Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

GERBAIX
Appellations anciennes: la paroisse
est Irès ancienne :
1342 : Herbesieum, /346: Herbeysieum, XIVe siècle: Capellanus de
Gerbay-Rio, Parrochia de Gerbais,
1581: Gerbasieum, /732 : Gerbais en
Savoye,
Habitants: les Gerbelans.
Population: 208 M en 1756 - 503
en 1848 - 324 habitants en 1911 - 282
en 1936 - 143 habitants en 1975.
Altitude : 583 m.
Superficie: 691 ha.
A 31 km de Chambéry.
Vocable Saint-Georges, fête dimanche suivant le 23 avril.
Hameaux et lieux-dits: Angossard,
Les Brets, Le Guigardet, La Mâconnière', Mure, La Latle, Les Viviers',
Angran t, Bardelaz t, Le Bert t, La
Curiaz t, Crevel t, Les Damesin t, Le
Desert t, Les Fleuret t, Le Rieu t.
Situation
La majeure partie du territoire de
la commune de Gerbaix est constituée par les versants qui entourent le
mont Chaffaron <854 m) limités à
l'ouest par la chaîne nors-sud du
Mont Tournier au col de la Crusille,
au nord par le ruisseau le Fion et au
sud par le ruisseau de la Bertinière.
A part le sillo n qui descend sur le col
de la Crusille, ces versants sont drainés par le ruisseau de Praz-Long et
celui de la Bertinière, afnuents de la
Leysse tributaire du lac d'Aiguebelette. Ces versants sont formés de
col lines et de plateaux, où auto ur de
villages en position dominante, ceinturés de vergers, de champs, de prairies et pâturages qui montent jusqu'aux bois de la crête.
L'autre partie du territoire est
constituée par le vaste plateau qui

entoure à l'ouest le mont Chaffardon; ce plateau fait suite à celui de
St-Mauri ce-de-Rotherens où l'on
trouve les falaises, les escarpements
qui dominent la vallée du Guiers. Ici,
tout près d'un co l, se niche le village
de la Latte, entouré de vergers et de
prairies qui s'arrêtent à la limite de la
crête.
C'est dans ce paysage fait de vergers, de prairies, de pâturages environnés de châtaigniers, de bosquets
et de bois, que le site de la butte de
l'église et du vieux château ruiné
sont mis en valeur.
Entre St-Maurice-de-Rotherens et
La Crusille, la commune était traversée par le chemin celte de crête et de
surveillance. Au col de la Crusille se
détachait l'antenne qui descendait
vers le F ion pour joindre Meyrieux
(D. 35 actuel). La commune éta it surtout traversée par la voie romaine secondaire de la rive gauche de la vallée du Fion de Yenne à Novalaise,
par Loisieux et St-Pierre-d'Alvey
<D. 40 actuel). C'est dans le quadrillage de ces anciens chemins que l'on
retrouve l'archéologie et l'histoire de
la paroisse de Gerbaix.

Archéologie
On a découvert au col de la Crusille, un trésor monétaire gaulois.
Il y a auss i les ruines d'un château
du XIIe siècle et où l'on a découvert
une pièce de monnaie Faustina Il
(JI e siècle).
A noter un portail gothique du
XVe siècle, et des pierres sculptées
anciennes.

Histoire
La seigneurie
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Les De Gerbais: très ancienne famille du XIIe siècle dont le nom est
attesté dans les actes datés de 1203 ,
1209, 1218. Cette famille s'éteint
avant la fin du XIVe siècle. Les De
Gerbais sont seigneurs de Gerbaix,
Rochefort, Saint-Maurice, Verel,
Avressieux, Gresin, Champagneux,
Sainte-Marie-d'Alvey.
Le fief passe aux De Rivoire après
l'extinction de la famille des De Gerbais vers 1370.
La seigneurie de Gerbais demeure
dans la famille Rivoire jusqu'en 1535
puis elle passe aux Gorrevod et enfin
à partir de 1679 jusqu'à la Révolution aux Costa de Beauregard.
Les églises
Paroisse connue au XIe siècle et
église du XIVe siècle. La nouvelle
église construite à l'emplacement de
l'ancienne a été inaugurée en 1838.
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L'école
En 1949, groupe scolaire: 22 garçons et 18 filles . Logement 6 pièces,
évier sans eau, électricité.
La commune a élevé un monument à 23 de ses fils morts pour la
France.
Activités anciennes
En 1839, la population est de 572
habitants, très dispersée. Elle est
tranquille, très laborieuse mais
s'adonne trop à la boisson.
La commune produit blé, seigle,
avoine, orge, légumes, peu de fruits,
peu de bois, aucune industrie.
Il y a un moulin : chaque localité à
son four ainsi que beaucoup de propriétaires.

Activités contemporaines
La commune de Gerbaix est essentiellement agricole. En 1980 on
compte 21 exploitations agricoles de
17,30 ha. Sur une surface agricole
utilisée de 362 ha, 268 ha sont en
herbe, 94 ha sont en terres labourables. 431 bovins.
Pas d'équipement tounstlque,
nombreuses résidences secondaires.

LIéglise (Photo R. Gariod)

0) La seigneurie.
Joseph-Alexis Barthélémy Costa
de Beauregard 0726-1797), auteur
de l'essai sur l'amélioration de l'agriculture (voir La Chapelle-Saint-Martin, canton d'Yenne).
Laurent Gerrevod : écuyer du duc
Philibert le Beau, gouverneur de
gresse, chef de finance de Marguerite d'Autriche, maréchal de Bourgogne, comte de Pont-de-Vaux,
grand Maître de l'hôtel impérial de
Charles Quint. Il meurt en 1529.
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