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CONJUX

L a Chautagne, à la frontière entre le Jura et les Alpes, est l'élément le
plus occidental de Favant-pays alpin, dont elle possède beaucoup d'éléments constitutifs. Pas de sommets escarpés, pas de cimes : ses paysages, très
ouverts, mêlent zones basses cultivées, vignes, pentes boisées, rivières actives
et lac. Ils étaient de ceux qui enthousiasmaient le voyageur jusqu'au XDC'
siècle : les romantiques encore préféraient ces avant-pays à la fois verdoyants
et humanisés aux austères et formidables grands massifs alpins. Typiquement savoyarde donc, la Chautagne est l'une des plus petites entités de
Savoie. Limitée par une chaîne montagneuse à l'est, le Rhône à l'ouest, le
Fier au nord, le canal de Saviéres et le lac du Bourget au sud, elle s'étend sur
une cinquantaine de kilomètres carrés seulement Cependant, outre son exiguïté, deux caractères géographiques la distinguent d'autres pays savoyards :
d'abord, contrairement à la combe de Savoie par exemple, elle ne correspond pas à une vallée complète mais seulement à l'une des deux rives.
Ensuite, les zones marécageuses, traditionnelles au bord des rivières dès
lors qu'elles traversent des fonds plats de vallée glaciaire, étaient particulièrement étendues et, beaucoup plus qu'ailleurs, se sont maintenues. Cette
continuité, cette exemplarité et de claires limites n'ont pourtant pas fait de
la Chautagne un champ d'étude privilégié, c'est le moins que l'on puisse dire.
Alors découragerait-elle l'historien ? Seul Jules Massé, au début du X X '
siècle, s'est risqué à écrire une histoire de la Chautagne. La raison dominante de cette pauvreté réside surtout dans la faiblesse des sources : trop
peu de recherches archéologiques et quasiment aucun texte antérieur au
XIIP siècle ; on ne peut que rêver que certains documents dorment encore
à Turin, oubliés lors des conflits ayant opposé la France et l'Italie à propos
des archives de la Maison de Savoie. L'absence d'une vraie ville, c'est-à-dire
non seulement d'un cœur économique mais aussi d'un centre administratif limite aussi la documentation. Même le nom de la Chautagne est l'objet
d'étymologies multiples et divergentes. Pour les uns, le mot serait une déformation de capitanea, signifiant principal ou dominant, car Châtillon dominait le lac du Bourget et lui avait alors donné son nom ; pour d'autres,
Chautagne viendrait de calidum stagnum, soit étendue d'eau chaude, ce qui
pourrait s'expliquer par le climat assez favorable combiné à la présence de
l'eau des marécages. Cependant capitanea a un sens juridique assez strict au
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Moyen Âge, sans rapport avec la situation du château de Châtillon ; de
même, la notion de calidum stagnum ne correspond qu'extrêmement
vaguement aux réalités chautagnardes et, surtout, aucun document ne donne la racine cal aux appellations latines désignant la Chautagne, contrairement au cas de Chaumont par exemple. E n l'absence de textes explicites,
bomons-nous à constater que la forme chastagna et ses variantes se rapprochent toutes beaucoup de castanea : ce mot, connu aussi bien dans
l'Antiquité que durant tout le Moyen Âge, désigne la châtaigne, une des productions traditionnelles de Chautagne.
Or, l'un des intérêts majeurs de l'histoire de la Chautagne est paradoxalement qu'il ne paraît s'y être passé rien d'exceptionnel Est ainsi offerte sur
le long terme la vision de l'évolution des communautés rurales qui l'ont
habitée. L'essentiel de foccupation humaine remonte à la protohistoire,
c'est-à-dire aux âges du bronze et du fer. Ensuite, les Allobroges sont romanisés puis christianisés et, si les changements de maître, burgondes, francs,
carolingiens, rodolphiens, ne se font pas sans péripéties, les structures évoluent lentement. Il faut attendre l'époque féodale pour pouvoir brosser un
premier tableau précis de la Chautagne. Sur le plan politique, l'époque
moderne se poursuit jusqu'au rattachement à la Erance en 1860, troublée
par les incursions françaises, paysannes ou royales et les problèmes principaux sont alors agricoles. Ce monde est profondément modifié par les
mesures royales, inspirées par le despotisme éclairé et parachevées par la
Révolution française. Enfin, demière période, la Chautagne française a été
marquée depuis un siècle par un bouleversement complexe mêlant des
phénomènes généraux, comme fexode rural ou les révolutions agricoles, et
d'autres plus spécifiques : la transformation du marais en peupleraie et les
difficultés de la viticulture.
Pourtant, alors que l'histoire chautagnarde est faite de lentes modifications et non d'événements capitaux, la zone est presque continuellement en
position frontalière, c'est-à-dire de passage ou de conflit. Si aucun axe
majeur ne passe en Chautagne, une voie romaine la traverse et le Rhône est
constamment une voie naviguée. Mais le même fleuve a peut-être séparé les
Séquanes des Allobroges puis les provinces romaines de grande Séquanaise et de Viennoise. Au Moyen Âge, si la Chautagne ne constitue pas au sens
propre une limite sur le plan religieux puisqu'elle est englobée dans le diocèse de Genève, la zone de Vions touche le diocèse de Belley et n'est guère éloignée de celui de Grenoble. On retrouve aussi les traditionnelles luttes
médiévales pour la possession des forêts du Mont Clergeon ou des îles, sans
cesse modifiées par le Rhône, et aggravées par le fait que tous les protagonistes n'ont pas le même prince. Les conflits plus récents, liés cette fois à la
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construction de digues qui aboutit au contrôle de l'érosion, en sont le prolongement naturel. Sur le plan politique, jusqu'en 1401, la Chautagne sépare les comtes rivaux de Savoie et de Genève tandis que les sires de Faucigny
y ont longtemps des droits importants. Après 1401 et l'intégration du comté de Genève à la Savoie, la Chautagne est presque au centre du comté puis
duché de Savoie mais elle se retrouve frontalière avec la France après les
campagnes d'Henri IV. À Fexception de l'intermède révolutionnaire et impérial, cette situation perdure jusqu'en 1860. Malgré le rattachement à la
France, c'est encore vrai aujourd'hui : les cinq communes savoyardes
actuelles, à savoir Motz, Serrières, Ruffieux, Chindrieux et Vions, forment
une sorte de coin enfoncé entre les départements de la Haute-Savoie et de
l'Ain et entre les diocèses d'Annecy et de Bourg-en-Bresse, calqués sur le
découpage départemental
L'histoire de la Chautagne ne peut faire l'économie d'un découpage
pour saisir les grands traits de chacune des périodes qui l'ont marquée
mais ces particularités doivent toujours rester présentes à l'esprit : elles permettent d'ébaucher l'histoire d'un attachant petit pays, à la fois original et si
typique de la Savoie.
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Les origines géographiques
et les premiers hommes
Aujourd'hui, la Chautagne comporte trois zones bien distinctes : un
fond de vallée marécageux aménagé en peupleraie, un coteau cultivé
bien exposé face au couchant et une chaîne de montagne forestière. Si
la main de l'homme y est pour beaucoup, et J.-P. Bravard a souligné
combien ce paysage n'était pas «naturel», cette situation résulte d'abord
de l'histoire géologique et climatique qui va de la formation de la Chautagne à l'implantation des premiers hommes dans ces terres. Avant
d'aborder l'histoire proprement dite de la Chautagne, il est nécessaire
d'en évoquer la naissance et donc le cadre ultérieur. L a Chautagne est
une demi-vallée née en même temps que le Jura et les hommes n'y
apparaissent que tard dans la préhistoire. Cela s'explique par la présence des glaciers qui reculent peu à peu tandis que les grandes caractéristiques du climat actuel se mettent en place.

La formation du milieu physique
L a Chautagne, savoyarde par son histoire, n'est pas alpine mais jurassienne sur le plan géologique : elle appartient à un grand val nord-sud
bordé par le massif du Colombier à l'ouest et par l'axe formé par le Gros
Foug, le Mont Clergeon et la montagne de Cessens à l'est. Ce second
ensemble atteint globalement une altitude entre 900 et 1000 mètres. L a
formarion de ce relief plissé commence dès le début de l'ère tertiaire et,
rapidement, les principaux éléments de la structure sont présents. Après
la transgression marine burdigalienne, un paroxysme tectonique achève
la mise en place majeure du relief Cette histoire géologique conduit aux
particularités actuelles. L a montagne est finalement un anticlinal calcaire, le pU étant globalement déversé vers l'ouest et déjeté tantôt à
l'ouest, tantôt à l'est. Si les sommets ne sont pas très marqués, ils sont
souvent séparés de la vallée par des corniches. La nature essentiellement
calcaire de la roche conduit à l'absence de cours d'eau, à l'apparition de
formes karstiques et surtout à la médiocrité des sols. Ainsi, les fortes
pentes qui dominent la Chautagne sont-elles très raides et occupées par
des taillis, d'où la faible présence humaine.

Au pied de ce massif, les meilleurs terroirs sont formés de cônes de
déjection et l'habitat s'y est évidemment frxé prioritairement. E n effet,
l'existence de couches imperméables explique le grand nombre d'exsurgences et le ruissellement qui ravine ensuite les coteaux. E n dessous de
500 métrés d'altitude, ceux-ci sont formés de grès molassique et de placages morainiques : en situation de piémont et en pente assez douce, ils
fournissent l'essentiel des zones cultivées. Les hommes se sont aussi installés à f écart de la montagne dominant la Chautagne, sur les mollards.
Formes mineures issues du phssement jurassien, les mollards sont donc
des buttes calcaires. Le plus grand est celui de Vions et le plus petit celui
de Montuiset, qui dominent respectivement la plaine de cent cinquante et quelques mètres. Le troisième est le rocher de Châtillon qui surplombe d'une cinquantaine de mètres non seulement le marais, mais
aussi le lac du Bourget. Des villages sont nés à Vions et Châtillon mais
leurs fmages sont évidemment plus restreints que ceux des coteaux.
D'ailleurs, le second n'a pas formé une commune et le premier constitue la moins peuplée de Chautagne.
La plus grande partie de l'espace chautagnard est constituée d'une
plaine alluviale. Entre le confluent avec le Fier au nord et la jonction
avec le canal de Saviéres au sud, le Rhône et la plaine ont la même pente assez rapide, de l'ordre de 1 %. E n réalité, la plaine actuelle a remplacé un val suivi d'une cuvette de surcreusement glaciaire dont le lac
est le reliquat. À la fm de la période glaciaire, le Rhône aurait formé un
delta dans le très vaste lac originel et remblayé le val en progressant vers
le sud. Ensuite, son cours se serait frxé le long du Colombier, s'isolant de
la plaine argileuse et sablo-limoneuse par un remblaiement caillouteux
et limoneux. Enfin, s'est formée la tourbière, contemporaine des
hommes du NéoUthique. Cette évolution n'est d'ailleurs pas terminée
puisque les calculs faits à partir de la tourbière ont montré que, depuis
cette époque, le niveau du sol de la vallée montait régufièrement à la
vitesse de 15 centimètres par siècle. Ce chiffre, modeste en apparence,
est pourtant lourd de conséquences : il conduit au total à un exhaussement de cinq mètres depuis la fin de la préhistoire et de près de trois
mètres depuis l'époque romaine. Mais l'image de cette plaine serait
fausse si on ne la considérait que comme la voisine d'un fleuve.
E n effet, jusqu'à la construction tardive de digues puis de bartages,
les rivières jouent un rôle majeur dans toute la largeur de la vallée et les
7

Chautagnards ont su tirer parti des fréquentes inondations. Si l'eau est
présente sur trois côtés en Chautagne, c'est surtout au nord qu'en arrivent de grandes quantités : l'amont de la Chautagne est limité par le
confluent du Fier et du Rhône, sortant tous deux de gorges. Le maximum des eaux se situe en été, le fleuve étant encore dominé par un
régime glaciaire. Cependant, ses afQuents sont eux marqués surtout par
les pluies d'hiver, océaniques, et par celles de printemps, liées à la fonte des neiges. Les crues ne sont violentes que dans la période où les
affluents présentent de brutales montées des eaux. Aujourd'hui, le débit
moyen du Rhône est de l'ordre de 350-380 m' et un petit trop-plein se
déverse dans le lac du Bourget ou dans les marais de Lavours, c'est-àdire hors de Chautagne. Mais s'il dépasse 1400 m \u inonde la plaine et descend vers le lac du Bourget ; l'évacuation est ensuite très lente
par la zone étroite du canal de Saviéres. L a Chautagne fait donc partie
du lit majeur du fleuve et contribue, comme bassin de rétention, à en
amortir les crues. D'autres causes peuvent cependant expUquer l'inondarion du marais: remontée de la nappe phréatique, fortes pluies et
descente de f eau du massif montagneux, sous forme de ruisseaux et de
résurgences.
La troisième partie de la Chautagne, la plaine alluviale, est donc une
vaste zone inondable et d'un sol assez pauvre. Elle est bordée par le fleuve au cours changeant : les nombreuses îles qu'isolent ses bras et qui forment un lit tressé sont exploitables mais évidemment très éphémères.
Seules les berges stabilisées peuvent vraiment être cultivées. Ajoutés à
une montagne pauvre, ces éléments peuvent donner l'impression que la
Chautagne est un milieu plutôt hostile et ils expliquent la très inégale
répartition de la population. Ce serait oublier qu'entre la plaine et la
montagne, s'étire un coteau bien exposé et, surtout, que chacun des trois
éléments joue son rôle dans l'économie traditionnelle. C'est, pour
l'essentiel, cette division de l'espace que trouvent les premiers hommes
qui s'installent en Chautagne.

Les premiers Chautagnards
L'importance des glaciations explique que l'implantation humaine
soit assez tardive en Savoie : les premiers néanderthaliens apparaissent
en Faucigny vers 70 000 avant Jésus-Christ, soit au début de la demière grande glaciation (Wùrm). Aucune trace n'en a été retrouvée en Chau8

tagne mais leur passage est probable : ils sont présents dans le Jura et les
Alpes jusqu'en Suisse. Très peu nombreux, ces hommes du Paléolithique mènent une vie relativement nomade : ce sont des chasseurs
équipés de silex vivant dans les zones basses mais chassant aussi dans
les montagnes. Les différentes phases glaciaires semblent avoir provoqué
leur remplacement définitif par des homo sapiens vers 40 000 avant
Jésus-Christ, puis aussi de longues absences de toute occupation : le
froid devient alors moins intense et les glaciers n'atteignent plus les vallées de l'avant-pays comme la Chautagne, mais la végétation se limite à
de la steppe.
À partir de 12 000 avant Jésus-Christ, le climat se réchauffe globalement mais en alternant périodes douces et froides. Des forêts de bouleaux et de pins apparaissent, non sans des régressions temporaires vers
la steppe. Des chasseurs-pêcheurs, dont l'origine géographique n'est
pas bien connue, parcourent à nouveau les Alpes. Certains de leurs
sites sont relativement proches de la Chautagne : plusieurs ont été
découverts le long du Rhône, près de Yenne. D'autres, surtout en Dauphiné, sont comparables par leurs conditions aux plaines et aux pièmonts savoyards. Les hommes vivent en plaine mais occupent aussi
durant la belle saison des abris de montagne destinés à la recherche estivale de nourriture. Ils p è c h e n t surtout des lottes, mais aussi des
anguilles, des truites ou des lavarets ; ils chassent toutes sortes d'oiseaux,
le bouquetin, le renne, parfois le cheval, l'élan et peut-être le mammouth. L a marmotte est particufièrement recherchée pour sa peau.
Lorsque le climat est plus chaud, le cerf remplace le renne et l'habitat
se dédouble : à côté des grottes apparaissent des abris de plein air. Le
réchauffement se poursuit durant le Mésolithique, à partir de 8000
avant Jésus-Christ. L a forêt, lâche et dominée par le pin puis par le noisetier, remplace la steppe. Les troupeaux de grands herbivores sauvages
migrent donc plus au nord et, avec eux, leurs chasseurs. De nouveaux
venus sont alors attestés vers Culoz et Seyssel, deux sites qui encadrent
la Chautagne. Armés de petits silex comme pointes de flèches ou de harpons, ils continuent à chasser et à pêcher et peut-être pratiquent-ils la
cueillette. Leur habitat est constitué d'abris sous-roche et de campements de plein air. Des contacts avec les premiers agriculteurs sédentaires du Néofithique auraient pris la forme d'échange d'outils (lames,
racloirs) mais la céramique leur est inconnue. Les grandes glaciations
sont alors terminées.

De bonnes conditions climatiques
Les variations climatiques sont encore sensibles ensuite : elles sont
connues notamment par les modifications du niveau des lacs, qui ont
donné lieu aux fameuses controverses sur les habitats lacustres. Pourtant, lentement, s'installe le climat actuel, c'est-à-dire celui qui domine
le reste de l'histoire de la Chautagne. Il correspond bien sirr à celui de
l'avant-pays alpin. L'influence dominante est atlantique : les perturbations océaniques viennent se heurter aux premiers contreforts des Alpes.
Les précipitations sont donc assez abondantes, autour de 1000 mm, et
relativement réparties dans l'année, qui compte un peu plus d'un jour
de pluie sur trois. Cependant, de forts écarts entre les années peuvent
être observés. Ainsi, à Ruffieux, les précipitations annuelles relevées de
1940 à 1980 vont de 814 à 1549 mm, soit du simple au double. Seul
l'été peut être marqué par une sécheresse assez longue tandis que la
neige et le verglas sont peu abondants en hiver. On est donc loin des
rigueurs d'un climat de montagne. L a Chautagne présente même des
conditions plus favorables que d'autres zones de l'avant-pays alpin, ce
qui la fait parfois surnommer «la Provence de la Savoie». Elle est mise
en position d'abri par la masse du massif du Colombier et très ensoleillée grâce à son exposition à l'ouest. Ainsi, le coteau chautagnard
appartient au milieu le plus favorisé de Savoie, l'étage collinéen bien
exposé.
Vers 6000 avant Jésus-Christ, la Chautagne se rattache plus au Jura
méridional qu'à la Savoie, mais elle a déjà largement son aspect actuel :
la topographie n'a guère changé depuis, à condition de restituer un
Rhône divaguant librement dans une plaine plus basse de plusieurs
mètres. À la montagne couverte de taillis s'opposent déjà la plaine
marécageuse, couverte surtout de hautes herbes jusqu'au X I X ' siècle, et
le coteau, la zone la plus fertile. La végétation de celui-ci évolue au gré
des aléas climatiques, mais le climat tempéré actuel s'impose peu à peu,
favorisant la forêt. Comme ailleurs dans l'avant-pays alpin, de petits
groupes d'hommes parcourent leurs vastes terrains de chasse, s'installant
plus ou moins durablement. Toutes les conditions sont réunies pour
que ces derniers laissent la place aux sédentaires et que s'organise un
monde agricole qui a duré presque jusqu'à nos jours.
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Le peuplement,
du Néolithique aux Allobroges

La période qui court du Néolitliique à la conquête romaine est celle de la mise en place du substrat humain : la terte commence à être
réellement occupée durant le Néolithique. L a colonisation s'intensifie
durant la protohistoire. Les habitats de l'âge du bronze sont assez nombreux et actifs ; marqués par plusieurs migrations, ils sont finalement
submergés par les Allobroges qui imposent leur civilisation du fer. L'étude ne peut se limiter à la Chautagne stricto sensu : les découvertes
archéologiques y sont encore rares et, surtout, les limites actuelles, fondées sur les frontières naturelles tout autant que sur l'histoire, n'obéissent pas â la même logique que celle des hommes de l'âge du bronze ou
du fer. Le destin de la Chautagne ne peut par exemple être alors isolé du
celui des rives du lac du Bourget et s'inscrit aussi dans les échanges qui
se font par la vallée du Rhône.

L'implantation néolithique (5500 -1200 avant Jésus-Christ)
L'origine des premiers agriculteurs néolithiques est incertaine : arrivant vers 5500 avant Jésus-Christ, ils viennent peut-être par la voie
danubienne ou, plus probablement, du pourtour méditerranéen. Aucune acculturation avec des autochtones ne paraît s'être produite, les nouveaux venus colonisant pour leur propre compte la forêt tempérée. Pratiquant l'élevage du mouton et cultivant le blé, ils produisent aussi de la
céramique (céramique cardiale). C'est seulement durant le quatrième
millénaire et surtout après 3500 avant Jésus-Christ (Néolithique moyen)
que l'occupation humaine devient importante. L a Chautagne est alors
au contact des deux civilisations qui dominent alors les Alpes. Elle a
d'abord dû connaître la civilisation de Chassey, sa céramique de bonne
qualité, caractérisée par des vases à cordon horizontal multiforé, ses
fines lamelles et ses pointes de flèches triangulaires et tranchantes.
D'influence méridionale, la civilisation chasséenne s'étend sur le Dauphiné et jusqu'à la vallée du Rhône et aux abords des lacs du Bourget et
d'Annecy. Les traces retrouvées à Yenne et à Chambéry montrent que
les accès méridionaux de la Chautagne sont occupés par les chasséens ;
M

celles de Thônes indiquent que, vers le nord, ils ont dépassé la Chautagne. Ensuite, c'est la civilisation de Cortaillod, contemporaine de
celle de Chassey, qui s'impose en Chautagne. Centrée sur le plateau
suisse, elle déborde progressivement, atteignant non seulement la région
d'Annecy, mais aussi Génissiat, Yenne, Chambéry et L a Biolle, quatre
sites qui encadrent exactement la Chautagne. Elle est caractérisée par
des pointes de flèches en forme de losange et une céramique assez grossière, des vases à boutons en particulier, mais surtout par des sépultures
collectives. Cependant aucun de ces coffres de pierre, de faibles dimensions et contenant des corps repliés et couchés sur le côté, n'a été
retrouvé dans la vallée du Rhône au sud de Genève.
L a fm du Néolithique, quoique complexe, permet de dresser un
tableau plus précis. Un rafraîchissement conduit à une modification de
la forêt, avec l'apparition de sapins notamment. Les civilisations précédentes disparaissent lentement au profit de celle dite Saône-Rhône qui
s'étend de la Saône au Jura et aux Alpes. Elle est particulièrement attestée sur les rives des lacs, y compris celui du Bourget. Des pieux de bois
ont été découverts à Portout, entre Conjux et Châtillon, au sud du
canal de Saviéres ; datés, ils ont révélé qu'une cabane existait là 1960 ans
avant Jésus-ChrisL L a période est marquée par des échanges importants,
aussi bien internes qu'externes à cette civilisation, et le Rhône a dû
servir à ce commerce. À côté de ces hommes qui affectionnent les
zones humides en apparaissent d'autres, sans doute des méridionaux,
qui s'installent de préférence sur les coteaux secs et les zones calcaires.
Ces cultivateurs, pratiquant la sépulture en grotte et utilisant de longues
lames de silex, sont attestés le long du Rhône au sud de la Chautagne
et cette demière correspondait parfaitement à leurs attentes. E n 1812,
des poteries remontant au Néolithique ont été découvertes à Ruffieux.
D'autres migrants suivent de près, apportent de nouvelles céramiques,
notamment des gobelets à décor imprimé très développé dits campaniformes;, celui trouvé à Portout confirme l'influence méridionale qui
s'exerce sans doute par le Rhône. Surtout, ils apportent avec eux les premiers objets métalliques, comme des poignards, des haches ou des
brassards d'archer, tous en cuivre. Par opposition, l'influence de la civilisation cordée helvétique ne paraît pas avoir atteint la Chautagne.
On peut tenter de reconstituer schématiquement l'aspect qu'a alors
la Chautagne. L'espace est globalement partagé : les rives du lac du
Bourget, les tourbières et la zone du canal de Saviéres sont occupées par
les représentants de la civilisation Saône-Rhône et leurs habitats
lacustres ; le coteau et les flancs de la montagne sont au contraire aux
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mains des cultivateurs d'origine méridionale. Tous habitent des groupes
de maisons de bois rectangulaires, assez souvent reconstruites, peut-être
déplacées après épuisement du sol alentour. L a déforestation est assez
importante : une partie du bois est coupée pour alimenter les fours et les
agriculteurs pratiquent la culture sur brûlis, tout autant pour la pâture
que pour les cultures elles-mêmes. Ils vivent donc à la fois d'élevage,
dans lequel les bovidés sont encore peu nombreux, et d'agriculture ; des
traces d'orge, de lin ou de pavot ont par exemple été découvertes aux
bords d'autres lacs. Les Chautagnards de l'époque n'en délaissent pas
pour autant la chasse, au sanglier ou au cerf par exemple, la pêche et la
cueillette des pommes, des noisettes... Sous l'influence des derniers
venus, les premiers objets en cuivre apparaissent aux côtés des silex traditionnels et les apports répétés de population ont provoqué une extension progressive et importante des zones occupées par l'homme. L a
religion de ces hommes est très mal connue : aucun mégalithe n'a été
découvert ni en Chautagne, ni dans ses alentours - peut-être les piertcs
à cupules du Mont du Chat correspondent-elles à un culte solaire ?
Cette civilisadon du Néolithique final semble avoir duré longtemps : apparue après 2500 avant Jésus-Christ, elle se maintient durant
tout le deuxième millénaire, c'est-à-dire en plein âge du bronze. Certes
les objets de bronze remplacent le cuivre sur les rives du lac du Bourget,
mais il s'agit d'importations : les haches à bords droits viennent d'abord
du Valais, qui est le premier grand centre de production («civilisation du
Rhône»); quelques siècles plus tard, les haches à rebords et les poignards proviennent des zones alémaniques («civilisation des tumulus»).
U n rafraîchissement temporaire du climat à la fin de cette période n'a
d'ailleurs pas favorisé l'épanouissement d'une nouvelle civilisation.

Uapogée à Vâge du bronze (1200 - 750 avant Jésus-Christ)
Les conditions changent brutalement : au rafraîchissement succède
un climat plus chaud que celui d'aujourd'hui ; la très importante migration de la civilisation des champs d'urnes atteint la Savoie. L a conjonction de ces deux phénomènes relance l'évolution locale et met fin au
Néolithique.
Jusque vers 1050, les traditions locales sont sensibles dans les sites
proches de l'eau, comme en témoignent les haches à ailerons et le bracelet de L a Balme et Hautecombe. S'y mélangent d'autres objets de la
civilisation des champs d'urnes, comme l'épingle à tête de pavot et les
épingles cannelées, dans le massif du Chat, et surtout une lourde hache.
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à Sion dans le val du Fier à quelques kilomètres à l'est de la Chautagne.
De même, le peu d'informations concernant les sépultures laisse à penser que des inhumations en grotte et en fissure de rocher, selon les traditions locales, voisinent avec des tombes à inhumation. Le mélange des
deux civilisations paraît s'être fait pacifiquement et il ne fait que se
confirmer ensuite.
Entre 1050 et 900 avant Jésus-Christ, sous l'impulsion de la deuxième vague des migrants de la civilisation des champs d'urnes, toute la
production connaît un développement important. C'est l'époque du
plein essor des stations fittorales industrielles : à Portout sont produits
des couteaux à soie, des haches, des gobelets de céramique à épaulement... L a découverte au sud de Seyssel d'autres objets issus du même
type, des vases à èpaulement, des bracelets et d'une tombe à inhumation
confirme que la Chautagne est sous finfluence de la civilisation des
champs d'urnes. Il est néanmoins probable qu'une production locale
distincte continue à exister. Ailleurs en Savoie, la quantité importante de
faucilles retrouvées est une indication d'un développement de l'agriculture.
La troisième vague de migrants de la civilisation des champs d'urnes
n'atteint pas la Chautagne et ne modifie donc pas l'équilibre. Seuls
quelques objets d'origine itahque, comme les premières épingles de fer,
parviennent près du lac du Bourget ; la quasi-totalité de la production
est locale et rappelle les apports précédents de la civiHsation des
champs d'urnes, même si l'Italie exerce une certaine influence technique
et esthétique. C'est l'âge d'or des cités lacustres. Installés sur la rive, et
non sur l'eau comme on aimait à se le représenter au X I X ' siècle, les viL
lages de bois abritent les activités artisanales avec les fours des potiers et
des bronziers. L'eau est indispensable aux métallurgistes, mais le lac du
Bourget et le Rhône permettent également un transport assez aisé du
bois par la technique du flottage. À côté de ces cités, comme Portout, on
assiste aussi à la création de nouvelles bourgades lacustres. E n 1864,
dans l'anse qui borde le rocher de Châtillon, au sud de la commune de
Chindrieux, est découverte une station lacustre : outre un peu de céramique et une hache à douille importée, le site livre des pieux, vestiges
d'un habitat de bois, et des couteaux de fabrication locale, à lame ondulée et abondamment gravés. À côté de la civilisation des champs d'urnes,
l'occupation des coteaux par les populations issues de la période néolithique s'est sans doute maintenue mais avec une production médiocre
et archaïque.
L a découverte d'objets du bronze final à Châtillon est le plus ancien
témoignage historique sûr de Chautagne stricto sensu, mais Portout
14
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n'en est séparé que par l'étroit canal de Saviéres. Ces deux sites appartiennent à la m ê m e zone, la rive nord du lac du Bourget, dont ils indiquent clairement la participation à l'activité qui anime les autres rives.
Voilà qui confirme que la Chautagne suit bien alors une évolution
générale qui, trop souvent, ne peut être constatée que dans les zones
proches et non en Chautagne même. Comme ailleurs, le climat est
favorable puisque les cités du bronze final, installées sur les rives, sont
aujourd'hui à plus de deux mètres de profondeur : le niveau des lacs est
donc alors beaucoup plus bas. L'époque y est marquée par une certaine prospérité : apports de population, progrès agricoles et surtout industriels et donc du commerce. Comme auparavant, la conjonction de facteurs climatiques et humains provoque une nouvelle rupture.
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L'âge du fer et Vinstallation des Allobroges
(VIIP - IL siècles avant Jésus-Christ)
A u V I I I ' siècle, le climat devient plus frais et plus humide, ce
qu'illustre par exemple la m o n t é e des eaux des lacs. Les habitats
lacustres sont alors, en Chautagne comme ailleurs, abandonnés puis
submergés. Plusieurs éléments indiquent cependant que l'élévation du
niveau du lac n'est pas la cause immédiate de cet abandon : nombres
de sites montrent que les hommes ont laissé beaucoup d'outils et
d'objets et révèlent des traces d'incendies. De plus, de nombreuses
cachettes d'objets de cette époque ont été retrouvées, en particulier
dans les Alpes du nord. Voilà des signes d'une période d'invasions ou de
troubles et non d'un transfert planifié et progressif des villages : fragilisés
par la dégradation du climat, ils sont détruits par une vague d'immigrants aux techniques plus perfecfionnées et au mode de vie plus adapté aux nouvelles contraintes climatiques.
Les représentants du premier âge du fer (civiHsation de Hallstatt)
sont en effet surtout des éleveurs et leurs troupeaux profitent des prairies laissées par le déclin des cultures. Ufilisant des armes de bronze et
surtout de fer, poignards et armures, ils possèdent aussi des chevaux et
des épées longues, en général caractéristiques des peuples disposant
d'une bonne cavalerie. Ils ont ainsi les moyens de piller les cités bronzières et de s'emparer des terres nécessaires à leur bétail. L'époque hallstattienne n'a pas laissé de traces en Chautagne, ni sur les rives du lac du
Bourget. Certes, les hommes du fer sont présents le long du Rhône (La
Balme) et en Albanais où des tumuli ont été découverts, accompagnés
de plaques de ceinture, de fibules et de bracelets. Cependant, la Chautagne et l'avant-pays sont à l'écart de la zone la plus dynamique, la zone
intra-alpine. Favorisé par l'abondance locale du métal et du sel, abondant en bois et en pâtures, le cœur des Alpes est alors très actif et participe au grand commerce par les cols.
Le second âge du fer (civilisation de L a Téne) a laissé des traces plus
nettes. I l correspond d'abord à la demière grande migration, celle des
peuples gaulois au V= siècle. Parmi ceux-ci, venu du nord-est, les Allobroges s'installent dans tout l'avant-pays et les Préalpes, délaissant les
grands massifs. L'archéologie n'a pas fourni beaucoup d'éléments de cette période, mais la présence allobroge en Chautagne est certaine. Les
Allobroges occupent toute la rive gauche du Rhône, le fleuve faisant
frontière avec le peuple des Séquanes. Il est d'ailleurs possible qu'ils
l'aient franchi et se soient installés dans l'est du Bugey, ce qui, pour
l'époque de La Tène, rend incertaine la position frontalière de la Chau16

tagne. U n élément vient néanmoins confirmer que la zone a été sensible. Aux points stratégiques, les Allobroges ont édifié des oppida, bien
connus notamment vers Genève. L'un de ces sites défensifs est Voppidum de Vens, p r é c i s é m e n t daté par sa c é r a m i q u e . I l domine le
confluent du Fier et du Rhône et le ft-anchissement du Fier, c'est-à-dire
l'entrée en Chautagne. Parmi les toponymes chautagnards, celui de
Vovray serait allobroge : il pourrait dériver de Vidubriga, signifiant «forteresse de Viducos» en vieux celfique. Si la toponymie historique est
loin d'être une science exacte, il faut reconnaître que les lieux se prêtent
à une telle hypothèse : le hameau actuel, bâri sur un pefit replat à plus
de six cents mètres d'altitude, est encore le plus haut de Chautagne ;
situé au centre de celle-ci, il est surmonté d'une corniche calcaire isolant
une petite butte qui, de ses sept cents mètres, surveille toute la région et
le Rhône. Si un seul toponyme chautagnard peut être rapproché des
langues celtes, il ne faut pas oublier que Vens et Chanaz, chacun à une
extrémité de la Chautagne, paraissent être dans ce cas ; de plus, la romanisation a pu modifier le nom de domaines allobroges pour leur donner
une appellation latine. Des rivières comme Vinan et surtout Nant évoquent aussi des noms celtes. Enfin, les grandes routes sont alors rhodaniennes et non transalpines, car les Allobroges occupent les rives du
Rhône jusqu'à Vienne, mais pas les passages alpins. Voppidum de Vens
et d'autres sites plus en aval, comme Châtel, en ont apporté la preuve.
Avant m ê m e toute influence romaine, les Allobroges reçoivent par le
fleuve des céramiques campaniennes d'époque heUénistique et la Chautagne ne peut que profiter du commerce fluvial.
Les quelques siècles qui précèdent la domination romaine sont
donc déterminants. L a base de la population actuefle est en place, les
Allobroges ayant bien peuplé les zones basses dont la Chautagne fait
partie. C'est largement aussi le cas de sa répartition : tandis que les rives
du lac sont passées au second plan, le coteau est occupé. Les cultures,
sans doute déjà les céréales et la vigne, y sont installées sur les
meilleures terres, les autres et la plaine servant à l'élevage. Les grands
propriétaires qui sont aussi les chefs de guerre, comme peut-être ce
Viducos, dominent une société rurale et surveillent un commerce actif
C'est donc d'un espace déjà largement humanisé et utifisé que les
Romains vont se rendre maîtres.
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Statuette de Mercure trouvée à Chanaz
(collection Musée savoisien).

La civilisation gallo-romaine
À la fm du I P siècle avant Jésus-Christ, les armées romaines entrent
en Provence puis remontent la vallée du Rhône. Elles se heurtent alors
aux deux peuples alliés qui en occupent les rives : les Arvemes à l'ouest
et les Allobroges à l'est, entre le Rhône et l'Isère. Après la campagne de
Domirius Ahenobarbus en 122, les Allobroges sont vaincus l'année
d'après par Quintus Fabius Maximus, qui mérite ainsi le surnom d'Allobrogicus. Par la suite, les Allobroges restent fidèles à Rome. L a seule
exception est la révolte de Catugnatos, liée aux désordres et aux troubles
qui marquent la République finissante. L'insurrection, vaincue en 61, ne
paraît pas avoir eu de répercussion en Chautagne, les combats s'étant
déroulés plus au sud. Commence donc la longue période dite galloromaine, troublée par les raids barbares à partir du I I P siècle après
Jésus-Christ. E n l'absence d'une véritable colonisation romaine, l'apport
humain des vainqueurs paraissant très faible, c'est surtout le monde allobroge qui se poursuit et se transforme.

La prospérité
L a Chautagne, comme les zones basses et fluviales, appartient à
Yager, c'est-à-dire aux territoires cultivés. L'élément central de l'agriculture est bien sûr le système de la villa. L a toponymie explique beaucoup
de noms de villages, surtout les plus importants. Groisin, Chaudieu,
Chevigneux, Chindrieux, Ruffieux et peut-être Motz auraient pour origine les domaines de Grutius, Calidius, Caviniacus, Cautrius, Ruffus et
Mucius. E n Savoie, les villae ont en moyenne une centaine d'hectares,
soit un domaine théorique d'un kilomètre de côté. Or, les cinq premières localités citées plus haut sont alignées le long d'une route et les
distances qui les séparent sont toutes comprises entre 1250 et 1500
mètres. E n tenant compte du fait que toute la surface du coteau n'est
pas absolument cultivable, que des petites fermes (aedifïciae et casaé)
ont pu exister et que le marais et la montagne limitent la largeur estouest utile à 1000 mètres environ, nous retrouvons assez exactement des
domaines d'une centaine d'hectares. A u nord de Ruffieux, la démonstration ne peut être répétée. Les toponymes sont moins explicites et la
zone cultivable devient à la fois plus étroite et plus pentue : le système
latifundiaire s'y est sans doute moins développé. D'ailleurs, c'est au19

dessus de Serrières qu'apparaît le nom de Clarafond qui rappelle l'existence du fundus. la petite propriété inférieure à la villa. Les études
menées en Savoie montrent l'élevage de nombreux animaux domestiques, tels le bœuf le porc, le mouton, le chien, la chèvre ou le sanglier,
tous consommés à des degrés divers. L'influence romaine sur le fond
allobroge se marque par l'introduction de bovins de plus grande taille et
par des usages alimentaires différents : à la différence des Gaulois, les
Romains ne cassent pas les os pour en manger la moelle. Partout les
céréales et la vigne, la vitis allobrogica, sont largement cultivées et il est
peu douteux que le vin n'ait déjà été une des principales productions
chautagnardes.
Si l'agriculture continue à prospérer, l'industrie et l'artisanat connaissent un réel développement. Tous les grands domaines possèdent des
forges et des fours. À la céramique noire de tradition allobroge se mêlent
de nouvelles fabrications d'influence romaine comme des amphores et
des vases, en céramique commune ou en sigillée rouge. Les rives du lac
du Bourget sont alors à nouveau actives. Le site de Portout a révélé une
roue de tour, une amphore, trente-trois céramiques entières et des petits
objets métalliques : il s'agit donc d'une production industrielle, s'étalant
du IIP au V ' siècle, d'après les monnaies qui l'accompagnent L'autre site
lacustre, proche de Châtillon, fonctionne aussi à nouveau : le gisement
a fourni la marque d'un porier, n o m m é Severinus. Outre l'évidence
d'une activité artisanale, cette découverte est particulièrement intéressante car elle permet un lien direct avec la toponymie : le toponyme
Saviéres dériverait du nom de Savarins, c'est-à-dire une forme extrêmement voisine de Severinus. Des fragments de verre romain, dont un col
de bouteille ou de fiole, ont été découverts à Mécoras. Enfin, l'époque
gallo-romaine est marquée par une intense activité minière. Le cuivre et
l'or sont fournis essentiellement par la zone intra-alpine mais l'orpaillage est encore pratiqué à la fin du Moyen Âge â Rumilly, dans des eaux
qui rejoignent ensuite la Chautagne. Les chaînons jurassiens sont plutôt
réputés pour leur fer mais aucune mine ne paraît avoir été creusée dans
les pentes du Gros Foug et du Mont Clergeon. De grandes carrières, au
calcaire réputé, existent en amont de Seyssel et le même genre de pierre a dû être exploité en Chautagne, au moins à des fins locales. Même
s'il n'existe pas de très grands ateliers comme ceux de Boutae (Annecy),
la Chautagne porte donc les traces d'une activité artisanale réelle.
Que ce soit par le fleuve ou par la route, la Chautagne est sur le chemin reliant Lyon à Genève. Sur un axe qui est important mais pas
majeur, la troisième grande activité est le commerce. Une bonne partie
20

de celui-ci se fait par feau. Le flottage du bois par le fleuve et par le lac
est une tradition qui doit remonter à l'âge du bronze. Les matériaux les
plus lourds comme la pierre prennent le même chemin. Ainsi, les blocs
extraits en amont de Seyssel parviennent à Lyon par le Rhône, notamment après l'incendie de la ville en 65, ou à Aix-les-Bains, en transitant
par la zone du canal de Saviéres avant d'être convoyés par le lac. De
plus, au nord de la Chautagne, juste au-delà du Fier, le port de Condate fonctionne à partir du I L siècle avant Jésus-Christ. E n amont de
Seyssel, la navigation devient difficile : les nautes du lac Léman (ratiari
superiores) ont recours à des barques à fond plat (rates). Le port de
Condate permet une rupture de charges soit en changeant d'embarcations, soit en déchargeant les marchandises pour gagner ensuite Genève ou Annecy par voie de terre. D'ailleurs, une grande partie du commerce se fait aussi par la route, une spéciaUtè romaine.
D'après la Table de Peutinger, la voie romaine venant de Lyon passe à Aoste puis à Yenne et à Condate ; de là, le voyageur peut continuer
sa route vers Frangy ou obliquer soit en traversant le Rhône, soit en
empruntant la voie romaine construite à grands frais dans le Val du Fier
pour gagner l'Albanais et retrouver la voie reliant Aix-les-Bains à Genève.
Entre Yenne et Condate, la voie traverse le canal de Saviéres, la Chautagne puis le Fier. 11 est certain qu'à l'époque romaine la Chautagne est
traversée par deux routes parallèles ayant les mêmes extrémités, à savoir
le rocher de Châtillon au sud et le passage du Fier au nord. Celle du
haut passe par Chindrieux, Chessine, Ruffieux, Chevinay, Blinty et
Motz ; celle du bas traverse Vars, Praz, Viuz, Saumont, Serrières et
Mathy. A u nord, le Fier était franchi pour atteindre Vemporium de
Condate et le n œ u d routier ; le toponyme Pont-Vieux, qui existait sur la
commune de Motz d'après le cadastre de 1730, laisse penser que chacune des deux routes possédait un franchissement sur le Fier. A u sud, au
contraire, le tracé de la voie menant vers Yenne est incertain. I l semble
que la voie se soit partagée en deux branches : l'une passe la montagne
entre le Mont du Chat et le Mont Landard, redescend à Conjux puis
suit la rive du lac, traversant la canal de Saviéres à Portout et atteignant
Châtillon. L a seconde, plus à l'ouest, suit le rive gauche du Rhône jusqu'à Chanaz, traverse le canal de Saviéres et atteint le mollard de Vions.
Ensuite, il est possible que la voie ait traversé le marais pour atteindre
Viuz ; plus probablement, elle a suivi la levée caillouteuse qui borde le
Rhône comme un chemin de halage jusqu'au moment où celle-ci
rejoint le coteau, au nord de Serrières. Enfin, vers l'ouest, la traversée du
Rhône pouvait se faire par pont de bois, par traille, par barque, en pre21

nant appui sur les îles du fleuve. Aucun vestige n'en subsiste et des passages ont pu exister entre Condate et Brives, Châteaufort et Boursin
(Anglefort), L a Loi et Landaise (Culoz), enfin entre Lavours et Chanaz.
Ils sont donc situables surtout au nord de la Chautagne, l'importance
des marais de Lavours et de Chautagne rendant plus difificfle le franchissement au sud. Quels que soient les tracés, prise entre Yenne,
Condate, le Rhône et le lac du Bourget, la Chautagne est alors une zone
de contact aussi bien par le fleuve que par la route.

La romanisation
L'importance des activités explique sans doute que la Chautagne fasse partie des régions plutôt peuplées, avec une densité hypothétique de
10 à 20 habitants au k m l Les habitants sont cependant assez mal
connus, de m ê m e que leur appartenance à une des catégories juridiques, citoyen romain, indigène et esclave. Le seul nom certain est celui
du potier Severinus et l'absence de ville importante expUque probablement qu'aucune inscription ne nous livre l'identité de notables. Les villae fournissent sûrement les patronymes déjà mentionnés de grands
propriétaires. Ceux-ci sont au sommet de l'échefle sociale locale; la
courte et large colonne et les statues de Ruffieux, les déversoirs à tête de
lion de Chanaz et les thermes de Condate confirment un niveau de vie
aisé. Habitant leurs domaines et grands possesseurs d'esclaves, ils
emploient aussi de simples hommes libres, intendants, artisans ou paysans pauvres. Ces catégories intermédiaires et les petits propriétaires
habitent des villages ou des hameaux. Un toponyme retient l'attention :
Viuz. I l s'agit d'une déformation du mot latin vicus qui désigne une petite vflle, inférieure à la cité mais possédant un lieu de culte et desservie
par les voies romaines, et dont Viuz-Faverges est le meilleur exemple
savoyard. Le site de Viuz en Chautagne est parfaitement adapté : proche
de l'eau d'un torrent, à un endroit où le coteau est assez large, à la fois
â l'écart et au centre de la zone des villae ; de plus, les deux routes parallèles qui traversent la Chautagne sont très proches l'une de l'autre.
Aucune fouille n'est malheureusement venue préciser l'aspect antique
de Viuz et notamment en révéler le temple.
Les témoignages religieux abondent dans et autour de la Chautagne,
sauf en ce qui concerne les lieux de culte. Ceux d'inspiration romaine
sont toujours des temples rectangulaires situés dans les vici. L'exemple
le plus proche géographiquement est un édifice d'Aix-les-Bains dit
«temple de Diane» : il ne comporte pas la division habituefle en naos et
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pronaos avec colonnades, mais une seule pièce. L a Chautagne n'a pas
non plus pour l'instant fourni d'exemple de temple gaulois, le fanum,
construction rectangulaire ou carrée entourée d'une galerie. Elle a par
contre révélé la forme la plus simple d'édifice cultuel : à Conjux, a été
découvert un simple autel, c'est-à-dire un très gros bloc soigneusement
taillé et portant une inscription à la divinité. De très nombreux autels de
ce genre ont été trouvés en Savoie et ils ne sont pas forcément associés
à un temple. Enfin, les bois sacrés et les sources peuvent aussi être des
lieux de culte, comme le montrent les vestiges d'Aix-les-Bains.
Le syncrétisme et la tolérance religieuse sont ici aussi nettement
affirmés. Le long du Fier, peu avant son confluent avec le Rhône, deux
inscriptions mettent en évidence le mélange de divinités gauloises et
romaines : à HauteviUe, Vintius n'apparaît que sous son nom gaulois ; au
contraire à Vens-Condate, dans un lieu assez romanisé dont il est peutêtre le dieu éponyme, il est appelé Vintius Pollux. Une telle assimilation
amène à relativiser la prédominance des dieux romains dans les inscriptions, la distinction entre dieu romain et dieu gaulois devenant délicate voire inopportune. Si Jupiter n'apparaît pas pour l'instant dans
l'avant-pays alpin, un temple de Mars est bâti à Saint-Innocent. Une
niche et une stèle dédiées à Silvain ont été retrouvées, l'une à Seyssel,
l'autre à Jongieux au pied occidental du Mont du Chat, c'est-à-dire le
long de la voie romaine qui, entre les deux sites, traverse la Chautagne.
Silvain, équivalent du Sucellus gaulois, est un dieu italique des sources,
résidant dans les bois sacrés, caractéristiques que l'on retrouve à Aix-lesBains. Le culte de Mercure, très développé chez les Allobroges, est attesté également au Mont du Chat, au Bourget-du-Lac et à Aix-les-Bains et
il pourrait être à l'origine du toponyme Mécoras en Chautagne. Mécoras, entre Rufileux et Serrières, est situé au centre de la Chautagne le
long de la route basse, celle qui passe par Viuz. Cette localisation est
parfaitement cohérente avec la fonction de Mercure, dieu des voyageurs, des commerçants et, accessoirement, des voleurs. De plus, les
fouilles de Chanaz, sur la même voie plus au sud, ont révélé une statue
en bronze de Mercure. Le culte de Pollux apparaît à Vens-Condate et
une inscription à Apollon, dieu guérisseur, a été découverte à Ruffieux.
Le m ê m e site semble avoir aussi servi de cimetière. À côté d'un
espace muré contenant des os, se trouve un édifice bordé de niches ; le
sol a également révélé des statues, des fragments de tombes et de nombreuses urnes funéraires. Une colonne funéraire (cippe) a été trouvée à
Conjux. Si la coutume gauloise de l'entertement en tombe se maintient,
i\t clair que les rites d'inhumation romains se répandent.
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Une fois encore, l'histoire de la Chautagne est parfaitement conforme à celle de l'Allobrogie, comme le montre par exemple le fait que
tous les dieux en honneur chez les Allobroges apparaissent en Chautagne et dans son voisinage immédiat. Cela confirme aussi que, dans
cette demière, des zones peuvent être individualisées : au-delà des voies
de communications, la Chautagne s'intégre dans un ensemble unissant
la rive gauche du Rhône depuis Vens-Condate au nord, la Chautagne et
son massif le Mont du Chat, les rives du lac du Bourget jusqu'à Aix-lesBains. Mais la Chautagne n'est plus seulement un pays allobroge : la
romanisation est sensible dans les cultes, les noms, les objets et les
communications. Les bases restent allobroges mais le pays et ses habitants ont pris l'apparence du monde romain. Pour reprendre la classification de P. Broise, la Chautagne, ni alpine, ni vicinale, correspond
d'abord à la vie mrale en pays allobroge. Toute petite région du vaste
empire romain, elle en suit le modèle administratif mais aussi les
grandes évolutions qui précèdent sa disparition. Les plus notables
concernent l'introduction des religions orientales, et en particulier du
Christianisme, et les premières invasions. Cependant, l'empire est autre
chose qu'un long déclin et passe par des périodes d'efficaces réorganisations. L'implantation forcée des Burgondes est la demière tentative de
ce genre en Savoie.

Difficultés et réformes du bas-empire
Dès la conquête romaine, la Chautagne appartient à la Provincia,
c'est-à-dire à la province formée par les possessions romaines dans le
quart sud-est de la France. La Savoie est comme un coin romain enfoncé entre les Centrons et les Gaulois, helvètes et séquanes. Si les Allobroges ne sont pas solidement installés sur toute la rive droite du Rhône, la Chautagne est alors la limite du monde romain face aux Séquanes.
Après la victoire de César sur les Gaules et celle d'Auguste sur les
peuples alpestres, elle se trouve au contraire en pleine romanité. L a
Chautagne appartient à la province de Gaule Narbonnaise, héritière de
la Provincia, et il n'est pas certain que le Rhône ait constitué la hmite
entre Narbonnaise et Lyonnaise. Ces immenses ensembles sont divisés
à la fin du I I L siècle : d'après la liste de Vérone (305), l'empereur Dioclétien crée une nouvelle hiérarchie destinée à rendre plus efficace la
centralisation. L'empire est divisé en quatre préfectures, douze diocèses
(sens laïc) et quarante-huit provinces : la géographie administrative est
alors précisément connue. La Chautagne appartient à la préfecture des
Gaules, au diocèse de Vienne et à la province n o m m é e Viennoise ; cet24

te vaste province correspond assez exactement à l'ancien pays allobroge. Le Rhône fait frontière avec la Séquanaise, une province du diocèse des Gaules ; toute la rive gauche du Rhône est du ressort de la cité
des Équestres {Civitas Equestris, aujourd'hui Nyon en Suisse) dont le
territoire s'étend jusqu'au vicus de Belley. E n somme, l'administration
romaine n'apporte guère de changements par rapport à la période allobroge : la Chautagne fait partie du même ensemble géographique, est
toujours limitée par le Rhône et a toujours Vienne pour capitale ; Genève, «extremum oppidum allobrogum» selon César, reste le grand vicus
le plus proche mais ceux d'Albens, d'Aix-les-Bains et d'Annecy connaissent un réel développement.
Les conflits internes, les coups d'état et les guerres civiles qui affectent réguhèrement l'empire ne paraissent pas avoir de conséquences en
Savoie. Les premiers événements graves se situent au IIL" siècle. Les
Alamans, sans doute poussés par les Burgondes, pénètrent dans l'empire, ravagent le plateau suisse puis la Savoie. E n 259-260, la civitas Equestris (Nyon) et Boutae (Annecy) sont incendiées. Les incursions se succèdent jusqu'à la fm du siècle: Juthunges, vers 270-71, Alamans puis
Francs, vers 277-280 ; les barbares reviennent encore en 297 et 308.
Enfin, des bandes hétérogènes de pillards, les Bagaudes, sévissent alors
en Gaule et dans les Alpes, notamment vers 285. Les incursions barbares
nous sont connues soit par les textes ladns, soit par les trésors enfouis
et les niveaux d'incendies. De nombreuses villae construites au I " siècle
sont alors détruites, surtout sur l'axe majeur Genève-Annecy-Chambéry.
Il est peu probable que la Chautagne ait totalement échappé à ces
ravages répétés. À Condate, un violent incendie détruit un bâtiment
avant la fin du I I L siècle. L a villa de Chindrieux ne peut plus être étudiée, ce qui nous prive d'une confirmation absolue, mais les pièces
trouvées à Chevigneu datent des années 253-273 et pourraient cortcspondre aux raids qui suivent 277. A contrario, l'atelier de Portout a livré
six pièces de monnaie datables de 284 à 423 et le trésor du Mont du
Chat contenait 250 pièces couvrant la période 294-313 : il a donc été
enterré sous le règne de Constantin, alors que le calme est revenu. E n
somme, la Chautagne aurait été ravagée dans les années 260-280 mais
elle aurait été épargnée ensuite et l'atelier de Portout fonctionne sans
entrave. E n 312, Constantin quitte Trêves et passe à proximité puisqu'il
aurait emprunté la cluse de Chambéry pour gagner les cols alpins : sa
victoire sur Maxence assure le retour à la paix.
Le Fv" siècle fait figure de répit après une époque troublée. U n peu
partout, les villae sont reconstruites sur le même parcellaire. Des mon-

naies de cette époque attestent de l'activité de Portout au sud et de
Condate au nord. Cependant, tous les bâtiments de ce dernier site ne
sont pas directement reconstruits tandis que le déclin démographique,
servile en particuher, est général. De nouvelles réorganisations sont
entreprises. L a province de Vienne est divisée en trois cités. L a date de
l'érection de Grenoble en cité, connue avec précision (379-380) est
probablement valable aussi pour Genève, même s'il n'est pas impossible
que cette dernière ait reçu le titre de civitas dès le début du IV= siècle.
En tout cas, la Chautagne cesse de dépendre de Vienne et fait partie du
territoire (pagus) de la cité de Genève. Le pagus est à son tour subdivisé en circonscriptions administratives secondaires (pagus minor) et la
Chautagne appartient au pagus Dianius dont le centre est le vicus
d'Albens. Voilà qui montre clairement qu'aucune bourgade chautagnarde n'est vraiment importante. L a demière nouveauté réside dans la
mise en place d'une géographie ecclésiastique officielle, celle des diocèses, au départ calquée sur la circonscription civile. L a Chautagne est
donc sous l'autorité de l'évêque de Genève, le premier connu étant
Isaac, mentionné vers 400. Le fV' siècle modifie donc durablement le
statut de la Chautagne qui ne dépendait que de Vienne depuis l'époque
allobroge : pour des siècles, l'autorité polirique et religieuse se situe
désormais au nord, à Genève. Il est à remarquer qu'au sud, la limite
entre les cités de Genève et de Grenoble respecte les entités séculaires
puisque l'essentiel du lac du Bourget et des montagnes qui le bordent
sont dans le même ressort que la Chautagne.
Dès le début du siècle suivant, la situation de l'empire s'aggrave
rapidement : dès 406, la Gaule est envahie par des peuples germaniques
en pleine migration et les Wisigoths pillent Rome en 410. Aucune troupe romaine ne stationne en Chautagne : si les communications ne manquent pas, il n'y a pas de ville et, surtout, la zone sensible est située plus
au nord, le long du lac Léman où un limes secondaire a été aménagé.
Cependant, entre les deux grands mouvements, la zone alpine paraît
relativement épargnée et, sous l'impulsion de généraux énergiques comme Aetius, la puissance romaine reprend l'initiative. Ainsi, en 436, Aetius
brise la puissance burgonde grâce à ses alliés huns et, en 443, les Burgondes survivants sont installés en Sapaudia par le général romain. Les
limites de la Sapaudia, et notamment l'interprétation de la Notitia
Dignitatum, liste de commandements militaires qui emploie le mot, ont
soulevé de vives controverses. Disons seulement que d'après les différents textes, la Chautagne se situe en Sapaudia et que Genève est la première capitale des Burgondes.
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Religions orientales et premiers chrétiens
L'autre élément, essentiel à terme, est l'introduction des religions
venues d'orient. Le culte de Mithra est attesté à Genève en 201 par le
soldat Firmidius Severinus. U n autel, dédié à Mithra par Severianus, est
aujourd'hui à Lucey. Cette localisation est particuHérement intéressante : Lucey se situe au pied du mont du Chat, à l'endroit où la voie
rehant Vienne à Genève se sépare en deux branches qui rejoignent la
Chautagne. Il est dès lors tentant de faire le lien avec le nom de Severinus déjà rencontré en Chautagne. D'ailleurs, un autre culte oriental est
présent sur les rives septentrionales du lac du Bourget : un remarquable
autel de Cybèle est conservé à Conjux. I l présente des symboles et tous
les instruments nécessaires au culte de la «Grande Mère»: cymbales,
tambourins, torches, aiguière, patère et pommes de pin. Ainsi, les cultes
orientaux se propagent bien le long des voies de communications.
Le christianisme apparaît à Lyon et à Vienne à la fm du I " siècle et
des communautés chrétiennes existent à Genève et à Martigny dans la
seconde moitié du I V ' siècle. Aucun document ne vient nous renseigner
sur les I I ' et IIP siècles alors que les persécutions de 177 qui aboutissent
aux martyres de Pothin et Blandine à Lyon et la lette écrite à Vienne à
ce sujet montrent des communautés déjà bien organisées dans la vallée
du Rhône. I l est hautement probable que des chrétiens ont emprunté le
fleuve ou les voies pour se rendre à Genève et que Condate a compté
des chrétiens parmi ses habitants au I I P siècle. C'est ainsi que la christianisation de la Chautagne a dû commencer et l'édit de tolérance
accordée aux chrétiens par Constantin en 313 ne peut que la faciliter.
Une des tombes de la basilique funéraire de Condate appartient à un
type daté des IIP-V' siècles. Cependant, la construction de l'édifice n'a
pas suivi immédiatement l'incendie du bâtiment gallo-romain vers 260,
ce qui la placerait au I V ' siècle au plus t ô t Ainsi, les cultes d'origine
orientale sont connus aux I P et IIP siècles au moins dans les bourgs les
plus importants et la christianisation ne commence à avoir un peu de
consistance qu'au siècle suivant, mais rien ne permet d'affirmer qu'elle
ait touché largement une population essentiellement rurale.
L'histoire de la Chautagne au temps de l'empire romain est pour
l'essentiel une période de stabilité. Les crise graves se limitent finalement
à la seconde moitié du I I P siècle et l'exemple de l'apparition des cultes
orientaux montre que la Chautagne n'est pas du tout une région
archaïque. À terme, pourtant, trois changements marquent l'époque : le
christianisme s'implante et se diffuse lentement ; la nouvelle capitale
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politique et religieuse est Genève ; enfin, si les Burgondes sont là en tant
que fédérés, ce qui signifie leur obéissance à Rome, la disparition définitive de f empire d'Occident en 476 consacre leur indépendance de fait.

Le haut Moyen Age
barbare et chrétien
Avec les Burgondes, commence l'époque dite des royaumes barbares et, plus globalement, le haut Moyen Âge. Cette période est de loin
celle pour laquelle les documents font le plus cruellement défaut, non
seulement en Chautagne, mais m ê m e à Genève, malgré le rang de cité.
Voilà qui renforce l'impression que l'évolution lente du monde rural est
beaucoup plus importante que la succession des pouvoirs burgonde,
mérovingien, carolingien et rodolphien.

La période burgonde
La mise en place des Burgondes comme peuple fédéré, puis comme
royaume, modifie évidemment le système politique. Le foedus concédait
à des barbares soumis un tertitoire à partager avec les indigènes mais,
avant même la disparition de l'empire d'Occident, le royaume burgonde atteint Lyon, la Bourgogne et la Provence. L a monarchie est au
départ bicéphale : un roi, Godegisele, est installé à Genève et a sûrement
autorité sur la Chautagne ; le second roi, Gondebaud, siège à Lyon. Le
conflit tourne d'abord à l'avantage du premier, allié de Clovis, mais
Gondebaud, soutenu par les Goths, l'emporte finalement : en 502, il
prend Genève et, comme l'ensemble de la Burgondie, la Chautagne est
soumise à son autorité unique puis à celle de son fils Sigismond.
Cependant, l'arrivée des Burgondes paraît avoir eu des conséquences
limitées, surtout dans une zone rurale comme la Chautagne.
Les élites, viri optimates burgondes et nobiles gallo-romains, ont de
bons rapports et parviennent assez rapidement à une fusion. Dans les
cités, le roi choisit aussi bien des barbares que des notables indigènes
pour exercer les fonctions publiques. Dans les campagnes, le problème
principal est celui du partage des terres. Selon le principe de l'hospitalité, les Burgondes reçoivent en 443 une partie des domaines, sans doute un tiers de la réserve (partie exploitée sous l'autorité du maître) et
deux tiers des tenures (partie confiée par le maître à des paysans). Cela
signifie que les grands propriétaires doivent céder aux Burgondes une
partie de chaque villa. Cette disposition, qui n'a rien à voir avec une
invasion et appropriation brutale des biens, paraît n'avoir guère posé de
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problèmes et cela pour de nombreuses raisons : les terroirs sont loin
d'être entièrement cultivés, d'où des espaces libres ; la pression est
d'autant moins forte que les Romains connaissent un déclin démographique et que les Burgondes sont en faible nombre ; enfin, ceux-ci sont
réputés pour leur modération par rapport aux autres barbares. Ce schéma général s'applique tout à fait à la Chautagne. L'essentiel des toponymes anciens remonte à l'époque gallo-romaine et non au haut Moyen
Âge. Les noms de lieux considérés comme typiques des Burgondes,
comme ceux finissant en ens ou ans ou comme Faramaz, sont totalement absents de Chautagne. U n seul heu évoque le nom barbare de
Wido (Guy) : Vions. Ce village est à l'écart du coteau, pris entre le Rhône et le marais. Certes, il est possible que des propriétés au nom romain
aient appartenu en fait à des Burgondes : ceux-ci ont pu acquérir
d'anciens domaines au toponyme déjà formé et, comme les autres barbares, ils raffolent des titres romains ; leur roi lui-même est d'abord
magister militium, patricius Galliae ou encore rex, tous titres romains
concédés par les empereurs. E n tout état de cause, l'apport démographique paraît très faible. Aucune tombe burgonde n'a été découverte en
Chautagne et une répartition des terres observée ailleurs se retrouve ici :
comme dans les zones bien occupées à l'époque romaine, les toponymes barbares n'apparaissent qu'en périphérie du finage, sur des sols
plus pauvres.
Les changements sont donc limités : le grand domaine antique s'est
sans doute largement morcelé à partir des crises du IIP siècle ; le roi est
désormais un burgonde et certains traits du vainqueur, comme la langue
ou le droit, influencent les indigènes. Même le dualisme juridique, qui
traite le barbare et le gaUo-romain chacun selon ses propres lois, et non
seulement selon une seule lex commune, les met sur un pied d'êgahté.
E n réalité, dans cette société rurale stable, un élément notable réside dans les progrès de la christianisation. Gondebaud, chrétien arien, et
son fils, le très catholique Sigismond, entretiennent de bons rapports
avec l'évêque de Genève : Maximus, élu vers 513, est un ami du célèbre
Avit, évêque de Vienne, et un proche de Sigismond. C'est sans doute largement à cette époque que, sous l'impulsion des prélats genevois, le diocèse s'agrandit : la Valromey, probablement un ancien territoire aflobroge, et la rive droite du Rhône sont définitivement rattachées à l'Église
de Genève. L a Chautagne ne constitue plus la frontière occidentale du
diocèse. Maximus est aussi un bâtisseur d'églises tandis que, comme
dans toutes les zones rurales, des petites basiliques, de pierte ou de bois,
ont dû être édifiées, soit comme lieu de culte privé d'un grand domai30

ne, soit comme cliapelle funéraire. Aucun des édifices chautagnards
actuels ne date bien sûr de cette époque, mais f étude des vocables est
instructive : elle révèle des modes et donc une chronologie. L'église de
Chindrieux est dédiée à saint Laurent, vocable fréquent à la fm du V"
siècle. Un autre groupe est formé par les éghses proches de Chanaz et
de Conjux, la première sous le patronage de sainte Appolonie, une
martyre romaine, et la seconde est filleule de Saint-Pierre-de-Curtilles.
Enfin, la chapelle de Châteaufort est dédiée à la Sainte Croix, celle de
Motz à la Vierge et celle de Vions à Notre Dame. Certes, les vocables de
saint Pierre et de Notre Dame sont trop fréquents pour apporter une
quelconque certitude sur l'un de ces édifices en particuher mais
f ensemble correspond de façon remarquable aux usages constatés pour
la fm du V ' siècle. Une confirmation archéologique de l'implantation du
christianisme est apportée par la découverte à Condate d'un édifice
datant de la fin du fV" ou du début du V siècle. L'église, construite avec
soin, présente un plan en tau, c'est-à-dire en croix sans tête, et de nombreuses tombes, dont peut-être celle du fondateur. Sa vocation est
d'abord, sinon uniquement, funéraire. Cependant la christianisation est
une œuvre de longue haleine, qui dépasse la courte période du royaume burgonde. E n 524, les fils du franc Clovis et de la burgonde Clotilde échouent dans la conquête de la Burgondie, mais ils ont pénétré loin
en avant dans le pays : ils atteignent Saint-Maurice d'Agaune et Grenoble. E n 534, les rois francs réussissent cette fois dans leur entreprise :
la Chautagne et toutes les tcrtcs burgondes passent sous domination
franque.

La période franque
Pour cette période, aucun événement marquant survenu en Chautagrie n'est connu. Celle-ci est d'abord à la frontière méridionale du
royaume de Childebert, son frère Clotaire tenant le diocèse de Grenoble. Après la mort de Childebert, elle passe à Clotaire, seul roi franc
de 558 à 561, puis à son fils Gontran, prudent souverain qui règne jusqu'en 592. En,613, les grands de Burgondie choisissent d'abandonner
Brunehaut et Sigebert I I , respectivement belle-sœur et arrière-petit-neveu
de Gontran. À partir de cette date, aucun n'est donné spécifiquement à
la Burgondie. Les menaces extérieures restent tout aussi lointaines que
les conflits fratricides. L'avance des Alamans se limite au plateau suisse
et l'invasion lombarde ne dépasse guère les cols alpins. Même le représentant local du pouvoir est assez lointain : le duc d'Outrejurane, ou de
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Transjurane, a bien autorité sur la cité de Genève, mais son intervention
n'est pas mentionnée au sud du lac Léman. D'ailleurs, d'origine galloromaine ou, plus rarement, franque, il n'est issu ni du Genevois, ni de
zones rurales.
Dans ces conditions, l'évêque est l'autorité publique la plus proche
des habitants de la Chautagne. E n dehors de leur participation aux
conciles provinciaux et de leur origine, gallo-romaine au moins jusqu'au milieu du V I L siècle, on ne sait rien de ces prélats et, en particulier, de leur activité pastorale. Cependant, au X L siècle encore, l'évêque
dispose de nombreuses églises de Chautagne. L a christianisation, dont
nous avons vu les origines rhodaniennes et la faveur burgonde, franchit
une nouvelle étape. D'abord, la quasi-totalité des églises sont en place :
outre les vocables anciens déjà évoqués, ceux de saint Maurice et de
saint Germain d'Auxerre, deux saints très vénérés dès le haut Moyen
Âge, sont présents en Chautagne. Le premier, à Scrtières, fait écho à
deux autres lieux de culte situés au nord de Seyssel et attribués au
V L siècle, Saint-Germain-sur-Rhône et Saint-Germain-de-Joux. Le
second à Ruffieux fait évidemment référence à Saint-Maurice d'Agaune,
abbaye célèbre dans toute l'Europe dès le V I ' siècle. Ainsi, tous les édifices chrétiens de Chautagne ont été mentionnés. Si la méthode n'a pas
un caractère absolu, une grande antiquité des lieux de culte dans un territoire aussi anciennement occupé n'est pas surprenante. Elle est confirmée par la découverte dans l'église de Conjux d'un autel métroaque
(culte de Cybèle) : ce type d'enfouissement est un des signes de la volonté de supplanter les cultes antiques. Â l'opposé géographiquement,
l'église funéraire de Condate est ufilisée jusqu'au VHP siècle puis abandonnée, signe d'une transformation du culte. Cette datation correspond
en effet à la mise en place des paroisses qui commence au siècle précédent. Alors, non seulement la christianisation est à peu près achevée,
mais se met en place une nouvelle communauté religieuse qui correspond très exactement au village qui se forme parallèlement.
La Chautagne est plus que jamais une zone rurale. Certes, le commerce sur le Rhône ne disparaît jamais, mais les routes importantes,
celles de l'Italie, passent ailleurs et souvent loin. Ainsi, les rares mentions
sur les faits et gestes des évêques de Genève nous les montrent intervenant dans toutes les directions sauf au sud : dans les textes, les relations
avec l'archevêque de Vienne, mêtropoUtain de Genève, sont nulles. L a
Chautagne n'est pas une terte de passage : elle est genevoise, ce qui
n'empêche pas la batellerie et les échanges locaux. Le point de contrôle du fleuve et de la route, et donc le lieu du péage, se situe au-delà de
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la Chautagne, à Chanaz. Si le vin est siirement exporté, il n'a rien d'une
denrée exceptionnelle et recherchée, quelle qu'en soit la qualité : le vin
est largement produit dans toute la Savoie, massifs exceptés, et sur la rive
nord du lac Léman. Les autres ressources sont comme ailleurs les
céréales, les légumes (pois, fèves, choux...), félevage et le bois. Les pentes
calcaires ne permettent pas d'obtenir les meilleurs bois tandis que les
îles du Rhône, le marais et la montagne fournissent l'espace nécessaire
pour les bovins et les porcs. Les campagnes restent dominées par les
grands propriétaires, d'origine barbare ou gallo-romaine, mais l'esclavage recule au profit d'une catégorie intermédiaire de libres au sort
variable. A u XVIIL' siècle encore, la masse des paysans est formée de
tout petits propriétaires qui doivent s'employer hors de leurs terres. L a
fin du grand domaine à la romaine est consommée. Déjà, comme à
Chindrieux, les cimetières s'installent sur l'emplacement des anciennes
villae et un habitat de petites maisons se développe à une faible distance : c'est la formation des villages et des hameaux. Aucun déchn démographique n'est manifeste, comme en t é m o i g n e le toponyme
Collonges. Situé au nord de Ruffieux, c'est-à-dire d'un site probable de
villa gallo-romaine, il correspond à une appellation fréquente durant le
très haut Moyen Âge et conservée ensuite. L a colonica est alors la chaumière ou la portion de tertes cédée à un colon par un grand propriétaire
en échange d'une redevance; elle peut correspondre à d'anciennes
familles serviles et la situation du colon a été rapprochée de celle du serf
chasé. E n tout cas, l'apparition d'un habitat intermédiaire entre les
toponymes gallo-romains témoigne de la vitafité de la Chautagne. Les
difficultés ne manquent pourtant pas.
Ainsi, en 563, une partie d'une montagne valaisane, le mont Tauredunum, s'effondre, provoquant un raz de marée en Valais ; les destructions sont considérables jusqu'à Genève, dont le pont est emporté. Les
chroniques de Grégoire de Tours et de Marins d'Avenches ne signalent
pas de dégâts au sud de Genève parce que cette zone sans cité ne présente guère d'intérêts pour le prélat vaudois et a fortiori pour le lointain
et célèbre biographe de Clovis. Les défilés situés en aval de Genève ont
dû aussi considérablement ralentir le flux : la Chautagne a probablement
connu une violente inondation noyant hommes et bêtes avancés dans
les îles du fleuve, mais les marais ont absorbé le surplus d'eau et l'habitat est à l'abri sur les coteaux. Les épidémies et les famines répétées,
signalées par le même évêque d'Avenches-Lausanne pour la deuxième
moitié du V L siècle, ont sûrement une incidence plus grave sur la vie
des Chautagnards.
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L a reprise en main par Charles Martel, qui place des Francs pris parmi ses fidèles à tous les postes clés, patriciat, épiscopat ou abbatiat, ne
change pas la situation de la Chautagne. Cette demière, à l'écart des
routes qui conduisent les armées carolingiennes vers la Lombardie et
Rome, se contente de bénéficier d'une administration stable : un comte, attesté par une lettre à Louis le Pieux, et un évêque gouvement la cité
de Genève : le réseau paroissial est consolidé. Cependant, fencadrement
reste très limité : pas de vicomte entre les hommes libres et le comte, pas
de doyen entre les curés et l'évêque. À partir des années 830, les luttes
fratricides commencent à diviser l'empire. L a Chautagne appartient
d'abord à la Lotharingie, mais à la mort de Lothaire, en 855, la situation
se complique. Lothaire I I possède la Chautagne en position frontalière
avec la Provence, dévolue à son frère Chartes. Cependant, il a laissé le
duché, dont le comté de Genève, à son beau-frère qui met la région en
coupe réglée et avec qui il se brouille. E n 859, il cède la zone à son
autre frère, l'empereur Louis d'Italie. Ce demier la confie au duc Conrad
qui parvient à la conserver ensuite. Aucun renseignement ne nous est
parvenu sur la Chautagne elle-même, car elle ne contient ni abbaye, ni
terte royale connue. Elle n'est cependant pas dans une région isolée :
Lothaire I I possède des biens à Aix-les-Bains et en Albanais ; Chartes le
Chauve en donne en Valromey. Elle a pu avoir assisté à l'échec de
l'avant-demière tentative impériale : en 877, parti pour Rome et rappelé en France par une révolte, Charies le Chauve meurt au pied du
Mont-Cenis et son corps est ensuite temporairement déposé à l'abbaye
de Nantua ; f un des itinéraires possible consiste à traverser la cluse de
Chambéry, le lac du Bourget puis la Chautagne pour gagner Bellegarde
et la cluse de Nantua.
De cette longue période franque se détachent donc surtout l'absence de pouvoir politique proche, l'achèvement de la christianisation et la
restmcturation des campagnes : les productions restent les mêmes mais,
à l'écart des grandes routes, la population se réorganise en villages et en
hameaux entourés de leurs fmages. Après la mise en place des hommes
et de leur répartition géographique, ce sont les stmctures du monde
mral qui s'installent. Le substrat gallo-romain devient moins sensible, y
compris dans les patronymes, germaniques à partir du V I I P siècle.

Le royaume de Bourgogne
La mort de Charies le Chauve est suivie par la première tentative
pour supplanter les descendants de Chariemagne et, cette fois, la Chautagne est dans la tourmente. E n 879, fun des grands de Francie Occi34

dentale, Boson se fait élire roi : de nombreux évêques sont là, y compris
ceux de Belley, de Grenoble, de Vienne, de Besançon et de Lausanne.
Boson, duc en Provence, tente alors de mettre la main sur le diocèse de
G e n è v e qu'il a partiellement e n c e r c l é et qui appartient au duc
Rodolphe, fils de Conrad. Pendant deux ans, le diocèse semble partagé
en deux zones d'influence : Boson tient la Chautagne, l'Albanais et le lac
d'Annecy ; les rives du lac Léman restent aux mains de Rodolphe, même
si des partisans de Boson sont temporairement maîtres de la cité.
L'effondrement du royaume de Boson rétabht la paix: la Chautagne
retrouve le duc Rodolphe et l'autorité de Charies le Gros mais, en 897,
celui-ci est déposé et Rodolphe se fait couronner roi au début de
l'année d'après : ainsi commence le royaume de Bourgogne.
Les débuts sont difficiles. L a Chautagne est épargnée par les armées
du nouveau roi de Germanie, A m u l f qui traversent et ravagent l'est du
royaume. Par contre, elle a pu subir des raids provençaux : l'hostilité de
Louis de Provence envers Rodolphe est certaine, mais sans que les
conséquences précises en soient connues. Or, la Chautagne est une
nouvelle fois en position frontahère face aux diocèses de Lyon, Belley et
Grenoble, tous aux mains de Louis de Provence ; de plus, elle est sur la
route la plus directe entre Vienne et Genève. Le X ' siècle est au contraire une période de calme : la Chautagne continue à faire frontière jusqu'aux années 930, puis le rattachement de la Provence au royaume de
Bourgogne modifie sensiblement la situation. L a Chautagne occupe
alors une position intermédiaire entre les deux centres du royaume que
sont les rives du lac Léman et Vienne : elle est donc à la fois périphérique et centrale car située sur un axe de communication qui reprend de
l'importance. Plusieurs exemples illustrent le changement intervenu.
Alors que l'archevêque de Vienne se plaint de l'absence de f évêque de
Genève à un synode provincial en 899, le roi Conrad va et vient entre
Vienne et le lac Léman dans la deuxième moitié du X ' siècle ; cela ne
signifie pas que tous passent par la Chautagne mais que les relations
entre Vienne et Genève sont à nouveau réelles. De plus, à la fin du X°
siècle, les rois de Bourgogne résident en partie en Savoie et ont une résidence à Aix, ce qui ne peut que dynamiser les échanges sur le lac du
Bourget. D'ailleurs, un siècle et demi plus tard, c'est à Seyssel que
l'archevêque de Vienne et le comte de Genève se rencontrent, preuve s'il
en est que la Chautagne se situe à nouveau sur une route, certes secondaire, mais fréquentée sur le plan régional. Cette situation évite d'ailleurs
aux Chautagnards les ravages païens : les incursions des Hongrois sont
rares en Savoie et se limitent aux grandes routes de l'époque, celles des
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passages alpins ; la présence des musulmans est plus durable mais centrée sur la vallée de l'Isère et les cols alpins. L'absence de voyageurs
nombreux à rançonner, d'abbayes ou de bourgades à piller, ne donnait
d'ailleurs guère d'attraits à la Chautagne.
Vers 1000, la Chautagne est une zone secondaire : pas de moines,
pas de domaines royaux ou comtaux connus... L'absence totale de source écrite chautagnarde ne permet pas de bien connaître ses habitants,
pour l'essentiel toujours allobroges d'origine, romanisés puis francisés.
Pourtant, la Chautagne a acquis l'essentiel de sa physionomie de zone
rurale relativement prospère : un peu de commerce et une agriculture
centrée sur le vin, produit toujours de valeur pour les gens du Moyen
Âge. Le monde gallo-romain, puis romano-barbare, a laissé la place au
monde rural chrétien, fait de villages et de paroisses, dans le cadre du
diocèse de Genève. I l lui manque un cadre politique local que la seigneurie va fournir.
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Le Moyen Age seigneurial
À partir du Moyen Âge classique, la Chautagne est beaucoup mieux
connue, m ê m e si les textes restent bien peu nombreux. L'intérêt de
l'histoire chautagnarde réside d'abord dans l'évolution de sa situation
politique. Si l'appartenance de la Chautagne au diocèse de Genève ne
fait aucun doute, f autorité du comte de Genève y paraît faible et, surtout, une lutte d'influence s'y déroule pendant trois siècles, qui aboutit
à la domination des comtes de Savoie et à une organisation seigneuriale et féodale. Cette deuxième partie du Moyen Âge permet aussi de
mieux cerner les communautés rurales, leurs usages, leurs productions
et, tout simplement, la vie de leurs habitants.

Une suzeraineté contestée (XI" - XIIP siècles)
L a situation politique de la Chautagne au X I ' siècle est assez imprécise. Les comtes de Genève y détiennent t h é o r i q u e m e n t l'autorité
publique. Ceux du début du siècle ne paraissent que près du lac Léman.
E n 1032, l'équilibre politique régional est bouleversé par la fin du royaume de Bourgogne et son rattachement à l'Empire. Le nouveau souverain, le roi de Germanie, est lointain et, au sud du lac Léman, deux puissants se partagent la Savoie actuelle : le comte de Genève, Gèrold, et le
comte de Savoie, Humbert dit «aux Blanches Mains». Le premier
échoue dans sa révolte contre le roi de Germanie mais garde son comté et possède des biens et des droits solides en Albanais. Le second est
au contraire le principal allié de l'empereur; très actif il tient notamment les comtés de Savoie et de Belley et il intervient personnellement
sur les rives sud du lac du Bourget. Dans son serment de paix de 1025,
il mentionne Vaqua Savaria, c'est-à-dire le canal de Saviéres. Dès lors, le
contrôle de la Chautagne est l'un des enjeux du conflit entre les Maisons de Genève et de Savoie.
Les noms des seigneurs instaUés en Chautagne n'apparaissent qu'au
siècle suivant mais, dès le X I ' siècle, les conditions nécessaires à f èclosion de seigneuries sont réunies et le principal château est celui de Châtfllon. I l devient tôt sufilsamment important pour que le lac du Bourget
soit dit «lac de Châtiflon». Pierre de Châtillon, mentionné dès 1126,
donne une partie de ses biens à Ruffieux. L a tour cartée du château,
bâtie sur le point le plus haut du rocher abrupt qui domine le lac, cor37

respond sans doute à la vague de constraction constatée à partir de la
deuxième moitié du Xl= siècle et notamment à la fin du siècle. Les seigneurs de Châtillon sont peut-être déjà liés â la famille de Faucigny qui
s'intéresse à la Chautagne dès cette époque. Malheureusement, s'il existe un Châtillon en Faucigny, un des châteaux préférés des Faucigny, le
nom est trop fréquent pour attester d'un lien entre les deux lieux. C'est
sous l'épiscopat de Guy de Faucigny que l'abbaye de Nantua, réduite en
prieuré clunisien en 1100, a dû recevoir la plupart des églises de Chautagne. Guy est évêque de Genève de 1083 à 1120. Il est réputé avoir distribué les biens de son éghse, en particuher à son demi-frère, le comte
Aymon de Genève, et à Cluny. E n 1086, l'abbé de Nantua réserve sa
fidélité à l'évêque pour des biens dont la localisation est incertaine et,
un demi-siècle plus tard, le prieuré clunisien de Nantua est déjà possessionné en Chautagne. Si Guy de Faucigny a favorisé les comtes de
Genève près de la cité, il n'a pas dû oublier sa propre famille. Or, une
branche des Faucigny est installé à Grésy-sur-Aix et la famille a des
droits sur Cessens, dont la montagne domine Châtillon. On peut donc
supposer que l'évêque a soustrait la Chautagne â la domination épiscopale pour renforcer celle de sa propre famille. L'opération est d'autant
plus intéressante que le comte a lui-même peu de droits sur place et
qu'il se consacre d'abord à la zone lémanique : elle crée une zone dont
les dépositaires de l'autorité publique, laïque ou religieuse, sont largement exclus au profit de la supériorité concrète des Faucigny. Voilà qui
explique sans doute que la Chautagne, dans laquelle ni les comtes,
qu'ils soient de Genève ou de Savoie, ni l'évêque n'interviennent vraiment, soit alors une zone un peu à part.
Le X I P siècle a pour toile de fond les conflits entre le comte et
l'évêque de Genève dans cette époque de réforme grégorienne. E n
1124, ils parviennent à un accord qui concerne essentiellement la cité
de Genève, mais la rencontre décisive a lieu à Seyssel. Le prélat Humbert de Grammont est l'ami du très réformateur pape Calixte H, ancien
archevêque de Vienne. 11 cherche non seulement à fortifier sa position
face à Aymon de Genève, mais aussi à reconstituer le temporel de son
église, par exemple en essayant de revenir sur les concessions de son
prédécesseur. Cependant en 1146, le pape Eugène I I I confirme la propriété du prieuré de Chindrieux à Nantua. E n 1198 encore, le droit
d'élection sur l'église de Serrières, contesté par févêque Nantelme, est
confirmé à Nantua.
Sur le plan seigneurial, de nouvelles familles apparaissent : attestés au
X I I L siècle, les seigneurs de Châteaufort tiennent l'autre extrémité de la
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Chautagne et ils sont vassaux des Faucigny. Cette implantation qui
répond à celle de Châtillon au sud amène â se demander si cette famille n'est pas parente des Châtillon ; en tout cas, elle correspond à la supériorité des Faucigny sur la Chautagne, situation qui paraît remonter au
début du X I P siècle au plus tard, ce qui plaide en faveur de l'ancienneté de la famille de Châteaufort. L'emprise des Faucigny et de leurs vassaux est cependant imparfaite. Le sud-ouest de la Chautagne est sous
l'autorité du prieur de Vions, où un établissement religieux est fondé au
début du X I P siècle. A u centre, une famille des sires «de Chautagne»
tient le château qui domine Serrières et, donc, contrôle la route menant
à Rumilly ; au X I I P siècle, ils sont vassaux des comtes de Genève et non
des Faucigny. Enfin, les interventions des comtes de Savoie se rapprochent A u tout début du X I P siècle, Gauthier d'Abc, membre d'une famille fidèle des Humbertiens, donne ses biens dans la montagne de Cessens pour la fondarion d'un é t a b l i s s e m e n t religieux, le premier
Hautecombe. 11 est remarquable, alors que les biens sont en Albanais,
c'est-à-dire en Genevois, que ce soit Rodolphe de Faucigny et ses
parents, et non le comte de Genève, qui approuvent facte. Cependant,
les moines quittent cette position frontalière pour les rives du lac et
s'installent au site actuel d'Hautecombe dans les années 1140 : le comte de Savoie Humbert 111 leur cède un territoire dépendant du prieuré
du Bourget-du-Lac, lui-même fondé par les Humbertiens. L'emprise
des comtes de Savoie sur la rive occidentale du lac se renforce. E n
somme, vers 1200, les Châtillon et à travers eux, les Faucigny, dominent
toujours la Chautagne, mais l'influence des deux comtes voisins se fait
sentir. Cefle des Faucigny paraît diminuer et les Châtillon ne sont pas
m e n t i o n n é s dans les luttes qui opposent Gufllaume de Genève et
Aymon de Faucigny vers 1228.
L'année 1234 marque une rupture nette et met la Chautagne en première ligne des conflits. Pierte de Savoie bouleverse f équihbre en épousant Agnès de Faucigny. Pierte, un des fils cadets du comte Thomas I " ,
a reçu en héritage des biens en Bugey et son mariage avec l'héritière du
Faucigny lui donne des droits en Chautagne. Soutien du roi d'Angleterte
Henri I l L fl reçoit de lui des récompenses qui lui permettent de mener
une poUtique active tout le long du Rhône de Lyon à Sion. E n 1263, il
succède â son neveu Boniface comme comte de Savoie et la même
année, le château de Châtillon n'est plus aux mains de la famille éponyme mais entre celles de Hugues de Montiuel, cadet d'une famille fidèle des Savoie. Son successeur, Guy de Montluel, suit Pierte de Savoie en
Flandre en 1264. Or, jusqu'à sa mort en 1268, Pierte de Savoie n'a ces39

sé de combattre le comte de Genève : l'installation d'un fidèle à Châtillon
conjugue ses droits acquis par mariage et sa politique rhodanienne.
La construction d'une nouvelle tour â Châtillon marque à la fois le
changement de propriétaire et le conflit permanent avec le comté de
Genève tout proche. Guy de Montluel renforce son autorité sur la
Chautagne en épousant Marguerite, hèridère de Châteaufort, et en
concluant un accord de juridiction avec le prieur de Vions : par un
arbitrage de 1279, en échange d'un abandon de prétendons foncières à
Vions, Guy se voit reconnaître juridicdon sur toute la Chautagne. Après
la mort de Pierte de Savoie en 1268, alors qu'un conflit s'élève entre le
frère de Pierte, le comte Philippe, et sa fille, Béatrice, dame de Faucigny,
soutenue parle comte de Genève, il établit également de bons rapports
avec ce demier. Celui-ci, en présence notamment de son oncle Amédée,
évêque de Die, de l'archevêque de Vienne, Guy, et de l'abbesse de
Mont, Agathe, réunit toute sa famille au château de Châtillon en 1273.
Le comte Aimon traite alors de l'héritage de son oncle Henri avec la fille
de celui-ci, Eléonore, mariée à Bertrand des Baux, et avec son autre
oncle Guy, évêque de Langres. Les deux accords conclus entre ces
hauts personnages sont signés «in tenitoiio castri Castellionis» et «apud
Chastillionem». Quand Béatrice, alliée â son gendre le Dauphin et au
comte de Genève, s'oppose â Amédée V de Savoie, Guy de Monduel
reste dans son camp. Lors de la paix conclue en 1287 avec Amédée de
Savoie, il fait partie des garants foumis par le comte Amédée de Genève : il est remarquable qu'il figure dans celle des trois listes dont les premiers noms sont Béatrice de Faucigny et Humbert dauphin de Viennois.
L'année d'avant, Béatrix a d'ailleurs cédé Châtillon â Humbert, son
gendre, mais la cession ne paraît pas été suivie d'effet. U n accord final
intervient peu après : après avoir abandonné Châteaufort, sans doute en
1293, Béatrice cède l'hommage de Guy de Châdllon au comte de Savoie
en 1296.
C'est le remplacement de la suzeraineté des sires de Faucigny par
celle des comtes de Savoie qui termine cette période troublée de l'histoire de la Chautagne. Dèsomiais, la Chautagne est savoyarde et fait
frondère avec le comté de Genève. Les Monduel, sires de Châdllon et
principaux seigneurs de Chautagne, doivent alors compter avec le
contrôle des châtelains savoyards installés à Chanaz et à Seyssel. Aucune mendon n'est faite de la suzeraineté du comte de Genève dans
l'accord de 1296, mais il reçoit l'hommage de Perronet de Chautagne la
m ê m e année. Certes, les biens concemès sont situés hors de Chautagne, mais il y a là une indicadon de l'influence limitée que peut
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conserver le comte de Genève. Des petits seigneurs, ceux de Mécoras, de
Mareste, de Chindrieux et de L a Tour, commencent à apparaître au
X l l l ' siècle : ils tiennent des petits châteaux ou des maisons fortes et des
tertes dépendant d'un des châteaux principaux, Châtillon, Chautagne,
Châteaufort, voire Serrières. Cette organisation est le cadre de la vie
rurale.

La vie rurale dans le cadre seigneurial
La période des XI'-XIIL" siècles est connue pour être celle du développement démographique et agricole. L'absence de recensement ne
permet pas de connaître précisément le chiffre de la population mais
celle-ci peut être estimée. Au miheu du X V ' siècle, l'ensemble des
paroisses de Chautagne compte environ 250 feux, soit 1 500 habitants
ou un peu moins, après un bon siècle de crise démographique et avant
la reprise de la fm du X V ' siècle. E n comparant ce chiffre à ceux de la
France ou à ceux de l'Allemagne, on pourtait donc considérer globalement que 1500 et 3000 habitants cortespondent respectivement à la
population du X L et du début du X I V ' siècle. 11 faut cependant tenir
compte du fait que la Chautagne est un espace agricole limité et très
anciennement occupé : une forte croissance démographique y est donc
difficile et le chiffre de départ est sans doute plus élevé. Même moins
forte qu'ailleurs, la croissance existe néanmoins, comme le montre la
toponymie. Des noms de lieux nouveaux comme L a Loi, Serrières ou
Expilly paraissent issus du latin médiéval. D'autres montrent même clairement la mise en valeur de nouvelle terres. Les Esserts, au sud de
Motz, cortespond à un défrichement. Novelle, entre Serrières et Ruffieux, tire son nom des redevances «novales» qui taxaient plus faiblement les tertes nouvellement mises en culture que celles traditionnellement cultivées. L a localisation correspond d'ailleurs parfaitement à la
signification : Novelle est situé assez haut dans le coteau et les Esserts
est encore plus haut, à la limite de la forêt. Si la population augmente
pour atteindre au moins son niveau d'aujourd'hui, elle est alors répartie
différemment. Conformément aux possibilités agricoles du temps, Chindrieux, Ruffieux et Serrières sont à peu près d'égale importance, suivies
de prés par Motz. Seule, Vions, à l'écart du coteau, est nettement moins
peuplée.
L'essor démographique et la forte densité du coteau n'ont pas modifié les activités. Aucun toponyme ne rend compte de ces dernières ; seule la montagne du Gros Foug évoque la présence de frênes. L a culture
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dominante est celle de la vigne : à partir de la fm du Moyen Âge, les
documents de Chautagne citent souvent les celliers et les comptes de
l'Hôtel du comte de Savoie mentionnent les achats de vins de Chautagne pour la consommation de la cour. De nombreux celliers ont été
conservés, notamment le cellier Morand à Ruffieux. Le reste des terres
est consacré aux cultures vivrières dominées par les céréales. Outre le
froment et l'avoine, les Chautagnards consomment des légumes, fèves,
pois et racines (raves, navets...) et des fruits, châtaignes, poires, pommes...
Il faut encore ajouter le chanvre et le miel aux productions locales qui
ne différent pas sensiblement, importance du vin mise à part, de celles
de l'Albanais voisin et de tout le Genevois en général. Les bovins, animaux chers et demandant beaucoup de prés, sont souvent rares, au
contraire des porcins, des ovins et de la volaille, mais la Chautagne dispose de vastes espaces non cultivés. L'élevage est ainsi installé sur les
marges, c'est-à-dire dans la forêt et dans la plaine. Les conflits liés à l'élevage, bovin notamment, s'élèvent soit dans les îles du Rhône, soit au
sommet de la montagne. Cette montagne est aussi utilisée pour son bois
mais sans aucune exploitation méthodique : l'affouage fournit le bois de
chauffe et des charbonniers y sont installés. L a Chautagne, pouvant
pratiquer la viticulture et l'élevage bovin, est donc une campagne aisée,
tout en ressemblant à l'ensemble des campagnes savoyardes. Par opposition, l'importance des indispensables artisans, charpentiers, forgerons,
potiers ou encore carriers, est inconnue.
Ce monde essentiellement agricole est formé de communautés à la
fois hiérarchisées et solidaires. Tout en bas de l'échelle sociale figurent
les serfs qui ne paraissent pas très nombreux, mais avec de fortes disparités. C'est ce qu'indiquent à la fois la situation de l'Albanais voisin et les
sommes consacrées aux rachats de droits féodaux dans la deuxième
moitié du X V I I L siècle. Le servage est surtout important à Vions : les
habitants doivent au prieuré la taille personnelle et des corvées. Vient
ensuite l'ensemble des paysans libres, classés selon leur fortune qui se
mesure en terre. Ils forment la très grande majorité de la population. Ils
doivent surtout les redevances pour les tertes qu'ils tiennent du seigneur
et des droits d'usage. Les redevances annuelles sont en général des
cens, c'est-à-dire des taxes fixes, et presque toujours acquittées en nature, en particulier pour le vin. Les redevances en nature proportionnelles
à la récolte, appelées tertages (ou champarts), ont tendance à disparaître.
Néanmoins, à Vions, le prieur pouvait réclamer jusqu'au tiers de la vendange faite sur le mollard. Enfin, même parmi les seigneurs, de grandes
différences existent. Certains, comme les Montiuel-Châtillon, disposent
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d'un véritable pouvoir, avec vassaux. D'autres ne sont au contraire que
de simples gros propriétaires fonciers, même pas forcément nobles.
L'existence de domaines seigneuriaux est attestée par le toponyme
Condamine : ce nom désigne une part de la réserve seigneuriale et un
cellier noble y existe durant toute l'époque moderne. L a disproportion
des richesses est évidemment considérable, mais l'importance du seigneur est loin de se limiter à ses biens. Les plus grands disposent d'une
autorité dite banale.
Les Châtillon ont par exemple droit sur les eaux. Certes, la présence
de châtelains savoyards limite progressivement les droits de juridiction
des principaux seigneurs mais ces derniers restent responsables de la
bonne marche des villages et réglementent la vie de la communauté. Le
seigneur est traditionnellement le propriétaire exclusif des fours et des
moulins. Des moulins sont effectivement installés sur les principaux
ruisseaux, comme celui qui traverse Serrières. Les battoirs sont aussi
mentionnés par les sires de Châtillon qui les possèdent en 1465. Mais,
en Chautagne, le rôle du seigneur banal est particulièrement important.
C'est lui qui fixe le ban de vendange, possède le pressoir et fait respecter les interdicdons de pacage sur les tertains viticoles. C'est lui aussi qui
réglemente faffouage dans la montagne, la fauche et le pacage dans le
marais et les îles du fleuve, pour les biens qui ne sont pas communaux.
De grandes disparités existent d'ailleurs entre les villages : â cause des
marais, les communaux sont importants au sud, à Chindrieux, Ruffieux
et Vions, mais donnent lieu à des redevances au seigneur de Châtfllon.
Plus au nord, â Motz et à Serrières, les biens indivis sont peu importants
et largement constitués de flancs de montagne de plus faible valeur que
le marais qui fournit de l'engrais naturel et du fourtage. Le seigneur a
aussi pour rôle de protéger les habitants. E n 1342, des hommes du sire
de Châdllon capturent un habitant de l'Albanais au Mont Clergeon ; en
représailles, les hommes du châtelain de Rumilly prennent en otage sept
Chautagnards et cent vingts bêtes qui sont gardées un mois à Rumilly,
le temps que le sire de Châdllon et le châtelain règlent l'afiaire. Lors des
conflits de pacage dans les îles du Rhône, c'est le seigneur de Châtillon
qui mène les habitants de Motz contre ceux d'Anglefort en 1381 et qui
est condamné.

Uencadrement religieux
Les communautés sont aussi soudées autour de leur église. La Chautagne ne compte que cinq paroisses mais la situation est en réalité
assez complexe. L a Chautagne appartient au décanat de Ceyzérieu,
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c'est-à-dire à la subdivision la plus au sud-ouest du diocèse de Genève.
Pourtant, le doyen ne peut nommer qu'à la cure de Motz, à laquelle se
rattache la chapelle Sainte-Croix de Châteaufort. Les autres paroisses
sont sous le patronage des deux prieurés et, donc, du clergé régulier. Le
prieur de Chindrieux a sous son autorité les éghses saint Laurent à
Chindrieux, saint Germain d'Auxerre à Ruffieux et saint Maurice à Serrières. Les efforts et les affirmations de l'évêque au X I L comme au X V '
siècle pour ramener Ruffieux et surtout Serrières sous l'autorité du
doyen restent vains. L a paroisse de Vions et son église, sous le vocable
principal de Notre Dame de l'Assomprion et sous celui, secondaire, de
saint Antoine, dépend du prieur du même lieu. Les deux prieurés représentent d'ailleurs des situations différentes. Comme le confirme le pape
Eugène I I I en 1145, le prieuré de Chindrieux dépend de l'abbaye de
Nantua, devenue prieuré clunisien. 11 s'agit donc de moines dont le
prieur est n o m m é par celui de Nantua. E n tant que clunisiens, ils échappent à l'autorité de l'évêque. Les origines du prieuré de Vions sont
incertaines. Certes, il entretient des relations avec l'abbaye cistercienne
de Bonmont et l'un des prieurs, frère Simon, cité en 1329, a parfois été
considéré comme venant du prieuré bénédictin de Lutry, à l'ouest de
Lausanne. Cependant, le premier prieur connu en 1279 est Wilfrid de
Compeys, religieux d'Abondance ; de plus, le prieuré est d'ailleurs occupé, comme à Abondance, par des chanoines réguliers de saint Augustin
et demeure soumis à la discipline de l'évêque. Les deux prieurés correspondent donc à des formes de monachisme et à des situations juridiques très différentes, tandis que les cinq curés sont nommés par trois
autorités différentes.
L a situation matérielle des églises chautagnardes est également
variée. Une première approche est fournie par le pouillé, qui fixe les
redevances dues par les réguliers comme par les séculiers. Les prieurés
de Vions et de Chindrieux doivent fournir une contribution à peu près
égale, plutôt au-dessus de la moyenne des prieurés du diocèse. Les ressources du prieuré de Chindrieux ne doivent pourtant entretenir que le
prieur et le sacristain et parfois des novices ; malgré une redevance due
à l'abbaye mère de Nantua, les revenus du prieur sont sept fois supérieurs à ceux du curé au début du X V ' siècle, et même d k fois à la fm
du même siècle. Les biens sont suffisamment importants pour être affermés et sous-aflfermès : le fermier preneur négocie à son tour avec un fermier dans chaque village. Le prieuré de Vions doit compter un prieur et
deux chanoines ; ses biens recouvrent à peu près le territoire paroissial
et la gestion en est confiée à des fermiers. Il dispose aussi de droits judi45

ciaires et reçoit l'autorisation de nommer un métrai en 1460. Si la fortune des deux prieurés est comparable, les domaines correspondants
sont très différents : il existe une relative identité entre le prieuré et le village de Vions tandis que les biens du prieuré de Chindrieux sont situés
dans tout le sud de L a Chautagne. Cette opposition remonte sans doute aux origines des deux établissements : une fondation précoce en zone
peuplée ne peut déboucher que sur des biens dispersés ; au contraire, le
prieur est le seul propriétaire dans un contexte de colonisation agricole. D'autres établissement religieux détiennent des terres chautagnardes,
en particuher l'abbaye d'Hautecombe, qui possède des biens dans toutes
les paroisses sauf Motz.
Les cures, elles, ne sont pas également riches. Certes, tous les curés
disposent d'un presbytère, mais pas toujours de la même qualité. Le
curé de Chindrieux a l'usage de deux vignes seulement mais peut être
nourri au prieuré. Celui de Serrières a un jardin et un verger, comme à
Motz, où s'ajoutent des écuries au X V I ' siècle. C'est d'ailleurs la cure de
Motz qui est la plus riche de Chautagne : cela s'explique sûrement par
le fait que les ressources n'ont pas à être partagées avec un prieur. Les
autres cures sont plutôt en dessous de la moyenne des demi-décimes
dans le pouillé, entre sept et douze livres, tandis que celle de Motz doit
dix-neuf livres. D'ailleurs, les visites pastorales signalent souvent la pauvreté des lieux de culte eux-mêmes. Ainsi, en 1411, f église de Chindrieux
n'a pas de vase pour l'eucharistie, pas de nappe d'autel, pas de psautier... ; les cloches n'ont pas de corde et l'encensoir pas de chaîne.
Quelques ressources sont fournies par le casuel, un entertement est
trois fois plus rétribué qu'un mariage et soixante fois plus qu'un baptême, mais la plus connue est la dîme dont une partie va d'ailleurs à
l'évêque et au Saint Siège. Le montant en est variable : d'après des textes
postérieurs au Moyen Âge, sur le vin elle s'élève au quinzième à Chindrieux, à Ruffieux et à Serrières et au dix-huitième à Vions et à Motz ;
pour le reste, elle est d'un treizième à Serrières, à Motz et à Vions et d'un
onzième à Chindrieux et Ruffieux. Les dîmes sont l'objet de partages et
de tractations : à Ruffieux, le curé n'en a que le sixième, le reste allant au
prieur de Chindrieux; les dîmes de Motz sont partagées par moitié
entre le prieur de Vions et le curé de Motz, sauf pour quelques maisons.
D'ailleurs en 1365, le prieur de Chindrieux et le curé de Motz s'opposent à propos de la limite entre les dîmes de Serrières et celles de Motz.
Les conflits peuvent aussi porter sur les domaines et, en 1274, lors d'un
compromis, le prieur de Chindrieux reconnaît devoir sept sommées de
vin à l'abbaye d'Hautecombe.
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A u début du X I V ' siècle, l'encadrement des Chautagnards s'est
considérablement renforcé. Les seigneurs locaux et les clercs assurent la
direction morale et matérielle des populations, sous l'autorité des sires
de Châtillon, du comte de Savoie et de l'évêque de Genève. Ce monde
seigneurial, très classique dans ses hiérarchies sociales et ses productions, ne résiste pas aux crises de la fm du Moyen Âge.

Les environs d'Aix-les-Bains - Chindrieux.
«Ma Solitude», château construit au XVL siècle pour loger les gardes
du château de Châtillon. Il appartint dans la suite au Marquis d'Aix de Seyssel
(carte postale ancienne, collection Musée savoisien).
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1

Le sud de la Chautagne :
le Rhône, le mollard de Vions, la peupleraie, le rocher de Châtillon,
le lac du Bourget et la montagne.

Une ferme traditionnelle à Vovray.

La tour octogonale en tuf du château de Châtillon.

L'ancienne église gothique de Chindrieux.

Les entrées du prieuré de Vions:
au premier plan, les vestiges du porche roman
au second plan, les deux portes fortifiées

Récemment

Le château Denys, au centre de Serrières
restauré, il représente le type de l'habitat seigneurial urbain,
à la limite du logis noble et de la maison forte.

L'intérieur de l'église de Motz et son décor d'inspiration baroque.

Une tombe armoriée du XLX' siècle au cimetière de Chindrieux.

Les vendanges en 1999.

Le barrage de Chautagne.

La vieille digue de La Loi et le Rhône.

Le marais,
le drainage
elle boisement

Crises et transformations
de la fin du Moyen Age
Celle-ci est en effet marquée par une série de crises et d'importantes évolutions. Contrairement à ce qui passe ailleurs, la paix règne en
Chautagne une fois passé le début du XIV° siècle. Le conflit entre le
comté de Genève et la Savoie est encore vif en 1320: le comte de
Savoie s'empare des deux châteaux de Cessens, qui verrouillent l'un des
accès à la Chautagne ; il s'assure ainsi d'une communication terrestre
entre le Bugey et la Savoie propre et il prive le comte de Genève de tout
débouché sur le lac du Bourget. À partir de 1327-1330, le comte de
Savoie se réconcilie et entretient de bons rapports avec le comte de
Genève, dont il est suzerain. La frontière est donc calme et elle disparaît
même en 1401 lorsque le comté de Genève est incorporé aux possessions des Humbertiens. Certains conflits, comme les guertes delphinosavoyardes ou la révolte d'Hugon de Genève (1332-1333), n'ont que des
répercussions économiques. Pourtant, la répétition des épidémies et
des mauvaises récoltes engendre une crise démographique, de graves
problèmes matériels, un déclin de l'encadrement et donc de réelles
transformations sociales.

La crise de l'encadrement religieux
Les visites pastorales nous renseignent également sur la qualité des
pratiques religieuses et, comme souvent en Savoie, le X V ' siècle montre
un relâchement très net notamment du côté des clercs. Pourtant, lors du
passage de l'évêque en 1411 et en 1414, «les paroissiens sont b o n s » ;
seuls le manque de pratique religieuse de quelques individus par village et la résidence d'un prêtre interdit à Motz sont signalés. Les curés
exercent correctement leur ministère, même si leur niveau est variable.
Celui de Chindrieux est peu instruit mais consciencieux, tandis que
ceux de Ruffieux et de Serrières ont au contraire de solides connaissances. Certains, comme à Motz, ont une trentaine d'années et d'autres
en ont le double mais tous sont dits de «bonne réputation» ou «d'honnête vie». U n seul, le curé de Ruffieux, n'habite pas sa paroisse, mais à
Seyssel. Encore a-t-il obtenu la permission de l'évêque pour ne pas résider sur place. E n 1414, celui de Motz est parti résider â Rome mais son
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vicaire donne satisfaction. L a seule situation grave est celle de Vions :
personne ne s'y trouve, pas même le prêtre séculier chargé de la paroisse ; les bâtiments de l'église et du prieuré, jugés en bon état en 1411,
demandent de grosses réparations trois ans plus tard, surtout les toitures.
Une autre église, celle de Chindrieux, est en mauvais état, son cimetière n'est pas clos et elle manque d'objets du culte. E n somme, malgré des
débuts de non-résidence et la pauvreté de certains lieux de culte, les
paroisses fonctionnent à peu près normalement. Même si ce tableau ne
reflète peut-être pas parfaitement la réalité, l'opposition avec celui dressé lors de la visite de 1444 est édifiante.
Les manquements se sont alors multipliés. Les curés sont absents :
celui de Ruffieux a une autre cure en Valromey et une des chapelles est
abandonnée par le curé de Montmélian qui en a la charge. Celui de
Motz fait ses études à Turin. Celui de Chindrieux habite la paroisse de
Virieu-le-Petit et son vicaire appartient au diocèse de Lyon. Le curé de
Serrières réside dans sa paroisse mais l'église est encombrée de bancs et
le presbytère est en mauvais état ; l'église de Chindrieux demande aussi des réparations. L a situation n'est pas meilleure chez les réguhers : â
Chindrieux, ni le prieur, ni le sacristain ne sont présents. L'abbaye mére
rappelle aux moines leurs devoirs, porter l'habit, célébrer les messes et
faire faumône prévues, s'abstenir déjouer, de danser, de chasser, de fréquenter les femmes... Ces injonctions ont un caractère général et, si elles
ne s'apphquent pas toutes exactement aux moines de Chindrieux, leur
rappel montre que des désordres sont fréquents là ou ailleurs. À Vions,
le prieur et le prêtre sont présents mais pas les deux chanoines et des
réparations sont toujours nécessaires. L'autorité épiscopale ne se satisfait pas de ces situations et prend des mesures. L'évêque utilise les ressources pour faire pression : en 1414, le fermier de Vions ne devra plus
payer le montant de la ferme tant que des travaux n'auront pas été
entrepris. E n 1444, à Ruffieux, les revenus du desservant d'une des chapelles sont saisis ; à Serrières, l'évêque fait enlever les bancs des familles
non nobles, sous peine d'amende puis d'excommunication, et une partie des réparations doit être retenue sur la pension du curé précédent.
Enfin, à Chindrieux, si le prieuré et la paroisse ne retrouvent pas un
fonctionnement normal, les habitants doivent cesser de payer les redevances, sous peine d'amende et d'excommunication ; une bien douce
interdiction ! Ces menaces et ces injonctions ont un effet limité. Les
meilleurs résultats sont obtenus auprès des réguliers, parce que leurs
supérieurs interviennent aussi : la visite épiscopale à Chindrieux en 1444
est suivie de celle du représentant de Nantua et, à Vions, des lettres sont
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échangées avec l'abbé d'Abondance. Ainsi, dans les deux cas, un prieur
et un curé sont ensuite présents. Par contre, ailleurs, la tendance générale ne peut être endiguée : dans les trois autres paroisses, la visite pastorale de 1481 signale l'absence du curé.
Le déclin très net de la discipline ecclésiastique n'imphque pas forcément celui du sentiment religieux. L a visite pastorale de 1444 est
l'occasion d'ordinations dans plusieurs paroisses, notamment à Chindrieux, où plusieurs Chautagnards appartenant aux familles aux portes
de la noblesse deviennent prêtres. Certains prieurs de Chindrieux et certains curés, par exemple à Serrières, donnent une partie de leurs biens
pour augmenter les modestes revenus attachés aux cures. Les plus puissants laïcs fondent de nombreuses chapelles, ce qui suppose de payer la
construction éventuelle et surtout un desservant sous forme de rente ou
de biens. L'église de Chindrieux, par exemple, a trois chapelles, celle des
Montfalcon, déjà ancienne en 1444, celle édifiée par le prieur Louis du
Clos en 1481 et celle fondée par Pierte Meilleret en 1495. L'identité des
fondateurs, une vieille famille noble, un prieur, un notaire propriétaire
de château, est instructive : toutes les couches supérieures de la population sont représentées. E n 1516, les églises de Ruffieux, de Serrières et
de Motz comptent respectivement trois, quatre et deux chapelles. Les
vocables de ces fondations sont assez homogènes : trois sont dédiées à
saint Antoine, deux à saint Sébastien et à saint André, une à saint Biaise, à saint Jean-Baptiste, à saint Christophe et au Saint Esprit. Ils correspondent aux modes du temps et la présence de guérisseurs et médecins, comme saint Antoine et saint Biaise, est sans doute à mettre en
rapport avec les fléaux de l'époque. Toutes ces fondations ne sont pas
exemptes d'arrière-pensées sociales mais elles témoignent d'une certaine vitalité religieuse. Les conflits avec les curés portent d'ailleurs sur des
questions matérielles et non spirituelles même s'il est possible que ces
dernières aient existé. E n 1411, les paroissiens de Chindrieux portent
plainte contre leur sacristain, lui reprochant de ne pas fournir l'encens
et les cordes pour les cloches ; le sacristain réplique que l'encensoir est
hors d'usage et que les cordes fournies ont été volées. Quand on a lu des
comptes rendus de justice médiévale, les bans de justice, on sait que les
deux hypothèses sont tout aussi plausibles ! E n 1414, les paroissiens de
Vions refusent de payer les réparations, arguant du fait qu'ils doivent
déjà une redevance au prieur à ce sujet. E n tout cas, les curés ne sont
plus choisis pour arbitrer des conflits comme l'était encore le curé Pierre de Foras en 1295.
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La Chautagne est dans la m ê m e situation que le reste de la Savoie :
les clercs ne manquent pas et les populations sont attachées à la religion
catholique mais l'encadrement paroissial perd de sa qualité. Le clergé
n'a apparemment pas si mauvaises mœurs et n'est pas si ignorant qu'on
se plaît à le dire, mais le mot curé perd de sa signification originelle,
c'est-à-dire la charge d'âmes. Les luttes internes à l'Église, les vacances
épiscopales ou encore le système de la commende n'exphquent sans
doute pas à elles seules ce déclin de la discipline ecclésiastique, qui doit
être aussi relié aux problèmes traversés à la fin du Moyen Âge.

Les crises démographiques et économiques
Les épidémies, et en particulier la peste, sont célèbres mais aucun
document ne renseigne précisément sur la fameuse peste noire en
Chautagne. 11 est probable que celle-ci est touchée en même temps que
l'Albanais, soit durant la deuxième moitié de l'année 1348. On parle à
Rumilly de «pestiferam mortilitatem generalem» mais les décès ne
paraissent pas atteindre de maximum, c'est-à-dire dépasser la moitié de
la population. Si f épidémie est peut-être un peu moins terrible qu'on ne
le dit généralement, il ne faut pas oublier qu'elle n'est que la première
d'une longue série. L a peste se manifeste tous les dix ans environ et particulièrement en 1358-1362, en 1372, en 1408-1411 et 1449-1450. L a
fréquence et la gravité des épidémies sont liées au problème le plus
important : un climat défavorable. Pendant deux petits siècles, tous les
textes signalent des hivers extrêmement rigoureux, des pluies diluviennes, des inondations, la grêle, des longues canicules et, plus généralement, des décalages de saisons qui détruisent les récoltes. Le vin
souffre particulièrement, comme le montre la production de l'Albanais,
située sur l'autre versant de la montagne : elle chute de moitié en 1326,
des deux tiers en 1330, de moitié en 1341 et des deux tiers en 1342,
«sterilitate tempore». Ce qui rend extrêmement grave ces caprices climatiques, c'est leur répétition : dans une économie vivrière à peine
autosuffisante, des années consécutives de mauvaises récoltes sont synonymes de famines sévères.
La conséquence de tous ces problèmes cumulés est une chute de la
population, comme ailleurs en Savoie et en Occident Les visites pastorales fournissent le nombre de feux par paroisse à partir du début du
X V ' siècle, c'est-à-dke après une baisse déjà très sensible durant le siècle
précédent Chindrieux passe de 80 feux en 1414 à 60 en 1444 pour
remonter à 70 en 1481 ; le record est détenu par Ruffieux qui tombe de
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80 à 35 feux durant le XV= siècle. Au milieu de ce siècle, le nombre des
Chautagnards atteint au mieux 1500. Même si une reprise se marque à
la fm du X V ' siècle, il faut attendre le siècle suivant pour que la population retrouve ou dépasse celle de 1414, qui n'était pas, et de loin, le
maximum médiéval. Le déclin démographique est sans doute accentué
par une certaine émigration vers l'Albanais voisin. Si certains nobles,
comme les Chautagne, ont pu vouloir s'installer dans le comté de Genève dont ils étaient vassaux, les agriculteurs chautagnards trouvaient en
Albanais plus de surfaces à cultiver et, à Rumilly, une ville importante
avec franchises. E n tout cas, l'aspect positif de ces coupes claires réside
dans la disparition de la surpression démographique.

Les transformations sociales
L a fm du Moyen Âge en Chautagne ne saurait se réduire à ces crises,
pour graves qu'elles soient. Non seulement, contrairement à beaucoup
de régions, la guerre disparaît, mais ceux qui survivent bénéficient d'un
certain nombre de conditions favorables. Le commerce et la navigation
sur le Rhône connaissent un nouveau développement. Des facteurs
politiques jouent en ce sens : l'installation de la papauté à Avignon
dynamise la vallée du Rhône ; jusqu'à la fm du X I V ' siècle, les comtes de
Savoie vont de la zone du lac Léman à Chambéry et à leur château du
Bourget, en s'embarquant à Seyssel et en empruntant le canal de Saviéres
puis le lac. Ainsi, en 1391, le corps d'Amédée V I I est inhumé à Hautecombe puis Bonne de Bourbon, tutrice du jeune Amédée V I I I , vient du
Chablais s'installer à Chambéry avec quatre chariots de bagages. L a ville de Seyssel (Ain) a reçu d'Amédée V I I une charte de franchises dès
1285 et le XV° siècle voit encore le renforcement du commerce: les
foires de Champagne sont supplantées par Genève vers laquelle convergent des routes très fréquentées. Parmi ces dernières, celle qui va de
Chambéry à Genève par Seyssel est privilégiée par les voyageurs méridionaux. De nombreux Chautagnards possèdent d'ailleurs des maisons
à Seyssel et, jusqu'en 1465, deux petites foires se tiennent annuellement
en Chautagne, l'une le 22 janvier, l'autre le 22 septembre, sans doute à
Serrières. Comme le commerce, l'agriculture souffre bien sûr des aléas
climatiques, mais ses productions se maintiennent le reste du temps et
la mortalité assure une nouvelle répartition des terres.
Beaucoup de paysans sont alors des albergataires : en général, ils
reçoivent à bail emphytéotique une terre à cultiver en échange d'une
redevance, le cens ou servis. Ce statut, fréquent dans l'avant-pays, n'est
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ni féodal, ni seigneurial, en ce sens qu'il s'agit d'un contrat passé librement entre un propriétaire et un locataire dont la principale charge
financière est de verser une introge lors de la signature du contrat.
L'existence d'albergements montre donc que des terres sont disponibles.
Elle est aussi un indicateur de richesse : le seigneur est à court terme le
gagnant grâce à l'introge ; cependant, à long terme, le preneur est assuré de l'usage du bien. Elle signifie donc que les paysans disposent des
ressources pour acquitter l'introge. Or, en Chautagne, des paysans libres
mais aussi des taillables, c'est-â-dire des serfs, négocient ce type de
contrat. U n autre indice d'un relatif enrichissement du monde rural
réside dans la localisation de ces albergements : beaucoup des tertes
albergées ne sont pas des défrichements mais concernent les bonnes
tertes du coteau, ce qui signifie que les paysans parviennent à se faire
concéder de bonnes tertes à des conditions plutôt avantageuses.
D'ailleurs, les exemples d'ascension sociale sont assez nombreux
tout en prenant plusieurs formes. Le compte de subside de 1356 cite
tous les chefs de feu non nobles. Certaines familles se partagent ensuite, une branche parvenant à la noblesse, une autre restant très modeste : ainsi les Novelle ou les Charvet. U n des chemins menant à la noblesse passe par le clergé : souvent, la famiUe compte un curé et n'est
réputée noble qu'une ou deux générations plus tard. U n Jean de la
Roche, d'ascendance paysanne, est curé à Motz en 1344 et m ê m e chanoine de la cathédrale de Genève en 1348 ; sa famille est noble et possède un château durant la première moitié du XV° siècle. E n 1444,
Guignes Grossi est ordonné prêtre dans l'église de Chindrieux et sa
famille atteint la noblesse à la fm du siècle. D'autres familles, comme les
Meilleret, commencent par exercer des fonctions notariales avant de
posséder château et titres. Parmi les Ducrest, certains deviennent tailleur
et curé puis notaire durant le XV= siècle, avant d'acquérir des biens
nobles. D'autres, enfin, choisissent d'émigrer. L a famille de Foras donne un curé à Motz à la fin du X l l L siècle et habite encore la Chautagne
en 1356; ensuite, ils s'ètabhssent à Menthonnex et parviennent à la
noblesse, tout en gardant des droits en Chautagne. De m ê m e , les
Demotz (ou de Motz) comptent un prêtre en 1356, mais la famille est
encore non-noble. Ce n'est qu'après avoir émigré en Albanais et avoir
suivi des carrières, anoblissantes pour certaines, en Genevois, qu'elle
reçoit ses lettres patentes au X V L siècle ; elle conserve cependant des
biens en Chautagne.
D'autres progressent sur le plan social sans accéder â la noblesse. Les
Mugnier deviennent notaires. Les Collonges émigrent â Albens et occu54

pent de petits offices seigneuriaux Le mouvement touclie m ê m e les
serfs: le 7 mars 1432, Antoine Charbonel est libéré de l'hommage
taillable au profit d'un hommage libre, puis exerce la profession de
notaire. Ainsi aperçoit-on les catégories sociales intermédiaires, détachées de la masse des paysans. À côté de grands propriétaires disposant
d'un château ou d'une maison forte et non nobles, figurent les fermiers,
ceux qui, par exemple, prennent à ferme les mouhns, les membres du
clergé et les notaires. Au XIV= siècle, des nobles, comme les Cussiou de
Mécoras, sont souvent notaires, mais le notariat est de plus en plus exercé par les non nobles, les plus anciens étant les Guy â Chindrieux. Dés
le X l l L siècle, Pierte II favorise particulièrement la progression du droit
romain en Savoie et le développement de l'écrit est d'ailleurs encouragé par la Maison de Savoie. Le demier changement résulte justement
des efforts d'administradon de celle-ci, conjugués aux p h é n o m è n e s
d'ascension sociale : entre les deux, l'autorité de type seigneurial, incarnée par les Châdllon, régresse.

La fin de la seigneurie
L a Chautagne fait d'abord partie de l'apanage savoyard de Vaud au
milieu du XTV' siècle et le traité delphino-savoyard de 1356 en assure la
possession paisible et définitive aux Humbertiens ; elle revient ensuite au
comte de Savoie lui-même. Son centre est toujours le château de Châtillon car les Montluel exercent l'autorité au nom du comte de Savoie,
mais l'action du châtelain seigneurial est encadrée par le châtelain comtal, celui de Chanaz et surtout celui de Seyssel-Dorches. E n effet, le
comte de Savoie détient des droits directs (moulin, droit de garde,
cens...) qui lui permettent d'intervenir directement en Chautagne. Dès le
tout début du X I V ' siècle, son châtelain de Seyssel perçoit non seulement ces redevances mais aussi les lods et ventes, c'est-à-dire les taxes
sur les échanges de biens fonciers. Le comte peut exiger que le châtelain
de Châtillon lui amène des troupes, comme pour le siège de Monthoux en 1332, ou qu'il prélève le subside, comme en 1356. Enfin, il utilise habilement ses revendications en matière de justice. E n 1376, un
conflit de juridiction s'élève entre eux à propos des îles du Rhône. Le
comte de Savoie laisse les droits de justice au seigneur de Châtillon, mais
sous condition d'hommage lige. Guy de Montluel est ensuite condamné
à une amende par le Conseil du comte de Savoie pour avoir saisi des
biens des habitants d'Anglefort, toujours dans les mêmes îles. Les rapports sont ainsi assez clairs : le comte est le suzerain du sire de Châtillon,
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dont il peut exiger le service militaire ; son châtelain de Seyssel perçoit
les impôts et taxes régaliens. E n échange, le châtelain de Guy de Montluel peut administrer la Chautagne elle-même avec tous les droits de
justice, mais sous le contrôle du Conseil ; il doit aussi compter avec tous
les petits seigneurs de Chautagne qui, s'ils n'exercent aucun droit public
concédé par le comte, n'en sont pas moins de plus en plus nombreux.
Il serait fastidieux d'énumérer toutes les familles importantes sur le
plan local, leurs possessions et leur généalogie, et nous renvoyons à la
lecture de Jules Massé et de l'Armoriai. E n tout cas, si Châtillon, Châteaufort et Chautagne restent les principaux châteaux de Chautagne, les
constructions fortifiées se sont multipliées. Sur le plan militaire, il s'agit
pour l'essentiel de maisons fortes, c'est-à-dire d'un solide corps de bâtiment, mais sans cour fermée, sans fossé, voire sans tour; les époques
suivantes et les transformations jusqu'au XIX° siècle en font des châteaux, des fermes ou des ruines, parfois les trois successivement. Ainsi
s'érigent les «châteaux» de Chaudieu, Champfleury, Motz, Arbessieux,
Collonges ou encore Château Denys (Serrières). Certains appartiennent
à de très anciennes familles : Mécoras appartient aux Montfalcon, dont
l'ancêtre a fondé le prieuré de Saint-Innocent en 1084. D'autres donnent
leur nom à une famille locale qui s'élève, puis se retrouvent en d'autres
mains, pas forcément plus antiques : le château des L a Roche passe aux
La Palud au milieu du X V ' siècle ; celui du Petit Mécoras appartient
d'abord aux Mécoras puis à une famille de Jongieux en 1461. D'autres
enfin, comme Chessine, sont aux mains d'un notaire. À chaque château
correspondent un lignage, alors souvent très récent, un domaine plus ou
mois rémunérateur et une place théorique dans la féodalité. Les changements de propriétaires, assez fréquents et souvent avec des familles
non chautagnardes, montrent que la noblesse militaire et seigneuriale
laisse la place à une autre noblesse, plus mobile et beaucoup moins
implantée localement.
Une mention particulière doit être réservée aux Mareste, qui n'égalent pas les Chautagne, et encore moins les Montiuel-Châtillon, mais
qui se détachent de la masse des familles accédant à la noblesse aux
X I V ' et X V ' siècles par achat de fief À la fin du X I I L siècle, Bernard de
Mareste est déjà un important seigneur disposant de biens propres ou
tenus contre reconnaissance d'hommage en Chautagne et au-delà. Au
début du X V ' siècle, leur réussite est éclatante : deux d'entre eux sont
prieurs, l'un de Vions, l'autre de Nantua, et un troisième devient seigneur de Serrières. Ainsi, ils contrôlent les deux seuls prieurés chautagnards, puisque Chindrieux dépend de Nantua, et quatre des cinq
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paroisses; ils récupèrent le château et la seigneurie d'une famille de
noblesse militaire plus ancienne. L a chute est tout aussi rapide par
absence de descendance mâle ; la seule branche qui ne s'éteint pas
n'est plus installée en Chautagne et n'y reprend pied qu'au siècle suivant C'est d'ailleurs ainsi qu'aucune des premières familles nobles de
Chautagne, Châdllon, Châteaufort, Chautagne et Serrières, ne paraît
subsister. Les Châdllon et les Châteaufort ont été remplacés par les
Monduel. Les sites de Chautagne prêtent encore hommage au comte de
Genève en 1296 et suivent la chevauchée du comte de Savoie en 1322,
mais, à la fm du siècle, les Monduel portent le titre de sire de Châtillon
et de Chautagne tandis que la famille paraît éteinte. Quant aux Serrières,
ils participent à la même chevauchée de 1322 et font hommage au comte de Genève en 1334, mais, un siècle plus tard, dtres et biens sont aux
mains des Mareste. L a noblesse d'èpèe disparaît ainsi largement avant la
fm du Moyen Âge.
Les Monduel sont donc à la fois la famille de plus ancienne noblesse et la plus puissante de Chautagne et leur histoire est assez représentative de celle de l'aristocrade de l'époque. Â chaque génération, ils prêtent hommage au comte de Savoie dont ils sont hommes liges pour
toutes leurs possessions à partir de 1381. Quoique dominant la Chautagne, Guignes, ou Guy, de Châtillon se fait condamner à une forte
amende par le Conseil résident de Chambéry, pour avoir fait enlever des
bêtes des habitants d'Anglefort et pour avoir refusé de les rendre malgré
la décision du Conseil ; son châtelain est même artêté â Seyssel et relâché sous caudon, mais il s'enfuit en Chautagne. 11 doit faire intervenir
auprès de Bonne de Bourbon, tutrice d'Amédée V I I I , pour obtenir une
réduction des amendes en 1392. Il n'en a pas moins de peine à acquitter le montant de la dot de sa fille Aymée, femme d'Henri de Menthon.
Cependant Guignes de Châtillon, qui vit au moins jusqu'en 1405, est
aussi un grand personnage: il est devenu le maître incontesté de la
Chautagne depuis la disparition des Chautagne et des Serrières ; il fait
partie des puissants qui assistent à l'entertement d'Amédée V I I à Hautecombe en 1391. L a Chautagne est administrée par son châtelain, qui
a sensiblement les mêmes responsabilités qu'un châtelain comtal : justice, police, finance et défense. Les châtelains connus au X I V ' siècle
appartiennent à la petite noblesse de Chautagne ou de l'Albanais. De
même que la composition de la noblesse chautagnarde se modifie nettement une rupture marque le rôle des Châdllon.
Jean de Monduel, le fils de Guignes, fait une carrière de cour. Certes,
il s'engage un temps dans les armées du duc de Bourgogne, mais revient
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bien vite à la brillante cour comtale, puis ducale, d'Amédée V I I I . I l
assiste à tous les grands actes et reçoit le collier de l'ordre de l'Annonciade, signe de la bienveillance du prince. Lorsqu'on 1434, Amédée
V I I I se retire à Ripaille et laisse le gouvernement à son fils Louis, Jean
devient un des conseillers de ce dernier, reçoit des charges et participe
aux grandes négociations des années 1440-1450. I l ne paraît pas avoir
beaucoup résidé à Châtillon et, signe de sa proximité avec le duc de
Savoie, il se fait enterrer en 1455 dans la chapelle qu'il a fait construire
à Hautecombe. Autre signe des temps : la disparition de fait de la seigneurie de Chautagne tenue par les Châtillon. E n 1465, Humbert, le fils
aîné de Jean, transige avec ses cadets : il garde Châtillon et le titre de seigneur de Chautagne mais celle-ci est divisée en deux juridictions, l'autre
ayant pour centre Châteaufort. Ainsi Humbert n'est-il plus le seul seigneur justicier et le château de Chautagne lui-même n'est pas dans son
ressort puisque les paroisses de Motz et de Serrières sont attribuées aux
cadets. D'ailleurs à la mort d'Humbert, vers 1485, la seigneurie est héritée par sa fille, mariée à Claude de Seyssel dont la famille est dès lors
propriétaire de Châtillon mais qui ne paraît pas y avoir beaucoup résidé. À la fin du Moyen Âge, Alexandre, frère d'Humbert, est le seul Montiuel-Châtillon à être encore installé en Chautagne : devenu seigneur de
Châteaufort, avec juridiction sur le nord de la Chautagne, il suit le duc
Amédée EX â la Maison duquel il appartient ; il se retire â Châteaufort
et y meurt en 1516.
Ainsi l'organisation féodale disparaît dans le XV= siècle : sous les
coups des histoires familiales, des progrès de l'administration centrale et
de l'évolution sociale de la noblesse, la Chautagne compte toujours des
seigneurs, dont certains avec droits de justice, mais plus d'organisation
locale et hiérarchisée des pouvoirs. Des lignages étrangers à la Chautagne commencent à y détenir de vastes biens et une partie de l'autorité tandis que les grands locaux vont faire carrière auprès du duc. L'histoire politique prend fin : le pouvoir n'y est plus qu'une affaire de
patrimoine. L'histoire médiévale de la Chautagne, bonne illustration
du Moyen Âge rural savoyard et de ses évolutions sur tous les plans, a
laissé un espace occupé qui ne grandit plus vraiment ensuite et de
nombreux monuments.
Les églises de Chautagne ne sont plus guère médiévales du fait des
reconstructions de f époque moderne et surtout du XEX' siècle ; il ne reste évidemment plus de trace du toit de chaume de l'église de Vions,
signalé en 1444. Cependant, l'ancienne église de Chindrieux et les chapelles de Scrtiéres sont encore des exemples de gothique tardif Le
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prieuré de Vions est sans doute l'édifice religieux le mieux conservé de
Chautagne, notamment grâce à des restaurations récentes ; sans doute
l'isolement du site a-t-il préservé une partie de la façade romane. Par
contre, l'architecture médiévale civile, faite de maisons et de celliers, et
militaire est mieux représentée. Le château Denys, situé au centre de
Serrières, est du type des demeures urbaines nobiliaires. D'autres subsistent bien sûr, comme à Chindrieux ou à Motz, mais pas toujours en
aussi bon état. Le château de L a Roche constitue une illustration de la
construction intermédiaire entre la maison forte et le château qui domine un village. Assez proche sur le plan mihtaire mais à l'écart des habitations, le château de Mécoras est un très bel exemple de l'habitat
noble à la fm du Moyen Âge : son long corps de bâtiment, construit en
belle pierte et très bien appareillé, est desservi par un large escaher à vis
placé au centre ; de nombreuses ouvertures mais aussi des archères ; une
longue cour fermée par les communs, écuries et cehier notamment. Â
Châteaufort, l'échelle change : l'élégante demeure actuelle ne masque
pas les restes du grand château médiéval. Construit sur un éperon surplombant la traversée du fier, il était entouré d'une enceinte, sans doute précédée d'un court fossé du côté de l'entrée ; un donjon, totalement
ruiné aujourd'hui, dominait l'ensemble. Châtillon représente bien sûr le
meilleur exemple de l'évolution du grand château féodal. Au donjon et
au logis originels ont été ajoutés une tour et des communs ; au X V '
siècle, le logis est modifié : il rejoint le donjon par une galerie de pierre, comme dans les beaux logis de l'époque. Â la fin du siècle ou au
début du suivant, les Seyssel, nouveaux propriétaires, renforcent l'aspect
résidentiel : la cour est remblayée et un escalier à vis saillant vient orner
la façade et desservir le logis, qui est transformé en habitat du côté du
donjon ; puis les communs sont développés.
Ces transformations montrent que, comme ailleurs, l'histoire ne se
joue plus sur le plan local : un décalage se crée entre l'histoire locale faite surtout des hiérarchies sociales et de leurs rapports et celle des grands
événements imposée par des pouvoirs de plus en plus lointains.
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Le château de Mécoras: le corps du bâtiment et ses belles pièces de la fm du
Moyen Âge sont desservis par un escalier en saillie comme â Châtillon ; la
terrasse et les dépendances ont été ajoutées ensuite, à l'époque moderne.

LAncien Régime, entre la France
et des pouvoirs lointains
(du XVI^ au milieu du XVlir siècle)

Durant l'époque moderne, l'évolution constatée à la fm du Moyen
Âge se poursuit : bien qu'il s'agisse d'un monde d'ancien régime, le système seigneurial disparaît au profit des paysans qui réussissent et, si
beaucoup sont très pauvres, les difficultés financières touchent aussi la
noblesse. Par contre, après une crise initiale, l'encadrement et le sentiment religieux restent sohdes. Surtout, plus qu'avant, la frontière influe
sur l'histoire de la Chautagne.

Une situation frontalière exposée
Depuis 1401, la Chautagne est au cœur des possessions savoyardes
à l'ouest des Alpes mais le XV1= siècle, les ambitions françaises et f itahanisation de la Maison de Savoie vont transformer le Rhône en frontière. Le duché de Savoie, à cheval sur les Alpes dont il contrôle de
nombreux passages, se trouve pris dans les rivalités entre la France et
l'Autriche pour la domination de l'Italie. Déjà, au XV° siècle, les frictions
n'avaient pas m a n q u é avec les rois de France, notamment sous
Louis X I , mais le pouvoir savoyard avait réussi à maintenir ses positions
en tentant une politique d'équilibre. L a capture de François I " à Pavie
en 1525 entraîne la défaite du parti pro-français à la cour ducale : le duc
Charles I I I prend parti pour Charies Quint.
Le roi de France organise alors, de concours avec les Suisses, l'invasion de la Savoie : en 1536, les troupes françaises s'emparent de la Bresse, du Bugey et du Valromey puis de la Savoie et du Piémont ; dans le
m ê m e temps, les Suisses atteignent l'Albanais. Aucune opération militake n'est signalée en Chautagne mais la longue présence française y est
diversement appréciée. Les Seyssel-Châtillon entretiennent d'excellentes
relations avec François l". Nicolas de Montluel, seigneur de Châteaufort,
lui prête hommage en 1542, serment renouvelé par son fils Pierte de
Montluel, en faveur d'Henri I I cette fois. Cependant, le même Pierte et
Gabriel d'Orlier sont emprisonnés en 1550 pour leurs sentiments pro
ducaux. Les difficultés du magistrat Claude-Janus Meilleret, une amende en 1546 et une carrière chaotique ensuite paraissent liées à la même
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La Chautagne en 1751
(extrait de la carte du duché de Savoie de Robert de Vaugondy).

cause. E n 1559, le traité de Cateau-Cambrésis restaure le duché de
Savoie et son autorité sur la Chautagne, française depuis prés d'un quart
de siècle ; cependant, l'autorité s'éloigne : la capitale est transférée de
Chambéry à Turin. À la fin du X \ siècle, les hostilités avec la France
reprennent. Le duc Charles-Emmanuel fait aUiance avec le très catholique Philippe I I contre Henri IV, qui l'est moins, et Genève la protestante. L'appui espagnol n'empêche nullement l'attaque française et les
troupes françaises, commandées par Lesdiguières, remontent le Rhône
puis tentent d'emporter Seyssel et Fort-l'Écluse en 1593 : la Chautagne
est touchée par la guerte, m ê m e si l'invasion n'est pas absolument certaine. E n tout cas, quatre ans plus tard, les troupes savoyardes gardent
les passages du Rhône pour permettre le franchissement d'une armée
espagnole gagnant l'Italie depuis la Franche-Comté.
Les hostilités aboutissent finalement au traité de Lyon de 1601. Ce
traité ne met pas fin aux invasions répétées des Français, mais elle
change l'équilibre territorial du sud-est de la France et la situation de la
Chautagne. E n échange de droits en Italie (marquisat de Saluées), le duc
cède à la France la Bresse, le Bugey, ainsi que Chanaz et Seyssel sur la
rive gauche du Rhône. Pour la Chautagne, la position est inédite : ce
n'est plus la montagne, à l'est, mais le Rhône, à l'ouest, qui constitue la
limite occidentale de la Savoie. Elle est aussi inconfortable car les Français disposent de deux têtes de pont à chaque extrémité de la Chautagne : celle-ci est désormais en première ligne, même si les expéditions
françaises partent le plus souvent de Grenoble.
Les deux siècles suivants sont d'ailleurs encore marqués par l'invasion mais l'essentiel des guertes menées par les ducs de Savoie se déroulent en Italie et de longues périodes d'alhance avec la France permettent
à la Chautagne d'être moins touchée que d'autres régions du duché. E n
1611, des troupes espagnoles qui doivent passer du Milanais en
Franche-Comté sont autorisées à traverser la Savoie mais, retardées,
elles séjournent à Hauteville-sur-Fier et atteignent Châteaufort, vivant
sur le pays. E n 1616, ce sont à nouveau les Espagnols que l'on craint:
réconcilié avec la France, le duc Charies-Emmanuel est menacé par une
coalition des Espagnols, présents en Italie et en Franche-Comté, et du
duc de Savoie-Nemours, Henri, qui tient le Genevois en apanage. Pour
protéger un des accès â la Combe de Savoie, des garnisons savoyardes
sont déployées, notamment à Châtillon. U n renversement des ahiances
amène l'invasion française de 1630. Louis de Seyssel-Châtillon fait partie des énergiques défenseurs de Rumilly et Louis X I I I confisque ses
biens. Après la conquête de l'Albanais et la prise d'Annecy au mois de
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mai, les troupes françaises s'emparent des autres châteaux qui gardent la
rive gauche du Rhône et en particulier de Châteaufort : Louis X I I I
ordonne que ses fortifications soient démantelées, ce qui est immédiatement exécuté. L a paix, revenue en 1631, règne en Chautagne jusqu'à
une nouvelle brouille avec la France : les dernières guertes de Louis X I V
causent d'autres périodes d'occupation. E n 1690, la Savoie entre dans la
ligue d'Augsbourg et est occupée pendant six ans, jusqu'au traité de
Turin, par les troupes françaises. À partir de 1703, pendant la guerte de
succession d'Espagne, la Savoie est à nouveau envahie. Des milices
françaises gardent la rive droite du Rhône et les armées savoyardes et
françaises traversent l'Albanais, notamment en 1703, 1709 et 1711 :
entre les deux, la Chautagne, qui n'est pas un enjeu militaire d'importance. L a noblesse est largement restée fidèle au duc : par exemple, les
Seyssel, en la personne de François-Joseph puis de son fils Victor-Amé,
combattent courageusement dans les rangs savoyards contre les troupes
du roi de France. Cependant, Louis XTV n'a pas que des ennemis : en
1691, il nomme Victor-Emmanuel de Lapérouse, un grand seigneur
savoyard propriétaire de biens en Chautagne, au poste de premier président du sénat de Savoie. E n 1706, le même roi donne les revenus du
prieuré de Vions à l'un des capitaines du régiment de Bourgogne. L a
paix d'Utrecht, en 1713, ramène le calme en Chautagne mais ancre
encore un peu plus le pouvoir en Italie : le duc reçoit le fitre de roi avec
la Sicile, échangée contre la Sardaigne en 1718.
Le X V I I L siècle est encore marqué par une dure période d'occupadon, espagnole cette fois. Lors de la guerte de succession d'Autriche,
Charles-Emmanuel I I I est allié à l'Autriche contre l'Espagne et la France et, malgré des succès austro-sardes en ItaHe, les Espagnols occupent
la Savoie et la Chautagne de 1742 à 1748. Si Victor-Amé de Seyssel
s'illustre à la tête de troupes du royaume de Sardaigne, la situation
locale est rendue difficile par les impositions extraordinaires exigées
par l'infant Don Philippe : impôt supplémentaire sur les immeubles et
les tertes, augmentation de ceux existants, rétablissement de la capitation... qui s'ajoutent aux réquisitions habituelles de toute armée vivant
sur le pays. Cependant, dans son journal, le curé de Ruffieux fait l'éloge
de la conduite des Espagnols, aussi bien soldats qu'officiers, respectueux
des dames et des prêtres ; ils ne pressurent pas non plus l'habitant audelà des contributions officielles. L a paix d'Aix-la-Chapehe entraîne
l'évacuation de la Chautagne.
Deux siècles d'invasions répétées, surtout françaises, n'ont pas eu de
conséquences majeures en Chautagne, au-delà des profonds désagré64

ments provoqués par le cantonnement durable de troupes ennemies, si
ce n'est l'éloignement du souverain. L a nouvelle position frontalière est
inconfortable mais le traité signé avec la France en 1760 régularise la
frontière. Les Français abandonnent tout ce qu'ils possèdent sur la rive
gauche du Rhône depuis 1601, notamment Seyssel et Chanaz. Surtout,
le statut du Rhône et de ses îles est fixé : la nouvelle frontière passe au
milieu du plus grand bras. Voilà qui ouvre la voie à la construction des
digues et qui met, à terme, les îles du Rhône en Chautagne. Pour un
siècle exactement, excepté les tourbillons révolutionnaires, la Chautagne bénéficie d'une réelle stabilité. Plus qu'une occupation étrangère
tous les cinquante ans en moyenne ; l'évolution sociale, accompagnée
ou provoquée par la politique des souverains, modifie le visage de la
Chautagne.

Les problèmes de la noblesse
A u X V L siècle, une première impulsion réformatrice est donnée par
le duc Emmanuel-Philibert. I l remplace les États de Savoie par un
Sénat; il supprime l'armée féodale et institue la taille et la gabelle
ducales ; il propose le rachat des servitudes et donne un statut aux communautés avec syndic et conseil ; enfin, de nombreux non nobles sont
chargés d'offices importants. I l s'agit donc d'une réforme qui vise à
assurer un État stable mais qui nuit d'abord à la noblesse. Le duc s'attire ainsi l'opposition de grands seigneurs tel Jean de Montfalcon, considéré comme un des représentants du parti féodal et catholique. L'histoire de la noblesse chautagnarde est ensuite conforme à celle constatée
ailleurs, avec ses usages, ses carrières mais aussi ses difficultés, financières notamment.
Les carrtères qui s'ouvrent alors aux enfants nés n'ont rien de surprenant U n exemple est fourni par la famille d'Antoine de Motz dans la
seconde moitié du X V I L siècle. Fils de Gaspard de Motz, avocat au
Sénat de Savoie, il sert comme officier dans l'armée ducale, au régiment
du marquis de Lullin, tandis que son frère Marc-Louis est médecin. Thérèse, sa fille, est religieuse au couvent de la Visitation à Annecy ; un de
ses fils, Joseph-Phifibert, est religieux de Saint-Antoine puis curé de
Motz ; François-Ferdinand se marie en Bugey et y assiste aux assemblées
de la noblesse ; enfin, l'aîné, Antoine-Louis, hérite du château familial de
Chessine. Petites charges, entrées en religion et service d'épée illustrent
les possibifités offertes.
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L a carrière militaire est la plus classique. Outre les services déjà
signalés des Seyssel-Châtillon, on peut citer François de Montfalcon : fils
de Jean-Claude de Clermont-Mont-Saint-Jean et d'Anne de Monfalcon,
propriétaire des deux Mécoras, il devient heutenant général de cavalerie
et meurt en 1682 ; sa mère avait épousé en premières noces le seigneur
de Chaivirey, gouverneur du fort de Sainte-Catherine. Jean-Christin Du
Four devient colonel du régiment de Chablais au milieu du X V I I L
siècle. D'autres s'engagent dans des armées étrangères, en France
notamment. Durant la seconde moitié du même siècle, Jean-François et
Jacques de Clermont-Mont-Saint-Jean entrent tous les deux dans les
armées françaises et Jean-François D u Four, neveu de Jean-Chrtsfin,
s'engage en Hongrie. Une telle carrière n'est évidemment pas sans
risque : en 1602, Jacques de Chaffardon, propriétaire des châteaux de
Mareste et de Chautagne, est capturé lors de faffaire de l'Escalade et
exécuté par les Genevois ; François-Joseph de Montfort, propriétaire du
château de Conzié, se met au service de Louis X I V en 1675 et est tué
pendant la campagne de Hollande. L a guerte reste donc bien une des
carrtères ouvertes à la noblesse et les exemples chautagnards laissent à
penser que, si toutes les catégories de nobles y sont représentées, les
grades atteints restent proportionnels à l'importance du lignage.
Il est une autre manière, moins risquée, de servir la Maison de
Savoie : se faire confier une charge. Joseph de Motz est avocat des
pauvres au Sénat de Chambéry jusqu'en 1749, puis sénateur juge mage.
Il épouse la fille de son voisin, l'avocat Charies de Fortis ; sa fille est
mariée à Xavier de Maistre, avocat général puis président du Sénat, et
donne naissance aux célèbres frères de Maistre. Jacques de Chavanne,
seigneur de Motz, est gouverneur de Villefranche, très important port de
guerte savoyard à côté de Nice, dans la première moitié du X V I I L siècle.
Joseph de Mareste est grand maître de la garde-robe du duc et écuyer de
Madame Royale, avant d'hértter la seigneurie de Châteaufort ; il est
devenu gouverneur de Savoie lorsqu'il fait son testament en 1720. Fils et
petit-fils de premier président du sénat, Jean-François de Lapérouse,
mort en 1751, est un diplomate qui représente le royaume notamment
en Angleterte. Le plus bel exemple est celui de la famille D u Four. E n
1559, Guillaume Du Four est n o m m é juge mage de Savoie par le duc
PhiUbert-Emmanuel, qui s'appuie ainsi sur une famille d'ortgine française face aux élites locales. Son fils, Claude-Balthasar, devient gentilhomme de la chambre du duc ; son petit-fils François devient sénateur
et son arriére-petit-fils est président du Sénat de Savoie et épouse
Adrienne de Montfalcon, fihe du premier président de la Chambre des
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comptes. Enfin d'innombrables cadets entrent dans l'Église. Certains
parviennent à se hisser dans la hiérarchie : Jean-François de la Tour,
dont la famille a quitté la Chautagne mais y possède encore des biens,
devient en 1679 doyen du chapitre d'Aix.
L a quasi-totahté des carrières mènent hors de Chautagne alors que
le processus de déracinement se poursuit, tendant à faire disparaître la
noblesse locale au profit d'une autre à l'échelon du duché. Certes des
alliances se font toujours en Chautagne et dans sa périphérie. Ainsi, au
milieu du X V I I L siècle, François du Noiray, propriétaire de Mareste,
marie ses deux filles : l'une entre dans une famille noble de Seyssel, les
Montanier, qui possèdent le château de Vens ; l'autre épouse Jean
Denys de Juge, membre d'une famille noble de Rumilly connue dès la
fin du Moyen Âge. Les mariages peuvent être aussi plus lointains en
Savoie : Louise-Henriette de Mareste épouse le marquis de Cluses et la
seigneurie de Châteaufort parvient ainsi aux mains d'une famille du Faucigny en 1720. Enfin, suivant l'installation de la cour en Piémont, les
alliances avec des familles italiennes sont de plus en plus fréquentes.
L'arrivée dans la noblesse chautagnarde peut se faire aussi de façon plus
inattendue : en 1579, François de Grolé, d'une famille noble du Bugey,
achète aux enchères la seigneurie de Châteaufort. Les nobles possessionés en Chautagne y sont de moins en moins présents, même ceux
qui en sont originaires. Ceux qui servent dans les armées sont le plus
souvent en Piémont, les ambitions politiques du duché puis du royaume étant en Italie. L a cour elle-même, et donc la haute noblesse et tous
ceux qui y ont une charge, résident â Turin. Beaucoup habitent Chambéry, qui reste la capitale de la Savoie à défaut d'être celle du duché ; un
gouverneur, une chambre des comptes et un sénat y maintiennent une
activité institutionnelle réelle. Certains choisissent d'autres résidences
parmi leurs propriétés. C'est ainsi qu'à partir de 1652, Châteaufort n'est
plus habité par ses seigneurs, qui ne s'y réservent que trois pièces ; son
propriétaire en 1722, Joseph de Mareste, meurt à Turin. Cette séparation
entre les seigneurs et les possessions ne s'explique pas seulement par la
formation d'une aristocratie cortespondant au développement italien du
duché, mais aussi par la modification des patrimoines seigneuriaux et
par des difficultés financières récurtcntes.
Un exemple de patrimoine seigneurial au début du X V I I L siècle est
fourni par la seigneurie de Châteaufort. Les biens sont importants sur le
plan foncier: cinq cents toises de terres à Ruffieux, cent cinq journaux
à Serrières et cent vingt-deux journaux à Motz. S'y ajoutent un péage à
Boursin (Anglefort), les sept huitièmes des revenus du port de Seyssel,
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une tuilerie, une boutique de maréciial-ferrant, une boucherie, un moulin et un battoir, tous à Motz, et le patronage de plusieurs chapelles dans
l'église de Motz. L a seigneurie de Châteaufort est aussi un ressort
banal ; lui sont dus non seulement les servis des albergements liés aux
châteaux de Châteaufort et de Mareste, mais aussi tous les revenus de
nombreux droits : justice complète, pêche, chasse, chemins, eaux, montagne, lods, échute, sufferte, boucherie, langue, ainsi que les moulins et
les fours banaux de Serrières. L a composition des ressources du seigneur
de Châteaufort peut donc passer pour traditionnelle, voire archaïque ;
cela s'explique par l'ancienneté de la seigneurte. Beaucoup de nobles
possèdent des domaines dispersés, acquis par d'habiles mariages ou le
hasard des héritages, composés de tertes et de biens divers beaucoup
plus souvent que de vrais droits seigneuriaux, partagés entre deux ou
trois familles en Chautagne. Ainsi, avant 1652, Charies-Emmanuel de
Mareste, d'une famille ortginaire de Serrières qui tient des biens au-delà
du canal de Saviéres, devient seigneur de Châteaufort en épousant Marguerite de Grolé. 11 s'intitule comte de Châteaufort, seigneur de Motz,
Serrières, Mareste, L a Loy, Conjux, Porteu, Lucey, Saint-Jean-de-Chevelu
et BiUième, ce qui, en ce qui concerne le titre comtal, est pure prétention ; ses successeurs se satisferont sagement du titre de baron. Souvent ces
vastes domaines et ces titres dissimulent aussi des problèmes financiers.
L a non résidence du seigneur oblige celui-ci à confier la gestion de
ses biens. Dès le XVI° siècle, beaucoup de nobles se contentent de
choisir un fermier, d'abord parfois un autre noble, puis toujours un
paysan aisé ou un notaire qui, en échange du montant de la ferme, perçoit les revenus seigneurtaux. Ce système ne permet pas la valorisation
à long terme. D'ailleurs, certains propriétaires se soucient peu d'une
bonne gestion de leurs biens, surtout s'ils proviennent d'héritages lointains. Des conflits éclatent parfois entre le seigneur et son fermier et le
système de la ferme rejoint une autre cause de difficultés financières :
presque à chaque génération, une famille noble doit soutenir de multiples et ruineux procès, soit entre ses membres, lors des successions,
soit avec ses voisins, ses fermiers ou des communautés rurales. Tout est
sujet à plainte : droits des cadets ou des enfants naturels, montant des
impôts, dette, acquisition ou dot non payée... Voflà qui fait la fortune
des avocats. Charies, fils de Guillaume Demotz, fixé à Rumilly et anobfi
en 1598, est greffier du Sénat ; son fils, Gaspard, est le grand avocat de
Chautagne à partir de 1609 : en 1628 par exemple, après des récoltes
calamiteuses, il obtient de la Chambre des comptes que la paroisse de
Ruffieux soit déchargée de taille jusqu'à une décision du duc lui-même.

Il n'est pas pour autant à l'abri des procédures : en 1624, il plaide avec
succès de ne payer un achat à un voisin qu'après que celui-ci aura
réparé un mur mitoyen ; en 1631, il doit transiger avec un autre de ses
voisins à propos d'un droit de passage ; en 1633, le recteur de la chapelle
de Saint-Antoine lui fait un procès pour obtenir le paiement de la rente de la chapelle et Gaspard Demotz se retoume contre une autre famille voisine. Enfin, les réformes fiscales du X V I I P siècle, qui ont pour but
de mieux asseoir l'assiette de l'impôt, ne peuvent que retomber sur la
noblesse et le clergé : ils doivent faire la preuve du caractère ancien et
féodal de chacune de leurs possessions pour obtenir une exemption ; si
les démarches sont négligées ou les preuves jugées insuffisantes, les
biens deviennent soumis à l'impôt.
Les ennuis financiers n'attendent pas forcément le X V I I P siècle. E n
1579, les deux nièces et hérifières de Pierre de Montluel doivent se
résoudre à la vente judiciaire de Châteaufort pour éponger les dettes de
leur oncle. Le mari de l'une rachète alors le domaine qui n'est ainsi pas
perdu par la famihe. L'endettement s'est pourtant répandu au point de
devenir très fréquent. E n 1756, Jean-François de Clermont-Mont-SaintJean, membre d'une puissante famille, doit demander à son propre fermier de se porter caution : ses dettes sont trop importantes pour qu'il
obtienne un prêt sur son nom, pourtant autrement prestigieux que celui
du fermier qui lui a d'ailleurs déjà avancé de l'argent. Pour obtenir des
remboursements même faibles, ses créanciers sont obligés de s'adresser
directement aux fermiers qui déduisent les sommes du montant de la
ferme. E n 1791, le marquis de Yenne, proprtétaire du château de Chindrieux, écrit à l'intendant qu'il ne peut payer ses impôts, car lui-même
ne parvient pas à se faire payer une dette du seigneur de Châtillon et les
affranchissements de fiefs. L a conséquence de cette situation est la vente progressive des domaines. E n 1780, les Clermont-Mont-Saint-Jean ne
possèdent plus que quelques tertes qui ne peuvent être hypothéquées
qu'après autorisation du Sénat. À la m ê m e époque, le château de
Champfleury est morcelé et vendu à divers paysans. Les nouveaux propriétaires sont souvent plus exigeants : à peine devenu baron et seigneur de Châtillon, Joseph Rambert s'emploie à faire respecter tous ses
droits et obtient à ce sujet en 1778 une ordonnance du Sénat visant
m ê m e les nobles. 11 habite d'ailleurs lui-même le château de Châtillon
et y fait de gros travaux, notamment la construction des tcrtasses qui
dominent le lac.
Un exemple résumant les caractéristiques de la noblesse chautagnarde à l'époque moderne est d'ailleurs fourni par l'histoire des pro69

priétaires du château de Châtillon. Au début du XVI° siècle, celui-ci
appartient à Gabriel de Seyssel, baron d'Aix. Sa veuve, Françoise de la
Chambre, réside souvent à Châtillon. Parente de Louise de Savoie, mére
de François I " , elle n'a aucun problème pendant l'occupation française,
bien au contraire : jusqu'à sa mort en 1538, elle est protégée par le roi
de France. Son neveu, Charles de Seyssel, fait carrière à la cour de France et son frère Louis devient abbé de Vendôme. Chârillon passe ensuite à Charies-Emmanuel de Seyssel, qui le laisse à des fermiers. Au début
du X V I L siècle, Louis de Seyssel réside régulièrement au château. À la
mort de son fils Maurice en 1660, s'ouvre un long conflit de succession
et Châtillon passe aux Seyssel-La Serra qui n'y paraissent pas. Au X V I I P
siècle, Victor-Amé de Seyssel réside en Itahe et, en 1756, son fils, OctaveHenri, vend le château au notaire Joseph Rambert. Invasions, absences,
procès et fermiers sont représentés.

Les bénéficiaires de la promotion sociale
Aux Umites de la noblesse, paraissent toujours les mêmes catégories.
Les carrières juridiques sont ouvertes à la noblesse mais aussi â ceux qui
ont les moyens d'y accéder: nobles et non nobles se côtoient parmi les
notaires, les avocats et les juges. Les premiers apparaissent dans les
rénovations de fiefs, les contrats de mariage, les testaments... Les actes
chautagnards nous livrent une cinquantaine de noms pour les XVI°X V I I P siècles et, si beaucoup sont aisés, peu parviennent à la noblesse.
L a chose est beaucoup plus fréquente chez les avocats et les juges qui
fréquentent Chambéry, le Sénat, le duc et ses représentants. L'ascension
sociale peut prendre d'aiUeurs d'autres voies. Ainsi, les Pertct, propriétaires de l'ancienne maison des Conzié à Ruffieux, doivent leur anoblissement à leur aïeule, récompensée par le duc Charies-Emmanuel I I
dont eUe avait été la nourrice.
Les charges fiscales sont également profitables. A u miheu du XVI=
siècle, Michel Parpillon, docteur en médecine à Seyssel, achète des
biens en Chautagne. E n 1559, il devient receveur des extentes du duc;
son fils fait une carrière laïque â Rome puis est anobli par le duc en
1563. Moins éclatante est l'ascension de la famiUe Beriioz. Louis Beriioz
et son fils sont exacteurs de taifle, notamment pendant la guerre de succession d'Espagne au début du X V I I P siècle. Enrichi et tenant la ferme
de Lapérouse, Noël Beriioz devient en 1740 un des plus gros fermiers de
Chautagne. I l rachète les biens des Parpillon de Chapelle et ceux que les
Lapérouse sont forcés de vendre. À la même époque, toujours exacteur
de taille, il est chargé des impôts exceptionnels exigés par les Espagnols,
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ce qui accroît sa fortune. E n 1748, il rachète les terres de Dorlier et,
l'année d'après, y construit un château. Toujours fermier, il multiplie les
acquisitions. Son fils Claude épouse une fille d'avocat et est n o m m é
procureur pour les affranchissements ; son autre fils devient prêtre. C'est
au château de Dorlier que le roi Victor-Amédée I I I dort lorsqu'il visite
la Chautagne en 1775.
Des familles bourgeoises viennent aussi s'établir en Chautagne. Les
Martinel sont originaires de Seyssel et, durant le XVI= siècle, la famille
compte des notaires et des officiers des châteaux de Châtillon et de
Châteaufort. A u début du siècle suivant, Ascagnio Martinel devient
maître auditeur des comptes, ce qui fait entrer les Martinel dans la
noblesse. Parmi ses successeurs, on rencontre un commissaire des
guerres et un officier qui tient toujours des biens en Chautagne lors de
l'entrée des troupes révolutionnaires. A u X V I I L siècle, les Rubelins,
bourgeois de Rumilly, défiennent le château de Chaudieu ; l'un d'entre
eux devient moine à Chindrieux et un autre fermier à Mécoras.
Parmi les exemples de petits notables locaux, figurent aussi d'autres
professions. Anthelme Gantin, chirurgien, est élu procureur de l'église de
Serrières en 1685. Dans cette plaine fluviale, les chefs bateliers ont également une certaine importance. Les Martin, originaires de Vions, sont
connus dés la fin du XV" siècle, puis ils donnent des fermiers à Châtillon.
Une des branches est établie à L a Loi au bord du Rhône, avec d'assez
grands biens au X V I I L siècle. Efle fait une fondation en 1731 et un de
ses membres est chef des bateliers en 1793. Les Mansoz représentent un
cas modeste et tardif d'ascension sociale. Affranchis en 1607, les Mansoz reçoivent en 1615 et en 1633 des offices de chasseurs de gelinottes
rémunérés par la châteUenie de Montmélian. Au siècle suivant, des
membres de cette famihe sont notaires et fermiers en Chautagne et
s'allient avec une famflle d'avocats au Sénat ; en 1740, ils achètent la
propriété de Chessine et, durant la Révolution française, ils s'installent
au château de Chaudieu, qu'ils possèdent. Cependant la chute peut être
plus brutale encore que l'ascension. Les Gros sont une importante
famille de Chautagne, sans doute aux limites de la noblesse depuis la fin
du XV° siècle. A u siècle suivant, plusieurs sont châtelains, de Chautagne ou de Châteaufort, et leurs épouses sont nobles. Au début du
X V I L siècle, d'autres sont avocats ou procureur au Sénat de Savoie.
Pourtant, ensuite, la famille est jugée pauvre par le curé de Ruffieux ; certains deviennent encore châtelain, prêtre ou encore docteur en médecine, mais les mariages sont nettement moins brillants et ne concement
plus la noblesse ; la plupart des Gros sont alors de modestes paysans.
71

Enfin, les représentants du seigneur se distinguent des autres Chautagnards. A u début de la période moderne, ils sont loin d'être toujours
des paysans aisés. L a ferme de Châtillon, la plus importante, est m ê m e
tenue par des nobles durant le X V I ' siècle. Ensuite, elle passe à des
familles locales comptant des notaires. I l faut attendre 1658 pour trouver un premier agriculteur comme fermier et il est illettré, comme tous
ses successeurs. Au X V I I L siècle, la situation change : on trouve comme
fermier un bourgeois de Chambéry, un notaire, un chirurgien et tous les
fermiers signent leurs actes. L a ferme de Châteaufort n'est jamais aux
mains de vraies famihes paysannes : seules les plus aisées, à travers des
notaires, atteignent donc les fonctions de fermier. I l en est de m ê m e
pour celle de châtelain et moins nettement pour celle, inférieure, de
curial. Néanmoins, en 1678, le châtelain de Châteaufort, André Longnoz, appartient à une famille de gros propriétaires. Plus généralement,
l'accès à ces charges fait de familles d'origine paysanne des cas à part car
il témoigne de leur ascension sociale.

L'inégalité des conditions paysannes
L a masse de la population est d'ailleurs bien sûr toujours constituée
d'agriculteurs. Les plus riches des paysans sont les laboureurs. E n 1605,
lors de sa visite pastorale, saint François de Sales cite ceux qui «ont
charrue». Au milieu du X V I I L siècle, Antoine Roux représente le cas
d'un riche agriculteur de Motz. I l possède de nombreux biens, dont une
île du Rhône, et épouse une noble, Marie de Lonay. Cependant, beaucoup ne sont que journaliers et doivent trouver â s'employer pour survivre. Durant tout le X V L siècle, alors que les seigneurs de Châteaufort
dirigent eux-mêmes leurs domaines, le travail est réparti entre les journaliers et saisonniers dirigés par un métrai. Certains paysans doivent aussi un travail gratuit sous forme de corvées, même si la taille personnelle semble peu répandue. Les écarts de fortune entre agriculteurs sont
très importants. E n 1732, les sept principaux propriétaires fonciers tiennent un tiers des surfaces cultivées mais cent soixante douze moyens et
petits propriétaires, entre un et quinze hectares, disposent de la moitié
des surfaces. Par opposition, tous les autres, plusieurs centaines, ne possèdent que le cinquième des tertes ; leurs propriétés sont inférieures â
un hectare, c'est-â-dire minuscules ou inexistantes. Leur situation est
d'autant plus délicate que le vin est alors difficile â exporter et que de
plus en plus de terres échappent aux Chautagnards. Les deux tiers des
propriétaires à Motz au X V I I L siècle, nobles, bourgeois de Rumilly ou
de Seyssel, riches paysans de l'Albanais, sont étrangers à la Chautagne.
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Dans ces conditions, un bon fonctionnement de Fagriculture et l'utilisation des biens communaux sont essentiels et, pour beaucoup, les
périodes d'épreuves sont vite catastrophiques. Ces dernières, à commencer par les caprices climatiques, ne sont pas nouvelles. Les documents ne mentionnent jamais les dégâts dans la montagne, très secondaire, mais citent ceux qui concement la plaine et le coteau, essentiels
à la survie. L a plaine est toujours soumise â l'inondation, souvent
bénigne mais parfois très violente, comme en 1733 : le Rhône creuse,
emportant totalement ou partiellement les tertes cultivables riveraines,
surtout vers Motz jusqu'au pied du coteau, les terres sont «sablées» et
seuls les prés-marais au sud de Serrières sont épargnés. Les habitants
demandent alors une exemption de taille, mais cela ne constitue pas
une preuve absolue de l'importance des destructions causées par l'inondation tant tout est prétexte à des jérémiades face à l'administration. E n
1773, c'est le coteau qui est atteint : à Chindrieux, «la plupart des vignes
qui sont en pente sont emportées, les bleds couverts de piertes et de
limons» à cause de pluies violentes aboutissant à un fort ravinement.
Les épidémies n'ont pas non plus dispam et la peste ravage la Chautagne en 1630. À Motz, afin d'éviter la contagion, les cérémonies
publiques d'obsèques sont supprtmées : contrairement â tous les usages,
les morts sont entertés devant leur maison, en présence du curé et des
représentants du seigneur. Le curé lui-même meurt de la peste. Enfin,
plus qu'au Moyen Âge, la guerte touche directement les Chautagnards.
Pendant la guerte de succession d'Espagne, des petits détachements de
dragons, sept ou huit hommes et un officier, sont répartis durant l'hiver
dans les paroisses de Chautagne, le colonel du régiment ayant établi ses
quartiers à Chambéry. Les Chautagnards doivent foumir de la nourriture pour les chevaux sur place mais aussi pour ceux de Rumilly, ce qui est
l'objet de conflit entre l'armée et la population, celle-ci prétextant le très
mauvais temps des années 1709-1711. Les habitants se plaignent officiellement aussi que, en dehors de tout droit, les soldats les obligent à
donner une solde et du bois. L a situation devient particulièrement grave lorsqu'à un mauvais climat, s'ajoutent la maladie et la guerte, comme
au miheu du XVIIL' siècle. De 1730 à 1750, les récoltes sont perturbées: la sécheresse en 1731, le gel au moment des vendanges en 1740,
un hiver très rtgoureux, avec neige jusqu'en mai, suivi d'une canicule en
1741, des longues pluies de printemps, la sécheresse l'été et un vent
froid en septembre en 1746. Or de 1742 à 1748, les troupes espagnoles
occupent la Savoie ; la Chautagne ne sert pas de cantonnement mais les
impôts exceptionnels et les réquisitions en fourtage, paifle, drap, bois ou
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en viande, dont il faut aussi payer le transport, épuisent le pays. Les paysans étant réduits à la misère, le prix des fermages s'effondre, obligeant
les seigneurs à vendre à bas prix une partie de leurs tertes au profit des
plus riches cultivateurs ou des bourgeois. E n 1753, l'épidémie se déclare dans ce contexte très défavorable d'une population affaiblie par la
misère, le manque d'hygiène et les inondations, sources de maladies.
Qualifiée de peste, elle tue presque dix pour cent des habitants de
Chindrieux. À côté de cela, les traditionnelles rivalités avec les habitants
d'Anglefort sont de peu d'importance.
Toutes les années ne sont pas catastrophiques et forganisarion
rigoureuse des travaux agricoles, imposée par le milieu naturel, est assez
efficace. Dans les îles du Rhône, la coupe du bois est autorisée de
novembre à mars, c'est-à-dire jusqu'au départ de la végétation ; les troupeaux peuvent alors y paître jusqu'à l'automne. L a montagne est utihsée
de la m ê m e façon mais le bois peut y être coupé jusqu'en avril car la
zone est plus froide et donc la pousse plus tardive. Le marais sert au
pâturage les trois quarts de l'année ; il est interdit au mois de mai pour
permettre la pousse de la blache, indispensable engrais vert, coupé à
partir du quinze aoiit. Enfin, sur le coteau, les labours et les vignes sont
interdits au bétail et soumis au ban de récolte et de vendange. Dès 1559,
l'interdicdon du pacage dans les vignes est mise par écrit et des gardes
communaux surveillent les vignes. Les prés sont ouverts aux bêtes
d'octobre à mars puis fermés pour foumir le foin. Ainsi l'élevage se fait
dans les prés et le marais durant l'automne, l'hiver et une partie du printemps, puis les animaux sont transférés dans la forêt et dans les îles du
Rhône. L a coupe du bois et la préparation des vignes occupent la mauvaise saison. Les gros travaux sont méthodiquement planifiés : moisson
des céréales du coteau en juillet, fauche des prés du coteau fin juillet et
début aoiJt, fauche de la blache du marais dans la deuxième quinzaine
de juillet, vendanges en septembre et début octobre suivies des labours.
E n dehors du coteau, seuls les abords du Rhône sont minutieusement cultivés. Les levées de terte sont emblavées dès qu'elles sont bien
stabilisées, avec rendement normal sur les sols caillouteux mais faible
sur les sols sableux. Les levées de terre plus récentes servent de pâture
dès leur formation, puis les arbustes fournissent le petit bois. Les lônes
sèches sont utilisées comme pâturage et celles qui communiquent avec
le fleuve, plus humides et limoneuses, sont cultivées sous forme de jardins potagers. Enfin, les îles du Rhône les plus stables foumissent du
bois de peuplier.
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Le marais est, lui, plus exploité que réellement cultivé et les canaux
servent beaucoup plus à délimiter de façon intangible les parcelles qu'à
les drainer. Le marais est divisé par les estimateurs en quatre sortes de
terres, classées par ordre décroissant de qualité de la production : foin de
bœuf foin de cheval, pré-marais à foin de cheval, marais. Dans les
marais communaux, après la période de fermeture aux troupeaux du
premier mai au premier août pour permettre la pousse du foin et de la
blache, la date d'ouverture est précisée après la messe le dernier
dimanche de juillet. C'est en général le premier août que les cloches
annoncent aux faucheurs l'ouverture du marais, mais le seigneur de
Châtillon a le privilège, contesté, de faire faucher pendant les trois jours
précédents. Des conflits s'élèvent fréquemment entre les faucheurs:
chaque famille a droit à une portion mais celles qui sont venues avec le
plus de bras essaient de faucher le maximum d'espace au détriment des
autres et l'affaire se termine parfois à coups de faux. Une autre source de
discorde entre les paysans réside dans la vaine pâture, qui dure jusqu'en
mai. Les plus pauvres y sont très attachés car leur bétail s'y nourrit gratuitement. A u contraire, les plus riches, ayant la possibilité de mettre
leurs troupeaux ailleurs, jugent non sans raison que les bêtes n'y prospèrent pas et qu'elles détruisent l'essentiel de la future récolte. Jusqu'à
la fm du X V I I L siècle, les intendants font respecter les règles séculaires
au profit des paysans pauvres. Les marais communaux sont d'ailleurs le
seul espace oû tous les paysans sont en principe égaux. Les marais de
Châtillon sont indivis entre les habitants de Vions, Ruffieux et Chindrieux. Les communiers de Motz et Serrières ont des droits reconnus
dans la montagne mais pas dans le marais. Durant le X V I L siècle, les
paysans des deux paroisses transforment des terres du seigneur de Châteaufort situées dans les îles du Rhône en communaux. L'usurpafion est
d'autant plus intéressante que lesdites tertes ont été oubliées par le fisc.
Cependant, en 1696, l'oubli est réparé : pour ne pas payer l'arrtéré fiscal
et les impôts en cours, les paysans reconnaissent officiellement n'avoir
aucun droit sur les îles ; ce qui n'empêche pas que, malgré plusieurs procès, ils continuent à les utiliser durant le XVIIL' siècle, jusqu'à ce que
l'usage et la législafion révolufionnaire les transforment en propriété des
communes.
S'il est net que la masse des paysans chautagnards est pauvre, la
misère des temps de crise ne doit pas être exagérée. Les biens communaux sont très importants et, malgré le manque de communications vers
Genève, principal débouché, et la concurtence d'autres régions de
Savoie, la producrion d'un vin de qualité assure un minimum de riches76

se. Pourtant, le fossé se creuse entre les plus riches, capables de prendre
des fermes, d'accéder à l'instruction et d'acheter les biens des nobles en
difficulté, et le reste du paysannat Les premiers remplacent concrètement le seigneur, très souvent absent et deviennent les représentants de
l'autorité face aux seconds. Cette société, qui perd son cadre seigneurial
pour devenir seulement paysanne, doit faire face aussi à une crise de son
encadrement religieux.

Désordres religieux et réforme catholique
Durant le XV" siècle, les ducs de Savoie ont renforcé leur pouvoir sur
les églises et sur dix évêques de Genève entre 1444 et 1522, six appartiennent à la Maison de Savoie. De plus, l'invasion française à partir de
1536 a contrtbué à la mise en place du modèle gallican. Pourtant la
Réforme protestante gagne du tertain en Suisse, la foire de Genève
décline et l'alhance entre les bourgeois et les ducs qui avait permis à la
Savoie de s'emparer de la cité faiblit E n 1526, le parti antisavoyard
l'emporte à Genève : le protestantisme s'y implante et s'y développe
très rapidement E n 1533, l'évêque doit quitter la cité et, deux ans plus
tard, le «papisme» y est aboli. Pour la première fois, la Chautagne est
détachée de Genève sur le plan spirituel et l'évêque s'installe à Annecy.
Le protestanrisme ne paraît pas avoir eu un grand écho en Chautagne,
sinon chez le seigneur de L a Roche, château apparu à Ruffieux à la fm
du Moyen Âge : François Joly, n o m m é sénateur par le duc et gendre
d'une dame d'honneur de la duchesse, entretient des relations avec les
huguenots français. A u milieu du X V L siècle, encouragé par sa bellemère, il fait paraître un livre conseillant au duc de Savoie de devenu' protestant et de construire un vaste état réformé allant de la Suisse au
Dauphiné. L'intervenrion du duc Emmanuel-Philibert lui évite de trop
graves ennuis.
L a conduite du clergé romain ne semble d'aiUeurs pas toujours â la
hauteur de la gravité de la situation. Sébastien de Montfalcon, évêque de
Lausanne chassé de son siège par les Bernois en 1536 et propriétaire de
Mécoras, vit en concubinage jusqu'à sa mort en 1560 et a sept enfants.
Les évêques d'Annecy ne font pas de visites pastorales et ne résident
m ê m e pas toujours dans le diocèse jusqu'à Angelo Justiniani, n o m m é
en 1568. Les visites ne reprennent qu'en 1581 et 1582. Cependant les
curés semblent normalement en place. L a recommandation faite en
1521, à savoir que les manuscrits soient remplacés par des livres imprimés, paraît avoir été suivie. À Vions, le prieuré et la paroisse fonction77

nent correctement. Le seul cas grave est le prieuré de Chindrieux. Le
sacristain n o m m é en 1557 est un enfant et la sacristie est gérée par son
père pendant dix ans. E n 1581, le curé, absent, a choisi un desservant.
E n 1607, à la suite de plaintes, le prieuré de Nantua envoie un enquêteur et le curé dénonce les agissements du prieur et du sacristain. Le
premier est accusé d'entretenir une chambrière, de préférer la chasse à
la messe, de ne pas faire les aumônes, de ne pas foumir les omements
nécessaires au culte... ; le second oublie les devoirs de sa charge, tenir
allumée la lampe du Saint Sacrement ou célébrer la messe, et mène une
vie scandaleuse, débauchant les filles et ayant des bâtards. Les accusations sont sîirement largement fondées puisque le prieur résigne sa
charge et que les biens du prieuré sont mis sous tutelle. D'une manière
générale, les abus sont donc limités et l'intervention de prélats énergiques comme l'évêque Granier achève de rétablir l'ordre : les décanats
sont remplacés par les archiprêtrés, groupe limité de paroisses sous
l'autorité morale de l'un des curés. L a Chautagne, en y ajoutant les
paroisses de Chanaz et de Saint-Pierre-de-Curtille, forme l'une de ces
nouvelles circonscriptions. L'archiprêtre est altemativement le curé de
Motz, de Serrières ou de Vions. L'œuvre réformatrice est amplifiée au
X V I L siècle par le prestigieux saint François de Sales.
L'évêque d'Annecy est soutenu par le très catholique duc ChariesEmmanuel I " : en 1621, le duc le nomme chef de tous les monastères
bénédictins de Savoie avec pour mission de les réformer, y compris
Chindrieux. E n 1630, le prieur Louis Gerbais de Sonaz rejoint la nouvelle congrégation des bénédictins ahobroges de l'Observance dont le
centre est l'abbaye de Talloires. Malgré une certaine confusion ensuite
et une tentative pour s'affilier à l'ordre jésuite en 1547, le prieur et le
sacristain restent finalement dépendants de Talloires. Un des objectifs
du duc est atteint : le prieuré de Chindrieux ne dépend plus du prieuré
français de Nantua mais d'un établissement savoyard. L'autre prieuré de
Chautagne, celui de Vions, est également réformé : en 1604, il est sécularisé et transformé en commanderie des saints Maurice et Lazare. Dès
lors le commandeur, un laïc, ne réside plus à Vions mais doit entretenir
le curé comme le faisait le prieur.
La bonne situation du X V I L siècle s'exphque sans doute aussi par le
recmtement de curés locaux. E n 1666, le curé de Chindrieux, Pierte
Bouvier, appartient â une famihe de cultivateurs taillables de la paroisse. À la même date, le curé de Motz est Jean-Joseph de Mareste ; d'une
famille noble chautagnarde, il fait reconstmire le presbytère â ses frais et
lègue à la cure un verger, une grange et quelques tertes. Ces deux curés
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sont à l'opposé dans l'échelle sociale mais ce sont des locaux et ils prennent à cœur le fonctionnement de leur paroisse. Des registres complets
commencent à être tenus : à Motz, celui des mariages et celui des baptêmes, commencés en 1587, sont complétés par celui des décès à partir de 1620. L a visite épiscopale de 1666 insiste dans toutes les paroisses
sur l'importance du catéchisme; cehe de 1679 demande même aux
curés de tenir des petites écoles pour les enfants de chaque paroisse.
L'instruction est complétée par les collèges jésuites dans les villes principales. Le prieur réformateur de Chindrieux a été d'abord clerc chez les
Jésuites de Chambéry au début du X V I L siècle. L a situation n'est cependant pas parfaite car de nouveaux troubles agitent le prieuré de Chindrieux à la fm du siècle. Les aumônes, mises à ferme, sont très irtégulièrement faites par les preneurs et le Sénat envoie un enquêteur à ce
sujet en 1675. Mais ce sont surtout les relations du curé avec les moines
qui posent problèmes. E n 1679, le curé est molesté alors qu'il vient
demander réparations après qu'un moine ait séduit sa nièce. Cet épisode n'est que le début d'une véritable saga alors que la situation générale se détériore un peu au X V I I L siècle.
Au début de celui-ci, les relations s'enveniment : le curé Cattet est
attaqué et rossé par des moines masqués, puis accusé faussement d'ivrognerie. Les enquêtes faites sur dénonciations à propos de ses successeurs n'aboutissent à rien. E n 1723, le curé et le sacristain s'injurient en
public, le second faisant changer les serrures et gardant les clés. À partir de 1732, le curé Jaquemard tient un journal accablant pour les
moines : vols, négligences, insultes, coups, ivrogneries, coups de fusil,
attentat à la pudeur, débauchage des femmes mariées, accusations mensongères, corruption de témoins, impiété, passion pour la chasse et le
jeu... Certes, ce seul journal ne suffit à prouver toutes ces accusations
mais elles sont suffisamment crédibles pour être portées devant le Sénat
Celui-ci ne se prononce pas car le roi Charies-Emmanuel I I I ordonne
que tous les prieurés bénédictins de Savoie soient fermés et leurs
moines regroupés à Talloires. Dés lors, le prieuré de Chindrieux disparaît de fait : en f absence de moines, un prieur non résident garde une
partie du temporel et des charges du prieuré ; le reste des biens est affecté au curé, devenu seul maître de la paroisse. Les prieurs ne sont guère
mêlés à toutes ces affaires car, absents de Chindrieux, ils se contentent
de percevoh- les revenus du bénéfice. Des problèmes concement aussi la
commanderie de Vions : le commandeur n'y vient que très rarement II
refuse de foumir un clerc au curé et de déplacer le cimetière conformément aux injonctions de l'évêque. Si l'église de Vions est en bon état
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celle de Motz, qui en dépend partiellement, la maison du commandeur
et d'autres bâtiments sont mal entretenus, provoquant plusieurs saisies
des revenus de la commanderie. Les curés ne sont pas forcément parfaits mais les visites pastorales ne nous font pas connaître de désordres
graves. Par exemple, au début du X V I I L siècle, le curé de Ruffieux néglige de tenir les registres paroissiaux. À la fin du siècle, le curé de Vions
s'est fait remplacer dans sa charge en partageant le bénéfice ; c'est aussi un homme particulièrement irascible mais les accusations portées
contre lui, ivrognerte et immoralité, sont levées après enquête.
De la vie des paroissiens eux-mêmes, c'est la piété nobiliaire qui est
la mieux connue. Les fondations, déjà signalées pour le Moyen Âge, et
les dons restent importants. L a famille de Grolé aurait fait construire à
ses seuls frais l'église de Motz en 1597, puis une chapelle dédiée à
saint François, et favorise la chapelle de Châteaufort. D'autres font par
testament des legs et des fondations en faveur des cures, comme
Louise de Murs en 1653 ou la veuve de Jean-Claude George en 1759,
à Ruffieux. Les fondateurs de chapelles en conservent le patronage,
c'est-à-dire surtout le choix du recteur, l'utilisation et l'entretien du bâtiment, mais ce droit peut donner lieu à des difficultés : en 1686, François
Demotz revendique le patronage de la chapelle du Saint-Esprit à Motz
comme hérité de son beau-père et il obtient satisfaction de l'évêque. L a
piété peut aussi se manifester par des aumônes : en 1712, Pierte Lucas
d'Aléiy, lieutenant général des armées du Roi et gouverneur de la citadelle de Turin, frère du seigneur de L a Roche, fait par testament une
aumône de cinquante pistoles aux vingt familles les plus pauvres de Ruffieux. Les familles nobles peuplent aussi et mènent les confréries laïques
qui voient le jour: au tout début du X V I L siècle, le prêche de carême
d'un père capucin est suivi de la création d'une confrérie du Rosaire à
Ruffieux. Divisée en deux branches, une pour les hommes et une pour
les femmes, elle dispose d'une chapelle dans l'église. E n 1765, la confrérie est toujours active et ses membres se cotisent pour en reconstruire la
chapelle. Â Serrières, sont mentionnées deux confréries en 1699, celle
du Rosaire et celle du Saint Sacrement. Enfin, les plus importantes
familles nobles continuent à pouvoir se faire enterrer dans l'église,
comme les Grolé au début du X V I L siècle à Motz.
Les autres paroissiens font également des dons à leurs églises, comme cette femme qui, à la même époque, donne à son parent, le curé,
une grosse somme pour la reconstruction du presbytère de Serrières, à
charge pour lui de dire des messes pour les trépassés. Dans la même
paroisse, avant 1686, les paroissiens ont fait vœu de chômer les fêtes de
80

saint Sébastien, de sainte Brigitte, de saint Bernard de Mentlion et de
saint Roch ; néanmoins l'évêque décide qu'il sera permis de travailler
après avoir assisté à l'ofTice. Tous ne sont peut-être pas aussi bien disposés envers la religion car le prélat rappelle la défense faite d'aller au
cabaret durant la messe dominicale, spectacle encore visible en Savoie
il n'y a pas si longtemps, et la peine d'excommunication encourue par
le cabaretier qui voudrait servir à boire à cette heure-là. U n vicaire a
décrit les paroissiens de Ruffieux en 1788 : il n'est pas question d'hosrilité à la religion mais plutôt d'ivrognerie, de jalousie et de querelles, surtout familiales.
Nobles et non nobles se retrouvent dans les éghses paroissiales et
celles-ci nécessitent des travaux réguliers. L'église de Motz, au moins sa
nef est entièrement reconstruite en 1597. Moins d'un siècle plus tard, le
chœur, vétusté, est rebâti aux frais de la commanderie de Vions ; il est
consacré en 1686 mais, dès 1763, d'importantes r é p a r a d o n s sont
urgentes. E n 1740, c'est le clocher de Ruffieux qu'il faut refaire : les
paroissiens se cotisent, aidés par leur curé et une subvention royale.
Dans les années 1750, c'est la nef de l'église de Serrières qu'il faut
reconstruire. Malgré l'importance des travaux, l'architecture baroque ne
paraît guère s'être développée en Chautagne. Seule l'église de Motz en
porte les traces : les voûtes surbaissées, la tribune, la forme et les décors
en trompe-l'œil des autels illustrent le baroque savoyard. Le temps et les
réfections ont malheureusement rendu illisibles puis fait disparaître les
blasons peints.
La Chautagne ne connaît donc pas de graves problèmes religieux et,
malgré d'importants désordres dans le clergé depuis le X V ' siècle, le protestantisme ne s'y développe pas. Ensuite, la réforme catholique est
relativement efficace grâce notamment à des évêques énergiques dominés par saint François de Sales, à des curés locaux, aux missions capucines dans les campagnes et à l'influence des Jésuites dans les villes. Le
bilan est plus médiocre pour le clergé régulier. D'une manière générale,
les crises et les guertes n'ont pas de conséquences majeures en Chautagne et les pratiques agricoles restent les mêmes. D'aiheurs, la population augmente, quoique lentement, jusqu'au milieu du X V I I L siècle.
Pourtant, les Chautagnards ont changé : progressivement les élites traditionnelles, c'est-à-dire les nobles, sont remplacées par les paysans les
plus aisés, à la fois physiquement présents, de plus en plus riches en
terres et investis régulièrement d'une part de l'autorité. L'évolution
s'accélère au X V I I L siècle sous l'impulsion Victor-Amédée I I . Celui-ci,
devenu roi, veut transformer ses États en pays moderne.
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Navigation à vapeur sur le lac du Bourget
(collection Musée savoisien).

Un âge d'or rural
entre réformes et Révolution ?
(du milieu du XVIIP siècle à 1860)

Dès le règne de Victor-Amédée I I , le contrôle royal depuis Turin se
renforce: la Chautagne est placée dans la «Savoie propre» dirigée par
l'intendant de Chambéry, lui-même sous l'autorité de l'intendant général, également installé à Chambéry. Plus grave pour les anciennes hiérarchies sociales, le souverain décide une réforme fiscale qui frappe
tous les biens sauf les fiefs et les anciens biens d'Église. L a vérificafion
des titres et l'établissement du cadastre ainsi que de la fameuse mappe
sarde s'étalent de 1727 à 1738. Le pouvoir royal dispose alors des outils
nécessaires pour intervenir efficacement et pour réformer. L'autre grande réforme royale est f abolition non seulement du servage mais aussi
des droits féodaux, ce que les révolutionnaires français achèvent pour le
plus grand profit des plus riches. Cette époque, qui se termine par le rattachement définitif à la France en 1860, dure donc exactement un
siècle. Pour la Chautagne, elle est marquée par les premières grandes
transformafions du milieu et par le déchn des pratiques communautaires.

Le réformisme des souverains «éclairés»
Le traité de 1760 fait passer la frontière franco-sarde par le milieu du
lit majeur du Rhône. Or, le lit du fleuve se situe le long de la rive occidentale de la vallée, ce qui place définitivement tous les marais et une
grande partie des îles en Chautagne. Les digues ne naissent évidemment
pas au X V l l i ' siècle : en 1621, une vieille digue est déjà signalée à Serrières et les habitants d'Anglefort se plaignent de la construction d'autres
digues par les habitants de Châteaufort. Dès cette époque, il est évident
qu'il n'est pas question d'empêcher toute inondation. Ceux qui construisent des défenses contre le Rhône habitent le nord de la Chautagne, lâ
où le marais est peu important, voire absent, et où le fleuve menace les
tertes cultivées : c'est férosion que l'on veut empêcher. Ainsi, c'est sur la
commune de Motz que commencent les travaux au X V I I L siècle et ils
sont supportés non seulement par les finances pubhques mais aussi par
les propriétaires des tertes concernées, preuve que ceux-ci sont deman83

deurs de digues dans les années 1720. Plus que de digues, il s'agit en
réalité d'éperons obliques qui détournent l'eau, et donc l'érosion, vers la
berge française ; finalement, sur plainte française en 1726, le gouvernement accepte la démolition de deux éperons au mollard de Vions et
d'une digue à Motz, en échange de la permission de faire d'autres travaux. Cependant, en dehors de Motz, les Chautagnards refusent de participer au financement, signe d'un intérêt hmité pour l'endiguement. Ce
sont donc les pouvoirs publics qui entament la construction de digues
à partir de 1738. Le traité de 1760, pour mettre fin aux mulfiples contestafions élevées de part et d'autre, stipule que deux lignes latérales seront
établies, entre lesquelles il ne sera pas possible de construire de digue :
les derniers éléments dépassant ces lignes sont détruits en 1767.
Après les inondations de 1764, des réparations sont nécessaires à la
digue de Serrières et le major Pinto propose cette fois un plan général
d'endiguement. Les travaux commencent en 1774 et le roi Victor-Amédée I I I les visite l'année suivante ; cette digue de Picollet, qui protège
Motz et partiellement Serrières, est achevée par les Français après 1792.
Au contraire, plus au sud, les paysans restent attachés à leur marais et à
la blache qu'il fournit presque gratuitement. Seuls des morceaux de
digues, celle de Palliod et le prolongement de celle de Serrières, sont
construits à l'initiative de M. de Fortis qui cumule des appuis à Chambéry, le poste de syndic de Serrtères et surtout une tuilerie à L a Loi ; il
dispose donc de moyens et ses intérêts diffèrent de ceux des autres
Chautagnards. Malgré des travaux menés vers L a Loi entre 1844 et
1848, l'endiguement reste partiel, ce qui cortespond assez aux souhaits
des habitants. E n effet, l'endiguement favorise le développement de
parcelles privées dans le marais, et donc ceux qui ont les moyens de les
acquérir, tandis que tous, y compris les plus modestes, conservent l'usage des marais communaux. L'administration royale qui n'a pas besoin
d'une digue complète pour disposer d'une bonne route, comme du
côté français, se satisfait également de la situation. Cependant les communes ont conscience de la nécessité de lutter contre le fleuve. Les
règlements du milieu du X I X ' siècle obligent ceux qui louent des biens
communaux à délimiter leur lot par un fossé, le long duquel ils doivent
planter chaque année des saules et des peupliers espacés de trois
mètres ; le rythme, le volume et la date des coupes sont aussi strictement
limités.
L'autre grand ouvrage de la fin du X V I I L siècle concerne le statut
des paysans et la transformation des seigneurs en simples propriétaires
fonciers. E n 1762, le roi affranchit gratuitement les paysans de ses
84

domaines et ordonne le rachat des tailles personnelles. E n 1771, c'est le
rachat de toutes les servitudes dans toutes les seigneuries qui est déclaré obligatoire. Les procureurs, choisis par les chefs de feux, doivent
négocier le montant du rachat avec les seigneurs, les litiges étant tranchés à Chambéry. Les procureurs élus sont souvent des notaires ou des
fermiers. L'un d'entre eux, Claude-Thérèse Gaillard, doit abandonner sa
fonction en 1780 car, après une acquisition, il se retrouve à la fois procureur représentant les habitants et détenteur de droits féodaux. Une
fois fixées, les sommes doivent être acquittées auprès du trésorier général de Savoie, à charge pour lui de verser son dû à chaque seigneur.
L'apphcation des deux décisions royales ne pose pas les mêmes problèmes. Dans la seigneurie de Châtillon, il ne restait qu'une famille serve en 1768 et, apparemment, aucune dans celle de Châteaufort. A u
contraire, de longues tractations sont nécessaires pour fixer les montants
concernant les servitudes attachées aux tertes. Elles aboutissent à de
forts montants, 30 000 livres environ à Chindrieux, 30 000 â Ruffieux,
21000 à Sertières, 17 000 à Motz et 440 â Vions pour les droits de Châtillon et de Châteaufort. D'autres petits seigneurs doivent percevoir
quelques centaines à quelques milhers de livres et le rachat, important,
dû au commandeur de Vions, n'est pas encore fixé en 1792. À cette date
les communes, par souscription ou vente de biens communaux, ont déjà
versé environ la moitié du rachat et même les trois quart à Serrières. Le
rachat des droits féodaux, ajouté à la réforme fiscale des années 1730,
tend à transformer tous les Chautagnards en sujets du Roi et gomme les
différences sociales et juridiques. D'ailleurs, la justice est déjà largement la même pour tous : les communautés et les créanciers n'hésitent
pas à assigner au tribunal des membres de la noblesse et les conflits ne
se terminent pas forcément à l'avantage du plus puissant. Ainsi, en
1751, la comtesse de Saint-Amour porte plainte contre son régisseur
mais le Sénat tranche en faveur de ce demier. Dans ces conditions, les
grands débats français de l'année 1789 n'ont guère de raisons d'être en
Savoie : la France révolutionnaire va achever ce que les réformes royales
ont déjà commencé.

La Révolution au profit des classes moyennes
E n Chautagne, l'agitation commence en 1790: toutes les paroisses
sauf Motz refusent le paiement traditionnel des dîmes ; outre le casuel,
le curé percevait la grande dîme, les dîmes novales et les prémices,
toutes proportionnelles à la fortune des paroissiens. L a raison des
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troubles n'est pourtant pas en France : le Roi a décidé de faire procéder
au rachat des dîmes, comme cela a été fait pour la taille, et le Sénat de
Savoie envoie des demandes de renseignements pour préparer les opérations d'indemnisations. L'effervescence est aussi à mettre en rapport
avec les mauvaises récoltes de 1789 et 1790. Cependant la situation ne
bascule vraiment qu'en 1792.
E n septembre, les troupes françaises du général Montesquiou
entrent en Savoie, alors que le roi de Sardaigne est allié à l'Autriche
depuis l'année d'avant. Les troupes sardes qui stationnent en Chautagne, notamment à Serrières et Ruffieux, se retirent en bon ordre. Dès
le 24 septembre, l'Assemblée des Allobroges demande son rattachement à la France. L a disparition de la monarchie est bien secondaire par
rapport à la suppression des dîmes et Lextinction des dettes liées au
rachat des servitudes; les premières mesures de 1792 ne peuvent que
satisfaire la majorité des habitants. Les archives ne paraissent d'ailleurs
pas avoir été immédiatement brûlées puisque la législation française ne
faisait qu'accélérer le processus, très avancé, de la disparition définitive
du système seigneurial. C'est seulement ensuite que les municipahtés,
soucieuses de faire table rase de l'Ancien Régime, décident de faire
détruire les archives. Ainsi, en 1793, la municipalité de Ruffieux fait saisir les actes conservés au château de Mécoras, mais seuls les titres féodaux sont brûlés, les autres pièces étant rendues. D'ailleurs, f attitude des
Chautagnards vis-à-vis de la Révolution est loin d'être uniforme.
Des nobles, comme Isehns de Lannan, héritier du château de L a
Tour, choisissent l'émigration. Sont finalement considérés comme émigrés les officiers qui suivent l'armée sarde en Piémont, qu'ils aient simplement poursuivi une carrière militaire ou qu'ils se soient engagés
pour lutter contre l'invasion française ; citons Louis-Esther d'Oncieu,
seigneur de L a Roche, Joseph-Marie de Martinel, maître du château de
Venaise, et Joseph-Marie Pertet d'Anglos, propriétaire du château de
Conzié. Le cas le plus curieux est celui du seigneur de Mécoras, Jacques
de Clermont-Mont-Saint-Jean. Officier dans l'armée française, il est élu
député de la noblesse aux États Généraux en France, grâce à ses possessions en Bugey. E n 1790, il émigré, s'instaUe sur ses tertes chautagnardes et s'engage dans l'armée sarde. E n 1792, il est à nouveau considéré comme un émigré, mais en Savoie cette fois. Le rôle des femmes
est souvent alors de rester sur place pour éviter la saisie des biens, d'où
de longues séparations et des risques. Alors que Joseph de Maistre,
d'abord favorable à la Révolution, est en train de devenir l'un des principaux théoriciens de la contre-révolution, sa femme est revenue résider
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en Savoie. Sa tante, Jeanne de Motz, épouse du marquis de la Chavanne, officier dans l'armée sarde, est arrêtée mais parvient à s'évader. Beaucoup d'hommes choisissent aussi de rester sur place. Jean-Joseph de
Juge réside paisiblement dans son château de Mareste, qu'il parvient à
conserver. Le marquis de Cluses et les de Pelly, famille de Desingy, restent en Savoie et continuent à jouir de vastes biens en Chautagne. Les
familles sont parfois divisées : le marquis de Yenne, propriétaire du château de Chindrieux, n'émigre pas mais ses fils suivent l'armée sarde. Le
cas le plus complet est celui des Fortis. Vieille famille chautagnarde
quoique longtemps modeste, elle est alors en plein essor par les carrières de robe ; elle est liée aux de Maistre, récemment anoblis grâce â
la protection du souverain, et aux de Motz, nobles ayant conservé des
intérêts en Chautagne. Le père, Charles Fortis, réside dans son château
de Rossignol, à Serrières, sans prendre part aux événements. L'un des fils
est officier et les autres paraissent se tenir à l'écart de l'agitation, à
l'exception de François Fortis. Élu juge de paix du canton de Ruffieux,
cortespondant du comité révolutionnaire, puis commissaire du directoire exécutif dans le m ê m e canton, il est investi d'une autorité certaine
en Chautagne, puis fait carrière à Lyon. C'est le seul cas de notable qui
joue un rôle en faveur de la Révolution et, d'une manière générale, si la
noblesse ne paraît pas hostile aux événements de 1789, elle réprouve
l'invasion et reste fidèle au souverain, ce qui vaut à certains de perdre
leurs biens. I l faut dire aussi que la radicalisation révolutionnaire et,
notamment, f anticléricalisme, ne plaisent guère dans la noblesse comme dans le clergé.
Si une partie des familles nobles semblent «attendre la fin de l'orage», l'attitude des clercs ne peut être neutre. Le curé de Rufheux et son
vicaire refusent de prêter serment et émigrent ; le second devient curé de
Chanaz après le Concordat. Même attitude à Motz, le vicaire devenant
finalement curé de Motz après le Concordat. Après avoir été réfractaire
et émigré, le curé de Vions ne retrouve pas sa cure mais celle de SaintInnocent. C'est à Serrières que la situation est la plus tendue. Le curé
Chevalier commence par prêter serment puis se rétracte et émigré. I l est
alors remplacé par un prêtre jureur, Bessy. Celui-ci, ancien frère cordeher, défroque et se marte. L'abjuration de Bessy et la fin de la Terteur
provoquent le retour de Chevalier à Serrières. Artêté en 1796, il s'évade
avant d'être repris trois ans plus tard et condamné â la déportation ;
néanmoins, il est de nouveau à Serrières en 1800, puis devient curé à
Annecy en 1812. Quant à Bessy, i l meurt misérable en 1843, après être
revenu sur son abjuration. L'hostilité aux Français et aux révolution87

naires ne se limite pas au clergé et à la noblesse. François Mansoz, d'une
famille de notaires et de fermiers, est alors un avocat bien connu des
Chautagnards et vit retiré dans son domaine de Chessine. Il reçoit de la
correspondance contenant des propos jugés inciviques, ce qui lui vaut
de la part de la municipalité de Ruffieux une perquisition minutieuse et
la confiscation de ses armes. Néanmoins, aucun document compromettant n'étant découvert, les poursuites s'arrêtent là.
Par opposition, certains deviennent de fervents patriotes. François
Fortis, déjà cité, fait enlever le fer des églises pour qu'il serve à la fabrication d'armes. Jérôme Gariod, issu d'une famille de bourgeois de
Chambéry et propriétaire du château d'Arbezieu, s'engage dans les
armées de la République. Devenu officier de gendarmerie, il cherche et
arrête les suspects avec zélé pendant la Terreur. Son jacobinisme ardent
lui vaut d'être à son tour arrêté après le neuf thermidor. Claude-Charles
Gaillard, fils du propriétaire du château de Lapérouse, s'engage dans
l'armée française ; blessé au siège de Toulon, il rentre en Chautagne et
y demeure un notable. Certains sont plus exaltés. Claude Girod, un
notable de Ruffieux, fils d'un fermier enrtchi, est élu député à l'Assemblée des Allobroges, puis siège à l'Assemblée départementale. Celle-ci
propose à la Convention que soient brûlés les villages suspects de sentiments royalistes et Claude Girod est envoyé en mission à Lyon et à
Paris ; il rencontre le général Kellermann qui repousse une offensive de
l'armée sarde durant l'automne 1793. Pourtant, le représentant Albitte le
fait artêter alors que la Terteur atteint son paroxysme ; relâché après le
neuf thermidor, il se consacre désormais à arrondir sa fortune. Les lois
répressives permettent aussi des règlements de compte : Jean-Humbert
André-Masse, originaire de Culoz, y est porté sur la liste des émigrés par
ses ennemis tandis que la municipalité de Ruffieux lui délivre des certificats de civisme en 1792 et en 1793 ; il doit attendre 1795 pour être rayé
de la liste des émigrés et il joue un rôle politique local sous le Directoire. Après l'entrée des armées françaises en Savoie, trois habitants de
Vions poussent des soldats casernes à Chanaz à assassiner le curé mais
ceux-ci refusent. Une anecdote résume les oppositions du temps. Forcé
de bénir f arbre de la hberté, le curé de Chindrieux emploie le rituel de
bénédiction de l'encens, «ab illo benedicaris in cujus honore cremaberis», «soit béni par celui en l'honneur de qui tu brûleras», à la grande
satisfaction des patriotes incultes.
Ce qui frappe surtout, c'est f origine des élus républicains, par ailleurs
proche de celle de la quasi-totalité des personnages que nous venons
d'évoquer: ce sont tous des notables non nobles, notaires, bourgeois.

fermiers... Par exemple, Jean-François Dupasquier, notaire à Serrières et
propriétaire du Petit-Mécoras, est élu député à l'assemblée des Allobroges et Joseph Burdet, fermier de Châtillon, est élu député suppléant.
E n dessous, à l'échelon municipal, le schéma est le même. Etienne
Gauvard, avocat, est d'abord maire de Chindrieux, puis membre de
l'assemblée cantonale de Ruffieux. Le 2 décembre 1792, Ritaud est élu
maire ; sa famille n'a été affranchie qu'en 1762, mais il exerce les fonctions de vice-châtelain de ChâtiUon.
Si les principes révolutionnaires soulèvent les passions, beaucoup
s'en tiennent prudemment à leur intérêt. Hyacinthe Rambert de Châtillon est en faveur des idées nouvelles mais il administre sagement ses
biens et s'occupe surtout d'embellir le château de Châtillon. Le cas le
plus frappant est celui d'Antoine Emonet, fermier de Mécoras avant la
Révolution. Chaud partisan de cette demière, il est n o m m é membre de
la municipalité de Ruffieux par le sinistre Albitte, au plus fort de la Terreur. Pourtant en l'an fV, il passe pour cacher des prêtres réfractaires à
Mécoras. Durant la Révolution, grâce à de bonnes affaires et à l'achat de
biens nationaux, il devient un homme fort rtche, quoiqu'illettré. L'adhésion aux idées françaises semble souvent liée à la capacité de profiter de
la vente des biens nationaux, ce qui explique largement pourquoi les
petits notables locaux sont bien représentés dans le mouvement révolutionnaire.
L a vente des biens nationaux achève le processus de changement
des élites locales, déjà sensible au X V l l L siècle. Certains, comme beaucoup d'officiers de l'armée sarde ou d'autres, oubhés, ont de la chance :
ils ne sont portés sur les listes d'émigrés qu'en 1798. Leurs biens sont
donc confisqués tardivement et leur sont finalement rendus. Par contre,
ceux du clergé sont vendus à partir de 1796. Beaucoup de catégortes
sont représentées parmi les acheteurs, à commencer par les paysans euxmêmes, mais les plus beaux lots sont acquis par d'autres, ceux qui sont
déjà les plus riches comme le montre la vente de Motz. Citons parmi les
acquéreurs Jean-François Gojon, notaire et procureur au Sénat, Claude
Beriioz, fermier, Claude Girod, fils de fermier, le capitaine Picrtc-Marc
Fortis, un entrepreneur de Chambéry. Alors que ces demiers artondissent leurs patrimoines, les simples paysans ne peuvent souvent acquérir
que des parcelles issues de la division d'un domaine, comme la propriété des Altariens de Seyssel, à Motz. Des révolutionnaires, comme
Claude Burdet, n'hésitent pas à spéculer, achetant et revendant des
biens à Châteaufort, à Sertières... Un ancien député à la Convention,
devenu commissaire du directoire exécutif près de l'administration du
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département du Mont-Blanc, acquiert une ferme dépendant du prieuré
de Vions. Parfois, au contraire, l'achat détourne le but idéologique de la
vente : Joseph de Juge, patron de la chapelle Saint-Claude de Serrières,
achète les propriétés correspondant à cette chapelle.
Le partage des biens communaux a bien failli encore renforcer les
inégalités foncières. E n 1801, apprenant que les nouvelles opérations de
partage vont être interdites, le Conseil de Ruffieux procède immédiatement à la division de tous les communaux. Cependant l'opération
échoue car le partage des communaux de montagne est prohibé : la préfecture consent seulement à ce que le marais, jusque-là indivis entre les
communes de Ruffieux, Vions et Chindrieux, soit divisé en trois parts.
Finalement, entre 1812 et 1833, les communaux sont découpés en lots,
mais pas vendus : la plus grande partie est concédée à part égale à raison d'un lot par famille, le reste étant accensé avec priorité des faisantfeu sur les forains. C'est toute une organisation de la vie rurale qui disparaît, l'individuel prime désormais sur le collectif même si le partage
est finalement égalitaire.
Sur le plan administratif les changements sont limités : les communes se mettent à élire un maire mais aucune ne change de nom. Simplement, Ruffieux devient chef-lieu de canton : aux cinq paroisses de
Chautagne sont ajoutées Chanaz et Conjux, puis Saint-Pierte-de-Curtille
en 1810. C'est donc bien sur le plan social que la période révolutionnaire achève l'œuvre réformatrice des rois de Sardaigne. Le clergé a
perdu ses biens et la noblesse a continué à perdre les siens au profit de
ceux qui étaient déjà assez riches pour pouvoir les acquérir. Ainsi, les
Mansoz, affranchis au X V I L siècle, fermiers au X V I I L siècle, habitent le
château de Chaudieu puis deviennent de gros propriétaires durant la
période révolutionnaire.

Le développement économique, rural et démographique
au XIX' siècle
Le X I X ' siècle s'ouvre sur une période un peu confuse, époque de
recomposifion. Si la Chautagne reste à la France en 1814, les Cent-jours
amènent la révision des traités de Paris et toute la Savoie rejoint le
royaume de Savoie-Piémont-Sardaigne en 1815. Une fois passée la
période 1814-1818, le regroupement des huit communes autour de
Ruffieux perdure jusqu'à nos jours. Sur le plan religieux, la Chautagne
appartient d'abord à l'unique diocèse savoyard (Chambéry-Genève) tan90

dis que Chambéry est érigée en archevêché en 1817 ; à partir de 1822,
alors que sont crées deux puis quatre diocèses savoyards, ehe fait partie
de celui de Chambéry. Ensuite, la période qui s'étend entre les bouleversements de la fm du X V I lE siècle et le rattachement à la Erance est
marquée par une réelle stabilité.
La Chautagne demeure fidèle à sa vocation agricole et l'enquête de
1861-1862 permet d'en mesurer les évolutions. La vigne, toujours dominée par la roussette et la mondeuse, reste la première ressource et occupe 900 hectares, c'est-à-dire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Si l'on excepte les vergers et les jardins, qui n'occupent que de faibles surfaces, le
reste des tertes se divise en trois parts égales, chacune d'un peu plus de
2 000 hectares, à savoir les tertes cultivées, les prés et les forêts. Ces dernières, communales pour plus des trois quarts en 1823, sont exploitées
de façon trop intensive et trop anarchique pour permettre le développement d'un bois de qualité ; dans le marais d'ailleurs, le bois reste
médiocre, composé aux deux tiers d'aulnes et pour un quart de peupliers. Cependant, grâce au ramassage du buis très abondant et du
feuillage, les montagnes complètent la production d'engrais vert assurée
par le marais. Progressivement, la révolution agricole, avec l'emploi des
fourtages artificiels et des plantes sarclées, permet de limiter la culture
des céréales secondaires et la jachère au profit de l'élevage notamment.
En 1861 -1862, le nombre des bovins, 2819, est même supérieur à celui
des animaux de basse-cour, très loin devant les porcins, 389, et les
ovins, 146. Les deux principales activités chautagnardes actuelles, la
viticulture et l'élevage bovin, connaissent ainsi un développement dans
la première moitié du XIX= siècle. Elles sont alors traditionnellement
complétées par la pêche et par la culture du chanvre, mais aussi par
l'élevage, plus nouveau, du ver à soie. Ce tableau doit être nuancé selon
les possibilités agricoles de chaque commune. Les moins favorisées,
celles du nord, ont tendance à la monoculture du vin, plus quelques
céréales et un peu d'élevage. A u contraire, à Chindrieux, à Ruffieux et,
dans une moindre mesure, à Vions, les cultures sont plus variées : aux
ressources déjà m e n r i o n n é e s s'ajoutent maïs, pommes de terre,
amandes, figues, châtaignes et autres fruits. D'ailleurs, la suppression de
la jachère est signalée dès 1805 à Vions mais n'apparaît que progressivement au nord de la Chautagne. Les activités industrielles restent très
limitées : une carrière sur le mollard de Vions et une tuilerie à L a Loi.
Même la tourbière n'est jamais exploitée et une tentative d'extracdon de
lignite charbonneuse, entamée à Serrtères en 1825, ne dure que quatre
ans. Cette situation explique la modestie du commerce local. L a petite
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foire de Chindrieux, le 21 septembre (saint Mathieu) concerne le bétail
et le chanvre ; lors de celle de Rufheux, le 23 avril (saint Georges), sont
échangées des étoffes et surtout des semences de chanvre réputées dans
toute la Savoie. U n décret royal de 1851 institue aussi à Serrières le
20 juillet une foire où sont surtout vendus du bétail, des vêtements et de
la quincaillerie. Des efforts sont faits en matière de communication et la
construction d'une nouvelle route avant 1845 coûte cher aux Chautagnards. U n trafic important anime le fleuve : jusqu'à la fin du X I X '
siècle, des bateaux à vapeurs sillonnent le Rhône entre Lyon et Seyssel ;
une ligne régulière emmène même les voyageurs d'Aix-les-Bains à Lyon
par le canal de Saviéres.
La Chautagne a tout d'une paisible zone agricole, sans doute sans
rapport avec les tableaux misérabihstes des rapports adressés aux administrations. Certes, l'instruction reste médiocre : en 1826, la quasi-totalité des paysans de Ruffieux, même les notables, sont analphabètes. Au
milieu du X I X ' siècle, environ la moitié des enfants fréquentant le catéchisme savent lire et écrire, proportion valable pour une grande partie
de la Savoie, notamment dans l'avant-pays. Les communes font pourtant
des efforts : celle de Serrières dépense cent francs par an pour l'école des
garçons en 1850 mais rien pour les filles, lacune réparée en 1857. Les
voyageurs signalent aussi l'air robuste, la jovialité et les «coutumes assez
louables» des Chautagnards. Malgré les fièvres du marais, on signale
alors des cas de grande longévité et la Charité de Lyon place des enfants
en nourrice à Serrières, non sans une mortalité importante mais pas
exceptionnelle pour l'époque. D'ailleurs, la population de la Chautagne
augmente pour atteindre un maximum démographique d'autant plus
remarquable que l'essor se poursuit depuis plusieurs siècles : elle passe
de 3988 habitants en 1801 à 4437 en 1861. L a pression démographique explique sans doute le raccourcissement des fréquences de coupe dans la forêt : les arbres sont coupés tous les dix ans environ vers
1823 et tous les cinq-sept ans en 1860. U n autre signe du nombre et de
l'aisance relative est donné par la construction de nouvelles églises : en
1887, l'éghse de Motz est jugée trop petite, quoique dans un état convenable.
L'essor démographique n'est pas la seule cause de cette activité
bâtisseuse. Après la période révolutionnaire, beaucoup d'édifices sont en
mauvais état. Le clocher de Serrières a été abattu ; à Chindrieux, la
démolition de la voûte est ordonnée en 1819. L a nouvefle nef est si
médiocrement construite que les lézardes sont déjà importantes quatorze ans plus tard. L a construction d'une autre église est alors envisa92

gée ; en style néogothique, elle sert à partir de 1869. Celle de Ruffieux,
jugée vétusté en 1833, est rebâtie à neuf. À Vions, le projet d'une nouvelle église est sérieusement examiné en 1884 et mené à bien en cinq
ans. L a Chautagne reste une région catholique. Certes, au milieu du
siècle, le curé de Motz est sévère avec ses paroissiens, qu'il traite de gangrenés, de chiens à pain, d'écrouelleux, de va-nu-pieds ou encore de
Ledru-Rollin ; en retour, les ouailles accusent leur pasteur d'aimer la
compagnie des femmes, la bonne chair et d'être aussi peu instruit que
rancunier, alors que, à Serrières, le comte de Fortis s'oppose à la
construction d'un nouveau lieu de culte. Cependant, Alexandre Berlioz,
né en 1852 dans la même commune, fait une belle carrière ecclésiastique, devenant vicaire apostolique de Hakodate au Japon, et la pratique
religieuse est importante. Elle s'appuie sur des usages locaux. À Vions,
par exemple, on fête saint Antoine, protecteur du bétail, le 17 janvier, et
saint Nicolas, patron des martniers, le 6 décembre, et les rogations
réunissent toute la communauté. Au début du carême, le curé passe de
maison en maison et les paroissiens lui donnent l'huile pour la lampe
de l'église. L a construction de deux oratoires, l'un dédié à Notre Dame
du Bon Secours, l'autre à la Vierge consolatrice des affligés, démontre
aussi la vitalité du culte mariai. D'ailleurs, lors des élections au milieu du
XIX° siècle, les Chautagnards votent majoritairement pour les candidats
conservateurs catholiques.
L a plupart sont de petits propriétaires fonciers. E n 1861-1862, dans
le canton, sur 924 exploitants, 736 (80%) possèdent moins de cinq hectares. Cependant, la Chautagne ne compte alors que 170 fermiers, 131
métayers et seulement 18 journaliers. Les statuts les plus précaires, ceux
de métayer et de journalier, sont donc très minorttaires : pour petites
que soient les exploitations, la majorité des paysans arrtvent â s'en sadsfaire. Une autre minorité dispose de plus grandes propriétés : 15% des
Chautagnards ont entre 5 et 10 hectares et 5% plus de 10. Les notables
sont à nouveau vraiment locaux. Quelques anciennes famihes résident
dans les deux plus illustres châteaux de Chautagne. Le baron Antonin
Rambert de Châdllon, fils de Hyacinthe, conseiller à la cour de Chambéry, condnue à habiter Châtihon. Durant l'été 1819, il y accueille
Lamartine et l'une des Méditations, celle qui, sous le dtre de «La retraite», précède i m m é d i a t e m e n t «Le lac», est dédiée à Monsieur de
C(hâdllon). À la mort de celui-ci en 1860, le château passe ensuite à la
famille d'Anglejan, dont est issue la femme du baron, et demeure une
résidence des d'Anglejan-Châdllon. Hértdére de Châteaufort, LouiseMarie de Planchamp épouse François-Michel-Constantin de Magny, fils
93

naturel d'un lieutenant colonel de l'armée sarde et consul auprès de la
confédération helvétique ; veuve, ehe se retire à Châteaufort et y meurt
en 1863, le château étant alors tenu par une de ses filles. D'autres
notables sont des locaux par leur origine mais de fortune plus récente.
Ainsi, l'avocat François Fortis, après sa carrière révolutionnaire et de
bonnes affaires, obtient le titre comtal. Après sa mort en 1847 et une
longue contestation, le titre et les biens de Chautagne reviennent â son
neveu Tancrède. Celui-ci, mort en 1903, transforme la maison de Rossignol en château, dispose de l'ancienne chapelle Denys et devient maire de Serrières. Le meilleur exemple est fourni par la famille Girod.
Louis-François Girod, fils d'un jacobin enrtchi, est un conservateur, serviteur de Victor-Emmanuel I L qui le fait baron, puis de Napoléon IIL I I
devient membre du conseil provincial puis maire de Ruffieux ; ses biens,
y comprts le château de Collonges, passent ensuite à la famille de sa
femme, Anne de Quirielle. Les professions libérales sont toujours représentées : le château de Chaudieu est acquis par le docteur Cartel, un
Chambérten. Félix Bellile poursuit la tradition famihale en remplissant
l'ofRce de notaire jusqu'en 1866 ; un de ses petits-fils est propriétaire
d'une partie du château de Serrières, docteur, maire de la m ê m e localité. L a France de la Troisième République se profile.
Les années 1850 sont justement cehes du rapprochement avec la
France. E n 1856, des pluies diluviennes s'abattent sur tout le bassin du
Rhône, alors que le sol est déjà saturé d'eau. Une gigantesque inondation s'ensuit, provoquant de graves dégâts, notamment à Lyon. Dès lors,
f interdiction de construire des digues insubmersibles rejoint le désir des
Chautagnards et les travaux d'endiguement sont ensuite limités. L'année
d'après, le chemin de fer traverse la Chautagne et, surtout, relie Chambéry et Culoz, c'est-à-dire la Savoie et la France. Un remblais, avec des
passages pour l'évacuation de l'eau des crues, et un pont métallique permettent de franchir le marais et le Rhône. L'inauguration de l'ouvrage
d'art est solennehe et donne lieu à de grandes festivités ; ce symbole des
excellentes relations entre la France et la Savoie est renforcé par la présence du maréchal Pélissier de retour glorieux de Crimée, guerte dans
laquelle la France et le royaume de Sardaigne sont ahiés. Enfin, l'année
1860 voit bien sûr le rattachement définitif à la France. Celui-ci, contrairement à l'annexion révolutionnaire, fait durablement l'unanimité alors
que les bouleversements qui suivent sont autrement plus profonds.
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Crises et renouveau
de la Chautagne française
Avec le rattachement à la France, c'est une nouvelle Chautagne qui
va naître. L'histoire chautagnarde n'est alors guère fertile en événements
majeurs. Outre les conflits survenus à propos de la législation anticléricale de la Troisième Répubhque, ce sont surtout les guertes mondiales
qu'il faut évoquer.
Comme dans tout le pays, la mobilisation d'août 1914 vide les campagnes de sa population masculine. Pour les Chautagnards aussi, les
premiers mois du conflit sont les plus meurtriers, pour une armée alors
médiocrement équipée et pas toujours bien commandée : sur tous les
monuments aux morts de Chautagne, la liste cortespondant à l'année
1914 est la plus longue, alors que les combats ne s'étalent que sur les
cinq demiers mois. Si les années suivantes voient décroître régulièrement le nombre de victimes, la guerre est au total très meurtrière :
Ruffieux et Motz, par exemple, perdent cinq pour cent de leur population, soit plus que la moyenne française ; le pourcentage est moindre à
Chindrieux, sans doute parce que la commune est la plus peuplée et
proportionnellement moins agricole, mais on déplore quand même
trente-sept victimes. Là comme ailleurs, la saignée frappe durement le
monde mral à travers les paysans les plus jeunes. L a Seconde Guerte
mondiale est évidemment infiniment moins sanglante mais la Chautagne, d'abord en zone libre, n'est pas à l'écart des difficultés du temps.
L a pénurie générale conduit le Gouvemement de Vichy à chercher à
exploiter le bois par tous les moyens : réquisitions, ramassage par toute
la population y compris les enfants des écoles, autorisation de coupes
supplémentaires. Des chantiers de jeunesse installés en Albanais font du
charbonnage dans la montagne. U n camp pénitentiaire est ouvert à
Chindrieux et fournit de la main-d'œuvre pour la peupleraie, notamment
des juifs intemés et des détenus français de droit commun. L a Résistance n'est pas inactive, comme le montre le combat de Chindrieux en
avril 1943 mais, à partir de l'été de la même année, la situation se tend :
les troupes allemandes remplacent les Italiens comme force d'occupation. À la fin du mois d'août 1944, les troupes débarquées en Provence
dépassent Grenoble et atteignent Chambéry, évacuée par les Allemands
le 22 août. Les Chautagnards retrouvent alors la liberté, tandis que
troupes du général Béthouart protègent les Alpes.
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Mais, dans ce bon siècle écoulé, plus que les événements, ce qui
frappe surtout, c'est le bouleversement majeur des espaces qui constituent la Chautagne, caractérisée jusque-là par la densité de sa population, les divagations du Rhône, le marais à foin et le vin.

Exode rural et crise viticole
Après le paroxysme de 1861, la population diminue. E n 1901, elle
retombe à son niveau de 1801 et, sur un siècle, elle est divisée par
deux: 2230 habitants en 1968 contre 4437 en 1861 pour nos cinq communes. Les plus touchées sont Motz et Chindrieux, dont la population
chute des deux tiers. Les montagnes sont progressivement abandonnées : les hameaux les plus hauts tombent en ruine tandis que les prés
ne sont que rarement fauchés. L a Chautagne fait partie des zones de
Savoie où l'exode rural a été le plus fort : le manque d'industrie et de
communication amène à partir pour Culoz, Seyssel, Bellegarde, Rumilly, Chambéry, et surtout Lyon, et la guerte de 1914-1918 a désorganisé
les pratiques agricoles. Au-delà de ces phénomènes généraux, c'est la crise de la première ressource de la Chautagne qui explique cette évolution.
Dans la seconde moitié du XIX° siècle, la viticulture savoyarde est de
plus en plus victime de la concurtence des vignobles méditertanéens.
Paradoxalement, les crises phylloxériques sont comme des répits dans
cette guerte commerciale. Le phylloxéra apparaît pour la première fois
à Serrières en 1879 et, sauf dans la plaine où l'humidité protège les vieux
ceps, il touche tout le vignoble. Dans les années 1880, celui-ci est
reconstitué avec greffage et les pratiques changent : à cause des maladies
ciyptogamiques, les hautains sont remplacés par des treilles tandis que
les cultures intercalaires disparaissent, donnant naissance au paysage
viticole actuel fait de ceps bien alignés. Cependant, la mévente réapparaît après chaque épidémie. Au début du siècle ont lieu les premiers
artachages de vigne et la vente des terres à des journaliers. Ainsi, fermiers, métayers et journaliers disparaissent : presque tous les paysans
disposent d'une moyenne propriété mais les exploitations souffrent
d'une grande dispersion parcellaire et d'une grande variété des sols, qui
provoquent un manque d'homogénéité dans la quahté du vin. U n répit
se produit de 1905 à 1914 : les prix remontent et de nouvelles vignes,
américaines, sont plantées. Après 1914, la chute reprend: le vignoble,
qui avait atteint 900 hectares à son apogée, tombe à 282 hectares en
1951. EUe est d'autant plus forte que la vigne est répandue et prospère
dans la commune : moins 74% à Motz et moins 71% à Ruffieux entre
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Inauguration du monument aux morts de Ruffieux
(carte postale ancienne, collection Musée savoisien).

1862 et 1951 ; elle n'est que d'un tiers à Vions, oîi la production est
essentiellement autarcique : la mévente n'est pas un véritable problème.
Les cépages traditionnels ont fortement reculé : la Roussette ne se maintient qu'à Motz, tandis que la Mondeuse résiste mieux. Ils sont remplacés par des cépages bourguignons comme le Gamay noir et surtout par
les plans américains hybrides qui assurent la quantité et la teneur en
alcool E n 1980, les vignes n'occupent plus que 159 hectares.
Cette grave crise de la viticulture a doublement changé le paysage
chautagnard car ehe libère des espaces à bas prix. D'abord, elle a permis
le développement de l'élevage laitier. Alors qu'en 1861 les près ne représentent que 40% des terres cultivées contre 60% aux labours et aux
vignes, ils passent à 55% des surfaces en 1955 et m ê m e à 64% en 1980.
Cette augmentation n'est pas absolue puisqu'on cent trente ans, le
nombre d'hectares agricoles a globalement baissé des deux tiers, et elle
est inégale : le sud de la Chautagne, plus plat, convient mieux à une
reconversion. D'une manière générale, la quasi-monoculture a laissé
place à l'association du vin et du lait. Jusqu'à un retournement de situation très récent, la production laitière est une assurance contre la
mévente du vin. L a baisse des prix des terres agricoles a aussi favorisé la
transformation du marais.
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Le volontarisme étatique : boisement et barrages
Jusque-là, les Chautagnards se sont opposés à tous les projets de
drainage ou de bonification du marais. Le déclin démographique et agricole amène à une désafTecfion pour ce demier; après la guerre de 1914,
une partie en est même complètement abandonnée, de même que le
curage des fossés, preuve de la disparition des usages et des règlements
communautaires séculaires. Pour maintenir ouvert un espace de plus en
plus déserté par les agriculteurs, les habitants recourent au brûlis hivernal et les forestiers commencent à s'y intéresser. L a réussite d'une plantation de peupliers privée à Serrières conduit le Service de Restauration
des Terrains de Montagne (RTM) à lancer une grande opération de boisement des prés-marais en 1936, époque de fort chômage et de volontartsme étatique. L a politique d'achat des tertains provoque une augmentation des prix et donc ralentit l'opération ; de plus, les parceUes
acquises sont dispersées. On procède alors à des expropriations et,
lorsque la guerte artêté le mouvement, 870 hectares ont déjà été acquis.
L'assainissement et la plantation sont menés en grand dès les premières
années. Cependant de graves problèmes apparaissent: l'incendie du
marais se transmet à la peupleraie, en 1940 et en 1943 notamment ; les
parasites, comme les rongeurs, les insectes et les champignons, le climat,
par le gel et le vent, et la médiocrité des sols provoquent de grosses
pertes. À partir de 1946, des progrès, en particulier l'espacement des
plans, l'emploi de nouvelles variétés et un drainage plus adapté relancent l'exploitation, qui passe sous f autorité des Eaux et Forêts en 1966.
Malgré une production assez satisfaisante, la rentabilité reste insuffisante
du fait des énormes investissements de départ et de la pauvreté des sols.
Complétant la peupleraie domaniale située au sud de la Chautagne, les
peupleraies privées se sont développées plus au nord, à Serrières, grâce
aux aides publiques. Le paysage chautagnard s'en trouve bouleversé : le
marais millénaire est remplacé par la forêt.
Les services de l'État se sont aussi intéressés à un autre espace : la
forêt de montagne. Face à la surexploitation, des règlements drastiques
sont imposés à partir de 1860, tandis que l'exode mral fait peu à peu
diminuer la pression humaine. Ainsi est reconstituée une forêt composée uniquement de feuillus et dominée par les chênes sur les bas versants et surtout par les hêtres en altitude. Malheureusement, après
quelques tentatives juste avant-gucrtc, les Eaux et Forêts entament une
vaste politique d'enrésinement dans les années cinquante avec, pour
conséquences, des résultats économiques médiocres et une fragilisation
des sols.
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Chindrieux au début du siècle :
Ventrée du village
(carte postale ancienne, collection Musée savoisien).

Le chemin de fer à Vions
(carte postale ancienne, collection Musée savoisien).

L a demière partie de la Chautagne à être profondément modifiée est
le fleuve lui-même. Après l'interdiction des digues insubmersibles à partir de 1860 et avec le déclin rapide du transport fluvial vers 1900, le Rhône garde un aspect assez naturel, même si les digues existantes ont
commencé à faire diminuer le nombre d'îles et de méandres et à développer le chenal principal. E n 1912, un premier projet de barrage est
proposé par l'ingénieur lyonnais E.-B. Rippert. C'est finalement la toute
nouvelle Compagnie Nationale du Rhône qui réalise le barrage-poids de
Motz-Val du Fier. Combiné à l'endiguement antérieur, l'aménagement
du Rhône a de nombreuses conséquences. L a première réside dans
l'abaissement du niveau du fleuve par diminution des apports mais aussi à cause de l'extraction de gravier; en Chautagne, cette demière est
allée jusqu'au double de l'apport naturel. Ainsi, à l'intérieur des digues,
le paysage a profondément changé. Le Rhône creuse son lit, tandis que
l'endiguement limite l'alluvionnement à ses abords immédiats. Or, les
cultures dans les îles ont dispam, d'abord par une réglementation draconienne, puis par l'abandon du chauffage au bois. Se crée ainsi une forte opposition entre un fleuve, évoluant vers le chenal unique, et ses
abords, plus hauts et fortement boisés. Là aussi l'intervention de l'État a
donné naissance à une zone forestière. Hors des digues, l'abaissement
du niveau d'eau a fait disparaître les apports fertilisants dans le marais
et, surtout, provoqué un enfoncement de la nappe phréatique au nord
de la Chautagne. À long terme, c'est la zone de Vions-Chanaz qui a profité de l'aménagement du fleuve par le développement d'une nouvelle
plaine aux sols fertiles. L a C N R a entrepris plus récemment de nouveaux
aménagements. E n 1980 est constmit le barrage de Chautagne; outre
une usine hydroélectrique, il a conduit à modifier le tracé du fleuve,
désormais canalisé. E n 1983, dans le cadre des travaux du barrage de
Belley, c'est le canal de Saviéres qui est coupé par un barrage pourvu
d'une écluse. Ces travaux, en soi créateurs de richesse pour les communes, correspondent à un réveil de la Chautagne, mais au fleuve
d'autrefois a succédé un vulgaire canal.

Le redémarrage contemporain
À partir des années 1970, l'évolution démographique s'inverse bmtalement : la population recommence à augmenter très rapidement Elle
atteint 2500 habitants en 1982, 2900 en 1990 et 3200 en 1999. Cette
forte croissance s'explique par le nombre des migrants, alors que le soL
de naturel est légèrement négatif S'ensuit une forte activité du bâti100

ment : tandis que de petits immeubles viennent moderniser les centres
des communes qui sont réaménagés, de nombreuses maisons individuelles sont construites ; dans toute la Chautagne, les vieilles maisons
sont réhabilitées, faisant disparaître des ruines. Les nouveaux venus sont
souvent des périurbains, c'est-à-dire que leurs activités se situent dans les
villes voisines. Il faut dire que si l'industrie ne s'est que lentement développée, les zones industrielles, notamment sur la commune de Motz,
regroupent aujourd'hui des activités variées. A u bâtiment (matériaux de
construction, ciment, menuiserie, béton de bois...) et à la petite mécanique, assez traditionneUe, s'ajoutent la chaudronnerie, le travail du
plastique ou l'ébénisterie ; quant à l'usine de skis, dépendant du groupe
Salomon et ouverte en 1980, eUe a rapidement atteint une production
de 600 000 paires par an. L'industrie représente aujourd'hui plus du tiers
des actifs chautagnards, mais certains travaillent en dehors de la Chautagne, à Culoz par exemple.
Par opposition, le secteur primaire est depuis longtemps passé en
dessous de la barre des 10% des actifs et les agriculteurs n'en représentent plus que 4,5% en 1990. L a baisse des effectifs peut être résumée à
un chiffre : les agriculteurs retraités sont trois fois plus nombreux que
ceux en activité. Cependant, de jeunes exploitants sont instahés en
Chautagne et la viticulture connaît un développement certain. L a cave
coopérative de Ruffieux, créée en 1952, concerne toutes les communes
du canton, sa production tourne aujourd'hui autour de 10000-11 000
hectolitres. Une politique de sélection à partir des cépages en place,
Gamay surtout, mais aussi Mondeuse, Pinot, Jacquère et Altesse, a permis d'atteindre une haute quahté du vin, récompensée par une augmentation de son prix et par une reconnaissance officielle : le Chautagne est devenue l'un des crus de f appellation A O C Vin de Savoie,
dont c'est le vingt-cinquième anniversaire. Comme les autres coopératives de Savoie, avec lesquelles des échanges ont lieu, celle de Chautagne écoule sa production tant auprès des négociants que directement
auprès des particuliers.
Le problème qui se pose est bien sûr celui du renouvellement des
exploitants, comme pour les autres activités agricoles. L a moyenne d'âge
des viticulteurs est de près de soixante ans, mais, dès 1979, on a cherché
à attirer des jeunes : une Organisation G r o u p é e Agricole Foncière
(OGAF) a pour objectif d'augmenter la surface du vignoble et d'aménager des exploitations viables pour de jeunes vignerons. Aujourd'hui, la
situation paraît saine : les agriculteurs les moins âgés exploitent la plus
grande partie du vignoble, les zones en friche constituent une réserve
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foncière pour le développement et la cave coopérative reçoit des candidatures d é j e u n e s agriculteurs. Enfin, les vins de Chautagne, avec toute l'authenticité de vrais vins de terroir et un excellent rapport qualitéprix, correspondent parfaitement aux attentes actuelles ; ils ont en plus
d'être les héritiers d'un renom et d'une tradition millénaires.
L'autre atout de la Chautagne contemporaine est le tourisme, alors
que la démoustication a été activement menée par les services instaUés
à Chindrieux. Le nombre des résidences secondaires a connu une forte
hausse et presque toutes les communes disposent de services et d'arguments à faire valoir, en particulier dans la partie méridionale de la
Chautagne. Le potentiel touristique que représentent la pêche et surtout
la chasse dans le marais est valortsé tandis que les travaux du bartage de
Chautagne ont été l'occasion d'aménager des activités sportives au
confluent du Rhône et du fier au pied de Châteaufort. Surtout, les
magnifiques paysages et les rives du lac qui séduisirent Lamartine ne
sont pas indignes du touriste actuel. Le point fort du tourisme en Chautagne se situe â Châtillon. À un site remarquable, un promontoire
entouré par les montagnes, le marais et le lac, s'ajoutent une plage de
galets et un petit port qui permet non seulement de traverser le lac du
Bourget mais aussi d'accéder au reste du réseau fluvial français depuis
la construction des bartages de Chautagne et de Saviéres ; ce sont des
possibilités nouvelles qui ont été offertes à la navigation de plaisance
pour les ports de Chanaz et de Châtfllon. Enfin, le château et bien
d'autres en Chautagne, le Grand Mécoras par exemple, sont admirablement entretenus et restaurés, en particulier par les vieilles famUles qui
ont pu s'y maintenir ou s'y réinstaller. L a mise en place de circuits, le
tour cycliste du lac du Bourget, les chemins du tcrtoir et de la vigne, et
le développement des chambres d'hôtes, qui viennent s'ajouter aux
hôtels et restaurants déjà installés, permettent de profiter de tous ces
attraits et sont autant de signes de cette vitalité touristique.
L a Chautagne actueUe est donc très différente de cehe que ses habitants ont connue pendant des millénaires. E n un siècle, sous l'impulsion
de fadministration française, le marais, la montagne et même le lit du
fleuve ont été couverts de forêts nouvelles. Une longue histoire, faite surtout de l'exploitation habile et méthodique de mUieux naturels complémentaires, s'achève et disparaît un monde rural à la fois précoce
quant à l'origine de son développement et tardif quant à sa persistance.
De l'antique Chautagne, n'a survécu que ce qui fait sa force
aujourd'hui : un vin de grande qualité et un patrimoine historique et
naturel remarquable.
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