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Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN

Habitants: Les Chapellans.
Population : 608 habitants en 1756
- 977 habitants en 1848 - 505 habitants en 1911 - 470 habitants en 1936
- 264 habitants en 1975.
Altitude: 550 m.
Superficie: 1 73 1 ha.
A 30 km de Chambéry, et 8 km de
Yenne.
Vocable Saint-Martin, fête 1er dimanche de septembre.
Ham eaux et lieux-dits: Verdan,
Cornet, Tholou , Missieux, Tou chefeu·
(détaché de Loisieux), La Grosse
Pierre, Les Magnin , Le Villard.
Situation
Le territoire de la commune de La
Chapelle-St-Martin est en pente et
en co llines larges et bien éclairées,
bordé à l'est par le torrent Le Fion,
au nord par le rui sseau du Merderet,

au sud par les ruisseaux la Polinière,
Vesce et à l'ouest par le plateau Touchefeu, Le Villard.

Histoire
La commune est traversée par la
voie roma ine secondaire, joignant
Trouet à St-Maurice-de-Rotherens,
et passant près de l'ancien château
du Villard, au nord duquel on a récupéré des tuiles marquées de la lettre
V et quelques tessons de poteries gallo-romaines, et repéré un caniveau
d'adduction d'eau (Moyen Age), puis
une canali sation en épicéa pour alimenter le château.

Le château du Villard
Important fief: aux comtes de Savo ie jusqu'en 1288, aux De Briord
0288 -1 371), aux De Luyrieu, Gro lée
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jusqu'à la fin du XVIe siècle, le fief
est vendu à Lazare Costa. En 1825,
comte de Seysse, Cressieu.
L'église

L'église a été créée en 1826, reconstruction de la sacristie en 1879 ;
réparations de l'église en 1880 et
1890, auparavant c'était la chapelle
du château du Marquis Costa.
L'école

En 1949, école mixte de II élèves,
fournitures scolaires par la commune, logement de 3 pièces.
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son souverain une charru e légère venant de France.
Activités ancienn es

En 1839, la population de la paroisse était de 437 habitants répartis
en 4 hameaux. Popul ation tranquille,
procès et disputes rares. On danse
dans les vogues et on tire au pistolet
dans les noces.
Production: blé, légumes, fruits,
châtaignes, peu de vin, peu de soie,
et engrais sortant des étables.
On y fait le commerce des grains
sur Chambéry, 2 moulins, 8 fours à
pain.

Le marquis de Costa
Activités contemporaines

Auteur d'un essai sur l'amélioration de l'agriculture dans les pays
montagneux, et en particulier en Savoie, il est aussi l'inventeur d'une
charrue d'avant-garde. Il est curieux
de noter que le 21 août 1775, le marquis d'Yenne, recevant le roi VictorEmmanuel II, était fier de montrer à

Commune essentiellement rura le.
En 1980, on compte 18 exploitations agrico les de 13,30 hectares chacune. Sur 239 ha de surface utilisée,
173 sont en herbe, 62 en terres labourables et 4 en vignes.
247 bovins.

Les armes des Costa de Beauregard. Elles sont d' azur à trois bandes d'or
au chefde France (Photo L. Lagier- Bruno)
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La charrue du Comte Costa

Illustration extraite de l'ouvrage
Essai sur l'amélioration de l'agricu lture dans les pays de montagne, et en
particulier en Savoye, par le marquis
Costa M.F. Gorrin, imprimeur du
Roy, Chambéry 1774.

Légende : même ouvrage pages 79
et 80.
a) Perche ou age qui est attachée
au joug ou qui porte sur le chariot
b) Sep ou co utre garni de fer
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(Archi ves département ales de la Savoie)

c) Aiguille pour régler et arrêter
l'écartement de la perche et du sep
d) Cornes de la charrue pour régler la marche du soc
e) Une seule corne courte dans
l'Arare du Dauphiné
f) Une seule corne plus longue
dans l'Arare du Piémont
g) L'oreille attachée au sep en h
k) Couteau qui coupe perpendiculairement la lame de terre que le soc
détache par-dessous et que l'oreille
renverse.
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