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L'OCCUPATION HUMAINE 

EN MAURIENNE ET EN TARENTAISE 

(Suite) 

par H. ONDE 

CHAPITRE II 

L'ADAPTATION DE LA VIE REGIONALE ET LOCALE 
AUX CADRES NATURELS 

A. — L'individualité historique du faîte alpin entre Rhône 
et Durance. 

L'identité probable du peuplement sur les deux versants des 
Alpes de Savoie à l'âge du bronze n'est que l'un des multiples 
indices de l'unité et de l'individualité foncières du faîte alpin. 
Moins avancées dans la voie de l'autonomie que le Briançon- 
nais du Moyen-Age, la Maurienne et la Tarentaise ont joui 
néanmoins dans l'Antiquité et jusqu'au début des Temps mo
dernes d'institutions administratives aussi robustes qu'origi
nales. 4 

1. Indifférence des divisions administratives et religieuses 
à la ligne de partage des eaux. 

Dans la zone la plus interne des grandes Alpes de Savoie 
la ligne de partage des eaux n'a servi de limite territoriale 
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qu'à partir de 1860, et les protestations trop justifiées de 
Lanslebourg et de Lanslevillard, séparés de leurs pâturages 
du Mont-Cenis par la frontière franco-italienne, démontrent 
péremptoirement le caractère artificiel du nouveau type de 
délimitation adopté. Depuis les temps les plus reculés, les 
groupements administratifs échelonnés le long du faîte alpin, 
uniquement préoccupés de tenir solidement, de part et d'autre 
des crêtes, les voies conduisant aux grands cols, témoignent 
envers les « eaux pendantes » d'une indifférence complète. 

En dépit de l'obscurité qui enveloppe l'histoire pré-romaine 
et romaine de la zone intraalpine, le particularisme persistant 
de cette région de haute montagne n'est pas douteux. Entre 
la plaine du Pô et l'Allobrogie proprement dite, les Vallenses 
du bassin supérieur du Rhône, les Ceutrons de la Tarentaise 
et du Val Mont joie, les Salasses du Val d'Aoste, les Médulles 
de Maurienne, les Ségusiens du Val de Suse et les habitants 
des cités de Brigantio (Briançon) et Ebrodunum (Embrun), ont 
longtemps conservé une semi-autonomie ou un statut admin
istratif particulier *. Après la conquête de la Gaule par César 
les Alpes demeuraient à moitié indépendantes et Appien, par- 

1 Sur les populations primitives du faîte alpin, cf. Ernest Desjardins 
[10] (notamment t. I, p. 72 et sq., pi. II; t. II, p. 235; t. III, p. 317 et sq.) ; 
Л. Dessaix [11 1, p. 23 et sq.; Florian Vallentin L30j, p. 176 et sq.: Camille 
Jullian [16], I, p. 478 et sq.; IV, p. 57 et sq.; R. Rey [27] ; J. Burlet [7], 
p. 30 et sq. et documents; Dino Gribaudi [14], p. 109 et sq. Si grâce aux 
découvertes épigraphiques la localisation des Ceutrons en Tarentaise ne 
soulève guère de difficultés, il est plus malaisé de se prononcer sur l'ha
bitat exact des Médulles. Peut-être ne s'étendaient-ils pas jusqu'en haute 
Maurienne, région que certains auteurs attribuent aux Graiocèles, et vers 
l'aval leurs confins sont imprécis (J. Burlet [7], p. 30-31). Les Médulles 
faisaient partie de l'ancien royaume de Suse et sont mentionnés sur 
l'arc de Suse après les Caturiges que l'on situe généralement dans la 
région de Chorges-Embrun ; sur le Trophée des Alpes ils sont cités entre 
les Uceni, qui auraient occupé POisans, et les Acitavones, que l'on a par
fois confondus avec tout ou partie des Ceutrons (sur les inscriptions de 
buse et du Trophée des Alpes, cf. J. Dessaix [H], p. 26 et sq.; — .sur les 
Acitavones, cf. R. Rey [27], p. 359; Florian Vallentin [301, p. 179; С Jul
lian [16], IV, p. 60, note; J. Burlet [7], p. 33). 



Cliché Onde. 

Pl. III-A. — L'ombilic d'Aiguebelle-Randens et le verrou 
de Charbonnière. 

C'est en amont de ce verrou, véritable « guichet » de la vallée de l'Arc, 
que commence la Maurienne proprement dite. 

Cliché Jules Blache. 
Pl. HI-B. — Saint-André - le Freney. 

A gauche, les premières pentes du Sapey. Au centre, le Mont Rond et la 
Belle Plinier. En ce point se terminait l'état episcopal de Saint-Jean, à 
la naissance de la haute Maurienne. 
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lant des Salasses, emploie l'expression d'Aù-rovop.oi2. A la suite 
de vingt années d'opérations militaires menées par les géné
raux d'Auguste contre la plupart des peuples du faîte alpin 3, 
une frange de territoire fut réservée le long des Alpes pour 
séparer la Narbonnaise de l'Italie. Ainsi naquirent les Pro
vinces alpestres, minuscules circonscriptions administratives 
ou « procuratiunculae », suivant le mot de Sénèque, gouver
nées par des intendants du prince. La raison d'être des nouv
elles provinces était sans doute de faciliter la police des 
routes transalpines par les deux Saint-Bernard et le Genèvre, 
aussi leurs gouverneurs cumulaient-ils les fonctions de direc
teurs des ponts et chaussées et de chefs de la police locale 4. 
A cela il faut sans doute ajouter le désir de préparer l'assimi
lation progressive de populations montagnardes, habituées de 
longue date à une existence indépendante, et de respecter cer
tains groupements traditionnels. De la réalité de tels groupe
ments nous possédons maintes preuves, à l'aurore même de 
l'histoire de notre région. Lorsqu'en 58 avant notre ère César 
se rend en Gaule, il se heurte à la coalition des Ceutrons, des 
Graïocèles et des Caturiges et ce n'est qu'au prix de plusieurs 
rencontres qu'il réussit à s'ouvrir un chemin, d'Ocelum (local
ité près de Chiavrie) au pays des Voconces 5. Ainsi, dès l'épo- 

2 C. Jullian [16 J, IV, p. 58, note. 
3 A l'exception des 12 tribus du royaume de Suse, « quae non fuerunt 

hostiles » (Pline, III, 20), et des Ceutrons qui ne sont pas indiqués parmi 
les 48 tribus vaincues du Trophée des Alpes mais qui sont peut-être con
fondus avec les Acitavones. La question de la participation ou de la non- 
participation des Ceutrons à la guerre des Alpes a été longuement débattue 
par F. Arnollet [2], qui allie Ceutrons et Salasses et croit à une résis
tance prolongée des populations de Tarentaise. 

* C. Jullian [16], VI, p. 510. L'entretien des routes alpestres apparaiss
ait d'un intérêt si urgent que des inscriptions impériales relatent les 
réparations effectuées. Ainsi l'inscription de Bourg-Saint-Maurice, qui 
rappelle que l'empereur Lucius Aurelius Verus « a rétabli, à ses frais, sur 
les confins des Ceutrons, les parties de la route emportées par la violence 
des torrents..., a relevé, à ses frais, les ponts, les temples et les bains » 
(E.-L. Borrel [61, p. 31 et sq., et Florian Vallentin |30J, p. 218). 

» De bell, gall., I, 10 (cité notamment par Florian Vallentin [30], p. 194- 
2 
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que de César, la plupart des peuples qui composeront plus 
tard le royaume de Cottius avaient su prendre conscience de 
leurs intérêts communs 6. La formation du royaume de Cot
tius constitue un nouvel argument en faveur de l'antique auto
nomie des peuplades alpestres. Au temps 

de* 
César et autour 

de Suse un certain roi Donnus, dont le nom figure sur, l'in
scription de l'arc de cette ville, groupait quelques tribus sous 
son autorité 7. Cottius l'Ancien, fils de Donnus, adopte le nom 
de famille des Julii et ne prend pas part à la révolte des peu
ples alpestres. A la tête d'une quinzaine de tribus, qu'il admin
istre au nom d'Auguste avec le titre de préfet, Cottius se fait 
dans les Alpes « le pionnier de l'Empire..., construisant à 
grands frais la route du Genèvre, surveillant... les passages 
difficiles, bâtissant à Suse de beaux édifices... » 8. Le succes
seur de cet administrateur, « si aimé de ses sujets qu'ils firent 
plus tard de son mausolée leur temple le plus populaire » 9, 
reçoit de l'empereur Claude, avec un état agrandi, le titre de 
roi. Sous Néron, le « regnum Cottii ■» est réduit en province 
romaine ao, mais son souvenir se perpétuera durant les ve et 
vie siècles, et jusqu'en plein Moyen-Age, dans l'appellation 
d'Alpes Cottiennes étendue à la portion des Alpes comprises 
entre le Pô et la Méditerranée n. , 

195;. Ocelum a été identifié par le même auteur avec Avigliana (p. 199), 
mais les découvertes archéologiques permettent de situer cette localité 
un peu plus en amont, dans les bourgs de Braida et Margaria, à 1 km. à 
ГЕ. de Novaretto (Chiavrie) (Dino Gribaudi [14], P- 121). 

6 En créant la province des Alpes Pennines, l'Empire semble avoir im
plicitement reconnu la solidité d'un ancien lien fédéral indigène unissant 
les Vallenses, les quatre peuplades de la haute vallée du Rhône (civitates 
IIII vallis Poeninae) (C. Jullian [16], IV, p. 60, note). 

7 R. Rey [27], p. 323 et sq.; E. Desjardins [10], I, p. 81; С Jullian [16], 
IV, p. 61 et sq. 

8 C. Jullian [16], IV, p. 62. Il est possible, d'ailleurs, que Marcus Julius 
Cottius ait conservé son titre de roi sur le territoire de quelques-unes de 
ses tribus (Id., ibid., p. 61, note). 

s Id., ibid., p. 60. 
10 E. Desjardins [10], I, p. 81. 
11 R. Rey [27], p. 450. 
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Les limites attribuées aux différentes provinces alpestres 
témoignent de l'évidente volonté d'associer étroitement les 
deux versants de la chaîne sans tenir compte de la ligne de 
partage des eaux. La région des Grand et Petit-Saint-Bernard 
fait toutefois exception à cette règle. 11 semble, en effet, que 
le territoire de la cité d'Aoste (Augusta Praetoria) comprenait 
le col d'Alpis Graia (Petit-Saint-Bernard) 12et le Summus Mons 
(Grand-Saint-Bernard), ce qui l'amenait jusqu'au faîte des 
Alpes 13. L'immense valeur stratégique de la vallée de la Doire 
Baltée pour les Romains explique assez bien cette anomalie. 
Le Val d'Aoste n'avait été pacifié qu'avec beaucoup de peine 
et comme il assurait la liaison entre l'Italie, la Gaule et le 
limes rhénan par le plateau suisse, il est assez naturel que 
l'Empire l'ait incorporé de bonne heure au territoire italien. 
En dépit de cette amputation sur le versant padan de la 
chaîne, la province des Alpes Graies constituait une unité 
montagnarde fort ample dont les limites s'étendaient très en 
dehors de la vallée de l'Isère, jusqu'au Rhône. La célèbre 
inscription de la Forclaz qui montre le légat de la Germanie 
supérieure procédant, sous le règne de Vespasien, à la délimi
tation des territoires des Viennois et des Ceutrons, prouve que 
ces derniers débordaient alors par la vallée de Mont joie jusque 

lá Plusieurs auteurs de l'Antiquité ont voulu expliquer le nom d'Alpis 
Graia par un prétendu passage d'Hercule à travers les Alpes. Pour 
E. Desjardins [10], I, p. 75, cette appellation proviendrait de Giau, Crau, 
Graig (du patois savoyard Crau = pierre), toponyme dont il faudrait 
rapprocher Graiocèles et Cremonis jugum, nom ancien du Petit-Saint- 
Bernard, lui-même dérivé de quelque Crau Mons (Tête de Crammont, 
2737 m., au-dessus de la route de La Thuile à Pré-Saint-Didier) (Cf. aussi 
sur cette question Florian Vallentin [30], p. 214, et Dino Gribaudi [14], 
p. 143-144). L'étymologie précédente a été contestée par A. Gros [15], 
p. 42, et Crau, Graie, ne figurent pas dans les glossaires du même auteur 
ou de Ch. Marteaux [18], ni dans celui de A. Constantin et J. Désormaux 
(DictioTinaire Savoyard, Paris et Annecy, 1902, lxi+443 p.). Ces topo- 
nymes sont mentionnés, par contre, avec le sens de « rocher », « terrain 
pierreux », in F. Montandon, art. cit., p. 86. 

is Dino Gribaudi [14], p. 157. 
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dans la région de Chamonix 14. S'il n'est pas absolument cer
tain que les Alpes Grées et Pennines formassent un tout à la 
fin du 11e ou au début du ni* siècle 15, le fait n'est plus douteux 
à l'époque de Dioclétien et de ses successeurs. Rattachée au 
diocèse des Gaules, la province des Alpes Grées a alors pour 
capitale, à la place d'Aimé déchue, Darantasia (Moûtiers), et 
pour autre ville principale, Octodurus (Martigny) 16. 

A l'inverse des Alpes Grées, la province des Alpes Cottiennes 
débordait largement sur le versant padan de la chaîne, mais 
s'allongeait en outre, comme sa voisine, dans le sens même 
de l'orographie. Au NE., la frontière du royaume de Cottius 
puis de la province des Alpes Cottiennes passait entre la sta
tion à' Ad Fines, où l'on percevait le quarantième des Gaules 
(aujourd'hui Malano), et la bourgade ďOcelum (voir plus 
haut), c'est-à-dire à l'entrée du Val de Suse17; vers ГО. et 
le SO., elle devait envelopper la vallée de l'Arc, au moins- 
jusqu'à la hauteur de Saint-Michel ou de Saint- Jean et cer
tainement, par delà le Mont-Genèvre, tout le bassin de la haute 
Durance jusques et y compris Chorges 18. A la fin du 111e siècle, 

14 L. Revon, Les inscriptions antiques de la Savoie, R. Sav., 1869, 
p. 82-83 et Corpus Inscriptionum Latinarum, XII, 1131; Abbé Ducis, 
R. Sav., 1866, p. 13. 

is Théodore Reinach, Un nouveau sous-préfet romain de la Taren- 
taise, Mém. et doc. S. Sav. Hist., 52, 1912, p. 559-575; p. 567, 575. 

le Id., Ibid., p. 565-566. Pour С Jullian ([16], VI, p. 509, note), les deux 
localités, souvent citées dans les inscriptions, d'Aimé et de Forum 
Claudii devaient être deux quartiers contigus d'Aimé. Peut-être ne s'aglt- 
il que d'une seule et même localité, Forum Claudii Axima (Dino Gri- 
Laudi [14], p. 145). Pour d'autres auteurs, Forum Claudii, distinct d'Aimé, 
devrait être confondu avec Moûtiers, ce qui cadrerait mieux avec les 
données de Ptolémée qui n'attribue pas la même longitude aux deux loca
lités (Florian Vallentin [30], p. 179). En tout état de cause l'assimilation 
de Forum Claudii avec Ceutron doit être écartée (A. Gros [15], p. 117). 

17 II est douteux que les limites orientales du royaume de Cottius 
aient enveloppé le bassin des Stura et le versant oriental des massifs 
compris entre Rochemelon et les Levanna (cf. sur ce point les avis 
opposés de R. Rey [27], p. 367-368 et de Dino Gribaudi [141, p. 122). 
^ R. Rey [27], p. 368 et 421. 
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il est vrai, la province des Alpes Gottiennes perd la région 
durancienne, annexée à la province des Alpes Maritimes 19, et 
une partie du versant padan rattachée au diocèse d'Italie, mais 
sans perdre pourtant, de ce côté, Suse, sa vieille capitale 20. 

Si forte, d'ailleurs, était l'individualité du faîte alpin que 
le Moyen-Age ne tarda pas à reconstituer des circonscriptions 
administratives stables sur les deux versants de la chaîne. Les 
limites ecclésiastiques, fidèles aux divisions administratives 
romaines, ont respecté le régionalisme intraalpin. Au vie siè
cle de notre ère, une série de campagnes mènent les Francs en 
haute Italie et attirent l'attention de leurs rois sur la zone 
intraalpine de Savoie et ses cols. L'un d'eux, Gontran, ne se 
contente pas, si l'on en croit la chronique de Frédégaire, d'ac
quérir la cité d'Aoste : il crée encore un nouveau diocèse dé
pendant de la métropole de Vienne et réunissant Suse et la 
Maurienne, en dépit des protestations de l'évêque de Turin 21. 
Apparu vers 575, le diocèse de Maurienne s'étendait sur la 
majeure partie de l'ancien royaume de Cottius, s'avançant 
jusqu'à Avigliana, non loin des stations romaines d'Ocelum 
et Ad Fines, ainsi que jusqu'à Rame, sur la haute Durance 22. 

is R. Rey [27], p. 446 et sq. Le fait que la province des Alpes Cot- 
tiennes fît désormais partie du Diocèse d'Italie, tandis que les Alpes 
Grées et Pennines relevaient du Diocèse des Gaules, ne prouve pas que 
la Maurienne eût alors cessé de dépendre de Suse (R. Rey [27], p. 449). 
En fait, avant la réunion par le roi mérovingien Gontran de la Maurienne 
et de Suse en un nouveau diocèse suffragant de la métropole de Vienne, 
on ne sait si la vallée de l'Arc se rattachait administrativement à l'Italie 
ou à la Gaule, aux Alpes Cottiennes ou aux Alpes Grées (Paul Edmond 
Martin, Etudes critiques sur la Suisse à l'époque mérovingienne, op. 
cit., p. 19-20). Au point de vue religieux, en tout cas, la Maurienne 
relevait du siège de Turin avant l'initiative de Gontran. 

20 Dino Gribaudi [14], p. 122. 
21 Paul-Edmond Martin, Etudes critiques sur la Suisse à l'époque mé

rovingienne, op. cit., p. 19-20 et 111, 112, 144, 147; cf. aussi note suivante. 
22 Sur les origines du diocèse de Maurienne, cf. Mgr Alexis Billiet, 

Mémoire sur les premiers évêques du diocèse de Maurienne, Mém. Ac. 
Savoie, 2e série, IV, 1861, p. 289 et sq.; Docteur Mottard et Abbé Guil
laume, Anciennes limites du diocèse de Maurienne, Trav. S. Hist. Май- 
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L'évêque de Saint- Jean a conservé sa juridiction sur une partie 
du Briançonnais jusqu'à la fin du vnie siècle, sinon jusqu'au 
xie siècle 23, et, à la même époque, il possédait encore sur le 
versant padan de la chaîne la paroisse de Sainte-Marie de Suse 
qui lui était d'ailleurs contestée par la collégiale de Saint-Lau
rent d'Oulx 24. 

Tandis que le diocèse de Maurienne héritait jusqu'au cœur 
du Moyen-Age des limites de la province des Alpes Cottiennes, 
le diocèse de Tarentaise perpétuait, de son côté, le souvenir 
du groupement administratif des Alpes Pennines et Graies. 
Erigé au ve siècle, il est élevé au rang de métropole à l'époque 
de Charlemagne, avec Aoste, Sion et même la Maurienne pour 
suffragants 25. En 1171, le pape Alexandre III rattache dire
ctement à Rome la métropole de Tarentaise et confirme sa 
juridiction sur Aoste et Sion, situation qui ne sera modifiée 
qu'au début du- xvie siècle par la perte du diocèse valaisan 2e. 

rienne, V, 1881, p. 171-182. Un passage de Grégoire de Tours (de Gloria 
Martyr., lib. I, cap. XIV) prouve péremptoirement que la Maurienne 
dépendait, avant Gontran, de l'évêché de Turin (Alexis Billiet, art. cit., 
p. 283-284). 

23 Docteur Mottard et Abbé Guillaume, art. cit., p. 178 et sq. 
24 A. Gros [15], p. 330. Se ressouvenant que Suse avait fait partie' 

autrefois de leur diocèse, les évêques de Turin ne perdent pas une 
occasion de faire valoir leurs droits (Mgr Alexis Billet, art. cit., p. 329 
et textes à l'appui, p. 331 et sq., 338-339). Quant à la suppression du 
diocèse de Maurienne par Conrad le Salique et sa réunion au diocèse 
de Turin, on ne peut pas plus y ajouter foi qu'à la prétendue destruction 
de Saint-Jean-de-Maurienne par le même souverain en 1033 (R. Pou- 
pardin, Le royaume de Bourgogne (888-1038), Paris, 1907, in-8° (Bibl. 
Ecole Hautes Etudes, CLXIII), p. 160, note, et A. Gros, Origine et histoire 
du mot <t Maurienne », Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série, VI, 2e partie, 
1924, p. 13). 

25 A. Gros [15], p. 550; Pascalein [23], VII, p. 337 et sq.; Besson [4], 
p. 188 et sq. 

26 Pascalein [23], VII, p. 388, 468, et Besson [4], preuve n° 33. C'est 
vers la fin du ixe siècle, sans doute, que l'archevêque de Tarentaise 
a dû abandonner sa juridiction sur la Maurienne (Pascalein [23], p. 346). 
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2. Politique intraalpine de la Maison de Savoie. 

L'individualité persistante du faîte alpin ne ressort pas 
seulement du tracé des divisions ecclésiastiques : elle trans
paraît encore sous le morcellement politique et administratif 
du Moyen-Age, en attendant que l'édification de l'Etat de Sa
voie-Piémont la fortifie et la perpétue. L'énumération des 
immenses domaines légués par Abbon à la Novalaise, en 739, 
donne à penser que l'opulent donateur était à la tête d'un 
groupe de territoires comprenant, entre autres, les vallées de 
Suse, d'Oulx et la vallée de l'Arc 27. En 806, lors d'un partage 
préventif des Etats de Charlemagne, on voit apparaître au 
nombre des « pagi » destinés à Louis et à côté de la « Saboia », 
une « Morienna », une « Tarentasia », une « vallis Segusiana » 
(vallée de Suse) et un « Mons Cinisius » 28. La mention de ce 
dernier pagus consacre comme passage de premier rang le 
célèbre col intraalpin auquel l'empire carolingien juge néces
saire d'accorder la personnalité administrative. A cette con
sécration, la renommée de l'abbaye bénédictine de la Novalaise 
n'est probablement pas étrangère. La puissante abbaye, créée 
en 726 sur une terre nouvellement défrichée (novale) 29 et la
rgement dotée par Abbon, possédait de grands biens sur les 
deux versants des Alpes. Quoique déchu de son ancienne 
splendeur, le monastère recevait encore en 1025 divers do
maines en Piémont et en Maurienne, notamment à Lanzo 
(Lanslebourg) et Almanada (Modane); en 1129, il détenait 

27 Mgr Alexis Billiet, Mémoires sur les premiers évêques du diocèse 
de Maurienne, art. cit., p. 313. 

28 Paul-Edmond Martin, Etudes critiques sur la Suisse, op. cit., p. 20. 
La « Saboia » deviendra au xe siècle le « pagus Savoiensis » qui se 
composera uniquement de la Combe de Savoie et des vallées de Cham- 
béry et Aix (A. Gros [15], p. 532). 

29 A. Gros [15], p. 391, et Roman, De la valeur historique de la chro
nique de la Novalaise, Bull. Soc. Etudes des Hautes-Alpes, 1896. 
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dans la vallée de l'Arc la moitié du revenu des paroisses de 
Termignon, Sollières, Lanslevillard, toute la paroisse de Lans- 
lebourg, les dîmes perçues dans les limites de ces diverses 
localités, le prieuré de Saint-Pierre-de-la-Corbière (Saint- 
Pierre-de-Belleville) et les églises à lui soumises, celles- de 
Saint-Jacques-de-la-Corbière, d'Argentine, d'Epierre, de Saint- 
Georges et Saint-Alban-des-Hurtières, ainsi que les paroisses 
de Saint-Léger, Saint-Rémy et des dîmes sur la paroisse de 
Saint-Etienne-de-Cuines 30. Le cas de la Novalaise n'est pas 
isolé du reste. Au début du xive siècle les territoires de Bes- 
sans-Bonneval et de Lanslevillard sont placés sous la juridic
tion temporelle de l'abbaye de Saint-Michel-de-la-Cluse érigée 
sur l'un des derniers contreforts de la vallée de la Doire, en 
amont d'Avigliana 31. 

Lorsque les ancêtres de la maison de Savoie entrent en scène 
à leur tour, ils profitent de la décomposition progressive du 
deuxième royaume de Bourgogne pour étendre leurs pos
sessions et, une fois leurs ambitions orientées vers le faîte 
alpin, pour soumettre à leur autorité l'archevêché de Taren- 
taise, les évêchés de Sion, Aoste et Maurienne, eux-mêmes 
héritiers des provinces alpestres impériales. Partisan résolu 
de l'empereur Conrad II, successeur du dernier roi de Bour
gogne Rodolphe III, Humbert aux Blanches-mains donne à 
sa maison un lustre remarquable. Le royaume de Bourgogne 
à son déclin embrassant le Valais et Aoste 32, un membre de 
la famille humbertinienne occupe dès 1030 le siège episcopal 
d'Aoste et, en 1037, un autre est nommé évêque de Sion 33. 
Apres 1032, Humbert s'empare définitivement de la vallée 
d'Aoste et son fils Odon, par son mariage avec Adélaïde, 

so Abbé Félix Bernard [3], p. 262. 
4i Cf. plus loin, p. 428. 
32 R. Poupardin, Le royaume de Bourgogne, op. cit., p. 180 et sq. 
33 Louis Jacob, Le royaume de Bourgogne sous les Empereurs franco

niens (1038-1125). Paris, Champion, 1906, p. 24-25. 
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héritière du- marquis de Suse, acquiert déjà la maîtrise du 
Cenis 34. Les Humbertiniens sont considérés, dès le xiiť siècle, 
comme les « portiers * des Alpes •» 35 et la politique ainsi 
amorcée par eux sera suivie par leurs successeurs. Après une 
éclipse correspondant à la mort d'Adélaïde de Suse, au long 
règne de Henri IV et au progrès de la maison rivale d'Albon, 
maîtresse de Genèvre 3C, la maison de Savoie consolide ses 
positions le long du faîte alpin, aux dépens des états épis- 
copaux. Avec Pierre II, dit le Petit Charlemagne (1263-1268), 
Amédée V (1285-1323) et ses successeurs, la frontière de Savoie 
se fixe à la Morge de Conthey, très peu en aval de Sion, en
globant le bas Valais 37, et l'autorité des évêques des grandes 
vallées intérieures subit, coup sur coup, des atteintes irrémé
diables 38. Dès lors, l'histoire du faîte alpin se confond avec 
celle de la maison de Savoie dont l'originalité a été, préci
sément, de sauvegarder durant des siècles l'union intime 
deux versants de la chaîne. 

3. Restrictions apportées par les délimitations modernes 
à l'économie de faîte. ч 

En brisant l'ancien Briançonnais, en enlevant à la France 
les hautes vallées de la Doire Ripaire et du Cluson, Oulx, 

34 Id., ibid., p. 25. Comme le fait remarquer Gabriel Pérouse v[26], p. 17) 
si les descendants de Humbert s'intitulent parfois au xne siècle comtes 
de Maurienne, c'est moins à cause de leurs possessions dans la vallée 
de l'Arc, qui étaient médiocres, que « parce qu'ils aimaient à se faire 
connaître et qu'ils étaient, en effet, principalement connus comme 
les détenteurs du grand chemin des Alpes, depuis Aiguebelle jusqu'à 
Suse par le Mont-Cenis ». 

35 « Ex terra enim sua posset qui strenuus esset, Italiam et Bur- 
gundiam universam justiciare, cum non patet ingressus vel egressus 
ad utrasque nisi per eum » (mot de Henri II d'Angleterre cité par Louis 
Jacob, op. cit., p. 61). 

se Louis Jacob, op. cit., p. 104-105. 
37 Gabriel Pérouse [26], p. 23. 
38 Cf. ci-dessous, p. 423 et sq. 
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Exilles, Pragelas et Fenestrelles, le traité d'Utrecht a consol
idé la position de la maison de Savoie dans la partie septen
trionale du faîte alpin, mais a introduit, du même coup, un 
type de délimitation fondé sur la considération des « eaux 
pendantes » qui contenait, en germe, les dispositions du traité 
franco-italien de 1860 39. La nouvelle méthode adoptée pour 
l'établissement de la ligne frontière dans les Alpes n'a pas 
prévalu, il est vrai, sans quelque hésitation. A l'époque révo
lutionnaire et impériale, le plateau du Cenis faisait partie 
intégrante du département du Mont-Blanc à titre de territoire 
savoyard et l'on pouvait remarquer, lors de la construction 
de la route du col, l'attitude loyaliste des populations de la 
haute Maurienne envers le souverain sarde protecteur du 
grand passage transalpin40. Si en 1810-1811 Napoléon annexe 
le Cenis au département du Pô, c'est pour en faire une com
mune où il projette d'élever d'imposantes constructions com
mémorant ses victoires et consacrant, par surcroît, l'exception
nelle valeur de ce créneau ouvert dans les chaînes internes 41. 
Peu avant 1860, la commune de Lanslebourg et la Maurienne 

0 39 Sopheau, Les variations de la frontière française dans les Alpes 
depuis le xvie siècle, Annales de Géographie, 15 janvier 1894; Louis Jacob, 
La formation des limites entre le Dauphine et la Savoie (1140-1760). Paris, 
Champion, 1906, in-8°, 107 p. et 4 cartes hors texte (publié aussi dans 
le Bull. Soc. Etudes Hautes-Alpes, 1905-1906). 

40 Marcel Blanchard, Les routes des Alpes occidentales à l'époque 
napoléonienne (1796-1815). Grenoble, 1920, xvi + 415 p.; p. 259. 

41 En 1813 une commission est chargée d'examiner divers projets au 
nombre desquels figurent une pyramide à l'égyptienne, une route cou
verte de 5 km. 500 de la Ramasse à la plaine Saint-Nicolas, un chemin 
suspendu à une hauteur de 200 ou 300 pieds à travers la plaine Saint- 
Nicclas, un temple de la « Reconnaissance » entouré de 153 maisons corre
spondant aux 130 et aux 23 départements de France et du Royaume d'Ital
ie, etc. (Abbé Truchet, Le Mont-Cenis et les projets de Napoléon Ier, Trav. 
S. Hist. Maurienne, V, 1881, p. 159-170, et Marcel Blanchard, Les routes 
des Alpes à l'époque napoléonienne, op. cit., p. 204, 264). Cf. aussi sur 
l'histoire religieuse et administrative du Cenis de 1807 à 1825, E. Arnaud, 
L'hospice du Mont-Cenis, Trav. S. Hist. Maurienne, 9e série, IX, lre partie, 
1940, p. 87. 



l'occupation humaine en maurienne et tarentaise. 403 

protestent énergiquement contre les visées du Conseil provinc
ial de Suse tendant à l'annexion du Mont-Cenis : cette 
annexion, déclare le Conseil provincial de Maurienne, « sembler
ait confirmer la pensée prêtée au gouvernement de vouloir 
réunir le plateau au Piémont pour ensuite abandonner, à 
volonté, le Duché (c'est-à-dire la Savoie) dont il ne garderait 
ainsi que la clé ». Et le Conseil de rappeler que le territoire 
du Mont-Cenis n'a jamais cessé d'appartenir à la commune 
de Lanslebourg et que son annexion au Piémont n'a jamais 
été que nominative « ensuite d'un projet grandiose et inexé
cutable » (allusion au projet de Napoléon rapporté ci-dessus) 42. 
En laissant le Mont-Cenis à l'Italie, la commission mixte 
chargée de la délimitation des frontières en application du 
traité du 24 mars 1860 a donc mis fin à un état de choses des 
plus respectables et a porté une grave atteinte à une éco
nomie pastorale remontant, selon toute vraisemblance, à 
l'origine même de l'exploitation permanente de la zone intra- 
alpine de Savoie. 

Sans doute les migrations de bétail entre la haute Maur
ienne et la vallée de Suse n'ont pas cessé avec l'Annexion. Les 
communes de fond de la vallée de la Doire, riches en herbe, 
mais plus agricoles que pastorales, ne sont pas fâchées de 
prendre, pour la mauvaise saison, les ovins et les bovins des 
communes de la vallée de l'Arc échelonnées de Bramans à 
Bonneval, et ces dernières voient de leur côté sans déplaisir 
s'atténuer, avec le départ d'une partie de leur troupeau, les 
soucis et les charges d'une interminable stabulation hivernale. 
En 1932, Termignon envoyait encore 400 vaches, Lanslebourg 
et Lanslevillard la moitié ou les deux tiers de leur bétail, 
Bonneval une quarantaine de bêtes, à Suse, Bussoleno, Bru- 
zolo, Villar Focchiardo, etc. Néanmoins, les statistiques des 

42 Archives du département de la Savoie, Fonds Sarde, 779 : Conseil 
provincial de Maurienne, séance du 31 août 1850. 
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bureaux de la douane à Lanslebourg et Lanslevillard rendent 
sensible le déclin de cette pratique, le troupeau hivernant 
tombant de 2.290 à 811 têtes au départ pour l'Italie, de 1434 à 
797 têtes au retour en France, entre 1925 et 1930 43. 

Quant aux pâturages français du Cenis, leur histoire est 
celle d'une longue et inexorable expropriation. La commune 
de Lanslebourg, détentrice sur le plateau de 4.055 ha. de mont
agnes communales et de 587 ha. de montagnes particulières, 
n'a d'abord perdu jusqu'en 1919 que 128 ha. du fait des 
travaux militaires et hydrauliques entrepris par l'Italie. Mais, 
après 1936, le gouvernement italien a exproprié pour des 
raisons de défense nationale 14 montagnes particulières sur 
62,2923 ha. de pâturages communaux, sur 3.927,197 ha. sur les 
360 appartenant à Bramans 44. On peut se demander avec 
mélancolie si, de l'antique union du Cenis avec la vallée de 
l'Arc, il ne doit plus subsister que le droit de juridiction 
spirituelle exercé par l'évêque de Maurienne sur la chapelle 
de l'hospice fondé par Louis le Pieux 4б. 

В. — L'autonomie administrative des grandes vallées. 

Barricadées derrière leurs montagnes, les vallées de l'Arc 
et de l'Isère supérieure constituent, de très bonne heure et 

43 Direction des Services vétérinaires de la Savoie. Rapport du Di
recteur régional sur le contrôle sanitaire des animaux transhumants 
durant l'année 1930 dans le département de la Savoie. 

44 En outre les communes françaises se sont vues contraintes de 
consentir à l'état italien un « prêt obligatoire », productif d'intérêt, 
fixé à 5 % de la valeur estimative de leurs propriétés, et ont été assu
jetties à un impôt extraordinaire annuel égal à 7 % dudit prêt (J. Pottier, 
Les expropriations italiennes du Mont-Cenis. L'Economie alpestre, Bul
letin de la Fédération française d'Economie alpestre, 18e-19e années, 
1938-1939, p. 96 et sq.). 

45 Général P^E. Bordeaux, L'Italie actuelle et nos annexions de i860, 
Chambéry, Imp. Réunies, 1926, p. 26). 
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sous leurs noms actuels, des unités religieuses et administrat
ives distinctes. Dès le début du vie siècle, au moins, le diocèse 
de Tarentaise a pour cité éponyme Darantasia la romaine, 
En 806, une « Morienna » et une « Tarentasia » sont ment
ionnées à côté d'une « Saboia » ou d'un « Mons Cinisius » 4e. 
Au xîve siècle, les états de Savoie en deçà des Alpes sont di
visés, au point de vue judiciaire, en six grandes provinces dont 
la province de Savoie, subdivisée elle-même en deux districts 
de judicature, Maurienne et Tarentaise, et en châtellenies, au 
nombre desquelles figurent celles d'Aiguebelle, de Maurienne 
et de Tarentaise. Au commencement du xvnie siècle, nos 
vallées forment deux des cinq provinces composant l'Inte
ndance générale de Chambéry. Sous la Révolution, le Consulat 
et l'Empire, le département du Mont-Blanc compte au nombre 
de ses circonscriptions un district (puis arrondissement com
munal) de Moûtiers et de Saint-Jean-de-Maurienne. Après 1815 
le Duché de Savoie, après 1860 le département de la Savoie, 
possèdent à nouveau deux provinces de Maurienne et de Ta
rentaise, deux arrondissements de Moûtiers et de Saint-Jean, 
complétés, après leur rétablissement en 1825, par les deux 
diocèses correspondants 47. 

La profonde individualité de la Maurienne et de la Tarent
aise se traduit par l'ancienneté de leurs limites extérieures 
et intérieures. La Maurienne a toujours été nettement séparée 
du Dauphine en raison, principalement, de l'interposition entre 

*6 Darantasia apparaît au ive siècle, au plus tard, dans l'Itinéraire 
d'Antonin, et un episcopus Darantasiensis est mentionné en 517 (A. Gros 
1.15], p. 551, et E. Desjardins [10], IV, p. 36 et sq., pour la date de 
Г « Itinéraire »). Jusqu'au ixe siècle par contre, « Maurogenna », la ville 
ae Saint-Jean, est soigneusement distinguée de la vallée dont elle est le 
centre, de la « vallis Maurigennica » (A. Gros, Origine et histoire du mot 
* Maurienne », Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série, VI, 2e partie, 1924, p. 4). 

*~ J.-J. Vernier [32], passim. Depuis la réforme administrative de ces 
dernières années Moûtiers a perdu son sous-préfet, mais a gardé son tr
ibunal. 
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elle et lui d'un rempart montagneux extrêmement solide. 
Entre les Sept-Laux et les Grandes-Rousses les montagnards 
de Saint-Colomban-des-Villards et de Saint-Sorlin-d'Arves ont 
sans doute empiété, au moins depuis le début du xve siècle, 
sur le bassin de l'Eau d'Olle, mais la hernie du territoire 
mauriennais dans cette direction se réduit, somme toute, à 
peu de chose 48. Après avoir débordé jusqu'à Rame en Brian- 
çonnais, le diocèse de Maurienne ne possédait plus rien au 
S. du Galibier dès le milieu du Moyen-Age 49, et dans un do
cument de 1322 il est bien spécifié que l'état episcopal de Saint- 
Jean s'étend entre le pont d'Hermillon et les confins des pa
roisses de Saint-Martin et Valmeinier, « depuis l'Arc jusqu'au 
sommet des montagnes » 50. Si Ja ligne de démarcation entre 
la Tarentaise et le Beaufortin a été beaucoup moins tranchée, 
comme on le notera plus loin, que celle qui séparait la Maur
ienne du Dauphine, il semble bien que les limites entre les 
deux vallées de l'Arc et de l'Isère supérieure aient été dans 
le passé exactement les mêmes qu'aujourd'hui, et les légers 
empiétements du territoire mauriennais sur le territoire tarin 
aux abords des cols les plus faciles, pour la plupart exac
tement datés, remontent au xnie siècle déjà 51. 

*s A. Allix, Un pays de haute montagne : l'Oisans. Etude géographique. 
Paris, A. Colin, 1929, in-8° (Thèse Lettres, Grenoble), p. xiii, xv. La limite 
entre les départements de la Savoie et de l'Isère suit le Nant de Billian. 

*'» Cf. ci-dessus, p. 397. 
5° Besson [4], p. 295. Le dernier groupe des chalets de la Bissorte, celui 

des Marches, mentionné au xve siècle (in monte Bistorte in Marchiis), rap
pelle la frontière du Dauphine qui possédait au Moyen-Age le Briançon- 
nais et la vallée de Bardonnèche (A. Gros [15], p, 322). Les lieuxdits 
« Savoye », « Savoy t », des communes de Montrond et de Saint-Jean- 
d'Arves, doivent être mis également en rapport avec l'ancienne frontière 
delphino-savoyarde contrairement à l'opinion du Chanoine Gros qui les 
interprète comme des noms patronymiques devenus des noms de lieux 
([15], p. 533). 

5i Un acte de 1310 fixant les confins de la seigneurie de la Val d'Isère 
précise que celle-ci s'étend jusqu'au Val d'Aoste, d'une part, jusqu'à 
Bessans et à la Maurienne, d'autre part (Mém. et doc. Ac. Val i'Isère [20], 
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On ne saurait se montrer surpris de l'individualisme tenace 
qu'ont manifesté, au cours des siècles, chacune des vallées 
intraalpines de Savoie. Si entre la ramure des affluents méri
dionaux de l'Isère supérieure et la vallée de l'Arc, 11 grands 
cols permettent de passer de Maurienne en Tarentaise, le 
moins élevé de tous, le col de Basmont, s'ouvre encore 
à 1780 m. d'altitude, et ses voies d'accès, les vallées du Bayet 
et de Montsapey, ne sont pas précisément faciles. Le col de 
la Madeleine approche des 2000 m. et la vallée de Celliers, sur 
le versant tarin, est une des plus avalancheuses de toute la 
région. Quant aux autres passages, ils dépassent 2300 m. et ne 
sont praticables, à la belle saison, que durant quelques mois 
ou même quelques semaines 52. D'autre part, l'ethnographie 
n'est certainement pas étrangère à la séparation persistante 
de la Maurienne et de la Tarentaise au point de vue administ
ratif. Bien des faits humains demeurent inexplicables sans 

• l'intervention d'habitudes ancestrales issues du passé le plus 
lointain. Beaucoup plus que le Tarin, le Mauriennais est un 
cultivateur, ce qui l'apparente aux montagnards de l'Oisans 
présentés par M. A. Allix comme des agriculteurs « obsti- 

III, p. 277). Au N. du col des Encombres, sur le territoire de Saint-Martin- 
de-Belleville, des communaux ont été donnés en 1200 par Thomas, comte 
de Maurienne, à Saint-Michel, Beaune, Thyl et Saint-Martin-de-la-Porte. 
Après 1822, Saint-Martin est demeuré seul propriétaire des communaux 
en question, les trois autres localités ayant vendu leurs droits {La Mau
rienne [19], II, p. 177-178). Aujourd'hui encore, les habitants de Beaune 
auraient conservé la faculté, en cas de mauvais temps, d'envoyer leur 
bétail pendant trois jours sur le territoire de Saint-Martin-de-Belleville. 
La montagne de Varbuche, située, sur le territoire de Saint-Jean-de-Belle- 
ville, a été vendue en 1264 à un seigneur de La Chambre et albergée, peu 
après, aux habitants de Montaimont qui en disposent toujours {La Maur
ienne [19], I, p. 224). Montpascal et Montvernier possèdent la montagne 
de Vallossière sur Saint-Martin-de-Belleville. Enfin, sur le versant maur
iennais du col de la Madeleine, des chalets et deb montagnes appartenant 
primitivement à la commune de Montgellafrey auraient été vendus par 
celte dernière, depuis un temps immémorial, à des montagnards 
étrangers. Deux montagnes sont actuellement détenues par des proprié
taires de la région de Grand Cœur {La Maurienne [19], I, p. 216, et 
enquêtes personnelles). 

52 H. Onde [21], p. 153 et sq. 
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nés » 53. L'été moins humide, un climat d'une continentalité 
renforcée, un ample développement des formations schisteuses 
du Lias et des « plans » cultivables liés à une structure plus 
desserrée, l'existence, en pleine zone faîtière, du berceau mau- 
riennais 54 expliquent, dans une large mesure, la prédilection 
atavique des habitants de la vallée de l'Arc pour les travaux 
de la terre, mais n'éclairent pas de façon pleinement satis
faisante toutes les oppositions constatées. L'exploitation en 
♦ petite montagne », de pratique courante en Maurienne alors 
que la Tarentaise continue de s'orienter vers la gestion en 
« grande montagne » de ses pâturages, le goût du Mauriennais 
pour le dressage, l'élevage du bétail en vue de la vente, relè
vent, semble-t-il, bien moins de la nature des choses que du 
caractère des hommes, et nous obligent à confesser notre 
ignorance touchant les causes profondes de l'individualisme 
dont témoignent des régions par ailleurs si voisines et si riches 
en traits communs 55. 

Bien que, grâce à son originalité physique et humaine, la 
zone intraalpine de Savoie ait joui d'une autonomie religieuse 
et administrative durable, il est arrivé qu'on lui a agrégé des 
régions qui n'en font pas partie géographiquement et qu'on 
l'a amputée de certaines sections des vallées de l'Arc et de 
l'Isère supérieure dont il paraît pourtant difficile de la priver. 
C'est ainsi que les limites de la Maurienne ont été moins 
strictement adaptées au cadre naturel vers l'amont et vers 
l'aval que sur les flancs du bassin de l'Arc. Vers l'amont, les 
conditions se prêtaient admirablement à une étroite asso- 

53 A. Allix, L'Oisans, op. cit., p. 313. 
б* H. Onde [21], p. 96 et sq., p. 161. 
55 M. Raoul Blanchard a observé à propos des Bauges, « cramponnées 

à leurs champs beaucoup plus énergiquement que ne l'ont fait les autres 
massifs préalpins du Nord », que le secret de certaines énigmes posées 
par ce massif réside, peut-être, « dans les origines obscures de la très 
vieille race » dont sont issus ses robutes paysans (Les Alpes occidentales, 
t. I : les Préalpes françaises du Nord, op. cit., p. 186, 200). 
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ciation du Val de Su se avec le berceau mauriennais, par 
l'intermédiaire du Mont-Cenis, et l'histoire du faîte alpin 
démontre l'inexistence dans le passé d'une frontière en ce 
point. Vers l'aval, au contraire, la Maurienne administrative 
iťa que très tardivement rempli son cadre géographique et 
atteint la Combe de Savoie. A vrai dire, le diocèse de Saint- 
Jean, empiétant largement sur la vallée moyenne de l'Isère, 
a compris jusqu'à la Révolution les paroisses de la rive gauche 
de l'Isère, depuis Grignon jusqu'à Sainte-Hélène-du-Lac (ces 
localités incluses), soit la moitié de la Combe de Savoie et le 
bassin du Gelon ou ancien Décanat de Val-Penouse 56. La 
Maurieane ecclésiastique, comme sa voisine la Tarentaise, emp
iétait ainsi par un « bas diocèse » sur des régions plus 
amènes et plaisantes, riches en \ûgne et en cultures variées, 
toutes garnies de paroisses de repos pour les desservants mal
ades ou âgés des communes de montagne. Avant de séjourner 
au palais d'Aiton, les évêques de Saint-Jean témoigneront 

se Au « bas diocèse » de Maurienne se trouvait ainsi incorporé le Dé
canat de Val Penouse, ancienne subdivision du diocèse de Grenoble cédée, 
par celui-ci, au diocèse de Maurienne vers 580 (Abbé Félix Bernard [3], 
p. 127). Lors de son rétablissement en 1825, le diocèse de Maurienne a été 
amputé de 18 paroisses des archiprêtrés de La Rochette et de Montmélian, 
mais a gardé les paroisses des archiprêtrés de Chamoux et des Millières 
(J.-J. Vernier [32], p. 89, 94, et A. Gros, Le centenaire du rétablissement 
du diocèse de Maurienne (1825-1925), Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série, 
VII, lre partie, 1927, p. 131-136). Comme les diocèses se sont généralement 
superposés aux cités romaines, l'extension du diocèse de Maurienne — et 
aussi du diocèse de Tarentaise — jusque dans la Combe de Savoie pourr
ait laisser supposer que les provinces alpestres allaient primitivement 
jusque-là. Il faut plutôt penser que cet agrandissement des diocèses intra- 
alpins aux dépens des zones montagneuses externes est la conséquence 
indirecte des remaniements provinciaux opérés à l'époque de Dioclétien. 
Les vallées de Montjoie et de Chamonix, qui avaient jadis dépendu de 
la cité des Ceutrons, ayant passé dans le diocèse de Genève il se peut que, 
par compensation, la Tarentaise ait reçu un droit de juridiction rel
igieuse sur le bassin d'Albertville (Abbé C.-A. Ducis, Questions archéolo
giques et historiques sur les Alpes de Savoie entre le Léman et le Mont 
Genèvre. Annecy, imp. Thésio, 1871, 283 p., in-8°; p. 206). 
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une préférence marquée aux xive et xve siècles pour leur 

résidence d'Hauteville, sise entre le bas Gelon et l'Isère 57. 

A l'inverse de la Maurienne religieuse, la Maurienne admin
istrative, bien loin d'empiéter sur la Combe de Savoie, s'est 
vue priver, par cette dernière, du bassin d'Aiguebelle détaché, 
jusqu'en 1768, de la vallée de l'Arc. Au xie siècle, déjà, la 
famille de Chamoux occupait un ensemble d'églises com
prenant Montendry, Montgilbert, Aiton, Bonvillaret, Notre- 
Dame-de-Randens et Aiguebelle qui devaient correspondre 
à une circonscription administrative de cette époque 58. A la 
fin du xne siècle ou au début du siècle suivant, une recon
naissance féodale mentionne une vicomte d'Aiguebelle, dis
tincte de celle de Maurienne, et .fait état d'un mandement 
d'Aiguebelle 59. Ce dernier comprenait alors, outre son chef- 
lieu, Randens, Aiton et Bonvillaret 60. En 1325 et au xve siècle, 
la châtellenie d'Aiguebelle apparaît comme une circonscription 
militaire, financière et judiciaire bien séparée de la châtel
lenie de Maurienne du défilé de Pontamafrey 61. En 1575, le 
ressort d'Aiguebelle fait partie du bailliage de Savoie 62 et en 
1696 Aiguebelle ne figure pas dans la province de Maurienne 
mais dans celle de Savoie, en compagnie de la Croix d'Aigueb
elle et Bourgneuf, d'Aiton, Montgibert et Notre-Dame-de-Ran- 

57 Abbé Félix Bernard [3], p. 263-264. Sur le palais d'Aiton, cf. La 
Maurienne 119], I, p. 80-82. 

58 Abbé Félix Bernard [31, p. 226 (note). Au xvnie siècle, les rentes féo
dales du château de Chamoux s'étendaient sur ces mêmes localités. 

59 F. Grange, La frontière des Allobrog«s et des Médulles ou les ori
gines de la limite ancienne Savoie-Maurienne, Trav. S. Hist. Maurienne, 
2e série, VII, lre partie, 1927, p. 55-67; p. 55. 

60 J. Balmain, Les franchises de la communauté d'Aiton (Savoie), Mém. 
et doc. S. Sav. Hist., 52, 1912, p. 1-212; p. 65. 

ei J.-J. Vernier [32], p. 64-65; Gabriel Pérouse [26], p. 43-44; de Mares- 
chal [17], p. 302-303, et Etienne Dullin, Les Châtelains dans /es domaines 
de la Maison de Savoie en deçà des Alpes. Grenoble, Rey, 1911, in-8°, 
x+364 p.; p. 27. 

в2 Gabriel Pérouse [24], p. 266 et sq. 
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dens 63. Ce n'est qu'à partir de 1768 qu'Aiguebelle fait partie 
au point de vue administratif de la Maurienne, et à cette date, 
encore, Montgilbert et la Croix d'Aiguebelle continuent d'ap
partenir à la province de Savoie 64. 

On a voulu interpréter cette orientation persistante du bas
sin d'Aiguebelle vers les bas pays d'aval comme une survi
vance de l'ancienne frontière entre les Médulles et les Allo- 
broges 65 : on peut tout au moins la considérer comme la 
conséquence du contraste géographique opposant le débouché 
de la Maurienne au reste de la vallée de l'Arc. Nous avons noté 
ailleurs C6 que la basse Maurienne comme la basse Tarentaise 
eh aval de Feissons sont de véritables golfes de la Combe de 

вз Gabriel Pérouse [25]. 
<** F. Grange, La frontière des Allobroges et des Médulles, art. cit., p. 55. 

En 1749, Bonvillaret et Montsapey avaient même été détachés de la Maur
ienne pour être réunis à la province de Savoie (J.-J. Vernier [32], p. 63) 
et l'on peut observer que, lors de la création de la principauté d'Aigue
belle en faveur de l'évêque de Saint-Jean (1768), celle-ci comprit outre 
Aiguebelle, Aiton, Bonvillaret, Randéns et Montsapey (A. Gros [15], p. 30). 

65 F. Grange, La frontière des Allobroges et des Médulles, art. cit., 
p. 56 et sq. A l'appui de sa thèse l'auteur invoque l'absence de monu
ments épigraphiques romains en amont d'Aiguebelle, tandis que Montg
ilbert, Détrier, La Rochette, La Chapelle-Blanche, Saint-Pierre-de-Soucy, 
etc., ont livré d'intéressants vestiges. L'occupation romaine se serait 
arrêtée brusquement à Aiguebelle « comme à une frontière ». Une petite 
voie romaine unissait Charbonnière à Chamoux par Montgilbert, comme 
semble l'indiquer l'hermès avec inscription trouvé au chef-lieu de cette 
dernière localité en 1884 (La Maurienne [19], I, p. 70). Le fait que l'église 
de Montcndry appartient au groupe d'églises dépendant d'Aiguebelle est 
j.eut-être un souvenir de ces antiques relations (F. Bernard, Les groupes 
d'églises de l'ancien diocèse de Maurienne, art. cit., p. 84). L'appellation 
de la Croix d'Aiguebelle serait un nouvel argument en faveur de l'exis
tence de limites administratives très anciennes en basse Maurienne, les 
lieuxdits « La Croix » jalonnant souvent une ligne de démarcation import
ante. En l'occurrence, le hameau de la Croix d'Aiguebelle s'érigerait à 
proximité de la limite séparant jadis les diocèses de Grenoble et de Turin, 
la province viennoise et la province des Alpes Cottiennes?, de la même 
façon que la Croix de la Rochette aurait servi à délimiter vers la fin du 
ме siècle le diocèse de Grenoble, en voie de rétraction, et le nouveau 
diocèse de Maurienne (.Abbé Félix Bernard [3], p. 134 et sq.). 

ее H. Onde [21], p. 92, 432, pi. XVI, etc., et [22], p. 39. 
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Savoie, et que l'économie agricole remontée du Sillon alpin 
imprime, à ces sections de vallées, le caractère d'une plaine 
entre des montagnes. Le manteau neigeux n'y revêt le sol 
qu'aux expositions les plus défavorables, la durée des gelées 
y est plus courte que partout ailleurs en amont, les fins d'a
utomne y sont relativement douces et mouillées de pluie. Par 
la rareté des pâturages qu'expliquent la faible élévation de 
la crête des Hurtières et la raideur des pentes dans les Massifs 
Centraux, la basse Maurienne ne participe guère à la vie pas
torale de la zone intraalpine. Joignons à cela l'obstacle très 
sérieux que constituait le verrou de Charbonnière lorsque, an
térieurement aux colmatages du xixe siècle, les vastes «glières» 
de l'Arc bordaient son pied 67 (planche II1-A), et l'on com
prendra que la Maurienne véritable n'ait longtemps débuté 
qu'en amont d'Aiguebelle et que le débouché de la vallée de 
l'Arc ait vécu de la même vie que la Combe de Savoie ou le 
bas Gelon dont il partageait les conditions naturelles 6Ц. 

Comme le bassin d'Aiguebelle, la basse Tarentaise n'a long
temps constitué qu'une annexe de la Combe de Savoie. Tout
efois, à la différence de la Maurienne, la Tarentaise a parfois 
débordé latéralement sur des territoires étrangers au bassin 
de l'Isère supérieure. A vrai dire la limite orientale (le la Ta
rentaise s'est fixée dès l'époque romaine sur le faîte alpin, et 
bien que l'archevêque de Moûtiers ait conservé Aoste pour 
suffragant même après la perte de Sion, les deux versants 
du Petit-Saint-Bernard ont toujours relevé d'administrations 

67 H. Onde, La route de Maurienne et du Cenis de la fin du xvnie au 
milieu du xixe siècle, R. G. A., XX, 1932, p. 701-775; p. 708-709. 

•>8 La vallée de l'Arc à son débouché n'était pas plus accessible que la 
vaste zone d'épandage de Fréierive-Bourgneuf. Le Bas-Gelon communiq
uait par la montagne avec le bassin d'Aiguebelle à l'époque romaine, et 
au xviii" siècle le chemin d'Aiguebelle à Aiton servait, en dépit de sa 
pente, au transport du sel de Tarentaise et aux communications entre la 
Maurienne, le Faucigny ou le Genevois (H. Onde, La route de Maurienne, 
art. cit., p. 709). 



l'occupation humaine en maurienne et tarentaise. 413 

civiles indépendantes69. Le fait s'explique aisément. (Tandis 
que la haute Maurienne communique facilement avec le Val 
de Suse et la plaine padané si différents d'elle-même, l'épaisse 
région montagneuse du bassin de la Doire Baltée constitue, 
entre la Tarentaise et la plaine, une unité naturelle trop sem
blable par son économie à la haute vallée de l'Isère pour que 
leur groupement sous une administration unique ait été jugé 
indispensable. Mais, strictement bornée vers l'Italie, la Tarent
aise a vécu en communauté avec le Val Mont joie à l'époque 
romaine 70, avec le Beauf ortin par intervalles. De ce dernier 
côté, en effet, les cols sont faciles, et, entre le Mirantin et les 
Chapieux, on ne dénombre pas moins de 5 passages princi
paux sur une vingtaine de kilomètres n. Ainsi accolé à la 

-vallée de l'Isère» le Beauf ortin formait au Nord de la Tarent
aise une sorte de marche (marchionatus Lucioé) 72, sur la
quelle l'archevêque de Moûtiers a exercé sa juridiction tem
porelle jusqu'à la fin du xiii" siècle 73. A la Révolution, le 
canton de Saint-Maxime-de-Beaufort est rattaché au district 
puis à l'arrondissement de Moûtiers et n'en est distrait qu'à 
l'époque de la Restauration sarde, pour être incorporé, sous 
le nom de mandement de Beaufort, à la nouvelle province de 
Haute-Savoie 74. . • 

69 Le territoire tarin débordait légèrement toutefois par le col du 
Fetit-Saint-Bernard sur le versant valdôtain jusqu'à la perte, par Séez, 
au début du xviii" siècle, de 500 journaux de pâturages. La limite pasto
rale entre Séez et La Thuille s'établit en 1725 entre la Colonne Joux et 
l'Hospice, sur le tracé des ruisseaux du lac Longet et des Lanches. En 
1862, la frontière italienne déborde à son tour sur le versant français 
du col, au delà de la ligne de partage des eaux (F. Gex, Le Petit-Saint- 
Lernard, op. cit., p. 58-62, et H. Onde [21], p. 6). 

то Ci. ci-dessus, p. 395 et sq. 
71 H. Onde [21], p. 155-156. 
72 Abbé C.-A. Ducis, Questions archéologiques et historiques sur les 

Alpes de Savoie, op. cit., p. 202. 
7'- Cf. ci-dessous, p. 424, 428. 
74 J.-J. Vernier [32], passim. Après 1860 le canton de Beauiort a été 

rattaché à l'arrondissement d'Albertville. La ligne de démarcation entre 
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Vers l'aval, enfin, la Tarentaise n'a contrôlé que par inte
rmittence la section de la vallée de l'Isère comprise entre Feis- 
sons et Conflans. Ici, plus encore qu'en Maurienne, la Combe 
de Savoie, véritable « bas-pays » pour la zone intraalpine, 
mord sur cette dernière 75. Comme son symétrique le diocèse 
de Saint-Jean, l'archevêché de Moûtiers sort des limites de la 
zone intraalpine proprement dite pour s'étendre à la totalité 
du Beaufortin, aux communes du Val d'Arly au-dessous du 
confluent de la Chaise, à l'abbaye de Tamié et au versant droit 
de la Combe de Savoie jusqu'à l'embouchure du Fournieux, à 
l'Ouest de Saint- Vital 76. Mais en 1329 on constate que la Ta- 

la Tarentaise et le Beaufortin est désomais bien nette, si l'on fait abstrac
tion d'un léger débordement de la commune de Granier dans la vallée 
de Poncellamont et des revendications de la commune des Chapelles sur 
ia vallée de Treicol. Granier en possession déjà de la montagne de l'Econdu 
a acquis en 1920-1924 la montagne de Plan-Pichu, depuis progress
ivement agrandie (L'économie alpestre, Bulletin de la Fédération fran
çaise d'économie alpestre, 17e année, 1937, p. 69). Les revendications de 
la commune des Chapelles sur la vallée de Treicol, revendications qui ont 
aonné lieu à un procès plusieurs fois séculaire, ont été exposées dans un 
article du Temps du 5 novembre 1936, sous la signature de M. F. Dumas. 

7"> Dans l'Antiquité la basse Tarentaise a peut-être fait partie d'une 
unité administrative distincte du reste de la haute vallée de l'Isère. La 
station d'Ad Publicanos, mentionnée dans les itinéraires de l'Empire et 
que l'on situe généralement dans la plaine de Conflans (cf. Joseph Garin, 
La station « Ad Publicanos » et la ville de l'Hôpital-Albertville, Mém. et 
doc. Ac. Val d'Isère, VIII, 1936, p. 215-300), et son bureau de fermiers des 
deniers publics semblent postuler la proximité d'une limite administrative 
provinciale. Celle-ci a pu coïncider avec le Bayet, entre Rognaix et Saint- 
Paul, et le souvenir s'en serait conservé dans l'appellation de Savoye 
appliquée à un hameau de Saint-Paul (Abbé C.-A. Ducis, Questions 
archéologiques et historiques sur les Alpes de Savoie, op. cit., p. 192, 202). 
De plus, un torrent et un hameau de Cevins portent le nom de Bornand 
qui a le sens de « lieu bornant une limite » (Ch. Marteaux [18], I, p. 102) 
et le hameau en question se situe sur le très vieux chemin (voie ro
maine?) empruntant l'encoche du verrou de Cevins. On a, il est vrai, 
regardé Savoye comme une déformation de Savouye, Savouille (lieu où 
croît le sureau des montagnes) et Bornand comme un nom d'homme 
(A. Gros [15], p. 98, 533). 

76 J.-J. Vernier [32], p. 79-80. Après 1825, le diocèse de Tarentaise n'a 
recouvré dans la Combe de Savoie que Chevron, Gilly et Saint-Sigismond 
(Id., ibid., p. 95). 
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rentaise forme une châtellenie distincte de celles de Conflans, 
Touriron ej; Ugines 77. En 1575, le ressort de Conflans avec La 
Bâthie, Cevins, Saint-lPaul et les Esserts, Feissons, ne sont pas 
rangés dans le bailliage de Tarentaise mais dans celai de Sa
voie, et, en 1696, toutes les communes de basse Tarentaise, 
moins une (Rognaix), depuis Tours jusqu'à Feissons inclusi
vement, rentrent avec Conflans dans la province de Savoie 78. 
En 1723, La Bâthie continue d'appartenir à cette dernière pro
vince, alors que Tours et les communes voisines ont été absor
bées par la province de Tarentaise 79. De 1792 à 1816, la Tarent
aise prononce une nouvelle offensive vers l'aval, l'arrondiss
ement de Moûtiers comprenant, outre les communes proprement 
tarines et le Beaufortin, Conflans, Césarches, Grignon, Mon- 
thion et Venthon80; mais en 1816, avec la création de la pro
vince de Haute-Savoie, toute la basse Tarentaise, jusqu'à Feis
sons exclu, est distraite du reste de la vallée de la haute Isère. 
Cet état de choses a duré jusqu'en 1860. A cette date, la basse 
Tarentaise a été incorporée dans le canton et l'arrondissement 
d'Albertville, tandis que les communes de Feissons et Pussy 
demeuraient dans l'arrondissement de Moûtiers 81. Contraire
ment au bassin d'Aiguebelle qui a fini par rallier la Maurienne, 
la « Vallée d'Albertville » est donc restée en marge, au point 
de vue administratif, de la section amont de la vallée de l'Isère 
dont elle est séparée par des gorges difficiles et inhospital
ières 82. 

Quelles qu'aient été les variations territoriales de la Maur
ienne et de la Tarentaise vers l'amont ou vers l'aval, un fait 
demeure : le maintien, à travers les siècles, de deux unités 

" J.-J. Vernier [32], p. 65-66. 
78 Gabriel Pérouse [24], p. 269, et [25]. 
7» J.-J. Vernier [32], p. 60 et sq. La Bâthie ne sera réunie à la province 

de Tarentaise qu'en 1749, avec Conflans. 
so J.-J. Vernier [32], p. 105 et 114. 
si Id., ibid., p. 126 et sq. 
82 H. Onde [21], p. 92-93. 
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administratives bien distinctes au coeur des bassins de l'Arc 
et de l'Isère supérieure. On ne sera donc pas surpris de cons
tater l'existence, dans ces mêmes régions, et durant tout le 
Moyen-Age, de deux petits états montagnards jumeaux qui 
ont survécu, au moins sous leur titre honorifique, jusque dans 
la seconde moitié du xviii* siècle. . 

С — Les états épiscopaux. 

Au Moyen-Age, époque de morcellement politique et admin
istratif intense, il était naturel que la région intraalpine de 
Savoie conservât une autonomie que l'Antiquité ne lui avait 
pas ravie. Dans le Briançonnais voisin, les Dauphins de Vien
nois et les rois de France, leurs successeurs, avaient accordé 
les franchises les plus larges aux montagnards des deux ver
sants de la chaîne. Les communautés s'administraient elles- 
mêmes, se groupaient en fédérations ou « escartons », unis 
dans le grand escarton général du Briançonnais 83. Soumises, 
pour partie, à l'autorité temporelle de leurs évêques, la Mau- 
rienne et la Tarentaise ont connu un régime politique plus 
strictement féodal mais qui n'en a pas moins été empreint de 
libéralisme,- et a laissé aux montagnards la gestion de leurs 
intérêts. 

Favorisés par les rois burgondes et les empereurs germa
niques parce qu'ils étaient moins dangereux, pour leur autor
ité, que la féodalité héréditaire, les évêques de la zone intra
alpine savoyarde ont été mis assez rapidement en possession 
de toutes les prérogatives de la souveraineté dans une partie 
de leur diocèse 84. C'est ainsi qu'à la fin du xe siècle, l'arche- 

83 Sophau, Les variations de la frontière française dans les Alpes, art. 
cit., p. 187-188. , 

84 Gabriel Pérouse [26], p. 64-65. La présence de l'aigle impériale dans 
les armoiries de Moûtiers rappelle ce glorieux moment de l'histoire poli
tique de la Tarentaise. 
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\êque de Tarentaise Amizon est investi du pouvoir comtal par 
Rodolphe III de Bourgogne. Cette investiture, confirmée et 
précisée dans son extension géographique par l'empereur Fré
déric Barberousse en 1186, par les empereurs Henri VI et 
Frédéric II en 1196 et 1226, créait au cœur du bassin de la 
haute Isère un état bien vivant, pourvu de ressources variées 85. 
Cet état, qu'il ne faut pas confondre avec le diocèse de Tarent
aise sur l'ensemble duquel les archevêques exerçaient leur 
pouvoir spirituel, se composait, à la fin du xiť siècle, de la cité 
de Moûtiers, du château Saint-Jacques, d'une partie de Con- 
flans 86, de Villette, des vallées de Bozel et des Allues, de la 
vallée de Saint-Jean-de-Belleville avec les hameaux de La 
Flachère (villa de Flaceria) et de La Combe, des vallées de 
Saint-Didier (La Bâthie) et de Locia (Beaufort) 87, domaine 

85 On trouvera le texte de la donation de Rodolphe III et de ses con
firmations ultérieures, in Mém. et doc. Ac. Val d'Isèse [20], I, p.' 4 et sq., 
p. 219 et sq.; Besson [4], preuves nos 1, 38, 48; Joseph Dessaix [il], 
p. 157-158 et 261; E.-L. Borrel [6], p. 275 et sq. Mentionnons, pour mé
moire, la prétendue donation du roi burgonde Gondicaire à l'évêque 
Saint Jacques de Tarentaise, au Ve siècle. Cette donation qui énumère 
un certain nombre de territoires, la villa Jugontis, la villa Gerona, la 
villa Herbagina, la villa Agarius et la villa Lucia, territoires dans les
quels on a voulu reconnaître les vallées de Bozel, des Allues, de Belle- 
ville, de La Bâthie et de Beaufort, a un caractère apocryphe si accentué 
que Besson ([4], p. 190-192) ne l'a reproduite qu'avec réserves dans la 
légende de Saint Jacques de Tarentaise. Cette légende aurait été tirée 
d'un abrégé de la vie du saint par Gui de Bourgogne, métropolitain de 
Vienne au xne siècle (Abbé Ducis [12], p. 6). (Cf. sur cette donation : 
E.-L. Borrel [6], p. 215-216; Abbé Garin, Suzeraineté des archevêques de 
Tarentaise sur la vallée de Bozel (Savoie), C. r. Congrès S. Savantes Sav., 
Moûtiers, 1882, p. 147 et sq.; Joseph Dessaix [11], p. 84, et la critique du 
document) . 

se C'était la partie Nord de Conflans où la maison-forte du Châtel mat
érialisait, de même que le château de La Bâthie en basse Tarentaise, les 
droits tempttrels des archevêques de Moûtiers (Joseph Garin, Conflans en 
Savoie^ op. cit., p. 19). 

87 La villa de Locia est identifiée avec le Beaufortin, car, en 1171, il est 
question dis quatre églises de Luce (quatuor ecclesias de Luciaco) (Bes
son [4], preuve n° 33). Or il ne peut s'agir que de Beaufort (Saint-Maxime 
de la vaille de Luce, 1308), de Queige, cité en 1170, d'Hauteluce et du 
Villard, mentionnés au xiv" siècle, alors qu'Arêches ne date que du début 
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temporel que Ton trouve agrandi en 1226 de la vallée de Na
ves 88. Si l'on excepte le château de Briançon, sur lequel les 
droits de l'archevêque devaient se réduire à une simple suze
raineté 89, on voit que l'état archiépiscopal coïncidait assez 
exactement avec PX tarin, augmenté de l'opulent domaine 
pastoral du Beaufortin et d'annexés lui permettant de déborder 
sur le berceau tarin et, par-delà le bassin d'Aigueblanche, pro
priété de la puissante famille des Briançon, sur la basse Taren- 
taise 90 (fig. 3). 

.L'état episcopal de Maurienne qui remonterait, d'après un 
texte pontifical tardif il est vrai, à l'époque de la fondation du 
diocèse par le roi Gontran, c'est-à-dire à la fin du vie siècle, 
présentait une structure sensiblement analogue à celle de son 
voisin de Tarentaise 91. A l'exception de ses annexes de Saint- 

du xixe siècle (A. Gros [15]). Enfin, la mention des hameaux et village de 
La Flachère, de la Combe et de Saint-Jean dans la vallée de Belleville ne 
doit pas être limitative et signifier que Saint-Martin échappait à l'autorité 
temporelle de l'archevêque : Saint-Martin paraît n'avoir formé, en effet, 
jusqu'à la fin du xin" siècle au moins, qu'une même paroisse avec Saint- 
Jean (A. Gros [15], p. 512). 

88 Besson [4], preuve n° 49. 
89 Comte Amédée de Foras, Le péage de Briançon, С. г. Congrès Soc. Sa

vantes Sav., Moûtiers, 1881. Moûtiers,' Imp. Cane, 1882, p. 113. 
9<> L'inventaire des titres de l'archevêché de Tarentaise (albergements, 

îcconnaissances de fiefs, etc.) et la transaction de 1358 entre le comte de 
Savoie et l'archevêque prouvent que l'état archiépiscopal s'étendait, d'un 
seul tenant, de Moûtiers-Hautecour à Villette, sur toute la haute vallée 
du Doron de Bozel, de Bozel à Champagny et Pralognan (Mém. et doc. Ac. 
Val d'Isère [20], I, p. 312 et sq.; p. 600 et sq.). Il y a lieu de croire que 
Montagny, Feissons sur Salins, Salins et Villarlurin, qui échappent à la 
juridiction de Moûtiers en 1358 ont fait partie, à l'origine, de l'état 
archiépiscopal. En basse Tarentaise celui-ci avait juridiction sur Tours 
en 1358 et possédait des biens et des sujets à Cevins et Saint-Paul (Ibid., 
p. 657, n° 31; p. 659, n° 59; p. 607, n° 43). Enfin, les archevêques conser
vaient tous leurs droits sur les « épiscopaux ■» en dehors du territoire 
soumis à leur juridiction : ainsi à Aime, Landry, Longefoy (Ibid., p. 378. 
n°» 9 et 10). 

91 Une bulle du pape Lucius III déclare, en effet, en 1184 : « Le roi 
Gontran... a établi que les évêques de Maurienne possèdent tout droit de 
souveraineté (omne jus regale) dans toute l'étendue des territoires de 
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Fig. — Les états épiscopaux do Maurionno et de vers le milieu du xi\Tt siècle. Tarentaisc 

Légende : 1, état archiépiscopal de Moûtiers; 2, état episcopal de Saint- 
Леам (Terre commune); A. état episcopal de Saint-Jean (Terre limitée). 
Abréviations (de lavai vers l'amont). 'l'arentaise : T.. Tours; La H.. 
La Hàtliie; !•'., laissons; X.-I). de H.. Xot re-Dame-de-Hriançon ; N.. N'iivcs; 
K., Houchat; H., Hautccour; M., Moûtiers: C, ('entron; V., Villette; 
S., Salins; V., Viïlarlurin ; Si. .1., Saint-.Jean-de-Belk-ville ; L. F., La Fia- 
chère; L. C, La Combe; les A., les Allues; В., Bozel ; Ch., Champagny; 
P.. Pralognau. 

Maurieiine : A.. Aiguehelle; Ch., (charbonnière; A., Argentine; La С 
La Chambr»1: St. .L. Saint-Jean-de-Maurieime ; J.. Jarrier: St. S.. Saint- 
Sorlin; St. J., Saint-Jean-d'Arves ; V., Villargondran ; M., Mont richer; 
A., Albanne; У ., Valloiro; St. M., Saint-Michel ; St. A.. Saint André. 

N. B. — L'attribution à l'archevêché de Moûtiers du territoire situé au 
S. de La Combe et autour de Viïlarlurin (territoire de Fontaine-le-Puits 
et de Saint-Laurcnt-de-la-Côte) dans la vallée du Dorou de Belleville est 
simplement supposée. 
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André et d'Argentine, symétriques des localités tarines de 
Villette et de La Bâthie, la Terre episcopate se développait 
en son entier sur la rive gauche de l'Arc, du Freney, inclus ou 
exclu, jusqu'à Pontamafrey exclu 92. Elle comprenait, de la 
sorte, à défaut de Saint-Martin-d'Arc et de Valmeinier qui 
n'en ont peut-être pas fait partie ou en ont été détachés de 

Saint-André et d'Argentine, ainsi que dans les lieux situés au delà de 
l'Arc, savoir à Valloire, Alba-nne, dans la ville de Saint-Jean et dans tous 
les autres villages et dans les montagnes adjacentes... > (Chartes du dio
cèse de Maurienne [5], p. 32). Ce texte est reproduit intégralement dans 
une bulle de Clément III (1190) (Chartes du diocèse..., p. 41). La donation 
de Gontran, admise par la plupart des auteurs qui se sont occupés de la 
Maurienne, a été contestée par E. Pascalein (Le pouvoir temporel des 
évêques de Maurienne, R. Sav., 1899, p. 206-218) qui pense qu'elle a pu 
être imaginée par les évêques désireux de conférer une ancienneté plus 
grande à leur pouvoir temporel. L'opinion de Pascalein cadre avec celle 
de R. Poupardin (Le Royaume de Bourgogne, op. cit., p. 117) qui fait 
remonter l'origine de la féodalité ecclésiastique dans les états de Ro
dolphe III de Bourgogne à la concession, par ce dernier, du pouvoir comtal 
à l'archevêque de Tarentaise Amizon; elle a été énergiquement repoussée 
par le chanoine Truchet (Origine de la souveraineté temporelle des évê
ques de Maurienne, Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série, III, lre partie, 1901, 
p. 53-66). 

82 « Depuis le ruisseau qui se jette dans l'Arc au détroit de Saint- 
André jusqu'à la Roche Chalve qui domine la ville du Pont г (1184), 
« du ruisseau de Freney jusqu'au lieudit la Porte, au delà de Ponta- 
niafrey » (1190) (Chartes du Diocèse de Maurienne [5], p. 33 et 41). L'er- 
pression « ruisseau de Freney » semble devoir s'appliquer au ruisseau de 
Bonnenuit, mais pourrait aussi bien convenir au petit torrent avec cône 
qui sert de limite, à l'Est du Freney, à la commune des Fourneaux, ainsi 
qu'au torrent de Bissorte quoique ce dernier ne se trouve pas aujourd'hui 
sur le territoire du Freney. Il est par conséquent difficile d'affirmer que 
cette localité a fait ou n'a pas fait partie originellement de la Terre 
épiscopale. Elle en était distincte aux xve et xvie siècles, tout en ne fo
rmant qu'une même paroisse avec Saint-André (Gabriel Pérouse [24]. 
p. 172, et [26], p. 44). Le lieudit la Porte, mentionné en 1190, doit être le 
défilé entre l'Arc et le promontoire du versant gauche du Rocheray, en 
aval de la source salée de Pontamafrey. On appelle aujourd'hui ce point 
Porte Fayet ou Faget et il a servi également dans le passé de limite pour 
les possessions des seigneurs de La Chambre (Trav. S. Hist. Maurienne, 
2e série, VI, 2e partie, 1924, p. 19). Comme le territoire de la commune 
de Jarrier, propriété de l'évêque de Maurienne, descend jusqu'à mi-pente 
dans le défilé de Pontamafrey, la Porte a pu limiter vers l'Ouest l'état 
episcopal sans que ce dernier ait compris Pontamafrey. 
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bonne heure, Valloire et Albanne, Montricher et Villargondran, 
Saint-Jean et la totalité des Arves, soit un minimum de 
16 communautés 93. Détenteur d'un domaine embrassant outre 
une notable portion de la région moyenne mauriennaise, su
ffisamment riche encore en vignobles et en cultures, deux de 
ces grandes vallées latérales précocement peuplées qui font 
l'originalité de la zone intraalpine, l'évêque de Saint-Jean, 
comme l'archevêque de Moûtiers, disposait de ressources 
appréciables. 

A côté des états épiscopaux, relativement vastes et co
hérents, l'on doit encore noter l'existence d'un domaine ca- 
pitulaire, composé à vrai dire de propriétés fort hétérogènes, 
parts de dîmes et revenus de cures, vignes, champs ou bois 
extrêmement exigus et dispersés, mais qui n'en consolidait 
pas moins, grâce à la quasi-souveraineté dont les chanoines 
étaient investis, l'influence de la féodalité ecclésiastique dans 
nos vallées. La chose est sensible en Maurienne où le chapitre 
avait reçu des princes de Savoie, aux xť et xne siècles, divers 
territoires compris dans les 9 communes de Saint-Colomban 

93 C'est par erreur que J.-L. Grillet (Dictionnaire historique, littéraire 
et statistique des départements du Mont-Blanc et du Léman, 3 vol., Cham- 
béry, 1807, t. III, p. 269) cite Epierre parmi les localités formant le tem
porel des évêques de Maurienne. Les localités de Valmeinier et Saint- 
Martin-d'Arc, qui ne sont pas citées dans la bulle de Lucius III, faisaient- 
elles partie de Valloire ou ont-elles été omises à dessein? Il est difficile 
de se prononcer. En tout cas, après 1314, l'évêque n'avait juridiction que 
sur une partie des hommes de ces paroisses, les autres relevant du comte 
de Savoie (A. Gros, La révolte des Arves, art. cit., p. 34, et de Mares- 
chal [17], p. 273). Si l'on prend à la lettre le texte des bulles pontificales, 
le territoire soumis à la juridiction des évêques aurait dû comprendre 
également Г « envers » d'Orelle. En 887, l'évêque de Saint-Jean aurait 
reçu la tour d'Hermillon et N.-D. du Châtel, possessions dont il n'est plus 
question dans la suite et aurait joui, ainsi qu'il ressort d'une transaction 
de 1296, d'un droit de suzeraineté sur le fief des Hurtières (de Mareschal 
i 171, p. 274-275). Enfin, outre la souveraineté temporelle sur la Terre 
episcopale, l'évêque de Saint-Jean possédait les églises de Termignon, 
Rollières, Aussois, du Bourget, la moitié de l'église des Millieres, ainsi 
que la plupart des églises des localités comprises dans les limites de son 
état (Cartulaire de Maurienne [5], p. 33). 
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et Saint-Alban-des-Villards, de Montaimont, Saint-Etienne 
et Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Rémy, Saint-Léger, le Thyl 
et Saint-Michel94. Vers 1170 le chapitre de Tarentaise dis
posait, en dehors des biens non mentionnés par l'archevêque 
Pierre II « parce qu'ils ne lui avaient jamais été contestés », 
des revenus de plusieurs églises de la basse Tarentaise (Cevins, 
Rognaix, Feissons) et du bassin d'Aigueblanche, de la moitié 
du bois de Centron, etc. 95 

e* Gabriel Pérouse [2в], р. 73 et sq. Les transactions des xie et xii* siè
cles montrent que le chapitre de Maurienne possédait aussi les églises de 
Bonvillaret, Aiton, Randens et avait été doté de biens par les seigneurs 
de La Chambre (Abbé Félix Bernard [3], p. 174, note). Au xvme siècle, le 
chapitre déclarait posséder antérieurement à Pédit de 1584, exemptant de 
la taille les biens dits ď « ancien patrimoine », 267 journaux de champs, 
48 journaux de vigne et 10 journaux de bois-broussailles dans les Arves, 
les Cuines, les Villards, à Saint-Rémy, Pontamafrey, Hermillon, Saint- 
Jean, Villargondran, Saint-Julien, Saint-Michel (Chanoine A. Boniface, 
Biographie des membres du Chapitre de Maurienne avant la Révolution, 
revue et annotée par le Dr Mottard, Trav. S. Hist. Maurienne, III, 1871, 
p. 231-297; p. 252-253). Ces biens-fonds, qui représentaient, au maximum, 
quelque 73 ha. de champs, 13 ha. de vignes et 2 à 3 ha. de bois-brouss
ailles, plus des immeubles, des capitaux et des dîmes, permettaient au 
chapitre de disposer des 30.000 livres de rentes dont on lui reconnaissait 
généralement la jouissance au xvnr siècle. 

^5 Besson [4], p. 195-196, et preuve n° 32. Vers le milieu du xine siècle 
il existe deux chapitres à Moûtiers, l'un de chanoines réguliers de Saint 
Augustin introduits au xn" siècle et maintenus dans l'église Saint-Pierre, 
l'autre de chanoines séculiers installés dans l'église Sainte-Marie. Le 
partage des dîmes et bénéfices divers fait l'objet de plusieurs transactions 
recueillies par Besson ([4], passim). Les revenus des chanoines de Tarent
aise, comme ceux des chanoines de Maurienne, étaient fort dispersés et 
ne représentaient une certaine valeur que par l'addition d'une multitude 
de sommes infimes. A Sainte-Foy, les biens-fonds du bénéfice-cure qui 
occupait un rang enviable parmi ceux de Tarentaise rapportaient en 1653 
quelque 80 florins, soit le prix d'une petite mule ou de deux vaches. Ils 
mesuraient environ 4 ha. 46 ares en 1728 (J.-M. Emprin [13], p, 161-174 
et 360-361). Quant au revenu des dîmes, une relation de 1790 sur la dîme 
des Allues permet de s'en faire une idée. La valeur totale de toutes les 
dîmes archiépiscopales perçues dans la paroisse des Allues, sauf aux ha
meaux du Biolay et de Brides, atteignait annuellement la somme de 
2.456 livres dont il convient de retrancher les frais de perception (jour
nées de collecte, de battage, de transport), les frais de réparations, d'en
tretien des édifices religieux, etc., auxquels l'archevêque était tenu comme 
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Grands propriétaires fonciers pourvus de tous les droits 
régaliens, hauts décimateurs dans nombre de paroisses de 
leurs diocèses, l'archevêque de Tarentaise et l'évêque de Maur
ienne devaient être fatalement en butte aux prétentions des 
seigneurs voisins. Parmi les innombrables principautés féo
dales dont les châteaux en ruines couronnent les éperons et 
les verrous glaciaires de nos vallées, la maison de Savoie 
devait finir par limiter puis absorber le pouvoir temporel 
des évêques intraalpins. S'il est difficile d'ajouter foi aux récits 
intéressés d'après lesquels Humbert II aurait établi sa suze
raineté sur la Tarentaise en 1082, à la prière instante d'un 
certain archevêque Héraclius excédé des voleries du seigneur 
de Briançon 96, on constate que la bourgade de Salins est de
venue au début du xiiť siècle la rivale de Moûtiers. Siège d'un 
haut châtelain et d'un lieutenant, d'un juge-mage à partir 
de 1214 97, Salins coupe de leur chef-lieu administratif les pos
sessions archiépiscopales. De plus, une série d'empiétements, 
habilement orchestrés par les agents du comte de Maurienne, 
provoque des -conflits dont l'archevêque ne sort pas à son 
avantage. Le xive siècle voit aboutir l'offensive victorieuse des 
comtes de Savoie contre la féodalité épiscopale de la zone 
intraalpine. En Maurienne, le comte Edouard profite de la 
rébellion qui a éclaté en 1326 dans les Arves pour s'immiscer 
dans l'administration de la Terre épiscopale, peut-être avec 
l'arrière-pensée de contrôler les cols du Galibier et du Glandon 

haut décimateur (Abbé J. Garin, Notes complémentaires sur la suzerai
neté des archevêques de Tarentaise dans la vallée de Bozel (Savoie), Mém. 
et doc. Ac. Val d'Isère, IV, 1883, p. 190-214; p. 212-213) 

96 Le péage de Briançon, dont l'exploitation abusive aurait motivé l'i
ntervention de Humbert II, a fait l'objet d'une étude critique prouvant le 
caractère légendaire du prétexte invoqué (Cf. comte Amédée de Foras, 
Le péage de Briançon, С. г. Congrès S. Savantes Sav., Moûtiers, 1881; 
Moûtiers, 1882, p. 113-130; voir aussi Léon Vercoutère, Les Seigneurs de 
Briançon et d'Aigueblanche en Tarentaise, du xe au xve siècle, Rec. et doc. 
Ac. Val d'Isère, nouv. série, VIII, 1936, p. 1-77). 
'»7 Pascalem [23], VII, p. 410. 
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et les routes menant en Dauphine 98. En Tarentaise, pour 
venger ses gens molestés, le comte Aymon prend de vive force 
la ville de Moûtiers. Malgré les transactions fixant par la suite 
les limites des juridictions de l'archevêque et du comte, les 
difficultés ne cessent pas, tantôt parce que, contrairement aux 
instructions de leur souverain, les officiers comtaux ou ducaux 
assignent devant eux des hommes qui ne relèvent pas de leur 
autorité, tantôt parce qu'ils cherchent à rendre impraticables 
les chemins de Moûtiers à Bozel ou à interdire le flottage des 
bois sur le Doron ". En 1358, néanmoins, les archevêques de 
Tarentaise exercent encore leur pouvoir temporel dans la ville 
de Moûtiers, le château Saint-Jacques et la paroisse de Saint- 
Marcel, dans les localités de Montgirod, de Centron, du Pré et 
d'Hautecour, dans les vallées des Allues, de Saint-Jean-de- 
Belleville et de Nâves, à l'exception des villages de Villarlurin 
et de Ronchal ressortissant à l'autorité comtalei dans les châ
teaux et paroisses de Bozel et La Bâthie-Saint-Didier, dans 
les paroisses de La Perrière, de Ghampagny, Saint-Bon et 
Tours 10°. Somme toute, à part la perte du Beauf ortin disputé 
depuis la fin du xnie siècle entre les Dauphins de Viennois et 
les comtes de Savoie et définitivement acquis par ces derniers 
en 1355 101, l'état de Tarentaise n'a pas subi d'amputations 
trop considérables depuis sa fondation, mais il a perdu de sa 
cohésion au centre de ГХ tarin, et son chef, comme les évêques 

98 Sur la révolte des Arves, cf. l'étude critique du Chanoine A. Gros, 
La révolte des Arves (1326), Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série, VII, 1™ part
ie, 1927. 

s» Etienne Dullin, Les châtelains dans les domaines de la Maison de 
Savoie, op. cit., p. 215 et sq., et Besson [4], piteuves nos 84 et 85. 

100 Mém. et doc. Ac. Val d'Isère Г20], I, p. 312; Besson [4], preuve n° 85; 
E.-L. Borrel [6], p. 221-222. 

101 Abbé Ducis [12], p. 17 et sq. ; Etienne Fontaine, Histoire illustrée 
de Beaufort et de la vallée du Doron. Chambéry, Dardel, 1920, 225 p., 
in-8°, p. 142 et sq.; Jean Cordey, Les comtes de Savoie et les rois de 
France pendant la guerre de Cent ans (1329-1391). Paris. Champion, 1911, 
xvi + 391 p., in-8°, p. 138 et sq. # 
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de Maurienne, de Sion, Aoste, etc., doit prêter hommage au 
comte de Savoie élevé, en 1365, à la dignité de Vicaire 
impérial 102. 

A'u xve siècle, sans doute к cause de sa position sur la 
grande route du Cenis, l'état episcopal mauriennais apparaît 
bien autrement amoindri. L'évêque n'a conservé la plénitude 
de son pouvoir temporel que sur les 5 paroisses de Saint-André 
et Argentine, de Valloire, Albanne et Montricher qui forment 
la Terre limitée 103 (fig. 3). Le reste de l'état episcopal, les 
Arves, Saint-Jean-de-Maurienne et Villargondran, placé en 
vertu du traité de Randens sous l'administration conjointe de 
l'évêque et du duc de Savoie, constitue la Terre commune; 
deux hauts fonctionnaires, le courrier commun et le juge 
commun, y assurent désormais, avec le maintien de l'ordre, 
l'exécution des décisions judiciaires prises au nom des deux 
souverains et la perception de leurs revenus 104. Si l'on ajoute 
que les ducs de Savoie sont postés à Aiguebelle et dans le 
défilé de Pontamafrey, où ils possèdent 5 communes, Mont- 
pascal, Montvernier, le Châtel, Hermillon et Pontamafrey, 
celle-ci capitale administrative de la châtellenie de Maurienne, 
on comprend que l'avenir de l'état episcopal de Saint-Jean 
fût désormais bien compromis. L'évêque fait pourtant encore 
figure de souverain. Il traite de puissance à puissance avec 
le Dauphine voisin, il a toujours le droit de grâce et celui de 
faire des nobles, édicté des règlements et des lois, octroie des 

юг De Mareschal [17], p. 323. 
103 Besson'[4], preuve n° 81, et Joseph Dessaix [il], ont publié une 

partie du texte du traité de Randens dont Eugène Burnier (Mém. et doc. 
S. Sav. Hist., VII, 1863, p. 245 et sq.) a donné la traduction et de Mares
chal ([17], p. 274) une analyse. Cf. sur le pouvoir de l'évêque dans la 
Terre limitée, A. Gros, L'administration de la Terre épiscopale après le 
traité de Randens, Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série, IX, lre partie, 1940, 
p 145-161. 

m* Id., ibid., et Gabriel Pérouse [26], p. 67-68. * 
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franchises105; mais dans la seconde moitié du xvi° siècle il 
n'est plus qu'un vassal du duc 106. 

On a pu constater que les états épiscopaux de Maurienne 
et de Tarentaise ne s'étendaient pas à la totalité des vallées de 
l'Arc et de l'Isère supérieure où étaient installées, entre autres, 
les maisons de Briançon-Aigueblanche, de la Val d'Isère et 
la seigneurie de La Chambre particulièrement puissante au 
xve siècle 1CT. Toutefois, compte tenu de ces principautés, la 
situation juridique de la Tarentaise en amont de Villette et 
de nombre de communes en amont de Saint-André demeure 
enveloppée d'obscurité. On ne saisit pas exactement, en effet, 
ce que représentait le titre de vicomte porté par les familles 
de Briançon et de La Chambre, et l'on peut se demander s'il 
faut le considérer comme une concession impériale ou un 
reste du pouvoir que ces familles auraient exercé jadis dans 
nos vallées, avant l'établissement et les progrès des évêques et 
et des Humbertiniens 108. Sous réserve des droits de juridiction 
que les vicomtes de Maurienne et de Tarentaise ont pu détenir 

«б Gabriel Pérouse [26], p. 69-70 
106 De Mareschal [17], p. 337. En 1768, l'évêque de Maurienne cède son 

autorité souveraine à Charles-Emmanuel III qui le crée prince d'Aigue- 
belle et d'Aiton. L'année suivante, l'archevêque de Tarentaise fait aban
don de ses droits régaliens moyennant une rente annuelle de 3.000 livres 
et le titre de prince de Con flan s et de Saint-Sigismond (Chanoine J. Ga- 
rin, Notice biographique sur Monseigneur Claude-Humbert de Rolland, 
dernier archevêque-suzerain et comte de Tarentaise, Mém. et doc. Ac. 
Val d'Isère, IV, 1883, p. 369-403). On trouvera dans l'article l'énumération 
des droits temporels que l'archevêque de Moûtiers conservait encore à 
cette époque. 

107 Gabriel Pérouse [26], p. 43 et sq. 
108 Gabriel Pérouse [26], p. 44-45. La nomination des seigneurs de 

Briançon comme vicomtes de Tarentaise paraît antérieure à l.i donation 
du comté à l'archevêque Amizon en 996 (Comte Amédée de Foras, Le 
Péage de Briançon, art. cit., p. 117). Pour Léon Vercoutère, ce titre aurait 
cté décerné par l'empereur aux Sires de Briançon durant la Querelle des 
Investitures, afin d'opposer un vicomte de son choix à Parchevêque^comte 
dépendant de Rome (Les Seigneurs de Briançon, art. cit., p. 29). L'hypo
thèse est plausible, mais ne s'appuie que sur une notice de Bessou [4], 
p. 233. 



l'occupation humaine en maurienne et tarentaise. 427 

dans les portions des vallées de l'Arc et de la haute Tarentaise 
non soumises à l'autorité temporelle des évêques ou à leur 
autorité personnelle, ) il semble que maintes localités aient 
joui, jusqu'à une date avancée du Moyen-Age, d'une indé
pendance quasi complète, d'un régime de franc-alleu dont 

' l'appellation des A Hues sauvegarde peut-être le souvenir108. 
Certains indices viennent confirmer cette manière de voir. Au 
xiiť siècle, le comte Thomas reconnaît aux gens de Bourg- 
Saint-Maurice le droit immémorial d'effectuer des coupes dans 
toutes les forêts de bois noirs de la haute Isère et d'utiliser 
la rivière pour le flottage u0. Au xive siècle, une quarantaine 
de chefs de famille de la paroisse des Chapelles affirment leur 
qualité d'hommes libres (non homines domini) et recon
naissent le droit eminent du comte de Savoie sur les eaux, les 
chemins, les pâturages communs, les bois noirs, comme s'il 
s'agissait des premières relations directes entre souverains 
et communiers ul. En 1315, l'empereur ayant donné de nou
veau le droit de régale au comte de Savoie, celui-ci saisit tous 
les communaux de Mont-Denis et les réduit en sa main : or, 
la charte, par laquelle il alberge alors aux montagnards 
intéressés l'usage des forêts et des» pâturages, prouve que la 
communauté jouissait de ces biens depuis un temps immém
orial avec le droit de prendre du bois dans les forêts et 
même de défricher U2.|Sans doute, les communes égrenées en 

f 
109 par la donation de Rodolphe III à l'archevêque Amizon le carac

tère de franc-alleu a pu être enlevé à la vallée des Allues comme il l'a 
été à la vallée de Chamonix par la donation du comte de Genevois au 
prieuré de Saint-Michel-de-la-Cluse (André Perrin, Histoire de la vallée 
et du prieuré de Chamonix, du xe au xviii" siècle. Chanibéry, A. Perrin, 
1887, in-8°, 223 p.; p. 35-36). 

no Pascalein [23], VII, p. 410 et Mém. et doc. S. Sav. Hist., IV, p. 329. 
m Marcel Usannaz-Joris, Une reconnaissance en fief rural dans la 

Haute Tarentaise (commune des Chapelles), Mém. et doc. S. Sav. Hist., 
XLV, 1907, p. 111-123. 

us Trav. S. Hist. Maurienne, 2* série, I, lr» partie, 1894, p. 36 et p. 175 
et sq. 
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amont de Saint-André, en Maurienne, et du Saix, en Taren- 
taise, ne sont pas complètement indépendantes. Au xie siècle, 
les sires de Séez auraient été souverains de la haute Taren- 
taise et les Humbertiniens semblent avoir possédé des biens 
dans les mêmes parages 113. Au xiii* siècle, on constate que 
le comte de Savoie est installé dans la région de Bourg-Saint- 
Maurice 114. Par la suite, les princes de la maison de Savoie, 
inquiets de voir les Dauphins de Viennois, puis la France, 
s'installer par leurs possessions du Beaufortin et du Faucigny, 
aux ahords du col du Bonhomme, acquièrent de Jacquemet 
de Beaufort tout ce que ce dernier détenait dans le bassin du 
Doron en lui remettant, en échange, le fief de la Val d'Isère 
avec les paroisses de Séez, Sainte-Foy, Montvalezan, Villaroger 
et Tignes (1310). Le sire de la Val d'Isère ne tarda pas à 
acheter le titre de vicomte de Tarentaise et la nouvelle se
igneurie devait subsister jusqu'en 1784, non sans avoir débordé 
sur la Maurienne u5. Dans la haute vallée de l'Arc, les se
igneurs de La Chambre avaient juridiction, à titre de vicomtes 
de Maurienne, sur vingt communes échelonnées depuis Mont- 
Denis jusqu'à Lanslebourg, mais leur dignité ne leur conférait 
aucune possession territoriale en dehors de leurs nombreux 
biens personnels 116. H n'en allait pas de même, vraisembla
blement, pour les comtes de Savoie puisqu'on les voit céder, 
en 1357, la paroisse de Lanslevillard à l'abbaye de Saint- 
Michel-de-la-Cluse, paroisse qui forme avec Bessans et Bon- 
neval une petite seigneurie dont l'existence devait se prolonger 
jusqu'à la fin du xvnť siècle m. 

"3 Pascalein [23], VII, p. 294, 296. 
ii* Id., ibid., p. 410. 
us J.-M. Emprin [13], 240-241 ; Etienne Fontaine, Histoire de Beau- 

fort, op. cit. p. 142 et sq.; Durandard, Notice historique sur les différentes 
familles qui ont porté le nom de Val d'Isère en Tarentaise, Mém. et doc. 
Ac. Val d'Isère, IV, 1883 p. 151 et sq. 

ne Gabriel Pérouse [26], p. 44-45. 
i" Trav. S. Hist. Maurienne, III, 1871, p. 134 et sq., et 2e série, III, 
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Toutefois, quels que fussent leurs souverains ou suzerains, 
maintes communautés tarines et mauriennaises paraissent 
avoir joui d'une autonomie fort large dont on peut apprécier 
l'étendue par les chartes qui nous ont été conservées. 
Plus d'une communauté, toutes celles d'une châtellenie 
parfois, ont en effet obtenu des franchises comportant 
des garanties touchant le droit civil, la procédure, l'ex
ploitation du sol, l'exercice du commerce 118. S'il n'est pas 
donné aux communautés mauriennaises et- tarines de se parer, 
comme Saint-Maxime de Beaufort, du nom pompeux d'Uni- 
versitas ou Respublica (Universitas, Res publica Bellijortis 119), 
toutes ont leurs mandataires élus. Mont-Denis désigne quatre 
prud'hommes avec mission d'alberger aux habitants une partie 
des communaux et de distribuer les bois, les eaux, les pâtu
rages 120. Outre ses syndics, Bessans élit quatre prud'hommes, 
un par quartier, chargés de visiter les routes et de pourvoir à 
leur réparation, ainsi que quatre ou cinq autres prud'hommes 
pour abriter les différends entre particuliers 121. En 1356, 
l'évêque de Saint-Jean reconnaît à la communauté de Saint- 
André le droit d'élire, à son gré, des syndics et des procureurs 

2e partie, 1902, p. 247-268. La seigneurie de Lanslevillard, Bessans et 
Bonneval a appartenu au prince Eugène de Savoie en sa qualité d'abbé 
commandataire de Saint-Michel-de-la-Cluse ; et elle est cédée au roi de 
Sardaigne à la fin du xvine siècle. 

118 Le texte des franchises accordées en 1391 aux habitants de la 
'( arentaise résidant au-dessus du Saix a été publié dans les Mém. et doc. 
Ac. Val d'Isère ([20], I, p. 399 et sq.) et celui de la charte accordée, la 
même année, à la communauté de La Chambre et aux localités voisines, 
dans Auguste Dufour et François Rabut (Chartes municipales des pays 
soumis à la maison de Savoie en deçà des Alpes, Mém. et doc^ S. Sao. 
Hist., ХХХИ1, 1885, p. 165-514; p. 325 et sq.). 

ne Abbé Ducis [12], p. 32, et A. Dufour et F. Rabut, Chartes munic
ipales, art. cit., p. 293 et sq. 

120 Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série. I, lre partie, 1894, p. 37-38 et 
186-189. 

121 Auguste Dufour, Les franchises de Bessans en Maurienne, Trav. S. 
Hist. Maurienne, III, 1871, p. 129-190 (p. 136), et F. Truchet, Les franchises 
de Bessans octroyées par le Prince Cardinal de Savoye le 16 juillet 1620, 
Ibid., p. 191-196. 



HENRI ONDE. ' 

pour gérer ses affaires, défendre ses intérêts et la faculté de 
lever des taxes pour subvenir aux charges communes et pour
voir au bien public 122. En vertu de franchises antérieures à 
1290, la communauté des Allues élit librement, pour une durée 
de trois années, quatre procureurs chargés de l'administra
tion m. Des dispositions analogues se retrouvent dans les 
franchises octroyées à Saint-Michel, à La Chambre, Aiton et 
Moûtiers 124. Des articles d'ordre judiciaire garantissent les 
communiers contre les abus de pouvoir des agents seigneu
riaux, leur assurent l'entière jouissance, la gestion de leurs 
pâturages et de leurs bois. A Bessans nul ne peut vendre son 
bien à des étrangers s'il n'a fait, au préalable, trois criées 
pendant trois jours et l'acheteur de la localité, s'il s'en pré
sente, a la préférence sur tout autre. Le parcours du bétail 
étranger y est sévèrement limité et il est interdit à quiconque 
« de faire cuire \e produit de ses mines en se servant du bois 
dudit lieu pour n'être pas à charge à ceux qui n'ont pas de 
mines ». Le transit par la Maurienne 4es bois achetés par 
Bessans est autorisé moyennant les droits accoutumés. Le 
quartier de Villemartin, à Bozel, fait élaborer par ses syndics 
et conseillers, puis publier par l'archevêque, toute une série de 
bans champêtres visant surtout la pâture du bétail 125. Aux 

122 Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série, VIII, 1" partie, 1933, p. 87-89. 
123 Abbé J. Garin, Notes complémentaires sur la suzeraineté des arche

vêques de Tarentaise dans la vallée de Bozel, art. cit., p. 194, et J.-M. 
Coutem, Comment nos aïeux savaient conserver et défendre leurs fran
chises et leurs libertés, Mém. et doc. Ac. Val d'Isère, IV, 1883, p. 521- 
528. Sur les franchises de Bozel, cf. Abbé J. Garin, Suzeraineté des 
Archevêques de Tarentaise* sur la vallée' 

de Bozel, art. cit., p. 147 et sq. 
124 Florfmond Truchet, liste chronologique et analytique/ des fran

chises inédites accordées à la Maurienne, C. r. Congrès S. Savantes Sav., 
Saint-Jean-de-Maurienne, 1879, p. 40-50; Auguste Dufour et, François 
Rabut, Chartes municipales, art. cit., p. 325-334; J. Balmain, Les fran
chises de la communauté d'Aiton, art. cit.; E.-L. Borťel [6], p. 184 et 
281-282, 284-285. Cf. aussi Louis Falletti, Eléments d'un tableau chro
nologique des franchises de Savoie, R. Sav., 1937, p. 133-215. 

125 C.-J. Bernard, Anciens statuts pour le quartier de Villemartin, 
commune de Bozel, Mém. et doc. Ac. Val d'Isère, IV, 1883, p. 48á-492. 
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Allues il est statué que « les habitants des deux paroisses (les 
Allues et La Perrière) ne doivent ni layde, ni sortie de marché, 
ni péage, ni droit de régale, ni corvée, ni pâturage », qu'ils 
peuvent alberger et désalberger quand il leur plaît et sont 
garantis des droits du fief pour la première et la seconde fois. 
Ces chartes de franchises situent ainsi la Tarentaise et la Maur
ienne médiévales entre le Briançonnais, bénéficiaire d'un 
véritable régime fédéral, et la vallée de Chamonix, dotée d'une 
autonomie judiciaire complète : elles témoignent du libéra
lisme des institutions dans les grandes montagnes intérieures 
de Savoie.1 

D. — Les survivances de l'histoire administrative. 

L'ancienneté de l'occupation humaine en Maurienne et en 
Tarentaise, la subordination, inévitable en pays de haute mont
agne, de la vie locale et régionale aux cadres naturels ex
pliquent, en définitive, le grand nombre de survivances qu'il 
est donné d'observer dans nos vallées. Parmi celles-ci, les 
survivances de l'histoire administrative ne sont pas les moins 
frappantes. 

Averti de la fidélité avec laquelle certains territoires com
munaux se sont modelés sur les anciens fundi romains 12e, on 
n'est pas surpris de constater la remarquable fixité des limites 
communales dans des vallées glaciaires où tant d'obstacles, 
verrous, ravins, rivières encaissées peuvent servir de bornage. 
C'est ainsi qu'une charte de 1278 attribue à la communauté 
de Moûtiers les mêmes limites qu'aujourd'hui, au Nord et au 
Sud tout au moins, entre le territoire de Grégny (Hautecour) 

126 C'est le cas, notamment, pour la commune de Massongy, en Haute- 
Savoie, ainsi que l'a bien montré M. Charles Marteaux (J. Déchelette, 
Manuel d'Archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, op. cit., 
VI, deuxième partie, p. 923 et sq. 
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et le territoire de Salins, au delà de Saint-Alban 127. Un alber- 
gement de 1308 précise que les montagnes et les pâturages 
de La Bâthie s'étendent de l'Isère jusqu'aux crêtes, de l'église 
(paroisse) de Tours jusqu'à la Roche de Cevins, c'est-à-dire 
jusqu'au verrou -au pied duquel passe encore la limite entre 
les deux localités de Gevins et La Bâthie 128. En 1285, le ter- . 
ritoire d'Argentine était compris comme de nos jours entre le 
Roc Vacher, du côté d'AiguebelIe, et le pied du Mont-d'Epierre, 
du côté opposé 129. Dans les reconnaissances féodales, les 
habitants de Saint-André déclarent que la juridiction de 
Tévêque sur leur territoire s'étend de la Verne ou Pas de la 
Verne au pont d'Estreyt i30, soit du pont de la vieille route de 
Maurienne, entre Saint-André et le Freney, et le verney situé 
un peu en aval de La Praz, ce qui correspond aux limites mo
dernes de la commune. On a noté précédemment que la Terre 
épiscopale s'arrêtait, vers l'Ouest, au lieudit La Porte, en aval 
de Pontamafrey, donc dans des parages où sinue toujours 
la limite communale de Jarrier m. En haute Maurienne, 
Termignon et Sollières apparaissent séparés au xiv" siècle 
par les; ravins de Bonnenuit et du Merderel qui leur servent 
encore de limite 132, exactement comme le Versoyen pour les 
paroisses de Bourg-Saint-Maurice et de Séez 13a. . Ces quelques 
exemples illustrent suffisamment la stabilité du partage corn- 

127 Mém. et doc. Ac. Val d'Isère [20], I, p. 18, et E.-L. Borrel [6], p. 281. 
128 Mém. et doc. Ac. Val d'Isère [20], I, p. 603. 
129 A. Gros, Conférence à Argentine, Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série, 

VIII, lre partie, 1933, p. 62. 
130 A. Gros, Conférence à Saint-André, Ibid., p. 86. 
131 Cf. ci-dessus, note 92. 
132 Chanoine S. Truchet, Termignon, Trav. S. Hist. Maurienne, 2e série. 

V, lre partie, 1911, p. 18. -- 
133 En 1310, la seigneurie de la Val d'Isère a pour limite inférieure le 

Versoyen et confine au territoire de Champagny (terra canipicii, graphie 
défectueuse, sans doute, de campaniaci), aux paroisses de Peisey, Haute- 
ville, qui circonscrivaient, au xive siècle comme aujourd'hui, le bassin de 
la haute Isère (Mém. et doc. Ac. Val d'Isère [20], III, p. 240). 
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munal et paroissial en Maurienne et en Tarentaise, stabilité 
dont font également preuve les limites de châtellenies, man- 

t dements et cantons. 
On sait que la basse Maurienne, en aval de l'ombilic d'Ar

gentine et de la Pouille, est demeurée séparée du reste de la 
vallée jusqu'au deuxième tiers du xviiť siècle et a formé une 

' unité administrative se terminant vraisemblablement au gui
chet de Charbonnière (pi. III-A). Il a fallu les colmatages 
du xixe siècle et l'uniformisation des ressources agricoles qui 
en est résultée pour que toute la basse Maurienne, de la Croix 
d'Aiguebelle à La Chapelle exclues, fussent réunies dans un 
même canton 134. Le surnom ď « avalains », donné par les 
Mauriennais de la région de La Chambre aux habitants de 
la basse vallée de l'Arc, rappelle sans doute le temps où le 
bassin d'Aiguebelle relevait d'une unité géographique plus 

- externe. 
Dans la basjse Tarentaise, également, la section située au- 

dessous des gorges de Feissons a constitué depuis le Moyen- 
Age, peut-être, et certainement depuis le xvi* siècle jusqu'au 
début du xvnť siècle, une unité administrative à part, rat
tachée à la Combe de Savoie. Depuis 1816, toute la « vallée 
d'Albertville », de Feissons exclu à Conflans, a constamment 

184 Cette fusion des communes situées de part et d'autre du verrou de 
Charbonnière avait été précédée, en 1793, de la constitution des deux can
tons d'Argentine et d'Aiguebelle : le premier s'étendait d'Argentine à La 
Chapelle inclusivement, le second englobait, outre ses communes propres, 
celles de Bonvillard, Bourgneuf et Chamousset (J.-J. Vernier [32], p. 106). 
En 1800, les deux cantons n'en forment plus qu'un comprenant toutes 
les communes précédentes, à l'exception de celles de La Chapelle, Epierre,. 
Saint-Léger et Saint-Rémy. Ce canton, amputé de Bonvillard et Saint- 
Pierre-de-Belleville, devient le mandement d'Aiguebelle sous la Restau
ration sarde jusqu'en 1818, et retrouve, à partir de cette date, Epierre, 
Saint-Pierre, Saint-Léger, mais non Bonvillard. Après 1860 le canton 
trouve son équilibre définitif avec l'aménagement à peu près intégral du 
fond de la vallée, perdant seulement Chamousset et Bourgneuf-La Croix 
d'Aiguebelle rattachés, en 1875, au canton de Chamoux (J.-J. Vernier [32], 
passim). 
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appartenu à des circonscriptions étrangères à la Tarentaise 
proprement dite, province de Haute-Savoie et arrondissement 
d'Alberville. L'inachèvement du calibrage glaciaire au niveau 
du fond de la vallée de l'Isère a interdit la formation d'une 
cellule économique homogène, s'étendant du bassin d'Aigue- 
blanche à la Combe de Savoie, et le donjon de Feissons, le 
rocher escarpé où s'érigeait, jadis, le château de Briançon, 
continuent de monter la garde à l'entrée de la zone intraalpine.. 

Au cœur même de cette zone, l'Etroit ou Pas du Saix est 
une limite fort ancienne. Ce défilé où la circulation s'est 
toujours heurtée aux plus grandes difficultés constitue, avec 
les verrous de Saint-Marcel et Villette, une cloison intérieure 
très étanche. Aux abords de cette obstacle où les conditions 
climatiques, la végétation se modifient 135, où ГХ tarin fait 
place au berceau houiller d'Aime-Bourg-Saint-Maurice, une 
limite administrative devait fatalement se fixer. Un peu en 
aval du Saix, au sommet du rocher Saint- Jacques, les arche
vêques possédaient un château qui est mentionné, on Га vu dès 
le xne siècle au moins 13e. A la même époque, sans doute, 
l'état archiépiscopal débordait de l'autre côté du Saix par son 
annexe de Villette et plus tard par celle de Centron, mais le 
défilé n'en a pas moins séparé durant tout le Moyen-Age les 
deux mestralies de la châtellenie comtale ou ducale de Tarent
aise, la mistrallia Tharentasie a saxo superius et la rnistrallia 
Tharentasie a saxo inferius, les deux tronçons de la vallée 
de l'Isère situés subtus et supra saxum m. La limite admin
istrative du Saix a été assez exactement respectée depuis lors. 
Elle sépare en 1793 les cantons d'Aimé et Moûtiers, les 

ias H. Onde [21], p. 432 et sq., et [22], p. 26, 43 et sq. 
"б E.-L. Borrel [6], p. 145 et sq. 
i37 A. Gros [15], p. 522, et Marcel Usannaz-Joris, Une reconnaissance 

féodale en fief rural dans la haute Tarentaise (commune des Chapelles), 
art. cit., p. 116; Gabriel Pérouse [24], p. 172. 
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dements et les cantons du même nom, de 1818 à 1860 et 
de 1860 à aujourd'hui 138. 

En Maurienne, une des principales limites intérieures du 
Moyen-Age s'est fixée au voisinage de Saint-André (pi. III-B). 
Le territoire de cette commune ne se situe pas seulement 
à la bordure extrême de l'aire de la vigne, du froment, presque 
à celle des arbres fruitiers, mais encore au contact de la zone 
de polyculture des sections moyennes et du berceau mau- 
riennais voué au seigle, à la jachère et à une stricte discipline 
dans les façons agricoles 139. Ce n'est donc pas par hasard que 
l'état episcopal de Saint- Jean s'insinuait jusqu'au verrou du 
Sapey et que le Pas de la Verne séparait les mestralies d'Amo- 
dane et de Saint-Michel dépendant de la châtellenie comtale 
ou ducale de Maurienne 140. Cette frontière de deux juridictions, 
jadis marquée d'une croix blanche et d'une crosse gravées 
sur le rocher 141, a été respectée par la Révolution et l'Empire 
qui ont compris Orelle dans le canton de Saint-Michel et 
Saint-André dans celui de Modane. Lors de la Restauration 
sarde et au début de l'Annexion, le canton de Modane a 
poussé une pointe vers l'aval en absorbant Orelle, mais l'ancien 
état de choses a été rétabli en 1895 142. 

Le compartimentage administratif actuel de nos vallées n'est 
pas moins fidèle aux divisions anciennes. Certes, quelques 
circonscriptions trop exiguës ont disparu, notamment les 
mestralies épiscopales d'au delà et d'en deçà du col d'Arves 143 
et les cantons de 1793, mieux adaptés, pourtant, aux régions 
naturelles que les cantons actuels144; mais d'une manière 
générale on peut dire que nos divisions administratives re- 

138 j.-j. Vernier [32], p. 105 et sq. 
is» H. Onde [22], p. 43-50 et 59-60. 
140 A. Gros, Conférence à Saint-André, Trav. S. Hist. Maurienne, 2' série, 

\ III, 1" partie, 1933, p. 87, et Gabriel Pérouse [24], p. 171-172. 
- m De Mareschal [17], p. 302. 

i*-' J.-J. Vernier [32], p. 107 et sq.; La Maurienne [19], II, p. 168. 
«я Gabriel Pérouse [26], p. 68. 
"4 En Maurienne, par exemple, le partage administratif de 1793 avait 
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produisent leurs devancières. A part Pontamafrey et Salins, 
positions d'attente pour les agents des princes de Savoie en 
bordure des capitales épiscopales de Saint-Jean et Moûtiers, 
la plupart des centres de châtellenies, vice-châtellenies ou 
mestralies sont devenus des chefs-lieux de cantons. Ainsi 
Aime, Bourg-Saint-Mauriee, sièges d'un châtelain et d'un 
vice-châtelain dépendant du châtelain de Salins u"', Bozel, 
siège d'un châtelain episcopal, d'un juge, d'un procureur 
fiscal et d'un métrai X4A, Modane, Saint-Michel et La Chambre, 
sièges de mestralies de la châtellenie de Maurienne et Aigue- 
belle, chef -lieu de la châtellenie du même nom 147. Une telle 
solidité des cadres administratifs n'a rien pour nous sur
prendre dans un pays où le conservatisme montagnard se 
manifeste avec une force que nous avons maintes fois sou
lignée et dont le maintien, depuis le haut Moyen-Age jusqu'à 
nos jours, dans les mêmes petites capitales régionales, de 
sièges épiscopaux vénérables, est comme l'éclatant symbole. 

distingué un canton de La Chambre, séparé par l'Arc du canton de Saint- 
Etienne-de-Cuines. Ce morcellement, justifié par les difficultés que ren
contraient les habitants pour communiquer d'une rive à l'autre en temps 
de crue, ne procédait peut-être, au fond, que d'une de ces rivalités de 
voisinage si tenaces qu'on est amené à se demander si elles ne remontent 
pas à l'histoire même de la vallée. La Convention a eu tendance à ériger 
chaque vallée importante en canton : de là les cantons de Sainl-Jean-de- 
Belleville, de Fontcouverte, de Valloire. La création des cantons de Sol- 
lières, Bellentre, Sainte-Foy répondait à l'évidente volonté d'ajuster le 
système administratif aux cellules naturelles élémentaires. Le canton de 
Sainte-Foy, en particulier, donnait vie administrative à la haute Taren- 
taise, et il est à noter qu'en 1861 la municipalité de Sainte-Foy о demandé 
le rétablissement du canton de 1793 (J.-J. Vernier [32], passim, et J.-M. 
Emprin [13], p. 239). 

i*5 E. Pascalein [23], VII, p. 410. 
i*6 j. Garin, Suzeraineté des archevêques de Tarentaise sur la vallée 

de Bozel, art. cit., p. 144. 
i*7 Chartes de Maurienne [5], p. 424, et Gabriel Pérouse [24], p. 171-172. 

Termignon, petit bourg administratif et judiciaire très animé, centre de 
roulage fort actif, a été abandonné pour Lanslebourg, mieux placé sur la 
route du Cenis, après la cession de Lanslevillard et Bessans au roi de 
Sardaigne par l'abbé de la Cluse (Chanoine S. Truchet, Termignon, art. cit., 
p. 66 et sq.). 
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