pour le prix énorme de 25.000 sous. Les sei-
gneurs d'Arvillard et de La Chambre, les nobles Guillaume
ou Guélis de l'Hüille avaient de même aux XIe et XIIe
siècles des droits « en Allevard » (32).

Des faits semblables s'exercent en sens inverse. Aussi le
prieuré de Saint-Pierre d'Allevard fondé en 1081-2 s'éten-
dait-il sur La Rochette, Rotherens, Etable et Presle (33).
Cette solidarité des deux vallées du Bréda et du Gelon
se manifeste non seulement en 1081 ; mais elle persiste
encore en 1172, lors de la fondation de la Chartreuse
de Saint-Hugon, due au concours des seigneurs de ces
deux vallées. Tous les seigneurs qui y paraissent, comme
la comtesse de Genève, le font à titre de possesseurs de
fiefs dans les mandements traditionnellement unis de
La Rochette et d'Allevard (34).

Les deux vallées du Bréda et du Gelon, qui se font suite
et constituent une voie naturelle parallèle à celle de l'Isère
entre Allevard et Epierre, ne devaient donc former primi-

(31) BURLET : Le Culte des Sainls. Saint Félix : p. 150. Saint
Bon: p. 118. Il n'est pas nécessaire d'identifier ce saint Bon
ou Bonnet, avec le saint Bonnet évêque d'Auvergne, mort vers
707 et qui fut aussi patrice de Provence austrasienne en 673.

(32) J.-J .-A. PILOT: Allevard et son mandement, chez X. Drevet,
Grenoble, sans date.

(33) V. plus loin: chap. II.
(34) BURNIER, op. cit., p. 253. — Allevard, avant d'être le

nom d'une localité, était une expression large de pays: aussi
disait-on « Saint-Pierre d'Allaval ou d'Allevard, Saint-Marcel
d'Allevard, en Allevard, etc. ».



tivement qu'une unité administrative appelée en 739
« en Allevard». La frontière artificielle, du Bens qui les
coupa entre deux suzerains ne fut créée qu'en 1029-1030 (35).
Elle ne gêna pas trop tout d'abord la petite république
d'Allevard qui continua à comprendre Arvillard dans
son vicus (en 1057) et resta en bons termes avec les seigneu-
ries de La Rochette et de l'Hüille. Ce n'est que plus tard
que les luttes se produisirent par suite des prétentions
opposées des Dauphins et des Comtes de Savoie.

On aura plus loin une nouvelle confirmation de cette
hypothèse, à propos de la fondation vers 1035 du prieuré
Saint-Michel de Connexe. Mais déjà il est permis de con-
clure que l'illustre Abbon, en 726 et en 739, était le proprié-
taire de la vallée Bréda-Gelon. Il dut y faciliter de son vivant,
comme ses propres parents, l'œuvre civilisatrice des moines
et les installer dans ses principales villas.

*
* *

Les moines bénédictins de La Novalèse, fondés par un
patrice franc, se recrutaient dans l'empire franc. Quoique
placé sur le versant oriental du Mont-Cenis, leur monastère
faisait partie de ce que l'on appelait la Bourgogne, et était
même situé presque au centre du diocèse de Maurienne,
entre les trois vallées de Suse, de Briançon et de Maurienne
qui le constituaient. Aussi l'influence de ces moines s'éten-
dit « en France, en Bourgogne, en Italie et en Gaule».
Ils eurent « de nombreux monastèresdans ces provinces,
en particulier deux à Rome et deux à Angoulême ». Mais
lorsqu'eut lieu au xe siècle la persécution des Sarrasins,
qui leur fit abandonner environ quatre-vingts ans le
monastère central, « les moines francs retournèrent dans
leur pays et restèrent dans les petits monastères (cellulas)
qui auparavant avaient dépendu de lui ». Les titres
avaient été également dispersés. Et lorsque les circonstances
permirent le retour à La Novalèse (après la défaite sarrasine

(35) G. DE MANTEYER : Les Origines du Dauphiné de Viennois,
dans Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, 1925,
p. 73-76.



de 983), les moines francs ne revinrent pas trouver leurs
frères en Italie Ni les uns ni les autres ne pouvaient
d'ailleurs se reconnaître.

Cette explication du Chroniqueur anonyme de La Nova-
lèse, qui déplore dans la première moitié du XIe siècle la
décadence relative de son illustre abbaye, nous fera com-
prendre pourquoi nous avons si peu de faits précis sur notre
région. Cependant sa Chronique, qui décèle un esprit
judicieux, observateur et cultivé, a recueilli des traditions
et utilisé les archives abbatiales. Elle nous permet d'entre-
voir toute cette période qui s'étend du VIlle au XIe siècle.

Ces Bénédictins de La Novalèse n'auraient-ilspas mérité
là, comme dans le reste de la chrétienté, leur réputation
incontestée de grands défricheurs et de colonisateurs
émérites? Les documents nous en disent assez pour l'affir-
mer et nous apprennent que leurs exploitations agricoles
et pastorales, bien organisées, avec pâturages alternés,
chalets dans les Alpes (mulandis), transhumance, donnaient
lieu à un gros commerce. A côté des moines érudits qui
relevaient les livres sacrés, transcrivaient les parchemins
et enrichissaient leur bibliothèque de nombreux manus-
crits, d'autres étaient chargés, comme le moine Adam en
1031, des affaires. Ils veillaient à l'entretien de ports
fluviaux, comme ils en eurent un à Coise en 1036 et de
nombreux en Italie. Ils naviguaient sur l'Isère et sur le
Pô jusqu'au port de Ravenne sur l'Adriatique et se livraient
à la grande pêche et au commerce maritime.

Le service hospitalier de la région devait être entre leurs
mains. Ils eurent ainsi des « maisons de l'aumône» ou
hospices dans la Savoie (Saint-Jean de Maurienne, Aigue-
belle, etc.) aux étapes principales des routes, sur les cols,
comme au col d'Aiguebelette, où l'on a retrouvé récemment
de la menue monnaie du IXe siècle, sans parler de la maison
du Mont-Cenis, qui eut une histoire à part, ni de l'hospita-
lité qu'ils offraient plus spécialement chez eux, à La Nova-
lèse et dans les prieurés en dépendant.

En raison de leurs services, leurs établissements étaient
reconnus d'utilité publique et leurs marchands et employés,
ainsi que leurs animaux de transport et leurs navires,
étaient exemptés à ce titre de tous tributs, des droits de
péage, de pontenage ou de rivage, par les souverains de



France ou d'Italie. Charlemagne, en approuvant le testa-
ment d'Abbon en leur faveur, reconnaissait déjà explicite-
ment que leurs biens servaient non seulement à l'entretien
du monastère si utile à l'Empire comme foyer religieux
et centre de haute culture littéraire, mais aussi « à la plus
grande consolation des pauvres et des pèlerins allants et
venants» par le Mont-Cenis. Il en éprouva lui-même les
avantages, quand, à la veille d'attaquer les Lombards (773),
il y trouva un refuge et des approvisionnements abondants
pour ses troupes. Et il ne manifesta pas moins de gratitude
et d'amitié pour l'abbé Frodoin que plus tard Napoléon
à l'égard de dom Gabet, prieur du Mont-Cenis.

Ils eurent d'autres bienfaiteurs moins célèbres qu'ils
inscrivaient dans leur Nécrologe, comme « l'illustre seigneur
Geoffroy de Miolans » qui leur doit à la Ncël deux sols en
poissons et anguilles, et comme Riculfe et ses fils qui, vers
1045, leur ont fait don de la dîme du pain et du vin sur le
mans dit plus tard mans de Riculfe, à Saint-Etienne de
Cuines.

Enfin, les localités qui dépendent du domaine des
moines, comme Termignon, Lanslebourg, Lanslevillard,
constituent vers 1100 des confréries ou associations
(consorlia) dont leurs longs rouleaux de parchemin connais-
sent encore chacun des membres: lointain indice de vie
communale (36).

Nos Bénédictins ont aussi dû favoriser la vie paroissiale
et multiplier nos paroisses dans les groupes primitifs.
La Chronique de La Novalèse nous l'affirme en tout cas
pour la vallée de Briançon où ils construisirent quatre
églises autour de Monêtier, et pour la vallée de Bardonnêche
« où leurs moines eurent de nombreuses celle. destinées
au service de quatre édifices du culte».

Ce sont eux, croyons-nous, qui placèrent nos églises sous
le patronage de saints spécialement honorés dans le
royaume de Bourgogne, comme saint Marcel (à Allevard

(36) C. CIPOLLA : Monumenta Novaliciensia velusliora, I,
p. 246, no 98, et p. 392 (Vila sancli Heldradi) ; t. II, p. 110, 119,
202 (pour leurs cellæ dans la région) et passim. — Tout nous
intéresse dans cet ouvrage, qu'aucune de nos bibliothèques
publiques ne possède en Savoie.



et à La Chambre), saint Maximin, saint Maurice, saint
Martin (église due à eux près de Monêtier de Briançon),
saint Julien (en Maurienne et à Montmayeur même) ?

Sans doute aussi c'est eux qui établirent au Bettonnet
le culte de saint Clair, abbé de Saint-Marcel à Vienne, mort
en 660. Saint Clair devint patron de la nouvelle église
paroissiale du Bettonnet à une époque relativement
récente, puisqu'on se souvenait en 1103 devoir au Chapitre
de Maurienne l'hommage annuel de douze anguilles,
promis sans doute lors du contrat de fondation de cette
paroisse. Et Le Bettonnet dépendait du Moûtiers-en-Val-
Penouse.

Un de leurs saints moines, saint Arnoulf (sancli Arnulfi),
dont ils conservaient les reliques, et qui fut martyr de
la persécution sarrasine, donna son nom à une localité
voisine d'Aiguebelle. Ceci paraît plus sûr, surtout quand
on se rappelle que les Novalésiens étaient un peu chez eux
en Savoie et qu'ils y faisaient honorer les reliques de leur
abbaye. Ainsi le corps de leur grand abbé saint Eldrad,
mort vers 840, fut porté au XIe siècle jusqu'à Aiguebelle,
à l'occasion de la tenue d'un concile. Et le transfert du
même saint corps eut lieu en 1038 à Veraria, diocèse de
Turin (37).

Leur liturgie, leurs coutumes religieuses, leurs saints
étaient les nôtres et, on peut le dire, pour toute la Savoie;
car Charlemagne reconnaît en 773 leurs établissements
et leurs droits dans la vallée de Chambéry — qui s'appelle
alors d'Aix (aquinse) — comme dans celles de Suse, de
Briançon, de Maurienne et en Bourgogne en général.
Une pièce falsifiée de 774 prétend que Charlemagne leur
accorda le quart de ses revenus de la ville de Belley: la
chose est bien probable quand on constate que La Novalèse
posséda aux XIIe et XIIIe siècles la prévôté de La Motte,

(37) Mem. Accad. di Torino, t. 44 : Anlichi invenlari del
monaslero della Novalesa, par C. CIPOLLA, p. 249 (reliques con-
servéesdesanciiArnulfi);etp.270etsuiv. Dansla série des prieurs
suffragants de Jacques des Echelles, on trouve en 1233 « Simondus
prepositus de Motta ».



soit les prieurés de La Motte et de Bissy (38). Et l'on sait
les rapports qui subsistèrent entre le Chapitre de Belley et
le prieuré de La Motte. Telle fut leur extension en Savoie
sous les Carolingiens. L'estime dont les entourait l'opinion
publique était égale à leur influence. Quand, dans la belle
période de l'abbé Frodoin, ami de Charlemagne, et de
l'abbé Eldrad, qui lui succéda durant 37 ans à la tête de
l'abbaye, on avait besoin dans l'Empire franc d'évêques et
d'abbés, on venait les recruter parmi ces moines novalésiens
élevés dans la science et la sainteté.

Un fait immense résume tout: cette abbaye détourna,
peut-on dire, le cours des choses. La fondation et la renom-
mée de La Novalèse attirèrent un tel concours de peuple
à travers la Maurienne queles armées, les pèlerins, le com-
merce international abandonnèrent l'ancienne voie de
Colonne-Joux pour celle du Mont-Cenis. Et les empereurs
Louis Ier et Lothaire Ier reconnurent la nécessité d'élever
au Mont-Cenis même une maison hospitalière suffisamment
dotée « pour qu'elle puisse recevoir les pèlerins et supporter
le concours quotidien des pauvres du Christ ». C'est ainsi
que parle un diplôme impérial en 827.

Ces données générales sommaires sur les moines bénédic-
tins de La Novalèse n'étaient pas de trop pour illustrer
l'histoire particulière de notre région. Dans nos étroites
limites, nous n'avions que peu de sources de renseignements,
parfois de simples lueurs tirées des titres de nos paroisses.
Les documents du XIe et du XIIe siècle vont montrer que
nous n'avions pas tort d'envisager ainsi le passé. Les grou-
pes de paroisses se rencontreront à chaque pas au moment
où l'Eglise, cherchant à se réformer, organisera les prieurés

(38) Cf. L. ROCHEX: La Gloire de La Novalèse, Chambéry, 1670,
livre III, p. 56 : « L'on croit (que les seigneurs de Chambéry)
aient fondé les prieurez de Byssi et de La Motte et donné à
l'Abbaye de La Novalèse.; il est bien asseuré que ces deux
prieurés en dépendaient, de quoi font foy plusieurs écritures
de la même Abbaïe. »

MARC PERROUD : Les Limites de l'ancien dioc. de Belley, p. 6,
cite une bulle de 1142 qui réserve aux chanoines séculiers de
Belley les biens de La Motte.



du XIe siècle. Quant aux moines anciens de La Novalèse,
ils continueront à subsister dans la plupart de leurs posses-
sions, ou on les y rappellera probablementen 1036 et en 1042,

pour les prieurés de Coise.et de Voglans, et dans le Val-
Penouse nous retrouverons leurs traces.



CHAPITRE II

Le Moûtiers de La Trinité

Sommaire.— § I. L'ager pignonensis elle Val-Penouse.
— § II. Le prieuré de Saint-Michel de Connexe et le
musteriumTrinitatis.— § III. Le Chapitrede Mau-
rienne et les restitutions de biens ecclésiastiques. Diffi-
cultés ettransactionsde 1103 et1153. — § IV. Disparition
du Moûtiers et fondation du Betton (1133) (?). —§ V. Prieuré rural de La Croix-de-la-Rochelle.

Appendice I. — Origine novalésienne du bénéfice de
Lantelme de Champ, fondateur de Saint-Michel de
Connexe.

§ I. — D'où vient le nom de Val-Penouse ? — Dans la
charte de fondation du prieuré de Coise (1036) dont il sera
parlé à son tour, la donatrice situe l'église de Coise et les
biens qu'elle abandonne « dans le pagus de Savoie, dans
le canton, soit: ager pignonensis, dans la vallée appelée
Cosia », en Coise. L'indication allant du plus grand au plus
petit, d'un nom de pays plus connu à un nom plus parti-
culier, ne pouvait pas être plus méthodique et plus claire.

Or, l'ager pignonensis de 1036 comprend au moins deux
parties dont l'une, la vallée de Coise, est citée. Ne corres-
pond-il pas précisément à la région du Gelon et du Coisin
toute située sur la rive gauche de l'Isère et attribuée au
VIe siècle au diocèse de Maurienne ? La chose n'est guère



contestable si l'on veut remarquer que la vallée du Gelon
s'appelait au moyen âge « vallis Pinosa» (1), ou mieux,
dans la langue parlée qui est le meilleur témoin de l'origine
des mots, « le Val-Penouse ».

Le centre militaire et administratif de l'ager devait
être le château deMontmayeur. L'existenced'une voie gallo-
romaine qui passait sous ses murailles nous le fait entrevoir
dès le haut moyen âge; et le fait que les paroisses du Désert
(Saint-Mauricedu.), citée en 1100, de Saint-Julien de
Montmayeur (1191) et de Saint-Michel de Montmayeur
(1127-1215) peuplaient ces pentes du Mont-Raillant vient
encore confirmer cette hypothèse. Dans le langage local,
le château de Montmayeur n'aurait-il pas été appelé le
« penno» ? Ce mot ibère désigne, selon Aug. Longnon,
« dans le Midi de la France une pointe, une hauteur, un
sommet, un château à créneaux et correspond à l'espagnol
peha = roche» (2). Et les chartes latines n'auraient fait
que traduire le « penno » antique à double sens par les
mots de

« Castrum Monlis-maioris » (3). En tout cas, c'est

(1) En 1266,
« Guillelmus decanus Vallis-pinosæ » (v. plus loin,

ch. VII). Nombreux textes où l'on cite la paroisse du « Musterium
Vallis-pinosæ

» ou « in valle pinosa ». Parfois, on trouve « in valle
pillosa ». Cette variante déjà visible en 1225 (« Bernardo decano
de Valpill », dans BESSON, ut infra, ch. VII) peut provenir d'un
nom de famille très fréquent dans la vallée du Gelon et du Bréda,
où l'on travaillait le fer, fabriquait des armures, des traits, des
boucliers, des chaudrons, etc. D'où les noms de famille Pillosi,
Pelloux, Pilo, Pillet : fabricants de fers de lance et de javelots;
Battentier, Bouclier, Perroux (et pirus, du vieux français pei-
roliers ou chaudronniers), Perfeu ou Fourby (XIVe s.), etc.:
noms riches de l'histoire de l'industrie locale. (Cf. BURNIER :Cartul.Saint-Hugon, p. 275, 283, passim. — Comte DE FORAS:
Armorial., t. III, p. 148.)

En 1678, dans le Rôle des Srs Chevaliers du tirage de Mont-
meillan, notons

« Mr de la Valpelouse » qu'il faut identifier avec
« le Sr de La Trinité » et encore avec « le noble de Charrière ».
(Arch. dép. Savoie. — Reg. municipaux de Montmélian.)

(2) AUG. LONGNON : Les noms de lieur. de la France, Paris,Champion, p. 26, n° 35.— Cf. en 1311, le prieuré de Pennouz,
dépendant de Saint-Chef, au diocèse de Vienne (Ul. Chevalier:
Reg. Dauphinois, n° 17902); le Mont Pennay, près de Chambéry.

(3) EUG. BURNIER : La Charlreuse de Sainl-Hugon, doc. n° 245.
En 1212 : « factum est hoc in castello Montismajoris ». — En
1173, voir chap. IV, note 33.



de la racine ibère « penno » qu'il faut dériver l'ager pigno-
nensis et le Val-penouse.

Cet ager comprenait donc: 1° la vallée de Coise indiquée
par la charte de 1036 ; 20 le Val-Penouse qui a gardé plus
tardivement, dans son nom même, le souvenir de cette
antique division administrative. Tandis que le Mont-
Raillant séparait de toute sa longueur ces deux parties
de l'ager, seul le château burgonde, à cheval entre ces
deux vallées, pouvait les unir sous une même dénomination
en même temps que sous un même chef. Et l'autorité reli-
gieuse, dont les cadres étaient calqués généralement sur ceux
de l'autorité civile, paraît bien avoir gardé le souvenir de
cet ager, dans son Décanal dit aussi de Val-Penouse.

§ II. — Aux pieds de la résidence seigneuriale, voici, à
La Trinité, le centre religieux et monastique. Les Bénédic-
tins de l'abbaye de Saint-Chaffre en Velay reçoivent dans
la première moitié du XIe siècle l'établissement puissant et
prospère qui se rattache à la fondation d'Abbon. On le
trouve en effet compris implicitement au nombre des
prædia ou bénéfices possédés par un noble Lantelme, vers
l'an 1035, et qui servirent de dotation au prieuré de Saint-
Michel de Connexe fondé par lui. Mais il était assez important
et assez ancien pour avoir déjà donné son nom de monas-
terium ou Moûtiers à la localité, comme on le constatera
dans un document assez rapproché, puisqu'il date de 1103.

Lantelme était un grand propriétaire féodal, seigneur
de Champ et de la Matésine, coseigneur, avec Didier de
Beaumont, de l'Oisans. Ses bénéfices ecclésiastiques s'éten-
daient jusque dans les diocèses de Gap et de Maurienne.
Il fonda, entre les années 1035 et 1042,le monastère de
Saint-Michel de Connexe (actuellement commune de
Champ, au canton de Vizille) et y appela des moines
bénédictins de Saint-Chaffre déjà établis au prieuré de
Saint-Laurent de Grenoble, depuis 1012. C'est là, dans sa
fondation, qu'il recevra les honneurs de la sépulture.
Aussi, Saint-Michel sera son monastère de prédilection
et l'héritier de ses bénéfices ecclésiastiques, qu'il devait
d'ailleurs restituer. Ce nouveau centre monastique devient
ainsi le chef de monastères et de paroisses situés dans les
diocèses de Gap, de Grenoble et de Maurienne.



Dans ce dernier diocèse, les biens et églises que lègue
le puissant Lantelme de Champ comprennent au moins
tout ce qui sera revendiqué par les moines de Saint-Michel
de Connexe et dont l'évêque de Maurienne Conon II finira
par leur concéder l'investiture en 1103. Ce sont les paroisses
de La Trinité, La Croix-de-la-Rochette, Le Bettonnet,
La Table, Le Bourget, Le Pontet, avec le monastère de
Saint-Jean à leur tête. Car le groupe primitif n'avait pas
de raison d'augmenter. Il pouvait plutôt diminuer au
milieu des compétitions et des partages du XIe siècle:
c'est de fait ce qu'il faut supposer pour les paroisses de
Villard-Salletet de Saint-Juliende Montmayeur intercalées
dans ce groupe du Moûtiers de La Trinité (4). Nous connais-
sons donc certainement, quoique d'une façon implicite,
vers 1035, la situation ecclésiastique de ce groupe de
paroisses.

Bien plus, semble-t-il, elles faisaient partie d'un lot
d'anciens biens de l'abbaye de La Novalèse.

Vers l'an 1030, ces biens novalésiens forment, dans la
région grenobloise, un immense bénéfice laïque transmis
héréditairement, qui aurait été partagé vers 1035 entre
Lantelme de Champ et de la Matésine, Didier de Beaumont,

• Roland d'Hérans et des environs de La Rochette et les
Ainard de Domène. (Voir l'argument à l'Appendice I.)

Les Novalésiens, héritiers d'Abbon, alors qu'ils subsistent
généralement dans les diocèses de Maurienne, Embrun
et Gap, paraissent abandonner toutes leurs positions
dans le diocèse de Grenoble, à la fin du xe siècle, sauf
au prieuré de Jarrie. Et c'est précisément lorsque, victime,
comme le diocèse d'Isarn, des invasions sarrasines, l'ab-
baye de La Novalèse perd son autonomie et devient
simple prieuré, sous la prééminence de l'abbaye de Brême:
fait accompli vers 1008. Aussi le monastère principal
de Vizille, qui paraît leur jusqu'alors, est attribué en 996

(4) Seul le prieuré de Villard-Sallet rompt la continuité du
territoire relevant du Moûtiers-en-Val-Penouse. Il appartenait
aux religieux de Granier, ainsi que le prieuré de Chamoux, vers
1095-1103. Mais cette situation intercalaire suggère l'hypothèse
que le monastère de Granier fut lui-même héritier d'établisse-
ments novalésiens.



à l'Ordre de Cluny par l'évêque et le comte de Grenoble:
de là, l'influence prépondérante des Clunisiens, dans le
Graisivaudan, de Vizille et de Domène jusqu'à Avalon
et La Rochette (où ils possédèrent les prieurés de Valbon-
nais, Vizille, Domène, Saint-Pierre d'Allevard, Le Touvet
et Avalon).

Le reste des dépouilles de La Novalèse fut partagé entre
le Chapitre cathédral de Grenoble (qui eut Corenc - cité
en 739 —, Séchilienne, Roche, Champagnier), la prévôté
d'Oulx, fondation delphinale et savoyarde (prieurés de
Notre-Dame de Gommiers, La Garde, Prémol, Vaulnaveys),
et surtout le prieuré diocésain de Saint-Laurent de Gre-
noble confié aux moines de Saint-Chaffre (prieurés de
Beinin, Saint-Laurent du Lac, Saint-Nazaire, et prieurés
de Vif, Uriage et Saint-Michel de Connexe).

La conclusion particulière qui ressort de cette vue d'en-
semble sur le bénéfice du noble Lantelme est que le groupe
d'églises du Moûtiers-en-Val-Penouse faisait partie des
biens légués par Abbon à l'abbaye de La Novalèse et qu'il
n'y a aucune témérité à le croire inclus dans le terme de
739

: « in Aravardo». Nous avons ainsi voulu prouver
la persistance jusqu'à la fin du xe siècle des établissements
monastiques de La Novalèse et rattacher les événements
de 726-739 aux faits connus du début du XIe siècle.

§ III. — Plus encore que les Sarrasins, il y a lieu de
soupçonner même un abbé de Brême-Novalèse d'avoir
dissipé une partie des biens de son monastère. Le Chro-
niqueur de La Novalèse qui écrit vers 1040 précise ainsi ses
accusations: « Un certain Odilon, jeune moine de Cluny,
neveu de l'autre Odilon abbé (de Cluny) obtint à Rome
de l'empereur Conrad le gouvernement de notre abbaye
(en 1027). Quand ce jeune homme encore sans lettre, évadé
des disciplines du cloître, se vit élevé à tant d'honneur,
il s'entoura d'une suite de turbulents chevaliers; et, pour
donner à ces vassaux des bénéfices, il leur distribua de
nombreux biens fonciers, d'où les moines tiraient jusqu'alors
leur subsistance. »

De plus, son missus dominicus, ou délégué, était le moine
Adam, dont on a des actes de vente datés de 1031 et 1034.
Or, c'est un noble du même nom, Adam, et sa femme,



Aguiarde, qui cédèrent, en 1058, à la prévôté d'Oulx, les
églises de l'Oisans et leurs biens d'origine abbonienne :
et cela, du consentement des seigneurs Didier et Lantelme.
Faible indice à ajouter à l'accusation trop générale du
chroniqueur. Mais, dans ces conditions, n'exagérons pas
trop les dévastations sarrasines; elles n'auront pas tout
anéanti dans la vallée du Gelon. Malgré tout, le monastère
de Saint-Jean subsiste au lieu du Moûtiers-en-Val-Penouse.
Il aura sauvé quelque chose de la civilisation chrétienne
et il servira de point d'appui pour la prochaine restaura-
tion.

Cependant, au XIe siècle, notre Moûtiers subit des atta-
ques dont il faut chercher les causes. Nous assistons vers
l'an 1000 à ce travail de résurrectionqui suit le rétablissement
de la féodalité chrétienne. L'évêque Isarn (950-987) et
ses milites « appelés de régions lointaines» ont balayé
les Sarrasins bien au delà des limites du diocèse. Le libé-
rateur a présidé au partage des terres vacantes et assigné
des territoires et des bénéfices à ses coopérateurs, parmi
lesquels se trouvaient Rodolphe, ancêtre des Ainard, et,
sans doute, le père du noble Lantelme de Champ.

Il se produit ensuite une réaction de l'élément laïque
contre la prépondérance de l'évêque et des corps ecclésias-
tiques. Les comtes de Grenoble s'imposent aux successeurs
d'Isarn. A leur tour les seigneurs s'emparent des biens
ecclésiastiquesdont ils ont déjà le patronage. Mais l'œuvre
persévérante de Cluny et des papes réformateurs porte
ses fruits. Les restitutionsse multiplient à mesure qu'avance
le XIe siècle. Les évêques de Grenoble et de Maurienne,
comme les abbés de Saint-Chaffre et de Cluny, réclament
leurs biens usurpés. Quant aux seigneurs, leur foi plus
ardente fortifie le sentiment de leurs intérêts bien compris.
Combien de lieux déserts et de villes dévastées dans la
Tarentaise et le Graisivaudan? Le clergé manque de for-
mation, les moines ont dû fuir (5). Les nouveaux gouver-
nants et le peuple épars se remettent au travail. Mais
l'œuvre avance lentement, la forêt est tenace. C'est alors
que les nobles appellent de vaillantes équipes à leur aide,

(5) Comme indice incertain du nicolaïsme, nous avons à signaler
vers 1100 un détail, dans Cart. de Dom., n° 212, p. 186.



s'adressent où ils trouvent, aux monastères de Cluny,
de Saint-Chaffre, de Savigny, de Saint-Rambert en Bugey,
de la Chaise-Dieu, ou de Saint-André le Bas à Vienne,
à défaut des moines diocésains de La Novalèse alors très
éprouvés, et tombés dès 1008 sous la direction abbatiale
de Brême.

Les donations se multiplient. On agit religieusement
en tout, motifs et moyens, pour le plus grand profit de
l'intérêt public. En général, ces donations sont larges et
généreuses; mais plus généreux sont les moines qui accep-
tent la tâche. Ils ne parlent pas de civilisation, ils vont la
créer. Ils défrichent tout en priant. Ils donnent l'exemple
du travail et de la confiance dans l'avenir. Autour d'eux,
les villages se relèvent et, quand ils sont repeuplés, les
monastères se subdivisent en prieurés ruraux et ceux-ci
à leur tour prépareront l'autonomie des paroisses. La
noblesse féodale et l'Eglise auront bien mérité du pays
qui les laissera jouir des fruits de leur labeur, privilèges
de moins en moins compris, jusqu'aux jours de la Révo-
lution.

Mais toute cette bonne volonté ardente du XIe siècle
ne supprime pas les malentendus et les causes de heurts.
Tout allié a des exigences naturelles.

La donation faite aux moines de Saint-Michel de Con-
nexe va amener quelques difficultés. Il y a eu des droits
dont on n'a peut-être pas tenu compte, ceux en particulier
de l'évêque de Maurienne. Etait-il intervenu au contrat
qui transférait la propriété de six de ses paroisses à une
abbaye située hors de son diocèse? Précisément, l'évêque
Thibaud, renouvelant un acte d'Evrard daté de 1025 (8),
exige à son tour, en 1046, la restitution des biens ecclé-
siastiques possédés par des laïques et d'avance il en fait
don à son Chapitre et non à des moines (7). Le diocèse
reconstitué vient d'être amputé définitivement des vallées
de Suse et de Briançon, vers 1040. Il faut créer de nouvelles
ressources aux chanoines.

(6) E. COMBET : Histoire des évêques de Maurienne, m. s., doc.
n° 20. (Arch. dép. Savoie, G. Maurienne, 186.) — Cf. J. BALMAIN :
Les Franchises de la Communauté d'Ailon, p. 52, en note.

(7) E. COMBET, op. cil., nos 26 et 27.



Ces dispositions réformatrices ainsi appuyées de raisons
locales sont pleines d'efficacité. Beaucoup de détenteurs
de biens ecclésiastiques, églises, cimetières, dîmes, terres,
offrandes à l'autel, etc., restituent entre les mains du Cha-
pitre de Maurienne (8).

A la fin du XIe siècle, le développement des moines
atteint son apogée. Leur popularité, le privilège de l'exemp-
tion que Rome leur accorde volontiers créent une situation
telle que l'archevêque de Vienne, Guy de Bourgogne, et
le comte de Savoie, son fidèle allié et vassal en Viennois,
l'évêque de Maurienne et son Chapitre réagissent de toutes
leurs forces combinées. C'est maintenant une lutte ouverte
pour ravir aux moines étrangers et trop indépendants
leurs positions acquises dans le diocèse. Il faudrait surtout
citer, comme preuve de cet état d'esprit, la guerre faite
aux moines de Saint-Michel de la Cluse, à propos des églises
de La Chambre.

On commença par trouver tort à feu l'évêque Artaud

(8) Ainsi la noble Ermengarde, veuve de Sinfred de l'Echaillon,
du consentement de ses enfants, restitue l'église d'Albanne avecle tiers des dîmes; elle ajoute à sa donation deux chavanneries
dans la paroisse, vers 1100,du temps de Guillaumede La Chambre,
de son frère Anselme et de Jean de La Perrière. (COMBET, op. cit.,
nos 26 et 27, et BiLLiET : Chartes du dioc. de Maurienne, p. 395
et p. 396.)

Guiffred de Chamoux, vers 1095, transige avec le Chapitre
pour les églises d'Aiton, Bonvillaret et Randens.

Berlion de Fabricas, qui se dit frère de Guiffred, cède aussi
ses prétentions sur Saint-Michel et sur toutes les autres églises
qu'il possède, en 1112. (BILLIET, op. cit., p. 11 et p. 22.)

Nombreuses sont les cessions en faveur du Chapitre par le
vicomte Guillaume de La Chambre de champ à Saint-Julien,
de biens au Puy, à Albanne. Le Chapitre reçoit aussi des rentes
de Bernard de La Chambre, de Richard de La Chambre, et
d'Ermio (dit ailleurs Esurio et Ismido) de La Chambre, vers 1104.Bernard et son frère Esurio paraissent le 20 octobre 1104 à
une donation du comte Amé III en faveur de l'église de Mau-
rienne. (BILLIET: op. cit., doc. n° 10, p. 20, et Rentes, p. 396.)

En 1115, le Chapitre se fait aussi restituer la paroisse deSaint-Etienne de Cuines tenue par Arbert, prévôt de Suse.(J. DAMÉ: Chroniques., Arch. dép. Savoie, G. Maurienne,
no 184.)

Pour le chanoine Harbert, de la famille de Ponce de La Cham-bre, cf. BESSON, op. cit., doc. n° 26.



(.1048 ? - 1063.) qui avait travaillé à réformer le Chapitre
en lui demandant de vivre en communauté (9). On l'accusa
d'avoir dilapidé les droits de son évêché sur la vallée de
Suse: accusation assez vague et d'ailleurs peu soutenable
puisque cette vallée avait été rattachée au diocèse de
Turin vers 774, à l'époque où Charlemagne fut couronné
roi des Lombards (10). Tout au plus avait-il dû accepter
les limites où l'archevêque de Vienne, uni au comte Hum-
bert, avait pu faire rétablir le diocèse, après la perturbation
causée par les décrets impériaux de 1038. Aux yeux des
lointains successeurs de ceux qui avaient perdu au nouvel
état de choses, c'était déjà un préjugé défavorable à sa
réputation (11).

Aussi plus tard on admit aisément qu'il avait aussi vendu
au monastère de La Cluse, de la même vallée de Suse,
l'église de La Chambre et les cinq paroisses qui en dépen-
daient (12), « pour le prix d'un cheval blanc ». Si un cheval
blanc fut offert à l'évêque, nous ignorons dans quelles
conditions. Toujours est-il que le souvenir de ce cheval
blanc fit penser à quelque transaction simoniaque. Le
comte Humbert II longtemps après intervint en faveur du
Chapitre de Maurienne. Il obtint la cession de quelques
églises dont il donna l'investiture aux chanoines. L'arche-
vêque de Vienne, Guy de Bourgone, le félicita de ce succès
dans une lettre qui doit être de 1090-1100 environ. « Ne

(9) BILLIET, op. cil., doc. 7, p. 15.
(10) G. DE MANTEYER : La Provence., p. 181.
(11)Cela ferait supposer qu'il devint évêque de Maurienne

peu de temps après le rétablissement du diocèse amputé de la
vallée de Suse et du Briançonnais.

(12) M. prieur de Saint-Michel de La Cluse et Grimoardus,
prieur de La Chambre, cèdent aux chanoines de Saint-Jean de
Maurienne l'église du Thyl et reçoivent en échange celle de
Saint-Sulpice (sur la paroisse actuelle de Saint-Rémy). L'église
de Saint-Sulpice venait ainsi compléter leur groupe compact de
La Chambre. Cet échange dut avoir lieu au milieu du XIe siècle,
avant la controverse dont nous parlons. (BILLIET, op. cit., p. 12.)

E. Combet affirme donc sans preuve que les églises qui firent
l'objet de la controverse étaient, avec La Chambre, celles de
« Montaymont, Montgellafrey, Saint-Martin (s. La Chambre),
Notre-Dame du Cruez, Saint-Avre », car il ne parle ni du Thyl,
ni de Saint-Sulpice.



permets pas, lui écrivit-il, qu'on enlève à nouveau à l'Eglise
de Maurienne les églises dont tu lui as donné naguère
l'investiture. Pour celles que les laïques possèdent, ne
permets pas qu'elles soient occupées par les moines. Quant à
la moitié de l'église de Montvernier que le Chapitre réclame,
présente l'affaire au jugement des évêques de la province.
Jete souhaite santé et vie» (13).

Or, vers 1100, Ermengaudus, abbé de La Cluse, entre
en négociations avec le comte Humbert II « pour acquérir
l'église de Saint-Michel et celles qui en dépendaient».
Mais le prudent souverain ne promet rien que du consente-
ment des chanoines. Comme ceux-ci refusent net, l'abbé
retourne déçu dans son obédience de La Chambre. Là,
les chanoines le poursuivent de leur mauvaise humeur et
lui écrivent que son monastère « n'avait l'église de La
Chambre et cinq autres églises qui lui sont soumises que
par une possession simoniaque. Car c'est pour le prix d'un
cheval blanc que le monastère avait acheté devant de
nombreux témoins du seigneur évêque Artaud les six
églises susdites ».L'abbé, surpris par une accusation si énorme et si tar-
dive, consulta ses amis. Sans doute il n'avait sous la main
aucun parchemin lui indiquant l'origine des droits de sonabbaye. Faut-il même supposer, puisque nous sommes à
l'époque des faux viennois, qu'on en trouva un de ce genre
à lui opposer? Toujours est-il qu'il se décida à signer unetransaction avec le Chapitre de Maurienne soutenu parl'évêque Conon et le comte Humbert II et il promit que ni
lui, ni ses moines n'acquerraient aucune église dans l'évêché
de Maurienne, sans le consentement des chanoines. Ceux-ci,
par contre, promirent le silence sur le passé « et abandon-
nèrent seulement au monastère de La Cluse l'église de La
Chambre avec ses dépendances. En souvenir de cet accord,
la charte qui parlait de simonie fut brûlée de l'avis des
deux parties» h). Après ces hautes interventions du

(13) E. COMBET, op. cil., doc. n° 28.
() E. COMBET, op. cit., n° 33. — Cet acte qui date de l'évêque

Conon (1088-1109) et du comte Humbert II (1080-1103 ?)
est aussi du temps où se disputait la possession de la moitié
de l'église de Montvernier, sous Guy de Bourgogne, archevêque



métropolitain de Vienne et du comte de Savoie, il n'est
pas étonnant de voir tant d'autres restitutions au Chapi-
tre (15). Tels sont le milieu hostile et l'époque où notre
Moûtiers-en-Val-Penouse va lui aussi être inquiété.

Par la donation du seigneur laïque Lantelme à un monas-
tère étranger au diocèse, les droits du Chapitre ont été
violés. Tous les avantages vont à Saint-Michel de Connexe
et au prieuré de Saint-Laurent de Grenoble, dont l'évêque
saint Hugues protège énergiquement les privilèges. Pareille
intrusion ne peut être tolérée indéfiniment. La question
s'agite sous l'évêque Conon (1088-1109). Enfin, « après de
longues et sérieuses controverses» dont on n'a pas autre-
ment mémoire, le Chapitre de Maurienne en arrive à une
transaction avec l'abbé de Saint-Chaffre, alors Guillaume IV,
ami de saint Bruno et de saint Hugues et auparavant
prieur de Saint-Laurent. Nous sommes en 1103.

Ceux qui interviennent au nom de Saint-Chaffre sont
bien ceux que nous attendions: Hugues, prieur du monas-
tère de Saint-Laurent, et Pierre, prieur de Saint-Michel de
Connexe. Les religieux obtiennent de conserver leurs
positions dans les six paroisses qui dépendent de leur
« monastère de Saint-Jean» situé à Moûtiers et qu'ils

de Vienne de 1088 à 1119. — A propos de cette charte brûlée
qui nous paraît un faux, sorti aussi de l'atelier viennois, voir ce
qu'en dit M. G. DE MANTEYER : La Provence, p.87-88. Guy de
Bourgogne, dit-il, « renchérit encore sur la trinité de faussaires
qui l'avait précédé. Tous les procès qu'on sait avoir été soutenus
ou provoqués par lui, il se mit en devoir de les gagner. » par
des faux aussi concluants qu'audacieux. « La chose se passa ainsi
pour les difficultés relatives à l'abbaye de Saint-Barnard; il
en fut de même pour le débat relatif au pays de Sermorens. »

— Signalons cependant qu'Ul. Chevalier croit au bon droit
de l'archevêque de Vienne dans l'affaire de Sermorens.

(15) L'animosité des chanoines contre tous les actes de l'évêque
Artaud eut encore lieu de s'exercer à propos des églises d'Aigue-
belle. Andric,seigneur de Montendry et de la région d'Aiguebelle,
avait, au temps de Bouchard, acquis une série d'églises avec tous
leurs biens. Il en restitua une partie en faveur des moines de
Cluny, par acte sanctionné par le comte Odon, soit entre les
années 1051 et 1060. Cette donation des églises de Saint-Arnoux
ou Arnaud, Charbonnières et Montendry aux moines exempts
de Cluny ne fera pas elle-même exception à la règle. Le Chapitre
de Maurienne aura là encore le dernier mot avant 1139. (V. plus
loin, chap. IV. — Prieuré de Chamoux.)



administrent par eux-mêmes. « Ce sont expressément
six paroisses, dit la charte de 1103 : celle de Moûtiers la
première, la paroisse de La Croix, la paroisse de La Table,
la paroisse du Bettonnet, la paroisse du Bourget, la paroisse
du Pontet, avec toutes leurs dépendances. »La paroisse du Moûtiers (c'est bien le nom du lieu qui
lui est donné) est non seulement énumérée en première
place, mais elle est aussi la première en dignité. Car « les
cinq autres lui sont soumises». On constate ici encore,
comme plus haut à Saint-Michel de Maurienne, à La Cham-
bre et à Aiguebelle, la persistance des groupes primitifs.
Il y aura donc là un prieur ou un doyen à la tête de ce
groupement si bien hiérarchisé. Pour le moment ce person-
nage n'est pas nommé. D'autre part, le Chapitre épiscopal
de Maurienne sera en droit de recevoir annuellement
un hommage de cinq sous d'Aiguebellepour les six paroisses
en litige, outre les douze anguilles que leur doit déjà
l'église du Bettonnet (16).

On vient donc de régler les nouveaux rapports du vieux
monastère de Saint-Jean en Val-Penouse avec le Chapitre
de Maurienne. Les droits de l'autorité diocésaine sont
imposés et reconnus. Bientôt cependant on constate la
disparition de cette communauté. Faut-il y voir l'effet
de l'hostilité persistante du diocèse, ou faut-il supposer sa
décadence? Ni l'un ni l'autre sans doute. C'est plutôt le
résultat d'une orientation nouvelle et une étape versl'organisation régulière des paroisses. Au XIIe siècle eneffet, les prieurés ruraux ou prieurés-cures se multiplient.
Et le Moûtiers-en-Val-Penouse cède la place à un prieuré
plus approprié sans doute au ministère paroissial, et qui
coïncide toujours avec les limites civiles du vieux mande-
ment de l'Hüille. Mais ces tendances générales n'auraient
pas suffi sans les circonstances que nous allons voir.

,

§ IV. — Le monastère du Moûtiers disparaît à une époque
Ou la réforme religieuse est activée en Savoie par les fon-
dations cisterciennes et les encouragements de saint Ber-
nard de Clairvaux. C'est tout d'abord le prieuré de Bellevaux

(16) Mém. Acad. Savoie: Doc., t. II (Billiet), il0 15, et Doc.,t.VII(Trépier),n°40.



en Bauges, qui naît grâce à Nantelme de Miolans et dont
la consécration solennelle se place-vers 1090-1100. Notre-
Dame d'Aulps fondé en 1094 par le comte Humbert II
et d'autres gentilshommes embrasse la règle cistercienne
sous l'abbé saint Guérin, en 1112. L'année suivante
voit Bernard et ses amis entrer à Cîteaux. Puis Hautecombe
apparaît en 1125 ; Bonmont-en-Chablais en 1131. Enfin
des religieux du prieuré de Bonnevaux (diocèse de Vienne)
viennent fonder Tamié en 1132. Grâce à ses statuts opposés
aux coutumes de Cluny, ce nouvel Ordre recevait partout
un excellent accueil.

Les Cisterciens avaient l'usage d'établir des monastères
doubles dont l'un destiné aux hommes restait le tuteur
naturel de l'autre où les femmes trouvaient aussi leur refuge.
Le premier prieur de Tamié, Pierre, avant de devenir
archevêque de Tarentaise, dut lui aussi s'occuper de
l'établissement dans le voisinage d'un prieuré de Cister-
ciennes. Car, peu après, des religieuses de Saint-Paul
d'Izeaux, conduites par lamère et la sœur du prieur de
Tamié, viennent fonder le prieuré cistercien du Betton,
sur la paroisse du Bettonnet (diocèse de Maurienne), mais
en somme assez proche du prieuré de Tamié (diocèse de
Tarentaise) où l'on pouvait se rendre par les ports de
Châteauneuf et de Paux ou encore par la route et le pont
d'Aiton (17).

Pierre de Tarentaise, qui fut en maintes circonstances
un arbitre écouté et le délégué ordinaire du pape Eugène III,
dut être chargé de la dotation du nouveau prieuré. Car

(17)
« Les écrivains de l'ordre de Cîteaux, dit Melville Glover

dans sa monographie de l'abbaye du Betton (Mém. Acad. Savoie:
2e série, t. III 1859), p. 323), ne mentionnent [cette fondation
du Béton] en aucune façon. » Cependant il rapporte ceci: « Dans
la Bibliothèque de Cîteaux (Bibl. Script. ord. cist., 362), nous avons
trouvé la fondation d'une abbaye de cet ordre, du nom de
Claustrum ou Vetus mons dans le diocèse de Tarentaise. Cette
abbaye dont nous ne connaissions point l'existencen'est mention-
née dans aucun de nos écrivains nationaux. Elle fut fondée le 7
des ides de mai 1133. »Nous n'avons rien vu de semblable dans les auteurs cisterciens.
L'abbaye de Velus mons est bien du diocèse de Cologne.

Nous n'avons donc pas encore la date précise de la fondation
du prieuré du Betton.



l'on n'aperçoit aucune donation laïque à son origine.
Mais il y eut un simple transfert d'une partie du domaine
ecclésiastique en sa faveur. La fondation de Tamié néces-
sitant celle d'une maison-sœur détermina, semble-t-il,
la liquidation de l'ancien Moûtiers de Saint-Jean, à La
Trinité. Et le délégué apostolique présida à cette opération
de concert avec l'évêque de Maurienne et les représentants
de Saint-Michel de Connexe.

Le prieuré du Betton hérita en effet des 3/4 de la dîme
de La Trinité (Vis. 1437, etc.). du 1/3 de la dîme du Bet-
tonnet (Vis. 1717), du 1/4 de la dîme de La Croix (Vis.
1437), de biens situés au Bettonnet, La Croix, La Trinité
surtout (18) où les communiers lui devaient toujours,
en 1730, comme droit d'affouage « un copet de froment»
pour une partie des communaux « située sur la Borlière »,etc., précisément dans les lieux dépendant du Moûtiers..

La part prise sur l'héritage du Moûtiers ne suffisant pas,
on arrondit le domaine du Betton en empiétant sur les
droits du prieuré novalésien de Coise : ce qui détermina
de bonne heure la décadence de cet ancien prieuré con-ventuel. Il fallut céder les 2/3 de la dîme en blé et en vin
de Chamousset

; les 2/3 de la dîme en blé de Bourgneuf,autre tiers allant au prieuré de Chamoux (19). Quant à la
paroisse de Bourgneuf qui n'avait plus de dîme à elle,
elle fut unie à l'abbaye, comme nous l'apprend le Pouillé
de 1349 environ (20). L'abbaye du Betton en faisait faire
e service par un prêtre fermier ou accensataire.

(18)Arch. dép. Savoie, série C, 4564. — Certificat attestantque
les 80 communiers de La Trinité possèdent des communaux«et n'en payent aucune redevance à personne à titre d'affouagePour être sondot et patrimoine et étant lesdits communauxdu fiefde l'abbaye royale du Betton pour une partie d'iceuxsituéeSur la Borlière pour laquelle partie ils payent à lad. abbayeannuellement un copet de froment.». Etat des dîmes payées

a la même abbaye.
(J.) Sans doute aussi comme compensation de droits qui luiaValent appartenu à Champlaurent, où l'abbaye du Bettoneutun fief qui reposait sur 167 journaux, maisons, granges,four. et

terres du village de l'église, racheté le 21 août 1782.V Monogr. de Champlaurent, m. s., par Rd Rosaz, curé derCAhaompilaurent,
1844-1877.

du
(20)TrtÉPIER, Doc. VI, p. 246. Voir plus bas note sur la dateu omllé.



Ne soyons donc pas étonnés de la prospérité matérielle
autant que spirituelle du prieuré naissant. Dès 1150, le
Betton surpeuplé put essaimer à Bellerive, puis en 1155 à
Bons en Bugey et en 1160 à Bonlieu (Annecy). L'aisance
dont il jouissait lui était d'ailleurs particulière. L'abbé
d'Hautecombe, chargé de la direction et de la visite de la
pauvre communauté de Bonlieu, accomplissait les devoirs
de cette charge à ses frais; et surtout il engageait la prieure
du Betton à suivre son exemple (21).

Nous savons d'où venaient les biens du prieuré du Betton.
Nous apercevons aussi ses fondateurs s'occuper avec solli-
citude des menus détails de l'installation.

La bibliothèque du couvent à ses débuts était sans doute
bien pauvre. Un jour, Bernard, évêque de Maurienne,
ordonna à la nouvelle prieure, à titre de pénitence, d'obtenir
de l'archevêque de Tarentaise, son fils, les livres de saint
Augustin sur les Psaumes. Et, par une pieuse habileté,
elle les obtint. L'archevêque, qui venait d'ouvrir un asile
nouveau à la prière et à la psalmodie, ne pouvait refuser
à ses religieuses le moyen de goûter le sens profond de leurs
chants. Ainsi saint Pierre de Tarentaise, comme premier
abbé de Tamié et fondateur du Betton, présidait à l'orga-
nisation de ce prieuré (22).

En 1153, se rencontre encore un épilogue de la disparition
du Moûtiers. Une nouvelle controverse avait lieu à l'occasion
des trois églises de La Table, du Bourget et du Pontet,
entre les moines de Saint-Chaffre et les chanoines de
Maurienne. A côté de l'évêque et des chanoines de Mau-
rienne d'une part et des représentants de Saint-Chaffre
de l'autre, qui interviennent dans l'acte de transaction,
nous sommes obligés de remarquer la présence anormale
du seigneur Pierre, archevêque de Tarentaise,et de Pierre,
abbé de Tamié. C'est évidemment à titre l'un de fondateur
et l'autre de père-abbé de la communauté fille de Tamié.
Les deux personnages s'occupaient là encore de trancher
les difficultés issues de la disparition du moûtiers bénédictin
et de la naissance du prieuré cistercien du Betton.

Dans cette charte interviennent, outre deux moines

(21) Selon M. Glover, op. cil.
(22) Acta S. S. — 8 mai, p. 326.



de Saint-Michel de Connexe, « Pierre prieur de Saint-Lau-
rent, Atenulphus, et Pierre Morard prieur de La Croix ».Les Aténulfe sont des personnages de la région. Un che-
valier Aténulfe, frère d'Ainard, connu en 1027, reçoit
vers 1058, des moines de Domène, un mas de la villa
de Presle qui leur avait été concédée par Odda. Un autre,
Hugo Atenulfus, cité de 1100 à 1109, est parent de Guigues
Guarin d'Hauteville et beau-frère de Chabert de Morêtel.
Celui de 1153 paraît être le seigneur du mandement de
l'Hüille, dont La Croix fait partie. Puisqu'il a la garde des
églises de sa seigneurie, il est naturel qu'il soit présent
a cet acte. Quant au prieur de La Croix, Pierre Morard,
il doit avoir autorité sur les trois paroisses situées enHüille, comme sur celle de La Croix. C'est lui sans doute
qui aura la charge de payer l'hommage annuel de treize
sous dus aux chanoines de Maurienne pour les trois pa-
roisses en cause (23).

§ V. — Le Moûtiers-en-Val-Penouse a donc laissé une
part de ses biens au prieuré qui deviendra bientôt l'abbaye
du Betton. Et le groupement de paroisses dont il était la
tête passe sous l'autorité du prieur de La Croix.

On ne se demanderait donc pas si, à La Table, il y eut
un prieuré rural, n'étaient certaines énumérations ambiguës.
Ainsi, en 1179, une bulle d'Alexandre III confirme les
droits et possessions de Saint-Chaffre. Or elle énumère,
parmi les prieurés du diocèse de Grenoble: « les églises
de La Croix, les églises de La Table, l'église du Bettonnet. »Ce pluriel indique en général, tout le long de la bulle, des
groupes de paroisses sous le patronage d'un prieur. Vers
1265, selon une autre bulle de confirmation de Clément IV,
l'abbaye de Saint-Chaffre ne possède dans le diocèse de
Maurienne

que: « l'église de Sainte-Croix avec ses dîmes
et toutes ses dépendances, l'église du Bettonnet et les églises
de La Table avec leurs dîmes, terres, vignes, possessions
et toutes dépendances » (24).

I23) BILLIET, op. cil., doc. n° 15, p. 26.
() UL. CHEVALIER: Cartulaire de Saint-Chaffre, p. 180 et195. — Ce singulier, «l'église de La Croix», permet de supposerque temporairement l'église de La Trinité put dépendre du doyende Val-Penouse, au XIIIe siècle.



Mais on connaît explicitement La Croix comme prieuré
en 1153 et en 1349 (Pouillé). En 1437, les paroisses de La
Croix et de Moûtiers-La Trinité dépendent encore de son
prieur. Enfin, sa dissolution arrive: la paroisse de La
Trinité est unie, en 1522, au Chapitre de Maurienne; et
en 1535, par bulle de Clément VII, le prieuré de Saint-
Michel de La Croix est annexé au Chapitre de Sainte-
Catherine d'Aiguebelle (25).

Il n'y a, au contraire, aucune mention d'un prieuré
à La Table. En 1346, cette paroisse est attribuée en com-
mende à Jean Pronay, dit curé de La Table (6). En 1443-
1447, Denys de Tartra, ancien notaire du Pontet, est cha-
noine d'Aiguebelle et curé du Pontet (27). Le patronage
théorique de Saint-Chaffre sur « les églises de La Table»
dut cesser définitivement en 1515-1518. Léon X accorde
alors au comte Louis de La Chambre l'érection des collé-

L'église du Bettonnet était située dans l'enceinte du château,
comme on peut s'en rendre compte par la vue des lieux et par
l'étude du plan cadastral de 1730. Elle dut rester sous le patronage
des seigneurs du lieu, en même temps qu'elle dépendait de Saint-
Chaffre.

(25) V. J. DAMÉ, op. cit., et Déclaratoires ecclésiastiques, aux
Arch. dép. Savoie, C. 4860.

(26) « Cécile épouse de Guillaume seigneur de Saint-Aimant
obtient pour Jean Pronay qui possède déjà l'église paroissiale
de La Table, diocèse de Maurienne, un canonicat en expectative
dans l'église de Saint-Jean de Maurienne», le 6 juin 1346.
(Bull. Acad. delph., 5e série, t. II, 1908-1912. «Clément VI et la
paroisse deVienne», par abbé GRAEFF, n° 719.) Le plus ancien
pouillé connu qui concerne les diocèses de Savoie publié par
TRÉPIER (op. cit., p. 220 et 707) est postérieur à cet acte. Il
est de 1349 environ. Il cite en effet les noms des chanoines
prébendiers d'Aiguebelle et l'un d'eux est Jo. de Rupe. Ce Jean
de La Roche, licencié in utroque, taxé pour 15 livres, se retrouve
ailleurs dans un acte bien daté. Il reçoit le 1er mai 1349, par bulle
de Clément VI, un canonicat dans l'église de Lausanne. Il
a déjà «canonicat et prébende dans l'église Sainte-Catherine
d'Aiguebelle. bénéfices qui ne rapportent presque rien».
(ABBÉ GRAEFF, op. cit., n08 1192 et 1228.)

(27) Vis. past. de 1443, et « Echo paroissial de l'Hüille », n°
de novembre 1924.



giales de Saint-Marcel de La Chambre (28) et de Sainte-
Anne de Chamoux, comme il a accordé au même seigneur
celle d'Aix-les-Bains. La Table est alors unie à la collégiale
de Chamoux, Le Bourget à celle de La Chambre, et Le
Pontet est annexé à Sainte-Catherine d'Aiguebelle. Ces
collégiales ont le titre de curé primitif de leurs paroisses
respectives. Elles y nomment pour faire le service paroissial
un vicaire amovible, qui s'engage en général par un contrat
d'accensement renouvelable tous les trois ans à leur payer
un fermage convenu. — Ce système remontait déjà loin.

Au XIIe siècle, les moines devaient déléguer et présenter
à l'institution canonique, pour les paroisses distantes
de leurs maisons conventuelles, non pas un des leurs,
mais un prêtre séculier. Ainsi en est-il au diocèse de Mau-
rienne. Dans une charte de 1215, l'évêque détermine
quels seront les droits du Chapitre de Tarentaise à titre de
prieur de l'église Saint-Michel de Montmayeuret quels aussi
les droits et la situation du prêtre séculier qui devra rece-voir charge d'âmes de lui, « si le lieu devient paroisse» (29).
Une charte d'environ 1160 (du prieur Arbert de Domène)
nous indique dans le détail les conditions matérielles
que faisaient les Clunisiens aux chapelains ou curés.
« Le prieur Arbert sus-dit a donné au prêtre de l'église
de Saint-Jean cette paroisse dans les conditions suivantes,
comme le porte la charte. Il aura la moitié de toutes les

(28) La collégiale de Saint-Marcel de La Chambre est due,
selon Rd COMBET, op. cit., au comte Louis de La Chambre eta son frère Charles. Le puissant comte de La Chambre, seigneurde La Rochette et comte de l'Hüille, entretenait, en cour deRome, un personnage ecclésiastique qui négociait toutes sesnombreuses affaires. Ainsi, le 5 juillet 1518. le seigneur Amédée
de Ravoyre, chanoine de Maurienne, « Illustrissimi Dni Comilistameræ in romana curia ad opus negociorum gestor», faisait sontestament à Rome, dans sa maison, en présence d'autres person-
nages savoyards. (Archives du château de La Croix.)

(29) BESSON, op. cil., doc. n° 43, p. 374. Donation de l'égliseSaint-Michel de Montmayeur aux chanoines de Tarentaise,
en 1215, par Amédée évêque de Maurienne, à cette condition
en particulier,

« que, si le lieu se peuplait au point de devenir
une paroisse, les chanoines qui y résideraient devraient alors
nous présenter un séculier idoine qui recevra de nous charged'âmes

», « nobis aliquam idoneam personam sæcularem repre-sentent qui de manu nostrà curam accipiat animarum ».



offrandes (et l'art. 24 cite les 7 fêtes où ces offrandes se
faisaient) et la moitié des sépultures (sauf celles des che-
valiers) ; de même, la moitié des prémices, la moitié des
mariages. Et pour cela, il paye comme servis un quartal
d'huile au secrétaire et un de miel au prieur, aux calendes. »
C'était déjà un accensement. Pour vivre, le prêtre avait
la ressource comme aujourd'hui de s'occuper de travaux
accessoires, des abeilles par exemple, pendant ses loisirs.
Et de fait on lui demandait du miel.

Ce système des prêtres fermiers continua naturellement
de plus belle au temps de la commende, où les curés en
titre ne connaissaient de leur paroisse que les revenus.
Il dura pour La Table et Le Pontet jusqu'au milieu du
XVIIe siècle. Les revenus devenant de plus en plus minimes
et difficiles à percevoir, les collégiales abandonnèrent leurs
droits, et cela plus ou moins tôt, selon, croyons-nous,
la bonne volonté des populations. Ainsi, une paroisse
voisine, celle de Champlaurent, dont nous connaissons
un contrat d'accensement de la cure passé par les chanoines
de Chamoux en 1543 (30) resta très peu de temps sous la
dépendance de la collégiale de Chamoux. En 1571, RdA.
Chambon, cependantcuré de Champlaurent depuis 1549 (31),

ne pouvait plus dire à son évêque à qui appartenait le
patronage de la paroisse. Par le fait même, elle devenait
de la nomination de l'évêque ou de la mense épiscopale.
Au contraire, la petite paroisse du Bourget-en-Hüille,
malgré ses modestes ressources, resta jusqu'à la Révolution
annexée à la collégiale de La Chambre.

Outre les dispositions particulières des populations,
ce qui fit disparaître les prêtres accensataires et les vicaires
perpétuels, ce fut l'application des décrets du Concile de
Trente et l'institution des séminaires. Les curés du XVIIe
siècle, sortis en général de familles rurales aisées, bien formés
dans les séminaires, réussirent mieux dans leurs paroisses;
ils se firent aussi une place respectable au soleil. Et si les
corps ecclésiastiques qui jouissaient des revenus attachés

(30) Arch. paroiss. de Champlaurent.
(31) G. PÉROUSE : Etude sur les usages et le droit privé en Savoie.

pièce 63.



au titre de curé primitif ne comprenaient pas leur devoir
à leur égard, le Sénat de Savoie était là pour faire accorder
aux curés de fait une honorable situation, et la « portion
congrue». Cette juste pension revendiquée dans de si
nombreux procès était ainsi appelée, non pas parce qu'elle
était suffisante, mais convenable: congruens (32).

Ainsi, dans la plupart des prieurés que nous allons étu-
dier, nous pourrons suivre la transformation insensible
du rôle des curés, en même temps que la subsistance de
moins en moins justifiée des anciennes institutions monas-tiques créées pour le service paroissial.

Mais elles avaient répondu à un besoin. Alors que ni les
communes n'existaient, ni les paroisses n'avaient de per-
sonnalité morale, les prieurés monastiques avaient été
nécessaires pour représenter l'Eglise dans les paroisses
en formation, posséder en son nom et maintenir de la
stabilité. Ils avaient été plus nécessaires encore pour donner
au clergé séculier une éducation qu'il ne pouvait trouver
ailleurs, et une assistance qui continuait à le soutenir
tout le long de son ministère.

APPENDICE 1

Argument sur l'origine novalésienne du bénéfice
de Lantelme, fondateur du prieuré de Saint-

Michel de Connexe

Il s'agit de prouver: 1° la date proposée pour la fonda-
tion du prieuré de Saint-Michel de Connexe(1035-1042)
en même temps que pour le rattachement du Moûtiers de
La Trinité à ce prieuré dauphinois; 2° si nous ne pouvons
savoir quelle était la dépendance du Moûtiers immédiate-
ment avant son attribution aux moines de Saint-Chaffre,
nous avons l'espoir du moins, par l'étude du testament
de 739, des tenants et aboutissants du gros bénéfice laïque
dont Lantelme de Champ fut un des co-bénéficiaires,
ainsi que par les restitutions auxquelles tous ces biens
ecclésiastiques donnèrent lieu, d'arriver à cette conclusion

(32) Elle était de 120 florins, en 1570-1, et montait à 500 fl.
autour de 1700. (Cf. Vis. past., IIe Partie.) -



que la part de Lantelme était d'origine novalésienne et
que par conséquent le Moûtiers de La Trinité était resté
effectivement jusque vers la fin du xe siècle sous l'autorité
de l'abbaye alpine de La Novalèse.

1° « Le Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Chaffre du
Monaslier », rédigé à partir de 1086 par un moine anonyme
et édité par le chanoine Ulysse Chevalier (1), va nous
permettre d'aboutir à un premier résultat positif qui don-
nera un siècle de plus d'histoire à notre Moûtiers. Mais c'est
au prix d'un assez long détour au milieu de nos origines
monastiques du XIe siècle.

En 1012, le prieuré de Saint-Laurent de Grenoble avait
besoin d'une réforme. L'évêque Humbert d'Albon, qui
avait déjà fait appel, en 996, aux moines de Cluny pour
leur confier l'église de Sainte-Marie de Vizille, prend à
l'égard de Saint-Laurent une mesure énergique. Mais —
on ne sait pourquoi — il oublie Cluny. Il demande alors
le concours de Saint-Chaffre en Velay et leur fait don du
prieuré de Saint-Laurent, avec l'autorisation de Rodolphe,
roi de Bourgogne, de la reine, de l'archevêque de Vienne
et du consentement de tous les chanoines de sa cathédrale.
Or, nous dit le chroniqueur, « c'est par ce prieuré (de
Saint-Laurent) que les autres furent acquis dans le diocèse
de Grenoble» aux moines de Saint-Chaffre. Au nombre
des principaux prieurés ainsi annexés, figure celui de
Saint-Michel de Connexe (commune de Champ canton de
Vizille, au confluent du Drac et de la Romanche). En étu-
dier la fondation sera le moyen de préciser la vénérable
antiquité du « monaslerium Sancti Johannis » de La Tri-
nité qui en dépendait.

« Ce lieu (de Saint-Michel de Connexe), dit le rédacteur
anonyme, est très bien choisi et propre à un monastère
et il fut construit dans ses domaines par un noble du nom
de Lantelme. Celui-ci y reçut après sa mort les honneurs
de la sépulture. Il avait légué à ce prieuré des biens et des
églises, non seulement dans le même diocèse (de Grenoble),
mais aussi d'autres biens ecclésiastiques situés dans les
évêchés de Gap et de Maurienne» (2).

(1) UL. CHEVALIER: Cartulaire de Saint-Chaffre du Alonaslier,
Paris, Picard, 1884, p. 15.

(2)Idem,p.121.



Ce rédacteur de 1086 renseigne intelligemment son supé-
rieur sur les principaux prieurés dépendant de l'abbaye,
sur leur origine et même sur la beauté de leur site. Malheu-
reusement, on constate que dans ce 4e livre de son ouvrageintitulé: De ReparationeChartarum, il prend trop les choses
de haut et ne se perd plus dans les détails. C'est donc lui
qui nous oblige à cette longue discussion de textes. Mais nelui en voulons pas trop: l'ensemble de ses données nous
permet des précisions. L'auteur suit un ordre chronolo-
gique. Il parle des acquisitions du prieuré de Saint-Laurent
de Grenoble (1012), de Vif (1035), puis de Saint-Michel
de Connexe dont il nous faut préciser la date. Mais celle
de Saint-Nizier d'Uriage faite par le prieur Gui et les
fondations ultérieures (Hæc quoque postmodum. acquisita
sunl.) de Saint-Laurent du Bourg-d'Oisans (1037-1053),
de Notre-Dame des Echelles (1042), et de Risset (avant
1086) fille d'ailleurs de Saint-Michel de Connexe, encadrent
la fondation du prieuré dû au noble Lantelme. Nous avonsbien là un tableau chronologique des fondations successives
de Saint-Chaffre. Il convient donc de placer lo fondation
du prieuré de Saint-Michel de Connexe, qui fut maison-
mère des prieurés de Risset, Saint-Ange et Saint-Eynard,
entre 1035 et 1042. Nous en aurons bientôt la confirmation.

2° Mais quels sont, vers 1035-1042, ces biens et ces
paroisses situés dans les diocèses de Grenoble, de Gap
et de Maurienne? Peut-on connaître un peu mieux cepuissant personnage nommé Lantelme, seigneur de Champ,
dont le bénéfice est si vaste? — Tout en répondant à ces
questions nous verrons ce qu'étaient devenus dans cette
région les biens du patrice Abbon.

Dans le diocèse de Grenoble, le prieuré de Saint-Michel
de Connexe possède d'une façon continue, en 1179, 1497
et 1790, les églises de Champ, Risset, Varces, Saint-Paul
de Varces, de Saint-Pierre et de Notre-Dame de Mésage.- Mésage c'est le Mesalico légué par Abbon à l'abbaye
de La Novalèse. — Il possède aussi en 1497 une chapelle
de Sainte-Madeleine au port de Jarrie, dont le prieuré
continue à dépendre de celui de Saint-Pierre de Romette
(Gapençais) et de l'abbaye de La Novalèse-Brême,jusqu'en
1366. Ainsi il apparaît déjà que les dernières volontés
d'Abbon sont encore exécutées dans le canton de Vizille,



mais que les moines de Saint-Chaffre appelés en aide y
succèdent en partie à ceux de La Novalèse.

Dans le diocèse de Gap, la situation telle qu'on la voit
peu après nous apprend que Saint-Michel de Connexe
y possédait les prieurés de Saint-Firmin en Valgaudemar
et de Notre-Dame de Chabottes en Haut-Champsaur,
soit dix paroisses précisément contiguës à celles qui demeu-
rèrent sous la dépendance de La Novalèse-Brême jusqu'au
1er mai 1366 (3) : (ainsi Ambel et Corps en Beaumont,
Saint-Bonnet, Les Infournas en Bas-Champsaur, légués
en 739). De plus, elles sont voisines du groupe d'églises
de l'Oisans (diocèse de Grenoble), sur lequel on est assez
bien renseigné.

Sur la rive gauche de la Romanche, le prieuré de Saint-
Laurent du Lac ou du Bourg-d'Oisans est acquis aux moines
de Saint-Chaffre entre 1037 et 1053 environ, du temps
du comte Guigues le Vieux qui s'appela « prince de Graisi-
vaudan ». Celui-ci devint sans doute avoué de l'église de
Grenoble, selon M. de Manteyer, et obtint en fief la moitié
indivise des biens de cet évêché. Il dut à ce titre donner
ce qu'il pouvait avoir et approuver la donation des églises
du Bourg-d'Oisans faite « par d'autres nobles» au moine
Guillaume. Il faut croire que le principal de ces nobles
donateurs fut encore Lantelme, seigneur des églises voisines
de la basse Romanche, du Champsaur et duValgaudemar(4).
D'ailleurs, pour les églises de la rive droite de la Romanche,
qui formèrent le prieuré de la Garde, nous avons un docu-
ment plus explicite. Dans la première partie du XIe siècle,
ces églises avaient pour seigneurs « Lantelme de la Malésitie
et Didier de Beaumont ». Le prêtre Ricard qui les détenait
pour eux les vendit au noble Adam. Enfin, en 1058, Adam
et son épouse Aguiarda- les cédèrent à la prévôté d'Oulx
« du consentement de Didier et de Lantelme » (5). Cette
fois-ci, nous avons sans doute identifié ce noble Lantelme,

(3) G. DE MANTEYER : Les Origines chrétiennes, 1924, p. 291.
(4) UL. CHEVALIER, Op. cit., p. 122, no CCCLXII.
(5) PILOT DE THOREY : Les Prieurés de l'ancien diocèse de

Grenoble compris dans les limites du Dauphiné (dans Soc. Statis-
tique de l'Isère, 3e série, t. XII, p. 119).— Cart. d'Oulx, p. 202.—
TRÉPIER : Doc. VI, p. 49.



grand ami des moines de Saint-Chaffre, seigneur de
Champ (6), de Connexe et de la Matésine. Nous devons

ajouter que son pouvoir s'étendait jusque dans la vallée
du Gelon.

Car nous savons explicitement que son bénéfice consistait
en biens et églises « situés au diocèse de Maurienne».
Là les biens et églises qu'il restitue ou donne vers 1035-1042
à son monastère préféré comprennent au moins tout ce
qui sera revendiqué par les moines de Saint-Michel de
Connexe lors du long débat terminé en 1103, soit les parois-
ses de : La Trinité,La Croix-de-la-Rochette, Le Bettonnet,
La Table, Le Bourget, Le Pontet, avec le monastère de
Saint-Jean à leur tête.

Mais, avant de terminer cette discussion sur l'origine
novalésienne du bénéfice de Lantelme, seigneur de Champ
et de la Matésine, co-seigneur de l'Oisans, etc., il reste
à savoir pourquoi l'ancien groupe d'Allevard, situé entre
ceux de l'Oisans et du Gelon, n'apparaît plus dans le patri-
moine de Saint-Chaffre et de Saint-Michel de Connexe.

Après avoir été légué aux moines de La Novalèse en 739,
il aura dû parvenir à la famille du noble Lantelme. Tous
les environs en effet sont attribués au XIe siècle à Saint-
Chaffre, comme tant d'autres biens issus d'Abbon dans
le diocèse de Grenoble. Le moine Guillaume acquiert,
en même temps que le prieuré des Echelles (1042), l'église
Saint-Martin de Barraux et ses dépendances sur la rive
gauche de l'Isère (7). Cependant, en 1081, le seigneur
Bermond et son frère le chevalier Pierre (de Morêtel) (8)

(6) Nantelmus de Campo, dans Cart. de Domina, ch. 168, vers1060-1080. Car c'est sous le second prieur de Domène Hugues
et en même temps que Pierre de Morêtel cité vers 1060-1080,
lors de la donation des églises d'Aiguebelle à Cluny.

Cf. Nantelme de Gières, seigneur d'un mas à La Mure (Cart.
Dom., nos 51, 56). Ses fils Nantelme et Rénier vivaient en 1118.

Le nom de Nantelme était aussi héréditaire dans la famille
des Aynard, seigneurs de Monteynard. (V. BURNIER, op. cil.,
P. 255 en 1179.)

(7) UL. CHEVALIER, Op. cit., p. 122, CCCLXIII.
(8) BRUEL : Chartes de Cluny, t. IV, 732-4, n° 3565. Les Morêtel

furent accusés par l'évêque Hugues d'avoir envahi des biens
ecclésiastiques sous l'évêque Ponce.



attribuent à l'Ordre de Cluny ce même prieuré, avec les
églises de Saint-Genis, de Goncelin, du Cheylas et de
Morêtel en Allevard. Saint-Chaffre rentra en possession des
églises de Barraux et de Grignon seulement et il partagea
avec Cluny la chapelle du château d'Avalon (9). Ainsi donc,
Saint-Chaffre, favorisé dès 1012 dans le diocèse de Grenoble,
a pu avoir en Allevard d'autres biens ecclésiastiques
provenant du bénéfice de Lantelme et de l'héritage d'Ab-
bon. La controverse élevée autour de l'ancien monastère
de Vizille — donné en 996 à Cluny, retiré, puis rendu
partiellement et contesté pendant plus d'un siècle - et
les revendications obstinées du centralisateur que fut
saint Hugues entraînèrent, entre le Chapitre cathédral de
Grenoble, les Ordres de Cluny et de Saint-Chaffre, des
partages et des échanges.

Il est vrai que le prieuré clunisien de Domène s'était
introduit dès son origine dans le mandement d'Allevard,
mais les biens reçus ne paraissent pas généralement des
restitutions de biens ecclésiastiques. Selon la charte
initiale de son Cartulaire, il s'implanta, en 1027, en Arvil-
lard, et dans la villa de Presle, plus tard à Pinsot et à La
Ferrière. Et saint Hugues vers 1080 approuvera la donation
de ces deux dernières églises. Il est notable que le mas de
Presle donné aux moines de Domène (où la montagne
pastorale s'appelle encore Prodin, de : pratum Oudini, ou
pré d'Odin) provient d'Odda, nièce du seigneur Ainard

Il s'agit bien d'eux ici, en 1081, parce que ces seigneurs possé-
daient non seulement Morêtel, mais aussi la leyde de marché de
Goncelin : aussi ils font donation de la moitié de la leyde du sel
de Goncelin aux moines de Cluny en 1081. Entre 1178 et 1211,
Chabert et Pierre de Morêtel feront remise aux Chartreux de
Saint-Hugon de la leyde de ce qu'ils vendront au marché de
Goncelin. (BURNIER, op. cit., p. 354.) De plus, les prénoms de
Bermond et de Pierre se retrouvent en 1179 dans la donation
deVillenche de Morêtel. (Id., p. 256.)

(fi) Cluny possédait l'autre moitié, vers 1049-1080, selon la
donation faite par Didier à Hugues, abbé de Cluny. Cf. PILOT DE
THOREY, op. cil., p. 15. Selon une bulle de 1179 (Cart. Saint-THOREY, op. cit.,l'abbaye

de Saint-Chaffre possédait « ecclesiamChaffre, p. 180), l'abbaye de Saint-Chaffre possédait {( ecclesiam
de Bairalis, ecclesiam de Grinione, quicquid habetis in capella de
Avalone ».



(de Domène) et épouse du vaillant chevalier Roland (10).
Quant à celui-ci, il cède en même temps l'église de Saint-
Jean d'Hérans, en face de La Mure. Il la possédait « partie
par droit d'héritage, partie à titre de bénéfice transmis
par ses ancêtres ou conféré» par le comte Ponce, dit la
charte n° 3.

De tout cela, il apparaît que les biens de l'abbaye de La
Novalèse, dans cette région, formèrent un immense béné-
fice laïque transmis héréditairement; qu'il fut partagé
vers 1027 et 1040 entre Lantelme de la Matésine, Didier
de Beaumont (11), Roland d'Hérans et de La Rochette
et les Ainard dits surtout de Domène (12), dont les Até-
nulfe et les Morêtel de l'Hüille furent parents ou alliés (13).

(10) En 1216, Constant du Perrier cède aux Chartreux de
Saint-Hugon ses droits «in campo Rollant ». (BURNIER, op. cit.,
P- 294.) Le curé de La Rochette dîmait au XVIIe s. au lieu-dit
« en Côte-Roland ». La maison et jardin Obry, sous le château,
provenus du marquis d'Allinges, sont dits « en Côte-Roland»
(Reg. Révolut.). Ce lieu-dit se continue sur la commune deRotherens (= Rothland). Cf. Rotlannus, du Cart. de Domène.

Ainsi, ces noms de Prodin, Côte-Roland, et surtout Rotherens,
nous ouvrent des perspectives intéressantes sur l'histoire ancienne
de La Rochette, où le chevalier Roland paraît avoir été un des
co-propriétaires ou défenseurs du château vers l'an 1000 et en1027.

,

(11) Les églises de la seigneurie de Beaumont restèrent partie
à La Novalèse (prieurés de Saint-Pierre de Corps et du Monestier
d'Ambel) et pour l'autre partie (prieuré de Saint-Laurent de
Beaumont) allèrent aux chanoines réguliers de la Prévôté
d'Oulx. (G. DE MANTEYER, op. cit., 1924, p. 291.)

(12) L'évêque Isarn avait concédé en fief à Rodolphe, ancêtre
des Aynard, des terres considérablessur la rive gauche de l'Isère,
depuis la Savoie (Villa-Rodulphi, Villaroux, Villa Ainardi =Villard-Lamard, par exemple) jusqu'aux environs de Domène.
(V. Cart. de Dom. et Cart. de Grenoble, ch. B. XLVI.)

,

(13) Le mandement de l'Hüille, avec château du même noma La Table, comprenait en montagne les paroisses du Pontet,
du Bourget, de La Table et Verneil, en plaine, le hameau de
Mollard-Rey (partie de La Trinité) et la paroisse de La Croix-
de-la-Rochette, où le seigneur de l'Hüille avait son colombier
et ses vignobles.

,Le mandement de La Rochelle comprenait les quatre paroisses
de Presle, Etable, Rotherens et La Rochette.



CHAPITRE III

Cluny — La Rochette

Sommaire. — § I. L'influence du prieuré de Domène dans
le Décanal de Val-Penouse (1027-1304). L'alleu de
Villar-Siard, Villard-Lamar et Hauteville. — § II. Le
prieuré de Saint-Pierre d'Allevard, ses fondateurs
savoyards et les paroisses savoyardes de La Rochelle,
Presle, Etable, Rotherens. — § III. La paroisse de La
Rochette: 1. Son hôpital (1199).—2.Le bourg féodal.—
3. Capella primitive et fondation de l'église Saint-
Jean-Baptiste (1401). — 4.Fondation de la chapelle
Notre-Dame du Pré (1298) et difficultés avec le prieuré
de Saint-Pierre d'Allevard, excommunication, procès,
guerre et arbitrage du Pape.— 5. Auprès de celle chapelle,
un couvent de Carmes est fondé (1329); difficultés avec
la paroisse de Saint-Maurice et le diocèse de Grenoble.—
6. Unité paroissialedeLaRochelle réalisée, « ville-
neuve », paroisses mortes.

Appendice II. — Arvillard vers 1080 et le vicus d'Alle-
vard.

1

Après les moines de Saint-Chaffre, c'est, au XIe siècle,
l'Ordre de Cluny que l'on voit le premier à la besogne
aux deux bouts de la vallée de La Rochette, par les prieurés
de Saint-Pierre d'Allevard et d'Avalon à l'ouest et par celui
de Saint-Etienne d'Aiguebelle à l'est. On sait que le célèbre
monastère de Cluny, fondé en 910, fut bientôt le centre le
plus actif et le plus puissant de la réforme religieuse.
L'œuvre de Grégoire VU ne fut possible que grâce au
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concours de cet ordre. Cluny eut l'heureuse initiative de
garder sous sa juridiction les monastères de sa fondation. Il
conserva aussi des liens avec ceux qu'il réussissait à réfor-
mer: Savigny, Saint-Chaffre en Velay, Saint-Rambert en
Bugey. Un Clunisien, neveu de l'abbé Odilon, devint même
prieur de La Novalèse (1). Ces abbayes affiliées gardèrent
néanmoins leur autonomie temporelle, tout en étendant
côte à côte leur influence. Mais, grâce à cette unité d'esprit,
les méthodes et les coutumes religieuses ne risquaient
pas d'être discordantes.

§ I. — La puissance de Cluny ne faisait qu'accroître
son prestige. De toutes parts on s'adressait à ses abbés
pour les prier de venir réorganiser la vie ecclésiastique.
Tel roi d'Angleterre trop empressé aurait voulu payer
au poids de l'or quelques-uns de ses religieux. Avant
de prendre chez nous, dans la seconde moitié du XIe siècle,
la direction effective de nombreuses paroisses, on les voit
s'implanter dans notre sol. Les nombreuses donations
faites aux Clunisiens paraissent un appel à leur concours.

Dans le Décanat de Val-Penouse, si les vicomtes de
Chambéry s'adressent aux moines locaux de La Novalèse,
pour leur confier le prieuré de Coise en 1036, les autres
seigneurs, d'attaches grenobloises sans doute, paraissent
s'intéresser davantage au prieuré clunisien de Domène.
Autour de lui se groupent de nombreuses sympathies et
s'accumulent les donations. Nous ne laisserons pas perdre,
malgré leur manque d'unité, ces menus détails; ils éclairent
d'un jour assez vif notre histoire locale du XIe siècle.

1. — Déjà en 1027 son fondateur, le seigneur Ainard,
cède aux religieux de Cluny, avec l'église Saint-Georges
de Domène, divers biens et « aussi à Sainte-Hélène (du Lac)
la moitié d'un pêcheur, à condition que les religieux se
servent de ces biens pour leurs usages personnels». Le
chevalier Humbert d'Arvillard leur donne de son côté
un mas à Arvillard, donation confirmée en 1058 par son

(1) RocHEx: La Gloire de La Novalèse. — C. CIPOLLA: Monu-
menta Novaliciensia vetusliora, II, p. 292.



épouse Vierna et ses fils Humbert et Nantelme (2). On a
vu Odda, nièce d'Ainard, épouse du « vaillant chevalier
Roland», s'associer, comme son mari, à la fondation de
Domène, en cédant un mas situé « in villa Pradellas », à
Presle. Les Ainard et les Roland eurent longtemps des
intérêts dans la vallée. Ce mas de Presle dut être cédé
bientôt, vers 1058, au chevalier Aténulfe, frère d'Ainard
le fondateur, qui donna en échange aux moines sa part
du port sur l'Isère à Domèpe avec une chavannerie (3).

2. — Sous le second prieur de Domène, le seigneur Romes-
taing d'Avalon complète dans la région les possessions
de Domène et lui cède pour six sols « la dîme d'Alvilar
que tenaient les fils de Siebert de Rono (de Ronc ?) et sa
part de la dîme du vin» (4).

Vers 1082, le seigneur Burnon d'Arvillard donne son
bénéfice ou alleu situé «au delà de l'avalanche» (« ultra
Lavencam »), « sa dîme d'Arvillard au vicus d'Allavarth»
aux mêmes Clunisiens de Domène (5). Il s'agit bien là d'Ar-
villard en Savoie, et non pas d'un fief dit d'Arvillard situé
en dehors. Car, d'après une charte postérieure, ils possèdent
toujours « au château d'Arvillard un mas que leur a donné
le père du seigneur Burnon, avec l'approbation de ce der-
nier », et cette terre leur rend un servis de quatre sols (6).

D'autres dons furent faits dans la vallée de La Rochette
qui sont restés inconnus. On peut cependant conjecturer
que la puissante famille de Morêtel qui abandonne la dîme
de Theys au second prieur de Domène, ou des droits à La
Ferrière, en fit autant dans ses autres possessions.

3. — Pour la vallée du Coisin, les témoignages en faveur
de Domène subsistent. En 1081, le chevalier Amaudry
de Châteauneuf, fils de Boson, donne son mas du «Villaret,
évêché de Maurienne». Le chevalier savoyard prévoit
même le cas où il se ferait moine de Domène. Ce mas « est

(2) DE MONTEYNARD : Carlulare de Domina, ch.1 et n° 100,
p. 177.

(3) Idem, ch. 80; cf. ch. 57 et 61. — Voir plus haut, chap. II.
(4) Idem. ch. 178.
(5) BERNARD ET BRUEL : Chartes de Cluny, t. IV.
(6) Cart. de Dom., n° 233, § 77. « Apud casirum de Allavillar. »



limité d'un côté par le mas deReorleriis (Rotier) et d'un
autre par les deux mas d'Aymon et de Dodon de Retoniis
et d'un troisième côté par l'alleu de Chamousset» (7).

Vers 1090, la veuve du seigneur Ponce de Chamousset,
devant Ainard frère de Ponce, reconnaît tenir du monas-
tère de Domène «la moitié du mas qui est devant le châ-
teau » (8).

4. — Mais voici une donation qui a plus d'intérêt histori-
que, si l'on arrive à une identification certaine. Elle doit
concerner Saint-Jean-Pied-Gauthier. Le seigneur Guillaume
de Domène se fait moine à Domène et donne l' « honneur»
ou bénéfice déjà grevé d'un anniversaire pour son père.
Une partie en est le champ de Misellario ; l'autre, c'est
la maison-forte ou « bâtiment du Molard qu'habita Vual-
terius (Gaultier) son aïeul ». Mais molare et podium sont
synonymes et on disait soit « Mollard de Gaultier », soit
Pie (avec ou sans d) ou Puy-Gaultier (9), et enfin, quand
le sens de puy ou pie fut oublié, on dit par pléonasme:
« le molard de Pied-Gaultier », comme dans le testament
de dame Jeanne de La Rochette. Et c'est la maison-forte
de ce molard qui parvint à noble Triat de Verdon, de Cruet,
le 27 février 1433, en échange de son château de Verdon
au-dessus de Chamoux (10). Si cette charte de Domène est
de 1106, c'est vers l'an 1000 que l'aïeul de Guillaume de
Domène séjourna dans son haut lieu de Saint-Jean-Pied-
Gauthier et lui laissa son nom, sans doute pour l'avoir
bâti et inauguré (11).

5. — Citons encore la donation d'Ismidon de La Chambre,
en raison des personnages qui y paraissent. Elle nous
montrera aussi la compénétration des familles nobles du

(7) DE MONTEYNARD, op. cil., ch. 209. — Le mas de Reorteriis,
ou mas de Rotier, voisin des Boissons, où il y avait naguère
encore un moulin dit de Riottier. J. Balmain croit à l'existence
en ce lieu d'une station romaine. Cf. « La Communauté de
Châteauneuf», p. 22.

(8) DE MONTEYNARD, op. cil., ch. 169.
(9) Podium, en français: puy, pie ou pied, sans accent sur l'e.

Puleum, puits.
(10) Archives du château de Chamoux.
(11) DE MONTEYNARD, op. cil., ch. 17.



Dauphiné et de la Savoie et leurs sympathies identiques
au XIe siècle.

Vers 1080-1100, Ismidon de La Chambre, petit-fils
(nepos) du seigneur Ainard l'ancien, avait donné aux moines
de Domène cinq sols et un quartal de miel sur un bien de
Villard-Bonnot. Après sa mort, sa mère et ses deux frères
« le prévôt de Maurienne et Arbert » renouvelèrent cette
donation. De plus, Ainard l'ancien approuva l'acte.
Or, Ainard l'ancien doit être le fondateur de 1027-1058 (12).
Ainsi, tandis que les La Chambre s'étendaient en Allevard
et en Graisivaudan, les Ainard de Domène, d'ailleurs
leurs parents, avaient pied en Savoie. Ceci, loin d'être
une digression, nous explique les multiples donations
savoyardes faites en faveur de Domène.

6. — Mais la donation la plus importante fut celle de Gui-
gues Garin. Vers 1080, ce seigneur grenoblois arrivé au
moment de la mort fait son testament en présence de
Hugues, évêque de Grenoble, du comte Guigues et d'autres
seigneurs. Il donne aux moines pour le salut de son âme
« tout l'alleu qu'il possédait en Savoie avec ses dépendances:
soit le mans ou mas de Vilascar, le mans de Villa-Aimar,
la chavannerie de Altavilla et lachavannerie que Guillaume
d'Aiguebelle tient en fief de lui ». Parmi les témoins se
trouvent: Aténulfus son parent (cognatus), Agnès son
épouse et Chabert de Morêtel frère d'Agnès (13).

(12) DE MONTEYNARD, n° 235 et n° 237, § 6.— Un des témoins
est peut-être le même qui paraît à l'acte de fondation du prieuré
d'Aiguebelle, vers 1060. Quant au « prévôt de Maurienne », frère
d'Ismidon de La Chambre et petit-fils d'Ainard l'Ancien, c'est
sans doute l' « Aimonis canonici Mauriennæ », témoin de la dona-
tion d'un mas à Brignoux par « Ysimo », mis là pour Ismido. (Id.,
ch. 156. p. 133.) Cf. « Aymonis prepositi » cité en 1129, par:
BESSON, op. cit., ch. 112.

Il y a aussi des relations de parenté entre les La Chambre
et les Arbert, dits d'Allevard par J. Pilot. Un frère d'Ismidon
de La Chambre s'appelle Arbert et tous deux sont petits-fils
d'Ainard premier, comme dit le Cartulaire de Domène. Or, en
1153, Ponce de La Chambre et ses frères X. et Ismidon revendi-
quent leurs droits à la succession du chanoine Harbert, sans
doute leur parent. Cf. DE MONTEYNARD, nos 201 et 235, et BESSON,
op. cit., n° 26. — Nepos signifie petit-fils dans la région. Cf. :
MARION: Cart. Grenoble, p. 96.

(13) Idem, ch. 28 et 211.



Peu après la mort de Guigues Garin, le chevalier Guil-
laume d'Aiguebelle fait à son tour abandon de ses droits
sur sa métairie en faveur de Roland, moine cellérier de
Domène, et cela en présence d'Amédée, moine de Bonvil-
lard. Il reçoit par contre 29 sols.

Ces vieux noms de villages sont faciles à identifier.
Ils forment tout un alleu qui se suit. Vilascar, c'est Villard-
siar(14), àVillard-d'Héry. Villa-Aimar, c'est Villard-Lamar
à Hauteville près de Coise, l'ancienue Allavilla. Il n'y a
pas de confusion possible (15). La suite nous le prouvera.
Tout cet alleu de Villard-d'Héry et d'Hauteville est en
effet disputé peu après par le chevalier Guigues Ascher.

Celui-ci venait de céder en 1097 (ou allait céder) au
monastère de La Novalèse l'église d'Hauteville et les droits
qu'il y possédait. Pourquoi contesta-t-il la validité du
testament de Guigues Garin ? Il y avait là peut-être quelque
raison politique. Car l'affaire se termina en présence d'Amé-
dée comte de Savoie, des seigneurs de Domène Guigues et
Aynard, qui accompagnaientle comte, de Hugues Bertrand
de Châteauneuf, et le chevalier Guigues Ascher n'accepta
que quatre sols et demi pour sa renonciation à ses préten-
tions (16).

D'ailleurs, il fit don à son tour au monastère de Domène
d'un champ de six setiers situé au château de Gières ;
et c'était sans doute pour se faire revêtir au dernier moment
de la bure monastique et avoir part aux mérites spérituels
de la communauté. Son corps fut enseveli au monastère (17).

Poursuivons l'histoire des mas provenus de Guigues
Garin. En 1160. cet alleu doit à Domène les servis suivants:
«Le mas de Villasiar que tient Garnier Alaina rend aux
calendes un pain et un membrum (un jambon) et une émine
d'avoine; en Carême un denier pour une poule; à la

(14) Ce villageest dit en 1152 « Villachat », comme on le pro-
nonce encore actuellement en patois, en faisant cependant
ressortir le son sourd et guttural des deux R : Villarchar. (Monum.
Novaliciensia : bulle de 1152.)

(15) Ul. Chevalier a fait cette confusion, en traduisant Villar-
Lamar par La Ravoire.
•(16) DE MONTEYNARD, op. cil., ch. 228.

(17) Idem, ch. 53.



Pentecôte huit deniers pour un agneau et un mouton;
à la Nativité de sainte Marie, dix-huit deniers pour le porc;
aux moissons deux poulets et un pain pour le villicus
(ou intendant) ; plus la tâche (ou dîme sur les grains) ;
plus un setier de vin. »

«Le mas de Villa-Ainardi doit deux pains et deux jam-
bons et un setier d'avoine; en Carême une poule; à la
Pentecôte 16 den. pour l'agneau et le mouton; plus la
tâche et le quarton du vin (18) ; aux moissons, 3 poulets
et 2 pains au villicus ; pour le porc, 3 sols. »

« La chavannerie d'Hauteville doit 1 pain et 1 jambon
et un demi-setier d'avoine; en Carême 1 d. pour une poule;
à la Pentecôte, 8 deniers pour l'agneau et le mouton; et
la tâche; et le quarton pour la vigne; aux moissons, 2
poulets et 1 pain au villieus ; pour le porc, 18 deniers. »

« La chavannerie de Guillaume d'Aiguebelle doit aux
calendes 6 deniers; à la Pentecôte 8 d. pour l'agneau et
le mouton; plus la tâche et 2 pains et 3 poulets ; pour le
porc, 18 d. » (19).

On voit par là que ces mas ou chavanneries sont des
organisations rurales d'à peu près la même valeur, qui
produisent de tout et peuvent ainsi se suffire à elles-mêmes.
Le villicus, c'est l'homme d'affaires du monastère qui dirige
l'exploitation (19bis). Les tenanciers n'ont pas un sort inférieur
à celui de nos fermiers modernes. Ils paient en nature,
comme aujourd'hui, le vin dû au propriétaire ainsi que
l'avoine. Pour le reste, ils se libèrent en argent. Ces diverses
redevances, qui étaient au début un prélèvementsur chacun
des produits de la ferme, sont de plus échelonnées à travers
l'année et s'acquittent par fractions.

Une autre charte du prieuré de Domène va nous permettre
de localiser plus exactement l'ancienne chavannerie de
Guillaume d'Aiguebelle.

Vers 1170, le prieur de Domène attribue en bénéfice

(18) La tachia perçue à Etable pour le seigneur Jean de La
Rochette, était de une gerbe sur huit. (Arch. dép. Savoie, C, 1830.)
— La « quartam parlem vini » ou quarton était la dîme du vin.

(19) DE MONTEYNARD, op. cit., ch. 233, §§ 80 et 81. Cette
charte est une récapitulation en 107 articles de nombreux servis
dus à Domène. Le § 79 indique qu'elle est postérieure à 1160.

(19bis) Le villicus est aussi le chef du villard ou maire.



viager — on dirait de nos jours en rente viagère — au clerc
Guillaume du Puy (20) tous les biens que son monastère
possédait en Savoie. Il jouira, dit la charte, des biens de
« Villarsiar, Villaramar (c'est bientôt le Villar-lamard
moderne), Hauteville, de La Porte et de Armelonum» (21).

Armelonum, c'est la vigne donnée par Humbert de
Bocsozel et son frère Aymon: elle est située, dit l'acte de
1103, in villa Ermemona, peut-être est-ce Villaraymon,
du Bettonnet, ou Villard-d'Aymon. Ce n'est évidemment
pas Hermillon, qui n'a jamais été en Savoie. La Porte
qui doit être très voisine, puisqu'elle fait partie de cet
« honneur» ou alleu savoyard, est donc le nom de l'ancienne
chavannerie qui avait appartenu à G. Garin et à Guillaume
d'Aiguebelle. Il faut sans doute placer « La Porte» soit au
lieu dit le château près des Massets (à Hauteville), soit
un peu plus à l'est, sur la vieille route romaine qui descend
de Saint-Michel de Montmayeur.

Cependant G. du Puy devra un cens annuel de six sols
pour les biens de La Porte et la vigne de Villaraymon,
qui semblent donc faire corps. Par contre, il abandonne
toutes les prétentions que son père et lui pourraient faire
valoir sur la dîme de Theys.

Pour avoir une rente viagère plus large, Guillaume du
Puy cède mille sols au monastère de Domène ; et ce n'est
qu'après avoir pris conseil des moines et des bourgeois
de Domène que le prieur Ainard s'engage à lui servir
une rente annuelle de huit livres viennoises, ou sa valeur
estimée vingt setiers de froment et vingt d'orge et seigle
mêlés.

Enfin, le 22 novembre 1233, Guillaume donne encore la
moitié du champ de Rossillon, avec l'approbation de son
fils, en présence du seigneur Guigues du Puy, de Morard
de Theys son neveu et de Guillaume de Morêtel. La charte
ne s'achève pas sans rappeler que « ce même Guillaume

(20) Ce Guillaume du Puy est témoin en 1193 à une donation
faite en faveur du prieuré du Betton par son frère Guy du Puy.
(Glover

: L'Abbaye du Bellon, p. 328.)
(21) DE MONTEYNARD, op. cil., ch. 238. — A rapprocher

Armelonum de armillum, vase à vin. — Ch. 214, de 1103-1110 :

« in villa Ermemonæ ».



reçut dévotement l'habit et le bénéfice de l'affiliation au
monastère» (22).

Jusqu'à quand les moines de Domène exploitèrent-ils
ce domaine savoyard? On ne sait. Mais une « visite des
prieurésde Provence de l'Ordre de Cluny», de mars 1304,
nous apprend encore qu'à cette date le prieuré de Domène,
où il y a treize moines qui « servent Dieu dévotement.
a dans sa dépendance Hauteville en Savoie, que le prieur
de Conzieu, jadis de Domène, a cédé à son frère Ay. de La
Palud» (23).

Ainsi donc:1° Toutes ces donations du XIe siècle parais-
sent être le fait de nobles résidant dans les vallées de l'Arc
et de l'Isère, de Grenoble à Aiguebelle et à La Chambre.
Ils sont tous plus ou moins apparentés aux Ainard.

Ces mêmes personnages, grenoblois ou non, paraissent
aussi volontiers dans l'entourage immédiat des comtes
de Savoie, comme les frères de Bocsozel, les de Theys, les
de Morêtel.

Autour de 1100. pas de frontière âprement hérissée
entre Savoie et Dauphiné. Ce sont plutôt les relations de
membres d'une même famille.

Mais le fait que ces Grenoblois du XIe siècle, descendants
de Rodolphe et de ses compagnons d'armes, ont des biens
en Savoie et en Maurienne, pourrait faire croire à première
vue que les vainqueurs des Sarrasins, après avoir délivré
Grenoble, ont coopéré au salut des régions voisines et ont
ainsi acquis des biens en Savoie à la pointe de leur épée.
Le contraire nous paraît plus probable.

Car primitivement, l'évêque et le comte de Grenoble
ne paraissent pas avoir de biens fonciers ni de fief au delà
du col de Theys. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que les Dau-
phins s'assurent leur prépondérance « en Allevard » en
achetant la majeure partie des fiefs.

Or, les Aynard et leurs parents sont établis dans cette

(22) DE MONTEYNARD, Op. cil., ch. 238, 239.
(23) UL. CHEVALIER: Regeste Dauphinois, n° 16.347. — Que

devint ce bien depuis 1304 ? Peut-être est-ce celui qui fut, au
XIVe s., le domaine des évêques de Maurienne, puis, au xve, celui
de la collégiale d'Aiguebelle, et enfin, au XIXe, celui des n. Picollet
d'Hermillon. — V. chap. V.



région d'Allevard, et plus au nord en Savoie, dans la
vallée du Gelon et du Coisin.Ils ne payent de redevance
ni à l'évêque ni au comte dans cette région.

Du col de Theys à Domène au contraire, ils reconnaissent
être les feudataires de l'évêque de Grenoble et une charte
célèbre (Marion: B. XLVI) précise que ces droits leur furent
attribués en récompense par l'évêque Isarn, après l'expul-
sion des Sarrasins.

Un autre important feudataire de l'évêque fut Bernard
Longobardi, dont le père s'appelait aussi « lombard ».

Ainsi, il semble que quelques-uns au moins des libérateurs
du Graisivaudan vinrent des vallées voisines des Alpes.
Ils s'installèrent avec Isarn à Grenoble et aux environs,
sans délaisser leurs pays d'origine. On comprendrait dès
lors pourquoi la famille des La Chambre vicomtes de Mau-
rienne possède des biens en Allevard, en Graisivaudan et
une mine d'argent à L'Argentière, pourquoi celle des
Morêtel feudataire de l'évêque dans le voisinage de Gre-
noble a de grands fiefs dans la région d'Allevard d'où elle
tire son nom, dans l'Hüille au-dessus de La Rochette et en
Maurienne.

Mais combien de temps encore l'opinion égarée par une
fausse étymologie du nom de Maurienne hésitera-t-elle
devant une conclusion si simple? Rien n'étaitplus naturel
pour les braves des vallées voisines de répondre, vers 983,
à l'appel de l'évêque Isarn ; et à leur tête, s'il y eut par
exemple Rodolphe, ancêtre des Aynard et des La Chambre,
il est fort probable que dut se trouver aussi l'évêque de
Maurienne, peut-être était-ce Everard qui en 1011 fonda
le prieuré d'Arbin-Montmeillan (au diocèse de Grenoble)
et par conséquent occupait ce château de Montmeillan
illustre non seulement dans l'histoire, mais aussi dans les
chansons de geste et dans nos chroniques plus ou moins
légendaires (23 bis).

(23bis) Notons l'unité jusqu'au XVIIIe siècle de la paroisse de
Montmeillan-Arbin.

Des « légendes carolingiennes» prétendent que Charlemagne
aurait été fait prisonnier dans un château dit Montmeillant
par un roi sarrasin, etc. (V. par exemple: F. GABOTTO : « Les
légendes carolingiennes dans le Chronicon lmaginis mundi.»



2° Autre conclusion. Les Clunisiens de Domène reçoi-
vent au XIesiècle des territoires qui constituent aujourd'hui
presque deux paroisses au beau milieu du Décanat. Cepen-
dant nous ne voyons pas qu'ils s'y occupent du service
religieux. Cet Amédée, moine de Bonvillard, aperçu vers
1080, n'est pas nécessairement des leurs. C'est plutôt un
des Bénédictins de La Novalèse chargés de Bonvillard,
comme le reconnaît en 1129 l'évêque de Maurienne.
D'ailleurs ces moines ont devancé les Clunisiens dans toute
la vallée de Coise. Et les donations faites aux religieux de
Domène indiquent plutôt, par leur caractère accidentel,
que la place était prise.

§ II. — Il n'en fut pas de même dans les vallées du Bréda
et du Gelon. Là, en 1058, Cluny s'était réservé un droit
de préemption sur les biens ecclésiastiques dépendant du
seigneur Ainard. On voit ici en passant que cet Ordre,
qui préludait à la Réforme grégorienne, ne demandait
pas de restitution sans condition. Il reconnaissait le fait
accompli et lesdroits acquis et n'envisageait le transfert
de biens ecclésiastiques en sa faveur que contre une indem-
nité. Il préparait ainsi pour sa part l'indépendance du
ministère ecclésiastique.

Mais puisque ses desseins sont bien déterminés, pourquoi
Cluny retarde-t-il ses progrès? Le prieuré de Domène
s'occupe-t-il déjà du ministère paroissial dans la vallée
d'Allevard, avant la fondation du prieuré de Saint-Pierre
d'Allevard ? Les seigneurs de cette vallée paraissent avoir
attendu les puissantes réclamations du pape Grégoire VII
pour se dessaisir de leur emprise sur les paroisses. Enfin,
en 1082, ils donnent à l'Ordre de Cluny les églises de Saint-
Pierre et de Saint-Marcel d'Allevard, pour que l'abbé y
fondât un monastère. Les donateurs se nomment: « Nous,
frères ou parents, savoir: Guigues, Hysard et Ainard ;

Guillaume et son fils Guillaume; Aiverna et Bornon et leurs

Dans: Revue des langues romaines,1893-4.) L'identification de ce
Montmeillant évidemment est à faire. — Nos vieilles chroniques,
dit Ménabréa, placent l'extermination des Sarrasins sous les
murs du Montmeillan savoyard.



fils Bornon et Rostaing ; Pierre, Humbert et Bernard et
Pierre Brun (24).

Ce sont là les co-seigneurs de la vallée d'Allevard. Les
trois premiers, Guigues, Hysard et Aynard, doivent être
descendants d'Ainard, fondateur de Domène, ou ses frères.
(Cart. de Dom., ch. 57, 61.)

Les Guillaume, dits ailleurs Vuilis, Vuelis ou Guélis
(Id., ch. 2, 17, 208), se perpétueront dans une succession
de Guillaume de Guélis et de Pierre de Guélis, dont le
plus connu fut évêque de Maurienne en 1269-1273. Il faut
de plus identifier cette famille de Guélis avec les de l'Hüille
(de Acu) de La Table.

On peut reconnaître aussi parmi les donateurs « le sei-
gneur Burnon d'Arvillard » qui céda la même année une
part de la dîme d'Arvillard (Altavillar) qui faisait aussi
partie du vicus ou pays d'Allevard. Les deux frères Bornon
et Rostaing sont cités vers 1095 avec le chevalier Vuilisius :

ils autorisent tous la cession de la moitié de l'église de La
Ferrière. Aiverna ressemble beaucoup à Vierna, femme du
chevalier Humbert d'Arvillard, bienfaiteur de Domène
en 1058. Rostaing pourrait être ce Romestaing d'Avalon
qui cède vers le même temps une autre part de la dîme
d'Arvillard.

On croira audacieux de vouloir identifier les seigneurs
Pierre, Humbert, Bernard avec des chevaliers qui portent
alors les mêmes prénoms. Cependant, parmi les seigneurs
du pays d'Allevard, les Morêtel sont alors connus. Et les
prénoms de Pierre, de Theulbertus ou Chabert, sont fré-
quents dans cette famille. Pourquoi le chevalier Pierre de
Morêtel (témoin de la donation d'Aiguebelle vers 1060),
noble Chabert de Morêtel mistral du comte de Grenoble
et beau-frère d'Aténulfe, dont la lignée fut si puissante
dans les vallées du Bréda et du Gelon, ne seraient-ils pas
au nombre des fondateurs du prieuré local d'Allevard ?
Le contraire serait étonnant. (Cf. Id., ch. 208.)

D'ailleurs, à défaut du Cartulaire de Saint-Pierre d'Alle-
vard, il nous reste heureusement .ceux de l'abbaye de

(24) E. PILOT DE THOREY : Les Prieurés de l'ancien diocèse de
Grenoble., p. 325.



Cluny. Or, dans une charte de donation de 1081 (25), on
voit que le seigneur Bermond (sic) et son frère le chevalier
Pierre de Morêtel préludaient à une fondation religieuse
au milieu de leurs possessions. Ils donnent en effet à
l'Ordre de Cluny: l'église de Saint-Genis (entre Tencin et
Goncelin), celle de Goncelin, les églises de Morêtel (en
Allevard) et du Cheylas avec de nombreux biens. Et
toutes ces églises firent partie de la dotation du prieuré
d'Allevard (26).

Quant au seigneur Guigues, nommé le premier, c'est
sans doute la tige de l'illustre famille des seigneurs de La
Rochette, si puissante en Allevard au XIIIe siècle. Le
prénom de Guigues y fut héréditaire. Par un acte qui ne
nous est pas parvenu, cette famille dut aussi donner
à cette époque les églises plus spécialement de leur ressort
en Savoie. Cette hypothèse sera d'ailleurs confirmée
par les événements postérieurs.

Bientôt une colonie de religieux clunisiens fonda le prieuré
de Saint-Pierre d'Allevard où le pape Pascal II séjourna
au commencement d'août 1107, venant de Lyon, Valence
(21 juillet), La Sône (29 juillet), pour retourner en Italie.
Cette maison « était la résidence d'un prieur, de six moines
et du curé de la paroisse, qui tous devaient célébrer jour-
nellement deux messes, l'une avec note et l'autre sans
note (27). Au XIVe siècle, d'après le Cartulaire de Saint-
Hugues, ce prieuré devait encore avoir « un prieur, un
sacristain, trois religieux et le curé, tenus chaque jour
aux heures canoniales diurnes et nocturnes». C'est à ce
foyer religieux que se formèrent les clercs et les chapelains
des paroisses dépendantes du prieuré depuis Goncelin

(25) BERNARD et BRUEL, op. cit., t. IV, 732-4, n° 3.585.
(26) E. PILOT DE THOREY, op. cil. : Prieuré de Barraux, p. 20.

— Même dans leur seigneurie de l'Hüille où les églises restèrent
à Saint-Chaffre, les seigneurs de Morêtel firent don d'aumônes
et censes à ce prieuré. Car, en 1427, selon des reconnaissances
en faveur du Sr Urbain de La Chambre, héritier des Morêtel
de l'Hüille, des censes et servis « légués par ses prédécesseurs»
étaient dus, au Faug de La Table, aux moines de Saint-Pierre
d'Allevard. (Arch. de Musin : Maison alliées, carton III, cote 6.)

(27) Dit la « Bibliotheca Cluniacensis», col. 1.728, d'après
E. PILOT DE THOREY, op. cil., p. 327.



jusqu'à La Rochette. Et « les visites des prieurés de Pro-
vence de l'Ordre de Cluny» faites aux XIIIe et XIVe siècles
nous disent en général que « tout va bien» au prieuré
de Saint-Pierre d'Allevard (1288 et 1314). La visite de
1304, après avoir dit que « les treize moines de Domène
ne reçoivent une pelisse que tous les deux ans », mentionne
sans plus de détail qu'à « Saint-Pierre d'Allevard le vestiaire
est insuffisant ». En 1279, le rapport plus détaillé ne cache
pas certaines misères auxquelles la visite des supérieurs
doit précisément porter remède: « Le vendredi (24 mars)
à Saint-Pierre d'Allevard (de Lavardo), le procureur
Guillaume de Goncelin a accensé la maison, malgré ses
collègues, 140 livres viennois; on l'accuse d'incontinence
et on en a la certitude; il a accusé un de ses frères de jouer
aux dés, mais n'a pu le prouver. Le samedi (25 mars) à
Avalon, le prieur doit 15 livres viennoises. » (28). Tous ces
textes nous fournissent les éléments d'un tableau fidèle
et équitable de la vie monastique dans la vallée d'Allevard
et de La Rochette. Quant aux chapelains ou curés des
paroisses éloignées du prieuré, on peut augurer de leur vie
et de leurs habitudes d'après celles du curé de Saint-Pierre
d'Allevard, qui disait deux messes l'une sans note ou basse
et l'autre avec note ou chantée, et s'acquittait au chœur
de toutes les heures canoniales.

Nous supposons jusqu'ici que le prieuré d'Allevard
administrait directement les paroisses de la seigneurie
de La Rochette. En effet, à l'époque de la fondation de
notre prieuré, on ne se heurtait pas dans la pratique à la
nouvelle frontière artificielle créée vers 1029-1030 entre
le Dauphiné et la Savoie. Ces deux patries s'ignoraient
encore sous la suzeraineté commune de l'archevêque de
Vienne et celle plus lointaine de l'empereur. Les seigneurs
d'Allevard devaient former avec ceux d'Arvillard, de La
Rochette et de l'Hüille une république oligarchique assez
indépendante des comtes d'Albon comme des comtes
de Savoie. Ils présidaient à l'exploitation importante
du minerai de la région, à l'industrie métallurgique qui

(28) UL. CHEVALIER, op. cit., nos 11.963, 13.213, 13.828, 14.673,
16.347,18.805.— J. ROMAN: Bulletin hist. arch. dioc. de Valence
(1883).



n'attendit pas l'arrivée des Chartreux près du Bens pour
se développer (29). Leurs hommes jouissaient de franchises
qui furent reconnues de bonne heure en Dauphiné et en
Savoie (30). Quant aux intérêts religieux, ils semblent
y avoir pourvu en commun en 1081 et en 1082, sans s'in-
quiéter donc des limites de provinces ni de diocèses.

Le prieur de Saint-Pierre d'Allevard avait en effet
le droit de patronage d'abord, en Dauphiné, sur les cures
de Saint-Pierre d'Allevard, de Saint-Marcel d'Allevard,
de Saint-Didier du Touvet, de Goncelin, de Saint-Michel
de Morêtel, de Saint-Martin du Cheylas et de Notre-Dame
de la Chapelle-du-Bar. A cette liste donnée d'après le
Cartulaire de l'église de Grenoble, il faut ajouter quatre
autres paroisses voisines du diocèse de Maurienne, à savoir:
La Rochette, Presle, Etable et Rotherens. Car les visites
pastorales du diocèse de Maurienne de 1437, 1571, 1609
et 1632 mentionnent toujours que le droit de patronage
avec la perception des dîmes y appartiennent « au prieur
du prieuré de Saint-Pierre d'Allaval » ou d'Allevard. La
donation de ces quatre paroisses remonte, comme la plu-
part des fondations de prieurés, aux environs de 1080.
Déjà nous avons cru devoir identifier Guigues, le premier
cité des fondateurs du prieuré d'Allevard, avec un membre
de la famille seigneuriale de La Rochette. Les quatre
paroisses citées constituaient la seigneurie de La Rochette.
Elles durent être données en même temps au prieuré
d'Allevard et à l'époque que nous supposons. En 1208,
le prieur de Saint-Pierre d'Allevard devait les posséder
avec leurs dîmes, puisqu'il fait don aux Chartreux de
Saint-Hugues des dîmes qui lui étaient dues sur leurs terres
situées à Presle, La Rochette autant qu'à Arvillard.
Il convient d'ajouter une raison architecturale en faveur
de l'antiquité de cette donation.

(29) J.-J. PILOT: Allevard et son mandement. L'anecdote de
Pierre le Vénérable, selon laquelle un mineur de La Ferrière
serait resté sain et sauf dans une mine effondrée jusqu'à son
anniversaire,les trois fers de lance du blason des La Rochette, etc.,
en sont déjà des preuves.

(30) Ainsi, on voit, en 1211, les hommes de la communauté
d'Arvillard réunis pour soutenir leurs droits contre les Chartreux
de Saint-Hugon. (BURNIER, op. cil. Doc. n° 213, p. 335.)



L'ancienne église de Saint-Pierre d'Allevard est bien
connue des archéologues qui la datent du XIe siècle. Son
plafond primitivement en bois, soutenu par deux rangées
de colonnes de pierre, son chœur arrondi couvert de deux
voûtes successives en berceau et plus basses l'une quel'autre, son clocher superbe qui élance dans les cieux sa
flèche de tuf percée de fenêtres géminées romanes, l'esca-
lier de pierre qui y monte de l'intérieur de l'église, tout cela
constitue un spécimen devenu rare de l'architecture pré-
romane. Or, dans le groupe de La Rochette, on trouve encore
à Presle, malgré des transformations postérieures, une
église qui a toutes les caractéristiques d'un édifice de cet
âge et de cette école: voûte en berceau dont la naissance
subsiste dans l'ancienne sacristie (sous le clocher, comme
à Saint-Pierre d'Allevard), fenêtres de plus en plus petites
au chœur qui rappellent les deux voûtes successives de
l'église prieurale, et plafond de la nef soutenu par des
colonnes (plafond que l'on croit voir encore malgré la
voûte très surbaissée construite plus tard dans l'espace
disponible). Cette antique église de Presle, qui paraît rus-
tique à nos yeux modernes mais qui est au fond si commode
et si économique, dérive donc de celle de Saint-Pierre
d'Allevard. Ses ressemblances proclament et son âge et sa
dépendance primitive par rapport au prieuré de Saint-
Pierre d'Allevard : elle en est fille à double titre.

§ III. — La paroisse de La Rochette. — 1.— L'organi-
sation hospitalière était très développée dans le territoire
du prieuré d'Allevard. Il y avait des maladreries à Morêtel,
à La Chapelle-du-Bar. Allevard avait son hôpital cité vers
1234 dans le Cartulaire de Saint-Hugon (31).

La Rochette possédait de tous temps son hôpital de la
Madeleine, dont les prieurs d'Allevard avaient le patronage.
En 1199, dans la seconde année du pontificat d'Innocent III,
cet hôpital de La Rochette fut porté sur le Liber Censuum
EcclesiæRomanæ pour un cens annuel de douze deniers

(31) E. BURNIER, op. cil., 306, n° 139.



viennois (32). Les Clunisiens mettaient en effet toutes leurs
maisons sous la protection de saint Pierre et du Saint-Siège.

C'est ainsi, à propos de son antique hôpital, que l'on
entrevoit dès le XIIe siècle l'importance de la localité de
La Rochette. Depuis quand est-elle née? Depuis peu sans
doute. Et elle ne sera une seule et même paroisse sur les
deux rives du Joudron qu'après de multiples péripéties,
des progrès matériels constants et des incidents curieux
ou dramatiques, dont l'histoire peut saisir heureusement
les principaux.

2. — En 1153, Hugon de Rocheta, que l'on rencontre à
Aiguebelle, au conseil des « bons hommes» chargés de
trancher un différend important, est le premier seigneur
connu qui s'avisa de porter le nom du château de La
Rochette. On le voit encore lors de la fondation des Char-
treux de Saint-Hugon avec son fils Guillaume et son petit-
fils Hugqn ou Hugues (33). Mais dès lors cette famille paraît
très nombreuse, ou nombreux sont ceux qui habitent et
défendent le château de La Rochette,et ont ainsi le droit
d'ajouter ce déterminatif à leur nom. C'est ainsi que,
entre 1180 et 1200, on rencontre parmi les bienfaiteurs
de Saint-Hugon: Aimon « donz » ou messire de La Rochette,
son fils Rostand, avec son beau-frère Guillaume de Saint-
Pierre; n. Jordans de La Rochette, ses fils et son gendre
Chabert (de Morêtel ?) ; Pierre de Gautier de La Rochette
(peut-être le même que le chevalier Pierre de La Rochette,
de la suite du comte Thomas, en 1189, présent à un acte
en faveur de l'abbaye de Tamié) ; Gautier Socquet qui a
fait don des Alpes de la Terrasse et son neveu Burnon
d'Artoud ou d'Artaud ; Hugues Benoît dit larron, père
d'Artaud de La Rochette et de ses frères Hugues et Pierre
et mort avant 1226. Les Arthaud Arthodi subsistaient
encore au XVIIe s.

Un peu plus tard, en 1220, la mesure de La Rochette
est connue dans des contrats passés à Aiguebelle ; on fait

(32) Mém. Acad. delphinale : Doc. II. Polyptycha, p. vu :
«In diocesi Maurianensi. Hospilale de Rupecula factum est censuale
tempore dom. Innocentii III anno secundo, sicut apparet in regestro
ejusdem pape III : XII denar. Viennen. » (Ul. Chevalier.)

(33) BESSON, op. cil., doc. n° 26. — BURNIER, op. cit., ch. 1 et 7.



des actes devant le four de La Rochette. Le petit bourg
qui s'élève donc sous la rochette abrupte, à l'abri du château,
avec les installations nécessaires pour l'alimentation,
commence même à être fortifié. Car, en 1221, un neveu
ou petit-fils du seigneur Hugues de La Rochette s'appelle
Humbert de La Tour (34).

La localité de La Rochette existait donc déjà au XIIe
siècle, sur la rive droite du Joudron et commençait à
déborder vers la Madeleine où se trouvait l'hôpital.

3. — Le service religieux devait être aussi assuré. Mais
jusqu'en 1320, on ne voit que des chapelains du lieu de
La Rochette. C'est que la capella et son cimetière (comme
à Chignin, Montmélian, Bettonnet, etc.) devaient être
dans le castrum situé au plan supérieur de la roche. Dans
cet immense camp retranché vivaient en effet primitive-
ment, chacun à son poste distinct, dans sa tour ou sa
maison-forte, et à l'abri du château du comte de Savoie,
les nobles ou guerriers et leurs familles. On y connaît
les maisons de Viry, de G. de La Croix, de Vuillerme
Grindaz, des Crochet, la maison d'Ayme appartenant aux
La Rochette, et provenant des Montmayeur; enfin, «depuis
la porte du château de La Rochette jusqu'à la gorge du
Gelon », c'était le fief de l'Orme donné vers 1250 au che-
valier Guigues de La Rochette par sire Gauthier de Cha-
mousset et cultivé par Jacques de Montbertrand.

Quant au bourg fortifié, qui s'éleva petit à petit sous
sa protection, dans la gorge du Gelon, il ne faisait que
prolonger le château. Par suite, ses habitants avaient
droit aux services du chapelain. Celui-ci s'appelait curé,
déjà en 1339. On allait à l'église en haut, in planum
Rochetæ (1375). Les sépultures se faisaient en haut, dans
l'enceinte primitive, comme on fait encore à Vions, au
sommet du mollard. Les choses durèrent ainsi jusqu'à la
fin du XIVe siècle.

(34) La Tour était occupée en 1428 par n. Pierre Ramus de
La Rochette. Les Ramus avaient succédé au damoiseau Pierre
Guelisii qui passait en 1316 des reconnaissances de biens à La
Rochette en faveur de n. Hugues de La Rochette. La place de
La Tour était encore, à la Révolution, la place principale de
La Rochette.



A ce moment, la famille seigneuriale de Seyssel-La
Chambre possède toutes les anciennes maisons-fortes
du haut; le château du comte de Savoie sera même acheté
en 1438, contre la rente de Barberaz. Aussi la petite ville
de La Rochette veut son curé chez elle. Mais où installer
l'église paroissiale et le cimetière? Où trouver les fonds
nécessaires?

C'est Guillemette Lambert, veuve en dernier lieu de
Boson Péchet, qui commence vers 1390 à offrir « une maison
située à La Rochette dans la gorge », avec la place qui la
précède touchant le chemin de la gorge, près de la grange
de Pernette du Villaret alias Métrai et près de la maison
du seigneur de Montmayeur.

Puis les frères Jean et Etienne Turchet donnent à
l'église paroissiale « une maison située à La Rochette » qui
sera comprise plus tard dans le chœur de l'église.

Enfin, le 12 janvier 1401 (acte reçu par Me Michel Rivolli)
« les paroissiens de la ville de La Rochette » achètent une
autre grange au même lieu « pour y faire et y édifier l'église
paroissiale dudit lieu de La Rochette et son cimetière ».

Noble Reymondin de Grenon possédait les servis dus
par ces divers immeubles. Pour la maison de Guillemette,
il percevait annuellement 12 deniers forts; pour « l'estra »
de la maison (galerie ou cour), une poule; pour l'édifice
des Turchet, 8 deniers forts; pour la grange acquise en
1401, deux florins. Le 17 mars 1423, voulant à son tour
faire une générosité en faveur de l'église paroissiale, ce
noble fit donation entre vifs de tous ces servis, sauf les
lauds et consentement de noble et puissante dame Jeanne
de La Rochette, dame d'Aix, du fief de laquelle ces servis
étaient mouvants.

Un dernier geste s'imposait de la part de l'autorité,
en faveur de la nouvelle église. A la requête de dom Pierre
Michaëlis, curé, la dite dame d'Aix apposa le même jour
son consentement à la donation de servis faite par n. Rey-
mond de Grenon et en investit le curé à la manière accou-
tumée. Mais elle se retint à perpétuité 4 deniers forts de
servis annuel, dont 2 pour l'église et 2 pour la cure et son
« estra ». En échange de ses autres droits, elle fonda un
anniversaire ou messe chantée (ad notam) à célébrer chaque
année le lendemain de la fête du Corps du Christ par



le curé assisté d'un autre prêtre: le tout aux frais du
curé (35).

L'église Saint-Jean-Baptiste de La Rochette venait
donc bien d'être élevée entre 1401 et 1423, et par les deniers
des paroissiens. Elle était de style ogival ou français le
plus pur et resta jusqu'en 1793 la seule église paroissiale
de La Rochette. Il en reste encore le chœur, avec ses élé-
gantes nervures, des chapiteaux et une fenêtre trilobée
au chevet. Les occupants l'utilisent comme grange et
l'ont du moins conservé depuis la Révolution. Bien peu
soupçonnent ce reste de l'église, alors même que le nom
de la place voisine, dite toujours Place Saint-Jean, est là
pour le rappeler.

Cette église et paroisse de Saint-Jean-Baptiste de La
Rochette, située sur la rive droite du Joudron, était du
diocèse de Maurienne, tout en étant du patronage du prieur
de Saint-Pierre d'Allevard au diocèse de Grenoble.

4. — Mais revenonsen arrière. Au XIIIe siècle, La Rochette
ne possède encore en bas que la chapelle de l'Hôpital
de Sainte-Marie-Madeleine, qui est aussi du patronage
du prieur de Saint-Pierre d'Allevard. Elle est, de plus,
située sur le diocèse de Grenoble.

Des guerres acharnées ont lieu au milieu du XIIIe siècle
entre les dauphins et les comtes de Savoie. Allevard se
fortifie de remparts. La Rochette en 1264 s'entoure de
murailles, par ordre du comte Pierre de Savoie. On s'isole
de chaque côté de la frontière. Le dauphin, pour mieux
avoir tout son monde dans la main, achète le 16 mai 1263
tous les biens situés en Allevard qui pouvaient appartenir
au seigneur Guigues de La Rochette, pour le prix de 25.000
sols. D'autres échanges ont lieu soit par défiance, soit pour
éviter de nouvelles frictions. Même au point de vue reli-
gieux, la prépondérance du prieur d'Allevard devient

(35) Doc. inédits, extraits d'un Terrier de la seigneurie de La
Rochette, protoc. de Michel Rivol.

Le Cartulaire de Domène (ch. 168 et 169) cite deux fois un
Amédée de Grennon, en compagnie d'Ainard frère de Ponce de
Chamousset, d'Humbert de Chamousset, vers 1190. Cet Amédée
aurait épousé Clara, veuve de Bornon le Gras de Morêtel, et aurait
retenu quelque temps la dîme de Theys.



pénible pour la fierté savoyarde. Cela nous expliquera
les événements postérieurs.

En février 1298, le prieur et le Chapitre de Saint-Jeoire
en leur nom et au nom du prieur d'Arvillard et du curé
de Saint-Maurice du Désert, par une convention signée
dans le cloître du prieuré de Saint-Jeoire, et ensuite approu-
vée à Curienne par l'évêque de Grenoble et ses officiers,
accordèrent au noble damoiseau François de La Rochette,
fils de feu le chevalier Guigues de La Rochette, et à son
épouse dame Béatrix, l'autorisation de bâtir et de fonder
« de novo » une chapelle avec son cimetière, « dans le pré
clos dudit seigneur François, situé au territoire de La
Rochette, diocèse de Grenoble, près de la voie publique
qui va vers Saint-Bonnet d'une part et près de la maison
Durieux d'autre part ». Les fondateurs et leurs successeurs
pourront y tenir un ou plusieurs chapelains, faire ensevelir
dans leur cimetière les corps de leurs proches, en respectant
les droits du curé de Saint-Maurice. Mais il était expressé-
ment réservé que les chapelains de cette chapelle du pré
ne pourraient ni ne devraient jamais admettre aux offices
divins, ni aux sacrements, ni accorder la sépulture ecclé-
siastique dans le cimetière de cette chapelle à aucun des
paroissiens de Saint-Maurice, d'Arvillard, du Moutaret
ou de Détrier. Les fondateurs promirent de ne jamais
implorer à cause de cette chapelle de privilège qui dimi-
nuerait les droits des prieurés et des églises sus-nommés.
En récompense, les fondateurs verseraient au prieur de
Saint-Jeoire 20 sols v. de revenu annuel, au prieur d'Arvil-
lard 5 sols, plus 2 sols au nom de l'église de Saint-Maurice (36).

Cette future chapelle, placée en un lieu plus ouvert que
le vieux La Rochette, deviendra bientôt le sanctuaire
préféré des Rochetois et apportera un merveilleux élément
de croissance et de vitalité à la primitive bourgade terrée
timidement d'abord à l'abri du château antique. Plus que
les murailles de la ville, plus que les franchises municipales

(36) Mém. Acad. Savoie, doc. VI (TRÉPIER), pp. 207-216.
Ce document de 1298 fut libéralement transcrit par Trépier,
mais mal interprété jusqu'ici. Il ne s'agit nulle part de la chapelle
Sainte-Marguerite de Baret, mais bien de la fondation de la
chapelle de Prato (Notre-Dame du Pré) de La Rochette.



de 1329, cette création religieuse de la chapelle du Pré
aura pour La Rochette des conséquences imprévues
qui se développeront durant plusieurs siècles.

En suite de cette solennelle concession de février 1298,
noble François de La Rochette et sa femme Béatrix font
exhumer les corps de Guigues de La Rochette et de Mar-
guerite (première femme de n. François) « du cimetière
de l'Hôpital de La Rochette, dont le prieur de Saint-Pierre
était le patron », pour les faire transporter dans un nouveau
tombeau de famille, sans doute dans la Chapelle du Pré
déjà élevée. Mais ce transfert dut être opéré sans tenir
compte des droits du prieur qui était dauphinois. L'affaire
s'envenima. Elle fut d'abord portée à Grenoble. « Le 24
août 1300, Béatrix veuve de noble (François) de La Ro-
chette et Jacques Queyras prieur de Saint-Pierre d'Allevard
comparaissent devant Guillaume évêque de Grenoble,
Guillaume Vieux prévôt de Saint-André et Gédéon d'Ai-
guebelle chevalier choisis pour arbitres de leur différend. »
L'excommunication avait été jetée et continua à peser
longtemps sur les habitants de la rive gauche du Joudron
(diocèse de Grenoble), à La Rochette.

Cela ne contribuait pas à apaiser les difficultés. Le dau-
phin se plaint en effet, en 1302, au comte de Savoie, Amé V,
« que les habitants de La Rochette sont entrés dans le
mandement d'Avalon et le territoire d'Allevard et y ont
coupé les vignes et les prés et volé beaucoup de bétail ».
Les princes n'étaient pas toujours responsables de ces
guerres de pillage. Les haines personnelles et les rivalités
locales y étaient pour beaucoup. Enfin, en 1305, les choses
s'apaisent sur l'intervention du pape. Et l'affaire du cime-
tière de La Rochette se règle aussi.

Le 13 février 1306, « à la prière de Béatrix veuve de
François de La Rochette, Clément V autorise à donner
le bénéfice de l'absolution aux fidèles enterrés dans le
cimetière de la Chapelle Notre-Dame de La Rochelle, diocèse
de Grenoble, qui bien qu'excommuniés ont donné des
signes de pénitence ». Il ne s'agit là que de l'absolution
des censures ecclésiastiques.

Ainsi l'affaire, qui avait tout l'air d'ailleurs d'être devenue
une question politique, avait été portée devant le pape
à Avignon. Elle s'était assoupie honorablement pour les



seigneurs et les habitants de La Rochette, mais après six
ans de procédure. Car le même jour, 13 février 1306,
le pape Clément V « accorde aux fidèles qui visiteront
la Chapelle Notre-Dame de La Rochette, diocèse de Gre-
noble, construite par Béatrix veuve de François de La
Rochette, une indulgence de 100 jours, aux fêtes de Noël,
Ascension, Pentecôte, la sainte Vierge, saint Michel et
saint Jean l'Evangéliste et une de 40 jours dans les oc-
taves ». De plus, le pape « accorde une indulgence de 20 jours
à ceux qui donneront une aumône à l'Hôpital Notre-Dame
de La Rochette, diocèse de Grenoble, construit par Fran-
çois de La Rochette et sa veuve Béatrix» (36bis).

5. — Toutes ces difficultésdurent stimuler l'illustre famille
de La Rochette. François et Béatrix étaient de grands
seigneurs. Depuis la vente de la co-seigneurie d'Allevard,
en 1263, l'important capital de 25.000 sous dûment comptés
avait été placé sans doute sur le château et le vicomté
de Chambéry. Mais, le 6 février 1295, le comte de Savoie
Amé V racheta de noble François de La Rochette et de
son épouse Béatrix les droits qu'ils y tenaient de noble
Othmar Allamand, moyennant 2.000 sols viennois de
revenu et 240 livres payées comptant. Tous ces capitaux
disponibles et le produit d'un important commerce, d'armes
sans doute, d'outillage de fer, que leur fille Isabelle de La
Rochette continuera même avec le sultan de Babylone,
tout cela leur permettait d'être larges et de transformer
le quartier de la « ville-neuve» de La Rochette. Ils avaient
déjà construit une nouvelle église de Notre-Dame du Pré,
un hôpital de Notre-Dame, différent de l'hôpital de la
Madeleine, et qui subsistera par ses propres moyens jus-
qu'en 1437, au moins. A cet hôpital libre était joint un
cimetière que le quartier utilisait.

Le public apportait volontiers ses dons à la nouvelle
église. Ainsi Guillaume Grénon, par acte du 3 janvier 1325

(36bis). UL. CHEVALIER: Reg. Dauphinois, nos 15.615, 16.754-5.
— ABBÉ GRAEFF : «Clément VI et la province de Vienne» dans:
Bull. Acad. delph., 5e série, t. 11, 1908.— MÉNABRÉA: Montmélian
et les Alpes, p. 177. — Ces modestes indulgences ne figurent pas
sur une affiche en parchemin rédigée en 1491. Les besoins de la
réclame voulaient des chiffres plus imposants, mais moins
authentiques. (Affiche possédée par M. le chanoine.M. Bouvier.)



(Me Jean Arthaud, notaire), fonda un anniversaire le 6
janvier à l'autel de Notre-Dame, pour lequel il donna
annuellement 25 sols viennois. Le notaire Jean Bogety
fonda de même un anniversaire avant 1329 (37).

Notre-Dame de La Rochette était desservie primitive-
ment par des chapelains séculiers, au nombre de trois,
selon Besson. On connaît entre autres Messire Pierre Balby,
de Villar-Benoît, fondateur en -.

1336 de la chapellenie de
Sainte-Catherine, qui continua jusqu'en 1423 à être pourvue
de recteurs séculiers (38).

Pour avoir recours le moins possible aux moines dauphi-
nois de Saint-Pierre d'Allevard, l'idée germa bientôt
de faire appel aux Religieux Carmes et de les installer
auprès de la nouvelle église, située si à propos, en territoire

dépendant, non pas du prieuré clunisien de Saint-Pierre
d'Allevard, mais du prieuré d'Arvillard, et par conséquent
du Chapitre de Saint-Jeoire en Savoie. Humbert, prieur de
Saint-Jeoire, en 1291 et 1298, qui avait déjà accordé
l'autorisation de construire la chapelle du Pré, concède
encore « la permission de bâtir un couvent pour les Carmes,
sur la partie de La Rochette située sur la rive gauche du
Joudron », par acte passé vers 1325 (39).

Enfin « nobles Hugues et Pierre de La Rochette frères,
par acte du 20e de mars 1329, reçu par Me Jean Bogety
notaire », fondent « le couvent de Notre-Dame des Prés de
La Rochette de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et »
donnent « la dite église, le cimetière contigu, les vases
sacrés et ornements d'icelle, ensemble une pièce de pré
joignant ladite église », plus d'autres fonds importants.
La dite fondation faite, nous rapporte le Rédacteur de
l'Inventaire des fondations, de 1700, « tali modo et conditione
quod conventus ordinis Beatæ Mariæ de Monte Carmeli
ædificandus in dicta ecclesia BeatæMariæ. de Prato teneatur

(37) Arch. dép. Savoie, C. 742.
(38)Idem.,C.4.859.
(39) TRÉPIER: t. I, p. 701. — Il faut lire 1325, et non pas 1235.

En 1306, « domnus Jacobus de Chinino canonicus Sti Georgii
tenens prioratum Allivilaris » est témoin d'un acte de Pierre
d'Arvillarden faveur de la Chartreuse de Saint-Hugon. (BURNIER:
p. 445.)



servire sex capellas et cantare sex missas in dicta ecclesia
protemporefuturo inperpetuum pro remedio prenominalarum
personarum et antecessorum suorum» et, ajoute-t-il, « hæc
sunt verba fundationis ». « Tels sont les termes mêmes de
l'acte de fondation» de 1329, selon lequel « le couvent de
Notre-Dame du Mont-Carmel à fonder dans ladite église de
Notre-Dame du Pré serait tenu de desservir six chapelles
et de chanter six messes à perpétuité, pour le remède de
l'âme des personnages sus-nommés et de leurs prédéces-
seurs » (40).

Aussi la paroisse de La Rochette ne gardera plus avec le
prieur de Saint-Pierre que les rapports lointains inhérents
à son droit de patronage et de présentation à la cure.

Le 12 septembre de la même année 1329, le bourg fortifié
de La Rochette obtient d'Edouard comte de Savoie une
charte de franchises qui favorisera encore la vie municipale.
Le comte y reconnaît ses lois coutumières, ses scindics
qui doivent administrer avec l'aide du châtelain comtal,
son marché fixé alors au samedi, ses libertés de tester, de
moudre à n'importe quel moulin; il dispense les bourgeois
de La Rochette de la leyde à payer à l'occasion du marché,
tout en se réservant les langues de bœuf des boucheries;
il réduit pour eux le service militaire à deux jours, en cas
d'ordre général ou mandement: il est vrai qu'ils ont le
guêt à assurer chez eux; enfin, après avoir précisé sa
façon de rendre la justice, le souverain fixe les impôts qu'il
percevra: le droit de toise (4 deniers par toise de façade),
le droit de mutation ou treizain, le revenu des fours banaux.
A part cela, la ville est déclarée franche et exempte de
toute taille et de toute exaction pécuniaire, dans des limites

(40) Les documents parlent de l'église « Beatæ Mariæ de Pratis
juxta Ruppeculam ubi est ordo Carmelitarum », comme la visite
pastorale de 1340, par exemple. Mais jamais, ni dans les visites,
ni dans le long Etat des fondations du Couvent des Carmes « véri-
fiées sur les originaux, par Germain de Saint-Albert» (Arch. dép.,
C. 742), il n'est question d'un autre titre que celui-ci: Notre-
Dame des Prés.

Quant au titre et à la légende de Notre-Dame des Plaints, ils
n'apparaissent qu'au XIXe siècle. Burlet (Le Culte Marial dans le
diocèse de Chambéry, Chambéry, 1905) a recueilli trop facile-
ment ce titre dépourvu d'authenticité.
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bien déterminées par ces points: de l'ormaie au golet, du
golet au terrail vieux de Nya, de ce terrail à la grange de
Saint-Bonnet, de là à la grange du four, puis au moulin
de Perrin, et de ce moulin au lieu dit l'ormaie.

Désormais, La Rochette est une « ville neuve », et la
grande rue dite « Rue de la Neuve» perpétue ce souvenir (41).
Grâce à ses murailles solidement défendues, à son code
très libéral, à son marché florissant, à ses institutions
hospitalières et scolaires, elle s'avance vers de nouvelles
et glorieuses destinées.

Plus tard, en 1571, l'avocat Jacques d'Alexis, auteur
d'une « Chorographia locorum insignium », ou description
des lieux illustres en Savoie, chantera dans un style
pompeux les magnifiques processions qui se déroulent
dans les rues de sa ville natale, aux fêtes de l'Annonciation
et de l'Assomption, avec le concours du clergé paroissial,
des révérends Carmes, des confréries de métiers, des
chorales et des fanfares retentissantes. Et ces grands jours,
où toute la population des environs accourt, ont leur
apothéose dans la vaste basilique à trois nefs rebâtie, de
1466 à 1480 environ, par les comtes de La Chambre.
Que de dons généreux vinrent enrichir cet édifice! Chaque
famille opulente y voulait sa chapelle et sa sépulture.
Un ancien prieur, devenu évêque d'Evache, faisait don
en 1497 de 725 florins pour les stalles du chœur, où, sur
une longue banderole, chantait une hymne à la Vierge
composée sans doute par le donateur.

Là, dans ce chœur aussi long que la nef, meublé de cent
vingt stalles à baldaquin finement sculptées (42), le Cha-

(41) UL. CHEVALIER: Visites des évêques de la maison de Chissé.
La visite de 1414 relate que Rodolphe de Chissé, évêque de
Grenoble de 1350 à 1380, avait toujours effectué la visite du
couvent des Carmes et que la paroisse de Saint-Maurice s'étend
là jusqu'à l'eau du Joudron, comprenant par conséquent la
« Carreria de Villa-nova» et l'Hôpital des Pauvres « auxquels le
curé de Saint-Maurice doit administrer les sacrements de l'église».

(42) Quelques-unes de ces stalles à baldaquin magnifiquement
sculptées ornent encore le chœur actuel. Un éloge de la Vierge
courait de l'une à l'autre, d'après les paroles d'un évêque « dixit
episcopus ». Or, en 1497, François Brunandi, ancien prieur du
couvent de La Rochette devenu évêque d'Evache, donnait 725



pitre général de la province de Provence, dont dépendait
notre couvent, put aisément se tenir en 1522, comme
nous l'apprend Besson.

Enfin La Rochette, après avoir réalisé l'unité paroissiale
sur les deux rives du Gelon, jouait son rôle de chef-lieu
du Décanat de Val-Penouse, en même temps que de petite
capitale des comtes de La Chambre.

Le plus illustre d'entre eux, Louis de Seyssel, comte de
La Chambre, fut gouverneur et régent de Savoie en 1480-
1482. Son gouvernement fut populaire. Appuyé sur ses
forteresses personnelles, il eut le courage de tenir tête
aux projets envahissants et louches de Louis XI. Malgré
les poursuites qu'il eut à subir, il revint en Savoie, continua
à jouir de toutes ses dignités, fonda les trois collégiales

-d'Aix, de La Chambre et de Chamoux, se fit élever un
magnifique mausolée de marbre noir orné de seize statues
de marbre blanc dans le chœur de l'église des Carmes de
La Rochette. Et c'est là, au fond de cet immense vaisseau
gothique, long de soixante mètres et embelli surtout par la
piété de ses ancêtres, qu'il voulut ensevelir toutes ses
grandeurs terrestres à sa mort, arrivée le 17 mai 1517.

6. — Mais, pour arriver à son unité parfaite et jouir de
son développement, la ville fortifiée de La Rochette avait
dû se détacher encore du diocèse de Grenoble qui voulait
maintenir les droits de la paroisse de Saint-Maurice sur la
rive gauche du Gelon. La séparation dut s'effectuer entre
1414 et 1437, à la suite d'étapes insensibles. Au XIVe
siècle, les évêques de Grenoble visitent encore très paisi-
blement, après l'église de Saint-Maurice, la chapelle de
Notre-Dame du Pré. En 1340, Jean II de Chissé y célébra
pontificalement et donna la tonsure à Jean de La Croix,
fils de François de La Croix de la paroisse de Saint-Maurice,
parent sans doute du fondateur. Rodolphe de Chissé
continua aussi à visiter ce quartier de 1350 à 1380.

Mais le 25 juin 1414, Aimon Ier de Chissé se rend au
couvent des Carmes « fondé, dit-il, dans la paroisse Saint-

florins pour réparations et embellissements. C'est à lui sans doute
qu'il faut faire remonter la construction de ces stalles. V. Arch.
dép.Savoie,C.742.



Maurice de Détrier et dans le diocèse de Grenoble. Car,
selon la relation et la déposition de témoins dignes de foi,
le diocèse s'étend de ce côté jusqu'à l'eau de Joudron et
comprend la rue de la ville neuve».L'évêque soupçonnait-il
le peu d'empressement qu'on mettrait à le recevoir?
Longtemps il attendit avec son cortège; mais personne ne
se présenta. Il protesta qu'il ne dépendait pas de lui de
remplir l'objet de sa visite « si le peuple et les autres parois-
siens venaient à ce rendez-vous comme ils y sont tenus ».
Seuls les religieux prêtres du couvent des Carmes firent
par courtoisie acte de présence, avec le religieux Pierre
Chanacie (plutôt: Charoce) prieur d'Arvillard, Michel
Turchet curé du présent lieu de Saint-Maurice de Détrier.

L'évêque dut se retirer donc et alla visiter l'église parois-
siale qu'il appelle Saint-Maurice de Détrier, parce que les
deux paroisses de Saint-Maurice (avec ses 11 feux seulement)
et de Saint-Martin de Détrier (avec ses 6 feux) étaient
alors réunies. En ne parlant que de 11 feux à Saint-Maurice,
le curé n'avoue-t-il pas implicitement qu'il ne compte pas
pour paroissiens ceux de la Ville neuve? — Michel de
Bertin dit Giroud déclara lui aussi que la paroisse de Saint-
Maurice allait jusqu'au Joudron et l'évêque fit enregistrer
que le curé de Saint-Maurice était « tenu d'administrer
les sacrements de l'église aux pauvres du Christ de l'hôpital
dudit lieu ». Mais tout cela n'était que des protestations
de principe qu'on renouvelle sans conviction. Le silence
de la population avait été plus démonstratif.

Il n'y avait pas eu d'esclandre sous l'évêque Rodolphe
de Chissé, peut-être. Mais la population presque toute massée
dans la ville (où il y avait 82 feux), entraînée par l'esprit
de corps et soutenue par le châtelain et les hommes d'af-
faires, pouvait faire pression par ses propres moyens.
On n'eut pas besoin d'avoir recours à une décision adminis-
trative. On échappa petit à petit à la soumission due au
curé de Saint-Maurice et promise en 1298. On put se
retrancher derrière la nécessité de faire appel au curé de
La Rochette quand'les portes de la ville étaient fermées.
Ainsi la question de paroisse dans l'enceinte de La Rochette
fut tranchée par la force des choses. Le quartier de « la
neuve» suivit le sort de l'agglomération bâtie sur la rive
droite, se rendit à l'église de Saint-Jean que les paroissiens



de toute la ville avaient décidé d'élever en 1401 et adhéra
ainsi au diocèse de Maurienne.

En conséquence, en 1437, lors de sa visite pastorale
qui eut lieu sans marque d'incident, l'évêque de Maurienne
Ogier Morizet (de Confleris) fut accueilli non seulement
par le clergé paroissial, mais aussi par les révérends Carmes;
et leur couvent, autrefois situé de l'avis de tous sur la pa-
roisse de Saint-Maurice, comptait pour un des 82 foyers
de la paroisse.

Mais voici qui laisse supposer cependant une entente
entre les deux diocèse ou plutôt une décision supérieure.
A cette date de 1437, l'Hôpital principal de Sainte-Marie-
Madeleine ne dépend plus du prieur de Saint-Pierre
d'Allevard, mais « il est du droit de patronage de l'Hôpital
Saint-Antoine, de la cité de Saint-Jean de Maurienne ».Et c'est par ce moyen qu'il fera partie en 1450 de la dotation
du Séminaire des Innocents, fondé en la Cathédrale de
Saint-Jean, par le cardinal de Varembon.

Enfin, en 1609, on apprend que la chapelle de Sainte-
Marie-Madeleine avec tous les biens et droits en dépendant
a été annexée à la cure de La Rochette, pour lui refaire.
un revenu suffisant. Les dernières guerres de la fin du xvie
siècle avaient presque tout emporté. L'union avait été
faite par acte du 13 février 1606. Le Chapitre de la Cathé-
drale de Saint-Jean de Maurienne y donna son consente-
ment « comme administrateur du prieuré de Saint-Antoine»
le 9 juin 1608, «à condition que le sieur curé paiera à chaque
Saint-André audit administrateur deux livres de cire ».

Ainsi, au XVIIe siècle, le curé de La Rochette recueillait
dans sa paroisse les modestes débris des biens qui avaient
appartenu au prieuré d'Allevard. Il logea dès lors dans
les appartements de l'ancien recteur de la Madeleine et
administra ce qui restait de l'Hôpital.

Peu après 1632, les dîmes elles-mêmes sont perçues
par le curé de La Rochette à La Violette et à Côte-Roland.
Il en fut de même dans les paroisses de Presle, Etable et
Rotherens.

Le cours de l'histoire de Savoie avait enfin séparé ces
quatre paroisses du prieuré de Saint-Pierre d'Allevard :

elles dépendaient totalement de l'évêque de Maurienne
lors des visites de 1655 et de 1689.



Conclusion. — La création de la frontière Savoie-Dau-
phiné vers 1029-1030 avait provoqué non loin d'elle, au
pied du château de La Rochette, la formation d'un bourg
fortifié du même nom. En face d'Allevard, place dauphi-
noise, il fallait un poste savoyard d'égale importance.
— Comme il était placé à la limite extrême du diocèse de
Maurienne sur la rive droite du Joudron, il dut petit à petit
s'étendre sur l'autre rive: ce qui engendra quelques
querelles. Mais le courant est aveugle et les résistances
humaines doivent plier. La nouvelle ville de La Rochette,
dotée des meilleures institutions civiles et d'un couvent
très important, imposa son unité paroissiale. Les cadres
du diocèse de Grenoble cédèrent. Il y eut donc là en
petit les mêmes oppositions que pour l'érection du diocèse
de Chambéry.

L'évolution n'était pas achevée. La Rochette attira
encore dans son enceinte la population des alentours et
finalement elle engloba, à la Révolution, les quatre
paroisses préexistantes de Saint-Maurice du Désert et
de Détrier (diocèse de Grenoble), de La Croix-de-la-Rochette
et de Rotherens (ancien diocèse de Maurienne).

La Rochette est donc une ville-neuve du moyen âge, qui
a prouvé sa raison d'être par son succès. Admirablement
placée au centre d'un canton aux richesses agricoles et
métallurgiques, forestières et hydrauliques étonnantes,
elle a encore les promesses d'un plus bel avenir industriel
et touristique.

Autour de la ville moderne, fière de son sort, subsistent,
réduits par un tel voisinage, les villages de Rotherens,
La Croix et Détrier. Ce sont trois paroisses mortes. Privées
de curés depuis la Révolution de 1793, elles ont eu cependant
un service paroissial réduit. Leurs municipalités y ont
entretenu faute de mieux un sonneur, même aux plus
mauvais jours. C'est grâce à ces circonstances que leurs
modestes églises doivent d'avoir évité l'anéantissement
aussi bien que les modifications malencontreuses. On les
retrouve donc telles qu'elles étaient à la veille de la Révolu-
tion, avec leur mobilier du XVIIe siècle. Il n'y a pas de musée
religieux plus impressionnant ni si loin du factice. Rien
d'aussi touchant ni de plus vénérable que ces églises rurales
qui ont leur antique cachet de simplicité, leur architecture



sans prétention, adaptée aux besoins et aux ressources
de modestes populations, leur clocheton à jour comme à La
Croix, leur toiture de lozes du pays et leur mobilier fruste
parfois mais éloquent. Avec leur vieux porche, leur nef
lambrissée, leur plancher incliné et montant vers le chœur
qui est seul voûté, elles ont de la perspective, elles sont
commodes, d'entretien facile, chaudes en hiver et de tem-
pérature modérée en été. C'est bien le foyer d'une famille
spirituelle, qui n'a pas voulu renier ses habitudes passées
ni plier devant les modes actuelles exigeantes et capricieuses.
Et tout cela fait leur charme prenant.

Dans l'histoire de notre Décanat, ce sont des témoins
authentiques. Aussi fallait-il attirer l'attention sur ces
nobles vestiges, dont les moindres détails sont évocateurs
du passé.

APPENDICE II

Arvillard vers 1080 et avant de devenir prieuré
vers 1110. — Continuité du vicus d'Allevard

Arvillard et les quatre églises en dépendant (Arvillard,
Moutaret, Détrier, Saint-Maurice), La Rochette et les
quatre églises de cette seigneurie (La Rochette, Presle,
Etable, Rotherens) paraissent avoir été attribués aux
Clunisiens vers 1081-2, et avoir fait partie de l'unité géo-
graphique et administrative, dite le « vicus d'Allevard ».

Tout d'abord, comme nous l'avons déjà fait remarquer,
Allevard est le nom non pas d'un bourg, mais d'un pays
qui comprend par exemple Saint-Pierre (d'Allevard),
Saint-Marcel (d'Allevard), Arvillard « au vicus d'Allavarth

»
(1080) (1).

Le vicus d'Allevard était une sorte de petite république
gouvernée par ses co-seigneurs, les Ainard, les Guillaume
ou de Guélis, les Morêtel, les Burnon d'Arvillard et les
Guigues de La Rochette. Cette large communauté contenait
donc diverses paroisses au XIe siècle. Et cela semble bien
dit dans la charte de Burnon d'Arvillard. Il donne à Cluny

(1) DUCANGE : Glossarium.« Vici, Papise, caslella et pagi
surit.»



tous les biens ecclésiastiques qu'il possédait dans le vicus
d'Allevard et en particulier « toute sa dîme d'Arvillard
située au vicus d'Allavarlh »; et ces biens, dit une charte
postérieure du Cartulaire de Domène, sont situés « dans le
château d'Arvillard », c'est-à-dire dans les limites de la
juridiction de cette châtellenie. Ainsi Arvillard faisait partie,
même vers 1080, après la division du Viennois, de ce que
l'on appelait le « vicus d'Allevard ». -

Au vicus correspondait peut-être alors la parrochia.
Ainsi, vers 1107, la Chapelle-du-Bar est énumérée après
« l'église de Saint-Marcel du bourg d'Alavare », sous ce
nom: « Capella in eadem parrochia » (2). C'était cependant
une église paroissiale qui payait 6 deniers de procuration
(tandis que le Moularel n'est pas même nommé). La parro-
chia était le territoire du groupe antique de plusieurs
églises. Et le vicus d'Allevard comprenait au moins toute
la parrochia d'Allevard.

L'on comprendra mieux maintenant les termes brefs de
la bulle qu'Urbain II accorda le 16 mars 1095 à l'Ordre de
Cluny, en confirmation de ses droits. Cette bulle énumère
seulement, pour le diocèse de Grenoble, «ecclesia de Alavarl,
de Avalon, de Teies, de Valbones, de Visilia » (3).

D'après ce que l'on sait par ailleurs, il faut prendre ces
ecclesiœ dans leur plus grande extension, comme des
parrochiæ, dont on ne connaît que le chef-lieu.Car, en 1081-2,
Cluny prend certainement possession des églises de Gon-
celin, Morêtel, Saint-Pierre et Saint-Marcel en Allevard.
La nomenclature papale n'indique donc que l'église prin-
cipale en sous-entendant les églises qui en dépendent.
On parle encore comme du temps d'Abbon. Le groupe
subsiste; il coïncide même probablement avec le vicus.
Dès lors nous devons supposer que les chefs-lieux de groupes,
seuls mentionnés en 1095, commandaient à autant d'églises
ou paroisses que nous le constatons peu après, dans d'autres
documents plus explicites.

Ainsi, nous savons que l'ecclesia d'Avalon soumise à un
prieur clunisien dès le XIe siècle comprenait La Chapelle-Blanche

(Villaroux), Grignon et Saint-Maximin et formait

(2) Mém. Acad. Savoie : Doc. VI (Trépier). p. 87.
(3) MIGNE: Patrologie latine, t. CXLIII, col. 803.



une importante associalion communale qui resta propriétaire
indivise de la montagne de Brame-Farine (4) jusqu'en
1760.

De même, Vecclesiaouparrochiad'Allevard devait
gouverner en 1082-1095, outre les paroisses déjà énumérées
plus haut comme dépendantes du prieuré de Saint-Pierre,
celles aussi d'Arvillard, Détrier, Le Moutaret et Saint-
Maurice du Désert. C'était un territoire ininterrompu
depuis Presle, Etable et La Rochette jusqu'à Morêtel et
Goncelin.

La paroisse d'Arvillard et ses dépendances furent donc
confiées, au cours du XIe siècle, aux religieux de Cluny,
puis abandonnées vers 1110 à la suite d'un échange avec
saint Hugues. Car on sait qu'elles constituèrent alors un
prieuré dépendant des Chanoines réguliers augustins de
Saint-Jeoire (5). Saint Hugues affirme avoir acquis de ses
deniers un quart de la dîme du prieuré d'Arvillard. Cela
peut se concilier avec ce que nous a transmis Besson,
ordinairement bien renseigné. Les seigneurs d'Arvillard
participèrent à cette fondation et gardèrent le droit de
patronage sur ce bénéfice. Ce prieuré devait entretenir
un prieur et 4 prêtres séculiers, qui desservaient la paroisse
d'Arvillard (1 curé et 1 vicaire) et « les cures de Délrier
et du Moutaret annexées à ce prieuré » (6).

(4) L'albergement en fut renouvelé en 1413 par le Conseil
delphinal et l'indivision ne cessa qu'en 1760, à la suite de l'annexion
à la Savoie de Laissaud et La Chapelle-Blanche. (Arch. dép.
Savoie: Inventaire des arch. comm. de Laissaud et La Chapelle-
Blanche. Dar G. Pérousfi.ï

; 1 ------ - 1(5) TRÉPIER, Doc. VI, n08 19 et 48. — MARION: Carlulaire
de Saint-Hugues, C. n° 52 et n° 44.

(6) BESSON, op. cit., p. 321. — Pour le Moutaret, v. Cart.
Saint-Hugues: p. 325. — « Humbert chapelain de Mosteret » vers
1211. (BURNIER, op. cil., p. 330.)



CHAPITRE IV

Les Prieurés de Chamoux et de Villard-Sallet

Sommaire. — § I. Dynaslie des seigneurs d'Aigùebelle el
de Monlendry. Andric l'ancien et fondationduprieuré
clunisiend'Aiguebelle. — § II. La paroisse de Monlen-
dry, avant 1139.

-— § III. RestitutionparGeoffroy de
Chamoux des églisesvoisines d'Aiguebelle.- § IV. Les
Bénédictins de Granier(dépendantdeVabbaye de Saint-
Rambert) dans la vallée du Gelon. Constructions du
XIIesiècle. Revenus des prieurés en 1349. Prieurs de
Chamoux au XIVesiècle. — § V. Visite de 1446, inon-
dation de 1440. — § VI. Le prieuré de Chamoux et la
paroisse aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. —
§ VII. Paroisses de Monlendry et de Villard-Léger. —
§ VIII. Prieuré de Villard-Sallet et paroisses de Villard-
Sallel et de Sainl-Julien de Montmayeur.

Appendice III. — Charte de fondation du prieurédAigue-
belle(1051-1060).

Appendice IV. — Origines de la famille de Charbonnières-
Miolans.

§ I. — Sous le comte Humbert 1er et l'évêque Bouchard,
le seigneur Andric, leur fidèle et puissant vassal, est ins-
tallé dans la région de Montendry-Chamoux et d'Aigue-
belle-Charbonnières, au carrefour des routes qui gagnent
l'Italie.

S'il est en ce point important l'auxiliaire actif du « por-tier des Alpes v, il y jouit par surcroît, plus ou moins indû-



ment, du bénéfice de toutes les églises. Mais les usurpations
n'ont qu'un temps. Quand le comte Oddon succède à Hum-
bert 1er, Andric est fort avancé en âge. Son épouse Enex-
quiva lui rappelle peut-être ce passé fâcheux. Un jour enfin,
le vieux vassal réunit tous ses fils, Geoffroy, Aimon, David,
Andric, Landric et son petit-fils Geoffroy, fils de Landric.
D'accord avec son épouse, il leur avoue qu'ils se sont enri-
chis au préjudice de l'Eglise et veulent enfin restituer les
biens qui pèsent à leur conscience. Mais de tous ces biens
sacrés qui brûlent les mains des parents, l'assemblée ne
décide l'abandon pour cette fois-ci que: « de l'église de
Saint-Arnoulf située dans la villa d'Aqua pulchra ou Aigue-
belle, de l'église du château de Charbonnières avec le tiers
des dîmes lui appartenant, et de l'église de Monl-d'Andric

»
appelé depuis Montendry. (V. Appendice III.)

Andric, l'ancien, maître dans Charbonnières, est sans
doute l'ancêtre de la famille de ce nom. Il devait être un
des plus nobles seigneurs qui avaient combattu, durant la
guerre de la succession du royaume de Bourgogne de 1032-
1036, aux côtés du comte Humbert 1er dit aux Blanches-
Mains. Grâce à sa descendance, il est à présumer qu'il fut
vicomte au pagus de Savoie et vraisemblablement allié à
la famille comtale. Bouchard, évêque (de Maurienne), dut
payer, paraît-il, des hommes d'armes avec des biens d'Eglise,
et dans l'intérêt sans doute de la maison du comte, qui
avait remporté la victoire. « C'est lui le premier, dit notre
charte clunisienne, qui avait attribué» au laïque Andric
les églises de la région d'Aiguebelle, avec leurs cimetières,
dîmes, offrandes et autres dépendances. Mais dans quelles
circonstances l'évêque Bouchard avait-il ainsi accordé les
meilleurs revenus de la châtellenie de Montendry et d'Aigue-
belle? C'est sans doute au moment où, par précepte du 16
mars 1038-9, l'empereur d'Allemagne avait disposé du
temporel de l'évêché de Maurienne, tandis que l'évêque
Thibaud, ancienpartisan d'Eudes de Champagne,continuait
à résister peut-être dans ses domaines de la rive gauche de
l'Arc. Car, pendant que Guy, évêque de Turin, est investi
nominalement des biens de l'évêché de Maurienne, le comte
viennois de Savoie devient au nom de l'empereur comte de
Maurienne. Celui-ci dut confier à Bouchard le soin d'admi-
nistrer durant l'intérim l'église de Maurienne amputée du



Briançonnais et de la vallée de Suse. Et de fait, en 1046,
Humbert 1er parvint, grâce à son influence à la cour impé-
riale, à faire restituer à l'évêque Thibaud la partie désor-
mais purement savoyarde de son ancien évêché.

Les « sécularisations» dues à Bouchard avaient pu paraî-
tre provisoirement légitimées par la nécessité d'entretenir
des gens de guerre et d'assurer leur fidélité. Cependant la
mémoire de Bouchard en restait noircie. Le moine Hermann
Contract avouait que cet évêque était de « noble race et
vaillant» dans les combats. Mais, à ses yeux, c'était aussi
un « tyran, détrousseur sacrilège d'églises» et pis encore (1).
Notre charte de 1051-1060 en est un écho.

La donation des trois églises citées plus haut, même
provenant de l'évêque Bouchard, restait donc un titre
suspect. Le sentiment public la réprouvait. Détourner les
propriétés ecclésiastiques pour en attribuer le revenu à des
guerriers, c'était en priver les pauvres, les malades, et les
enfants laissés sans instruction. Car l'Eglise seule pensait
alors à entretenir des écoles et des hôpitaux; seule, elle se
chargeait des services de l'assistance et de l'instruction
publique. Il fallait du moins lui en laisser quelque moyen

(1) CAM. RÉNAUX: Humbert 1er dit aux Blanches-Alains.-
BARON CARUTTI DE CANTOGNO : Le Comte Humbert 1er. (V. ana-
lyse de son ouvrage, par le Comte A. de Foras, dans Mém. Acad.
Savoie: 3e série, t. XI.)

Oddon comte de Savoie fait déjà acte de souverain en 1051;
il meurt en 1060. M. G. de Manteyer le fait régner à tort de
1060 à 1091 ; ainsi, on a une charte d'Humbert II comte datée
du 17 février 1081. (CIPOLLA, op. cit., I, 223.)

Quel était notre évêque Brocard, de la charte d'Aiguebelle?- S'il fut proche parent d'Humbert 1er, comme l'indique sonimportance en Maurienne, il faudrait l'identifier avec l'ancien
évêque d'Aoste, qui devint archevêque de Lyon et en garda le
titre (ainsi en 1042). Il a pu aussi être transféré en Maurienne,
comme il le fut d'Aoste à Lyon. Mais ce Brocard ne peut être
le fils du comte Humbert 1er, selon Carutti et de Foras. Il serait
mort le 10 juin 1046, selon eux; après 1067 selon M. de Manteyer.

L'épiscopat d'Artaud — 1063-1073 (?). — n'est pas non
plus fixé. Aussi est-il difficile de dater la charte de fondation
du prieuré d'Aiguebelle, dont il y a deux rédactions, l'une primi-
tive, l'autre solennisée et tardive. On ne la datait que de 1080
environ. D'après l'ensemble de notre récit, il faudrait une époque
antérieure et en tout cas le règne d'Oddon, soit entre .1051 et
1060.



Les moines de Cluny faisaient alors des progrès en Savoie.
Ils s'étaient installés au Bourget-du-Lac et à Saint-Alban
(Monterminod) vers 1030, à Domène avec une dépendance
à Sainte-Hélène du Lac en 1027, dans le territoire d'Alle-
vard, à Arvillard, en 1027 et 1058, et sans doute aussi dans
les quatre églises de La Rochette, à la même époque. Ils
furent invités, du temps du comte Oddon, mari d'Adélaïde
de Suse, à venir s'installer à Aiguebelle. On leur offrait
d'abord trois églises. C'était d'ailleurs les remettre en bonnes
mains et faire une bonne œuvre, sans trop avouer la faute.
La famille d'Andric ne voulut pas se dépouiller trop vite
de tous ses biens ecclésiastiques, alors même que ce devoir
était urgent. On restait pratique,sans trop risquer de perdre
le ciel. Andric et ses enfants vont donc tout doucement. Ils
ne rendent que ces trois paroisses. « Quant aux autres
églises qu'ils possèdent, ajoutent-ils, ils ne les remettront
à aucun autre clerc ou laïque; mais c'est aux mêmes moines
auxquels ils viennent de faire la donation précédente qu'ils
les rendront », quand ils s'y décideront. — Les restitutions
n'ont-elles pas toujours été très difficiles? Aussi, en moi-
nes prudents et psychologues, les rédacteurs de la charte
leur suggèrent du moins l'effort qui reste à faire.

Quant à nous, nous savons par avance de quelle famille
seigneuriale viendra la restitution des églises et paroisses
voisines encore possédées par des laïques (2). C'est pour
cela que nous avions à étudier cette charte. Elle avait trait
à l'église de Montendry qui dépendra plus tard du prieuré
de Chamoux. Et elle nous permet de penser que, si quel-

(2) L'ensemble des églises occupées par Andric l'ancien et
Geoffroy de Chamoux, qui nous paraît son descendant, doit
correspondre à une circonscription administrative du XIe siècle.
Le nom d'Andric, qu'un de ses fils porte comme lui, fait penser
que le château de Montendry, où il y eut un château vieux du
nom de Verdon, en était le centre militaire. Celui-ci put. se déplacer
un peu et descendre à Chamoux. Il est à remarquer que, selon
un acte d'aveu du 25 novembre 1775 (Arch. du château de
Chamoux), les rentes féodales dépendantes du château de
Chamoux s'étendaient sur la communauté de Chamoux et sur
« les paroisses de Montendry, Montgilbert, Ayton, Bonvillaret,
Notre-Dame de Randens et la ville d'Aiguebelle

». Il s'agit des
mêmes lieux dans les chartes de 1051-1060 et de 1095, entre
lesquelles nous croyons voir un lien.



que temps après, le seigneur Geoffroy de Chamoux res-
titue les églises de Randens, Aiton et Bonvillaret, il dut
être également le détenteur des églises de sa seigneurie de
Chamoux et par conséquent le fondateur du prieuré de ce
lieu, comme son père ou aïeul Andric l'avait été du prieuré
clunisien d'Aiguebelle.

La charte de donation approuvée d'abord par le comte
Oddon le fut aussi spécialement par Geoffroy et son fils
Nantelme; sans doute ce Geoffroy est le fils aîné d'Andric et
le plus intéressé à la succession, mais il paraît investi d'une
haute autorité, puisqu'il « laude » avant l'évêque. Vinrent
ensuite et sans doute à une autre époque bien postérieure
les approbations de l'évêque de Maurienne Artaud, du
noble Anseverdus qu'on ne connaît pas par ailleurs, d'un
Wallerius qui peut être soit Gauthier de Miolans, soit
Gauthier de Soucy déjà rencontré vers 1095. Enfin on cite
« Pierre de Maurêtel et Falco ». Il faut identifier peut-être
ce dernier avec le prévôt Fulco ou Foulque qui reçut vers
1075 la donation de l'évêque Artaud et qui est encore cité
en 1103 et en 1123. Comme représentant du Chapitre de
Maurienne, il serait tout naturel de le voir intervenir, pourconfirmer aux moines de Cluny leurs droits acquis dans le
diocèse.

§ II. - L'abbé Hugues de Cluny dut envoyer bientôt
à Aiguebelle un certain nombre de ses religieux. Ils y fon-
dèrent, entre les églises de Notre-Dame de Charbonnière
(dite plus tard Noire-Dame de la Roche) et de Saint-Arnoulf
(ou Arnaud), leur prieuré de Saint-Etienne. L'église de leur
prieuréest en effet citée en 1129, et c'est devant elle
qu'eut lieu l'acte de confirmation des droits de La Novalèse
par l'évêque de Maurienne, en présence d'une nombreuse
assemblée. On y distingue les dignitaires de La Novalèse,
mais aucun prieur ni religieux de Cluny(3).Peut-être,devant
les difficultés que créaient les chanoines de Maurienne aux
religieux d'ordres étrangers, les Clunisiens avaient-ils déjà
cédé leur place. On constate en effet que les églises d'Aiton,
Bonvillaret et Randens, au lieu d'aller à Cluny, comme il
avait été convenu avec les détenteurs, ont été restituées

(3)BESSON,op.cil.Doc.no112.



vers 1095 aux chanoines de Maurienne. En tout cas, en
1139, on a la certitude que le prieuré d'Aiguebelle n'appar-
tient plus aux Clunisiens.

On leur avait préféré «les moines ou chanoines de Saint-
George de Chignin », c'est-à-dire de Saint-Jeoire. Le prieuré
de Saint-Jeoire était en effet composé de chanoines régu-
liers. Et les comtes de Savoie tenaient à favoriser cette
maison canoniale qui préservait en une certaine mesure
l'autonomie religieuse de leurs états en face des évêques de
Grenoble soumis à l'influence des dauphins. Aussi, nous
dit E. Combet (4),le bienheureux Ayrald, évêque de Mau-
rienne, confirma-t-il « l'an 1139, le 4 des kalendes de juil-
let, lune 27», une transaction passée entre les chanoines de
Saint-Jean et les chanoines de Sancli Georgii de Chevino (5)

par laquelle les chanoines de Saint-Jean cèdent à ces der-
niers « ecclesiasB. MariædeEleemosina, B. Laurentii de
« Caslello,B. Slephani de Burgo, B. Arnulfi et Monlisgil-
« berli, cum omnibus appenditiis, quas lune possidebanl in
« decimis et oblationibus et elemosinis, ea condilione quod
«monachi S. Georgii solverenl cenlum solidos Secusiensis
« monetæ singulis annis EcclesiseMauriannensi ».

Ainsi, nous savons que le prieuré de Saint-Jeoire près de
Chignin avait acquis en 1139 « les églises de Notre-Dame de
l'Aumône (sous Charbonnière) de Saint-Laurent du Châ-
teau (du même lieu), de Saint-Etienne du Bourg (d'Aigue-
belle), de Saint-Arnoulf et de Montgilbert », à la condition
qu'il payerait annuellement aux chanoines de Maurienne

(4) E. COMBET, Op. cil., p.. 76.
(5) Des auteurs se sont évertués à traduire ces mots par

« Saint Georges de Cevins » en Tarentaise. (Ainsi J. BALMAIN :
Franchises d'Ailon, p. 53, entraîné par G. FORAY : Monographie
de la Basse-Maurienne.) Mais Trépier pensait déjà qu'il s'agissait
peut-être de Chignin. De fait le prieuré de Saint-Jeoire (corrup-
tion populaire du mot Santi Georgii) était situé sur le territoire
du castrum de Chenino déjà cité en 1039. E. Combet nous a trans-
mis sans doute l'essentiel de cette charte de 1139, en ne faisant
peut-être que cette simple erreur d'un N pris pour un V. D'ailleurs
Cevins n'a pas pour patron saint Georges, mais saint Nicolas;
et en 1139, ce nom est au pluriel, v. g. de Cevinis. (BESSON, op.
cil.)



cent sols monnaie de Suse (6). De fait, le prieuré de Saint-
Etienne d'Aiguebelle, avec ses dépendances de Notre-Dame,
dite de La Roche en 1570 et de la chapelle de Saint-Arnaud,
demeura annexé au prieuré ou collégiale de Saint-Jeoire ;
il en dépendait immédiatement et en était membre. Aussi,
avec la collégiale de Saint-Jeoire, fit-il partie de la dota-
tion de la Sainte-Maison de Thonon fondée par saint Fran-
çois de Sales, en 1599, tout en restant affermé au Chapitre

(6) Nous ne voyons aucune raison d'identifier, comme l'ont
fait le chanoine Angleys et Balmain, l'église B. Mariœ de elee-
mosyna avec Notre-Dame des Millières. Il s'agit plutôt de l'église
Notre-Dame de la Roche (Aiguebelle) qui continua à dépendre
du prieuré de Saint-Etienne. Et l'institution de l'Aumône qui
lui était jointe avait toute sa raison d'être sur la grande route
d'Italie.

Il nous semble que nos historiens ont tort aussi d'identifier
Saint-Laurent du Château avec Saint-Laurent d'Aiton. Car les
prieurés, alors qu'ils changeaient de mains, ne subsistaient pas
moins dans leur individualité.

Le prieuré Saint-Etienne d'Aiguebelle, par exemple, subsista
alors même qu'il fut annexé au prieuré de Saint-Jeoire (1139),
qui lui-même devint une dépendance de la Sainte-Maison de
Thonon. (V. note suivante.) Et les églises dépendantes du prieuré
d'Aiguebelle doivent être celles qui sont énumérées dans l'acte
de 1139. Depuis la donation d'Andric, il semble qu'elles ont doublé
en nombre à Aiguebelle.

Pour le prieuré de Sainl-Laurenl d'Aiton, on ne voit pas qu'il
fût jamais une annexe du prieuré de Saint-Jeoire. Cette seule
raison devrait nous interdire de traduire Saint-Laurent de
Caslello par: Aiton. De fait les églises d'Aiton et de Bonvillaret
qui formèrent le prieuré d'Aiton furent restituées vers 1095 par,
Geoffroy de Chamoux aux chanoines de Maurienne. Les évêques
de Maurienne établirent à Aiton un des trois prieurés de chanoines
réguliers de Saint-Augustin de leur diocèse, vers la fin du XIe
siècle. Les chanoines réguliers subsistèrent à Aiton jusqu'en 1259,
époque de l'établissement de la collégiale de Sainte-Catherine
de Randens.

Le prieuré d'Aiton fut ensuite confié aux Bénédictins de
Saint-Michel de La Cluse jusqu'en 1451, date à laquelle il fut
uni à la mense épiscopale.

Malgré cette dernière union, le prieuré restait, avec toutes ses
charges, par exemple celle «d'accueillir et d'héberger les chanoines
de la cathédrale qui viendraient à Aiton », comme cela avait été
reconnu en 1259 par Pierre de Guélis, doyen d'Aiton, et les cinq
autres chanoines réguliers. Car, vers 1670, le chanoine J. Damé
note que dans ce prieuré « Canonici Maurianenses iler habentes
debent a priore excipi honorifice præler pensionem quatuordecins



collégial de Sainte-Catherine de Randens (7). Mais, de
l'église de Montendry, sans doute détachée du prieuré
d'Aiguebelle, il n'est plus question en 1139 (8).

§ III. — La restitution de Geoffroy de Chamoux
en 1095 et les Bénédictins du monastère de Granier
dans la vallée du Gelon. — Geoffroy, père de Nantelme
et « seigneur du château qui s'appelle Camos » ou Chamoux,
hérita de la situation du seigneur Andric dans la région
d'Aiguebelle. Vers 1095, il avait toujours sur la conscience
une partie des méfaits que son prédécesseur et parent,
sans doute, avait hésité à réparer. Lui aussi avait retardé

florenorum Viennensium recognilam in minulis civitatis. » (Chro-
nicarum dioc. Maur. collectis, cap. X.)

Le transfert de sa jouissance soit aux chanoines augustins,
soit aux bénédictins, soit aux évêques de Maurienne n'avait pas
diminué les droits de patronage du Chapitre de Maurienne, ni
par conséquent changé la nature et le rôle de ce prieuré qui étaient
primitivement de pourvoir au service paroissial des églises
d'Aiton, Bonvillaret (et peut-être de Randens jusqu'en 1259).

(Cf. BALMAIN : Aiton, p. 58. — L'auteur, influencé à tort par
les mots prieuré et collégiale, cherche en vain à préciser leur
établissement respectif.)

Quant à la prétendue investiture de l'église Saint-Laurent
d'Aiton par Humbert le Renforcé en faveur de La Novalèse
que C. Cipolla donne sans méfiance (Mon. Noval., I, p. 240),
c'est un faux novalésien de la même époque que le faux diplôme
de Charlemagne. Il fut imaginé entre 1233 et 1259. Nous l'avons
établi ailleurs.

(7) Cependant cela n'empêcha pas le prieuré de Saint-Jeoire
d'affermer de bonne heure le prieuré d'Aiguebelle au Chapitre
collégial de Sainte-Catherine. Celui-ci le possédait donc média-
tement et en percevait les fruits, comme nous l'apprennent
les visites pastorales de 1571 et 1609. En 1632, il passa des
reconnaissances, au profit de la Sainte-Maison de Thonon,
pour son prieuré de Saint-Etienne « tenu et possédé par ledit
Chapitre, uny et annexé à iceluy. Et pour lequel prioré dudit
Saint-Etienne d'Ayguebelle ont confessé devoir de cense et pen-
sion annuelle 30 sols forts vieux, valant 45 sols gros. » (Arch.
dép. Savoie, C. 1870, Déclaration de 1728.)

(8) Quant à la pension annuelle de 100 sols de Suse promise aux
chanoines de Maurienne en 1139, elle leur était toujours versée
par les bénéficiaires du prieuré, et vers 1670, J. Damé le note
(op. cit.) : «Prioralus Sancti StephaniAquæbellæ pariter pretereuntes
canonicos excipere debel, præter annuam pensionem, ut habelur
in quadam ligatura quœ est in area irium clavium. »



l'heure pénible de la restitution. Comme Andric l'ancien,
il se montrera père de famille prudent et avisé. Son épouse
Amaltrude lui avait donné beaucoup d'enfants. C'étaient
Nanlelme, Andric, Geoffroy, Ainard, Jotalme, Aimeric,
Umbert et Amédée déjà engagé dans les ordres. Il tenait
à leur laisser un héritage.

Il trouve enfin, en 1095, le secret de tout concilier. Par
acte authentique, passé sans doute à Aiton où les chanoi-
nes de Maurienne séjournent volontiers, il restitue alors
au Chapitre de Maurienne «

l'église d'Aiton, l'église de Bon-
villaret et l'église de Randens, avec leur dotation, leurs
dîmes, et toutes leurs dépendances ecclésiastiques». Mais
c'est à condition que son fils Amédée deviendrait chanoine
de Saint-Jean et qu'un autre de ses fils pourrait rempla-
cer ce même Amédée après son décès. Le Chapitre de Mau-
rienne, qui revendiquait depuis longtemps ses droits sur
les paroisses occupées par des laïques, se laissa imposer ce
petit concordat par une des puissances du jour.

L'acte eut pour témoins Silvon, doyen du Chapitre de
chanoines réguliers d'Aiton, que le seigneur Geoffroy y
avait maintenus, et Gui, prêtre ou curé d'Aiton, ainsi qu'un
autre Geoffroy qui se dit avec fierté « frère de Pierre le
Chanoine» (9).

(9) BILLIET, op. cil., doc. n° 4. — Ce document rapporté à l'an
1019 par le cardinal Billiet (Id., p. 11) porte seulement: « Acte
passé le 31 janvier, lune 21e. » Mais l'écriture est du XIIe siècle,
selon M. G. Pérouse, archiviste (Inventaire série G.).J. Balmain,
Franchises d'Ailon, p. 52, pensait déjà qu'il était postérieur à
1046. Le choix est dès lors limité aux années de la fin du XIe
ou du XIIe siècle, où le 21e jour de la lune a coïncidé avec le 31
janvier, soit aux années 1095, 1114, 1133, etc.

Mais il est possible de préciser davantage, en raison de l'identité
de témoins qui se retrouvent entre les 3 actes suivants, dont l'un
sert de moyen terme, et dont le troisième est bien daté de 1103.

1. BILLIET, doc. 4, p. 11 : Témoins, Silvondoyen et Guido,
prêtre. — 2. Id., doc. 11, p. 21 : « Silvio decanus Elhonii, Guido
sacerdos.

2. Id., doc. Il : Artaud prévôt de Granier et Bérard moine.
-- 3. Id., doc. 9 (de 1103) : Artaud prieur de Granier, Bérard
moine.

La donation de Geoffroy de Chamoux (doc. 4), contemporaine
de la reconnaissance d'Artaud, prévôt de Granier (doc. 11),
est donc aussi contemporaine de la transaction de 1103 relative



Mais si Geoffroy de Chamoux devait restituer au Cha-
pitre de Maurienne les églises d'Aiton, de Bonvillaret et
de Randens, le titre de possession des Clunisiens d'Aigue-
belle était aussi illégitime. Ils durent donc relâcher à la même
époque au Chapitre de Maurienne leurs églises d'Aiguebelle.

L'église de Montendry leur reste à cette date: elle est
peut-être plus importante alors que celle de Chamoux, ou
même elle englobe son territoire (10). Ils s'installeront là
auprès du château du seigneur Geoffroy, sur la butte sté-
rile de Chamoux et au débouché du nant Tury qui descend
impétueusement du vallon, en forme d'entonnoir, de Mon-
tendry. Mais à quoi bon? Ils ont dans la région des ennemis
qu'ils connaissent et qui leur extorquent de fortes compo-
sitions. En particulier, « Foulque de Morêtel — le prévôt
de Maurienne peut-être? — et Aténulfe » sont venus vers
1109 jusqu'à Die leur chercher querelle et exciter contre
eux les chanoines et les citoyens du lieu, à propos d'un
mans de La Mure. Il fallut, dans un plaid solennel, que
l'abbé Pons de Cluny leur accordât 100 sols et que le prieur
de Domène Hugue de La Porte s'engageât en outre à rece-
voir comme novice un de leurs protégés. Et encore, « Foul-
que qui avait promis de le vêtir ne voulut jamais le
faire» (10bis).

Au lieu de se heurter davantage à la mauvaise foi de
leurs « ennemis, Foulque Morêtel et des siens », et à l'anti-
pathie des chanoines de Maurienne, Cluny qui a déjà tant
à faire cède ses droits à ses amis de l'abbaye de Saint-Ram-
bert et du prieuré de Granier. Ces religieux se sont affiliés
à leur ordre et confiés à eux pour leur relèvement matériel
et spirituel. Pierre le Vénérable a dû entreprendre cette

aux 6 églises du Moûtiers-La Trinité (doc. 9). — Mais, comme la
lune ne peut convenir qu'aux années 1095 ou 1114, les plus pro-
ches de 1103, nous optons pour l'année 1095, à l'époque des
énergiques revendications du Chapitre de Maurienne et sous
l'épiscopat de Conon 1er. — Tous ces actes paraissent faits à
Aiton, et en présence des hauts dignitaires du Chapitre.

(10) Le « château vieux» de Chamoux occupé en 1433 par le
sire Triat de Verdon était sur un des premiers lacets de la route
qui monte à Montendry.

D'ailleurs le nom de Camos = « terre stérile et inculte» est
loin d'indiquer une villa ou un villard préexistant.

(10bis) Cart. Dom., charte 22.



œuvre. En tout cas, « les visiteurs de Cluny vinrent sou-
vent à Saint-Rambert faire des actes de juridiction (11).

La restitution récente du seigneur Geoffroy de Chamoux
dut faciliter l'approbation des moines de Granier dépen-
dant de Saint-Rambert. Elle fut le point de départ d'une
série d'accords contemporains où se trouvent les mêmes
témoins: Silvon, doyen d'Aiton, et Guidon, prêtre, ainsi
que le prieur ou prévôt de Granier Artaud, acompagné de
ses moines Bérard et Ardencius.

Les moines de Granier établis dans les domaines de
Geoffroy, sur la route gallo-romainedu Mont-Cenis gardée
par les châteaux d'Apremont, Saint-André, Les Mollettes,
Soucy, La Bâtie de Villaroux, Montmayeur, Chamoux,
Montendry, s'abouchent en effet, vers 1095-1103, avec les
chanoines de Maurienne et stipulent l'hommage annuel
qu'ils devront rendre à l'église-mère « pour les églises qu'ils
tiennent dans l'évêché de Maurienne ». Ils lui payeront
chaque année « la valeur de cinq sols de poisson ». Parmi
les témoins de cette charte se trouve Gauthier de Soucy (12).

Ces églises, qui ne sont pas nommées lors de l'engage-
ment pris par le prieur Artaud, ne peuvent être que celles
qui seront spécifiées en 1191, dans une bulle par laquelle
le pape Célestin III confirme les privilèges de l'abbaye de
Saint-Rambert et énumère tous les prieurés et églises qui
en dépendent (13), c'est-à-dire les six églises de Chamoux,
Montendry, Villard-Léger, Villard-Sallet, Saint-Julien de
Montmayeur et Saint-Pierre de Soucy.

Mais, en 1191, on constate le même mouvement de sub-
division qu'ailleurs. Le prieuré de Granier a gardé encore le
patronage de la paroisse de Saint-Pierre de Soucy (diocèse

(11) J. TOURNIER: La Ville de Sainl-Ramberl, p. 26 : Lettre de
Pierre, archevêque de Lyon, à Pierre, abbé de Cluny, aux Archives
de l'Ain.

(12) BILLIET, op. cil., doc. n° 11, p. 21.
(13) Mém. Acad. Savoie: Doc. VI (Trépier), p. 120 : « Cellam

(prieuré) de Chamou, Ecclesiam Sancti Michaelis de Monle-
Andrico, ecclesiam Sancti Pelri de Villari Lagerio, cum omnibus
appenditiis earum ; — Cellam de Villard Sales, Ecclesiam Sancli
Juliani de Monte Maiori, cum omnibus appentitiis earum ; —Cellam Sanctæ Mariæ de Graneriis el Ecclesiam Sancti Pelri de
Sauciaco.

» — S. GUICHENON : Bresse el Bugey, 4e p., pr.



de Maurienne), ainsi que des paroisses d'Apremont, Saint-
Baldoph (Grenoble) et Mognard (Genève). A côté de lui
et sur le même pied existent dans la vallée du Gelon les
deux nouveaux prieurés de Chamoux et de Villard-Sallet.
Le premier gouverne les paroisses de Saint-Martin de Cha-
moux, de Saint-Michel de Montendry et de Saint-Pierre
de Villard-Léger qui forment la seigneurie de Chamoux sur
la rive droite du Gelon. Le second prieuré comprend les
deux paroisses de Villard-Sallet en bas, et de Saint-Julien
de Montmayeur, en haut de la montagne de Montmayeur,
et qui feront longtemps partie de la seigneurie de Mont-
mayeur.

§ IV. — Quand la colonie des moines de Chamoux eut
pris pied dans le pays, défriché ses biens, reconstitué les
noyaux paroissiaux, alorsapparut au centre l'œuvre magni-
fique du prieuré, au cours du XIIe siècle, avec les encoura-
gements de la puissante dynastie des Geoffroy ou Vifredi
de Chamoux (14). Le temple et la cella du début ne suffisent
plus. Les moines se feront architectes et maçons. C'est
dans un édifice grandiose que se dérouleront leurs cérémo-
nies et que s'élèveront les harmonies grégoriennes. Pour
la nouvelle maison de Dieu, aucun corvée, aucun impôt
n'est nécessaire. Et on n'en voit nul exemple dans les titres
d'alors, dit M. G. Goyau. Les frères laïques nombreux et
enthousiastes, dans l'époque entreprenante qui suit la pre-
mière croisade, prêtent leurs bras robustes. Ils bâtissent
eux-mêmes l'église prieurale et paroissiale, élèvent la mas-
sive tour du clocher, percée sur trois côtés de fenêtres gémi-
nées, encadrées d'élégantes colonnettes de tuf du plus pur
style roman.

Pour ces moines occupés dans de multiples ateliers, ou
adonnés aux travaux des champs, comme aux moines de

(14) Vers 1240, « Pierre Vifredi de Chamoux » tenait des biens
du seigneur évêque Eymar au Mont de l'Hüille. V.Armoriai
et Nob. de Savoie, t. IV, art. : Morestel. — En 1259, un «Hubertus
de Chamos » est chanoine d'Aiton alors que Pierre de Guélis
(de l'Hüille) en est le doyen. — En 1270 et 1273, parmi les
familiers de l'évêque de Maurienne Pierre de Guélis, on distingue
le seigneur

« Guigo de Chamos », moine. (BILLIET, op. cil., p. 107-
110.)



chœur qui chanteront l'office divin de jour et de nuit, il
faut aussi une demeure commode et hygiénique. Ne faut-il
pas que les efforts des moines tournent au plus grand profit
des âmes et que leurs vies se réservent pour un apostolat
utile et tout aussi mortifiant? Les Clunisiens pensent ainsi.

A quelques mètres à l'est de l'église se dressent donc les
appartements du prieuré, le vaste réfectoire, le dortoir
commun, les chambres du prieur. Le sacriste ou trésorier
a sa demeure un peu à l'écart, car il est chargé de pourvoir
aux besoins de la sacristie, de recevoir les hôtes et voya-
geurs, de veiller à tout le temporel. De nuit et de jour, les
moines doivent se rendre au chœur pour y chanter sept
fois les louanges de Dieu. Aussi, autour d'un jardin rectan-
gulaire, un large déambulatoire abrité relie le prieuré à
l'église. C'est le cloître où les moines se croiseront si sou-
vent en silence, mais que le malheur d'une inondation
emportera, au xve siècle.

Le peuple chrétien n'a plus maintenant qu'à venir prier
avec les moines. En chantant avec eux, il priera double-
ment. « Qui canlal, bis oral », dit-on. Il comprend la langue
de l'Eglise; il s'intéresse aux offices qui élèvent son âme
et le rapprochent de Dieu. Et s'il veut s'initier davantage
aux sciences religieuses, les moines sont là qui tiennent
école pour tous les enfants du peuple aussi bien que pour
les fils du seigneur. Combien de gens de négoce, de notaires
et de clercs leur doivent leur savoir?

Au moyen âge, le puissant manoir féodal centre de
l'administration militaire et civile, le prieuré, l'église et la
tour de son clocher, l'enceinte fortifiée, ponctuée de lour-
nelles et bouclée vers la montagne par le châleau-vieux de
Verdon, donnent au bourg de Chamoux un air imposant.
C'est une vaste hôtellerie d'où marchands anglais et ita-
liens, voyageurs à cheval ou humbles pèlerins s'acheminent
bruyamment à travers les ruelles vers la porte des Berres
pour se rendre par la côte de Montranger à Aiguebelle.
Mais d'autres qui veulent couper court se dirigent versMontendry et par la côle des Pèlerins gagnent le Cucheron
et les Urtières, pour aller demander l'hospitalité à l'étape
suivante du prieuré novalésien de La Corbière.

Aussi faut-il pouvoir accueillir au prieuré de Chamoux
de nombreux hôtes, leur offrir avec le gîte un frugal repas.



Les moines affectent à ce service une part de la dîme, des
terres et plus tard on réservera encore quatre journaux de
terres sur Bourgneuf pour assurer la régularité de ces aumô-
nes. En 1689, l'évêque enregistre, lors de sa visite, que les
prieurs de Chamoux sont obligés de faire une aumône « en
temps de Carême les jours accoutumés, à raison de demi-
livre de pain pour chaque pauvre, poids d'Aiguebelle, et
composé de blé cavalin, le son levé. à forme de la transac-
tion qu'ils ont faits avec lesdits communiers du 25 avril
1669, reçue par Mes Tognet et Favre. » Et ce service se
continuera, alors même qu'il n'y aura plus de pauvres
passants, jusqu'à la Révolution.

Pour exercer leur bienfaisante influence et remplir le
rôle social et primordial de la prière publique, il fallait aux
moines des moyens matériels. Les chiffres nous prouveront
qu'au moyen âge on comprenait la répercussion réciproque
du spirituel et du temporel et que si l'on voulait demander
à la société divino-humaine de l'Eglise sa puissante assis-
tance, il fallait lui fournir aussi des moyens matériels pro-
portionnés. Le prieuré de Chamoux ne fut pas en effet le
moins bien renté, parmi les prieurés du diocèse de Mau-
rienne. On peut en juger d'après un pouillé qui est de 1349
environ (15). Il indique la demi-décime payable alors par
chacun des bénéficiers ecclésiastiques, par semestre. Et
pour avoir la vraie décime, il suffira de doubler, « parce
que chacun paie par livre 40 sols chaque année en deux
termes ».

Le prieur de Saint-Etienne d'Aiguebelle payait une
demi-décime de 25 livres, 7 sols, 8 deniers. Le prieur de
Sainte-Hélène des Millières était taxé à 25 livres; celui de
La Croix-de-la-Rochette, à 23 1. ; celui de Villard-Sallet, à
20 livres seulement, comme celui de Sainte-Hélène du Lac.
Le prieur du Châtel devait 40 1 ; le prieur de Coise 60 1. ;
le prieur de La Corbière 80; celui de La Chambre 100;
celui de Saint-Julien 123; celui d'Aiton 140. Enfin la demi-

(15) TRÉPIER : Doc. VI, p. 242, et notes générales du receveur
de la décime, p. 220, et annexe p. 707. Il a déjà été dit plus haut
pourquoi cette pièce peut êtredatée de 1349 environ.

Cf. Mém. Acad. delphinale : Doc. II, « Pouillé » de Grenoble,
du Décanat de Savoie et des maisons religieuses.



décime du prieur de Chamoux s'élevait à 160 livres. Seule
l'abbaye des Dames du Betton le dépassait en revenus,
puisqu'elle devait à la même date, pour leurs biens situés
au diocèse de Maurienne, 212 1. 15 s. ; plus, elle était taxée
de 12 1. au diocèse de Tarentaise, et de 68 1. au diocèse de
Grenoble; donc, le Betton avait une demi-décime totale
de 292 1. 15 s.

Ces chiffres peuvent nous donner le revenu annuel de
ces prieurés. Les collecteurs faisaient payer, en une fois
chaque année, un sol par livre du revenu, donc 1/20, soit
le 5 Le revenu annuel du prieuré de Chamoux s'élevait
donc, au XIVe siècle, à 160x20, soit 3.200 livres. Et la
vraie décime était bien de 320 1. Le prieuré de Villard-
Sallet ne jouissait que de 400 livres, sur lesquelles il fallait
acquitter la décime, soit 40 livres.

Ajoutons, parce que ces prieurés nous intéressent aussi,
que le prieur d'Arvillard était imposé de 67 1. 10 sols. Le
prieur de Saint-Pierre d'Allevard payait pour ses revenus
au diocèse de Grenoble 180 1. et son sacriste 3 1. 15 s. ; sur
la dîme qu'il percevait au diocèse de Maurienne, en raison
par conséquent des 4 paroisses de sa dépendance, il devait
50 livres.

Ces renseignements nous permettent d'établir le nombre
approximatif des moines de chaque prieuré, quand nous ne
le savons pas directement. Ainsi, Saint-Pierre d'Allevard,
avec un revenu imposé de 233 1. 15 s., avait environ 7 moi-
nes. Domène, avec une demi-décime de 334 1., avait 13
moines. Coise, dont la demi-décime s'élevait à 601., devait
avoir un prieur et « au moins deux moines », plus le curé et
son vicaire, soit 5 ecclésiastiques. Les petits prieurés, comme
Sainte-Hélène du Lac, imposés à 20 ou 25 livres, entrete-
naient 3 ecclésiastiques: le prieur, un moine et le curé, plus
tard le prieur, le curé et un vicaire, ou un prêtre pour les
fêtes et dimanches. Le prieuré de Chamoux, dont la demi-
décime était de 160 livres, pouvait entretenir, à la même
époque, le prieur, le sacriste, 4 ou 5 moines, plus les curés
de ses trois paroisses.

Mais les meilleures institutions ont leur déclin. Les laïques
puissants trouvent bientôt dans les prieurés des sources de
revenus profitables à leurs familles, des titres bons à parer
des dignitaires riches et absents; les princes y voient un



moyen facile de récompenser leurs fidèles. L'Eglise n'était
pas toujours libre d'empêcher ces empiétements. Du moins,
le pape Jean XXII sut faire tourner ce procédé de la com-
mende au bien général de l'Eglise. Par la commende, il
concentra les revenus ecclésiastiques qui ne répondaient
guère à leur destination « entre les mains de grands prélats,
ses hommes de confiance, qui les employèrent à des fonda-
tions en harmonie avec les besoins du temps, monastères
pour les ordres nouveaux, collèges ou autres établissements
pieux et charitables. Dans ces limites, la commende ne
mérite plus les anathèmes dont elle a été accablée». Tel
est le jugement que porte M. P. Fournier sur les commendes
si libéralement accordées par Jean XXII (16). Et de nom-
breux testaments nous prouvent que souvent les principes
s'imposaient aux consciences et que tôt ou tard les fruits
des institutions ecclésiastiques revenaient aux œuvres
pies, aux hôpitaux, aux pauvres, aux fabriques de ponts,
à l'ameublement des églises de campagne, etc. (17).

Parmi les prieurs commendataires de Chamoux, nous
connaissons Emydon de Cordon en 1287 ; Anlhelme de Cler-
morit qui fut revêtu de ce titre vers 1330, avant d'être évê-
que de Maurienne de 1335 à 1349. Il était neveu par sa
mère d'Aimon II de Miolans dit Urtières, évêque de Mau-
rienne (18).

En 1335, Anthelme de Miolans d'Urtières devint prieur
de Chamoux. Il fut élu en 1344 abbé de Saint-Rambert.
« Comme possesseur des biens dudit prieuré (de Chamoux),
ledit abbé reçoit des Reconnaissances le 15 février 1345
(arch. Thuyset) de Richard fils de feu Hugon Gallier, par

(16) La Vie catholique du 21 novembre 1925. — P. FOURNIER:
Cardinal Guillaume de Peyre de Godin, dans t. 86 de la Biblio-
thèque de l'Ecole des Charles (1925).

(17) V. testaments des évêques de Maurienne: Anthelme de
Clermont (1269), Pierre de Guélis (1273), Amblard d'Entremont
(1308) [testament en faveur des pauvres de Jésus-Christ, legs
d'un calice d'argent à chaque église], Amédée de Montmayeur
(1422), etc. — V. BILLIET :

Charles duDioc. ; Rd DAMÉ, op. cit.
;

CHAN. ANGLEYS, op. cit., p. 467.
(18) BESSON, Op. cit., p. 296. — CHAN. J. TOURNIER: La Ville

de Saint-Ramberl.



acte passé audit prieuré. Témoin Etienne de Aquis moine
audit lieu» (19).

§ V. — Le bâtiment du prieuré, situé à l'est de l'église, lui
était réuni par son cloître d'assez nobles dimensions,
comme on peut en juger par la distance qui sépare l'église,
toujours à la même place, de la maison connue encore sous
le nom de prieuré. Sur les autres côtés de l'église, se trouvait
le cimetière. A l'ouest, et à droite du chœur, la lourde
et massive tour du clocher, de style roman, devait rejoindre
l'enceinte du château et du bourg. Elle n'a de fenêtres
géminées que sur trois côtés. On avait bâti à son rez-de-
chaussée une chapelle, de style ogival, en l'honneur de
sainl Blaise et de sainl Euslache. Cette ancienne chapelle est
déjà signalée en 1446, comme ayant été fondée par l'illustre
famille de La Rochette. Elle est donc au moins du XIVe
siècle.

Les autres chapelles existantes dans l'église sont:
celle de Saint-Antoine, fondée par noble Jean de Tigny,
notaire, vers 1430, dont il reste à Turin plusieurs grosses;
celle de Sainl-Jean-Baplisle, fondée par nobles Jean et
Richard de Galliard en 1382. Les frères de Galliard avaient
été investis du château de Chamoux en 1378. Me Jean
Galliard possédait une étude de notaire vers 1343. En même
temps que cette chapelle fondée à l'intérieur de l'église, les
de Galliard avaient également fondé une chapelle dédiée à
saint Jean-Baptiste dans leur village de Villard-Dizier,
même paroisse. Il faudrait aussi supposer en 1446 l'existence

(19) Peut-être même faudrait-il l'identifier avec « dom Antelme
qui, prieur de Saint-Baldoph, est témoin en 1322 au contrat de
mariage Miolans-Arvillard ». (Armorial et Nobiliaire de Savoie,
t. IV, art. Miolans-Urtières.) Aussi l'on est porté à penser que,
dès le XIVe siècle, les prieurés savoyards de Chamoux, Villard-
Sallet et Saint-Baldoph étaient attribués au même prieur com-
mendataire.

Quant aux moines qu'on y rencontre tardivement, ils sont de
familles nobles. Ainsi, frère Aimar Arabilis, moine de Chamoux,
est témoin au testament de noble Jean de La Rochette, fait à
Chamoux le 18 août 1396, avec un autre Arabilis deMenthone (?)
qui est dit damoiseau. (Arch. du château du Betionnet.)

Emydon de Cordon, prieur de Chamous en 1287 (Bresse et
Bugey, 3e p. continuation).



de la chapelle Saint-Sébastien, dont le nom biffé, il est
vrai, a été cependant écrit dans ce brouillon de visite
pastorale de 1446 que nous analysons. Or, cette chapelle
est connue en 1571 comme se trouvant sur le cimetière, et
la première à droite en allant à l'église. C'était donc sur
l'emplacement de la sacristie actuelle au nord-ouest,
puisque l'église bien orientée à l'origine ne fut retournée
que vers 1717.

Ces chapelles signalées en 1446 avaient été richement
dotées. « La chapelle Saint-Antoine a 15 florins de revenu
sous l'obligation de trois messes (hebdomadaires). Le
recteur est le sacriste. »

« Celle de Saint-Jean-Baptiste ou des Galliard a pour
recteur D. Johannes de Aliaco (qu'il faut lire de Albiaco,
d'Albiez) (19 bis). Elle a15florinsettrois messes (par semaine).
elle est munie en chasubles, calice et autres ornements
suffisants. »

La chapelle de Saint-Biaise et Saint-Eustache fondée
« par 111. de La Rochette a 4 messes; elle est munie d'un
calice. Qu'on y fasse une verrière. Fial verreria. Elle vaut
environ 15 florins et a pour recteur D. P. Pillicheli, vicaire.
Les messes sont acquittées par lui. »

Outre le curé et son vicaire dom Pillicheti, il y avait alors
dans la paroisse le prieur de Chamoux qui n'est pas non plus
nommé et son sacriste — sans doute « frère François Pocheti,
moine et sacriste » qui, en 1433, assiste à une transaction
entre les communiers de Villard-Dizier et ceux de Cham-
plaurent, à propos du bois qui leur était commun ou
«forêt des Pins» (20). Nous apercevons déjà les rapports qui
resteront en usage entre la cure et le prieuré et leurs

(19 bis) Les nobles d'Albiez (ou d'Albier, orthographe plus
tardive) de la vallée de La Rochette, étaient une branche de la
famille de La Rochette d'Alby.

Quant à l'orthographe d'Albiez, elle correspondait à la pro-
nonciation courante:d'Alby, suivant ce principe bien prouvé
que les lettres terminales oz, az, ez équivalaient à notre.e muet,
et avertissaient de mettre l'accentuationsur la syllabe précédente.
Ex. : barraz = barre; Meignoz = Meigne ; Sandraz = Sandre,
etc.

f20] Inventaire mss. des arch. comm. de Champlaurent B.B.1,
par G. Pérouse, Arch. dép. Savoie.



obligations respectives. « Les offices des fêtes solennelles
sont célébrés par le curé et le prieur, qui sont assistés pour
les vêpres du vicaire perpétuel et du moine sacriste. »Pour la célébration des messes au grand autel « le curé a
trois jours par semaine et le prieur les trois autres». Le
dimanche, « il y a trois messes» fixées pour le peuple. Les
paroissiens sauront d'ailleurs réclamer le maintien de ces
usages jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

« Quanl au cloître (du prieuré), il a été totalement détruit
et c'est actuellement une étable pleine d'immondices.
Aussi (le Vicaire général Panerel) ordonne-t-il qu'on les
enlève et que des réparations soient faites, etc. »

Ce cloître, qui nous aurait rappelé sans doute ceux du
Chapitre de Saint-Jean ou du Bourget-du-Lac, fut ravagé
et emporté par une formidable inondation, peut-être
durant l'hiver 1439-1440, où le Bonrieux, à Saint-Jean de
Maurienne, emporta ses digues et dévasta la cathédrale et
la ville (21). C'est le même triste accident, semble-t-il, qui
obstrua la porte du clocher. On dut plus tard, et c'est
ordonné encore en 1609 et en 1689, ouvrir une nouvelle
porte dans le clocher et même percer la voûte ogivale de la
chapelle Saint-Biaise, qui se trouvait en dessous, pour y
avoir accès.

Nous pouvons encore nous faire une idée de la violence
des inondations du nant de Montendry qui furent cause de
ces déplorables ruines. Pour cela, il suffit de constater l'état
actuel du château de Chamoux. Ce château venait à peine,
en 1415, d'être déclaré « maison-forte de première classe et
capable de soutenir un siège» par le comte de Savoie
Amédée VIII. Comme tous les châteaux-forts, la bâtisse
principale, munie aux angles de tours crénelées et percées de
meurtrières, était en outre protégée par des fossés et à
l'extérieur par une enceinte de solides murailles. On peut
voir aujourd'hui que les salles basses furent envahies par les
eaux furieuses du torrent de Montendry, entraînant avec
elles du gravier et d'énormes blocs de pierre. Ils n'ont pu

(21) Au dire de M. l'abbé Christin, qui a pu voir certains titres,
mentionnés d'ailleurs par le chanoine Truchet et par J. Balmain
(Franchises d'Aiton, p. 19), cela serait arrivé en 1428.

Pour l'inondation du Bonrieux, v. BILLIET, op. cil., p. 258.



pénétrer en effet dans les souterrains actuels de la tour sud
que par la porte intérieure et non par les meurtrières trop
étroites. Aujourd'hui les meurtrières sont aveuglées et à
plusieurs mètres au-dessous du niveau extérieur. Au lieu des
fossés, on ne voit plus autour du château qu'une immense
terrasse surélevée de plus de dix mètres au-dessus de la
plaine. Les remparts extérieurs en aval n'avaient servi qu'à
retenir cette épaisse couche de gravier charrié par le nant
Tury.

Il en fut de même dans tout le bourg. Quant à l'église, il
faut aujourd'hui y descendre soit à l'extérieur soit même
à l'intérieur, au lieu qu'autrefois on devait gravir sans doute
quelques degrés. Cette terrible catastrophe aura anéanti
la plus grande partie de l'ancienne église prieurale et
paroissiale en même temps que le cloître. Les réparations
que l'on put faire ne durent pas être très importantes:
combien de foyers étaient à relever? Aussi Chamoux ne

-
retrouva-t-il plus son antique splendeur. Beaucoup de
terrains avaient perdu de leur valeur. Le prieuré voyait ses
revenus diminués et son administration plus difficile.

Au xve siècle, plus rien de saillant en ce qui concerne le
prieuré. En 1491, on trouve la simple mention d'un sacriste :

Mre Dominique Aymard, qui reconnaît une vigne située à
La Massetaz, paroisse du Bettonnet, vigne qui fit partie
en 1730 de la prélende du chanoine Joseph Bovery, de la
collégiale Sainte-Anne (22).

§ VI. -Le prieuré n'était plus qu'une institution chargée
de l'entretien du service purement paroissial. Plus rien de
monastique, si ce n'est des prétentions à une prééminence
historique et aux anciens avantages. Mais on ne maintient
pas longtemps un bénéfice sans utilité.

Déjà, le besoin de la restauration de la prière publique
et canoniale, délaissée par les moines absents, avait fait
ériger en 1515, par le comte Louis de La Chambre, une
collégiale dédiée à sainte Anne. Elle était composée d'un
doyen et de six chanoines, et analogue à celles de La
Chambre et d'Aix fondées alors par le même seigneur. Mais

(22) Arch. dép. Savoie, C. 4859.



la chute de la maison de La Chambre et les guerres du
XVIe siècle devaient rendre éphémère la collégiale de
Chamoux, dont les ruines subsistaient il y a peu d'années
dans le parc du château.

En 1571, Etienne de La Couz est prieur et sacriste de
Chamoux. Il devint plus tard abbé de Saint-Rambert,
mourut le 24 septembre 1595 et fut enterré à Sainte-Claire
de Chambéry (23).

En 1609, comme à sa visite précédente du 12 décembre
1596, l'évêque ordonne en vertu des décrets du Concile de
Trente que les prieur et Chapitre de Saint-Rambert lui
présenteront les preuves de leur droit de présentation ou
d'union de la paroisse de Chamoux. Le prieur Rd André
Duguact est absent; mais il est représenté par Rd Baltha-
zard Michal qui est dit « procureur du prieur ou de l'abbaye
de Saint-Rambert ». Car le prieur a encore son prieuré et
ses revenus distincts de la maison et des revenus du sacriste.
Mais on a laissé le chiffre de ces revenus en blanc. « Le curé
est Rd Jacques Remorinus; il a de revenu annuel 5 charges
de froment, 8 charges de vin, 6 florins d'argent, 9 seyto-
rées de pré-marais à la plaine, 18 fossorées de vigne à
Collovron. Bien des réparations sont ordonnées au pavé,
aux vitres et à la voûte du chœur qui menace ruine. Il en
faut de très sérieuses à la nef et à son plafond. Il faut fermer
les vitres cassées, au moins avec de la toile, faire une chaire
à prêcher, transformer en sacristie une chapelle ruinée qui
se trouve à gauche du chœur, faire une porte dans la tour
du clocher qui se trouve à droite du chœur.

Mais c'est surtout la maison du prieuré qui est la plus
minable. L'évêque ordonne à Rd Michal de la faire restaurer
dans l'année à dire d'experts. Et comme on n'a jamais tenu
compte des ordonnances antérieures, l'évêque prononce le
séquestre des revenus de ce bénéfice dans les mains des
fermiers s'il yen a, ou sinon, dans les mains des « procureurs
des pies causes », qui veilleront à toutes les réparations à
faire.

Toutes ces réparations depuis si longtemps urgentes
furent encore réclamées dans tout le cours du XVIIe siècle.

(23) « Prior seu sacrista » : Arch. déparl. Savoie, G. Maurienne,
59, vis. past. de Chamoux. — J. TOURNIER, op. cit., p. 32.



Enfin, en 1717, l'évêque constate avec satisfaction que
«l'église a été construite dans la même place où était
l'ancienne; mais on y a fait la grande porte où était le
chœur de la première, de sorte que lad. porte se trouvant
vis-à-vis de la rue, il est arrivé que, dans des temps d'inon-
dation, l'eau qui descendait en abondance par lad. rue est
entrée dans lad. église jusques à la hauteur de 2 ou 3 pieds.
Lad. église n'est pas encore consacrée ». Sans doute les
malheurs publics et les guerres de la première partie du
XVIIe siècle n'avaient pas facilité les reconstructions.Elles
coïncidèrent à Chamoux, comme ailleurs en général, avec
le retour de la prospérité et de la paix et avec le rétablisse-
ment de la ferveur catholique. La douce et ferme impulsion
de Mgr Valperga de Masin avait donné l'élan en 1689. En
1717, le même évêque pouvait constater le fruit de ses
efforts.

§ VII. — Les obligations réciproques du prieur de
Chamoux et des communiers avaient été réglées, sur les
bases de la coutume, par une transaction du 25 avril 1669,
reçue par Mes Tognet et Faure notaires, et autorisée par
Mi!T Berzetti par-devant lequel elle avait été passée.
Jusqu'à la Révolution, l'abbaye de Saint-Rambert s'y
tiendra à peu près et maintiendra à Chamoux un sacriste
ou procureur chargé de percevoir les dîmes à Chamoux,
Montendry, Bourgneuf. Mais elles rentraient de plus en plus
difficilement. Il fallait les céder aux curés qui réclamaient
par-devant le Sénat leur portion congrue. Ainsi en arriva-t-il
dans le prieuré voisin de Villard-Sallet en 1695. Le curé,
Rd Lecomte, obtint gain de cause, après un long procès et
de pénibles démarches. Le peuple s'acquitta plus volontiers
de cette dette en faveur du curé. Le comte Faussone de la
Botega, piémontais dont le curé Fattoud relevait les préten-
tions au titre de comte de Montmayeur, en conçut une vive
jalousie et offrit aux religieux de Saint-Rambert de leur
accenser tous leurs droits sur les prieurés de Villard-Sallet
et de Chamoux qu'ils laissaient périmer. Mais le curé
Fattoud s'y opposa victorieusement.

En 1741, Rd Savey, vicaire général, affirme même que
Saint-Rambert vient de céder ses droits sur le prieuré de
Chamoux « aux moines de Bellevaux qui forment de grands



projets sur la cure et la sacristie. Ils ont fait la même chose
à Villard-Sallet », ajoute-t-il (24).

Cependant, en 1788, Simon Mollot, secrétaire de Cha-
moux,fait un rapport officiel à l'Intendance sur le prieuré.
Il constate que les religieux de Saint-Rambert possèdent:
4 journaux de terre à Bourgneuf, sur lequel ils doivent une
aumône aux pauvres de Chamoux; aussi relâchèrent-ils
ces terres à la communauté de Chamoux. Plus, à Chamoux:
16 j. 268 toises (taille:311.17 s.); au Bettonnet : 9 j. 187t.
(taille: 51.); à Châteauneuf : 1 j. 2231. (vigne cédée au curé
de Montendry).

Il fait remarquer avec plaisir à l'intendant que les reve-
nus ne sortent pas de Savoie pour aller en France: car la
dîme que les religieux de Saint-Rambert percevaient a été
relâchée au curé de Chamoux pour sa congrue; de plus ils
doivent 260 1. pour l'entretien du vicaire; 44 1. 13 s. pour
une troisième messe. Et si l'abbaye de Saint-Rambert est
encore condamnée à l'entretien du luminaire — dont il
était alors question — cela diminuera considérablement son
revenu, conclut Me Mollot (25).

Ainsi, à la veille de la Révolution, les prétentions de
Saint-Rambert ne causaient même plus de jalousie. Elles
n'avaient plus guère qu'un intérêt historique.

*
* *

A Montendry, Saint-Rambert avait gardé jusqu'en 1741,
dit Rd Savey, la prétention de nommer le curé. Ce n'est
que par de fréquents procès contre les curés de Montendry
que l'abbaye avait d'abord maintenu son droit à toute la
dîme (26). Mais quand elle l'eut abandonnée aux curés pour

(24) Mém. Soc. Histoire de Maurienne: — Monographie de
Villard-Sallel, par Rd Damase Micalod, ancien curé de Villard-
Sallet et de Lémenc. Ms. communiqué par M. l'abbé Devans,
curé de Villard-Sallet.

(25) Arch. dép. Savoie, C. 733.
(26) Procès de 1610 à 1620 contre le curé Jean Masset qui,

battu successivement devant l'official d'Aiguebelle et devant
le métropolitain, en appelle à Rome, où il gagne en 1617 ; mais
le Sénat de Savoie rétablit leurs droits en 1620.



leur portion congrue, les syndics à leur tour, en 1772,
entrèrent en jeu pour exiger l'entretien du chœur, des orne-
ments et du luminaire. Les religieux, par leur procureur,
Rd Maurice Guerraz, sacristain de Chamoux, leur répon-
dirent de s'adresser au curé décimateur.

Celui-ci répliqua qu'il avait à peine sa congrue. Si bien
qu'à force de mettre de la mauvaise volonté à s'acquitter
de la dîme, les populations devaient elles-mêmes prendre
la charge des grosses réparations de leurs églises. Il n'y
avait plus de grand inconvénient à cela: depuis longtemps
les communes avaient pris conscience, grâce à la paroisse,
de leur personnalité. Mais cela annonçait les changements
profonds qui allaient se produire en 1789-1792.

*
* *

La paroisse de Villard-Léger reste aussi sous le patro-
nage de Saint-Rambert jusqu'au XVIIIe siècle. En 1437, les
paroissiens réclament un curé résident et même qu'il
s'adjoigne un chapelain, « conformément à l'ancienne
coutume ». Le procès-verbal de visite pastorale de la même
année donne la liste des soixante chefs de famille d'alors.
En tête, se trouvent: noble Guigon de Montmayeur, P. de
Corbonon notaire, P. Gallet, Motard, Chapon, Clerc, P.
Reymond notaire (de Montmalfoug), etc.

En 1571, le curé, Cl. Rond, qui réside, a pour revenus
100 florins. La chapelle de Saint-Antoine, qui devait déjà
exister en 1437, puisqu'on signale alors un second autel,
fut depuis dotée de 600 florins par ne Ant. Piochet; et le
patronage appartenait à la communauté du lieu.

Signalons, parmi ses curés, Rd Pierre Jordain, natif de

En 1640, transaction entre Saint-Rambert et Rd Gabriel
Plaisance, curé de Montendry, selon laquelle, en 1750, les reli-
gieux continuaient à payer au curé, pour la dîme en blé, « 6 vais-
seaux de froment et 4 v. de seigle de la manière portée par lad.
transaction ». D'autre part, ils lui avaient abandonné une vigne
au Bettonnet.

En 1765-8, nouveau procès devant le Sénat à propos de la
dîme.

(Inventaire des Arch. comm. de Montendry, par G. Pérouse. -
G. G. 1, 2, 3.)



Saint-André de Maurienne, curé de 1651 à 1683. Il fut
remarquable par sa piété et laissa tous ses biens à l'église de
sa paroisse. Dans son registre, il a noté, de 1660 à 1680, les
communions pascales distribuées durant les deux semaines
du temps pascal. Elles variaient entre 173 et 233, sur envi-
ron 270 communiants et 405 âmes qu'il y avait en 1689.

Sa sœur Jeanne y note aussi de merveilleuses recettes
empiriques pour oüir, pour le mal d'estomac, pour des
plaies, avec la « manière de tricoter les bas de mon frère »,
en phrases très claires (27).

Savoureuse est la manière de pratiquer les Rogations.
Le prêtre devait aller bénir à peu près toutes les terres.
Mais comme la paroisse était surtout en longueur, le jour
où il fallait parcourir les 4 kilomètres de l'ancienne église
au village des Racles, ou de la Thiabaudière, en dessous de
Montmalfoug, on était nécessairement fatigué. Aussi, par
testament du 5 septembre 1594, Pierre Paviollat dit
Tyabaud y pourvut d'une façon durable. Il fonda une
« aumône annuelle et perpétuelle de deux varcines de
froment, 4 livres de fromage et 1 baril de vin (60 litres),
le tout bon, pur, franc, mesure et poids d'Aiguebelle».
en faveur des « prêtres et gens de Villard-Léger qui assis-
teront à la procession des Rogations, à euxpayableannuelle-
ment devanl la maison dudil Paviollal fondateur. ». Après
ce casse-croûte, on pouvait faire bon retour en priant.
Cet usage fut toujours maintenu par les syndics et commu- *

niers de Villard-Léger (28).
Le prieur de Chamoux était encore décimateurde Villard-

Léger en 1689. Mais il n'en est plus question en 1717. En
effet Rd François Clerc, curé de 1712 à 1743, natif du village
de Montmalfoug, dut « mesurer les champs, régler les
dîmes. Ce ne fut pas sans peine ni difficultés, mais avec
fruit et utilité» nous dit un de ses successeurs. Il laissa

(27) Arch. par. de La Trinité: Registres du XVIIe siècle de la
paroisse de Villard-Léger.

(28) Arch. par. de Villard-Léger: Testament original de P.
Paviollat dit Tyabaud, signé me Duchâtellard, note (1594), et
copie du XVIIe siècle, signée encore Du Chatellard, levée en faveur
des scindics et communiers de Villard-Léger. Racles, nants
(XIIIe s. — de Rasculis).



d'ailleurs « ses biens ecclésiastiques aux pauvres ». Il avait
fait le vœu, « étant sous-diacre, de faire bâtir une chapelle
de l'Immaculée-Conception». En 1733, il fut nommé
recteur de la chapelle de Saint-Antoine. Les frères Lozat
l'avaient nouvellement fondée « sous le vocable de saint
François de Sales, qu'ils ont eu soin de faire ajouter à un
tableau neuf qu'ils ont fait faire à lad. chapelle ». La charge
était de 18 messes (29).

§ VIII. — L'abbaye de Saint-Rambert possédait encore
le prieuré de Villard-Sallet qui est cité pour la première fois
en 1191, avec ses deux paroisses de Villard-Sallet et de
Saint-Julien de Montmayeur.

« L'ancien presbytère de Villard-Sallet, décoré du nom de
prieuré, dit Rd Micalod, était situé au sud-ouest de l'église. »
Les moines y avaient aussi, dans ce lieu dit « entre-deux»
(in medio), des terres, prés, vigne, un moulin (molinum
monachorum) en 1294. Car le Gelon venait côtoyer le
village du Bornel ou d'amont, où se trouvait la mairie
d'alors (domus poleslalis), et le village d'aval. — Notons en
passant que l'institution du podestat, qui avait germé dans
les villes démocratiques de la Lombardie et de la Provence,
au XIe siècle, existait aussi chez nous au XIIIe siècle. Mais
c'est une des rares mentions qu'en a notre histoire si pauvre

en documents.
Dom du Bourg, prieur de Villard-Sallet, fut élu, en 1430,

abbé de Saint-Rambert.
En 1446, le prieur se nommait dom Soffred selon la visite

pastorale de cette date.
A cette époque, l'étoile des Montmayeur n'était pas

encore éclipsée. Dans le sillage de ces illustres barons, il
fallait, comme prieurs de Villard-Sallet, des personnages.
Les curés du lieu aux XVe et XVIe siècles portaient eux
aussi des noms nobles.

(29) Min. Valliend, 1733. — Acte de nomination de recteur
de la chapelle Saint-Jean-Baptiste,Saint-Antoineet Saint-François
de Sales. par Me Lozat notaire, patron de cette chapelle vacante
par la mort de Rd Neyrod, curé de Montendry. (Etude Me Muffat-
Jeandet, La Rochette.)

Aux Arch. paroiss. de Villard-Léger, v. testament de Rd Fr
Clerc du 13 déc. 1707. — Blanc, notre. Cf. Tabellion d'Aiguebelle

#



Le seigneur mettait à la disposition du public, moyen-
nant finances, ses moulins, four, pressoirs. Mais le peuple
lui-même possédait, et on le constate encore en 1437, la
maison communale, qu'il n'appelait plus maison du po-
destat, mais maison de la Confrérie paroissiale de la Sainle-
Trinilé, comme celle du Moûtiers-en-Val-Penouse. Et c'est
là que se passaient la plupart des actes publics (30) ainsi que
les fêtes et assemblées locales.

Les abords du village étaient défendus par des tours;
il en existait une au bout du verger et verney cédé en 1477
aux Célestins, par les fondateurs de ce couvent.

Le 14 mai 1470, le seigneur Jacques de Montmayeur avait
en effet fondé solennellementàVillard-Sallet le Couvenl des
Céleslins. Il voulait y établir « 12 religieux, un frère lay et
pour ce dota le Couvent du revenu de 600 florins; et dame
Marguerite de La Chambre y ajouta le revenu de 50 fl.
pour l'entretien de 4 oblats dans ladite maison» (31).

Auprès de cette nouvelle institution, le prieuré ne fut
plus qu'une ombre. Saint-Rambert continua à percevoir
les dîmes tant bien que mal, sans nommer pour cela les
curés.

Au XVIIe siècle, les religieux devaient donner au curé un
tonneau de vin et six vaisseaux de froment. Ils gardaient
le surplus qui, vers 1688, était d'environ 120 fl., d'après
Rd Fattoud. Sur quoi ils étaient chargés des réparations du
chœur de l'église et du prieuré.

Après l'arrêt du Sénat de 1695, qui accordait à Rd
Lecomte, curé, 500 florins de portion congrue à prendre sur
les dîmes de Villard-Sallet, les religieux de Saint-Rambert,
voyant que le chiffre de ces dîmes arrivait à peine à 250
florins, les abandonnèrent totalement aux curés de Villard-
Sallet, qui, dès lors, prirent leur lieu et place. Mais Rd
Lecomte mourait peu après avoir gagné son procès. Restait
à trouver effectivement la portion congrue.

A l'arrivée de Rd Fattoud, natif et bourgeois de Mont-
mélian et curé de Villard-Sallet de 1699 à 1734, les dîmes
ne rapportaient plus rien. « Il vint à bout de les faire payer

(30) Arch. dép. Savoie, C. 1830.
(31) Arch. dép. Savoie, C. 743, ç° 22.



à une juste cote par les soins du procureur Pillet. » Mais ce
fut surtout en s'attaquant aux plus forts et en particulier
au comte Faussone dit de Montmayeur. « A présent, avoue
le curé Fattoud, qui eut à lutter à plusieurs reprises contre
des nobles de sa paroisse, la dîme avec le fixe peut valoir
500 florins de revenus. » Ce n'est pas loin des 400 livres de
revenus estimés au XIVe siècle par les collecteurs pontifi-
caux.

Le prieuré avait perdu sa raison d'être bien avant ses
derniers revenus, qui revinrent ainsi en totalité à la paroisse.

Notons cependant, en 1736, un retour offensif de l'abbé
commendataire de Saint-Rambert, Rd Mre Daria Davaise.
Le 8 juin 1736, au nom de provisions reçues à Paris, le
notaire Valliend se présente à Rd Michel Savey, natif de
Chamoux, curé de Villard-Sallet et official. Mais le curé lui
refuse les clefs de l'église et même l'entrée du cimetière. Le
notaire n'en met pas moins « dom François-Ildefonse
Durieux, profès au prieuré de Bellevaux, diocèse de Genève,
en possession du prieuré de Saint-Clair» de Villard-Sallet.
Mais Rd Savey prie le notaire de vouloir recevoir sa
réponse.

Nouvelle insistance le 25 septembre de la même année. Le
curé proteste de nouveau qu'il est en légitime possession,
que les prétenduesprovisions de Rd Durieux ne lui sont pas
communiquées, qu'elles n'ont pas été visées par l'ordi-
naire, que même elles sont informes et « varient quant à la
détermination de l'église» appelée tantôt Saint-Clair, et
tantôt Saint-Etienne de Villard-Sallet. (Les deux titres
doivent être vrais, mais regardent l'un le prieuré, l'autre
l'église paroissiale.)

Enfin, pour toutes « ces raisons et plusieurs nullités et
abus. il s'oppose à la prétendue mise en possession,
refuse les clefs de l'église, l'entrée du cimetière et même
l'attouchement du dehors de ses murailles, et entend que le
présent fasse corps à l'acte de prétendue possession que
Rd Durieux a voulu faire dresser» (32). Les religieux de
Bellevaux n'y revinrent pas.

(32) Minutes Valliend, id., 1736, fos 243 et 335. — Tabellion
de La Rochelle (aux Arch. dép.), 1736, fo 415.



*
* *

Sur la montagne allongée que dominent encore les tours
tristes de Montmayeur, existaient autrefois des centres de
populations groupées auprès de l'ancienne voie gallo-
romaine. C'étaient le Cenis (Chinisi) (33), Mont-Bertrand,
Mont-Alboud, Mont-Raillant, la « ville» de Montmayeur,
Cochette, mas ou villages plus ou moins importants qui se
sont dépeuplés, « déperchés », ou ont disparu totalement,
comme Saint-Martin des Boissons vers Soucy.

Il y avait en effet, un peu au-dessus du col de Cochette, la
chapelle de Sainl-Michel de Monlmayeur. Elle dépendait
déjà de la paroisse d'Hauteville en 1129. Elle devait
grouper autour d'elle une certaine population, celle du
village de Cochette en particulier et celle du village « des
Rosaz », au-dessus des Domenges, sur Saint-Pierre de Soucy.
Car, en 1215, Bernard, évêque de Maurienne, la voyait assez

(33) Les Chartreux de Saint-Hugon y,acquirent entre 1173 et
1189 une chavannerie dite du Monicenis, dépendante de leur
domaine de Saint-Clair. Formes: del Cinnons (?) selon Burnier,
del Chinisi selon Th. Sclafert, qui se perpétuent dans la localité
dite: Montcenis, située sur le territoire de La Chapelle-Blanche,
Savoie.

On sait que, en janvier 1077, l'empereur Henri IV passa les
Alpes pour aller à Canossa. La comtesse de Maurienne, Adélaïde
de Suse, accourut au-devant de lui et le reçut dans une localité
dite Cinis : soit, le Cenis. La pénible traversée du col du Mont-
Cenis s'opéra ensuite.

Or, les historiens cherchent encore à identifier ce lieu, parce
qu'ils ne connaissent que le grand Montcenis. Les uns proposent
Civitas Muslerii (A. de Foras), d'autres Chignin (Pascalein, 1889).
Mais la difficulté disparaît par le fait de l'existence, constatée déjà
au XIIe siècle, d'un autre Mont-Cenis.

De cette identification proposée pour le lieu de la célèbre ren-
contre de l'empereur avec la comtesse de Maurienne, ressortira
toute l'importance ancienne de notre route gallo-romaine de
Montmayeur.

Les Anglais la connaissaient aussi et la pratiquaient, puisque le
roi Henri II Plantagenet voulut en 1173 s'en rendre maître, en
négociant le mariage de son fils Jean sans Terre avec Alaïs, fille
alors unique d'Humbert III, comte de Maurienne. Au moment
même du mariage, le comte devait céder en particulier la ligne
de châteaux (et leurs dépendances) d'Apremont, La Rochette,
Montmayeur, La Chambre. C'est bien la route dont nous parlons.
(WURSTEMBERGER, op. cil., IV, doc. 31.)



prospère. Et, tout en la cédant aux chanoinesde Tarentaise, il
n'entendait pas se dessaisir de son droit d'instituer canoni-
quement le curé, « pour le cas où cette église deviendrait
paroissiale ». Aux XVIe et XVIIe siècles, on rencontre des
prêtres résidant à Cochette, entretenus par l'ancien revenu
rural de la chapelle et des fondations particulières. Ainsi,
par son testament du 9 octobre 1502, Jacques Charrière, dit
de Chabod, fils de feu Barthélémy, de Villard-Prin, à
Saint-Pierre de Soucy, fait des legs aux églises de Saint-
Pierre de Soucy, de Sainl-Marlin des Boissons (sur la vieille
route, entre Villar-Bé et Soucy), de Saint-Michel de Mont-
mayeur et de Saint-Jean-Pie-Gauthier.Et les prêtres de ces
églises devaient généralement tenir école (34).

Actuellement, le pré de la chapelle de Saint-Michel est
sur la commune de La Trinité, mais il a toujours appartenu
au curé d'Hauteville. Et chaque année la paroisse d'Hau-
teville se rendait en pèlerinage là-haut; mais ses droits
n'avaient eu en vue primitivement que l'avantage des
paroissiens résidant autour de la chapelle. Le revenu est
administré aujourd'hui par le bureau de bienfaisance
d'Hauteville. Mais il n'y a plus ni service religieux, ni école.

Saint-JuliendeMonlmayeurétaiten 1191vraimentparoisse
et distinctede Saint-Michel. Son église devait se trouver dans
l'intérieur de l'enceinte du château et ville de Montmayeur.
D'après des reconnaissancesdu xve siècle, en effet, telle tour
appartenait à un noble, telle autre partie du château à un
autre propriétaire, noble ou roturier. Il en était ainsi au
château de Montmélian, en 1233 ; et ces habitants étaient
nécessairement de bons gardiens. Un inventaire de 1759
parle de l'état des deux tours qui se trouvaient dans
« l'ancienne ville et château des seigneurs de Montmayeur ».
Il signale aussi de nombreuses « masures de bâtiments »,
chosaux, places, curtines, la muraille d'une autre tour
distincte des deux tours fortes de Montmayeur. Aujour-
d'hui, on voit encore plusieurs fermes sur ces hauteurs.

La paroisse de Saint-Julien n'est plus mentionnée en

(34) Armorial et Nobiliaire de Savoie: art. Charrière (famille
de bourgeois de Montmélian qui lui a fourni des syndics en 1527,
1572, 1603, 1607, etc.), t. 1, p. 371; art. Montmayeur, t. IV. —Arch. dép. SavoieC. 1830.



1437, ni en 1571; mais il reste alors une commune de Mont-
mayeur. Comme ses voisines, elle est imposée. Le total de
sa contribution en 1575 indique son étendue et l'importance
de ses revenus. Tandis que La Trinité paie 237 1. 5, Haute-
ville 103 1., Villard-Sallet 108 1., on trouve Monlmaieur
qui doit acquitter 239 livres 19 s. (35). Villard-d'Héry et
Villars-Syard sont nommés à leur tour.

Ainsi la commune de Montmayeur subsistait après la
disparition de la paroisse, mais pour peu de temps. Le châ-
teau déserté avait laissé sans doute l'église sans entretien
et sans prêtre. Les seigneurs de Montmayeur avaient préféré
leur demeure de Villard-Sallet. Ils y eurent leur chapelle
seigneuriale, à la maison-forte du Bornel, et ne s'inquié-
tèrent plus de maintenir un second chapelain au vieux
manoir du sommet de Mont-Raillant. Quant aux parois-
siens de Saint-Julien de Montmayeur, ils s'étaient ratta-
chés d'eux-mêmes aux paroisses de Villard-Sallet, de La
Trinité ou de Saint-Pierre de Soucy, selon la proximité.

En 1610 et 1627, la commune elle-même ne figure plus
sur les rôles de l'impôt qui nous restent. La guerre de 1590-
1597 avait porté le dernier coup à cette commune, en détrui-
sant son château par le fer et le feu. Le centre de l'« ager
pignonensis » avait achevé son rôle historique.

APPENDICE III

Charte de fondation du prieuré d'Aiguebelle (1)

« Ego Agindricus et uxor mea Enexquiva et filii mei
Guttfredus et Aimo et David et Agindricus et Guitfredus
nepos filiorum meorum cui Brocardus episcopus primus
donationem fecit, donamus ecclesiam que est in villa que
vocatur Aqua pulcra, et ecclesiam que est in castro quod
vocatur Carbonarius, cum tercia parte decimarum et eccle-
siam de Monte Agindrico. Donamus sancto Petro et sancto

(35) G. PÉROUSE: Origine de la taille en Savoie, Bresse et Bugey,
doc. IX, 1575. Annecy, 1912.

(1) BERNARD ET BRUEL : Charles de l'Abbaye de Cluny, t. IV,
no 3595.



Genesio et ad monacos eorum pro redemptione; et qui hoc
contradicere voluerit anathema sit, va.. similiter et alias
ecclesias quas habemus laudamus ut nullus clericus et laicus
habeat nisi monachi quibus hoc donum factum est. »

Acle plus solennel de la même fondalion

« Angericus et uxor très ecclesias.
Dominus ac redemptor noster, cupiens, etc.

Propterea ego Agenricus et uxor mea Eneschvis et filii
nostri, scilicet Guitfredus, et Aimo, et David, et Agenricus,
et Landricus, et filius ejus Guitfredus, explere cupientes,
donamus omnipotenti Deo et sanctis apostolis ejus Petro
et Paulo, ad locum Cluniacum, cui domnus Hugo abbas
magis videtur prodesse quam preesse, videlicet ecclesiam
sancti Arnulfi, que est sita in loco qui vocatur Aqua Pulcra,
et æcclesiam de Monte Agenrico, et secclesiam de castro
quod vocatur Carbonarium, cum primiciis et decimis, seu
oblationibus et helemosinis atque cum omnibus ad easdem
æcclesias pertinentibus; laudante seniore nostro Oddone
comité et Guitfredo, cum filio suo Nantelmo, et episcopo
Artaldo laudante. Anseverdus laudat, et Walterius testis.
Petrus de Maurestello testis et Falco, aliique quam plures.

Hæc carta facta est anno ab Incarnatione Domini mille-
simo LXXXII°. Si quis autem malo spiritu excitatus, sive
propinquorum nostrorum, etc. »

APPENDICEIIV

Origines de la famille de Charbonnières-Miolans
La restitution d'églises de la région d'Aiguebelle par

Geoffroy de Chamoux nous avait suggéré l'hypothèse que
ce Geoffroy complétait le geste amorcé par Andric l'ancien
et qu'il fallait l'identifier avec l'un des deux Geoffroy
descendants d'Andric. On peut aller plus loin encore.

Andric l'ancien, autrefois favorisé par l'évêque Brocard,
proche parent lui-même du comte Humbert 1er aux Blan-
ches-Mains, nous paraît être la souche des familles de Cha-
moux, de Charbonnières et de Miolans. Voici les indices.

1° La charte de 1051-1060 (Cluny, IV) donne les noms de



ses descendants mâles, où l'on remarque deux Geoffroy,
oncle et neveu.

2° En 1083 et autour de cette date, c'est à plusieurs
reprises « le seigneur Geoffroy» (domnus Gullfredus) et son
fils Nantelme qui « laudent » toutes les donations, du noble
Aimon de Miolans, du chevalier Arbert, par exemple, et
même la seconde donation de forme plus solennelle
d'Andric, renouvelée par précaution par les Clunisiens
après la mort du comte Oddon. (Trépier : Doc. p. 47, 48,
58,59. — Cf. p. 61, où l'on peut lire Wilfredus de Carbon.,
plutôt que Carloo. — Billiet : Chartes., n° 7, p. 17.)

3° Vers 1090, Nantelme (de Miolans), fils de Geoffroy,
qualifié de vir illuslrissimus a reçu du comte Humbert II
un fief dans les Bauges, et c'est alors qu'il fonde le prieuré
de Bellevaux. (Besson: Doc. n° 9. — Guichenon : Hisl.
généal., Pr., p. 25-26.)

4° En 1093, on voit à la suite du comte Humbert II le
seigneur Nantelme dit vicomte, Humbert de Bocsozel et
Geoffroy des Boges. (Guichenon : Hist. généal.Pr.,p.27;
et Cipolla, I, p. 233.)

5° En 1097, immédiatement après le comte Humbert II,
se trouve le seigneur « Nantelme de Charbonnières », sans
le titre précédent de vicomte, mais sa place fait supposer
qu'il doit en être le titulaire. (Guichenon, op. cit, p. 27.)
Or, Nantelme de Charbonnières avait doté, avant 1107, la
chapelle du château de Miolans d'une maison. (Trépier :
Doc. n°43.) Ces trois Nantelme ne font qu'un seul et même
personnage, ancêtre des seigneurs de Miolans qui furent
vicomtes d'Aiguebelle après avoir délégué la vicomté de
Maurienne aux La Chambre.

6° De même que pour Nantelme qui agit en maître en
Bauges, à Miolans, tout en étant dit de Charbonnières, on
doit rapprocher les diverses mentions d'un Geoffroy dit
indifféremment Ufredo de Charboneriis (vers 1100, où il
est cité avec Humbert de Bocsozel. - Guichenon : Hist.
généal. Pr., p. 33) ; ou Wilfredus de Carbon (?) (Trépier :
Doc., p. 61); WilfredusdeMiolano (Id., p. 47, mention datée
de 1073-1084 (?), et où ce seigneur paraît saus l'assistance
de son fils Nantelme); ou Wilfredus de Bogis (1093, v. pl.
haut). Mais comme il y a l'oncle et le neveu, il semble que
l'oncle apparaît surtout sous les noms de Geoffroy de Cha-



mous, de Geoffroy de Miolans, et il mérite au moins autant
que son fils Nantelme, le titre « de Charbonnières». Le
neveu qui apparaît en deux circonstances avec Humbert de
Bocsozel, en 1093 et vers 1104, s'appelle plutôt Geoffroy
des Boges et G. de Charbonnières.

7° Remontant de Nantelme de Charbonnières vicomte à
Geoffroy de Chamoux, et de celui-ci à Andric l'ancien, il
serait heureux de fixer l'origine et le rôle de cet ancêtre.
Or il apparaît peut-être, et de très bonne heure, dans nos
chartes, en 1046 (?). Quand l'évêque Thibaud accorde à ses
chanoines appauvris de nouveaux revenus, il fait approuver
sa donation d'abord par un Euroardus et Enricus son neveu.
Il semble qu'il faille lire Burcardus = Bouchard, alors tout
puissant dans les états du comte de Maurienne, et en Mau-
rienne même comme nous l'avons vu. (Billiet : Charles de
Maurienne, p. 14.)

Mais Enricus (qui doit être notre Andric) est-il neveu
de Thibaud ou de Burcardus = Bouchard ? Les revenus
ecclésiastiques dont il fut comblé indûment paraissent
trop l'effet du népotisme, pour qu'il ne soit pas clairement
neveu de Bouchard; raison qui s'ajoute à la proximité des
signatures. La présence au même acte des deux autres
personnages, Abmon (= Aymon) et « Uldricus dominus», est
aussi à remarquer et confirme le haut rang du seigneur
Andric. (Cf. A. de Foras: « Le Comte Humbert 1er », p. 34 :
acte de 1052, ou Aymon fils de Humbert 1er et évêque de
Sion se dit neveu du comte Odelricus, dit aussi Oudelricus.)

Ainsi Andric l'ancien serait bien de la famille comtale.
Son origine expliquerait désormais l'influence des seigneurs
de Charbonnières et de Miolans et leur titre de vicomte
dont ils ont les attributions effectives dans la seconde moi-
tié du XIe siècle. Il aurait été en somme l'avoué de Bouchard,
évêque (sans siège ?).



CHAPITRE V

Le Prieuré de Coise

Sommaire. — § I.Le prieuré conventuel de Coise. Fon-
dation: 1036. — § II. Acquisitions du prieuré.-
§ III. Hauleville résidence épiscopale et Saint-Michel de
Monlmayeur. — § IV. Les prieurs de 1152 à 1444. —
§. V. Visite des églises prieurale et paroissiale, en 1444..- § VI. Union du prieuré de Coise à la collégiale
d'Aiguebelle, vers 1535. Le prieuré et la paroisse de
Coise de 1571 à 1792.

Appendice V. — La paroisse de Planaise et le prieuré
d'Arbin.

§ I. — Les prieurés de Coise et de Sainte-Hélène du Lac
sont situés aux deux extrémités de la vallée du Coisin.
Ils succédèrent sans doute à des presbyleralus, chefs-lieux
d'évangélisation ou de groupes. Coise et les paroisses
environnantes étaient administrées normalement, sous
le patronage féodal de divers seigneurs et le contrôle
épiscopal, quand, en 1036, dame Marie, fille de Maginier
et veuve du seigneur Hugues de Chambéry, conçut le projet
de donner au culte plus de lustre et d'y faire prier en parti-
culier pour le repos de l'âme de son fils Hugues enseveli
à La Novalèse. Le comte Humbert aux Blanches-Mains
venait de réussir, en 1034, plusieurs opérations militaires
dans cette région et de rétablir l'autorité de Conrad II,
empereur, sur cette partie du royaume de Bourgogne.
Hugues pouvait être un de ses guerriers qui perdit la vie
au milieu de ces événements. Cela paraît d'autant plus



probable que, portant le même nom que son père, il devait
être l'aîné et aurait ainsi marché au combat à la tête de
ses vassaux. Sa mère était propriétaire d'un vaste terri-
toire, limité à l'est, vers Châteauneuf et Le Bettonnet,
« par la terre du roi ou du comte Humbert; au midi (c'est-
à-dire vers le château de Montmayeur), par celle d'Otta,
épouse de Sigebod (son fils) ; à l'occident (vers Planaise),
par la terre du roi ou du comte; et enfin au nord, par le
fleuve appelé l'Isère ». Elle avait un port sur l'Isère, vers
le pont de Coise actuel. Tout cela pouvait comprendre,
outre la paroisse de Coise qui est déjà vaste, la paroisse
de Saint-Jean-Pied-Gauthier, qui fait toujours partie de
la commune de Coise, et celle de Villard-d'Héry, où plus
tard le prieuré conserva en effet des biens et des dîmes (1).
Cette dernière hypothèse est d'autant plus probable
que le prieuré de Coise et ses dépendances (église et cime-
tière) sont situés sur la rive gauche du Coisin et sur le
territoire actuel de Villard-d'Héry. Les autres paroisses
environnantes, ou dépendaient déjà d'autres prieurés
comme Saint-Pierre de Soucy et Le Bettonnet, ou étaient
encore possédées avec leurs dîmes par des seigneurs laïques
comme Hauteville qui sera donné en 1097 aux religieux
de La Novalèse.

Le domaine de Marie Maginier devait confiner à l'est
à l'alleu que possédait vers 1050 le seigneur Guigues
Guarin et qu'il légua vers 1085 aux religieux de Domène.
On sait aussi que le 27 février 1193 Guigues du Puy donna
au prieuré du Betton des terres situées au Puy, entre le
Villaret et les terres des Bénédictins. Ainsi nous arrivons à
ces limites plus précises: au nord l'Isère, à l'est le Puy (2),
Hauteville et les limites de Villard-d'Héry.

Nous avons donc à peu près délimité le domaine seigneu-
rial de dame Marie Maginier. C'est tout ce territoire provenu
de son père qu'elle donne au monastère bénédictin de La
Novalèse, par l'acte de 1036. Elle y spécifie tout d'abord

(1) En 1717, le curé de Villard-d'Héry paie encore à la collé-
giale d'Aiguebelle « à cause de son prieuré de Coise ». « 30 qu.
de froment et 6 qu. d'avoine mesure de Montmeillan ». (Vis.
pasl. de 1717.)

(2) J. BALMAIN : La Communaulé de Châleaunellt, p. 15, en note.



l'église de Coise « élevée en l'honneur de la sainte mère de
Dieu Marie» avec les dîmes; puis les champs, vignes, prés,
bois, le port sur l'Isère, le droit sur les eaux et sur les cours
d'eau, ses maisons et autres édifices.

De tous ces biens, elle veut que ce soient des moines de
La Novalèse qui jouissent. Et les moines qui desserviront
cette église ne devront de redevance à personne autre qu'à
leur abbaye-mère et lui paieront annuellement une livre
d'argent. Cette donation fut approuvée par ses fils Widfred,
Bérilon (ou Berlion), Ubert le moine, Sigebod et Aimon.
Nous ne voyons pas intervenir d'autorité supérieure. A
ce moment l'évêché de Maurienne allait s'éclipser et être
uni provisoirement au diocèse de Turin, par décret impérial
de 1039.

L'abbaye qui recevait cette donation restait l'établisse-
ment diocésain le plus stable. Elle n'était plus cependant
indépendante et riche de toutes les donations du patrice
Abbon. L'invasion sarrasine avait fait transporter à Brême
le siège abbatial. Quand les moines purent ressusciter
l'abbaye novalésienne, vers 1008, Brême ne fut pas aban-
donné par son abbé. Dès lors, La Novalèse, révérée comme
le « capul prius » de la congrégation, n'eut plus que des
prieurs claustraux. Mais le prieur de La Novalèse garda sa
prééminence sur ses suffragants de Coise, de La Corbière,
de Romolon au comté d'Eybrion en Briançonnais, de
Bornay, de Murele, de la maison d'Aiguebelette jusqu'en
1502 au moins, et sur d'autres prieurés, comme Saint-Pierre
de Romette (Gap) dont dépendait celui de Jarrie, et la
prévôté de La Motte, jusqu'à des dates diverses. Il étendait
donc son autorité non seulement en Italie, mais sur les
vallées de Suse, de Briançon et de Maurienne qui formaient
encore le diocèse de Maurienne. C'était bien un monastère
diocésain et le nouveau prieuré de Coise, au Décanat de
Val-Penouse, devait être son plus beau fleuron.

§ II. — Le moine Ubert, fils de la fondatrice, fut sans
doute un des premiers qui vinrent organiser le nouveau
prieuré selon les volontés maternelles. La nouvelle colonie
bénédictine se mit à l'œuvre, utilisant les bâtiments
occupés auparavant par la famille seigneuriale. Les moines
eurent bientôt une église prieurale, celle de Saint-Pierre,



à leur disposition exclusive. Elle joignait à leur prieuré
qui avait cour, cloître intérieur et une tour protectrice
dominant la porte d'entrée, le tout sur la rive gauche du
Coisin.

Le premier prieur dont nous connaissions le nom et qui
succéda sans doute au moine Ubert est « Brunincus, prior
Coysie ». Il aurait assisté, le 15 mai 1093, à une cession
de droits sur les paroisses de Lanslevillard, Bessans,
Bonneval, etc., faite par le comte Humbert II en faveur
de l'abbé de Brême et de La Novalèse(3).

Vers cette époque le seigneur Jarenlus, d'accord avec sa
mère Béatrix, avait donné aux moines desservant l'église
de Sainte-Marie de Coise une terre sise sur la paroisse de
Saint-Pierre de Soucy, au lieu dit ad Cruenicum, et la moitié
des dîmes en dépendant. Il y avait ajouté une terre dite
Clésim (à l'église) avec sa dîme. Et tout cela avec l'approba-
tion de ses frères Amédée, moine de La Novalèse, Hugues,
Gautier et Ponce.

Ce seigneur de Saint-Pierre de Soucy n'aurait sans doute
pas fait cette donation aux moines de Coise si déjà ceux de
Granier avaient été appelés à la direction de la paroisse de
Saint-Pierre de Soucy. Les prieurés n'étendaient pas plus
vite leur action, parce que le nombre des moines prêtres
ne s'accroissait pas suffisamment. Ce n'est qu'en 1097,
un dimanche, et dans le cloître de La Novalèse, que « noble
Georges Vuigon Ascher, du consentement de Milbourge
sa femme, et de ses fils Richard, Vuigon, Ebrard et Vuil-
lelme Ascher, offrit à saint Pierre apôtre et au monastère
de La Novalèse, entre les mains de l'abbé (Guillaume),
l'église de Sainte-Marie avec le cimetière, offrandes et
dépendances d'icelle et avec la troisième partie des dîmes
de cette région. Laquelle église est érigée dans un village
appelé Hauteville dessus Coise en Savoie. » (4).

(3) C. CIPOLLA : Mon. Novaliciensia velusliora, I, p. 163 et
suiv. La Novalèse avait reçu en 1025 du clerc Eurierius « Lanzo
et Amaldana in Morienna », soit Lans-le-Bourg et Modane. —L'acte de 1093 est suspecté d'interpolations.

(4) C. CIPOLLA, op. cil., qui donne la reproduction photogra-
phique de cette charte originale de 1097.

J. L. ROCHEX : Gloire de La Novalèse. Chambéry, 1670, p. 137.
A rapprocher de noble Guigon Ascher, les noms d'Umberti



Le noble Ascher ne pouvait donner davantage puisque
les deux autres tiers de la dîme avaient déjà été cédés au
monastère de Domène. C'est peut-être à cause de ses
intentions en faveur du prieuré de Coise qu'il avait fait
opposition à la donation de Guigue Guarin, comme nous
l'avons vu plus haut (chap. III).

Successivement, les moines de La Novalèse et de Coise
furent conviés à s'occuper des paroisses voisines. Ils étaient
plus à même de remplir cette mission que les chapelains
séculiers qui restaient trop sous la dépendance de leur
seigneur. D'ailleurs ces moines diocésains étaient préférés
à tous autres. Ainsi, par un acte dont nous n'avons pas la
mention, les religieux de Saint-André le Bas et du prieuré
de Saint-Jean de la Porte durent céder la paroisse de
Châteauneuf dont ils étaient chargés depuis 1014 (5).
Et sans doute que le seigneur Ebrard de Châteauneuf,
cité en 1134 et que l'on peut croire le fils de noble Guigon
Ascher (6), aura été pour quelque chose dans cette attri-
bution de Châteauneuf aux moines déjà favorisés par son
père.

Aussi, en 1129, Conon II, évêque de Maurienne, recon-
naît les droits de La Novalèse et le rôle bienfaisant de ses
moines. En présence du seigneur Amédée comte de Savoie,
de la volonté et conseil du prévôt Aymon et de tous les
chanoines de l'église de Maurienne, « auteurs de si nom-
breuses et de si gracieuses concessions pour l'église du
religieux couvent de La Novalèse », l'évêque confirme entre
les mains de dom Guillaume, abbé de ce monastère, et lui
livre l'entière juridiction de toutes les églises, dîmes et
biens ecclésiastiques qu'il possède actuellement dans son

Ascherii et de Ebrardi de Caslello-Novo cités dans une charte
de 1134. (TRÉPIER, Doc. VI, p. 61 et p. 111 ; et Cartul. Saint-
André le Bas, C, nO 225 et n° 232.) Cf.Ascherius et ascer =acier.

(5) TRÉPIER, DOC. VI, p. 31, et J. BALMAIN, op. cil., p. 31,
note de R. C. Cependant, dans le diplôme de donation du 21
février 1014, le roi Rodolphe donne à son épouse « Châteauneuf-
sur-l'Isère avec toutes ses dépendances et mandements» sans
parler de son église, alors qu'ille fait pour Saint-Pierre d'Albigny,
Saint-Jean et Conflenz.

(6) V. chap. III. — Cluny.



évêché et qu'il pourra acquérir dans la suite, ou qui lui
seront donnés par les « bons hommes» pour le salut et
remède de leur âme. Puis, il énumère les églises ou paroisses
qu'il leur reconnaît. Au prieuré de Saint-Pierre de la
Corbière sont soumises « les églises de Saint-Jacques de la
Corbière, de Saint-Antoine de Bonvillard, d'Argentine,
d'Epierre, de (Saint-Georges d') Urtières et de Saint-Alban
(d'Urtières) ».

Les dépendances du prieuré de Coise sont « l'église de
Coise., l'église de Bourgneuf, la chapelle de Chamousset,
la chapelle de Châteauneuf, l'église d'Hauteville et de
Saint-Michel de Montmayeur, l'église de Villard-d'Héry,
l'église de Saint-Jean-Pied-Gauthier et l'église de La Cha-
vanne » (7).

La confirmation des donations faites aux moines de La
Novalèse eut pour témoins « Otton prieur de La Novalèse,
Grégoire prieur de Coise, Aymeric prieur de La Corbière.
L'acte fut fait devant l'église du prieuré de Saint-Etienne
d'Aiguebelle et bien fait ».

§ III. — Cependant, la situation du prieuré de Coise
et les droits de La Novalèse furent bientôt modifiés dans
le diocèse de Maurienne. Les évêques de Maurienne mon-
trent moins d'égards pour les droits du prieur de La Nova-
lèse et de l'abbé de Brème. Peut-être voient-ils déjà d'un
mauvais œil leurs tentatives pour s'assujettir la prévôté
du Mont-Cenis ou même d'autres prieurés diocésains,
comme Aiton. En 1162, l'évêque de Maurienne Guillaume
a donc un dissentiment avec Bernard, abbé de Brème.
A titre d'apaisement, celui-ci lui accorde en commende

n Pour avoir une idée plus complète de La Novalèse en
Savoie et de la faveur dont jouissait ce prieuré de la part des
évêques de Maurienne et des premiers comtes de Savoie, ajoutons
qu'il possédait encore en Maurienne, d'après l'acte de 1129,
les paroisses de Saint-Léger, Saint-Rémi, les dîmes du « mas
de Ricoulfe » sur la paroisse de Saint-Etienne de Cuines ; de plus
« la moitié du revenu des paroisses deTermignon, Solières, Lans-
levillard, toute la paroisse de Lanslebourg et les dîmes situées
dans les limites des susdites paroisses ». On ne parle plus de
Modane, qui avait été cédé en 1025 à La Novalèse avec Lanslebourg.



,
le prieuré de Coise (8). En 1204, année décisive pour La
Novalèse, le comte Thomas, usant de son autorité, recon-
naît la suzeraineté du prieur de La Novalèse sur l'hospice
du Mont-Cenis. De son côté, l'évêque Bernard conclut un
nouveau compromis avec La Novalèse et lui abandonne
non plus le tiers de la vallée (auquel les moines prétendaient
selon une fausse donation de Charlemagne), mais le quart
seulement des dîmes du diocèse. « Par contre, le prieur de
La Novalèse céda au dit évêque tout ce qu'il avait de droit
sur la paroisse d'Hauteville, sur l'église de Saint-Michel
sur Coise, sur la paroisse d'Epierre et sur la paroisse de
Saint-Etienne de Cuines par instrument authentique» (9).

Ce document nous explique d'abord comment en 1215
l'évêque Amédée pourra concéder au Chapitre de Taren-
taise « l'église de Saint-Michel située à Montmayeur et qui
relève, dit-il, de notre juridiction » (10).

On sait que les droits féodaux des évêques de Maurienne
se maintinrent sur Epierre et sur Argentine (11) jusqu'au
XVIIIe siècle. Mais on a moins remarqué, qu'avant de
séjourner au palais d'Aiton, les évêques affectionnaient
leur résidence d'Hauteville. Par lettres datées d'Haute-
ville, le lundi avant l'Ascension de l'an 1281, l'évêque

(8) C. CIPOLLA, op. cil., p. 257.—Danscet acte du 24 avril
1162, l'évêque s'engage « à ne plus laisser aliéner durant sa vie
quoi que ce soit des biens appartenant au monastère de La
Novalèse, qui sont situés au delà des monts et surtout du Mont-
Cenis ».

(9) « Il ne les donna pas, souligne le P. Rochex, mais il les céda
par force. » ROCHEX, op. cil., p. 137. — Cf. E. COMBET, op. cil.,
p. 87, qui donne de cet acte une analyse plus précise que celle
de Rochex. — C. CIPOLLA, op. cit., qui date cet acte du 19 juin
1204.

(10) V. plus haut, chap. II, note 20 ; et Vis. past. de 1689 et
1717 à Hauteville. — Actuellement le territoire de la chapelle de
Saint-Michel est situé sur celui de La Trinité, proche du col
et du village de Cochette. Au cadastre de 1730, il porte le n°
1694 de la mappe de La Trinité, avec ces indications: « Chapelle
de Saint-Michel, de l'ancien patrimoine de la cure d'Hauteville.
4 journaux, 51 t. 5. » Mais le curé d'Hauteville continuait à payer
à la mense épiscopale la même redevance annuelle que celle qui
était exigible en 1215, soit5 sols. V. BESSON, op. cil., pr. n° 43.

(11) Selon E. Combet, l'évêque Lambert avait acquis des
seigneurs de Miolans leurs droits sur Argentine, en 1194.



Aimon de Miolans accorde 40 jours d'indulgence à tous les
fidèles qui visiteraient processionnellement l'église cathé-
drale de Maurienne la veille de l'Ascension (12).

En 1351, l'évêque Amédée V d'Achaïe signa une tran-
saction avec son Chapitre. « L'acte fut fait à Hauteville
dans la maison-forte dudit seigneur évêque et dans le poële
(chambre où il y avait le lit surmonté du dais ou poêle).
Furent témoins. seigneur Jean de Vigier (de Vigerio),
curé de la Rochette », etc. (13).

C'est encore par la paroisse d'Hauteville que l'évêque
Ogier de Conflans commence la série de ses visites pasto-
rales, le 26 mai 1437, et c'est dans son château épiscopal
d'Hauteville qu'il signe les ordonnances et monitions à
transmettre aux procureurs d'églises, à la suite de sa
visite (14).

En 1441, la maison-forte d'Hauteville a été laissée en
mauvais état et les héritiers de l'évêque sont poursuivis
en jugement pour être contraints d'y faire les réparations
nécessaires (15).

Enfin, le 3 avril 1451, sur la demande du cardinal de
Varembon, évêque de Maurienne, la maison-forte d'Haute-
ville est ajoutée, par bulle du pape Nicolas V, à la trop
modique prébende du prévôt d'Aiguebelle qui valait 10
livres tournois. Les revenus de « la tour d'Hauteville »,
dont le prévôt devint seigneur, étaient évalués à 50 1. t.
dans la bulle d'annexion. Il ne s'agit donc pas, comme un
auteur l'a cru, de l'église ou paroisse d'Hauteville, mais
seulement de l'affectation de la rente dite, même plus tard,

(12) BILLIET : Charles du dioc. de Maurienne, p. 116. — En
1308, Amblard, évêque de Maurienne, légua 40 s. v. à « Humbert
dit Roux d'Hauteville» ; CHAN. ANGLEYS : Hist. du dioc. de
Maurienne, p. 468.

(13) Rd J. DAMÉ: Chroniques. doc., d'après copie appartenant
à M. le Chanoine A. Gros. — Cf. Arch. dép. Savoie, G. Maur. 184.
« Historia ecclesiæ. Maurianensis a reverendo Jacobo Damé,
maurianensi canonico, conscripta anno 1680. »

(14)
« Dalum in caslro nostro episcopali Alte Ville. » —Vis. past.

Hauteville, 1437.
(15) Travaux Soc. Hist. Maurienne, 1896, p. 122.



de la tour épiscopale d'Hauteville (16). En 1735, cette rente
se partageait entre l'abbaye du Betton et la collégiale
d'Aiguebelle.

Ce bien, de provenance ecclésiastique, avait pu être aug-
menté de l'alleu de Guigue Guarin, légué aux Clunisiens
de Domène vers 1090. Ceux-ci l'auraient transmis au XVIe
siècle aux évêques de Maurienne. Mais l'église d'Haute-
ville, avec sa dépendance de Saint-Michel de Montmayeur
dont les chanoines de Tarentaise jouirent sans doute très
peu de temps, resta de la mense épiscopale de Maurienne.
Telles furent les vicissitudes dequelques dépendances
du prieuré de Coise.

§ IV. — Revenons au prieuré lui-même et à ses prieurs.
En 1152, le pape Eugène III cite à Coise l'église Sainte-
Marie et l'église Saint-Pierre (17). Cela nous fait supposer
que l'église prieurale, assez spacieuse pour servir plus tard
d'église paroissiale, devait primitivement compter un
nombre important de moines. Nous ne les supposons pas
cependant au delà de 10 à 12, puisque le prieuré de La
Novalèse ne devait en entretenir que 12, au dire de Rochex.
Mais leur nombre diminua chaque fois que le prieuré de
Coise fut donné en commende.

En 1162, en effet, l'abbé de Brême-Novalèse, voulant
ménager Guillaume, évêque de Maurienne, lui fait accorder
le prieuré de Coise en commende. L'évêque en aura « la
disposition et la garde» sous la condition d'y entretenir

(16) J. BALMAIN : Franchises d'Aiton. Bulles du 3 avril 1451,
p. 187, et du 12 novembre 1458, p. 192. Cf. Arch. Dép. Savoie,
G. Maurienne, 28 et 30. — Le château d'Hauteville devint,
après la Révolution, propriété du baron Picolet d'Hermillon.

(17) C. CIPOLLA, op. cit., I, p. 254. Bulle de confirmation du pape
Eugène III, du 9 février 1151-2 : « In Corberia ecclesiam Sti
Petri, in Cosia ecclesiam Ste Marie et ecclesiam Sti Pétri, ecclesiam
de Voclante in gebennensi episcopatu in Villachie ecclesiam
sancto Marie, in castellione ecclesiam sancti Martini, in Mauriniaco
ecclesiam sancti Sulpicii. » Hauteville est indiqué par son village
dit encore: Villachat ou Villarchiar, écrit plus communément:
Villard-Siard.

Mais plus loin, « in Planixia », diocèse de Vienne,ne doit pas être
traduit par Planaise près Montmélian. — Du moins C. Cipolla
le dit sans preuve.



au moins deux moines de La Novalèse et de payer à La
Novalèse un cense de vingt sols. Cette concession regrettable
devait vider le chœur des moines et enlever à l'église
Saint-Pierre toute sa raison d'être. L'église Sainte-Marie
conservait naturellement de son côté le curé et son vicaire
qui, au XIIe siècle, vivaientd'ordinaire à la table des moines,
partout où il y avait prieuré. C'est donc de bonne heure
que l'on voit s'établir l'usage de ne compter à Coise que le
prieur et un moine, avec le curé et un autre prêtre, usage
dont on réclamera plus tard, en 1444, le maintien.

Nous avons vu la transaction du 19 juin 1204 qui dimi-
nuait encore les droits de La Novalèse en Maurienne et
faisait perdre en particulier au prieuré de Coise l'église
d'Hauteville et celle de Saint-Michel de Montmayeur.
Cependant ce prieuré paraît garder encore une certaine
splendeur, à en juger par les personnages influents qu'il a
ensuite à sa tête. En 1188, Bernard, prieur de Coise, est
témoin d'une transaction entre l'évêque et les chanoines.

Le 29 janvier 1223, autre transaction importante où
intervient encore à Saint-Jean « Joannes prior de Coëse ».
Nous croyons qu'il faut lire Jacobus, car avant le 13 juillet
1220, selon le P. Rochex, dom Etienne prieur de La Nova-
lèse avec ses religieux capitulairement assemblés, comme
possesseurs de l'hôpital de Saint-Michel et Saint-Germain
sur la montagne de l'Epine, en avaient donné la régence
et administration au Vble Jacques des Echelles prieur de
Coise, pour le rétablir à leur nom, avec le vouloir et assis-
tance de Berlion seigneur de Chambéry, étant cette mon-
tagne de son domaine. C'est ce qui fut fait. Et le 13 juillet
1228, par acte passé au château de Chambéry, sous les
ormes de la place, Berlion de Chambéry donna l'investiture
du prieuré-hospice de Saint-Germain à Jacques des Echel-
les (18).

Notons avant 1233, « Richard prieur de Coise». Puis,
le 2 août 1279, « Guillaume de Montmayeur prieur de

(18) ROCHEX, op. cil., p. 143. — TRÉPIER : Doc. VI, p. 137.
— La famille des Echelles obtint souvent les hautes dignités
de La Novalèse. Etienne II des Echelles était prieur de La
Novalèse de novembre1202 à juillet 1228.



Coise
» (19). De. 1303 à 1314. on connaît Pierre prieur de

Coise
; en 1319-1321. Hugues de Ribolo,autre prieur

de Coise. Cet Hugues de Ribaud avait été cellérier de La
Novalèse en 1317. Un autre Jacques des Echelles, prévôt
du Mont-Cenis en 1317 et 1321, est camérier de La Novalèse
en 1327 et prieur de Coise en 1330-1337 (20).

La visite pastorale de 1444 nous a laissé le souvenir de
frère Jean Catinelli, qui avait fondé la chapelle Saint-
Nicolas dans l'église de Coise, mais on ne sait s'il était
prieur ni à quelle époque. En 1444, le prieur de Coise est
dom Humbert Marchand que le duc de Savoie convoque
le 4 mars 1452 par une lettre datée de Pont-d'Ain qui lui
est ainsi adressée: « Venerabili amico noslro carissimo
Humberto Marchiandi priori Coysie » (21). Enfin, en 1473,
on rencontre comme prieur commendataire de Coyse
dom Aymon de Montfalcon. Louis de Savoie, roi de Chypre.
qui s'occupait alors activement de récupérer son royaume,l'établit son ambassadeur ordinaire à Rome avec un trai-
tement annuel de 500 ducats (21bis).

§ V. — Le 8 novembre 1444, le vicaire général Panerel
visite l'église prieurale de Saint-Pierre. Le tabernacle
qui n'est pas sur l'autel n'est pas convenable. L'église est
toute découverte et malpropre.

Dans la chapelle des Saints-Cosme et Damien, fondée par
le seigneur de Ribaud, « on ne célèbre pas, parce qu'elle
n'est pas dotée. Elle est annexée à l'église de la cure de

(19) Autre marque de l'influence savoyarde: Jean de Mont-
mayeur est prieur de La Novalèse en 1316-1321.Pierre de Mont-
chabod est prieur de Romolons en Briançonnais (1316-1321).
Thomas de Villard-Sallet est pidancier de La Novalèse à la même
date (1316). — Hugues de Ribaud, originaire de la même région
que les précédents, est cité aussi par C. Cipolla, op. cit., I, p. 306,
note.

(20) La liste des prieurs suffragants de La Novalèse a été
publiée par C. Cipolla : Mém. de l'Academia di Torino, 1894,
XLIV, p. 243 et suiv. « Antichi inventari del monastero della Nova-
lesa con la serie degli abali e dei priori del medisimo. »

(21) Mém. Soc. Sav. Hist. Arch., t. XLII, p. LIV : «Dépenses
de Louis duc de Savoie », par G. Pérouse.

(21bis) GUICHENON : Hist. généal. Preuves, p. 398.



Coise et le curé doit la desservir, selon les lettres de fonda-
tion. La chapelle de Saint-Nicolas fondée par frère Jean
Catinelli n'est pas dotée.

« Les paroissiens disent qu'il doit y avoir le prieur, deux
moines, le curé et un clerc», donc un minimum de cinq
ecclésiastiques. « Ils disent que c'est la coutume de donner
l'aumône aux pauvres du Christ qui se présentent, le
lundi de chaque semaine, aumône d'une valeur de trois
quartes de seigle, etc. »

Ce n'est qu'après cette visite de l'église Saint-Pierre,
qui fait office d'église paroissiale, que le vicaire général
va visiter « la chapelle Notre-Dame située près la dite
église, du côté de l'occident ».

Enfin a lieu l'enquête canonique. Jean Picon alias
Croset, âgé de 60 ans, à qui l'on demande « si le curé fait
bien ce qu'il doit, répond que le prieur dessert mal l'église,
parce qu'il ne fait pas ce qui est dans les attributions du
prieur. Car, selon la coutume, le prieur doit célébrer la
messe paroissiale dans l'église paroissiale ». Sur le nombre
des religieux, curé et clerc, qui « doivent être entretenus
aux frais du prieur », même affirmation que ci-dessus.
De plus, le témoin affirme « qu'au prieuré on faisait tous
les jours l'aumône à chaque pauvre qui se présentait: ce
qui ne se fait plus maintenant. Le prieur actuel dom Hum-
bert a donné le prieuré en accensement à noble Amédée
Marchand. Celui-ci tient un moine qui célèbre la messe
et fait l'office de crieur public au cimetière en y publiant
les bans: ceci n'est pas le rôle d'un religieux, dit le même
Jean. Et ce qu'il rapporte c'est le cri public» (22).

Les autres témoins ne le contredisent pas. Mais « Jean
Chapuis de Coise dit que le curé fait bien ce qu'il doit dans
la direction de sa paroisse ». Quant au reste il ne sait rien.
Pierre Arandel fait encore des éloges du curé (23).

(22)
« De præmissis est vox et fama. » Vis. past. du 8 nov. 1444.

(23) Etait-ce Rd Jean Bondosii, curé de Coise en 1431, qui est
alors condamné par l'official de Chambéry, pour avoir outrepassé
ses droits en allant fulminer une excommunication à Montmélian?
En tout cas, ce rôle qu'il exécutait au nom de l'official de Mau-
rienne indique que le curé de Coise avait à cette époque une
prééminence dans sa région. V. plus loin, chap. De l'officialilé.



Nous avons rapporté presque tout le texte de cette visite
de 1444, parce que l'analyse publiée par le chanoine Tru-
chet laisse une impression défavorable, faute d'être com-plète. Si le fermier du prieuré ne fait pas tout son devoir
indiqué dans l'acte d'accensement, il est bon de dire que
ce n'est qu'un laïque; si un religieux prêtre sort des conve-
nances exigées par son état, il est juste pour avoir untableau exact de ne pas oublier le curé dont la conduite
mérite l'approbation des paroissiens et est plus représen-
tative des mœurs du clergé d'alors.

§ VI. — Le prieuré de Coise avait cessé d'être un monas-tère où, soutenus par la règle et l'exemple, de nombreux
religieux peuvent tendre à la perfection. Ce n'était plus
qu'un bénéfice et l'église allait l'utiliser pour le plus grand
bien de ses œuvres. C'était l'époque où, sur les débris des
prieurés bénédictins, étaient créées les nouvelles collégiales
de La Chambre, Chamoux, Aix-les-Bains. L'évêque de
Maurienne, voulant sans doute aider au relèvement de
l'ancienne collégiale de Sainte-Catherine d'Aiguebelle,
dut demander pour elle une augmentation de dotation,
comme l'avait fait le cardinal de Varembon en 1451.
L'union du prieuré de Coise à la collégiale d'Aiguebelle
dut avoir lieu vers 1535, à la suite d'une bulle de
ClémentVII qui lui annexa aussi le prieuré de Saint-Michel
de La Croix-de-la-Rochette (24).

(24) Cet acte dont nous avons retrouvé l'analyse (Arch. dép.- C. 4859. La Croix de La Hochette) dit que le prieuré de La
Croix fut uni, comme l'était celui de Saint-Etienne d'Aiguebelle.
Mais nous supposons cette analyse incomplète. Car, en 1484d'une part, Rd Claude Jacquemin, curé de Coise, passe reconnais-
sance en faveur du prieuré de Coise, dont la personnalité existedonc encore. (Arch. dép. Savoie, C. 4859, art. Coise.) L'union à la
collégiale d'Aiguebelle est certainement accomplie d'autre part,
en 1547, date d'un terrier qui comprend des reconnaissances
Passées par Rd François Bouvier, trésorier de Sainte-Catherine,a cause du prieuré de Coise. (Id., C. 4861, art. Villard-d'Héry.)C'est aussi à la même date que les recteurs des chapelles fondéesdans l'église paroissiale de Coise passent des reconnaissancesès-mains de Me Chapuy pour les biens de leurs chapelles respec-tives, en faveur des chanoines d'Aiguebelle et à cause de leurprieuré de Coise. La chapelle Saints-Cosme etDamien avait alors



Aussi, lors de la visite pastorale de 1571, les chanoines
Jean de Masso, Laurent de Putheo et J.-B. Marescalci
représentent le Chapitre d'Aiguebelle, et reçoivent l'évêque
dans leur prieuré de Coise. Ils veulent bien réparer le pavé
du chœur, mais ils protestent qu'ils ne sont pas tenus à
l'entretien de la partie supérieure du chœur. Selon eux,
« cela ne fait qu'un avec l'entretien de la toiture du pinacle
posé sur le chœur et où sont les cloches de l'église. Or, les
paroissiens sont tenus à l'entretien de cette toiture, attendu
que les cloches leur appartiennent».

L'évêque demande au Chapitre de réparer au plus tôt
les édifices du prieuré, « et surtout l'angle de la chambre
appelée chambre du prieuré, qui est du côté du jardin du
prieuré et la tour qui est à l'entrée de la maison prieu-
rale ».

Le recteur de la chapelle Saints-Cosme et Damien est
Rd Pierre Passieu ; le revenu est de 15 florins.

« La chapelle de Saint-Georges qui est du patronage de
ceux de Rolère. a pour recteur Rd Jean de La Croix,
prêtre du diocèse de Grenoble.. Elle n'a pour dotation
que 2 fosserées de vigne. »

« La chapelle de Notre-Dame de Pitié est du patronage
des nobles de La Ravoyre. mais elle n'a actuellement
ni recteur ni revenus. »

«La chapelle Saint-Nicolas est du patronage du Sr de
Beaufort, selon le témoignage de Rd Jean de la Gorge
(Gorgie) son recteur; le revenu est de 5 florins. »«La chapelle de l'Ecce Homo existante dans ladite
vicairieperpétuelle est du patronage des nobles de Marthod.
Le recteur est Guillaume Régis. le revenu vaut 6 florins. »

« Enfin, nous avons visité la prédite vicairie perpétuelle
sous le vocable de la Bienheureuse Marie que nous avons
trouvée décemment couverte. Le maître-autel est consacré
et décemment orné; mais nous n'y avons vu aucun livre» (25).

Ainsi, l'église paroissiale ne l'était plus en fait. Tous les

pour recteur Mre Louis de Cuyne, protonotaire apostolique.
Mre Jean Guy était recteur de l'Ecce Homo; et Mre Claude Genin,
recteur de la chapelle Saint-George et Saint-Nicolas.

(25) Vis. pastorales de 1570-1571. — Arch. dép. Savoie, G.
Maurienne 59.



offices se faisaient à Saint-Pierre, où il y avait les livres,
au moins ceux des anciens moines.

Le Chapitre d'Aiguebelle garda le titre de prieur de Coise
et ses revenus jusqu'à la Révolution. Il « perçoit, dit-on
en 1717, les dîmes du blé et du vin dans toute l'étendue
de ladite paroisse, à savoir quant au blé de 22 gerbes une,
et quant au vin de 22 pots un. Il tire en outre le revenu
de plusieurs pièces de pré, terre, vignes, et quantité de
servis et rentes féodales ». Les servis en dépendant étaient
accensés, en 1686, à Me Jacques Ladoux, de Châteauneuf,
pour 210 florins (26). La pension du curé, ou vicaire perpétuel
du Chapitre, consistait en « 12 vaisseaux de froment,
8 charges de vin, mesure de Montmeillan, et 8 florins
d'argent ».

Mais Rd Jean-Michel Albrieu, curé de 1684 à 1713,
avait intenté un procès au Chapitre, par-devant le Sénat,
pour avoir sa portion congrue. L'évêque avait terminé
cette affaire, par une transaction passée le 22 mai 1689,
lors de sa visite pastorale. Le Chapitre s'engageait à payer,
outre la pension en usage précédemment, « autres huit
florins d'argent ». Et surtout il relâchait au curé « toutes
les oblations, luminaires, aumônes, droits d'enterrement.
et autres choses qui dépendront du verroül de l'église
Saint-Pierre, dont ils lui ont remis une clef de la grande
porte d'icelle » (27).

Rd Claude Lazard, vicaire perpétuel nommé par le
Chapitre en 1713, devenait vraiment curé. De son côté
le Chapitre devait continuer son rôle honorifique de « prieur
de Coise » et lui envoyer deux chanoines présider pour la
fête du patron. Il devait aussi lui adjoindre « un prêtre
résidant au prieuré qui en ferait l'office qui consiste à
officier ez jours de fêtes de première classe, et célébrerait
la messe ez jours de fêtes et dimanches ». Ce prêtre résidant
était d'ordinaire un chanoine d'Aiguebelle qui prenait
le titre de vice-prieur.

Le jour de la fête du patron, à la saint Pierre, deux cha-
noines d'Aiguebelle arrivaient à cheval. Le curé de Coise

(26) J. BALMAIN : Châteauneuf, p. 9.
(27) Vis. past. de 1717.



devait les recevoir selon leur rang et les défrayer « tant
leurs personnes que leurs chevaux ».

La juxtaposition de ces deux autorités religieuses dis-
tinctes restait à cette époque la règle aux prieurés de
Chamoux, de Sainte-Hélène, etc. Mais à Coise, le Chapitre
d'Aiguebelle, qui s'y faisait représenter par ses propres
membres, y mettait plus de splendeur.

Quant aux paroisses qui possédaient ces prieurés, on
peut dire que du XIIe siècle à la Révolution elles jouirent
des mêmes avantages et du même service religieux. C'est
à elles en grande partie que revient le mérite d'avoir ainsi

maintenu les anciennes coutumes héritées des Bénédictins
et la splendeur des cérémonies religieuses qu'assuraient
le nombre des officiants et la beauté du plain-chant exécuté
par des chœurs fournis et entraînés.

APPENDICE V

La paroisse de Planaise et le prieuré d'Arbin

En 1129, on constate que les Bénédictins de La Novalèse
occupent toutes les paroisses qui environnent leur prieuré
de Coise, mais seule celle de Planaise n'est pas mentionnée.
Il est vrai qu'une bulle du pape Eugène III, du 9 février
1152, leur confirme une église dite « in Planixia », mais elle
est située dans l'archevêché de Vienne, d'après ce texte.

Ce serait assez naturel que Planaise dépendît alors du
prieuré de Coise, comme La Chavanne et Châteauneuf.
Cependant, Planaise fut uni certainement au xve siècle
au prieuré d'Arbin, ordre de Cluny, et même nous trouvons
des indices assez clairs de cette union dès la fondation du
prieuré de Saint-Nicolas d'Arbin, en 1013.

Quand Evrard, évêque de Maurienne, fit appel en l'an
1013 aux Bénédictins de Savigny (diocèse de Lyon) pour
fonder le prieuré d'Arbin, c'était sans doute dans l'intérêt
spirituel de quelque partie de son diocèse, ou d'une dépen-
dance de son titre d'évêque-comte du royaume de Bour-
gogne.

Evrard était un riche seigneur, apparenté, semble-t-il,
au roi Conrad le Pacifique et à son fils le roi Rodolphe,



propriétaire de la villa de Barby, de nombreuses seigneuries
et d'importants biens-fonds, mans, vignes à Saint-Jean
et à Villard-Gondran, etc., et même de l'église d'Arbin
avec ses dépendances. En 1013, il donne en effet à Durand,
abbédeSavigny,et à son monastère « l'église de Saint-Véran
« qui est dans la villa vulgairement appelée Erbins et
« située sur les bords de l'Isère, avec sa paroisse (presbyte-
« ralu) et toutes ses dépendances existantes dans les limites
« suivantes. Ces biens sont donc situés dans le pagus de
« Grenoble, dans l'ager de Savoie, et sont limités à l'est
« par les villas de Marin, à l'ouest par la terre de Chavor,
« au midi par le coude de l'Isère et au nord par le Mont
«Benoît.

» Il ajoute un manse à Barby. « C'est à condition
que l'abbaye de Savigny installera à l'église Saint-Véran
d'Arbin des moines et payera chaque année à la saint André,
à l'église-mère de Saint-Jean de Maurienne, pour dix sous
de cire

» (1).
Ainsi l'ancien presbyteratus de Saint-Véran d'Arbin,

remplacé par le prieuré bénédictin, paraît une dépendance
féodale de l'évêché de Maurienne.

Cette hypothèse se confirme quand on lit une autre dona-
tion faite, selon E. Combet, en 1025, par le même Evrard
en faveur du Chapitre de Maurienne. « Je donne aux cha-
noines de Saint-Jean-Baptiste, dit-il, de la villa qui s'appelle
Arbin, dans la mesure qu'elle leur appartient et hors du
Villard-Marin, à savoir la vigne Arbert. Je donne aussi la
vigne Aldernard et la vigne d'Evrard. » Il ajoute un mans
cultivé par Joroldus à Barby, le mans de Garengo à Saint-

(1) GUICHENON : Bibliotheca Sebusiana, cent. la, XXV, p. 16,
de l'édition de Turin, 1780, fixe cette donation à l'an 1022.
BESSON, op. cil., pr. 4, p. 343, admet l'année 1011. AUG. BERNARD:Carlul. de Savigny, p. 288, fixerait la date de fondation du prieuré
d'Arbin au 29 (juin) 1010 ? Il observe toutefois que la férie indi-
querait plutôt 1013. Le chanoine UL. CHEVALIER la donne au 29juin (1013) : Reg. Dauph.

Chavors est un lieu-dit au sud-ouest du château de Montmélian,l'antique prédécesseur de la nouvelle ville.
Villard-Marin est un lieu-dit à l'est d'Arbin « près du cheminquimène vers la grange des Hermites ». Cité le 12 juillet 1341.(Cl.-Mè.m. Soc. Sav. Hist. et Arch., t. LXIII, 1926, p. 96: «Inven-taire des archives hospitalières de Chambéry», par Perpéchonet Biver.)



Jean, la vigne seigneuriale à Villard-Gondran et, dit-il,
« toutes les églises que les laïques possèdent dans mon
évêché je les donne aux chanoines de l'église de Maurienne,
pour qu'ils les gardent, parce qu'ils servent la mère-
église» (2).

Enfin le précepte impérial du 15 mars 1038-9 nous montre,
s'il est authentique, que l'évêque de Maurienne avait en
effet des droits étendus, en dehors de son diocèse, par
exemple, « sur le domaine d'Ugine, de Thonon., Conflans.,
de Chignin avec son château, son église et son district ».
Il reconnaît qu'il possédait encore le « curtem. de Ar-
pino » (3). Il s'agit sans doute du domaine d'Arbin-Mont-
mélian, dont l'évêque Evrard avait eu la propriété.

L'évêque de Maurienne n'avait pu être investi de ces
districts et de ces châteaux importants, situés hors de son
diocèse, qu'à titre de fidèle vassal du roi de Bourgogne;
ou encore n'était-ce pas une récompense méritée lors de
l'expulsion des Sarrasins? (4). Ainsi, déjà le Décanat
de Savoie était soustrait (presque en totalité, si le « curtis
SanctiAndreæ » doit être identifié avec celui de Granier)
à l'évêque de Grenoble et restait en permanence sous
l'influence temporelle et aussi spirituelle de l'évêque-comte
de Maurienne.

Mais la situation se modifie en 1039. Alors que le diocèse
de Maurienne est rattaché pour le temporel à celui de
Turin, par décret de l'empereur Conrad, du moins durant
la vie de Guy, évêque de Turin (mort le 20 janvier
1046), le comte Humbert devient en Maurienne comte
de l'Empire, et hérite par conséquent des « terres du roi»

(2) E. COMBET : Hist. des évêques de Maurienne, doc. nO 20,
(Arch. dép. Savoie. G. Maur., 186) : «. dono in canonica Sti
Joannis Baptistæ de villa quæ vocalur Erbins quantum ad ipsam
pertinet et extra Villarem Marini, scilicet vineam Arbert. »

(3) BESSON, op. cil., doc. n° 6, p. 344.
(4) On pourrait encore se demander si ces biens n'étaient pas

parvenus aux évêques de Maurienne, du fait qu'ils avaient
été les protecteurs de l'abbaye de La Novalèse. Mais les termes
du testament d'Abbon sont trop concis ou ont trop varié en
ce qui concerne la Savoie. — Sur les tours mystérieuses de Chignin,
v. G. PÉROUSE: Les Environs de Chambéry, t. 1, et article dans
le premier numéro du Pays de Savoie, par F. Bernard.



de Bourgogne, d'Arbin-Montmélian, Chignin, Conflans,
Ugines, Thonon, etc. ; mais il laisse sans doute subsister
les liens religieux préexistants entre le Décanat de Savoie
et le diocèse de Maurienne bientôt rétabli sous son influence
en 1046. Aussi on constatera au XIIe siècle l'extension du
principal établissement ecclésiastique du Décanat de
Savoie, le prieuré de Saint-Jeoire (à Chignin), sur le prieuré
de Saint-Etienne d'Aiguebelle. Mais il reste très difficile
de voir l'origine des droits du prieuré d'Arbin sur la paroisse
de Planaise.

Au XIIIe siècle, celle-ci paraît déjà annexée au prieuré
d'Arbin, de l'Ordre de Cluny. Quand le comte Philippe
de Savoie fonda l'Hôpital de Montmélian, il dut, selon
l'usage, chercher à le doter en biens ecclésiastiques. Ses
revenus provenaient en effet de « fonds situés dans les
paroisses d'Arbin et de Planèze ». Le revenu du prieuré
d'Arbin consistait dans les dîmes d'Arbin et de Montmélian
et en « un fief sur les paroisses d'Arbin, de Montmélian,
de Planèze et de Saint-Pierre de Soucy » (5).

Ces indices sont peu probants. Mais la visite pastorale
de 1571 nous apprend positivement que la paroisse de Pla-
naise avait été une dépendance du prieuré d'Arbin. Et,
« en raison du prieuré d'Arbin uni à la Sainte-Chapelle», en
exécution de bulles papales de 1467 et 1472 (6), l'église
de «Saint-Sixte de Planaise» était de la présentation
de la collégiale de la Sainte-Chapelle de Chambéry. Ainsi
nous sommes certains que Planaise faisait partie du prieuré
d'Arbin au moyen âge. Et le silence de la charte de confir-
mation des droits de La Novalèseen 1129 permetde suppo-
ser que déjà cette union à un prieuré situé hors du diocèse
de Maurienne était faite.

Achevons l'histoire des relations de Planaise avec les
corps ecclésiastiques. — Cette paroisse continua aux
XVIIe et XVIIIe siècles à dépendre des chanoines de la Sainte-
Chapelle. En 1689, l'évêque constate en termes flatteurs
qu'ils ont prévenu ses désirs, en faisant d'avance les répa-
rations qu'exigeait leur devoir de décimateurs.

(5) TRÉPIER, 1, p. 267, 269, d'après les Visites pastoralesfaites à Arbin, en 1667, 1673, 1687, etc.
(6) DE JUSSIEU: La Sainte-Chapelle de Chambéry, 1868.



En 1717, le curé est devenu lui-même décimateur.
Le Chapitre de la Sainte-Chapelle, au lieu de verser les 50
ducatons qu'il devait annuellement au curé, « lui a donné
l'entière jouissance de la dîme du blé et du vin que l'on
paie à la cote 21me et autres droits que le Chapitre était en
droit de percevoir. Mais ledit curé se plaint de ce qu'il s'en
manque de beaucoup que cela ne fasse sa portion congrue ».
Il sait d'ailleurs dire que ses paroissiens sont si pauvres,
« à cause que la plupart des biens et les meilleurs sont pos-
sédés par des nobles et par des bourgeois, qu'il n'a pas le
cœur de les inquiéter pour les réparations de la maison
curiale, pourvu qu'ils fassent celles de leur église ».

Les moines qui autrefois avaient perçu eux-mêmes la
dîme devaient la trouver plus rémunératrice. Mais à mesure
que la dîme baissait de valeur, les corps ecclésiastiques

héritiers des prieurés cédaient leur place aux curés.



CHAPITRE VI

Le Prieuré de Sainte-Hélène du Lac

Sommaire.— § I. Sa dépendance de l'abbaye de la Chaise-
Dieu et du prieuré de Saint-Robert-de-Cornillon. —
§ II. Série des prieurs depuis le XIIesiècle. —
§ III. Visitesde1444,1532,1609.- § IV. Autresprieurs
ou commandeurs. Le « livre de raison» d'un fermier du
prieuré de 1642 à 1680. — § V. Chapelle et temple du
Thovel. — § VI. Rôle des prieurs du XVIIe siècle et
aspect du prieuré en 1717. — § VII. Chapelle du Saint-
Esprit. Le droit de palronage des chapelles et la situation
du petit clergé.

§ I. — L'abbaye de la Chaise-Dieu eut comme dépendan-
ces, dans le Viennois, le prieuré de Saint-Robert de Cor-
nlllon, le prieuré de Miribel et le prieuré de Sainte-Hélène
du Lac. Toutes ces fondations semblent dater du début
de l'épiscopat de Hugues de Châteauneuf, c'est-à-dire
vers 1080. Elles sont dues à l'influence de ce saint évêque.

Cela paraîtra plus évident si l'on se rappelle les rapports
de l'abbé Seguin avec saint Hugues.

L'abbé Seguin rencontra Bruno à Reims, l'engagea à
s'établir dans les montagnes de la Chartreuse et l'envoya
a son ami l'évêque de Grenoble. Seguin céda en 1080
tous ses droits sur le Désert et sur les courreries pourfaciliter l'établissement du nouveau monastère. Peut-être
en échange reçut-il de l'évêque de Grenoble le prieuré
de Sainte-Hélène, à moins que les droits de la Chaise-Dieunaient été encore antérieurs.



Quant au prieuré de Saint-Robert de Cornillon — dont
dépendit le prieuré rural de Sainte-Hélène — il fut fondé
entre les années 1073 et 1077 par les comtes Guigues II
et Guigues III. Il serait aussi probable de placer à ce moment
la création du prieuré de Sainte-Hélène composé des deux
paroisses des Mollettes et de Sainte-Hélène et son ratta-
chement au prieuré conventuel de Saint-Robert, de l'ordre
de la Chaise-Dieu. Les comtes de Savoie Thomas Ier,
en 1203, et Amédée IV, en 1248, confirmèrent les droits
que pouvait posséder le prieuré de Saint-Robert dans
l'étendue de leurs états.

Il semble qu'il s'agit déjà de notre prieuré dans une bulle
adressée le 26 février 1145 par le pape Eugène III aux
évêques de Maurienne, de Genève et de Belley, pour les
inviter à défendre les immunités de l'abbaye de Tamié,
qui eut en effet au XIIe siècle de grandes possessions sur
le territoire de Sainte-Hélène du Lac. Ce fut à l'occasion
de la dîme exigée indûment des moines cisterciens de
Tamié sur le produit des terres labourées de leurs mains
et sur le croît de leurs animaux. Or l'ordre austère de
Cîteaux avait des charges d'hospitalité et était exempt.
A la prière de Pierre archevêque de Tarentaise, le pape
pria ces évêques d' « avertir le prieur de Sainte-Hélène,
Guinis prêtre, Louis et ses fils et leurs autres paroissiens,
dont l'abbaye s'était plaint à eux, qu'ils n'aient à la troubler
sur les dismes des labeurs et nourrissage de ses animaux
accordées aux frères de l'ordre de Cîteaux par le Saint-
Siège.». Il défendit que nul ne leur fît violence « ou ne
prît des hommes dans la clôture de ses lieux ou granges ».
Ce dernier détail laisse entrevoir les procédés sommaires
de la justice locale de ce temps (1). D'autres documents
plus explicites nous assurent qu'en 1163, les religieux de
Tamié acquirent, à Sainte-Hélène du Lac, des nobles frères
de Reculat, un mas dit de Reculat, qu'ils devaient si bien
améliorer qu'il mérita bientôt son nom nouveau de « mons
melioralus » : Montmeillerat. Mais ne retenons pas, parce

(1) « Inventaire général de tous les anciens titres et doc. de la
dévote abbaye de N.-D. miraculeuse de Thamié. » (Fait à la réqui-
sition de Rd Fr.-Nicolas de la Forest Somont, abbé de Tamié
1651-1659.) Communiqué par Rd Dom Alexis, abbé de Tamié.



que suspecte, une donation de vignes et cellier situés à
Sainte-Hélène, qui aurait été faite par le comte Amé III,
avant 1148, à l'abbaye de Tamié.

Le prieuré de Sainte-Hélènedevint prospèreet ses prieurs,
souvent de familles nobles du Dauphiné,eurent des revenus
plus que suffisants: car, en 1293, on voulut y faire un prélè-
vement pour le vestiaire de Saint-Robert. Le 28 juillet de
cette année, Eblon, abbé du monastère de la Chaise-Dieu,
faisait en vertu de sa charge la visite du prieuré de Saint-
Robert de Cornillon. Il constata l'insuffisance de ses
ressources pour l'exercice de l'hospitalité et des aumônes.
Le prieur Hugues de Monte-Calvo et ses frères lui deman-
dèrent de leur attribuer les revenus des prieurés de Sainte-
Hélène du Lac, diocèse de Maurienne, de Saint-Martin
d'Hostum et d'Eymeux, diocèse de Valence, et de la
chapelle de Saint-Robert (au Montcel), diocèse de Genève,
quand ils deviendraient vacants. L'abbé décida qu'ils
seraient appliqués au vestiaire, sans préjudice des obliga-
tions de chacune de ces maisons (2).

§ II. — Les noms des prieurs de Sainte-Hélène, que nous
avons pu retrouver, montreront pour la plupart que l'union
resta longtemps intime entre le prieuré grenoblois de
Saint-Robert et celui de Sainte-Hélène.

Après le prieur de Sainte-Hélène de l'an 1145, qui n'est
autre sans doute que le prêtre Guinis, mentionnons tout
d'abord, d'après le NécrologedeSaint-Robert, l'obit de
deux personnages laïques dont la date peut être antérieure
à 1200. Ce sont « Humbert de Sainte-Hélène» et « Jacob
de Sainte-Hélène

» pour qui l'on priait au 5 des ides de
février et au 3 des nones de juin (3). Ce furent sans doute
des bienfaiteurs du prieuré, comme en 1182 un « Amédée de
Sainte-Hélène» le fut de Tamié.

(2) UL. CHEVALIER : Reg. Dauphinois, n° 14221. — CHAN.
AUVERGNE: Carlulaire de Saint-Robert, 12-3, nO 7, dans Mém.
de l'Acad. Delphinale, doc. I. « Ita dum taxat quod ecclesiæ
dictorum prioratuum subjectorum, in divinis, consuetis debitis-
que servitis et servitoribus, eleemosinis et hospitalitatibus noniraudentur.

»
(3) Nécrol. de Saint-Robert, p. 8 et 2G.



1. — « Rd FALCOZ, prieur de Sainte-Hélène du Lac, par
acte de fondation fait en 1206 », produit en 1730 (4), fit
don aux religieux de l'abbaye de Tamié de terres à Mont-
meillerat. Les rapports n'étaient donc plus ceux de 1145.
Le même prieur légua aussi au couvent de Saint-Robert
30 sols de cens pour un anniversaire fixé au 23 septembre
et autant pour fournir des « aloses» en Carême sur la table
des religieux (5). La maison de Sainte-Hélène devait s'ac-
quitter de cette dette.

2. — LAMBERT DE MONTÉLIER, fils du chevalier Audebert
de Montélier, d'abord reçu comme chanoine au prieuré de
Saint-Félix de Valence, devint moine de Saint-Robert
de Cornillon. Il fut promu prieur de Sainte-Hélène du Lac
le jour même où, avec le prieur de Saint-Félix, il régla un
différend au sujet de l'aumône faite par son père lors de
son entrée au couvent de Saint-Félix. L'acte fut fait à
Valence le 20 février 1248 (6).

3. — HUGUES DE CLÉRIEU, prieur de Sainte-Hélène en
Savoie, est présent à Chambéry, le 18 mars 1271, à une
vente faite par Guillaume de Beaufort à Béatrix comtesse
d'Albon et dame de Faucigny (Reg. Dauph., n° 10944). Il
s'agit sans doute ici de Sainte-Hélène du Lac.

4. — BERNARD POITEVIN DE VAUGELAS fut prieur de
Sainte-Hélène, alors que dom Guichard de Vaugelas, son pa-
rent sans doute, fut prieur de Saint-Robert. Il fut présent le
26 décembre 1273 à une vente de biens faite par P. Arnaud
de Chasta en faveur du prieur de Saint-Robert, acte fait
à Saint-Marcellin. Son obit était fixé au 21 juillet (7).

5. — Au 30 août (xIIIe siècle), obit de CHABERT, prieur
de Sainte-Hélène du Lac, « qui acquit 40 sols de cens des-
tinés pour uneréfection

» (8). La maison de Sainte-Hélène

(4) Arch. dép. Savoie, C. 4866, fo 194.
(5) Nécrol. de Saint-Robert, p. 44.
(6) Id., p. xiv, note 9.
(7) Id., p. 33 et 62. — Cf. p. 27.
(8)Id.,p.40.



s'était obligée à payer cette rente au prieuré de Saint-
Robert.

6. — Au 13 septembre (XIIIe s.), obit d'IsARD DE MONTE-
CALVO, prieur de Sainte-Hélène du Lac. Cette famille
de Monte-Calvo, qui paraît être de Tullin, avait fourni
différents prieurs et en particulier Hugues de Monte-Calvo,
prieur de Saint-Robert de 1293 à 1329 (9).

7. - Le 8 février 1300, HUMBERTVACHE,prieur de Sainte-
Hélène du Lac, est un des témoins d'une délibération
capitulaire des Religieuses Chartreuses de Parménie.
Le 6 février 1300, il est également nommé avec le même
titre comme faisant partie du couvent de Saint-Robert.
Il y est au quatrième rang après les prieur, infirmier et
aumônier (10). Il fonda un anniversaire à Saint-Robert
et figure au Nécrologe de ce prieuré aux nones d'octobre (11).

8. — LAUTERIN MARTIN, prieur de Sainte-Hélène du Lac,
est désigné, le 16 novembre 1361, comme procureur de
Pierre Mottet, prieur de Saint-Robert, à l'effet de soutenir
un procès contre les héritiers de François Vacher, de Mont-
bonnot, qui avait fait un gros legs au monastère (12).

9. — Le 14 juin 1396, «NOBLE BARTHÉLÉMY MARGARITI,
licencié ès-droits, prieur de Sainte-Hélène du Lac, lieute-
nant de Guigues Beczon, licencié ès-lois, officiai de Cham-
béry

», rend une sentence « au profit de l'hôpital neuf,
contre Antoine, N. A. et Louis, fils de feu Jean Eyruard,
bourgeois de Chambéry: ces derniers sont condamnés
a payer audit hôpital 122 florins d'or qui sont hypothéqués
sur des prés et blachères sis à Sainte-Hélène du Lac» (13).

10. — On rencontre en 1415 Rd JEAN LE VIEUX (Veteris)
comme prieur de Sainte-Hélène du Lac. Il devait annuelle-

(9) Nécrol. de Saint-Robert, p. XVI, 13, 43.
(10) Carlul. de Saint-Robert, - p. 19.
(11) Nécrol. de Saint-Robert, p. 48.
(12) PILOT DE THOREY : Les Prieurés., p. 369.
() Arch. Hospitalières de Chambéry : FondsI, B. 72,. publiéesdans :Mém. Soc. Sav. Hist. Arch., t. LXII, p. 73, par MM. Per-PechonetBiver.



ment un florin de cens, en raison de son prieuré, à Mre
Humbert?, prévôt de Montjoux et prieur de Saint-Martin
de Miséré. (Il s'agit d'Hugues d'Arces sans doute.) Trépier
en conclut que Sainte-Hélène était de la dépendance du
prieuré de Saint-Martin. Cette dépendance, si elle eut lieu,
ne put être que transitoire. Ce nous semble plutôt une
subordinationrelative à un personnage pourvu de multiples
bénéfices. On peut remarquer en effet à cette époque, de
1393 à 1507, que le prieuré dauphinois de Saint-Martin
de Miséré est régulièrement uni à la prévôté de Montjoux
(hospice du Grand-Saint-Bernard), au profit des princes
de Savoie (14).

11. — Rd DOM CLAUDE DURAND, religieux et prieur de
Sainte-Hélène du Lac (. 1427-1429.). Il fait renouveler
en 1427-1429, par Me J. Floret, notaire et commissaire
d'extentes de La Rochette, le terrier du prieuré sur par-
chemin. Ces rouleaux de parchemins commençaient par la
reconnaissance de Guigonne, fille de Pierre Roux, épouse de
P. Ducatton, et finissaient par celle de Bartholomé, fils de
Amed Pichat, de Sainte-Hélène. Il en reste la reconnaissance
de Jaquemet Berger, de Sainte-Hélène, qui relate des
reconnaissances identiques passées par son aïeul paternel
Jean Berger, ès-mains de Pierre De Villario (Duvillard),
notaire de Saint-Pierre de Soucy en juin 1309, et successi-
vement par Jaques Berger en 1370. (Fonds Mme Grand,
née Pognient.)

§ III. — Visites pastorales de 1444,1532,1571,1609,
1689 et prieurs. — 12. — Rd PROVENT (14bis), sans doute
prieur de Sainte-Hélène du Lac vers 1420, « a légué un
bréviaire» à l'église et un de ses successeurs se l'est appro-
prié, dit-on, en 1444.

Ce prieur anonyme de 1444, lors d'une visite pastorale,
est l'objet d'autres plaintes plus graves encore de la part

(14) BESSON : Mém. ecclés., éd. Nancy, 1759, p. 277, et PILOT
DE THOREY, op. cil., p. 303.

(14bis) Ce « dominus Provenl » peut être de la famille des
seigneurs de Sainte-Hélène dits: de Provana, à qui fut inféodée
cette seigneurie en 1333.



de la population de Sainte-Hélène. « François Martin,
interrogé sur le fait du prieur du lieu, répond qu'il ne célèbre
pas, ni ne dit les Heures au chœur et qu'il mène une vie
indécente, dans les jeux et les auberges où il fait grand
tapage (et geril magnum corum extra formam juris). De plus,
il porte tous les jours l'épée au côté, jure Dieu et le renie,
etc. »

Jean Coudurier dit que le prieur « ne fait que du mal,
que selon l'usage le prieur doit célébrer la messe aux jours
de fêtes solennelles: ce qu'il ne fait pas du tout ».

Hugues Régis dit « qu'il injurie tout le monde. et
qu'à.cause de sa conduite abominable aucun curé ne peut
rester dans ce lieu. Bien plus il en est déjà parti deux et le
prieur ne permet pas au curé de célébrer à l'heure due ».

Ce triste tableau, en nous rappelant les suites de la
guerre de Cent Ans et les besoins de réforme de l'Eglise
au xve siècle, nous prouve cependant que le peuple de
Sainte-Hélène et ses curés souffraient de la diminution
de leur idéal de vie chrétienne et qu'ils désiraient le main-
tien de leurs coutumes religieuses par la solennisation
des fêtes, la récitation de l'office en chœur, et le bon renom
des religieux. Mais le procès-verbal de visite pastorale
ne nous dit pas les mesures que dut ou put prendre l'auto-
rité religieuse.

13. — DOM JEAN MARESCHAL, protonotaire apostolique,
prieur commendataire (.1488-1490.). Il fit renouveler
les reconnaissances en faveur du prieuré, par Me Claude
Roget, notaire et commissaire de Bonvillaret. Ce livre outerrier de 566 feuillets commençait par la reconnaissance
de Jean et Hugues, enfants de Jean Oyand (1488), et seterminait par celle de Jean et Michel, fils deJean Domenge,
alias Brunet, des Mollettes (1490).

14. — DOM EVANDELLIN DE CRÉSANCE (ou encore Emen-
dellin de Cusanciaz, selon un Inventaire des tiltres de 1716),
protonotaire apostolique et prieur de Sainte-Hélène du Lac,
avait laissé un livre de grosse contenant les reconnaissances
stipulées par Me BenoîtChapuis notaire, habitant Les Mol-
lettes en 1505 et 1506.

Le 20 avril 1506, il passa une transaction avec le curé
de Sainte-Hélène, Rd Antoine Chappuis, à propos des dîmes



et oblations de la paroisse. D'après cet acte, le prieur garde
les dîmes et assigne au curé une pension fixe. « Le Rd Curé
reconnaît être du patronage des prieurs dudit prieuré, de
leur être fidèle et obéissant, sous la pension annuelle de sept
septiers et neuf cartes froment, neuf cartes seigle mesure
de Montmeillant, huit sommées de bon vin, dix florins
argent, la moitié des mortuaires, la rétribution des grandes
messes, la moitié des légats faits à l'église, la rétribution et
offrandes des grandes messes de morts lors de la sépulture,
les autres offrandes appartenants au prieur et autrement
comme par la dite transaction.» Tel en est le résumé, selon
l'Inventaire de 1716.

15. — En 1529-1533., on rencontre Mre Henri Charrière,
chapelain à Montmélian, qui est amodiataire du prieuré
de Sainte-Hélènedu Lac (Armorial., t. I. p. 371) sans qu'on
sache le nom du prieur.

Signalons aussi, faute de mieux, un extrait authentique
d'une visite pastorale qui eut lieu de son temps, en 1532. Au
nom du cardinal de Gorrevod, évêque de Maurienne, Mgr
Jean Jolia, évêque d'Eburnensis (?), visita l'église de Sainte-
Hélène. « Item, dit l'extrait, avons visité la chapellenie
perpétuelle et autel sous le vocable du saint Esprit fondée
par Jean Berthet, dont est recteur Vble Messire Jean Verdet,
valant cinq florins petit poids; nous avons trouvé un autel
de bois. Nous avons ordonné audit Mre Verdet recteur pré-
sent qu'il fasse faire un autel de pierre dans les six mois et
que dans un autre délai de six mois il le fasse consacrer,
sous peine de trois livres fortes. »

Les Pognient (parfois Poignant, aux xve et XVIIe s.),
successeurs des Berthet, maintiendront de toutes leurs for-
ces leur droit de patronage sur cette chapelle, où ilsavaient
leur tombeau de famille.

16. — (.1545-1548.) DOM GEORGE DONCIEUX, reli-
gieux de l'abbaye de «La Beaune en Borgognie», prieur de
Sainte-Hélène, par la grâce des Français qui occupaient
la Savoie depuis 1536. Il laissa un livre de reconnaissances
pour les lieux de Sainte-Hélène, Le Thovet, La Chavanne
et Saint-Jean-Pie-Gauthier (de 753 f., outre le répertoire),
contenant en particulier celles de Jean Pichat dit Moulin, de
Cl. Mestrallet dit Labbt (1545-1547). Un autre livre de



grosse concernait les reconnaissances passées aux Mollettes
et à Villaroux (638 f.), en particulier celle de CI. Boisson
dit Canton, des Mollettes, et celle de Collet, fils de Jean
Chabord, de Villarbez.

Il y eut de son temps « un procès de peu de conséquence,
selon l'auteur de l'Inventaire de 1716, concernant certain
bétail pris en dommage sur les terres dudit prioré». Ce
n'est pas le point de vue de l'histoire qui y trouve au con-
traire beaucoup d'intérêt. Car il y avait lutte sur toute la
ligne. A ce sac de procès était encore joint « un état des
gerbes de blé des biens payant la dîme audit prioré de
Sainte-Hélène, ledit état fait le 20e juin 1547, à requête de
Rd Mre Dom George Doncieux prieur, par Me Fr. Chain-
gibert sergent royal, commis par les seigneurs de la Cour »
de Chambéry.

On était en effet au moment de la grève des décimables
suscitée par les prédicants protestants. Ce procès indique
que les esprits étaient en fermentation à Sainte-Hélène,
comme on le sait pour Montmélian.

Mais la cour ne favorise pas les agitateurs. Aussi, le 15
juin 1548, un arrêt du Parlement de Savoie réglait le pro-
cès pendant entre le prieur et les habitants de la paroisse,
à l'occasion de « la disme accoutumé percevoir par ledit
Rd Prieur audit prieuré, par lequel est accordé audit Rd
Prieur pouvoir de prendre et percevoir la disme de tous
grains, froment, seigle, orge, avoine et autres croissants aux
terres du prieuré et paroisse dudit Sainte-Heleyne du Lac
à raison de seize gerbes une, les seize demeurant aux labou-
reurs et la dix-septième au Rd Prieur, soit pour la disme
deue à l'esglise ; et de seize sommées de vin une. ». Le
reste de cette analyse qui manque devait indiquer les char-
ges du prieur. Elles sont connues par ailleurs.

17.— .-1558. BERTRAND DE LA BALME, protonotaire
apostolique, prieur du Bourget, de Villette, de Clerefonds
et de Sainte-Hélène du Lac, teste le 13 décembre 1558.
(GUICHENON

: Bresse el Bugey: IIIe p., contin., p. 19.)

18. — Vers 1560-1570, «AYNARD DE VILLETTE, chambrier
d'Ambronay, prieur de Sainte-Hélène du Lac», est men-tionné par Guichenon (op. cit: IIIe partie, continuation,
p. 247). Il était fils d'Antoine de Villette, seigneur de La



Couz, de Chignin, de Clermont, co-seigneur de Saint-Pierre
de Soucy, et de Françoise de Mazuer, qui s'étaient mariés
en 1538.

19. — En 1571, lors de la visite de Mgr de Lambert, « le
prieur, Rd Antoine Ferrier, ne réside pas. Le fermier du
prieuré, égrège Jean Berlioz, déclare que le revenu annuel
est de cent écus. Le curé ou recteur de lad. vicairie perpé-
tuelle est VbIe Jean Pollat (Poliatti) qui ne réside pas;
et son vicaire est Vble Gaspard de Verdon. Le revenu annuel
de ladite vicairie est de 40 florins Savoie ». « Dans l'église
il y a une chapelle sous le vocable de Notre-Dame de Pitié
qui est du patronage des Blanc de cette paroisse. Le rec-
teur, discret Fr.Poliatti, affirma qu'elle n'avait de bien que
3 seitorées de pré environ; l'autel n'est pas consacré mais
décemment orné. »

« De même nous avons visité à l'intérieur une autre
chapelle sous le vocable du Saint-Esprit, dont on ignore à
qui revient le droit de patronage. Le recteur est Vble Pierre
Fontanelli. Elle a des biens ruraux que Louis et Bernard
Bertet tiennent en accensement pour le prix de 10 florins.
Et comme la chapelle faute de couverture menace ruine et
endommagerait l'église paroissiale», il est ordonné que
cette toiture soit faite dans les six mois aux frais du recteur
et qu'en attendant les revenus soient mis sous séquestre.

Il semblerait que l'entrée du chœur était fermée d'un
mur à peine percé d'une porte et de deux fenêtres insuffi-
santes à éclairer l'autel et à permettre au peuple d'adorer
avec plus de dévotion le Saint Sacrement exposé. Et cette
cloison ne doit pas nous étonner dans une église qui était
à la fois prieurale et paroissiale. Mais le prieuré perd de plus
en plus sa raison d'être. Aussi est-il ordonné « aux syndics
qu'ils fassent faire à la place de cette porte et de ces deux
fenêtres une seule grande porte à ladite entrée du chœur,
cela dans l'année sous peine de 21 livres f. Quant au cime-
tière il est dûment clos» (15).

20. — En 1609, selon la visite pastorale de cette date, le
prieur est Rd DOM MARC-ANTOINE D'ALBART, Augustin et

(15) Arch. dép. Savoie, G. Maurienne, 59.



doyen de Savoie. Il ne réside pas. Le prieuré est dit dépendre
encore du prieuré de Saint-Robert.

Cependant une bulle du 15 juin 1604, édictée par Clé-
ment VII, avait déjà sécularisé en principe et érigé en com-
mandes ou préceptoreries, de l'Ordre des saints Maurice et
Lazare, plusieurs prieurés, entre autres celui de Sainte-
Hélène au diocèse de Maurienne (16). Le prieur gardait ses
droits jusqu'à sa mort.

Selon le procès-verbalde 1609, les fruits du prieuré « levés
tous charges valent environ 600 florins, et les fruits de la
cure constent en 15 vaisseaux et demi de froment, 9 quartes
seigle, 10 florins argent et 2 charretés vin ».

Il y a beaucoup de réparations à faire à l'église, mais le
Vicaire général ordonne surtout « que la maison de la cure
qui est présentement en chosal sera restaurée à communs
fraies entre ledit Sr Prieur, le curé et les paroissiens chas-
cung par tiers et qu'ils feront dans six mois.. attendu que
ladite maison n'a esté ruiné à la coulpe du curé, ains per
majorem vim par l'injure de la guerre».

En attendant le curé ira habiter dans une partie du prieuré
et non pas au clocher.

Le prieur doit tenir un second prêtre. Les paroissiens
réclament aussi le rétablissement d'une « aulmosne géné-
ralle de pain et de vin à tous venans audit Prioré, le jour
etveille de Noël.». Mais le procureur du prieur nie cette
coutume et prétend qu'aucun assistant même fort avancé
en âge « n'en oserait déposer d'avoirveu faire telle aumosne».

Toutes les difficultés ne provenaient pas seulement de la
guerre et de la gêne où chacun se trouvait. Elles étaient
aussi la suite de malentendus sur les mesures dues, de l'igno-
rance d'anciennes obligations. Ainsi noble Etienne Brunet,
financier et bourgeois de Montmélian, nouveau seigneur de
Sainte-Hélène, doit verser le 23 juillet 1611, en exécution
d'arrêts du Sénat, les servis et laods par lui dus au prieur.
Les différends sont interminables. Un compromis du 6 octo-
bre 1614 intervient encore entre le seigneur et le prieur,
pour terminer leurs longs débats « occasion des servis et
droits deubs par ledit seigneur Brunet ».

(16) TRÉPIER, Doc.. p. 420.



D'un autre côté, le Rd Antoine Dalbaz (sic) est en diffi-
culté avec le curé Claude Vidal qui lui intenta, en 1611,
un procès par-devant l'official du Décanat d'Aiguebelle.
L'arrêt de l'official condamne le prieur à « payer la pension
de quartorze vaisseaux froment, chaque veissel de six cartes,
neuf cartes seigle et autres neuf cartes froment, le tout
mesure de Montmeillant et dix florins argent annuellement»
(Invent. de 1716).

§ IV. — Citons au XVIIe siècle quelques commandeurs
de la commanderie de Sainte-Hélène du Lac, qui sont
encore appelés vulgairement prieurs.

En 1634-1636. — DOM MICHEL NIGRAZ, de Sancti-Gau-
dentio, chevalier des saints Maurice et Lazare.

.1642-1658. — DOM MAURICE VINARDO, prévôt de la
cathédrale de Turin, confesseur de Madame Royale et
commandeur de Sainte-Hélène.

1658-1679. — Le seigneur DOM CLAUDE-FR. CAPRÉ,
maître-auditeur de la Chambre des Comptes; il mourut
dans un incendie arrivé à Flumet, le 16 mai 1679.

En 1679, DOM MARC-ANTOINE PASSERAT, de la maison
d'Ennemoux (?), devint commandeur et l'était encore en
1717.

Sous leur responsabilité c'était effectivement le fidèle
et prudent notaire P. Désaires, fermier du prieuré, qui
veillait alors à bien remplir toutes leurs charges. Il admi-
nistrait les biens et revenus du prieuré, recevait tous les
trois ans le visiteur officiel. En octobre 1653, par exemple,
le seigneur marquisde Faverges séjourne deux jours à Sainte-
Hélène pour cela « ayant avec lui deux hommes à cheval
et deux à pied, lesquels ont dépensé vingt florins». Le
fermier faisait exécuter les grosses réparations ordonnées
lors de ces visites aux bâtiments du prieuré, à la cure et à
l'église. Il prenait l'initiative des réparations moindres à
faire aux vitres du chœur, à la chambre du vicaire, aux
portes, aux toitures, aux murs du cimetière, etc.

On le voit s'occupantjour par jour des affaires du prieuré,
d'après son Livre de Raison, retrouvé au château Pognient.
Parmi les détails curieux, notons celui-ci, de 1647 : «Plus
ledit Sr Commandeur me doit tenir compte de 44 florins



que j'ay délivré par autorité du Sénat à ceux qu'ont enlevé
les tauppes des preyries du dit seigneur prieur. » Il y avait
en effet un service public des taupiers.

Lors d'un long procès à propos du droit de patronage
de la chapelle du Saint-Esprit, où le prieur et le curé
intervenaient contre la famille Pognient, Me Désaires vaà Chambéry, consulte les avocats, achète un objet de
luxe

« pour faire présent au seigneur Jaques rapporteur »,
paye 25 florins au nom du prieur condamné et autres frais
pour le visa, le procureur (18 florins), pour retirer les procé-
dures.

Il signale la furieuse tempête du 10 juillet 1659 « qui a
gâté le quart de la prise des blés et entièrement celle des
vignes et des arbres et gâté le couvert du prieuré ». Le 2
août 1671, même accident et mêmes dégâts. Aussi lui
fallut-il « acheter et faire amener neuf chars d'ardoises
de La Chapelle-Blanche et faire icelle employer pour re-
mettre en état les endroits des couverts que ladite tempête
avait brisé, m'ayant le tout coûté 40 florins ».

Après avoir rappelé qu'en 1669 « il a fait une sécheresse
d'une année qui est cause que l'on a perdu environ le tiers
de la prise » ou récolte, que l'hiver de la même année « il a
fait un si grand froid. que les vignes gelèrent si fort
qu'en 1670 l'on ne perçut que moitié prise de vin et point
de noix », l'année 1671 fut pire encore. « L'on ne reçut
presque point de vin, ni bled, pas de fruits d'arbres, chanvre
ni jardinage, à cause de la tempête arrivée le second août
au dit an, de sorte que je fus contraint d'acheter du vin,
pour la pension du vin du curé et du vicaire dudit Sainte-
Héleyne

: cela se justifie par les (moyens) que ceux de
Sainte-Héleyne ont pris par devant le Sénat. »

Le notaire Désaires réaccensa la ferme du prieuré tous
les six ans pour un prix variant entre 820 et 850 florins.

§ V. — Pour connaître plus en détailles biens du prieuré,
les chapelles, les coutumes, etc., il faut lire les comptes
rendus des visites pastorales de 1689 et de 1707. On cite
alors un autel intérieur de Saint-Pierre, outre ceux de
Notre-Dame de Pitié et du Saint-Esprit déjà connus.
On note pour la première fois les chapelles situées hors de
l'église. Il y a une chapelle de la Visitation, aux Combillioles;



une chapelle de Saint-Saturnin, au lieu de Montmeillerat ;

une chapelle de Sainte-Anne, au village des Berthet.
Mais celle qui doit retenir davantage notre attention est
celle du village du Thouvet, qui est sous le vocable de
saint Jean-Baptiste et dont le porche de style romansubsiste.

Montmeilleral, grangerie des Cister-
ciens de Tamié, acquise en 1138.

Château du Touvel (Cad. de 1730),
alors propriété deFattoud Félix,beau-
père de l'avocat François Pillet, et
ancêtre des comtes Pillet-Will.— Cha-
pelle de Malte (XIVe. siècle).

Le Thovel, en 1575, est énuméré comme une commune
distincte, dans le « rôle de commutation de la gabelle du
sel » (17). Ce devait être au moyen âge un lieu important
placé sur la ligne d'étapes que s'était ménagé, pour aller
de France en Italie et en Orient, l'Ordre du Temple et
ceux qui en Savoie furent ses successeurs, les chevaliers
ou hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dits aussi
Ordre de Malte.

En 1441, la maison ou membre du Thovet produisait
un revenu annuel de 180 florins petit poids à « Vble seigneur
et frère Vincent Maleti, chevalier de l'ordre de Saint-Jean

(17) G. PÉROUSE: Origine de la taille en Savoie., doc. IX.



de Jérusalem, commandeur au bailliage de Savoie et de la
maison d'Acoyeu » qui en avait le bénéfice. Celui-ci avait
affermé ses maisons d'Acoyeu et du Thovet à Jean Dubois,
bourgeois d'Yenne, dit « procureur du Thovet près de
Montmeillan » (18).

Le membre du Thovet possédait des biens à Bourgneuf,
à Chamousset (19), en 1548-1550.

Plus tard, en 1641, il est énuméré (20) comme membre
de la commanderie de Chambéry, avec les membres
d'Aiguebelle ou de la Vraie Croix, du Temple Saint-Michel,
d'Allevard et Avallon; et ce dernier, fondé en 1132 à Vil-
lard-Benoît, appartenait aussi aux Templiers qui eurent de
bons rapports avec les Chartreux de Saint-Hugon, dès
l'époque de leur installation dans le val du Bens, en 1173,
et leur cédèrent les droits qu'ils pouvaient avoir dans les
limites de la nouvelle chartreuse. On connaît en 1218
« Guillaume maître du Temple d'Avalon» (21).

Ainsi nous sommes sûrs que le Thovet fut une résidence
des Templiers.

Il y eut aussi au Thovet une famille noble de ce nom.
Un Ebrard du Tovet apparaît en 1178. Le seigneur Pierre
du Tovet fait partie de la curie comtale dès 1151. Et son
fils Pierre est aussi chambellan de Savoie en 1227-1242.
(V. Carte d'Oulx.) Leur seigneurie n'est pas à chercher en
Dauphiné, mais au cœur de la Savoie. C'est celle sans doute
qui parvint ensuite à Gonthier de Briançon et par lui à
l'évêque de Grenoble Falco, en 1265 (21bis).

§ VI. — Cette visite de 1689 nous a permis, à l'occasion
de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste du Thouvet, de
jeter un regard sur le lointain passé de Sainte-Hélène.
Les choses d'ailleurs ne se modifiaient que très peu. Elles
semblaient participer de la pérennité de l'Eglise. Le rôle
des prieurs de Sainte-Hélène, même sous le temps de la

(18) Arch. du château de La Croix-de-la-Rochette, communiquées
par Mme Gonthier.

(19) Arch. dép. Savoie, C. 4859, f° 195.
(20) Inventaire Archives dép. Rhône: H. 142, Visite 1641.
(21) BURNIER, op. cil., p. 291,338,413. — Reg. Dauph., nO 3472.
(21bis) Reg. Dauphinois, n° 10348.



commende, était encore compris. En 1689, les syndics
de Sainte-Hélène, tout en exposant leurs doléances, indi-
quent les services qu'ils attendent du prieur ou de son
délégué et ses charges en général. On en conclut qu'autre-
fois le prieur présidait personnellement les offices des
dimanches et des fêtes, faisait venir un prédicateur extra-
ordinaire auquel il offrait l'hospitalitépour la fête patronale,
entretenait des fruits du prieuré, le curé, le clerc, le chœur,
le clocher et tous les bâtiments du prieuré bien entendu.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les fermiers du prieur font
faire tout ce service au meilleur compte possible, si bien
que ni le curé n'est soulagé dans ses fonctions, ni les parois-
siens pleinement satisfaits. Leurs contrats d'accensement
sont bien en règle; ils les exécutent en général, mais sans
acquérir pour autant le scrupule professionnel qu'aurait
un prieur résidant.

Il resterait à décrire le prieuré. Une visite faite en 1717
par « le commandeur de la commanderie et prieuré de
Sainte-Hélaine du Lac dépendant de la Religion des
saints Maurice et Lazare » nous rendra compte de la
disposition des bâtiments du prieuré, tout aussi bien que le
plan du cadastre de 1730. Ils « sont tous renfermés ensemble

Plan de l'église (23) et du prieuré (24) de Sainle-Hélèiie-du-Lac, levé en 1730.



et se ferment les uns avec les autres et avec l'église qui est
à la part du couchant, une clôture, au milieu desquels
est une cour dans laquelle on entre par un grand portail
de la part du levant qui est entre une grande tour carrée
de la part de bise et des écuries de la part du vent» (22).
Il faut aussi signaler deux demi-lunes faisant face à l'est,
comme l'indiquent le plan et les restes actuels de l'édifice.
Tout avait été fait pour durer. Le beau clocher gothique
subsiste, moins sa flèche de pierre décapitée par ordre du
conventionnel Albitte.

§ VII. — Le prieuré était donc un bénéfice ecclésiastique,
qui avait pu au début être proportionné aux charges du
culte paroissial, mais qui depuis longtemps en couvrait
surabondamment les frais. On a vu quels en furent sous
la commende les bénéficiaires et comment l'Etat savait
s'en servir pour renter ses fonctionnaires.

Mais quelle était, à côté des prieurs, la condition faite
aux curés d'alors? L'histoire d'une chapelle fondée dans
l'église paroissiale de Sainte-Hélène du Lac peut nous en
donner une idée.

La chapelle du Saint-Esprit de Sainte-Hélène du Lac
fut fondée au XVIe siècle par les Berthet et leur droit
de patronage passa, par suite d'une alliance, aux Poignend
au début du XVIIe. Elle fut, entre la famille Poignend
(on dit et on écrit aujourd'hui: Pognient) et les curés,
l'occasion de plusieurs procès, particulièrement en 1644-
1645, en 1651-1655, et enfin en 1656.

L'administration ecclésiastique s'inquiétait du sort de
ses curés. En 1623, durant la minorité des fils Poignend,
Rd Pierre Duverney, vicaire général de Maurienne, obtenait
de ad Pierre Armand, curé de Saint-Jean-Pie-Gauthier,
sa démission de recteur de la chapelle du Saint-Esprit
de Sainte-Hélène du Lac et il déclarait: « Ayant de quoi
vivre commodément sans ladite chapellenie du Saint-
Esprit. (Rd P. Armand) y renonça et y renonce entre
nos mains. en demandant que cette chapellenie soit unie
et annexée à l'église paroissiale dudit lieu de Sainte-Hélène

(22) Arch. dép. Savoie, C. 756.



ou plutôt à la vicairie perpétuelle et qu'elle soit conférée
au recteur, soit vicaire perpétuel, si cela lui plaît. »

A la suite de la renonciation précédente, le même vicaire
général décidait en 1624 d'unir cette chapelle vacante
au vicariat perpétuel de Sainte-Hélène du Lac (c'est-à-dire:
à la cure) et y instituait comme recteur Rd Vidal, alors
curé de Sainte-Hélène, « pour le temps seulement où il
desservira ladite église paroissiale ».

De ces louables intentions du démissionnaire et du vicaire
général naîtront toutes les difficultés, en provoquant les
prétentions des curés de Sainte-Hélène sur une chapelle
dont les fondateurs gardaient héréditairement le droit
de patronage.

Sans doute il y avait eu négligence de la part de la
famille des fondateurs à faire valoir ses droits, et surtout
à faire les réparations nécessaires à la chapelle: car, dira-
t-on, la voûte en était alors ruinée.

Vingt ans plus tard, les Poignend songèrent à revendiquer
leur droit de nomination et de patronage. Après avoir
obtenu gain de cause devant le Sénat, ils nommèrent une
première fois comme recteur de leur chapelle, en 1644,
leur compatriote Rd Jérôme Génin, curé depuis peu de
La Rochette. Sans doute devant un désir du vicaire
général, Rd Génin renonça bientôt à ce bénéfice. Et la
famille Poignend s'entendit, pour le service de la chapelle,
avec son curé Rd Perret.

En 1651, à l'arrivée de Rd Jean Montaz, nouveau curé,
les prétentions des parties se heurtèrent de plus fort.
Pour éviter une pression épiscopale, la famille chercha
son recteur dans le diocèse de Tarentaiseet nomma Rd J.-
Fr. Planche, de Montailleur, docteur en théologie et curé
de Salins. Celui-ci se choisit comme procureur son père,
Rd Pierre Planche, chanoine au prieuré d'Arbin. Le procès
dura quatre ans. Pendant ce temps les rapports entre les
Poignend et leur curé restèrent corrects. Ainsi, en 1652,
selon la coutume, curé et vicaire furent reçus à dîner
dans la famille, pour les fêtes de Pentecôte. Le curé de
Sainte-Hélène fit en vain appel au prieur, alors confesseur
de Son Altesse Royale. Malgré une lettre de la régente,
le Sénat de Savoie donna encore raison, en 1655, à la famille
Poignend.



En 1656, Rd Montaz, qui n'avait pas tenu compte
strictement de l'arrêt du Sénat, fut de nouveau condamné.
Mais sa situation à Sainte-Hélène avait cependant son
poids. Le recteur nommé par les Poignend dut résigner
son titre, en raison des résistances qu'il rencontrait.

Finalement, en 1659, « Me Jean-Humbert Poygnan »,
munitionnaire au château de Montmélian et bourgeois de
cette ville, passa des conventions conciliatrices avec le
curé de Sainte-Hélène, en attendant que son fils Jacques
eut reçu la prêtrise (22bis).

Y eut-il ailleurs des situations aussi tendues à propos
d'une simple chapelle? Peut-être. Mais la tendance épis-
copale à annexer les chapellenies aux paroisses et à nommer
les curés recteurs des « chapelles unies» est constatée.
Il y en avait de hautes raisons.

Quand le Sénat de Savoie eut imposé plus tard à tous
les curés primilifs et aux prieurs la règle d'accorder la
« portion congrue» fixée par ses arrêts aux vicaires perpé-
tuels ou curés de fait, l'autorité diocésaine chercha à se
servir des revenus de ces « chapelles unies» pour établir
des vicaires, comme cela se fit à Saint-Pierre de Soucy
et comme le curé de La Table aurait consenti à le faire
chez lui, pour sa part, « si les patrons le veulent », disait-il.
(Lettre de 1705.)

Mais jusqu'à la Révolution, le droit de patronage sur
les chapelles subsista. Il fut exercé plus ou moins capricieu-
sement par les patrons, sans égard aux besoins généraux
du diocèse ni à l'utilité de la paroisse. Et ce fut là aussi
malgré l'Eglise la course aux bénéfices.

*
* *

Dans cette histoire du prieuré de Sainte-Hélène, nous
avons mieux constaté que dans les autres l'influence des
grands courants d'idées. On y peut voir, comme dans un
petit miroir, notre histoire générale du XIe siècle jusqu'à
la Révolution française.

(22bis) Archives de jy/me Grand née Pognienl : papiers concer-
nant la Chapelle du Saint-Esprit.



Notons en terminant le fait que le prieuré comprit dès
l'origine les deux paroisses de Sainte-Hélène du Lac et
des Mollettes. Il répondait sans doute à un groupement
primitif qui avait ses biens communs sur les blachères à
l'aval du lac (23) et dans la forêt dite de Coise (24) sur les
bords de l'Isère. Seule la frontière ecclésiastique, créée
vers 580 entre les diocèses de Grenoble et de Maurienne
et qui allait tout droit de La Croix-de-la-Rochette au lac
de Sainte-Hélène, dut séparer, à ce point de vue seulement,
Les Mollettes de la paroisse de Sainte-Hélène du Lac et
provoquer la formation de la nouvelle paroisse de Saint-
Maurice des Mollettes, dont le saint patron était alors
précisément en grande vénération dans le royaume bur-
gonde. L'association communale se perpétua dans le prieuré,
comme les coutumes religieuses du prieuré évanoui se
maintinrent dans la paroisse dirigée par ses curés.

(23) Inv. arch. comm. des Mollettes, B.B2, par G. Pérouse,
archiviste. — Au XVIIIe siècle, la prairie de Préquain est contestée
entre Sainte-Hélène et les Mollettes.

(24) Au XVIe siècle, Sainte-Hélène-du-Lac est dit « en Coise »
ou « en Coëse » dans les actes publics.



CHAPITRE VII

Doyens du Val-Penouse et Officiaux du Décanat

Sommaire. — § I. Les doyens de Val-Penouse au XIIIe
siècle. — § II. Les officiaux du Décanat de La Rochelle.

— § III. Leur juridiction. — § IV. Les officiaux de can-
ton Date de leur création. Leur nombre. Tenue des confé-
rences au XVIIe siècle. Les conférences de La Rochette,
Châteauneuf et La Chavanne.

§ I. — Les paroisses du Décanat de Val-Penouse appar-
tiennent toutes, au XIIe siècle, à des moines bénédictins.
Mais ceux-ci n'exerçaient pas par eux-mêmes les fonctions
paroissiales. Une bulle du pape Alexandre III adressée
aux moines de Saint-Chaffre, le 1er avril 1179, leur dit:
« Dans les églises paroissiales que vous possédez, choisissez
des prêtres et présentez-les à l'évêque du lieu. » (1). Formés
sans doute pour la plupart dans leurs monastèreset prieurés,
les curés de leur choix n'exerçaient leur charge pastorale
que sous la responsabilité épiscopale.

Dans cette haute surveillance, l'évêque était secondé
par le Chapitre de Maurienne qui possédait le patronage
de nombreuses paroisses. Ainsi au XVIIe siècle, selon le
chanoine Damé, il avait encore celui d'Etable, Le Bettonnet,
La Table, La Croix, Chamoux ; il n'oubliait pas non plus
son droit sur l'Hôpital de La Rochette réduit à une rede-
vance de quelques livres de cire (2).

(1) UL. CHEVALIER: Carlul. Saint-Chaffre, p. 178.
(2) J. DAMÉ, op. cit. -Arch. dép. Savoie, G. Maurienne, 164.



C'est ce qui explique la série de chartes où il intervient
pour accorder aux prieurés l'investiture des paroisses
qu'ils occupent.

En dessous du Chapitre, on ne voit tout d'abord que
des doyens. Il doit y en avoir dans chacun des groupes
d'églises que nous avons constatés. On connaît en parti-
culier un doyen de Saint-Michel qui fonde la fête de saint
Martin (XIVe ou xve siècle) (3), et des doyens deVal-Penouse.

Nous avons à voir plus particulièrement ceux de cette
dernière circonscription ecclésiastique.

Le premier doyen de Val-Penouse que nous rencontrons,
maître Bernard, est sans doute celui qui, en 1215, est pré-
sent à la donation de la chapelle de Saint-Michel de Mont-
mayeur et qui est appelé par l'évêque de Maurienne
«Bernardo capellano nostro ». En 1219, il est cité simplement
comme « magister Bernardus » à la suite des chanoines de
Maurienne. En 1225, au milieu d'experts et de juristes
chargés de trancher un différend entre l'archevêque de
Tarentaise et le seigneur de Beaufort, on le retrouve encore,
après Giraud d'Aiguebelle, sous le nom de « magislro Ber-
nardo, decano de Val-Pill » (4).

Mais n'est-ce pas le même personnage qui, en 1220,
s'occupe aussi comme jurisconsulte de régler une grave
affaire, entre le même archevêque de Tarentaise et le
comte de Genève? Après les chanoines qui accompagnent
l'archevêque, il est nommé avec le groupe de personnages
du diocèse de Maurienne et fait suite au doyen d'Aiton.
Or, dans cette circonstance, il est dit « Maître Bernard
doyen de Savoie ». S'il fallait l'identifier avec un doyen de
Saint-André (diocèse de Grenoble), ce serait, parmi les
témoins, le seul personnage qui ne serait pas à sa place.
Il semble donc, d'après ce que nous savons de ce « maître

(3) BILLIET et ALBRIEUX : Charles du Diocèse de Maurienne :

au XIX des calendes de février du premier obituaire, p. 336 :

« Obiit Johannes Lupi sacerdos decanus. » et au second obituaire
qui est du XVIe siècle, p. 381, le 3 des ides de novembre: Fête
de saint Martin, évêque et confesseur, double, instituée par le
seigneur Pierre doyen de Saint-Michel qui a donné un repas. »

(4) BESSON, op. cil., doc. 43, p. 374. — BILLIET, op. cit.,
doc., p. 64. — Dans Besson : doc. 46, p. 377, le mot «Val-Pill » est
une abréviation pour « vallis-pillosæ ».



Bernard
», qu'il y avait dans le diocèse de Maurienne au

XIIIe siècle un « décanat de Savoie» (5). Rien ne répugne à
cela, puisque le «Val-Penouse » était bien de la province de
Savoie. Il est d'ailleurs à remarquer que tous les doyens
de Saint-André cités par Trépier ne sont jamais qualifiés
de doyens de Savoie, sauf une fois en passant pour le doyen
Ayrald parce qu'il assiste à un acte passé en Dauphiné (6).

Mais alors, si nos doyens de Val-Penouse portent indiffé-
remment le titre de «doyens de Savoie », il faut aussi comp-ter parmi eux « Rodolphe, doyen de Savoie» en 1215,
qui est cité à propos de Guy de Briançon et de ses fils
Gontier et Aimery (7).

Enfin, le testament de Pierre d'Aigueblanche, fondateur
de la collégiale Sainte-Catherine d'Aiguebelle, nous apprend
qu'en 1266 un Guillerme ou Guillaume était le doyen de
Val-Penouse. Il apposa son sceau à cette pièce et signa:
« Ego potens Guillermus decanus vallis pinosæ sigillo meo
sigillavi

» (8). Les autres témoins paraissent tous chanoines
de Sainte-Catherine.

La compagnie dans laquelle on trouve ces trois doyens
de Val-Penouse indique bien leur haut rang dans le diocèse
de Maurienne. Leur titre devait comporter un pouvoir
de juridiction semblable à celui que possédèrent ensuite
les officiaux de Saint-Jean et d'Aiguebelle. Au milieu des
nombreux prieurés de tous ordres, il importait que l'évêque
eût alors son représentant et aussi que les paroisses trop
éloignées de la ville épiscopale pussent s'adresser à undélégué pour les cas les plus fréquents et les circonstances
urgentes.

Mais leur nom de doyen laisserait encore supposerl'existence d'une collégiale de chanoines réguliers. On con-
naît bien celles d'Aiton, Saint-Julien (jusqu'en 1297) et

(5) BESSON, op. cil., doc. n° 45, p. 376.
(6) TRÉPIER, I, p. 325. — Cartul. Saint-Huques, ch. 52.
() Armorial el Nob. de Savoie, t. IV, art. Montmayeur : cerenseignement est tiré des mss Besson-Levet possédés par laSociété Florimontane.
(8)Mém. Société Savois. Hist. et Arch., t. XXIX, p. 466. « Lessavoyards en Angleterre au XIIIe siècle et Pierre d'Aigueblanche,eveque d'Hereford », par Fr. Mugnier.



de Notre-Dame du Châtel d'Hermillon. Elles devaient leur
origine aux évêques de Maurienne, avaient à leur tête un
doyen et suivaient la règle de saint Augustin. N'y avait-il
pas, autour des doyens de Val-Penouse, une institution
diocésaine de ce genre qui aurait succédé aux Bénédictins
de Saint-Chaffre, au Moûtiers?

D'après la dévolution des biens de ce monastère, nous
ne le croyons pas. Cependant un mot du testament de
l'évêque Amblard d'Entremont, en 1308, où il nous apprend
qu'il a joui en toute sécurité de conscience des revenus des
prieurés de Saint-Julien et de Saint-Jean, nous oblige à
nous demander quel était ce prieuré de Saint-Jean. On se
rappelle qu'en 1103 Saint-Chaffre possédait le « monastère
de Saint-Jean ». S'agit-il en 1308 d'un prieuré situé au
même endroit, à La Trinité? Nous laissons la question en
suspens (9).

Le séjour habituel des doyens de Val-Penouse fut sans
doute à La Trinité, dit alors le Moûtiers-en-Val-Penouse,
Cependant, en 1266, le doyen Guillaume, qui appose son
sceau au testament de Pierre d'Aigueblanche, paraît bien
habiter à Aiguebelle, sinon être compté parmi les chanoines
de la nouvelle collégiale (10). Mais alors le doyen de Val-
Penouse aurait eu juridiction dans toute la partie du diocèse
de Maurienne qui était de la province de Savoie.

§ II. — Dès le XIIIe siècle, apparaissent les officiaux,
auxquels les évêques délèguentleur juridictioncontentieuse.

(9) ANGLEYS : Hisl. du diocèse de Maurienne, doc., p. 469.
(10) Nous renonçons à compter le doyen Hugue d'Annecy

comme prieur d'Aiguebelle en 1217 et à plus forte raison comme
doyen d'Aiguebelle. Il est nommé avec un autre doyen du diocèse
de Genève, Pierre de Sézerieu.

D'autre part, en 1203 et 1213, c'est «Domnus Nicolaus d'Ayga-
bella » qui est prieur d'Aiguebelle et prévôt de l'hôpital du Mont-
Cenis. (Mém. Acad. di Torino, vol. 44, p. 308, art. de C. Cipolla
qui rapporte un acte de 1207.) En 1220, le prieur d'Aiguebelle
est Rolland de Tournon. (Reg. Dauph., n08 5460, 6484.)

Il faut donc, dans la charte de 1217 (BILLIET, op. cit., doc.
n° 41), distinguer entre le doyen « Ugone de Anassiaco » et le
« prieur d'Aiguebelle » qui n'y est pas nommé. — (Pour Rolland
de Tournon prieur d'Aiguebelle. v. BURNIER : Chartreuse de
Sainl-Hugon, doc., p. 355.)



Mais dans le diocèse de Maurienne qui correspond à deux
juridictions civiles, il y a aussi un officiai de Maurienne et
un official daiguebelle(11).

L'officiai d'Aiguebelle nous parait le successeur des
doyens de Val-Penouse. On le rencontre d'assez bonne
heure. Dans une transaction intervenue en 1433, entre
Villard-Dizier et Champlaurent à propos de leur « bois
commun », on parle des longs débats préalables devant le
juge de Savoie, puis « longo lempore. coram Venerabili
Dominoofficiali Aquebelle seu sigilliferoejusdemloci.
deinde fuerunt formati processus conlra illos de Campo-
Laurentio in curia Chamosii. » Après ces débats qui durent
longtemps devant toutes les juridictions, c'est enfin en
1433, et par un compromis qui ne décide rien au fond,
que les parties concluent la paix. provisoirement. Car le
procès durait encore en 1808, où il fut tranché d'autorité.
L'official d'Aiguebelle existait donc vers 1400.

Mais résidait-il toujours à Aiguebelle ? Un fait nous per-
met de poser cette question. L'official de Maurienne avait
dû vers 1430 prononcer une sentence d'excommunication
contre noble Jean d'Arith, châtelain de Montmélian.
Ce trésorier du comte de Savoie avait sans doute abusé de
son pouvoir. En tout cas il s'était rendu coupable de quelque
faute dans le « bas diocèse » de Maurienne, qui relevait de
sa châtellenie. Pour l'atteindre, l'official de Maurienne
chargea son subordonné de lui promulguer sa sentence.
Celui qu'il investit de cette mission devait être l'intermé-
diaire ordinaire de l'autorité supérieure. Ce fut Rd Jean
Bondosii, curé de Coise. Il agit ainsi comme vice-official.
Mais il outrepassa ses pouvoirs naturels, en allant fulminer
la sentence à Montmélian (diocèse de Grenoble). Pour cette

(11) TRUCHET: Saint-Jean de Maurienne au XVIe siècle, p. 330:
« Le cardinal d'Estouteville avait eu à se plaindre que les offi-
ciers ducaux arrêtaient les porteurs des lettres des officiaux deSaint-Jean et d'Aiguebelle et du vicaire général. »Le plus ancien officiai de Maurienne que nous connaissionsest

« magisler Joannes Vontii, officialis curiæ Illaurianoe» en1276.
(V. BURNIER

: Chartreuse de Saint-Hugon, doc., p. 437.)
BILLIET, op. cil., p. 118 (en 1281) et p..145 (en 1297) : « d. Hugo-

nens officialem Maurianensem. »



atteinte à la juridiction d'autrui, il dut payer une compo-
sition de 5 florins, le 17 mars 1431, en présence de l'official
de Chambéry, Jean Villicius, recteur de la Maladière
d'Argentine (Vis. de 1446), et du seigneur Mermet
Arnaud (12).

En 1444, « l'official d'Aiguebelle » accompagne le vicaire
général Panerel dans sa visite d'Aiton.

En 1496, Rd RichardBonerii, officiai d'Aiguebelle,
est témoin d'un contrat à La Croix-de-la-Rochette (13).

En 1571, Rd J.-J. Rapin est dit officiai et prieur d'Aigue-
belle (14) et de La Croix-de-la-Rochette.

Le Il janvier1589,Claudius-AnthoniusLecherius, cha-
noine d'Aiguebelle, officiai du décanat d'Aiguebelle,
dégage « Aimée de La Baume, marquise de La Chambre,
contesse de l'Hüille », etc., des serments par elle prêtés
dans des contrats annulés. Acte daté d'Aiguebelle, et signé:
« Bidonius officialis sublilularius (?) per dominum offi-
cialem (?) ». Plus bas « Masset? » et le cachet de l'official (15).

En 1601, Jean-André Fineta, docteur de Turin, prévôt
de Sainte-Catherine., vu les lettres ducales présentées
et le serment prêté par Antoine « Cottin de La Croix-de-la-
Rochette affermant avoir perdu la graigneur partie de ses
biens tant pour la stérillité du temps, malladie contagieuse,
mortallité du bestail, passages de guerre. » et ne pouvoir
« bonnement fire satisffaction et payement à plusieurs
personnes ses créancières. », déclare, à titre d'official
sans doute, que le suppliant ne doit pas être inquiété

(12) TRÉPIER : Recherches sur le Décanat de Saint-André, p. 103.

— Ce Jean Villicius fut recteur de la Maladière d'Argentine
en 1446 et visiteur de la paroisse de Saint-Martin sur la Chambre.
(Vis. past. 1446.) -

(13) Archives du château de La Croix. Quittance pour noble
Claudine de Ravoire, fille de noble Guillaume Ravoyrie et femme
de ne Jehan fils de feu ne Pierre de Dorchiæ, du 19 juillet 1496.
(Copie, p. 54.) Les autres témoins sont deux nobles de Chamoux
et un bourgeois de Montmélian.

(14) TRUCHET, Op. cit., p. 307.
- -(15) Archives de Musin : Maisons alliées. La Chambre, carton

15, cote 7. — Copie communiquée obligeamment par M. le comte
Henry de Seyssel.



pour le paiement de ses dettes. Suit la signature de Rd dom
Halévy(16).

Au commencementdu XVIIe siècle, on constate que l'offi-
cialité d'Aiguebelle se subdivise.

RdMarius Gay, déjà curé de La Rochette en 1609, est
dit

« vice-official» en 1631. En 1634, comme témoin à la
fondation de la chapelle de Calvin, paroisse de La Rochette,
il est dit « vicaire-substitut au décanat d'Aiguebelle » (17).
En avril 1641, il accorde une dispense de deux proclama-
tions pour un mariage au Pontet (18).

Rd Jérôme Genin, docteur en théologie, accorde une
dispense au Pontet, en 1658 ; il est dit alors « curé de La
Rochette et dans le décanat de ce lieu vicaire officiai et
vicaire forain ». Et dans différents actes de nomination
de chapelles, il est dit cependant « officiai en la province
de Maurienne» et « officiai en l'estappe d'Aiguebelle » (19).

La charge d'official n'était pas attachée à une cure ou
une autre situation déterminée, mais attribuée au gré de
l'évêque au prêtre jugé le plus digne. On voit en effet
Rd Gaspard de la Balme, curé de Presles de 1651 à 1703,
revêtu de cette charge dès 1671 et s'appeler « officiai
forain en l'évêché de Maurienne» ou «official du mandement
de La Rochette ».

En 1684, en même temps que lui, Rd Pierre Didier (20),
curé d'Argentine, est dit « officiai d'Aiguebelle ». En 1689,
le prévôt de la collégiale de Sainte-Catherine, noble et
Rd Mre Guillaume de Bertrand de Chamosset occupe cette
charge d'official. L'évêque le délègue pour l'inspection
des comptes de l'Hôpital et de la Maladière d'Aiguebelle,
a faire en accord avec les scindics. Cette coexistence de

(16) Arch. châleau de La Croix, pièce papier très déchirée,
sans cachet, soussignée « Per eumd. Rev. dum Domnum Halevy ».

(17) Arch. dép. Savoie, G. Maurienne, 139, n° 7. — Vis. past.
de 1609.

(18) Reg. par.
(19) Min. Valliend, 1652, fo 3. Etude Me Jeandet, à La Rochette.
/91\ - -) Arch. dép. Savoie, E. 57. — Le 26 mai 1670, « Rd MrePierre Duffour prêtre théologien et officiai d'Aiguebelle» estparrain à La Rochette de Pernette Fosseret.



deux officiaux dans le « bas diocèse» prouve mieux l'unité
administrative du Décanat de La Rochette.

A Gaspard de la Balme succède comme officiai forain
Rd François Bourgeois, curé de La Rochette de 1672 à
1723. L'évêque, après avoir fait de lui un éloge spécialement
mérité, l'appelle, à l'occasion de sa visite de 1717, « notre
officiai forain dans le bas diocèse ». Il était dit plus commu-
nément « officiai de La Rochette ».

En 1732, c'est un curé de Saint-Pierre de Soucy, Rd Michel
Savey, qui porte le titre d' « officiai du district de La Ro-
chette ». Il garde les mêmes attributions quand il devient
curé de Villard-Sallet (1734-1743). Nous allons le retrouver.

§ III. — Quelles étaient les attributions et les habitudes
de cette officialité du bas diocèse? Nous avons vu déjà
certains de ses pouvoirs. Voici deux faits qui nous montre-
ront cette officialité en œuvre.

Il y a, en 1652, un procès entre les communiers deVillard-
d'Héry et « noble Balthazard Alexandri, fils à feu noble
Michel-Anthonioz Alexandri vivant sergent-majour au
château et préside de Montmeillan ». Il s'agit pour noble
Balthazard de prouver la solennité du mariage de son père
avec honorableAnthoyne, fille de Me JeanPognet. Il produit
les registres du curé de Villard-d'Héry, feu Mre Anthoine
Dintrouz, et l'acte de mariage du 21 juillet 1631. Rd Mre
Benoît Bocon, chanoine d'Aiguebelle, « faisant l'office
divin résidentiel au prieuré et église de Coyse », Mre Auguste
Richard, curédudit Coise, et Rd Mre Jean Plantard, curé
d'Hauteville, qui ont connu Rd Dintrouz, sont appelés à
déposer leur témoignage sur l'authenticité de l'acte de
mariage. L'official de 1631 avait eu à intervenir pour
accorder les dispenses voulues. Les sus-nommés déclarent
en outre par-devant Me Valliend, notaire de La Trinité,
«n'estre la coustume à l'officialilé du descanal d'Aiguebelle,
diocèse de Maurienne, d'apposer cachet soit sceau pour
semblable formalité, concernant la dispensation dudit
mariage escript et subscript par feu Mre Marius Gay,
vivant vice-official au décanat dudit Aiguebelle à eux exhibé.
Et après lecture faite d'icelle ont tous recogneu par même
serment que dessus, estre mesme escripture et signature
d'iceluy sieur Gay, n'avoir jamais été vivant apposé aucun



sceau ny armoirie du seigneur évesque de Maurienne pour
telle formalité de mariage et ainsy à cet acte. Le tout fait
audit lieu de Coyse, dans le prieuré dudit lieu. Présents,
etc. » (21).

Voici le deuxième fait. En 1732, l'opinion de La Rochette
s'était émue de certains bruits fâcheux qui couraient
contre les Carmes de cette ville. Des informations judi-
ciaires furent faites sur leurs vie et mœurs, « par Rd Michel
Savey, prêtre, docteur en théologie de l'Université de
Turin, curé de Saint-Pierre de Soucy, officiai du district
de La Rochette, en l'assistance de Rd sieur Joseph Bouvery
prêtre chanoine de la collégiale de Chamoux excusant
le Rd Sr Promoteur. ». Nous ne savons quelles furent les
mesures canoniques prises contre les Carmes. Mais Rd
Savey, devenu vicaire général, va nous dire son impression.
Il voyait peu, dit-il à son évêque dans une « Briève notice
sur le Diocèse », l'utilité de pareil couvent situé à l'extrême
limite du diocèse, formé de quelques sujets envoyés de
France comme dans un lieu d'exil. Et quand il s'agira
de le supprimer en 1767-8, ce n'est pas l'autorité ecclésias-
tique qui y mettra le moindre obstacle; mais c'est la popu-
lation de la vallée qui, dans une requête au roi, prendra
fait et cause pour l'ancien couvent (22). Dans des mémoires
divers, on avait cependant proposé de lui donner une
satisfaction matérielle en remplaçant les Carmes, soit par
la collégiale de Randens qui y aurait été transportée,
soit par les Célestins de Villard-Sallet (23). Ni l'un ni l'autre
de ces projets ne put aboutir, et à la Révolution française,
le grand couvent de La Rochette était encore occupé par
4 religieux Carmes qui firent leur devoir (24).

D'après ces faits, l'officialité foraine du district de La
Rochette comprenait l'official, le promoteur et un greffier.

(21) Min. Valliend. Reg. 1652, au 15 juin.
(22) Invent. arch. communales, La Rochette : B. B1-1738-1768,

Par M. G. Pérouse, m. ss. aux Arch. dép. Savoie.
(23) Arch. dép. Savoie, C. 741, n° 6; et pour le projet de trans-fert de la collégiale de Sainte-Catherine de Randens à La Ro-chette

: C. 746, qui nous a été obligeamment signalé parM. Fr. Grange.
(24) Arch. communales de La Rochelle: D1, an I à an IV.
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Sur délégation du vicaire général officiai et du promoteur
du diocèse, elle s'occupait de toutes les affaires contentieu-
ses concernant les clercs réguliers et séculiers dans son
district. Mais l'official s'occupait seul, et sans employer
de formes solennelles, des dispenses de publications de
mariages qu'il pouvait toutes accorder. Quant aux actions
en promesse ou en dissolution de mariage, aux poursuites
à propos de dons ou contre eux, elles paraissent toutes
réservées de plein droit à l'officialité centrale qui les juge
dans la forme sommaire, dès le XVIIe siècle.

Le territoire de sa juridiction s'étendait aussi bien à la
vallée du Coisin qu'à la vallée du Gelon. On a déjà vu
un curé de Saint-Pierre de Soucy porter, en 1732, ce titre
d'official de La Rochette. Nous en trouvons en 1689 une
preuve plus nette encore. Mgr de Valpergue de Masin,
évêque de Maurienne, veut faire la visite générale des 25
paroisses de son « bas diocèse ». Il doit aller de Bourgneuf
à Sainte-Hélène du Lac et de La Rochette à Montendry,
Son itinéraire est tracé de façon à se trouver, le samedi
des Quatre-Temps de La Trinité, dans l'église de Presles,
où réside Rd Gaspard de la Balme, officiai de La Rochette.
Et c'est là, dit l'évêque, qu'a lieu l'ordination générale
qu'il avait projeté de faire au cours de ses visites. Par ce
fait, nous voyons bien l'existence et aussi les limites du
Décanal de La Rochelle (25).

§ IV. — Les décanats ou doyennés du moyen âge font
place, à la fin du XVIe siècle, à des archiprêtrés plus nom-
breux. Cette organisation nouvelle fait partie de la Réforme
Catholique préparée au Concile de Trente.

Nos évêques avaient déjà bien parlé de réforme et de
l'application des décrets du Concile. Mgr de Lambert
s'était consacré à la fondation d'un Séminaire. Il avait
parcouru toutes les paroisses de son diocèse en 1570-
1571. Et les procès-verbaux de ses Visitespastorales
nous montrent qu'il avait surtout la préoccupation de
renouveler les livres liturgiques, tout en veillant à l'entre-
tien des églises et chapelles et de leur mobilier (26).

(25) V. Visite past. de 1689, à Presle, ad finem.
(26) Arch. dép. Savoie, G. Maurienne, 59.



Nous n'avons pas le compte rendu des visites faites en
1599, peu après les dévastations systématiques de Lesdi-
guières. L'évêque sans doute n'osait rien imposer encore,
au milieu des ruines matérielles laissées par la guerre.

Cependant, le diocèse de Maurienne fut, en Savoie,
le premier à mettre en application les décrets essentiels
du Concile de Trente. Selon le chanoine Ducis, « le Rit
romain fut rétabli dans le diocèse de Tarentaise en 1609
et dans celui de Genève en 1612» (27). Or, c'est en mai 1606,
que dans un synode diocésain Mgr Milliet prit les mesures
voulues pour se conformer aux prescriptions conciliaires.
Le registre des Baptêmes de la paroisse de Rotherens le
note en termes solennels: « Le 15 mai 1606, après le synode
de l'année 1606, fut baptisé Jean-Claude, fils de Menget
Poypon et de son épouse Claudia, qui fut le premierbaptisé
dans ladite égliseparoissiale juxta formam et reformationem
Concilii Tridenlini ex prœcepto Rmi ac Illmi Dni Philiberli
Millieli episcopiMaurianensis et Principis. » (28).

En effet, dans ses visites pastorales commencées dans sa
ville épiscopale en novembre 1607, et continuées durant
l'hiver 1608 et au printemps 1609, l'évêque de Maurienne
constate partout où en est l'exécution des ordonnances
promulguées au synode de mai 1606. A défaut du texte de ce
synode, on peut, grâce aux procès-verbaux des visites de
1607-1609, reconstituer les principales ordonnances:

1° Adoption de toutes les prescriptions sacramentaires
du Concile, en particulier pour le Baptême et le Mariage (29).

(27) Ducis : Promenade à Belleville el à Hauleluce, p. 13.
(28) Aux Arch. paroissiales de La Rochelle, qui contiennent

les restes des archives des anciennes paroisses de Hotherens
et de Détrier.

(29) Visite d'Hermillon : fos 12 à 14. « Inhibuimus eidem DnoParrocho uti aliis missalibus quam dictis romanis. Injunximus
præterea eidem publicare singulis mensibus in prona suæ misæ
Parrochialis decretum Concilii Tridentini de Reformatione Matri-
monii in sermonem vernaculum translatum et singulis dominiciset festivis diebus docere cathechsmum seu doctrinam chris-tianam in Templo (et plus loin) juxta ritum quem nuper edidi-
mus. » Fo 14 verso: « Ouas ordinationes (Concilii.) .observari
mandavimus et mandamus sub pænis suprascriptis. »



2° Obligation de se servir du Missel romain et du Rituel
romain, à l'exclusion des anciens livres « ad usum Mau-
rianæ» ; obligation par conséquent d'acheter ces nouveaux
livres dans un très bref délai. (V. Visite à Saint-Martin
d'Hermillon et à Saint-Martin sur la Chambre.)

3° Ordre « de publier tous les mois, au prône de la messe
paroissiale, le décret du Concile De ReformationeMatri-
monii, en langue vulgaire ».

40 « Ordre, tous les jours de dimanche et de fêtes, d'en-
seigner le catéchisme ou la doctrinechrétienne, dans le
temple» (Hermillon, novembre 1607), et, ajoute-t-il, «juxla
rilum quem nuper edidimus ».

5° Obligation de tenir les registres paroissiaux et d'en
fournir chaque année le double aux scindics, moyennant
deux quarts. (Villard-Gondran, 1607, et La Rochette,
1609.)

6° Obligation d'en envoyer également une copie aux
archives du diocèse, à l'époque du synode. Les curés notent
leur envoi, par ces mots inscrits en marge « Ad archivias »,
ou « A synodo », soit: « Actes inscrits depuis le synode et
non encore envoyés. »

Mais rien de précis ne nous parle de la création à cette
époque des archiprêtrés. C'est cependant alors qu'il faut
la supposer.

Mgr de Granier venait en effet de faire cette innovation
dans son diocèse de Genève. Il comprit de bonne heure
qu'il lui serait impossible de gouverner son grand diocèse
« avec seulement l'assistance de huit doyens. Il résolut
de leur adjoindre des vicaires ruraux. » nous dit
Mgr Rebord (30). « Nous l'apprenons des Constitutions. qui
s'achèvent sur ce sujet: La Création des vicaires ruraux.
(Leurs attributions) consistaient pour chacun à surveiller
une dizaine de paroisses, pour en rendre compte à l'évêque.
Leur attention devait se porter spécialement sur les maîtres
d'école, la résidence. Ils étaient chargés de publier les
documents pontificaux, de convoquer les curés aux confé-
rences et de transmettre au synode les renseignements

(30) Doc. Académie Salésienne, t. XXXVII, p. XVIII, 1914.



reçus des curés sur les hôpitaux et autres établissements
charitables.

»

« Ces vicaires ruraux ou forains s'appelèrent surveil-
lants du temps de saint François de Sales, dans son diocèse
du moins, .étaient nommés au Synode et nous voyons
leur nombre, sous l'épiscopat du saint, osciller entre onze
et douze. En 1698, il en existait 49 » dans le diocèse de
Genève.

Pour le diocèse de Maurienne, nous pouvons être aussi
bien renseignés par les documents qui restent.

Ainsi, d'après les Registres de Baplêmes, Mariages et
Sépultures, nous voyons que, depuis 1606, les synodes
sont tenus régulièrement chaque année au mois de mai.
Chaque curé y fait apporter le double des actes parois-
siaux, sans doute par l'intermédiaire des vicaires forains,
dits alors vice-officiaux, comme nous l'avons déjà vu
en 1631.

Au XVIIe siècle, nous ne voyons qu'un officiai ou vicaire
forain dans le Décanat de La Rochette. Le canton d'Aigue-
belle possède aussi le sien. Et ce mot de canton est aussi
en usage alors. Les conférences avaient lieu également
comme dans le diocèse de saint François de Sales; mais
elles eurent un moment d'éclipsé à la fin du XVIIe siècle,
sans doute en raison des guerres et de l'occupation fran-
çaise.

La correspondance d'un curé de La Table nous en ins-
truira. Rd Louis Micquet, curé de 1688 à 1740 à La Table,
écrit à plusieurs reprises au vicaire général de Maurienne.
Le 16 juin 1705, après avoir demandé un règlement des
messes à dire dans ses diverses chapelles, il ajoute: ((Je vous
suis infiniment obligé de vos charitables soins pour le
rétablissement des conférences que l'on fait avec édification
dans nos ressorts. »Dans une autre lettre du 16 septembre de la même
année, il appelle l'attention de son supérieur sur différents
abus, surtout sur la violation des dimanches et des fêtes
des Patrons. Il rappelle que Monseigneur avait déjà écrit
un mandement sur ce sujet, le 10 décembre 1694, et qu'il
avait défendu aux marchands et merciers d'étaler leurs
marchandises ces jours-là. Rd Micquet crut bon de le
communiquer à nouveau à ses confrères. Il reçut des



reproches pour avoir « envoyé le dit mandat de Mgr à
quelques Rds Curés pour le faire observer ». Il laisse donc
entendre qu'il avait pour cela une mission ordinaire.
A défaut d'un synode diocésain que l'on diffère trop long-
temps, et il n'en voit pas les raisons, dit-il, il voudrait du
moins certaines mesures. « J'espère, ajoute-t-il au Vicaire
général, que vos soins charitables suppléeront à ce retar-
dement du synode, par les lettres circulaires et ordres à
chaque officiai de canton, pour intimer ledit mandat du
10 décembre 1694 à chaque curé, en y ajoutant selon votre
'autorité et prudence. Au mandement de La Rochette,
l'on paraît exact aux conférences où l'on fait un point de
piété assez utile: les prêtres prêchant aux autres, personne
ne dit mot. Ce point de piété est autant nécessaire que celui
de doctrine. Cependant aux Urtières et ailleurs on ne fait
pas le point de dévotion. » (31).

Ainsi donc les conférences avaient existé au moins à la
fin du XVIIe siècle, et par canton. Le titre d'official était
devenu commun et chaque canton avait le sien.

Mais combien y avait-il exactement de cantons? —En 1741, dans sa « Briève notice sur le diocèse de Mau-
rienne », Rd Savey, vicaire général, écrivait à l'usage de son
nouvel évêque: « Le diocèse est divisé en 14 cantons:
les curés, vicaires et autres bénéficiers résidant dans chaque
canton s'assemblent tous les mois dans la belle saison
depuis Pâques pour tenir la conférence. Le matin ils con-
fessent, chantent une grand'messe, dînent ensemble,
où l'un d'eux fait la lecture d'un livre de piété durant un
quart d'heure, passent une demi-heure en récréation; et
ensuite, celui chez qui l'on est assemblé fait un petit
discours sur les devoirs de l'état ecclésiastique. Après quoi,
chacun donne verbalement et par écrit la résolution de
4 ou 5 cas de conscience proposés dans la dernière conférence.
Ce fait, l'on se remet à table pour goûter et l'on se retire

(31) Arch. dép. Savoie, G. Maurienne, 139, pièces 16, 18. —V. Echo paroissialde l'Huille : « Vie de Rd Louis Micquet », n08
de juillet, août, septembre 1923. — La lettre datée du 10 août
1705, de Rd Micquet au Vicaire général, parle des efforts de l'ad-
ministration pour l'institution des vicaires et leur entretien.
(G.Maurienne, 139, pièce 17.)



en fixant le lieu de la conférence prochaine. Ces confé-
rences se font beaucoup plus régulièrement dans les extré-
mités du haut et du bas diocèse que dans le centre» (32).

Voilà des témoignages qui sont tout en faveur des prêtres
du « bas diocèse » comme de ceux du « haut ». Les vicaires
ruraux s'appelaient donc chez nous des officiaux. Ils étaient
assez multipliés pour que les prêtres de leur canton puissent
facilement se rencontrer, et même ils étaient plus nombreux
que les archiprêtres modernes. En effet, le territoire de
l'ancien diocèse de Maurienne compte aujourd'hui 12
archiprêtrés, depuis ceux de Coise et de La Rochette,
jusqu'à celui de Lanslebourg. Vers 1700, il y en avait donc
deux de plus, et, selon les dires de Rd Micquet, c'était
sans doute celui des Urlières (parce que composé d'un ensem-
ble qui avait toujours formé le comté des Urtières et le
prieuré de La Corbière), et celui de l'Hüille (33).Rd Micquet
semble parler comme étant à la tête d'un canton parti-
culier

; il n'est pas très affirmatif sur ce qui se passe dans
le canton de La Rochette, puisqu'il dit qu'au « mandement
de La Rochette on paraît exact aux conférences». De fait, le
« comté de l'Hüille» était encore une châtellenie ou un
mandement distinct de celui de La Rochette. A part ces
deux exceptions demandées par la nature des lieux, on
peut dire que le nombre des archiprêtrés modernes corres-
pond au nombre des anciens cantons du XVIIe siècle.

Cependant ces deux cantons supplémentaires de l'Huille
et des Urtières ne paraissent pas durer. Ils n'étaient que
des subdivisions du groupement fondamental formé de
10 paroisses environ. Aussi, en 1749, on constate que les
4 paroisses de l'Hüille font partie de la conférence de La

(32) Travaux Soc. Histoire Maurienne.
(33) Au XVIIe siècle, la différence de seigneurie et les habitudes

reçues du moyen âge, où « les églises de La Table» avaient tou-
jours formé un groupe distinct, avaient permis de prendre cette
sage mesure, demandée par l'altitude et la dureté du climat.
Aussi, en 1825, au moment de fixer la nouvelle ligne de démarca-
tion entre les diocèses de Chambéryet de Saint-Jeande Maurienne,
dut-on être bien embarrassé sur la question des paroisses del'Huille. Mais on se borna à imiter le jugement de Salomon enséparant la paroisse montagneuse de La Table des trois autres
Paroisses de l'Huille.



Rochelle. Celle-ci comprend exactement 11 paroisses.
Un état dont les éléments très précis furent fournis par
chacun des curés intéressés et rédigé par Rd Sibillat,
curé de La Rochette, nous apprend pour chacune de ces
paroisses: le nombre des foyers pauvres et non pauvres
(les foyers pauvres l'emportent presque partout), les
revenus détaillés en biens-fonds et en dîmes, les charges
qui les grèvent (droits féodaux, tailles, servis), et enfin le
revenu franc calculé en argent (34).

Voici le nom de ces paroisses et leur revenu total en 1749 :
La Rochette, 161 livres; La Table, 202 ; Le Bourget, 94 ;
Le Pontet, 163 ; Presles, 206 ; Rotherens, 116 ; La Croix,
117 ; Villard-Sallet, 153 ; Etable, 254 ; Champlaurent,
146 livres. La Trinité, comme cure du Chapitre, est omise
dans cet état, mais fait partie de la conférence.

En 1788, il y a toujours 14 archiprêtres dans le diocèse
de Maurienne. Dans le Décanat de La Rochette, se trou-
vaient trois districts ou conférences, dits de La Rochette,
de Châteauneuf et de La Chavanne.

Les paroisses de Champlaurent et du Pontet sont alors
détachées de la conférence de La Rochette, et rattachées,
selon un ordre épiscopal du 1er mars 1788, à celle de Châ-
teauneuf.

La conférence de Châteauneuf doit comprendre: « Châ-
teauneuf, Bettonnet, Bourgneuf, Chamousset, Chamoux,
Hauteville, Montendry, Villard-Léger (archiprêtre), Cham-
plaurent, Le Pontet. »

La conférence de La Chavanne comprend donc: Saint-
Pierre de Soucy, Villard-d'Héry, Saint-Jean-Pie-Gauthier,
Coise, Planeyse (où il y avait alors l'archiprêtre), La Cha-
vanne et Sainte-Hélène du Lac (36).

Il nous reste à parler du résultat de cette organisation
nouvelle de l'Eglise, de la Réforme catholique et du culte
de saint François de Sales dans le Décanat de La Rochette.

(34) Arch. dép: Savoie, G. Maurienne, 139, pièce 9.
(35) Arch. dép. Savoie, E. Maurienne, 4, fo 286.



CHAPITRE VIII

La Réforme catholique dans le Décanat

Sommaire. — § I. Rd Jérôme Génin,curé et officiai de
La Rochelle (1647-1668), et le culle desaint François de
Sales. Calamités publiques. Etat de La Rochelle. Vie
paroissiale, confréries,dévotion au Sacré-Cœur, dans le
centre du Décanal, au milieu du XVIIe siècle. —
§11. Les curés de campagneauxXVIIeetXVIIIesiècles.
— 1. Vie de Rd Louis Micquel, curé de La Table
(1688-1740). — 2. Dîme et revenus réels des curés. —
3. Curés et vicaires régents. Ecoles. Missionnaires
diocésains. Ermites. — 4.Bien des Pauvres et origine
des bureaux de bienfaisance. — 5. Les Confréries du
Saint-Esprit et les biens de « la donne ». Légendes. Le
« Curé bienfaisant ». — 6. Prospérité et évolution en
Savoie à la veille de la Révolutionfrançaise. Activité de
la Chartreuse de Saint-Hugon. Brusque arrêt (1793).
L'église Notre-Dame de La Rochelle mutilée (1809).

§ I. - Saint François de Sales avait traversé le Décanat
de La Rochette lors des différents voyages qu'il fit en Italie,
en 1582, en 1599, en 1613. Il employa, de préférence les
routes d'Aiguebelle à Montmélian par Coise, mais il put
utiliser, comme c'était l'usage, le passage du Cucheron
et les vallées de l'Hüille et de La Rochette. En tout cas,
son culte devait, peu après sa mort, s'y installer défini-
tivement. C'est ce que nous voulons constater. En même



temps, nous verrons que la Réforme catholique, dont il
fut le grand promoteur en Savoie par sa sainteté et par sa
doctrine, devait opérerses heureux résultats bien au delà
des limites de son diocèse, et spécialement dans notre
décanat, comme dans tout le diocèse de Maurienne.

Il y eut une circonstance particulière qui, en répandant
la gloire de sa sainteté dans notre région, favorisa le rayon-
nement de ses vertus et le développement de son culte.
Ce' fut le miracle, aux circonstances si impressionnantes,
de la résurrection de Jérôme Génin, originaire de Sainte-
Hélène du Lac.

En avril 1623, Jérôme, âgé de 14 ans, était en pension
chez le curé d'Ollières, près de Thorens, avec son frère
François. Un matin, il s'enfuit avec celui-ci; Jérôme veut
traverser le premier le Fier, mais en s'avançant sur des
poutres branlantes il a peur et tombe en criant: « Bien-
heureux François de Sales, sauvez-moi! » Son corps est
emporté par le torrent impétueux et glacial, en présence
du frère cadet affolé, qui va appeler au secours. Le
cadavre de Jérôme n'est retiré, verdi et tuméfié, que vers
la fin de la journée. La sépulture est renvoyée au lende-
main, pour attendre l'arrivée du curé d'Ollières. Celui-ci
prie longtemps auprès du corps de son élève, il envoie
quelqu'un au tombeau du saint et fait vœu d'y aller célé-
brer une neuvaine de messes, si l'enfant est rendu à la
vie.

Le lendemain, au moment de procéder à la levée du
corps, voilà que le noyé lève un bras et s'écrie: « 0 Bienheu-
reux François de Sales! » Devant la foule épouvantée et
étonnée qui se met à crier au miracle, Jérôme se lève.
Il se met à parler. « Je connais le Bienheureux François,
dit-il, il m'a apparu et donné sa bénédiction» (1). Le jeune

(1) Cf. « Pouvoir de saint François de Sales, ou miracles et guéri-
sons opérés par le saint évêque tirés du procès de sa canonisation»;
Annecy, 1865. — P. 53 : Résurrection de J. Génin, 1er mai
1623. « Déposition de François Génin, receveur et greffier de
Sainte-Hélène du Lac », et «Déposition de M. le Chanoine Pulhod,
curé des Ollières au temps où le miracle était arrivé ». Ce témoin
termine en disant: « Jérôme est maintenant prêtre curé de La
Rochette en Savoie, diocèse de Maurienne. Il est aussi officiai
forain dans le même diocèse. Je sais par lui-même qu'il est venu



homme s'habille et, au lieu d'un convoi funèbre, une proces-
sion triomphale le ramène jusqu'aux Ollières. C'était le
29 avril.

Comme il restait au ressuscité de nombreuses meurtris-
sures, le miracle fut parachevé sur le tombeau du saint,
où le curé et ses deux élèves étaient allés accomplir leur
vœu.

Jérôme continua ses études, devint docteur en théologie
et curé de La Rochette, en 1644 (1bis). Avec son frère
François, il déposa en 1664 lors du procès de canonisation
du saint évêque de Genève. Et le miracle dont il restait
tant de témoins fut un de ceux qui contribua le plus à faire
proclamer par l'Eglise la sainteté de François de Sales,
33 ans seulement après sa mort, en 1665.

A La Rochette, le zèle et l'activité de Rd Jérôme Génin
durent être hautement appréciés, et son désintéressement
eut l'occasion de se manifester aussi bien que lors de l'affaire
de la chapelle du Saint-Esprit de Sainte-Hélène du Lac.
Bientôt il fut revêtu du titre d'official du Décanat de La
Rochette, qui n'était pas nécessairement lié àla fonction
de curé de cette ville, et son influence put s'étendre au
delà de La Rochette.Mais voyons tout d'abord où en était
la vie paroissiale dans la première partie du XVIIe siècle.

A ce moment, les paroisses de la vallée se relevaient
péniblement des ruines de la guerre de 1630, ruines doublées
par les ravages effroyables de la peste. A La Rochette
seulement, le fléau avait fauché « plus de 260 grands

souvent remercier Dieu et son saint serviteur François de Sales,
devant le saint tombeau, de toutes les grâces susdites. C'est tout
ce que je pouvais témoigner en cet interrogatoire. »

Quant aux paroles:«Tu seras prêtre et prêtre dans une paroisse
de mon choix » qui se lisent sur une pancarte dans l'église de
La Rochette, elles sont trop flatteuses pour les habitants de cette
paroisse pour ne pas être apocryphes. Elles ne se lisent pas en
tout cas sur les pièces du procès de canonisation que nous avons
rencontrées.

En 1619, Rd Puthod, déjà curé d'Ollières, est parrain à Sainte-
Hélène du Lac de Claudaz-Jeanne, fille d'égrège Guigue Pognient
et de Michelle Berthet. (Généalogie des Pognienl.)

(16iS) Le 12 janvier 1648, il est nommé recteur de la chapelle
Saint-Claude, à La Table, par dame Antoinette Régis, veuve de
noble Jean-Antoine de Poypon, habitant à La Rochette.



corps ». — On appelait ainsi les morts de plus de 14 ans.
— Il fautajouter à ce chiffre environ une centaine d'enfants
au-dessous de cet âge. La plupart des anciennes familles
disparurent alors, remarque le curé Buisson dans son
Coutumier de 1786. On enterra comme on put. La ville
devint un moment un désert. Le curé, Rd Marius Gay,
dut aussi abandonner son habitation. Car les anciens titres
de la cure, qui avaient échappé au feu en 1597, lors du siège
de La Rochette par Lesdiguières, « se perdirent par la
vacance dans la peste de 1630» (2). Cependant, malgré
l'immensité du désastre, les syndics et la population épar-
gnée mirent toute leur espérance dans le ciel. Ils se vouèrent
spécialement à saint Sébastien, promirent de faire chaque
année une procession générale et solennelle autour des
Curtines, et d'observer le jour de sa fête, le 20 janvier,
comme une fête d'obligation. Le 20 janvier fut en effet
célébré très solennellement pendant deux siècles, comme
la « fêle du Vœu de la Ville». Ce jour-là, chacun tenait à
emporter dans sa maison du « pain bénit de saint Sébas-
tien». Le prieur de la confrérie, qui faisait dans l'église
la cueillette, au jour de la fête et au service pour les morts
du lendemain, ainsi que tous les lundis de l'année, réglait
les honoraires du curé au nom de la confrérie. Il semble que
la Confrérie de Saint-Sébastien, qui englobait ainsi toute
la ville, succéda à l'ancienne confrérie communale du Saint-
Esprit, qui existait encore en 1609 (3).

Rd Génin arriva donc à La Rochette dans une période
de reconstitution à peu près complète. Des familles du
Faucigny étaient venues occuper les places vides. On réta-
blit peu à peu le culte divin. Au lieu de l'ancienne cure
située près de Saint-Jean et incendiée en1597, le curé
occupait, depuis 1600 environ, l'appartement du recteur de
l'hôpital de la Madeleine. L'évêque n'obtenait pas de lui
faire bâtir une maison et grange plus proches de son église.
Son désir était renouvelé inutilement en 1655. L'église,
où tout avait besoin d'être réparé en 1609, n'avait encore

(2) Archives paroiss. de La Rochelle.—CoutumierdeRdBuisson,
curé, écrit en 1786.

(3)Vis.past.de1609.



en 1650 qu'un bien pauvre mobilier. L'autel de saint Bon
et de saint Ment et l'autel de saint Blaise et de saint Alexis
(de la Confrérie du Saint-Esprit) avaient dû être rasés
depuis 1609. Il restait l'ancienne chapelle de saint Claude,
la chapelle de saint Ennemond et saint Sébastien, dite
depuis 1630 chapelle de saint Sébastien et de saint Roch,
et la chapelle de saint Antoine, saint toujours très honoré.
Depuis 1624, une des anciennes chapelles disparues avait
été remplacée par la nouvelle chapelle de Notre-Dame du
Rosaire.

L'enseignement de la religion était assuré comme l'avait
demandé dès 1606 l'évêque de Maurienne. Noble Guillaume
d'Albiez, du Verneil, par son testament du 7 juin 1630 (4),
avait fondé précisément selon ces intentions: « la doctrine
chrétienne tous les dimanches à perpétuité» ; et elle était
« enseignée par un religieux Carme aux enfants de La
Rochette». C'était l'enseignement du catéchisme, comme
saint François de Sales l'avait mis en honneur et pratiqué
lui-même d'abord dans l'église de Saint-Maurice, à Annecy.
Le curé de La Rochette était donc déjà grandement secondé.
Et les écoles toujours florissantes à La Rochette, depuis
au moins le XIVe siècle, lui fournissaient un auditoire
cultivé, qui pouvait sur place recevoir l'enseignement
primaire et l'enseignement secondaire « jusqu'à la troi-
sième inclusivement ». Car telle était en général la teneur
des contrats du recteur des écoles de La Rochette (5).

(4) Archiv. dép. Savoie, C. 742 : « Inventaire et rédaction des
fondations faites dans l'église des Carmes de La Rochette », de
l'an 1700.

Ne Jean d'Albiez fonde. en 1631, au lendemain de la peste,
« un Ave Maria extraordinaire, laquelle sera sonnée en été une
heure de nuit, et en hiver à deux heures de nuit, pour que le
peuple prie Dieu pour les âmes du Purgatoire. » Id., C. 742,
n° 105.

(5) V. Invenlaire des arch. communales de La Rochelle, B. B.1
(délibération du 17 décembre 1754), B. B.3 (21 février 1791).

Rd Jacques, carme, énuméré parmi les faisant feu en 1437, est
le « rector scholarum » de La Rochette.

Pour les petites écoles à La Rochette, et dans le canton, citons,
en 1224, « Pierre, maître d'école d'Arvillard » (BURNIER, op. cil.,
p. 300); en 1312, « maître Pierre» au Pontet (Armorial., t. IV,
art. Morestel) ; en 1313, à La Rochette. « maître Henri» (Arch. dép.



Les filles avaient comme les garçons leur école entretenue
et surveillée par le curé de La Rochette (6).

Les Confréries se recrutaient d'elles-mêmes. Elles semultipliaient sans l'intervention directe du curé. Et elles
ne lui demandaient que de vouloir bien présider leurs
exercices. Et, pour tout ce supplément de travail, elles
tenaient à honneur de lui compter les honoraires convena-

Savoie, C. 1830-1831) ; en 1392, on parle d'un ancien maître
d'école du Bourget-en-Huille nommé Philippe qui avait vendu
7 journaux de terre à feu Jean Cellérier (Arch. Musin). Vers
1400, à La Rochette, maître Antoine de Menthon était « recteur
des écoles» de La Rochette et son fils, du même nom, devint
notaire en 1428. En 1500, «maître-magister- Pierre Thiabaud
séjourne dans le village de Montmalfoug dont l'école sert surtout
aux enfants de La Table (villages dits des Côtes) ». (Arch. de La
Croix-de-la-Rochette)

Les vicaires régents passent des contrats annuels avec les
communiers pour dire la messe les dimanches et fêtes et tenir
l'école, ainsi à Presle en 1671 (Minutes Mathiol, 1671. Etude de
Me Muffat-Jeandet, La Rochette), à La Table en 1690, etc. —Les anciennes chapelles de villages avaient souvent ce but
d'entretenir un chapelain chargé de l'instruction de la jeunesse.

Il y eut même, à La Rochette, une école secondaire, où l'on
enseignait le latin jusqu'aux humanités. Certaines dotations
qui doivent se renouveler au cours des âges nous l'apprennent.
Ainsi spectable J.-B. Simond avait songé vers 1700 à faciliter
l'instruction gratuite des enfants pauvres. Or, en 1754, en confor-
mité de la fondation qu'il avait faite par testament, le Conseil
communal de La Rochette choisit comme nouveau titulaire
de l'école « Jean-Maurice Avrillion, de Thônes, sortant des études
de philosophie du Collège royal de Chambéry». Il est entendu
qu'il enseignera toute l'année sauf quinze jours à Pâques, un
mois de vacances et un jour de congé par semaine. Il apprendra
à tous les enfants mâles du bourg indistinctement, savoir, à ceux
qui sont à l'alphabet à raison de six sols chaque mois, et depuis
la sortie de l'alphabet jusqu'à ce qu'ils apprennent à écrire à
raison de huit sols; ceux qui apprendront à lire et écrire dix sols;
et pour l'arithmétiquequinze sols. Et quant à ceux qui étudieront
le latin, à raison de trente sols. (Arch. communales, B. B. 1. —Délibération du 17 décembre 1754.) Le 21 février 1791, le titu-
laire s'engage à enseigner « les écoliers qui lui seront présentés
depuis l'alphabet jusqu'en troisième inclusivement ». (Id., B. B. 3.)
C'est donc bien un petit collège qu'il y avait à La Rochette.

(6) Arch. par. de La Rochelle. — Note de Rd François Bourgeois,
de 1715.



bles. La liberté de donner et de tester en faveur de ces
multiples associations religieuses faisait leur force.

Ainsi, le 4 août 1630, noble J.-B. Régis fonde et lègue
à l'église paroissiale, soit à la chapelle du Rosaire érigée
dans ladite église, 15 florins annuellement. «tant pour des
messes chaque premier dimanche des mois, que pour dire le
Salve à haute voix à la fin desdites messes et pour achepter
de l'huyle pour la lampe qui doit s'allumer les samedis,
pendant qu'on chante les Gaude à l'heure des Complies. ».
L'autel du Rosaire était déjà fondé en 1624, puisque
Hélène Convers établit alors devant cet autel le chant des
Gaude dont parle noble Régis (7).

La Confrérie du Rosaire, qui existait aux Carmes, devait
donc exister aussi à l'église paroissiale dès 1624. Ses prieurs
administrèrent le legs de noble J.-B. Régis. En effet, note
Rd Fr. Bourgeois, « les prieurs de la Confrérie du Saint-
Rosaire, à savoir honorables Claude Milan et Pierre Jac-
quier, m'ont payé ce jourd'huy, 15 octobre 1715, les 14 flo-
rins qu'ils m'ont toujours payés à l'imitation de leurs
prédécesseurs, chaque année au jour et fête du Saint-
Rosaire, pour le service que j'ai fait pendant l'année, con-
sistant en messes et processions tous les jours et fêtes de
Notre-Dame, (messes) tantôt basses, tantôt hautes, selon
qu'il se trouve des gens pour répondre, et leur ai toujours
fait quittance sur leurs livres depuis 1672 ».

La Confrérie du Saint-Sacrement recevait en 1650 un
legs de 42 florins de Balthazard Pinard pour « réparations
de l'autel de la Confrérie du Saint-Sacrement ». En 1682,
sous Rd Bourgeois, ses membres, au nombre de 93, se
cotisaient pour doter le maître-autel d'un beau rétable en
noyer. Chaque année, les confrères payaient au curé la
somme de 8 florins, le,lendemain de l'octave de la Fête-
Dieu.

Outre la ConfrériedeSaint-Sébastien très vivante, dont
on a déjà parlé, il faut signaler encore les Confrères de
Saint-Crépin qui avaient, aux Carmes, leur messe de l'aube
dite tous les lundis, et fondée en 1517 ; et la Confrérie de

(7) Jean comte de La Chambre avait fondé ce chant aux Carmes
dès 1518. L'Inviolata avait été fondé en 1528 par n. Ambroise de
Ravoire, de La Croix. (Arch. dép. Savoie, C. 742.)



Sainl-Eloi. Celle-ci réunissait « maréchaux et ferratiers »,
les fabricants de clous, de dailles, les serruriers, les batten-
tiers, les bâtiers, les selliers et les armuriers de La Rochette.
Car on trouvait alors des spécialistes pour la fabrication
des armes de l'infanterie à La Rochette, en particulier
« honnête Jean Milan, bourgeois de La Rochette, lequel,
dit en 1624 un gros entrepreneur d'armes, est fort entendu
à faire les platines servant pour cuirasses» (8).

Les prieurs de chaque confrérie pour ce qui les concer-
naient, et les procureurs d'église ou des « pies causes»
pour toutes les affaires de la paroisse et au nom des syndics,
ne laissaient aucunement au curé le souci de l'administra-
tion des fonds, des revenus d'église ni même celui des quêtes
et des troncs. Pour les messes des confréries, les cueillettes
étaient faites par leur prieur. Ils en mettaient le produit
dans un tronc à deux ou trois clefs, payaient les services
commandés par la confrérie et en rendaient compte annuel-
lement. Même façon de procéder pour les procureurs
d'église; ceux-ci en fin d'année rendaient compte devant
le curé et devant les deux syndics. C'est le conseil communal
qui, en général, les nommait à vie.

Nous apercevons ici les rapports de la paroisse avec la
commune. Voici ce qui se passait pour l'état civil. Le curé
enregistrait les actes et en communiquait le double au
syndic. En effet, en 1609, l'évêque ordonne au curé de La
Rochette « de tenir dû registre de ceux qui seront baptisés,
confirmés, mariés et ensevelis en sa paroisse. Duquel il
baillera tous les ans un double aux syndics pour le mettre
aux archives, pour y avoir recours en temps et lieu. Les-
quels syndics seront tenus de lui payer à raison de deux
quarts pour chacun à la forme des édits de Son Altesse ».
Ainsi le pouvoir civil n'abandonnait pas ses droits. Mais,
par l'entente des deux pouvoirs, on faisait alors l'économie
d'un greffier et on épargnait aussi aux intéressés beaucoup
de démarches et de formalités faites aujourd'hui et à la
mairie et à l'église.

(8) Mém. Soc. Sav. d'Hisl. et d'Arch., t. XXII, p. 179: «Les
armuriers, les fabricants de poudre à canon », par Dufour et
Rabut. — La maison Tovex avait pour enseigne « l'image de
sainte Barbe ». (Tabellion deLa Rochelle, 1703.)



Au milieu de cette dévotion ardente, le rôle du prêtre
consistait à accomplir les rites en usage et demandés par
la population. Il n'avait qu'à maintenir la vraie doctrine
et la piété générale, à donner l'exemple des vertus chré-
tiennes qu'il prêchait. Rd Jérôme Génin fut bien l'imitateur
de saint François.

L'hôpital de la Madeleine avait perdu la plupart de ses
anciennes ressources. En 1571 déjà, son recteur n'avait que
50 florins de revenu. Le peu qui resta, en 1606, fut affecté
à l'augmentation du revenu de la cure. Aussi le curé de La
Rochette ne pouvait venir en aide aux malades et aux
pauvres passants qu'en partageant sa modeste subsis-
tance: « Il les assistait de ce qu'il pouvait », dit l'un d'eux.
Ce fut l'idéal de Rd Génin de faire rebâtir l'hôpital: il ne
put tout achever. Mais en mourant, il laissa une partie de
ses biens à son successeur, à charge de « faire blanchir la

chapelle de Sainte-Madeleine dedans, parachever de faire.
bâtir l'hôpital ». Il avait dû commencer cette œuvre chari-
table avec le concours de la commune, qui lui devait une
part de ses avances. Les communiers, dans une transaction
faite entre eux et le curé, en avaient passé l'acte par-devant
Me Delaperrière, notaire, et mention en est faite en son
testament de 1668 (9).

Cette pauvreté de la commune ne doit pas nous étonner.
Car la ville avait subi en 1651 un nouveau et terrible cata-
clysme par suite du débordement du Gelon. Cette formidable
inondation, comme nous l'allons voir, avait eu des causes
éloignées. Pour rebâtir les hameaux brûlés lors des guerres
de 1597 et de 1630, agrandir les pâturages, défricher les
« biclins »pour y semer un peu d'avoine ou faire simplement
du charbon facile à vendre, les villages de la montagne
n'avaient pas craint de dégarnir leurs forêts. En même
temps que la nécessité poussait au vandalisme, la chute de
la dynastie locale des marquis de la Chambre, comtes de
l'Hüille et seigneurs de la Rochette facilitait l'anarchie.
Il y eut comme un interrègne, où l'autorité supérieure ne

(9) Extrait in parle qua du testament de Rd Jérôme Génin,
fait en faveur de noble et Rd Silvestre Franc, curé successeur,
par me Mathiol, notaire, 1668. (Feuille originale, de 4 pages,
collée au Coutumier de Rd Fr. Bourgeois, curé de La Rochette.)



revendiqua pas suffisamment son droit de contrôle sur
l'usage des montagnes albergées aux communes par les
anciens seigneurs. Si on avait respecté les privilèges et les
règlements seigneuriaux, on aurait évité une catastrophe.
Mais La Rochette, ancienne capitale des multiples comtés
et baronnies des sires de La Chambre, semblait destinée à
partager le sort de ses seigneurs illustres.

Il se produisit en effet en novembre 1651 de grandes
pluies. Les eaux, doublées parla fonte des neiges « dont les
montagnes de cette province (de Dauphiné) et de Savoie
étaient chargées», dévalèrent des montagnes dépeuplées.
Elles vinrent s'accumuler dans les gorges du Gelon et leurs
flots impétueux s'engouffrèrent dans la petite ville de
La Rochette, rompirent les digues, démolirent « presque la
moitié des maisons de ladite ville ». Les ponts eux-mêmes
furent emportés, ces quatre vieux ponts de pierre ornés
à leurs issues de baraques « de trois pieds de hauteur et
un pied de large ».

Dans cette nuit du 30 novembre au 1er décembre 1651,
ce furent à La Rochette les mêmes deuils et les mêmes
lamentations qu'à Grenoble où l'Isère et le Drac conjurés
ravageaient la ville, emportaient les quais, les ponts avec
la tour de l'horloge, inondaient les maisons jusqu'au
deuxième étage (10).

Quelques planches jetées au-dessus des torrentspermirent
bientôt de circuler un peu dans La Rochette. Le pont
Notre-Dame en face de l'église des Carmes ne fut cependant
pas rétabli, si bien que pendant vingt ans l'on ne put
« faire les processions ordinaires ». Ce n'est qu'en 1671 que
le Sénat de Savoie, se substituant aux seigneurs défaillants,
osa intervenir etexiger la réfection des quatre ponts d'une
façon sérieuse et définitive. Les communes du canton, qui
profitaient du marché de La Rochette sans payer de péage
ni de pontenage, furent appelées à concourir à cette dépense
qui s'éleva à 2.000 florins. La Rochette paya 450 florins
et 15 communes depuis Le Pontet jusqu'au Bettonnet

(10) AUG. BOUCHAYER : Le Drac, p. 69-71. Grenoble, Allier,
1925 ; et Revue de Géographie alpine, t. XIII, 1925.



durent s'entendre pour régler 1.589 florins 2 sols (11). Telle
est l'époque néfaste pour La Rochette où Rd Génin eut à
exercer son ministère. Le monument lui-même qui com-
mémora le malheur de 1651 est une preuve d'une dévotion
mise en honneur par saint François de Sales et sans doute
aussi par son protégé. On voit encore au numéro 21 de la
rue Neuve cette vieille inscription sur bois encastrée dans
la muraille. Après les lettres I. H. S. (Jésus), on lit la date
«1651», et entre deux S., qui répètent le mot Sauveur, est
dessiné un cœur transpercé d'un glaive. C'est bien un ex-
voto au Cœur de Jésus Sauveur. La même dévotion est
attestée par une plaque de cheminée en fonte qui se trouve
à la cure de La Table et qui est datée de 1666. Sous les
initiales de « Jean-Antoine Chassand, curé de La Table »,
on voit au milieu d'un soleil rayonnant les lettres I. H. S.
surmontées de la Croix, au-dessous le Sacré-Cœur percé
de trois clous et enfin la date 1666. Voilà des échos de la
croyance et de la prédication d'alors.

Avant de mourir, le
ressuscité de 1623 eut
la joie de pouvoir dépo-
ser avec son frère au
procès de canonisation
de saint François de
Sales, d'assister à Rome
aux fêtes de 1665 et
même dès 1665 de pou-
voir faire honorer en
public son saint protec-
teur. Aussi, dans son
testament du 15 avril
1668, il fit un legs spé-
cial pour l'entretien de

Inscription sur bois du n, 21 de la rue
Neuve, LaRochette.

l'autel Saint-Claude. Son successeur devait « faire faire
un tableau pour poser à l'autel de Saint-Claude, dans lequel
tableau seront dépeincts saint Claude et saint François
de Sales ». Mais en attendant cette œuvre d'art, il y avait

(11) Minules Mathiol: 1671, fo 39. Etude de Me Muffat-Jeandet.
Assemblée générale pour la réparation des ponts de La Rochette,
du 8 février 1671.



déjà à l'autel une image du saint en papier. Cet autel
subsista jusqu'à la Révolution sous le nom désormais d'au-
tel de Saint-François de Sales et de Saint-Claude. Et, en

Jean-Antoine Chassand, prêtre de La Table, 1666.

1787, Rd Buisson fit redorer les gradins et rafraîchir les
cadres par le peintre Cesare Negrino avec les revenus, dit-il,
« du légat de Messire Jérôme Génin, curé de La Rochette,
pour le réparer, en 1668 ».

*
* *

Le culte de saint François de Sales est attesté presque
partout dans le Décanat de La Rochette, au XVIIe siècle.
Au Pontet on voit en 1689 que la chapelle Notre-Dame des
Carmes de la Coslaz, fondée en 1639 par Me Nicolas André,
est aussi sous le vocable de saint François de Sales. De
même la chapelle fondée en 1753, au Manchet, près du
Petit Cucheron, est en son honneur.

Au Bourget-en-Hüille, saint François de Sales est repré-



senté dans le grand tableau du Rosaire debout et son
portrait est assez ressemblant: ce tableau date visiblement
des environs de 1700.

A Etable, le tableau du Rosaire, refait aux frais de
Rd Du Verney, vicaire général et recteur de cette chapelle
dès 1632, contient entre saint Dominique et une sainte le
portrait de notre saint à genoux.

A La Trinité, par acte du 13 décembre 1666, reçu par
Me Mathiol, notaire, Antoine Perret et Jean Gardet, tous
deux du village de La Charrière, y fondent une chapelle
« à l'honneur de la Conception de Notre-Dame, de saint Grat
et de saint François de Sales ». (Vis. past. 1717.)

A Villard-Léger, l'ancienne chapelle Saint-Jean-Baptiste
et Saint-Antoine est, dit-on en 1733, « nouvellement fondée
il y a quelques années. sous le vocable de saint François
de Sales » par la famille Lozat. A Montmalfoug, dans la
chapelle de Notre-Dame des Neiges, fondée en 1689, se
voit un vieux rétable en bois représentant à droite saint
François de Sales.-

On connaît aussi à Châteauneuf la chapelle Saint-Louis
et Saint-François de Sales, fondée au village de Maltaverne
par un maître de poste, Jean-Louis Bernard, « au devant
le logis de la ,poste », le 27 février 1684. Sans doute il
voulait honorer et rappeler ainsi le passage de saint Fran-
çois de Sales sur cette route (Vis. past. 1689 et 1717) (12). On
voit encore, dans le beau maître-autel à rétable de cette
paroisse, notre saint debout et présentant dans la main
un cœur. Le même geste se voit dans un tableau du saint
en pied qui appartenait à l'église de Planaise.

En même temps que son culte se propage, tout le long
de la route que le saint avait souvent suivie de son vivant,
sa doctrine et sa puissante intercession renouvellent nos
religieuses paroisses dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

(12) Planaise eut aussi sa chapelle de Saint-François de Sales
dans l'église paroissiale. V. CHAN. GROS: Travaux S. H. M.,
1924, p. 37. Mais la visite past. de 1717, qui parle d'une chapelle
fondée par le comte de Montjoye, seigneur de Planaise, oublie
d'en mentionner le nom. — Les biens qui dépendaient de cette
chapelle étaient à Saint-Etienne de Cuines. Quant au tableau
du saint qui présente dans un geste éloquent le Sacré-Cœur de
Jésus, il mesure 1m60x1m60.



Partout ce sont de saints curés qui laissent de belles
fondations en faveur des pauvres, des écoles et des mis-
sions.

Nous pourrions en citer au moins un par paroisse, dans
le décanat, qui non seulement laissa des preuves de son zèle
et de sa charité, mais aussi se distingua par sa longue
carrière dans le même lieu. A Presle, Rd Gaspard de La
Balme demeura de 1652 à 1703 ; à Etable, Claude-A.
Caillet, de 1687 à 1728 ; à La Table, Louis Micquet, de
1688 à 1740, soit 52 ans; à La Trinité, Claude Caillet, qui
fut vicaire et délégué depuis 1690 (?) jusqu'en 1725; à Hau-
teville, François Denis, de 1696 à 1735 ; à La Chavanne,
G. Michaud, de 1689 à 1724 ; à Sainte-Hélène du Lac,
J. Montaz, de 1649 à 1694 ; à Villard-Léger, P. Jordain,
de 1651 à 1681 ; à Chamoux, J.-B. Durieux, de 1721 à 1771 ;

à La Rochette, Rd Fr. Bourgeois, de 1672 à 1723. Après
un long ministère, ces prêtres ne songeaient en mourant
qu'à perpétuer leurs efforts et leur dévouement.

*
* *

§ II. — Parmi ces curés de campagne, choisissons
Rd Louis Micquet à titre d'exemple, sans pour cela vouloir
préjuger une infériorité chez les autres. Son apostolat
aborda tous les problèmes de l'heure et essaya les méthodes
alors en honneur. Le retracer, c'est donner un aperçu
de la dîme réellement perçue par les curés, de leurs efforts
pour l'instruction en général, pour la fondation et l'entre-
tien d'écoles, de missions, pour la création de « Biens des
Pauvres », origine souvent de nos bureaux de bienfaisance.

1. — Louis Micquet, fils de Vuillerme Micquet, naquit à
Fontcouverte vers l'an 1660. Après avoir fait ses premières
études au pays natal, il alla prendre ses grades et le titre
de docteur en théologie, à l'Université de Turin sans doute.
Il fut tout d'abord attaché à la Cathédrale de Saint-Jean
comme prêtre bénéficier. Mais son zèle et ses goûts lui
firent envier un poste où il put déployer ses qualités
et dépenser ses réserves de dévouement et de charité.
Il permuta bientôt avec Rd Humberl Chaix et alla le rem-



placer comme curé de la paroisse de La Table, dès le
milieu de février 1688.

La paroisse était d'environ 900 âmes à son arrivée; elle
devait en compter 1.100 en l'an 1717 et la progression
s'accentuerait encore. Les chemins montueux, les villages
éloignés, pour la plupart, à près de quatre kilomètres à
droite et à gauche de son église, les troubles et les boule-
versements entraînés par les nombreuses guerres de cette
époque, tout cela devait compliquer son ministère ordinaire
et absorber ses forces. Il trouva cependant le secret de faire
plus encore.

On le voit de bonne heure s'occuper de faire élargir
son église par l'adjonction de deux chapelles latérales;
il met ordre aux nombreuses fondations des chapelles de
l'église paroissiale, des chapelles de Saint-Claude à La
Table, de Saint-Pierre et Saint-Paul au Tognet, de Sainte-
Brigitte et Sainte-Marguerite à la Provenchère, de Saint-
Roch et de Saint-Sébastien au Villard. Rd Chaix, ancien
curé, a gardé le titre de recteur de la chapelle du Villard.
Tout d'abord, c'est un prêtre résidant à La Table, Rd
Gaspard Collomby, qui le remplace. Quand celui-ci meurt
en 1705, à Etable, M. Louis Micquet accepte de faire le
service de cette chapelle éloignée; il le fait encore en 1717 ;
il y dit une quarantaine de messes par an (c'est le nombre
des messes fondées) et sans doute il en profite pour faire le
catéchisme. Dans une assemblée générale de 46 confrères
et de 38 consœurs, tenue sur la place publique devant le
notaire Thiabaud du Bourget, en 1695, il fait adopter les
règlements de la Confrérie du Saint-Sacrement et du Saint-
Rosaire. Cette pieuse élite donne le meilleur exemple
dans la paroisse, s'occupe des malades, rehausse le culte
divin par le concours dévoué de ses membres.

Quoique les vicaires de M. Micquet ne passent guère
qu'une année à La Table, il n'en est jamais dépourvu.
Leur traitement est convenable et fixé par la coutume.
« Les communiers » payaient chaque feu « une varsine
froment mesure de Rochette ». Mais dans des circonstances
qui amenèrent une grande pauvreté, en 1701, le curé con-
sentit à un accommodement provisoire sans doute. Les
communiers cèdent, pour l'entretien du vicaire, alors
Rd Claude Caillet, deux pièces de terrain communal;



mais ils stipulent que cet arrangement les libère eux seuls
de l'usage; n'y sont pas compris « le village de Tournellouz,
ny les forains (ou étrangers) qui s'établiront à l'avenir
et ceux établis depuis trois ans en çaz, lesquels seront tenus
de payer leur contingent comme à la coustume ». (Min.
Picollet 1701-17 juillet.)

M. Micquet avait une grande hauteur de vues. Dans
une assez fréquente correspondance avec le vicaire général,
il lui est permis de parler des intérêts généraux du diocèse;
il le félicite du « rétablissement des conférences que l'on
fait avec édification dans nos ressorts. Je continue aussi,
ajoute-t-il, à prier Dieu pour le parfait établissement du
Séminaire ». (16 juin 1705.) Il constate que les fondations
des chapelles ne répondent plus aux besoins essentiels des
paroisses, et il souhaite que les patrons des chapelles et
leurs recteurs renoncent à leurs droits pour faciliter l'en-
tretien des vicaires. (10 août 1705.) Le 16 septembre 1705,
il appelle l'attention de ses supérieurs « sur les abus trop
communs contre la profanation des fêtes et même des plus
solennelles, comme celle des Saints Patrons ». La lecture du
mandement épiscopal du 10 décembre 1694, qui interdisait
l'étalage des marchandises, « n'est pas d'une médiocre
utilité aux auditeurs. On tâche de le faire observer en ces
quartiers, dit-il. Combien de mensonges, jurements pour
vendre cher !. Et je sais par expérience que quand les
Révérends Curés s'y appliquent et défendent à leur peuple
même d'acheter, la plupart y obéissent ». Contre ces abus,
il souhaite la réunion d'un synode, pour arriver à l'unité
de méthode et à la concordance des efforts.

Ses lettres nous montrent bien que la loi religieuse n'était
pas toujours obéie, et que même dans des temps où l'Eglise
passe pour avoir eu l'appui du pouvoir civil, elle n'allait
pas chercher la contrainte extérieure. Les prêtres comme
Rd Micquet, bienfaiteurs du peuple d'ailleurs, comptaient
uniquement sur leurs efforts et les moyens ordinaires
d'instruction et de persuasion.

Rd Micquet revient, en 1706, sur la profanation des jours
de fêtes « que l'on profane, dit-il, dans ce diocèse, avec tant
d'impiété par des foires, marchés, voitures particulières, —
car pour celles qui se font à l'occasion des guerres l'on ne
peut pas facilement les abolir. — Vous savez, Monsieur,



que quand il y a quelque fête dans la semaine, la plupart des
paysans viennent à Saint-Jean et perdent souvent la messe,instruction, sans nécessité, sinon l'intérêt pour gagner unjour. Je sais par expérience que MM. les Curés qui s'ap-
pliquent détruisent ces abus ».

Les communiers de La Table et des environs allaient en
effet pour leurs affaires jusqu'à Saint-Jean. Ils y menaient
les foins, les avoines réquisitionnés. D'autres fois c'était à
Conflans. — Le saint curé reconnaît ici la docilité de son
peuple, qui respecte maintenant les jours de fêtes, en même
temps qu'il avoue le succès de ses efforts.

Pour les conférences, il souhaiterait la généralisation du
« point de piété. autant nécessaire que celui de doctrine» ;
de là, son souci va jusqu'aux futurs prêtres. Que le vicaire
général veuille bien ordonner « une étude très assidue aux
sacrés ordinands car c'est d'eux que dépend la perfection
et relâchement dans le diocèse». Et il termine sa lettre par
cette formule d'allure biblique et empreinte d'une grande
humilité:

« Couvrez du manteau de votre charité celui qui
est. etc. » (Arch. dép., G. Maur., 139.)

Après cela, nous ne serons pas étonnés de le voir élargir
son champ d'action et former avec quelques confrères un
groupe de missionnaires diocésains. Il y avait bien dans la
région un couvent de cinq Carmes en 1704, réduits à quatre
en 1725, et à peu près autant de Célestins. On le voit, c'était
le refroidissement avant la mort par inanition. Seul le
clergé séculier restait vigoureux en Savoie et il soutiendra
l'honneur de l'Eglise aux jours prochains de la persécution,
en 1793. Aussi, Rd Micquet demandera dans son testament
que la mission fondée par lui tous les dix ans soit donnée de
préférence par des prêtres séculiers. Et tant que ses forces
le lui permettent, il prêche lui-même. Ainsi, en juin 1717,
Rd G. Michaud, curé de La Chavanne, les curés de Bourg-
neuf, de Bonvillard, de Champlaurent et lui viennent de
prêcher à Chamoux une mission préparatoire à la visite
épiscopale et à la Confirmation. A Presle, c'est encore lui
qui prêche lors d'une visite de l'évêque de Maurienne.

Il a la confiance de ses confrères. Il est leur délégué pour
étudier les mesures à prendre contre la peste; Rd Cl. Caillet,
curé d'Etable, le nomme, en 1725, un de ses exécuteurs
testamentaires.



En 1725, l'église de Villard-Sallet avait été interdite.
Rd Micquet est chargé de constater si les réparations jugées
nécessaires sont terminées. Son rapport très précis plaide
aussi les circonstances atténuantes et obtient bientôt la
levée de l'interdit.

Tout ce qui précède nous indique le zèle et le grand rôle
de M. Louis Micquet dans « le bas diocèse» de Maurienne.
Il nous reste à voir le détail de sa vie à La Table, le côté
matériel de son existence et de celle de ses confrères à
cette époque, son amour pour les pauvres et la pauvreté,
ses préoccupations pour l'instruction populaire, et pour le
recrutement sacerdotal; et enfin, après avoir noté le concert
d'éloges qui entoura sa tombe, nous relirons son testament,
dont les vastes desseins proclameront toujours son grand
cœur et son dévouement complet à ses paroissiens.

2. — Dès le début de son séjour à La Table, il eut à reven-
diquer ses droits légitimes, tout en faisant respecter les
biens d'Eglise. Sa subsistance n'était pas honnête. Le sei-
gneur du lieu faisait en effet percevoir la dîme à son profit.
— On sait que la dîme était primitivement destinée à
pourvoir aux frais du culte, édifices et prêtres. Une part
était prélevée pour les écoles, les hôpitaux et les pauvres.
La dîme était donc la part de Dieu. Le principe était très
beau. Longtemps, l'Eglise assura seule ces divers ministères
de l'Assistance, de l'Instruction publique et du Culte,
dans des Etats encore inorganisés: l'histoire l'atteste à
son honneur. Aussi les plus habiles de ses adversaires
se croient quittes envers elle, quand ils lui ont rendu cet
hommage, et ils s'empressent de proclamer que, de nos
jours, l'Eglise est devenue inutile! — Or, à La Table, la
dîme à la veille de la Révolution « se percevait sur le fro-
ment, seigle, orge, avoine à la cotte 50e », tandis qu'au
Bourget et au Pontet, elle se percevait « à la cotte soixan-
tième » seulement. C'est loin de la dixième partie, qui est le
sens du mot dîme (12bis). Et cette dîme minuscule avait été
enlevée à la paroisse, on ne sait à quelle occasion, ni sous
quel prétexte, par le seigneur. C'est la situation que trouva

(12bis) Arch. munie, du canton de La Rochelle. Reg. de l'an IV,
fo 164. Séance du 1er messidor: Etat des dîmes dans le canton.



Rd Micquet à son arrivée, et il s'empressa d'en faire son
rapport à l'évêque, en 1689.

L'évêque constate alors la situation et les revenus de la
paroisse. Son bénéfice ne comprend « que quatre fosserées
de vigne sur le territoire de Villard-Sallet. ; plus une
pièce de terre à La Fornache d'environ un journal et demi,
une seytorée de pré environ à Coste-Reymond,trois quartons
de terre au-dessus de La Fornache et environ trois quartons
de terre au-dessous le village des Tognels. Les dits biens
ont été accensés cy-devant pour trois pistoles. La maison
curiale où nous avons pris logement est en bon état. A
icelle est joint un peu de jardin. Il y a encore quelques petits
servis desquels il en tire environ cinq varsines de froment
et trois d'avoine, n'ayant point l'exaction de la dîme,
laquelle est accensée par le seigneur du lieu, sans qu'il sache
s'il en a le droit, de sorte que le dit sieur curé n'a pas la
portion congrue, et nous a par conséquent supplié d'ordonner
que le seigneur décimant lui fournisse la portion congrue,
ou que la disme lui soit relaschée ». Même situation au
Bourget, avec quelques complications en plus.

Qu'arriva-t-il des démarches que l'évêque ordonnait
ensuite d'entreprendre? Le Sénat de Savoie était toujours
favorable à ces sortes de réclamations; il donnait raison
par exemple à différents curés du Pontet contre les marquis
d'Allinge, seigneurs de l'Hüille et de La Rochette, héritiers
des La Chambre. Mais les curés de La Table ne parvinrent
jamais à recouvrer la dîme cependant possédée par les
mêmes seigneurs. La commune, chargée de l'entretien de
l'église, obtint-elle une part de cette dîme? C'est possible.
L'évêque conseillait en effet aux syndics un recours contre
le seigneur décimanl. En tout cas, la plus grande partie
des dîmes de La Table, détournées de leur but primitif,
restait au pouvoir des marquis d'Allinge ; et, en 1703, elle
était accensée à Claude Descollaz dit Chappelet, qui la
percevait moyennant une cense annuelle de 150 florins
Savoie, de 10 livres deritte et d'une varsine de pois blancs (13).

v
, N

(13) Minutes Picollet, 1703. — En réponse sans doute aux récla-
mations du curé de La Table, le seigneur décimateur fit relever
un acte de Reconnaissance des limites du comté de l'Hüille,
daté de 1469, établissant la raison de ses droits, soit: les frais de



3. — Cette situation fait ressortir davantage le mérite de
Rd Micquet et de tous ces modestes prêtres qui, avec peu
de bien, ont laissé chez nous des fondations très utiles
et plusieurs fois séculaires. C'est ce qu'un curé du Pontet,
Rd Pierre Gilbert, natif de Fontcouverte, était obligé de
faire remarquer, en 1744, dans un procès intenté à Me Jac-
ques d'Allinge et aux syndics et conseillers de la paroisse.
Le seigneur refusait de lui relâcher la dîme, sous prétexte
qu'il faisait des économies. Voici la réplique qu'il adresse
aux juges: « L'on ne répond pas à ce qu'on a voulu dire.
que Rd Gilbert avait fait des épargnes. Il en aurait pu
faire de son patrimoine. L'on voit même des personnes qui
se ruinent avec un gros revenu et d'autres qui font des
épargnes avec le plus modique. La question n'est que de
savoir s'il est fondé de prétendre sa congrue; c'est ce qui est
hors de difficulté. »

Ajoutons en passant que Rd Gilbert avait aussi des
difficultés avec ses paroissiens, parce que son âge ne lui
permettait plus de tenir l'école et que le Conseil du Pontet
prenait prétexte de cela pour lui refuser « la gerbe de Saint-
Nicolas ». Mais cette rétribution, qui consistait en une quarte
de blé par feu, était attachée aux fonctions curiales, et non
pas aux fonctions de maître d'école.

Pour que cette confusion se soit établie dans l'esprit des
paroissiens, il faut admettre que les curés du Pontet
avaient coutume d'enseigner à lire et à écrire aux enfants
du Pontet. Ceci d'ailleurs est certain pour Rd Fiacre Martin,
curé de 1658 à 1678, qui s'était formé en particulier un
digne successeur en la personne de « son disciple », Rd
Claude-François Donjon, curé du Pontet, de 1676 à 1691,
et ensuite curé de Rotherens.

construction du château de l'Hüille où il y avait « trois citernes,
une pour l'eau et deux pour mettre le vin. et quatre grandes
tours » ; puis énumérant ses biens propres, terres, prés et bois
dépendant du château, et son droit à la dîme d'Etable (pour
moitié), et à la dîme de La Table et du Bourget. En 1469, la dîme
de La Table, perçue par le seigneur comte de l'Hüille, en raison
de son château de l'Hüille, avait été accensée au plus offrant
pour « 10 seytiers de froment, 19 seytiers d'avoine, mesure de
Lheuillie ». (Arch. dép., G. Maurienne, 139, pièce n° 11, qui est
une copie du XVIIe siècle.)



Tout en faisant son devoir de défenseur des biens de sa
paroisse, Rd Louis Micquet ne jouit donc pas des revenus
perçus par des laïques, sous le nom de dîme. Mais il chercha
cependant à modifier la dure situation faite aux curés de
La Table. Sans doute sa fortune personnelle lui permettait
ce moyen. Il acquit du seigneur du Touvet, de Roberti, la
partie de dîmes «située à l'Adray, appelée du Rubeau et deça
le ruisseau de Gellon ». Et il en fit don à ses successeurs par
testament,

« à condition qu'ils célébreront toutes les années
une messe au jour de son décès pour le repos de son âme.».

Il racheta aussi une autre portion de dîme située à
l'Envers et la légua à ses successeurs: « à la chargequ'ils
enseignent la jeunesse de la paroisse ». C'était les encourager
à faire ce qu'ils avaient déjà fait. « Et au cas qu'ils ne le
veuillent, continue-t-il, il transfère le présent légat aux
Rds Vicaires sous la même charge; et si ceux-ci la refusent,
il prie les scindicqs et procureurs du présent lieu d'exiger
la dite portion de dismes située à l'Envers et de l'employer
à l'éducation des enfants de la paroisse les plus pauvres
qui seront choisis par le Conseil de la Communauté. »

Ainsi, Rd Micquet avait compris bien avant nous la
nécessité de l'instruction, et de ses deniers il travaillait à
la répandre gratuitement aussi bien pour l'Etat que pour les
parents pauvres. Sans doute, il y avait en face de cette
question de l'école une grande négligence de la part des
familles et de la commune entière. C'est ainsi que l'on voit
des familles notables de chaque commune, les Thiabaud
notaires du Bourget, les Descollaz dit Chappelet de La
Table, les Menjoz notaires du Verneil, les Martinet du
Verneil établis en 1697 « à la Motte », au Repidon de La
Table, les Rondet-Boissard fondateurs de la chapelle du
Villard, etc., où l'instruction est réservée à un ou deux
des enfants qui deviendront notaires, curiaux, praticiens,
syndics. Sans doute, pensait-on, tout le monde ne peut pasêtre notaire ou syndic. Les parents trouvaient donc inutile
de les envoyer trop longtemps à l'école. C'est ainsi que
souvent on savait lire sans savoir écrire. Dans un temps
où les livres étaient chers et les journaux encore inconnus,
l'instruction passait pour un article de luxe, ou plutôt
pour une profession, dont seuls quelques-uns pouvaient
vivre.



En fournissant les moyens de payer régulièrement un
maître d'école, que ce fût le vicaire, ou toute autre personne,
Rd Micquet luttait bien de la meilleure façon possible
contre cette indifférence assez commune des familles
pour l'instruction de leurs enfants (14).

Tout ce que nous avons dit indique assez clairement
que le clergé se dévouait d'habitude àla besogne de maître
d'école. Rd Micquet avait sans doute fait la classe aux
enfants de La Table. Parmi eux, il sut trouver des succes-
seurs et leur faciliter leurs études dans son presbytère.
On remarque, en effet, dans les registres paroissiaux, cer-
tains jeunes clercs qui signent des actes à toute époque
de l'année comme acolythes ou sous-diacres, puis comme
diacres et enfin prêtres. Ils sont d'ailleurs de la paroisse.
En voici une liste, incomplète peut-être. Amédée Tissot (?),
fils de feu Claude, prêtre en 1712, devint son vicaire à
plusieurs reprises, et fut recteur de la chapelle du Villard
en 1720-1725. Christophe Vioud, fils de Claude, acolythe
en 1704, prêtre le 19 septembre 1705. Pierre Vioud, frère
du précédent, prêtre en 1708. Jean-Pierre Durbet, prêtre
le 24 septembre 1707. Jean-Pierre Barbier, fils de Paul,
prêtre en 1710. Jérôme Manipoud, de Joseph, né aux To-
gnets en 1688, prêtre le 23 septembre 1713, recteur de la
chapelle du Tognet, curé de Saint-Alban d'Hurtières.
Jacques Vioud, fils de Joseph et de Nicole Descolle, né en
1708, prêtre en 1732, curé de Bonvillard.

Telle est la série des vocations sacerdotales cultivées par
ce saint curé. On pourrait y ajouter aussi les trois frères
Chappelet, enfants de Cyprien et de Claudine Dentroux.
L'aîné, François, fut baptisé par Rd Micquet en 1730,
devint curé de Coise vers 1759, continua courageusement
son ministère aux mauvais jours de la Terreur, malgré tou-
tes les poursuites des sans-culottes, avant d'être déporté
à l'île de Ré. Ce martyr de la foi s'éteignit en 1803.

Placide Chappelet mourut curé de Champlaurent en

(14) Des nobles eux-mêmes sont si dépourvus d'instruction,
qu'ils sont incapables de signer « pour être illitérés », comme noble
Pierre-Jean Delalle, duBettonnet (1702), noble Denis de Rolland,
natif de La Biolle, demeurant à Villard-Sallet (1735). (Min. Val-
liend.)



1779, pleuré de tous, dit son acte mortuaire. Denys, né en
1746, prêtre en 1771, curé de Bonvillard, émigra pendant
la Révolution et devint curé de Presle, où il mourut en 1816.

D'autres vocations religieuses durent aussi germer dans un
terrain si bien arrosé par les sueurs de cet ouvrier aposto-
lique. Ainsi, nous retrouvons un Barthélemy Meynier, du
Repidon, paroisse de La Table, qui se fait ermite à Notre-
Dame-du-Mont, paroisse de Bassens. Il laisse sa part
d'héritage à Thomas Meynier, son frère, pour 130 livres,
le 6 août 1728. (Min. Picollet.) En 1724, l'ermite du Monl-
Pezard à Arvillard était aussi du village de Repidon.
C'était Joseph, fils de feu Pierre Barbier. Il achète alors
« une pièce de chaney ». L'évêque de Grenoble étend jus-
qu'à lui sa sollicitude. Il constate, au cours de sa visite
de 1732, l'existence de ce petit hermitage de Mont-Pezard
« où vivaient deux hermites nommés frères Joseph Barbier
et Jean Serret-Langlois, qui vivaient sous la règle de
saint François.

« Sur la représentation à nous faite par le frère Joseph,
hermite de Saint-François, demeurant dans ladite paroisse,
qu'il désirerait faire construire un oratoire auprès dudit
hermitage, si nous voulions lui accorder la permission à ce
nécessaire, nous permettons audit frèreJoseph de faire
construire ledit oratoire, pourvu toutefois qu'il le soit
d'une manière décente et qu'il n'y soit point célébré. »
(Trépier

: Décanal de Saint-André.) Les pauvres de cette
époque pouvaient trouver dans l'exemple vivant de ces
ermites et dans la dévotion à saint François, l'illustre
pauvre volontaire d'Assise, un réconfort et une source de
résignation. La religion qui faisait ainsi aimer la pauvreté
suscitait aussi des bienfaiteurs insignes des pauvres,
comme le fut Rd Micquet. C'est ce qui nous reste à exposer.

4. — Les justes mais inutiles revendications de Rd
Micquet pour bénéficier de la dîme ne l'empêchèrent pas
d'aimer la pauvreté et les pauvres et jusqu'aux petits
ennuis qu'entraîne la misère. Nous touchons là au côté
original de cet homme de bien. Rd Pierre-Marie Bétemps,
curé de 1855 à 1883, note dans son coutumier des faits
transmis par la tradition et plus à remarquer qu'à imiter,
dit-il; par exemple, ses précautions extraordinaires contre



toute relation indiscrète. De ses visites charitables au domi-
cile de quelques pauvres familles, il rapportait fatalement
plus. d'insectes qu'il ne voulait. Avant saint Benoît Labre,
il en était arrivé à aimer ces importuns parasites, souvenir
vivant de ses pauvres; et au lieu de leur faire la guerre
quand ils se montraient hors de son habit, il les rejetait
dans sa large manche, pour mieux endurer la souffrance!
Aussi les malades les plus répugnants devaient avoir sou-
vent sa visite. Une telle originalité ne vaut-elle pas mieux
que le souci cruel de l'hygiène de ceux qui évitent des
mourants dangereux?

Pour les pauvres que ne fit-il pas durant son long séjour
de près de 53 ans? Déjà, dans un testament fait avant 1712
(Me André Pillet, notaire), il voulait que ses biens leur
fussent distribués. Ses sentiments si charitables ne se
modifièrent pas tout le long de sa vie: car son dernier
testament, reçu par Me Descollaz, notaire, en 1740, est
encore tout en leur faveur. Il faut en citer ici la disposition
essentielle. Après les divers legs particuliers, en faveur de
son domestique, de quelques débiteurs, de ses successeurs,
de l'école et de la Mission décennale, le testateur « nomme
pour ses héritiersuniversels et généraux, à savoir: les pauvres
de la diteparoisse de La Table et en tous ses biens meubles
et immeubles dont il n'a fait mention ci-dessus et spéciale-
ment en une rente constituée passée en sa faveur par
Jh et Cl. Barbier-Lounaz (1711, Picollet, note) sous la
cense de 25 florins anciens, sous le capital de 500 florins.
Item, en une rente annuelle de deux varsines de froment,
deux varsines d'orge et six varsines cavalin dûs par Pierre
et Humbert Meynier-Poutron par acquis de Claude leur
père, le 19 décembre 1720, renouvelé le 7 juin 1723, Picollet
notaire.

Item, une rente annuelle de deux charges de froment,
deux charges de seigle, dix varsines d'orge et sept charges
de cavalin, sous le capital de quatre mille quatre cent
quarante florins: note passée par Michel, Pierre et Hum-
bert frères enfants de feu Claude Meynier-Bérard, le 6 février
1717, reçue par je notaire.

Item, une métérie située aux Rochers terroir de La Table,
acquise de Jh feu Pierre Veyrollet par acte du 26 février
1726, reçu par je notaire.



Item, tous les biens qu'il a situés au Thognel provenus deF. et Claude Lucet Francillion ;

Item, en un grand chauderon qui est à présent dans la
cure et qu'il destine à être gardé et pour y faire la soupe
des Pauvres aux fêtes de Pentecôte et généralement tous
ses autres biens meubles et immeubles, morts et vifs, en
quoi qu'ils puissent consister.

Et parce que les Rds Curés sont établis de Dieu pour
avoir des pauvres un soin de père, et que personne ne peut
mieux connaître et avoir égard à leur piété ou leur faute,
et encore augmenter le fruit de la dite mission — que les
Rds Curés ses successeurs il les prie de vouloir bien prendre
du tout un soin charitable, — attendu même les légats
susfaits en leur faveur, — et de distribuer à perpétuité les
revenus de ses biens, sus-délaissés à ceux d'entre les pauvres
au salut de qui ils croiront que la dite aumône peut mieux
contribuer. » (15).

Rd Micquet n'avait donc rien négligé pour faire monnaie
de tous ses biens et acquérir ainsi de meilleurs droits pour
la vie éternelle. Selon ses intentions, son mobilier lui-même
sortit de la cure et fut vendu aux enchères, peu de temps
après sa mort. Le prix en fut distribué aux pauvres. Le
« bien des pauvres» qu'il avait fondé fut administré durant
deux siècles par les curés ses successeurs. Actuellement
le bureau de bienfaisance se charge de ce travail délicat,
comme un bureau peut le faire, mais enfin sans aucun
droit que celui de la force. Il se charge aussi des revenus de
la fondation de la mission: mais cette fois-ci, il les détourne
indûment de leur but.

Malgré un tempérament délicat, des maladies fréquentes,
Rd Micquet parvint à un âge très avancé et mourut le
18 septembre 1740. Son acte de décès, d'une latinité
parfaite, rédigé par son dernier vicaire dans l'émotion
de funérailles solennelles, où tout le peuple accourut,
est une citation magnifique à l'ordre du jour de la paroisse
et de l'Eglise: « Très Révérend Louis Micquet, curé de
La Table, plein de jours et de mérites, se fit remarquer
par son admirable humilité; dans une patience invaincue, il
résista à de continuelles infirmités, usa de grandes précau-

(15) Tabellion de La Rochelle, 1740, fo 81.



tions pour éviter toute relation dangereuse; mais il fut
surtout un modèle d'ardente douceur et de bonté à l'égard
des pauvres qu'il voulut même pour ses héritiers. Au milieu
de labeurs variés et assidus, il s'appliqua toujours d'un
esprit indomptable à la prière et à la méditation des choses
divines. Après avoir combattu le bon combat, il acheva
sa course, garda la foi et reçut enfin la couronne que lui
a donnée le juste Juge, le 18e jour de septembre de l'année
1740, où il mourut. Il fut sépulturé le 20 du même mois et
de la même année. »

Tous les curés de La Table peuvent donc faire leur la
caractéristique réflexion que Rd Henri Richard (curé de
1741 à 1750) crut bon d'inscrire, comme une prière perma-
nente, avant de continuer l'œuvre de son illustre et pieux
prédécesseur: « Comme. sans aucun mérite de ma part,
j'ai été élu pour succéder au susdit Rd Louis Micquet,
qui a dirigé cette paroisse pendant cinquante-deux ans,
puissé-je marcher sur ses traces et profiter de ses mérites.
Ainsi soit-il! »

Nos hommages sont dus à ce grand bienfaiteur de sa
paroisse. Et sans doute l'admiration des contemporains,
les louanges d'une tradition constante, comme le langage
puissant de ses œuvres, « plus durables que le bronze »,
nous autorisent à vénérer pieusement sa mémoire.

5. — Autrefois, les Confréries dites du Saint-Esprit,
ou parfois de la Sainte-Trinité, avaient eu pour but de
subvenir aux besoins matériels des pauvres de chaque
paroisse. Mais leurs fêtes de la Pentecôte qui duraient
trois jours étaient devenues, au XVIIe siècle, l'occasion
trop souvent de repas fastueux et d'excès parfois mortels
de boisson. Seuls, les vrais membres de la commune ayant
« droit de communage » s'attribuaient ainsi, dans les revenus
de la confrérie, la part du lion. Quant aux pauvres forains
ou étrangers, ils avaient une modeste distribution de
soupe, de fèves, de pain et de fromage et parfois de vin
et de viande. Cette distribution s'appelait « la donne»
ou donnaz, et les biens fonciers de là confrérie, les biens
de la donne.

Comme, dans le langage courant, mêlé de mots italiens,
le mot donnaz signifiait aussi dame, les biens de « la donne»



ou « donnaz » furent l'origine constatée ici et là en Savoie
de pas mal de légendes où s'aggloméraient des faits variés
et sans lien réel, les illusions et les aspirations instinctives,
le vrai et le faux. C'est ainsi qu'il y a à Moûtiers la légende
de la dame blanche, à Lanslebourg la légende de la fondation,
par une dame inconnue, de l'aumône antique de l'huile,
alors même que des titres précis de fondations subsistent.
A La Table, ou plutôt à « l'envers» de cette commune et au
Verneil, c'est la légende de la donation de la dame comtesse:
curieux spécimen d'agglutination de données réelles inter-
prétées naïvement, mais aussi plaidoyer populaire fertile
en conséquences sérieuses.

Dame Lucie-Françoise Léon Rouère, comtesse de Set-
timé, veuve de sr J.-B. Ubal Rouère, comte de Settimé,
Montbaron, etc., fille de feu mre GuillaumeLéon, comte de
Leyni, conseigneur de Ronc et de Jumaille, en son vivant
premier président au Sénat de Turin, et de dlle Catherine
d'Albiez du Verneil, venait passer les saisons d'été dans sa
maison-forte du Verneil, où elle avait pour chapelain un de
ses sept enfants. Elle y mourut en 1744, laissant, par
testament du 31 juillet même année, ses biens d'Italie et de
Savoie à son fils aîné Michel-Ange comte de Settimé, avec
diverses charges, en particulier en faveur des pauvres et de
l'église d'Etable, où elle fut inhumée au tombeau de ses
ancêtres, devant l'autel du Rosaire (16). Or la légende,
pensant mieux intéresser son public, a déformé la figure
comme la mémoire de cette bonne et pieuse mère de famille,
pour en faire une personne très laide, qui aurait eu d'ailleurs
à cacher des écarts commis à la cour. Elle ne s'arrêta pas en
si belle voie, drainant des faits mémorables. Crescil eundo.
Elle coïncida, dans la circonscription administrative La
Table-Verneil, présidée par un grand scindic résidant à La
Table, avec une regrettable erreur des géomètres du cadastre
de 1730, qui portèrent les forêts de la communauté de La
Table avec trois hameaux dits de l'Envers sur la mappe

(16) Tabellion de La Rochelle, 31 juillet 1744. — Sa mère, Dlle
Catherine d'Albiez, hérita de son oncle noble Jean d'Albiez le
château du Verneil, en 1659. Elle était déjà mariée et comtesse
deRonc etdeJumailleen 1660. (Arch. par. d'Etable.)



de la communauté, alors mineure, du Verneil (17). Au début,
il n'y eut point d'inconvénient, sauf quelques difficultés de
comptabilité. Chacun connaissait exactement la situation.
Mais, après la Révolution et l'Empire, qui ne permirent pas
l'exécution d'un décret sarde de 1784, demandé pour plus
de clarté et de commodité par les deux communautés de
La Table et Le Verneil, les ténèbres s'étaient amoncelées
dans les esprits. Pour les trois hameaux distraits par erreur
et pour les forêts communales de La Table, on avait dû'
payer trop longtemps les impôts sur la cote du Verneil,
puis même, dès 1803, au receveur du Verneil, devenu com-
mune distincte.

Alors que Le Verneil n'émit aucune prétention, les trois
hameaux susdits se crurent des droits, au détriment du
reste de la commune de La Table, à une possession exclusive
des forêts communales (17bis). C'était, peut-on dire, mais
en toute bonne foi, le troisième larron de la fable auquel
personne ne s'attendait. Et il trouva une raison d'une

(17) Si l'erreur des géomètres du cadastre a pu se produire,
c'est parce que, aux yeux de l'administrationcentrale, il n'y avait
que la grande commune de La Table. Or celle-ci comprenait,
déjà au XVIe siècle et jusqu'en 1803, exactement trois communau-
tés ayant leur budget propre, leurs communaux et leurs petits
scindics, savoir:

1° LES CURTETS (au moyen âge: Molarium Regis = Mollard-
le-Rey ou Mollaret, cité en 1417, 1469, 1522, 1632) qui n'eut
aucun droit sur les. grandes forêts de bois noir, avant le rachat
par la commune de La Table des droits féodaux en 1791. Elle
dépendait, pour le spirituel, de La Trinité.

20 LA TABLE, qui formait paroisse et payait des droits féo-
daux, par villages et par feux, pour 1.620journaux de forêts
communales. (V. Cadastre de 1730.)

30 LE VERNEIL, communauté à laquelle était albergée de tout
temps, par les comtes de l'Hüille, la grande montagne du Pré
Orsieu ou du Verneil. Elle dépendait, pour le côté religieux, dela
paroisse d'Etable.

Les petits scindics des Curtets, du Verneil dont la quote-part
était de 1/6e, ainsi que les dizeniers des villages de La Table,
avaient affaire au « grand scindic » de La Table, que seul voulait
connaître l'Intendant Général, jusqu'à l'érection du Verneil
en commune distincte: ce qui eut lieu en 1803. (Monogr. inéd.)

(17bis) C'était le Villard, Repidon, et le Défay où des biens de la
Confrérie du Saint-Esprit sont mentionnés en 1427 et au XVIIIe s.



simplicité naïve, qui prouve bien sa candeur. Peu impor-
tait les archives seigneuriales etcommunales! Comme il
y avait encore ici et là des biens de «la donne», l'imagination
populaire fit remonter ses prétentions à une donation légen-
daire de la comtesse, dame du Verneil, confondue avec la
propriétaire de ces biens indivis dits de « la donne », c'est-
à-dire avec l'ancienne Confrérie du Saint-Esprit.

C'est ainsi qu'une erreur administrative de 1730, non
réparée à temps, a fini par créer un pénible différend.
De longs et coûteux procès continuent, après bientôt deux
siècles, à maintenir une animosité regrettable entre les
parties dites de l'adroit.et de l'envers de La Table. Il y faut
une sorte de budget de la guerre assez peu justifiable,
alors que le vrai remède est dans la lumière unie au désin-
téressement. Mais aurait-on supposé que l'ancienne aumône
ou « donne» de la Confrérie du Saint-Esprit fût complice
de l'erreur des géomètres et responsable de tant de plai-
doiries ? Et pour y voir un peu clair, il fallait unir dans ce
cas la connaissance des documents écrits à celle de la tradi-
tion populaire, riche de détails savoureux, et même fixée
depuis quelque cinquante ans sous la forme poétique d'une
complainte de village.

Revenons aux réels abus des Confréries du Saint-Esprit
que signalent les procès-verbaux des visites pastorales de
1689 et 1717. Les évêques essayèrent d'intervenir seuls.
L'autorité civile à son tour dut prendre des mesures.
Enfin, elle fit, vers la fin du XVIIIe siècle, attribuer leurs
biens-fonds à des CongrégationsdeCharité, ancêtres de nos
« bureaux de bienfaisance », et chargées surtout de l'entre-
tien des écoles.

En même temps, les bienfaiteurs des pauvres créèrent
des Biens des Pauvres, distincts de ceux des Confréries du
Saint-Esprit, et dont ils nommaientles administrateurs.
C'est sous cette forme que se dépensa la générosité de nom-
breux curés pour les pauvres de leur paroisse.

Au Pontet, le mérite d'avoir légué le Bien des Pauvres
remonte à un de ses anciens curés, Rd Joseph Picollet,
originaire de La Rochette. Dans un testament du 5 mars
1729, il nomma «pour ses héritiers universels. les Pauvres
de la présente paroisse du Pontet et leurs successeurs à per-
pétuité. Lesquels pauvres seront désignés par le Rd Curé du



Pontet et ses successeurs curés; par lequel il sera distribué
les intérêts et revenus de ses biens. Lequel curé dira et
célébrera — outre les légats ci-dessus — annuellement et
perpétuellement une messe pour le salut de son âme. La
rétribution de laquelle il se retiendra sur les dits revenus,
excitant les dits pauvres ses héritiers d'assister à ladite
messe qui se dira annuellement et perpétuellementà chaque
mois de mai. Fait et prononcé au dit lieu de La Table.
Et moy Antoine Descollaz notaire ai fait lever le présent
par Bonaventure Chappellet. »

A Etable, c'est le curé Rd Claude-Antoine Caillet qui, par
son testament du 13 mars 1725, institue les pauvres d'Eta-
ble pour ses héritiers, et prie les curés ses successeurs de se
charger de la régie des revenus de son hoirie. Ses volontés
sont encore exécutées pour la distribution des revenus qui
subsistent. Il convient de dire aussi que, par le même testa-
ment,Rd Caillet augmenta la fondation du Vicarial
d'Etable, établie déjà par noble Jean d'Albiez du Verneil
(Test. du 24 mai 1659, Me Delaigle, notaire).

A Presle, noble Rù G. de la Balme, curé et official, laissa
la plus grande partie de sa fortune au Séminaire de Mau-
rienne, mille florins pour le clocher de Presle et près de
3.600 florins légués ou « à la ConfrérieduSaint-Esprit soit
aux prieurs ou syndics établis pour l'aumône que l'on donne
annuellement aux fêtes de Pentecôte en Presle. », ou aux
curés ses successeurs pour l'aumône des dimanches du
Carême et du Jeudi-Saint: « à condition que (les Rds
Curés) donneront. tous les dimanches de Carême et le
Jeudi-Saint à perpétuité une varsine de pois soit fèves.
bien cuits et assaisonnés de sel et de beurre aux pauvres de
la paroisse, et, en après d'eux, aux étrangers. Outre ce,
ils donneront à dîner ledit jour du Jeudy-Saint à douze
pauvres en mémoire des douze apôtres avec lesquels Jésus-
Christ fit la Cène. Après lequel dîner ils donneront encore à
chacun un pain moitié saigle, moitié gros bled, de la pesan-
teur d'environ chacun dix livres. »

De fait, par acte de 1703, les syndics, conseillers et com-
muniers de Presle donnaient quittance à dlle Marie de la
Balme de ces différents legs.

Nous venons de voir Rd Micquet fonder à La Table le
bien des Pauvres, qui est encore aujourd'hui très important.



Cependant il ne condamnait pas la Confrérie du Saint-
Esprit, puisqu'en somme il confirme ses usages et lègue
« un grand chaudron qui est à présent à la cure. pour y
faire la soupe des pauvres aux fêtes de Pentecôte ».

Il suffirait de parcourir les archives de chacune de nos
paroisses pour y découvrir partout des curés s'intéressant
à leurs pauvres et à leurs écoles. Ainsi encore, à Hauteville,
Rd François Denis, curé, fait don, en 1735, à ses paroissiens
de toutes les dépenses qu'il a engagées pour eux « tant pour
la bâtisse de leur église que pour la bâtisse de leur cure »,incendiée en 1719 ; pour le reste de ses biens, les pauvres
d'Hauteville seront ses héritiers universels. Et, par un codi-
cille du 10 juin 1735, il laisse aux curés ses successeurs
un capital de 600 livres, à condition qu'ils « enseigneront
ou feront enseigner la jeunesse de la dite paroisse» (18).

L'ensemble de nos curés répond donc bien au tableau
du curé bienfaisant et philanthrope qu'en a laissé la litté-
rature à la mode du déclin de l'Ancien Régime.

Mais celle-ci n'a pas vu la forte et généreuse inspiration
d'où jaillissaient tant d'œuvres. Nos curés voulaient pou-
voir se donner et avec eux tout donner. Ils cultivaient
la piété la plus éclairée, alimentaient leur science ecclésias-
tique à l'Université de Turin, puis aux Séminaires, setransmettaient comme un legs de valeur la Somme Théolo-
gique de saint Thomas d'Aquin. Ils valaient mieux que «le
vicaire savoyard» de Rousseau. Ils allaient le prouver
même énergiquement durant les années sanguinaires de la
persécutionjacobine. A la faveur de leur notice biographique,
qui se trouve dans la 2e partiedocumentaire, on pourra
se rendre compte de la foi indomptable de chacun de nosprêtres réfractaires.

6. — En attendant l'orage qui dévoilera la vraie force des
âmes, constatons, malgré les dernières guerres de Louis XIV
et l'occupation ruineuse des Espagnols, un progrès général
en Savoie. Grâce à la confection du cadastre de 1730, les
impôts sont mieux répartis. Vers 1780, les communessaffranchissent des vieux droits féodaux.

Les descendants du comte Humbert aux Blanches-Mains

(18) Tabellion de La Rochelle, avril et 4 mai 1735.



ont provoqué un développement social, économique et
agraire, qui place leurs Etats au premier rang de la civili-
sation en Europe. En 1789, une évolution heureuse s'achève
en Savoie quand, en France, commence la Révolution.

Dans la chaude atmosphère de la réforme catholique,
toutes nos paroisses s'embellissent, se peuplent et pros-
pèrent. Partout c'est le progrès matériel qui marche de pair
avec la ferveur religieuse. LES CHARTREUX DE SAINT-HUGON
surtout animent l'industrie de la vallée, favorisent les
charbonnières et le commerce du charbon de bois, encou-
ragent l'exploitation du minerai de fer, fournissent la
fonte et le fer aux martinets et aux ateliers établis tout le
long du Gelon, du Joudron et du Bens.

A la veille de la Révolution, il y a, dans le canton de La
Rochette, trois fourneaux à faire la fonte et les maîtres
de grandes forges sont Joseph Bertolus et Cl. Berchoud de
Presle, Laurent Milan et Michel Blanchin de La Rochette.
A Calvin, il y a 3 martinets, composés chacun d'une forge
à convertir la fonte en gros fer et de deux ou trois forges
à l'ouvrer. A Saint-Hugon, il y a 4 martinets, outre le
fourneau. Sur Arvillard, il y a 3 martinets et de nombreuses
forges à ouvrer le fer. A La Rochette, L. Milan possède un
martinet et trois forges. Au Bourget, outre le fourneau,
il y a une martinette composée de deux forges à ouvrer
les outils. A La Table, « la martinette » de Visioz est com-
posée d'une forge à faire des outils. Au Verneil, il y a celle
de noble Et. Le Blanc, qui s'appelait, au XVIIe siècle,
«le martinet de l'assier». Tout proche d'Arvillard, au
Pont-de-Bens, se trouvent 5 martinets appartenant à des
Savoyards; à Chenossière, encore un martinet (de 5 forges)
appartenant à CI.-Fr. Puget, d'Arvillard (19).

Dès la Révolution, on se plaint que les apprentis en fer
ont diminué, que les charbonnières font aussi défaut.
Arvillard formait cependant de tout temps de bons ouvriers
en fer pour le canton, pour toute la Savoie et même pour
Pontcharra, Allemont et la Grande-Chartreuse. La Ro-
chette profitait de cette prospérité. « Jadis, fait-on remar-
quer dès 1794, avec un regret qu'il faut dissimuler, jadis

(19) Arch. de La Rochelle. — Délibération du 11 germinal an IV,
f°129.



il se faisait chaque jour des voitures de fer ouvré pour
Chambéry.» Quand Joseph Blanchard, «cloutrier», avait son
fils, il pouvait fournir des clous de cheval pour plusieurs
cantons. Regrets toujours et remèdes bien faibles dans la
nouvelle situation. En 1809, la commune de La Rochette,
incapable d'entretenir la toiture de l'ancienne église Notre-
Dame des Carmes dont elle a fait son église paroissiale,
donnera ordre de démolir la moitié de l'édifice (20). Du
magnifique monument gothique à trois nefs élevé, embelli
et enrichi par quatre siècles de générosité et de foi, il ne
reste plus que le chœur, long d'ailleurs, le transept aujour-
d'hui obscur et un clocher tronqué. L'industrie et le com-
merce de la vallée ont expié pendant près d'un siècle de
marasme l'erreur des Jacobins. Mais l'art religieux porte
toujours sa profonde blessure. Le progrès lentement
reconstitué, grâce à la houille blanche et à la sage exploita-
tion des forêts, permettra peut-être un jour la reconstitution
du monument matériel, mais pas avant sans doute que les
âmes aient retrouvé leur belle et forte unité d'autrefois.

Pour en revenir à l'époque qui limite cette étude sur
« le Décanat de La Rochette », à la veille de la Révolution
française, le philosophe Montesquieu aurait pu dire spécia-
lement pour notre région son mot célèbre: « Chose admi-
rable : la religion chrétienne, qui ne sembleavoir d'autre
objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur
dans celle-ci! »

(2°) Arch. de La Rochelle. — Reg. de l'an II et reg. de 1809.



CHAPITRE IX

Le Décanat de La Rochette pendant la Révolution

Sommaire. — §I.I. Attitude modérée des autorités locales.
2. Résistance des laïques catholiques aux lois anti-
religieuses. — 3. Mesures relatives aux prêtres réfrac-
taires, aux objets du culte. Cloches. Emeute de La
Rochelle(6janvier 1800). — 4. Attitude habituelle de
tout le canton. — § II. 1. Les curés pendant la Révo-
lution. Emigrés et jureurs. Réfractaires et déportés. —
2. Clergé constitutionnel ou schismatique. Son attitude.
Rétractations. Ce clergé schismatique n'est pas du Déca-
nat de La Rochette. — 3. Les écoles. — § III. Le
Concordat de 1801 publié en avril 1802. Fin du Décanat
de Val-Penouse.

§ I.— On a souvent loué l'endurance et l'héroïsme
du clergé paroissial pendant la grande Révolution; il
resterait même beaucoup à dire et à faire en son honneur.
Mais il est juste de rendre aussi hommage à la résistance
disciplinée, patiente et adroite des populations catholiques.
Comme nos vaillants chrétiens savaient tourner habilement
les lois antireligieuses ou simplement les « laisser tomber» !

Nos maires, dits agents municipaux, faisaient semblant
de ne rien savoir, des cérémonies du culte célébrées en marge
de la loi; des maîtres d'école courageux maintenaient
l'enseignement du catéchisme; les paroissiens, souvent
sans pasteur, pratiquaient, non pas le décadi révolution-



naire, mais le vieux et saint dimanche alors prohibé; les
ménagères continuaient à se rendre au marché au jour habi-
tuel de la semaine, et non pas au jour fixé de la décade.
On risquait cependant de passer pour « suspect» et d'être
traduit devant les tribunaux révolutionnaires. Certains
fidèles allèrent ainsi jusqu'au martyre.

Et ces dix ans de résistance active, héroïque, ont valuà *
l'Eglise de France la conclusion du Concordat de 1801 et près
d'un siècle de paix religieuse.

Voyons d'un peu près la vie de nos ancêtres savoyards
sous le règne sanglant de la guillotine révolutionnaire età
l'époque tout aussi meurtrière du Directoire.

1. — Au début de la Révolution, ce sont lescommunes du
canton de l'Hüille qui passaient pour les plus réfractaires.
(On comprenait alors sous le nom de VHiiille les communes
de la montagne, soit celles de La Table, Le Verneil, Le
Bourget-en-Hüille, Le Pontet, et, par extension, Etable et
Presle.) La Société populaire de La Rochette se défie surtout,
en mars 1794, de l'esprit public qui règne dans les communes
du Bourget et du Pontet et elle constate l'impossibilité
d'y trouver des citoyens ayant les qualités révolutionnaires
requises pour être placés à leur tête.

Le 2 avril 1794, « un citoyen des communes des Hüilles a
représenté à la Société que toutes ces communes manquaient
de secrétaire général, ce qui était la cause bien prouvée
de la stagnation et même de l'inexécution des lois dans cette
contrée ». Pour éviter la foudre révolutionnaire, c'est tout
au plus si on y participe aux dons patriotiques en « chemises
et habits des ci-devant Pénitents Blancs, à convertir en
charpie ».

A La Rochette même, les citoyens paraissent de mauvaise
volonté. Fosseret, chargé de cette cueillette patriotique,
revient d'abord les mains vides, et la Société devra « gémir
sur l'indifférencebarbare que montrait le plus grand nombre
des habitants de La Rochette ».

Cependant, les Jacobins, qui ont l'œil à tout, paraissent
dénoncer plus volontiers des étrangers au canton. Ainsi, le
5 mars 1794, un membre demande que la Société populaire
dénonce à Albitte et à la Convention «les pratiques scanda-
leuses et fanatiques qui avaient encore lieu à Allevard », où



devait se « faire au premier jour ce qu'on appelait ci-devant
une Communion Générale ». Et la Société attend d'autres
informations pour y donner suite.

S'agit-il des émigrés, du marquis Prosper d'Allinges, de
noble Etienne Le Blanc, de Jean Monet, général de brigade,
« parvenu par son seul mérite au commandement de la

', ci-devant province de Maurienne », l'Administration muni-
cipale de La Rochette prend souvent la défense de leur
réputation et de leurs biens. Elle les représente comme de
simples absents de la République. Le 28 germinal an IV
(1796), l'ensemble des conseillers du canton proclame
les libéralités dont les anciens employés du marquis étaient
comblés. Les agents municipaux du Verneil et de La Table
louent « la charité» d'Etienne Le Blanc pour ses fermiers.
« Il est notoire, disent-ils, qu'il n'était jamais payé de ses
censes régulièrement. » Et à ce titre, ils obtiennent le dégrè-
vement de leurs anciens fermiers ou domestiques.

S'agit-il encore des Chartreux de Saint-Hugon, l'Admi-
nistration municipale du canton ne cache pas la merveil-
leuse façon dont ils composaient leurs domaines ruraux,
l'état parfait dans lequel ils avaient laissé leurs forêts,
vite saccagées à leur départ. On en revient souvent à dire
combien leur industrie du fer prospérait et répandait
l'aisance dans tout le canton.

2. — Mais venons-en au détail des particuliers. A La
Chapelle-Blanche, le maire, puis agent municipal, François
Charvet est suspendu de ses fonctions par l'Administration
centrale du département le 16 pluviôse an IV (février
1797). Il est accusé, malgré une longue et laborieuse admi-
nistration, de n'avoir pas réprimé les menées des prêtres
réfractaires. Sa commune passe pour avoir été le repaire le
plus assuré. Son frère, l'abbé J.-B. Charvet, y a prononcé la
rétractation du serment ordonné par Albitte « entre les
mains de Rey », chef. des missionnaires. Le missionnaire
d'Arvillard, « Excoffier, un jour de vogue, a officié solen-
nellement à La Chapelle-Blanche », soit le 15 août 1796.
Aussi les habitants de Détrier disent par forme de reproche
à Martin, leur agent municipal: « L'on tolère les prêtres et les
messes à La Chapelle-Blanche et notre agent municipal ne
veut pas que cela soit dans notre commune. » Pendant ce



temps-là, que faisait donc l'agent municipal de La Chapelle-
Blanche? Il s'en allait aux séances réglementaires du chef-
lieu de canton et passait le reste de sa journée à y jouer aux
boules. On l'accusait précisément de cela, mais c'était aussi
sa bonne réponse. C'est ainsi qu'à ses frais on jouissait
dans sa commune du culte catholique, partout prohibé.

L'histoire de Jean Guillermin, accusé en 1798 de faire des
annonces religieuses dans l'église d'Arvillard, serait trop
longue à raconter. Il se défend simplement d'être prêtre
catholique et par conséquent d'être tenu à quelque serment.
En tout cas, ce devait être un clerc bien dévoué et plein
d'audacieuse initiative, alors que les prêtres Pillon et Mol-
laret avaient failli à leurs devoirs. D'ailleurs, Rd Excoffier
Jean-Claude, la religieuse Marie-Louise Allumaz, lui don-
naient un héroïque exemple. D'autres encore, « Antoine
Excofier, sa sœur ci-devant religieuse, Hugue Champiot,
Jean Guillerman (c'est lui), François Perroud» et Cl.-
Amédée Bouclier, dont le nom est cependant biffé, sont
traités en suspects. Ils sont, dit-on en juillet 1798, «en habi-
tude de recéler des réfractaires» et ils s'attirent des visites
domiciliaires.

Au Verneil, ce sont «les frères Isidore et Charles Durand »
qui sont accusés de recéler les émigrés ou réfractaires, en
1798. L'adjointCharles Martinetest mis en état d'arrestation,
en floréal an VI, pour fait semblable. Peut-être est-ce lui
qui, lors d'une visite domiciliaire, aurait roulé son curé
dans une botte de paille et l'aurait emporté dans les bois,
en passant devant les gardes nationaux. Cela se raconte
encore au Verneil. Vers la même date, été 1798, l'agent
municipal Eusèbe Martinet avoue avoir vu le curé « Pithon
déporté rentré », mais c'était à la montagne et il n'a pu à lui
seul essayer de l'arrêter!

En 1799, Isidore Recordon a osé replanter une croix sur le
bord de la route d'Etable. Pierre Troillard est très suspect
cet été de recéler le curé. On se rappelle encore dans sa
famille comment une simple garde-robe placée devant la
porte d'une chambre sauva encore une fois le curé Pithon
recherché par les gendarmes.

A La Rochelle, le cordonnier Claude Richard tient une
école catholique; mais le commissaire du Directoire
Michaud, qui aurait voulu installer à peu de frais son pen-



sionnat républicain dans le somptueux château du marquis
absent, s'empresse de faire fermer en février 1799 une école
qui lui fait concurrence.

Ce qu'il y a de plus habile, c'est l'atelier de couture ouvert
à La Croix-de-la-Rochelle par Marie Charbonneau, ex-
religieuse du Betton. Logée dans l'ancienne cure de La
Croix, où elle donne souvent asile au curé Pithon, la mal-
tresse couturière s'occupe de beaucoup de choses. Le com-
missaire le devine. Elle appelle, dit-il, « ses apprenties des
jeunes filles qui malheureusementsont ses élèves ». Elles ont
toutes communié le Jeudi-Saint dernier à la messe du
curé Pithon, qui a célébré dans l'église de La Croix à 4 heures
du matin. Aussi, en 1799, l'agent municipal Joseph Dijoud
est-il dénoncé violemment par le commissaire et Marie
Charbonneau sera mise en surveillance à Saint-Pierre
d'Albigny.

On harcèle encore de visites domiciliaires la famille
Anselme, du château de La Croix-de-la-Rochette, en août
1799. Au printemps, « la Philiberte d'Albié, veuve du citoyen
Anselme, le citoyen Joseph Anselme son fils, la citoyenne
Péronne Anselme sa fille et la Charlotte Le Blanc leur
tante» auraient voulu aller se fixer à La Chavanne. Mais
leur pétition est rejetée le 27 prairial; on les assimile d'office
« aux étrangers à cause de leur naissance et anciennes habi-
tudes ». De fait Charlotte Le Blanc, ex-religieuse du Betton,
continua à vivre en cloîtrée dans une tour du château,
derrière une porte grillée que l'on montre encore (1).

Il faudrait citer, parmi tant de héros chrétiens, Ambroise
Magnin, du Bourget: dénoncé au début de 1794 par un
garde forestier, il revient cependant plus tard de Paris
et se fait élire agent municipal. Mais celui qui nous paraît
avoir mérité la couronne du martyre est Jean-Baptiste
Fraîne, notaire de La Table. Au printemps de 1794, il est

(1) Arch. municipales de La Rochelle. Reg. de l'adm. municipale
de canton de septembre 1792 à l'an VIII. Reg. Dl à D4. — Con-
sultés aussi pour ce chapitre: CARD. BILLIET : Mémoires pour
servir à l'Histoire ecclés. du dioc. de Chambéry, 1865; — A. GROS:
La Maurienne pendant la Révolution, 1915; — Arch. dép. Savoie,
série L; — Arch. paroissiales diverses; — «Echo de Saint-André »,bulletin dioc. de Maurienne, 1928.



traîné devant le Tribunal révolutionnaire de Paris pour ses
sentiments religieux, malgré l'intervention bienveillante
des administrateurs de La Rochette. C'était sous Robes-
pierre. La tradition conservée dans les familles Berger et
Martinet, de La Table, nous dit qu'il fut condamné à la
déportation. Il ne reparut plus. De fait, il est dit décédé
avant frimaire an V. Il aurait été poursuivi par des jalousies
locales et sous le prétexte de n'avoir pas voulu, au Vendredi-
Saint de 1794, manger du saucisson qui lui était offert de-
vant l'église. On sait que, depuis les Macchabées, certains
libres-penseurs intolérants ont instinctivement les mêmes
propensions pour une chair réputéeimmonde chez les Juifs.
Quant à J.-B. Fraîne, des recherches faites à Paris pourraient
nous dire définitivement s'il doit prendre rang parmi les
martyrs de la cause catholique.

3. — Voyons les mesures administratives prises contre
les cloches, les clochers, les sonneries, pour la saisie d'objets
du culte et l'attitude hostile de la population, finalement
assez montée pour « prendre la liberté ».

En décembre 1793, ordre avait été donné aux munici-
palités d'envoyer à Chambéry toutes leurs cloches sauf une.
A La Rochette, deux paires de bœufs sont louées pendant
2 jours pour les emporter.

A La Table, les cloches ont été également descendues de
leur beffroi. On se résignait à les voir partir le lendemain.
Mais le soir, tandis que ceux qui ont fait la besogne sont
allés s'attabler à l'auberge, François, Paul et Pierre, fils de
Bonaventure Chapellet, se concertent mystérieusement.
Va-t-on avoir la naïveté de livrer ces trois cloches?

Les frères vont vivement à Grange-Neuve avec des
outils; ils creusent une large tranchée. Bientôt après les
bœufs de la maison attelés par l'oncle leur amènent la
voiture déjà chargée. Les trois cloches sont couchées
pieusement dans le sol et recouvertes de terre. Et durant la
nuit, tout le champ est labouré et prêt pour les semailles.
Quant au chariot vide, le lendemain il était en place.
Mais on ne sut que dix ans après ce qu'étaient devenues les
cloches.

Ces trois frères étaient les neveux de Rd François Cha-
pellet, curé de Coise, dont la vie fut héroïque pendant



toute la Révolution, et de Rd Denis Chapellet, lui aussi
persécuté et exilé à l'île de Rhé, qui mourut curé de Presle,
en 1816. Ajoutons que François, fils de Bonaventure et
petit-fils de Cyprien Descolles-Chapelet, est le grand-père
de Joseph-François Chapellet, qui, après avoir lutté avec
les zouaves pontificaux à Rome et en France en 1870,
fut le premier chantre de La Table durant cinquante-deux
ans et mourut en 1923.

Autre gentillesse révolutionnaire: après les cloches, on
exigea impérieusement les vases sacrés d'or et d'argent, les
reliquaires, les croix de procession, les ornements. A La
Table, comme au Pontet, tout ce qu'il y avait de précieux
fut caché et échappa aux recherches. C'est ainsi que l'on
conserve encore la belle et vieille croix d'argent, de style
Renaissance, achetée 1.400 florins, vers 1700, par Rd
Louis Micquet. (Le florin de 12 sols correspond à environ
4 fr. d'avant-guerre.) Les deux reliquaires, un calice et un
ciboire du même temps et du même style subsistent aussi
et sont les témoins de la foi à toute épreuve des générations
qui les sauvèrent des inventaires (!) successifs. Et cependant,
les communes avaient été menacées d'être traitées en sus-
pectes à défaut de ces envois.

A La Rochette, la police rechercha vainement aussi
l'antique statue d'ébène de Notre-Dame des Prés, appelée
depuis longtemps statue de Notre-Dame des Carmes, qui
avait disparu, ainsi que d'autres statues et des tableaux
qui furent plus tard replacés dans l'église. Mêmes enlève-
ments héroïques à Etable pour des tableaux qui datent du
XVIIe siècle, au Bourget, à Montmalfoug (rétable en bois
représentant saint François de Sales). Ainsi, à chaque per-
sécution brutale, l'Eglise catholique retrouve des chrétiens
décidés et des catacombes.

Le cruel Albitte, impatient d'extirper la religion du pays,
exigeait sous peine de mort la remise des lettres de prêtrise
des prêtres constitutionnels.

Puis, par ordre, on procéda à La Rochette à la fête de la
déesse Raison, figurée par une citoyenne restée tristement
célèbre: ce fut une odieuse et sacrilège mascarade dans
l'ancienne église des Carmes, d'ailleurs toute bouleversée
alors, — car elle servait de cimetière communal et de salle
de réunion pour les assemblées primaires du canton.



Un nouveau décret pris au nom de l'égalité, le 26 jan-
vier 1794, imposa la démolition des clochers. A La Rochette,
pas un entrepreneur ne se présenta aux adjudications
successives. Finalement, sous les menaces, un conseiller
s'offrit à le faire pour 1.570 livres. Un dernier enchérisseur
eut ce travail pour 800 livres (ou francs). Il démolit bien
pour ce prix les clochers de l'église Saint-Jean, des Carmes
(superbe entre tous) et des chapelles Saint-Maurice et
Sainte-Claire, mais sans s'inquiéter de les recouvrir, et il
encombra tous les voisins des matériaux de démolition.
Ce que l'on voulait surtout était malheureusement achevé.

Il en fut de même dans chacune de nos paroisses. On
fermait la bouche à toutes les objections des municipalités
par les plus terribles menaces.

Mais les clochers démolis en 1794, jusqu'à la hauteur de la
toiture des églises, restaient découverts.

Le 10 avril 1796, le maire de La Table, Arnaud-Godet,
réclamait l'autorisation de faire couvrir ce qu'il en restait.

La cloche unique laissée à chaque commune ne devait
servir que pour les réunions municipales et pour les cas
d'incendie. Malgré tout, les populations voulaient entendre
leur cloche à chaque fête. Ainsi les communes de Rotherens
et de La Croix (dont le nom trop clérical avait été échangé
contre celui de Rochefer) sont vivement réprimandées pour
avoir laissé sonner le 24 juin 1796. Quant aux sonneurs,
ils sonnent parce qu'on sonne bien, disent-ils, à La Trinité
et dans le canton de Chamoux. Mais ils n'eurent pas un
brevet de pur républicanisme. Cependant cette vexation
devait devenir insupportable, si bien que pour le jour des
Rois, en 1800, il y eut une vraie émeute à La Rochette.
Quelques jeunes gens avaient été semoncés par l'agent
municipal pour avoir carillonné. Bientôt, il y eut des
rassemblements tumultueux sur la place publique. L'agent
en écharpe fut insulté, poursuivi dans sa maison à coups de
pierres. Les jeunes gens enfoncèrent la porte du clocher, et
remontèrent sonner de plus belle. La foule montra qu'elle en
avaitassez du joug de la municipalitéjacobine. Elles'acharna
à effacer les inscriptions républicaines du temple déca-
daire (2). On appelait ainsi l'église des Carmes, où chaque

(2) Arch. munie, de La Rochelle, 1800. -BILLlET, op. cit., p. 339.



10e jour, le Conseil municipal célébrait le décadi, qui devait
remplacer le dimanche. La beauté de ce culte laïque et obli-
gatoire consistait dans la lecture des lois et les annonces
légales. Le peuple devait en sortir bien consolé pour le rude
labeur des 9 autres jours de travail obligatoire!

La cause des cloches et de la liberté du culte catholique
fut encore soutenue vaillamment à Presle. Mais les nommés
« Barthélémy Caillet, Claude Berchoud et François Foray
dit Chapotin, tous trois de la commune (furent) mis en état
d'arrestation et traduits dans les prisons nationales» de
Chambéry.

Ils avaient été dénoncés par une lettre qui fut transmise
par le Conseil général au juge de paix de La Rochette.
Celui-ci dut informer sur les faits incriminés. Et à leur place,
la municipalité de La Rochette fut chargée de faire parvenir
à Chambéry les cloches de Presle, dans le plus bref délai,
par ordre du 24 novembre 1793.

Nous ne savons quel fut le sort réservé aux trois vaillants
catholiques de Presle. Leurs noms méritaient du moins
cette mention d'honneur.

Le 30 décembre 1794, le citoyen Sanche, accusateur
public, demandait au maire du Bettonnet des renseigne-
ments sur quelques individus de sa commune, accusés
d'avoir enlevé une cloche de la maison nationale du Beton (3).

4. — Cette série de faits isolés, pourrait-on dire, ne prouve
pas grand'chose. Voyons donc l'attitude de la masse dans le
canton, et ce qu'en pensaient les Jacobins.

L'abolition du dimanche faisait partie du programme
révolutionnaire. Quiconque se reposait ce jour-là était pas-
sible des tribunaux et traité comme suspect. Cela suffisait
pour mener à l'échafaud sous la Convention, ou, sous le
Directoire, à Cayenne. Et pour mieux supprimer le diman-
che, on avait inventé le décadi.

Or, en 1800, lors de l'affaire du carillon et de l'émeute
qui souleva l'ensemble des Rochetois, l'Administration
centrale du département,effrayée de voir une telleunanimité
et une telle colère contre les inscriptions laïques du temple
décadaire, s'empresse de faire envoyer à La Rochette un

(3) BILLIET, Op. cit., p. '259.



fort détachement de gendarmes; elle ordonne des recherches
sérieuses et des poursuites implacables. Et les délits du jour
des Rois ne sont pas ceux qui lui donnent le plus à réfléchir.
C'est l'attitude habituelle de tout le canton. Elle considère
en effet avec scandale « que les marchés qui ont lieu dans la
commune de La Rochette se tiennent aux jours correspon-
dants à l'ancien calendrier ». — Malgré huit ans de révolu-
tion, on va donc au marché le mercredi, ce qui suppose
qu'on fait le dimanche. On suit la semaine antique et non pas
la décade de ceux qui croient refaire le monde.

Enfin l'Administration considère « qu'il importe de
replacer promptement le canton de La Rochette sous l'em-
pire de la loi et d'y redonner aux institutions républicaines
toute leur force et leur vigueur» (4).

Le canton en avait donc assez des bienfaits de l'ère révo-
lutionnaire et laïque.

Permettons-nous un coup d'œil dans le canton voisin de
Chamoux. C'est aussi la réaction sur toute la ligne. Et le 14
vendémiaire an VIII (octobre 1800), il fallut y envoyer un
détachement de 100 hommes d'infanterie et de 50 cavaliers
montés. Ce fut pour des motifs très divers: la Révolution
accaparait toutes les denrées et payait en papier; elle
recrutait tous les jeunes gens pour une guerre folle contre
l'Europe entière. Aussi la population résiste. Les conscrits
s'attroupent pour échapper à la force publique. Les réquisi-
tions de marchandises ne produisent rien. Joignez à tout
cela que l'on vexe les catholiques en leur fermant leurs
églises et en poursuivant leurs prêtres.

Aussi nos révolutionnaires enregistrent leur faillite dans de
longs considérants ainsi formulés: « Considérant. que le
canton de Chamoux est un de ceux où les conscrits et réqui-
sitionnaires montrent le plus de rénitence, qu'à différentes
époques ils ont formé des attroupements et se sont portés
à des excès. ;

« Que ce canton est l'asile constant des prêtres réfractaires,
gens sans aveu et vagabonds de toute espèce; que les ins-
titutions républicaines y sont sans vigueur; que toutes les
lois de police et. principalement celles relatives à l'exercice
du culte y sont violées avec impunité. » ; en conséquence,

(4) Arch. dép. Savoie, L. 41.



l'Administration du Mont-Blanc décidait l'envoi des troupes
que nous avons spécifiées. Ces fantassins et cavaliers
furent répartis et logés chez l'habitant. Voilà bien des
dragonnades! (5).

Ce sont les moyens violents que l'on osera reprocher à
d'autres régimes! Où est le progrès? Mais en attendant, la
première République fut la pire des Républiques et la plus
impopulaire. Ses lois ne furent qu'un ensemble de mesures
mal étudiées, tyranniques et sectaires. Elles produisirent
la famine dans nos cantons, la faillite et les assignats, la
guerre avec l'étranger, comme les troubles entre citoyens.

Chacun indiquerait encore du doigt, à La Table, le bâti-
ment où furent emmagasinés les blés de la réquisition.
Mais ce qui révolte encore, et qui prouve la beauté des lois
et décrets des Commissaires de la Convention, c'est que
personne ne put y toucher. Les familles affamées réclamèrent
en vain du pain. Les épidémies suivirent la famine, les
décès se multiplièrent. Et quand le maire fut appelé à
livrer ces grains, ils étaient dans un tel degré de pourriture,
qu'il dut jeter cette immense réserve au ruisseau.

§ II. — Les laïques catholiques en général avaient donc
magnifiquement fait leur devoir dans les cantons de La
Rochette et de Chamoux. Il en fut de mêmedans le canton
de Sainte-Hélène du Lac. Car les prêtres y réapparaissent
nombreux.

1. — Voyons d'ailleurs le zèle des pasteurs pour leurs
ouailles. Rd Noël Richard curé de La Table (1785-1838),
Rd P. Chappellaz (et Chapel) vicaire de Saint-Pierre de
Soucy sont les premiers à revenir dans leurs paroisses.
Leur retour doit dater même de la fin de 1794. Car, dès le
15 janvier 1795, Sanche, accusateur public, écrit au juge de
paix de La Trinité « qu'on lui a dénoncé des rassemblements
fanatiques qui devaient avoir lieu dans ladite commune;
il lui ordonnait d'informer. Ces rassemblements consistaient
en ce qu'un certain nombre de fidèles s'étaient réunis un
jour, de grand matin, pour entendre la messe dans une mai-

(5) Arch. dèp. Savoie, L. 40.



son particulière» (6). Quel était ce prêtre qui, aux environs
de la Noël 1794, osait ainsi organiser des offices religieux?
Il semble que ce ne peut être que Noël Richard ou P. Chapel.
En effet, le 4 avril 1795, M. de la Palme, vicaire général de
Chambéry, qui a laissé trois registres manuscrits sur ce
temps, note qu'il a profité d'une occasion de « faire savoir
aux Rds Richard curé de La Table, et Chapel vicaire de
Saint-Pierre de Soucy au diocèse de Maurienne, que nous
leur donnions tous les pouvoirs nécessaires pour entendre la
confession des fidèles qui se trouvent dans les cinq paroisses
de notre diocèse au delà de l'Isère et qui. reçoivent plus
difficilement les secours spirituels de nos missionnaires» (7).
Le vicaire général de Chambéry ne parle pas ici de Rd
François Chappellet, curé de Coise, qui n'avait pas émigré
et n'avait prêté aucun serment. Car il doit savoir qu'il a été
arrêté comme réfractaire le 4 septembre 1794 et condamné
à la réclusion, en raison de son âge: il était né en 1730.

Trois prêtres sont signalés en janvier 1796 par la police
révolutionnaire. Ce sont Python curé d'Etable, Cot curé de
Villard-Léger et N. Richard (8). Cependant, d'après les
registres paroissiaux, on peut en ajouter d'autres qui sont
alors rentrés d'exil, malgré la peine de mort portée contre
eux, comme Mathieu Brun curé du Pontet, Barraz curé de
Montendry. Truchet, aumônier du Betton, se cache avec eux
dans les montagnes du Cucheron, et à La Table où il avait
laissé un petit missel cistercien. Les autres prêtres font de
même et se réfugient dans des villages ou granges escarpées,
sur la lisière des bois. Pierre Mact curé de Saint-Jean-Pied-
Gauthier rentre aussi, dès 1796, dans sa paroisse, en compa-
gnie de Molin curé d'Epierre, qui a laissé un volume pré-
cieux de « Souvenirs de la Persécution » édité en 1868.

Bientôt reviennent aussi, au moins en 1796, RdBattardin
curé de Villard-d'Héry, Rd Giraud curé de Châteauneuf,

(6) BILLIET, Op. cit., p. 259.
(7) Id., p. 217, et Reg. de M. de la Palnie.- A la page 49, éloge

de Joseph Bérard, ex-curé de Sainte-Hélène du Lac, qui fut em-
ployé par M. Garella, vicaire général, dans la paroisse d'Apre-
mont, où il remplaça le curé infirme pendant le Carême 1795.

(8) Archives de La Rochelle, D1, 2e p., f° 86. Séance du 11 plu-
viôse an IV.



Rd Michel Darve curé d'Hauteville. Les derniers curés qui
rentrent dans leur paroisse sont Rd Mathieu Coche curé de
La Chavanne vers 1800 et Rd Xavier Mugard curé de Sainte-
Hélène du Lac en décembre 1801.

D'autres prêtres séjournent dans la région où ils trouvent
des abris et des amis sûrs. Rd Benoît Guillet, chef des mis-
sionnaires du diocèse de Chambéry, se cache à Pouille,
paroisse de Saint-Pierre de Soucy, ainsi que l'abbé François
Drevet, diacre de La Chapelle-Blanche, selon une tradition
précise conservée dans la famille Perroud (9). Les prêtres de
Saint-Pierre de Soucy couchent ici et là, au Château-Blanc,
vers les Tours de Montmayeur. De leurs asiles élevés, on
peut facilement observer. Si leur personne échappe par deux
fois aux gendarmes qui les poursuivent, leurs effets et petits
registres sont volés. Rd DominiqueRogès, vicaire général du
diocèse de Maurienne, résida même deux ans à Saint-Pierre
de Soucy, vers la fin de la tourmente. Il y trouvait sans
doute une plus grande sécurité et plus de facilité pour admi-
nistrer le diocèse (10).

Ce n'est pas à dire que la vie y fût sans alarme. Car, le 4
mars 1798, Rd Borjon, vicaire de Châteauneuf, est recherché
à Arbin, un dimanche matin (11). Mais c'est une proie inat-
tendue, Rd Benoît Guillet, qui y est arrêtée, puis condamnée
à la déportation. Rd Guillaume Porte, curé des Mollettes,
et Rd M.-A. Huysens, curé de Détrier, sont arrêtés le même
mois, conduits à Rochefort et de là à Cayenne. Ils purent
y supporter le climat, et Rd Porte revenu d'exil, après de
longues péripéties, en décembre 1801, devint curé de La
Chapelle-Blanche, où il mourut en 1830 (12).

Le curé de Saint-Jean-Pied-Gauthier dut aussi, en 1798,

(9) BILLIET. op. cit., p. 242. — L'abbé François Drevet, fils de
Jean, rétracta le premier serment le 28 août 1795, sans doute
entre les mains de Rd Guillet, puis se rendit en Piémont pour
recevoir la prêtrise. Aussi lui refuse-t-on en 1797 un certificat de
résidence.

(10) Reg. par. de Saint-Pierre de Soucy. — Voir 2me Partie.
Doc.

(11)BILLIET,op.cit.,p.291.
(12) BILLIET, GROS, Op. cit. — MORAND: Personnel ecclés. du

dioc. de Chambéry de 1802 à 1893. — « Echo de Saint-André »,juillet 1928.



fuir les recherches et se cacher dans son pays natal, à Jar-
rier. Rd Chapel se retira à la même époque dans la même
commune, d'où il trouva bon d'aller, pour mieux se cacher
sans doute, à Montdenis. Le curé de Coise, libéré une pre-
mière fois en 1796, fut de nouveau arrêté le 4 décembre
1797 par le commissaire de Sainte-Hélènedu Lac pour avoir
inquiété et troublé l'acquéreur de la cure de Coise. Il fut
condamné cette fois à la déportation sur les pontons de
Rochefort, puis renvoyé dans les prisons de Chambéry.

Rd Jh Barraz, curé de Montendry, fut à son tour arrêté
le 26 octobre 1798. Mais il y fallut un détachement de 80
hommes. Ses glorieux vainqueurs lui mirent une chaîne au
cou pour s'assurer de lui. Il fut condamné à la déportation
et envoyé à l'île de Ré. Quant à L. Dimier, curé de Cham-
plaurent, c'était un esprit faux qui prêta tous les serments
et fut cependant deux fois arrêté. Il fut déporté à l'île de
Ré en juillet 1799 et redevint missionnaire à La Chavanne
en 1800.

Au total, nous avons compté trente prêtres exerçant le
ministère dans le Décanat, auquel chiffre il faudrait
ajouter quelques vicaires. Sur ce nombre, il y en a trois
pour lesquels nous ne savons rien, à cette époque; ce sont les
curés de Planaise (Jean Finas, déjà âgé et malade avant
1793), de Bourgneuf (P. Coche ?) et de Chamousset
(F. Crozet ?).

Les curés de La Trinité et de Villard-Sallet prêtèrent le
premier serment civique imposé en Savoie, mais avant qu'il
fût condamné formellement par le Pape, et émigrèrent.

Deux jurèrent celui d'Albitte, mais peut-être dans des
termes moins sacrilèges que ceux imposés par Albitte et que
reproduit le cardinal Billiet : ce sont Jean-Marie Piccolet,
curé de Rotherens, et Laurent Dimier, qui rétracta tous
ses serments et fut déporté.

Cinq furent arrêtés, condamnés et déportés: Adrien
Boniface, curé de Presle, et dom Truchet, aumônier du
Betton, qui allèrent jusqu'à Lorient, et de là à Rochefort,
mais furent libérés à la chute de Robespierre (1794) ;
François Chappellet, curé de Coise; JosephBarre (etBarraz),
curé de Montendry, et L. Dimier déjà nommé.

Les dix-huit autres émigrèrent dès mars-avril 1793 pour
ne pas prêter le serment prescrit le 8 février 1793 et sur le



sens duquel on devait être averti par les condamnations
portées déjà par Pie VI contre le serment civique imposé en
France en 1791.

Sept émigrés ne paraissent pas être rentrés dans leur
paroisse avant 1801 : ce sont Victor-A. Guille curé de
Villard-Sallet, Blaise Tardy curé de La Croix, Rambaud
curé de Chamoux, Arnaud curé du Bourget-en-Hüille,
Antoine Rochaix curé de La Rochette, X. Mugard curé de
Sainte-Hélène du Lac et Et. Tissot curé d'Hauteville.

Deux revinrent dès 1794 : Noël Richard curé de La Table
et P. Chapel vicaire de Saint-Pierre de Soucy (13) ; onze
autres en 1796 et 1797.

Telle fut en résumé l'attitude très ferme du clergé parois-
sial dans le Décanat. On peut dire qu'il n'y a à déplorer
qu'une exception, Jean-Marie Piccollet, curé de Rotherens.
Et encore faudrait-il mettre cette faiblesse sur le compte
d'une infirmité qui le retint ordinairement au lit et le
dispensait de paraître aux fêtes civiques (14). Sans doute,
il continua à être malade jusqu'en 1815, où il fut nommé
curé d'Arvillard.

2. — Mais d'autres prêtres paraissent à La Rochette
durant la Révolution.Ce sont des religieux et les curés des
cinq paroisses voisines dépendantes du nouveau diocèse de
Chambéry et isolées du reste de leur diocèse par le cours de
l'Isère et par Sainte-Hélènedu Lac du diocèse de Maurienne.
Nous avons à les voir.

Dans la période de transition, où la conduite à tenir
n'étaitpas encore fixée, les religieux Carmes de La Rochette,
sollicités par l'Administration communale, crurent pou-
voir consentir à remplacer les curés émigrés, mais sans
vouloir prêter le serment du 8 février 1793 auquel ils ne se
croyaient pas tenus par la loi. Dans cette séance du 16 mars
1793, Pierre-Antoine Rogès, supérieur, est donc prié de
faire les fonctions pastorales dès le lendemain dans l'église

(13) Ajoutons que Jh Bérard, ex-curé de Sainte-Hélène du Lac,
retiré dans le diocèse de Chambéry, est peut-être rentré dès 1794.
En tout cas, il remplit un ministère autorisé à Apremont, au
début de 1795. (Reg. ms. Archev. de Chambéry.)

(14) Arch. munie. du canlon de La Rochette.- Reg. de l'an VII,
f° 32.



de La Rochette. Les deux autres Carmes, Antoine Dubois
et Jacques Arnaud, célèbrent l'un dans l'église des Carmes
et l'autre à Etable.

Le 4 avril 1793, les Carmes sont invités de nouveau par la
municipalité, qui sait aller au-devant des désirs du pouvoir
central, à dire nettement leur sentiment sur le serment
civique. Dubois répond qu'il a 34 ans et est né à Saint-
Martin de la Porte. Pierre-Antoine Rogès est natif de
la ville de Saint-Jean de Maurienne et âgé de 40 ans.
J. Arnaud est de la même ville et est âgé de 50 ans. Tous
trois « ont déclaré persister à la réponse qu'ils ont faite
le dit jour 16 mars dernier ».

Le Il avril, Rogès prête le serment prescrit, « en décla-
rant vouloir conserver l'unité de foi et vivre et mourir
dans les principes de la Religion catholique. qu'il pro-
fesse ». Mais ses deux confrères, dit-il, ont abandonné la
maison des Carmes. Cependant, Arnaud est allé seulement
prêter le serment civique à Chambéry; à son retour, il
fait observer qu'il se croit ainsi « hors de toute recherche ».
Mais le procureur de la commune Chamay le dénonce, le
25 avril. Il ne célèbre plus la messe comme par le passé,
quoiqu'il y ait été invité. Cette manière de se comporter
paraît suspecte et incivique. Mais à Chambéry, répond-il,
on lui a dit qu'« il lui était loisible de célébrer ou de ne pas
célébrer ». Tant de précautions prises à l'avance prouvent,
pour nous comme pour ses contemporains, que le serment
lui avait paru illicite. Malgré son désir de vouloir tout
concilier, il essaie peu après de donner à sa conduite une
attitude plus nette en émigrant. Mais il est arrêté en Mau-
rienne et ramené à Rotherens.

Le Il août, Christophe Pognient, commis par le Départe-
ment, vient mettre en état d'arrestation le citoyen Jean
Monet, expert-juré, et le citoyen Rogès, accusé de n'avoir
pas prêté le serment des fonctionnaires publics. — La
municipalité intervient en faveur de ce dernier, vu qu'il lui
faut un prêtre et qu'elle-même avait sollicité le citoyen
Rogès de remplir les fonctions curiales.

La réponse du président de l'Administration provisoire,
datée du 22 août, reçue le 23 au soir, ordonne l'arrestation
du prêtre Rogès. Mais les officiers municipaux, à qui le maire
en fait part aussitôt, lui apprennent que « ledit Rogès



s'était absenté (émigré) de cette commune dès le 22, en suite
des bruits répandus dans cette vallée que les Piémontais
occupaient déjà une grande partie de la Maurienne; et que
c'était probablement ce motif qui l'avait déterminé à s'ex-
patrier, ainsi que les curés de Villard-Sallet et de La Trinité,
comme encore le retard qu'il éprouvait de la part du Dépar-
tement qui n'avait pas encore fait droit sur (sa) pétition».
Ainsi la municipalité de La Rochette l'excusait encore.

J.-M. Picollet succède dès le.15 août 1793 au carme Rogès,
dans les fonctions curiales.

Le 26 octobre, Louis Thovex, ex-feuillant de Lémenc,
délégué de Panisset, se présente à la municipalité, comme
administrateur provisoire de La Rochette.

Dès lors l'Eglise constitutionnelle essaye de se substituer
aux prêtres fidèles à leur devoir. Ou plutôt, l'Etat veut
encore faire illusion « aux âmes faibles et leur enlever
tous soupçons ridicules », comme dit la municipalité de
La Rochette. Et comme les prêtres serviles leur manquent,
le vicaire épiscopal du Mont-Blanc Gallay, d'accord avec
l'Administration municipale, procède le 21 novembre 1793
à la réunion des cures et paroisses. Les communes qui ne
sont éloignées de La Rochette que d'une lieue, ne formeront
avec elle qu'une paroisse: c'est ainsi que sont déclarées
réunies les paroisses de Villaroux, La Chapelle-Blanche,
Détrier, Arvillard, Rotherens, Presle, Etable, La Croix
et Villard-Sallet. De même, pour la desserte, il n'y aura
qu'un groupe de fonctionnaires du culte. Ceux qui sont à la
disposition du Conseil sont: « Et. Flavent curé institué
de Villaroux, remarque-t-on, Fr. Pilon curé d'Arvillard
(institué), J.-M. Picollet curé de Rotherens institué et J.-B.
Charvet desservant provisoirement La Chapelle-Blanche,
et encore le citoyen Thovex. »

Flavent, comme plus ancien, est « proclamé curé de cette
commune (de La Rochette) et de celles réunies à icelle.
Les citoyens Pilon, Piccollet et Charvet lui sont donnés
pour adjoints ». Pour cette grande paroisse, le Conseil
arrête que l'exercice du culte aura lieu, provisoirement,
dans l'église des ci-devant Carmes, à la place de l'église
« extrêmement petite» de Saint-Jean, Mais les maires des
cures réunies seront avertis « que désormais le culte est
aboli provisoirement dans leurs églises ».



Le culte constitutionnel est à peine installé, qu'Albitte,
dépouillant toute hypocrisie, s'attaque même aux prêtres
schismatiques et exige qu'ils renoncent aux fonctions du
culte et remettent leurs lettres de prêtrise. C'est ce que fait
nettement le 4 février 1794 le citoyen Pierre-Louis-Marie
Thovex, mais non pas dans les termes odieux choisis par
Albitte, tandis que la renonciation de François Pillon
accompagnée de barbouillages n'est pas signée.

On sent, à travers cette page tourmentée, la gêne et la
honte sur le visage des uns et des autres. Et. Flavent,
Charvet et Picollet Jean-Marie ont dû aussi plier à ce mo-
ment terrible.Mais bientôt, Pillon etThovexrétracteront leur
dernier serment (1796) et disparaîtront de La Rochette (15).

En effet, à la séance du 4 nivôse an VI (décembre 1797), tous
les prêtres assermentés du canton, au nombre de dix, sont
convoqués pour venir affirmer le maintien de leur serment
civique. Ce sont « Antoine Montgelaz, J.-M. Piccolet,
Laurent Piccolet (ex-bénédictin), Et. Flavent, Jacques
Gucher domiciliés à La Rochette, G. Porte, J.-B. Charvet,
Jean Bontron domiciliés à La Chapelle-Blanche, Joseph
Mollaret et Roussel domiciliés à Arvillard, tous ex-ministres
du culte catholique ». G. Porte et Roussel, chartreux,
ne comparaissent pas, et ils refuseront le maintien de leur
serment. Cinq ont signé encore: Montgelaz, Charvet,
Bontron, Gucher. La signature d'Etienne Flavent est suivie
de deux mots: « p(rêtre) curé », ce qui est le signe d'une
assez grande indépendance.

De plus, à la séance du 16 pluviôse an VI, on dit que
l'abbé Rey a reçu la rétractation du prêtre Charvet, frère
de l'agent municipal de La Chapelle-Blanche. Au dernier
jour de vogue, le 15 août 1797, le missionnaire Jean-Claude
Excoffier, natif d'Arvillard et y résidant, « a officié solen-
nellement à La Chapelle-Blanche» (16).

(15) Arch. de l'Adm. munie, de canton de La Rochelle. — Selon
BILLIET, op. cil., L. Thovex rétracta le 24 octobre 1796.

(16) Rd Excoffier avait quitté Arvillard son pays natal dès
1771. Il était devenu religieux de la Congrégation de Saint-Joseph
de Lyon. (Reg. munie. La Rochette, an VI.) Dès 1795, il offre ses
services à M. Garella qui voulait l'occuper à La Chapelle-Blanche,
Villaroux et Les Mollettes;

« Arvillard étant plus à la portée de



Le 21 janvier 1799, dans la liste des pensionnaires
ecclésiastiques qui assistent à la fête, on aperçoit encore à
La Rochette Jarrens Félix ex-frère laïc de Saint-Hugon.
Julliard Joseph-François ex-curé, avec Mollaret, Flavent,
les deux Picollet et Gucher. Charvet ex-curé estditabsent,

Et. Flavent et J.-B. Charvet « n'ont rétracté que le ser-
ment ordonné par Albitte », dit-on à la séance du 6 floréal
an VI (mai 1799), à La Rochette. L'autorité ecclésiastique
admettait donc alors la légitimité du serment civique et
l'autorité civile n'exigeait plus l'odieux serment d'Albitte.

Les défaillances religieuses que l'on vient de constater
à La Rochette proviennent donc, sauf une, de prêtres qui
n'étaient pas du Décanat de La Rochette, diocèse de
Maurienne. Elles font contraste avec l'attitude générale
du clergé local. Cependant, ces adhésions au schisme furent
de très courte durée. Flavent n'exerça guère plus de deux
mois ses fonctions de curé intrus de La Rochette. Il revint
à l'unité catholique le 26 août 1797 (17).

3. — Ces prêtres paraissent avoir gardé une certaine
dignité, même aux plus mauvais jours. Il semble qu'ils
s'occupèrent encore de la jeunesse, dans des écoles dites
particulières, comme l'école catholiqueque tint à La Rochette
Claude Richard.

En effet l'Administration centrale n'admit officiellement
qu'une école primaire permanente à La Rochette, pour
cette commune et celles de Détrier, La Croix, Rotherens,
Etable, Presle, et même pour Arvillard, La Chapelle-
Blanche et Villard-Sallet. Une école primaire temporaire fut
reconnue pour l'Huille. Le Bourget la demanda. Elle fut
attribuée à La Table et devait servir et suffire aux besoins
de La Table, Le Verneil, Le Bourget et Le Pontet (18).

Mr Huysens, curé de Détrier. » Cependant, sans doute après l'arres-
tation du curé Huysens, Jn-Cl. Excoffier s'occupa surtout
d'Arvillard. (Reg. ms. Archev. Chambéry, p. 55 et passim.)

(17) BILLIET, Op. cil., p. 280.
(18) Arch. de l'Admin. munie. du canlon de La Rochelle. —Séance du 21 pluviôse an IV : « Considérant que la population du

canton de La Rochette s'élève à 6.330 individus, que celle de la
commune de La Rochette chef-lieu s'élève à celle de 800, celle
d'Arvillard à 1.200, et celle de La Table à 1.300 ;



En 1797, La Chapelle-Blanche eut l'intention de deman-
der l'ouverture d'une école officielle dans l'ancienne cure.
Il estpeu probable que cela lui fut accordé. La commune
d'Arvillard, malgré une demande faite un an plus tôt,
n'en avait pas non plus en 1798. Aussi, Joseph Mollaret,
ancien vicaire, dut tenir une école particulière ou libre.

Pour s'opposer en effet au bail de leur cure, des habitants
d'Arvillard essayèrent de présenter à nouveau le citoyen
J. Mollaret comme instituteur de leur commune et en lui
donnant officiellement la cure pour école. Mais « l'Adminis-
tration municipale du canton» de La Rochette refusa,
pour la raison qu'Arvillard n'avait pas droit légalement
à une école primaire, ou, plus exactement, parce « qu'il
n'existe aucun instituteur légalement approuvé dans la
commune d'Arvillard ». En conséquence, le 17 ventôse
an VI, la cure et ses dépendances furent louées cent francs
à Fr. Fournier (19).

Les petites écoles paroissiales avaient été supprimées
et leurs fonds administrés par le canton et vendus en
1796 (20).

«
Considérant que jusqu'à présent il y a eu dans la commune de

La Rochette un intituteur qui enseignait à lire, écrire, calculer et la
grammaire latine, que ledit instituteur habitait unbâtiment
provenu d'un legs fait en 1744 par les frère et sœur Jacquier, et
jouissait de biens aussi légués par ces derniers et l'avocat Simon,
situés tant rière La Rochette et la commune d'Etable, dont le
revenu total peut s'élever en ci-devant monnaie de Savoye à
240 livres ;

« Considérantqu'il serait nécessaire que dans les communes
d'Arvillard et de La Table il y eût aussi une école primaire.
pendant un terme limité (soit dans les mois de frimaire, nivôse,
pluviôse, ventôse, terme auquel lesdites communes avaient soin
de se procurer des instituteurs pour enseigner aux jeunes enfants
à lire, écrire et lecalcul.

Est d'avis qu'il soit établi dans le canton de La Rochette
trois écoles composées d'un instituteur et d'une institutrice,
savoir à La Rochette une permanente, à Arvillars et à La Table
une temporaire. (F° 96.)

(19) Arch. munie, du canton de La Rochelle.- Reg. de l'an VI,
folios 61-62.

(20) En exécution de la loi du 28 ventôse an IV. — Ainsi,
Joseph Gucher acheta les biens des Carmes, la cure et l'école
de La Rochette.



Remarquons que cette suppression de nombreuses
petites écoles sous la Révolution et par elle a produit
longtemps après, jusqu'au milieu du XIXe siècle, ses tristes
résultats d'ignorance et de misère. C'est près de vingt-cinq
classes d'enfants qui furent privées presque totalement
d'instruction élémentaire pendant la Révolution et l'Em-
pire. Les communes et l'Etat, aidés de l'Eglise, eurent beau-
coup de mal, depuis 1815, pour créer à nouveau des écoles.
Le recrutement des maîtres d'école, comme celui des curés
et vicaires d'ailleurs, dut être nécessairement défectueux,
dans la période de réorganisation hâtive qui suivit les guer-
res de Napoléon. Ainsi s'expliquent les réactions de 1830
contre le clergé, alors que le peuple en 1802 était revenu
avec enthousiasme à l'Eglise, dont il avait admiré et soutenu
les prêtres héroïques dans les jours de malheur. Ainsi doit
s'expliquer en partie l'ardeur pour la question scolaire
en 1850 et en 1880.

§ III. — Pendant l'époque révolutionnaire, les laïques
catholiques, en général, firent donc magnifiquement leur
devoir. Beaucoup se tinrent à la hauteur de leur clergé.

Celui-ci, dans son ensemble, refusa de prêter même le
premier serment civique et émigra, pour revenir, dès qu'il
fut possible, au labeur apostolique. De 1795 à 1802, ce
fut pour lui l'insécurité perpétuelle, les poursuites, les
battues organisées, les visites domiciliaires, avec l'amer-
tume des délations et des trahisons, parfois. Leur endurance
et leur ténacité mérita à nos curés, plus alertes que les
gendarmes et les délateurs, une popularité sans égale,
et, en attendant que leurs gestes glorieux vinssent alimen-
ter la légende, ils lui valurent des dévouements profonds.
Aussi la résistance massive et impressionnante des prêtres
et des fidèles, malgré quelques courtes défaillances arra-
chées à la peur, allait trouver enfin son résultat dans la
signature duConcordat du 15 juillet 1801, publié le
2 avril 1802. Quand les cloches de Pâques 1802, sonnant
enfin librement, annoncèrent la paix religieuse, ce fut une
fête sans mélange pour les foules catholiques, tant l'événe-
ment avait été durement acquis et longtemps attendu.

Mais, en France, les circonscriptions diocésaines devaient
désormais coïncider avec les départements et les archi-



prêtrés avec les cantons. Des sacrifices seraient ainsi
imposés, dans de nombreux petits diocèses supprimés,
à ceux qui étaient attachés à leurs traditions. En parti-
culier, pour les prêtres de l'ancien diocèse de Maurienne,
il leur faudrait renoncer à leur vieille famille diocésaine,
à leur évêque propre et petit à petit à leurs coutumes
locales, pour entrer dans le vaste diocèse de Chambéry.

A peine érigé le 18 août 1779, le diocèse de Chambéry —
que réclamait la Savoie dès l'époque des guerres pour les
frontières — devenait, en 1802, diocèse de Chambéry
et de Genève et englobait, de 1802 à 1817, les deux dépar-
tements du Mont-Blanc et du Léman. L'ancien diocèse
de Maurienne sembla pour un temps y perdre son indivi-
dualité. Mais quand il fut reconstitué, ainsi que le diocèse
de Tarentaise, le 5 août 1825, il ne put recouvrer la plus
grande partie de son Décanat de Val-Penouse. Seize parois-
ses du décanat restèrent définitivement à l'archidiocèse
de Chambéry, formé surtout de l'ancien pagus de Savoie.
Elles retournaient ainsi à la circonscription dont elles
avaient été séparées en 579-580, apportant en dot à leur
nouveau diocèse leur long passé et leurs gloires.
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