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Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

BASSENS
Appellation médiévale: Baisins (domaine d 'un Bassius à l'époque galloromain e).
Habitants: les Bassinots.
Population: 4016 habitants - 165
- 426 - 1313 - 1970 - 4016.
Altitude: 300 m.
Superficie: 3 11 ha.
2.5 km de ChambélJ'.
Ancienne province de Savoie, puis
de Savoie-Propre, mandement de
Chambély (J 816- 1860). Judicature
mage de Chambély. Tabellion de
Chambély.
Diocèse de Grenoble (décanat de
Savoie), puis diocèse de Chambély
(1779-1792 ), diocèse de Chambéry et
Genève (1802-1820), puis de ChambéIy (depuis 1820).
Pendant la R évolution. canton de
Chambéry. Après 1800. canton de
Chambéry-Nord. Après 1816, mandement de Chambéry.
Hameaux et lieux-dits : Bassens,
Bouillet, Bressi t, Les Corriers. La
Croix, Dralli t, Le Mollar t. Le Mont,
La Palliasse t. Le Plat t. Gonrat ( *)
Mérande ( *).
Situé en grande partie en plaine et
sur le rebord oriental de la co lline
des Monts, Bassens jouit d' un climat
abrité qui favorisa it autrefois une
production agrico le assez variée.
Les premiè res traces d'occupation
du so l qui ont été retrouvées remontent à l'époque romaine (céra miques,
meules en grès, objets divers). Dans
les années 1860, des tombes burgondes ont été découvertes.
II faut ensuite attendre le début du
XIIe siècle pour voir la paroisse attestée et 1317 pour le premier titre
concernant la seigneurie.
Elle appa rtenait à l'époque à la famille de La Ravoire, bien implantée

dans la cluse de Chambéry; elle passa ensuite aux La Balme, Gallier et
Rouer de St-Séverin.
Au plan religieux , la paroisse, mal
desservie, fut prise en charge par les
chanoines de St-Augustin de St-Martin-de-Miséré et un prieuré fut créé à
Bassens. Le prieur de Bassens avait
so us sa dépendance, outre ladite paroisse, celle de St-Alban et de NotreDame-de-Vérel ; le prieur de St-Martin-de-Miséré pouvait destituer celu i
de Bassens. On sait qu'à cette époque trois ou quatre religieux s'y installèrent; au XIVe siècle les bâtiments sont en mauvais état (en 1399,
les cloches sont suspend ues à un arbre), et on eut recours au chapitre de
la Sainte Chape ll e auquel le prieuré
fut annexé en 1467. Désormais, au
lieu de deux religieux, il y eut à
l'église de Bassens deux prébendiers
chargés de faire le service, l'un à Vérel, l'autre à Bassens; bien souvent
ce lui de Bassens, éga lement chanoine de la Ste Chapelle, ne venait
dans cette paroisse que pour dire une
messe basse le dimanche au point
que Mgr Le Ca mu s, évêque de Grenoble, dût ordonner au curé de Basse ns de résider, de faire le service de
sa propre paroisse et de se pourvoi r
de quelqu'un pour faire le service de
Vére l.
Vestiges du passé
A Bassens, on peut encore aujourd'hui remarquer plusieurs belles
traces du passé.
La maison forte de Lambert, au
carrefo ur de la route de Ch esses et
de St-AIDan-Leysse, n'est en apparence, qu ' une grande maison modernisée dont rien ne rappelle l'origine
féodale: elle a toutefoi s gardé au

212
Sous la direction de Philippe PAILLARD, avec la collaboration de
Michèle BROCARD, Lucien LAGIER-BRUNO, André PALLUEL-GUILLARD
Editions Horvath, Roanne, 1982

1 sur 5

Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

Vieille demeure
nord-est un e to ur ronde dont la porte
est du XVIe siècl e, avec un écusso n
aux armes des Lambert, ornant so n
arc en acco lad e. Son premier possesse ur fu t le cheva li er d e Bacin <Bassens) qui servit de témoin a u comte
Amédée V, lo rs du traité de 13 14
avec le Dauphin de Viennois. La demeure passe ensu ite à la fa mill e de
Cog nin , pui s a u C lermont-MontSaint-Jea n et enfin , e n 1545, a u cheva li er Jean Lambert dont le fils Jérôme reçut le titre de baron. Au d ébut du XXe siècl e, la maison était
aux comtes C ha mbost de Lépin, puis
aux Fourest.
Plus imposant est le châ tea u d e
Bressieux, a ujourd ' hui intégré à l'hôpita l psychiatrique au bout de sa magnifiq ue a ll ée de pl a tanes. On y vo it
une bell e façade du XV III e siècle,
ento urée de deux tours rondes, vestiges de la maison forte du XVI e siècle. Cette dernière est l'œuvre d e
Jean Petet, maçon au fa ubourg Maché à C hambéry, pour Louis Gallier,

se igneur de Bressieux en Ba uges, StAlban, Neyrieu, Basse ns et Montfalco n, écuyer du duc de Savoie, et desce nd a nt d' une famille d e notaires de
C hamou x. Le mariage de sa fill e
avec Alfonse de Rou er de St Séve rin,
fit passer le domaine d a ns cette famille qui le gardera penda nt ci nq générations . Il fut ensuite propriété de
la famille de la Val d'Isère puis des
Sallier de la Tour qui le ga rd eront
jusqu'à la Révo lution. Depui s 1877,
le château dépend de l'asi le d'a li énés.
En dehors de l'égli·se actu ell e, dont
la façade date du X IXe siècle, mais
qui co mporte quelques traces de
l'époqu e gothiqu e, avec quelques
belles pi èces à l'intéri eur (Christ en
cro ix e n bois naturel, chaire, statue
de St-Barthélemy), et d' un oratoire,
ru e de l'Egli se, a britant un e Vierge
en bois de sty le Rena issance, le monum ent le plu s intéressant est l'ancien prieuré. Il e n s ubsiste, côté
ro ute, un esca lier de pi erre extérie ur
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Vue de la maison Saint-Louis du

M OI1l.

construite par les Jésuites

d e venue l'institut rnédico-pédagogique (Cliché Musée Sa voi sien)

et une baie du XVe a u XVI e siècle.
On y voit auss i une double fenêtre en
acco lade a u dernier étage et, au premier, une fenêtre Renaissance; le
bâtiment sert a uj ourd' hui de foyer
d'aéro-modélisme.
Dans la commune, il y ava it aussi
plusieurs chapelles, dont NotreDame-du-Mont, près de St-Lou isdu-Mont qui attirait une grande dévotion tout au long de l'année surtout le samedi. Non loi n de là, s'élevait la maison de St Louis du Mont,
grande bâtisse élevée par les Jésuites
au XVII e siècle au li eud it la Paillasse, quand ils dirigeaient déjà depui s un e quarantaine d'années le collège de Chambéry. Au XVIII e siècle,
c'était encore la résidence de campagne des jésuites; au XIX e siècle,
ce fut un petit sé min aire. Transformé
par la suite en aérium , St-Lou is-duMont est devenu, depuis 1961, l'Institut médico-pédagogique départemental et accueille, en internat, des

enfants de 6 à 14 ans « dont les difficultés intellectuelles exige nt sous
co ntrôl e médica l, le recours à des
techniques non exclusivement pédagogiques ».

Le centre hospitalier spécialisé
Depuis longtemps, l'asile d'aliénés
de la Savoie, installé au Betton, dans
la va ll ée du Gelon ne co rrespond ait
plus a ux id ées qu e l'on se fai sa it des
soins à procurer aux malades: bâtiments tristes et mal orga ni sés, humi dité causée par les débordements de
la rivière. Après de multiples discussio ns, et avoir visité quinze loca lités,
on fit le choix de la commune de
Bassens, réputée pour la beauté du
site, la pureté des eaux et la sa lubrité
de l'air. ,Les premiers travaux commencèrent en 1853, sur des terrains
vendus par des particuliers et, a u
premier janvier 1861, les bâtiments
en cours de finition abritaient
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261 ma lad es déjà trop à l'étroit dans
les locaux projetés. L' implantation
de cet ensemble à Basse ns n'avait
pas été sans des protestations des habitants du lieu , qui se renou ve lèrent
lorsqu ' il fut question de l'agrandir en
achetant le domaine de Bressieux; le
nombre des malades s'accroissa it en
effet co nsi dérablement ca r l'asil e appartenait de fait a ux d épartements
d e la Savoie et d e la Haute-Savoie,
ayant été créé en faveur du duch é de
Savoie. Le terrain de Bress ieux ne fut
acquis qu 'en 1877, et en quelqu es a nnées, des travaux très importants y
furent faits (plantation d' arbres,
construction d ' étab les, de bu anderies , captages d'eau de source) ; le
château même fut très remanié;
l'as ile avait alo rs la réputation d'être
le plus be a u et le mi eux te nu de toute
la France. Vers 1930, il a britait près
d e mill e malades.
Dans les dernières a nn ées, un
changement complet des structures
ho"p it ali ères s'es t opéré; o n a co ns
t ruit 120 lits, répa rti s en quatre se rvices: un se rvice d ' urge nce et de réa nimation , un la boratoire, un plateau tec hniqu e de médecin e gé nérale, De la ,one le « cen tre ho spitali er spécia lisé» sub viendra à tous les
besoins de sa nt é des ma lades hospita li sés. Les bât im e nts anciens deva ient être rénovés et réa ménagés;
en 1978, le nombre des ho spitalisés
s'é levait à 700 e nviron.

Un développement spectaculaire...
Ava nt d e d eve nir une des commun es périph ériques de l'agg lomérati o n cha mbé ri enne, Basse ns ava it été
une bourgade essentiell e ment agrico le: on y cultivait le foin , les pommes de terre et la vigne, qui, e n 182 1,
produisait 192 hecto li tres; mais dé-
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jà, la produ ction était in suffi sa nte et
la surface culti va bl e trop faib le par
rapport à la popul atio n au demeurant tra nquill e; les adm ini stra teurs
sa rdes notaient que lqu es danses
cha mp êtres et quelqu es re pas sur les
prés; aucun e cérémonie pour les funéraill es. Seule la grande vogue de
Basse ns l'animait un peu. Elle avait
li eu le dimanche qu i suivait la StBarthélemy (patron de la paro isse)
dan s un grand pré, près d e l'asil e. On
y ve nait de lo in e n foul e (2000 perso nn es en 1853) et Amé lie Gex écriva it qu 'e ll e aurait pu « lutter de
ga ieté, d'entra in et de bruit avec les
plu s fam euses kermesses des pays
n a mand s». Les réjouissa nces co mmençai ent pa r un pèlerinage à la
chapelle de St-Sorlin <Saint Saturnin), pui s les jeunes gens se transportai ent l'après- midi à Bassens; cha rlatans, funambul es, sa ltimbanq ues
fai sa ient rire le publi c et chaque restaurant avait so n orchestre pour attirer les danse urs; les gens d e toutes
co ndition s s'y côtoya ien t et on raco nte même qu e le roi de Sa rd aigne
s'y rendit un jour, et se fit interp eler
par un habitant: « Mon chu le rey
totié mi é la man; vo us êtes venu ve
notra voga; vos etes o u bon bo ugre » ; le roi rit de bon cœur de cette
fami li a rité.
L' essor d émog ra phiqu e de la commune commence dès les déb uts de
l'ère industrie ll e, après l' Annexion;
il devie nt surtout év ident da ns les années tre nte et encore plu s après la
dern ière guerre avec le développement de certa in s ha mea ux; un projet de création d'école est envisagé
e n 1933 à Dralis ; l'aggrandissement
en est dem a nd é en 1939, ap rès la
co nst ruction du casernement des
gardes mobil es. De nombre uses entrepri ses s'imp la ntère nt dans la
pl ain e: magasins Ca rrefour, centre
2 15
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commercial Gall ion, des établissements de tra nsport, des garages et
ate li ers de méca nique, etc., mais aussi des activités dites tertiaires parmi
lesquell es la Société d'études appliquées techniqu es, l'Atelier d'Architecture en M o ntag ne, les Sociétés
d 'Etud es
de
Co nstructi o n
et
Ouvrages en Béton armé, etc.
Dans les derni ères années, la muni cipa lité de Basse ns a programmé
d' importants travaux: construction
de l'éco le ma tern elle de la plaine,
a ménagement de terrains de sports.
L' urb a ni sation de la commune et les
travaux co nsid éra bl es de vo irie de
l'agg lo mérati on cham béri enne pose nt cepe ndant d e nombreu x problèmes : brete ll e de racco rdement de
la ro ute de St-S aturnin a u che min
des Monts, prolongement de la ru e
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Ce ntrale et construction d' un pont
sur la Leysse à la demande des commun es d e Barberaz et de Bassens,
diffi cultés posées pa r le tracé et la
constru ction de la Voi e Rapide Urbaine.
Cette
ex pan sIO n
ra pid e fait
a ujourd 'hui de Basse ns la co mmune
la plu s peuplée du canton et, signe
du d yna misme, les services admin istratifs enregistrent pour le territoire
communal le plus grand nombre de
permis de construire notamment
pour les résidences principales. Bassens détient également le premier
rang pour l'implantation de locaux
de stockage et de bureaux ainsi que
d'organisme à vocation d'enseignement et socio-culturelle. En 1980,
c'est elle qui avait le potentiel fi scal
le plus élevé.
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