Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

AVRESSIEUX

Appellations anciennes: XIVe siècle : Capellanus de Avrichiaco, Parrochia de Avrissieu, XVIIe siècle: Avressiacum, 1723: Lay-Avrecieux, 1729:
A vercieux, Aversieu, Aversieux, Avercieu, A vrecieux, A vressieu, A vresieu,
Avricieu et Lay, Avricieux, Avrissieu,
Lay-Avressieu, Lay, Avresieux (cadastre sarde).
Habitants: les Avarcholans
Population: 290 habitants en 1756
- 796 en 1848 - 594 habitants en 1911
- 457 en 1936 - 304 habitants en
1975.
Altitude: 295 m.
Superficie: 807 ha.
A 38 km de Chambéry.
Vocable Saint-Laurent, fête Il
août.
Hameaux et lieux-dits: Avressieux', La Bigottière, Bunand, Chamard Le Malod', Montjleury, Les
Moulins', Le Niveau', La Pérétia',
La Salle, Sur-les- Vignes', La Vavre',
Valléo, Barroz t, Le Bert t, Bessieux t,
Les Carmes t, La Caussardière t, La
Chavellière t, Dausserre t, La Magninière t, La Martinière t, Petit Forest t,
Pregy t, La Quetière t, Ragé t, Le Replat t, Toré t, La Tougeraz t, Vaute t,
Verney t, Villard Martin t.
Situation
La plus grande partie du territoire
de la commune s'étend sur le versant
sud de la colline d'Urice, entre les
profonds sillons du ruisseau de Bachelin à l'ouest et celui du ruisseau le
Palluel à l'est. Ce versant bien ensoleillé est couvert de cultures variées
au-de là du ruisseau le Palluel, le territoire s'adosse au versant nord de la
colline Belmont-Verel coupé par
deux ruisseaux affluents du Palluel;
ces versants sont couverts de cultures

et de châtaigneraies pour les pentes
et plateaux bien orientés alors que
les pentes nord sont boisées. C'est
dans
ce
paysage
verdoyant
qu'émerge le château de Montfleury
et se situent les ruines de l'ancien
château de Lay.
La commune était traversée par la
voie romaine secondaire ayant coiffé
le chemin celte et joignant le col de
la Crusille au Guiers (D. 35 actuel).

Archéologie
En 1885 découverte d'une amphore contenant des monnaies romaines du Ille siècle.
Ruines d'une partie du château de
Montfleury.
Le château de Lay, aujourd' hui entièrement disparu, dont le souvenir
est conservé par les lieux-dits « Le
Châtelard» et « Vers Lay» (blason
des Mondragon).
Au lieu dit la Sallaz on a découvert des ossements humains, des
pièces de monnaies anciennes et des
morceaux d'armes.

La seigneurie
La seigneurie d' Avressieux dépendait:
en 1170 de la famille d'Avressieu
en 1231 de la famille de Gerbais
en 1323 de la famille des Bochards
puis de la famille de la Balme d' Entremont
en 1345 retour du fief au x Comtes
de Savoie
en 1402 retour aux De la Balme
d' Entremont.
La seigneurie de Lay, qui provient
de la scission d'Avressieux dépendait:
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(Photo de N. Prière - propriétaire du châtea u)
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du XIVe siècle jusqu'en 1655 à la
famille des Rivoire.
En 1665 elle est vendue aux seigneurs de Tillon puis au seigneur
Montdragon puis en 1696 à Belmont
de Tillon et successivement
en 1711 au seigneur de Milliet
en 1729 au seigneur de Mellarède
en 1774 à la famille des Perrin qui
le garde jusqu'à la révolution.
La seigneurie de Montfleury dépendait:
au XIVe siècle à la famille des Bochards puis
en 1467 à la famille des Bergier et
successivement
en 1501 à la famille des Bochards
de Montdragon,
en 1569 à la famille des Bochards
de Mareste qui garde la seigneuri e
jusqu'en 1792 et la propriété du château jusqu'en 1867
en 1867 au Vicomte de Luzerna.
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L' église (Photo R. Gariodl
Activités anciennes

Des églises

C'est une paroisse qui existait déjà
au XIe siècle.
L'église est bâtie en 1803.
En 1820 le chœur est refait.
En 1825/27 le clocher est achevé.
En 1830, projet d'agrandissement.
En 1860 reconstruction de l'église
à l'emplacement de l'ancienne qui
est achevée en 1862 (plan de l'architecte diocésain Revol).

L'école

En 1949, groupe scolaire de 20
élèves garçons et 19 filles. Logemment de 6 pièces, eau sur évier, électricité.
La commune a élevé un monument à 32 de ses fil s morts pour la
France.

En 1839, population de 759 habitants repartis en 5 hameaux. Cette
population est tranquille, peu processive et sobre.
Produits principaux: blé, vin, vers
à soie.
1 moulin à blé sur le Palluel
1 douzaine de fours à pain.
Activités de nos jours

En 1980, on comptait 49 exploitations agricoles de Il ,70 ha. Sur une
surface agricole utilisée de 572 ha,
380 ha sont en herbe, 178 ha sont en
blé, maïs, céréales et tabac, 2 ha en
vergers et 12 ha en vignes. On dénombre 716 bovins.
Coopérative laitière d'Avressieux
qui groupe 4 comm unes ŒelmontTramonet, Rochefort, St-Genix-s urGuiers, Avressieux).
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