Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

DOM ESSIN

Appellations anciennes: En 11 21 :
Ecc/esia Sancte Marie de Domocissim, 1356: Domeyssinum , en 1357 :
Dom essinum,
1426:
Domessins,
1581 : Domesinum , XVIIe s. : Domessinum , 1729: Dom eissin , Domescin,
Domicin, Domissins, Dommessin, en
1732 : Domessin en Savoye.
Population: 562 habitants en 1756
- 1 521 en 1848 - 1 219 habitants en
1911 , 1 017 en 1936, 995 habitants en
1975.
Altitude: 351 m.
Superficie: 983 ha .
A 37 km de Chambéry.
Vocable Sainte- Vierge, f ête dimanche suivant le 15 août.
Hameaux et lieux-dit: Les Aléras,
Le Bas-Guillot', Le Blanc, Le Bonnard, Le Buyat', Le Bouvier' , Le
Boudrier, Le Buis', La Chapelle', Le
Chapelu, Le Chanterel', Le Cusin,
Domessin (chef-lieuJ, Le Falque, Le
Fouillu', Le Français', Galta-Pays',
Le Gallien', Le Genin, La Gourdinière', Gubin, Le Guillot, La Lintonière', Lorissol', Le Lombard ', La
Martinière', Le Magnin , Le Bas-Magnin', Le Nugue ", La Peya ' , La Perronnière', Le Revillet", La Rubatière', Le Vin cent ", La Visite*'
Situation
Domessin est un pays de co llines
qui fini sse nt au nord et à l'est par les
versants de la va ll ée secondaire du
Thiers et son affluent, le ruissea u des
Sarrazins, sur les confins de Belmont-Tramonet, Verel de Montbel et
La Bridoire ; à l'ouest au Guiers, de
part et d'autre de l'enclave du Pontde-Bea uvoisin; cette zone se poursuit au sud, sur Saint-Béron, a u-delà
des confins de cette com mun e qui la
coupent d'ouest en est. Nou s avons

là, un grand nombre de va llonn ements di versement orientés.
Plus de trente hamea ux so nt di spersés sur ce territoire, dans le ca dre
verd oya nt d' un e campagne opu lente,
au ca ractère typi qu ement bocager.
L' habitation de la ca mpag ne est
mass ive avec un e imp ortante toiture
à quatre pans, le matériau utili sé
pour les murs étant co ura mm ent le
« pisé » avec chaînes d' angles et enca drements d'ouvertures en pierre
calcaire. La co uverture est en tuiles.
Ce type de constructions est courant
dans la vall ée du G ui ers.

Archéologie
La préhistoire: un gros bloc utilisé
co mme polisso ir, a insi qu e des
haches poli es, un outillage est découvert en ouvrant des fo uill es pour la
constru ction d' un bâtiment agrico le,
au hameau de Gubin. Il se trouve à
proximité d' un chemin menant au
Gué d'Ava ux sur le G uie rs (gué
d'Avau x au nord, gué du Bonnard au
sud , hydronymes celtiques ou préceltiques).
La période gallo-romaine : l'épitaphe (C. 2416) ; une pierre portant
une in scription latine est scellée dans
un mur de l'église, au chef-lieu.
Le Moyen Age: l'ancienne paroisse de Domessin, antérieure au Xe
siècle s'étendait sur les deux rives du
Gu iers, entre les passages à gué du
Bonnard et d'Ava ux, respectivement
situés à l'e ntrée et à la sortie de la
section profondément encaissée dans
la mol asse, de cette ri vière.
Le premier château féodal , dit le
vieux château, a été construit en face
du passage à gué du Bonnard qu' il
surveillait, en même temps que les
voies menant de , ce poi nt à la Bri-
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doire et de là à Aiguebelette et à
Chambéry par le co l de St-Michel ,
d'une part, à St-Béron et de là à
C ha mbéry par St-Franc-Les Echelles
et le co l de Couz, d'autre part.
A peu de distance se situait l'a ncienne église placée sous le vocable
de Ste-Marie, a u lieu dit actuel de
« La Chapelle », ainsi que le village
principal de Domessin. Vers 1063,
un Gui ll a ume du Pont fait appel aux
Bénédictins de l'a bbaye de St-And réle-Bas à Vienne pour fonder le prieuré du Pont-de-Beauvoisin, dédi é à
Ste-Marie, sur ri ve gauche du
Gu iers. Dès le début, le prieuré obtint dans sa dépendance, l'église SteMarie de Domessin et sa paroisse
ai nsi que cell es de St-Jean d'Avelanne, de St-Martin de Vaulserre et
de St-Hilaire d 'Avaux . Les deu x paroisses unies de tout temps de Domessin et du Pont-de-Beauvoisin, le
restère nt jusqu'e n 1803, date à laquell e en application du Concordat
de 180 1, les Pontois savoyards obtinre nt selo n leur désir, l'érection de
l'église des Carmes en église paroissia le et leur paroisse, tandis que Domessin était éga lement érigée en paroisse indépendante.
L'ouverture de la voie méd iévale
de La Tour-du-Pin à C hamb éry par
le Pont-de-Beauvoisin date du XII e
siècle et dès lors, le château féodal et
le bourg fortifié du Pont-de-Beauvoisin prenn ent toute leur importa nce.

La Chapelle de Notre-Dame des
Sept Douleurs: la chapelle existant à
l'emplacement de l'a nci en ne ég li se
est communément a ppelée NotreDame de Sept Douleurs . Il existait,
avant la Révolution , une cha pell e
érigée sous le vocab le de NotreDame des Sept Douleurs, ento urée
d'un cimetière a u ca rrefo ur des chemins du Lombard et de la Mal adi ère
et de la grande route du Pont à
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Aiguebelette <C.D. 921 E actu el).
Ce tte chapelle éta it a uss i dénommée
Notre-Dame de la Maladière. Ell e
était à l'état de mas ure en 1779 et a
disparu .

La seigneurie
Au XII e siècl e, on trouve la famille
Ri vo ire, se ign eurs de Romagni eu, en
possess io n du châ tea u du Pont-deBea uvo isin, cette famille paraissa nt
avoir succédé à celle des « du
Pont ». Il est parfois diffi cile de distinguer les membres des deux familles, à cette époque.
Les Ri voire sont ou deviendront
seigneurs de Romagnieu, Pressins,
La Bathie - Montgascon , Faverges en
Dauphiné, Le Pont-de-Beauvoisin,
Domessin jusqu 'en 1288. A cette
date, le Comte de Savoie devient seul
possesseur du fief du Pont-de-Bea uvo isin, à lui vendu par Berlion de
Rivoire et par Berlion du Pont, à
l'exception cependant de la paroisse
de Domessin dont Berlion de Rivoire
se réserve le fief direct, ce que le
comte lui concède. A la fin du XVIe
siècle, les Rivoire n'appa raissent
plus en Savoie. Cependant en 1574,
Domessin, les châteaux, terres et seigneuries, passent de la bra nche des
Rivoire-Gerbaix à celle des Rivoire
Romagnieu . Ils passent ensuite aux
Favre, barons et seigneurs de Péroges , Domessin, Aiguebelette, etc.,
en raison de l'achat qui en fut fait
par Gabriel Philibert Favre, fils
d'Antoine Favre, jurisconsulte, premier Président du Sénat de Savoie.
Gabriel Philibert meurt vers 1695 et
sa veuve passe reconnaissa nce pour
Domessin en 1700.
Leur fi ls Marc Antoine, baron de
Péroges, seigneur de Domessin,
Aiguebelette, etc., vendit Domess in
en 1710 à Claude de Co rbeau qui de-
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vient seigneur de Domessin. Françoise de C orbeau, Dame de Domessin, héritière de son frère Claude Joseph de Corbeau, seigneur de Dom~ssin , apporte cette seigneurie dans
la famille de la Cornière en épousant
Jacques Philippe Magn in de la Cornière, seigneur de Villenuit, en 1733 ;
leur fille unique, Marie-Françoise
Magnin de la Cornière épouse, en
1754, François de Leyssin auque l elle
apporte les biens de Domessin dont
il est investi en 1771.
Leur fils Charles vend cette terre,
après la Révolution, à Joseph Chevron qui, à son tour, la revend au
marquis François Marie de CorbelCorbeau de Vaulserre en 1806.

L'église
L'ancienne église dont l'origine remonte au Xe siècle, placée sous le vo-
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cable de Ste-Marie, était située au
li eu dit « La Chape ll e» à l'emplacement de la chapelle actuelle de Notre-Dame des Sept Douleurs. Dès
1822, l'ancienne église néce~sitant
une restauration et un agrandissement, la population de Domessin demandait la contruction d'une nouvelle égl ise en position plus centrale
et l'abandon de l'ancienne. En 1826,
le marquis de Corbeau de Vau lserre
se désistait de toute opposition qu ' il
avait pu faire valoir contre le déplacement de l'église, du presbytère et
du cimetière entourant l'église de la
paroisse. La nouvelle église ne fut
construite que vers 1897 et le P.-V. de
visite pastorale de 1898, note la satisfaction du prélat, de voir doter la paroisse d'une magnifique église romane à trois nefs.

La Maladière
C'est un établissement hospitalier
très ancien, vraisemblablement une
léproserie, de fondation antérieure
au XIIIe siècle qui existait vers la
chapelle de la Maladière signalée
plus haut, de part et d'autre du chemin du Lombard et vers le pied de ce
chemin. Le Mas de la Maladière tel
qu'il figure à la nappe de 1730,
s'étendait jusqu'au lieu dit « Veisan » (actuellement Vincent).

L'école
En 1949, l'école de garçons
compte 49 élèves en 2 classes.
L'école de filles 47 élèves en 2
classes.
La commune a élevé un monument à 54 de ses fils morts pour la
France.

La chapelle de Narre-Dame
des 7 douleurs (Photo R. Gariocl )
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Activités anciennes
En 1696: il existe de bons fonds
en terres labourables, prés et vignes.
En 1839, on démontre 1 400 habitants répartis en plusieurs hameaux.
La population est tranquille.
Les produits les plus considérables
sont: le blé, le chanvre et les châtaignes.
Une partie des habitants s'occupe
en hiver de la fabrication de la toile
pour so n usage ou vendue au Pontde-Beauvo isin. Les chemins so nt fréquentés. Un moulin fonctionne mais
il n'ex iste aucun four.
Activités cOl1lemporaines
En 1980, on compte 64 exploitations agrico les de 11,12 ha. Sur une
surface agricole utilisée de 712 ha,
430 ha so nt en herbe, 271 ha sont en
terres labourables, 7 ha en vignes et
3 ha en vergers. On compte 809 bovins.
La coopérative fruitière de Domes-

L' église

sin traite 4000000 litres de lait par
an, ell e a une porcherie de 800
places. Son aire de ramassage comprend les communes de Domessin,
Le Pont-de-Beauvoisin, Verel-deMontbel , La Bridoire, St-Béron et
partie de Belmont-Tramonet.
Il ya un camping à la ferme.
L'industrie:
On trouve en 1980 :
l'entreprise Blanchon, fabrication
de peinture et vernis, 36
Bellemin,
machines
agricoles,
vente et réparations, 28
Brey ton , chaudronnerie, 16
l'entreprise Pontoise d'électricité, 12
Pépin, chauffage, sanitaire.
L'évolution
L'agriculture est solide, quoique
en légère décroissance. L' industrie,
d'implantation relativement récente
fournit une centaine d'emplois et
s'est bien maintenue.
La courbe démographique se relève depuis 1962. Dans l'ensemble la
situation est satisfaisante.

(Photo R. Gariod\
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