Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

GRESIN
Appellations anciennes: 1241 : Parrochia de Gresino, XIVe siècle: Cappelanus de Grisino, Parrochia de Grezin, 1729: Paroisse de Gresin-Lepinet-Molasse,
Gresin-Lepin-et-Molasses, Grezin, Grézin-Le Pin-et-Moulaces (cadastre sarde), 1732: Gressinle- Pin-et- M olasse-en-Sa voye.
Gresin serait le domaine de Gratius, Le Pin serait la forme latine de
Pinnus et Molasses serait dérivé de
mollis, mou.
Habitants: les Gresonars.
Population: /97 habitants en /756
- 511 habitants en 1848 - 348 en 1911
- 285 habitants en 1936 - / 84 en
1975.
Altitude: 405 m.
Superficie : 501 ha .
A 45 km de Chambéry
Vocable Sainte- Vierge, fête le /5
aoùt
Hameaux et lieux-dits: Les
Cannes, Duisse, Malbuisson, Les
Mollasses, Le Pin, La Vernassière, La
Maréchale, La Grande Raie, La Gogonnière, La Salle, Aux Marions, Le
Cruat, Les Usines, Le Cerisier.
Situation
La plus grande partie de la commune de Gresin est constituée par un
beau versant bien ensoleillé, de
pente faible ou modérée placé entre
la colline d'Urice, à l'ouest et les falaises du plateau de Saint-Mauricede-Rotherens et la chaîne du mont
Tournier (876 m), au nord et le ruisseau du Péchu, affluent du Truison à
l'est. On y trouve le chef-lieu, les hameaux de Cérisier, de la Maréchale,
de Malbuisson, de la Vernassière, de
la Grande Raie, du Marion, de la
Gojonnière, de la Salle.
Au-delà du Ruisseau du Péchu, se

trouve, sous le plateau de Saint-Maurice (le Rocheron), la partie est de la
commune aux pentes plus accentuées, désignée sous le nom générique de Le Pin avec les hameaux de le
Pin, le Pin-Nord, le Pin-Sud, la
Cruat.
Les champs, les nombreuses prairies, des vignes et quelques cultures
de tabac, couvrent les plateaux et les
collines qui entourent des villages en
position dominante.
Les Molasses constituent la partie
la plus basse de la commune, au
point de rencontre des collines
d'U rice et de Duisse séparées par le
défilé de Montdragon. Ici c'est le
couloir industriel où les moulins ont
fait place aux usines.
La commune est traversée par l'ancien chemin gaulois devenu voie romaine secondaire qui joignait SaintGenix-d'Aoste à Novalaise par le col
de la Crusille. Un vestige de ce chemin a été découvert au lieu dit la
Salle, qui aurait pu être un lieu de
péage burgonde.
Aux confins nord-ouest de la commune, passait la voie romaine SaintGenix-d' Aoste-Yenne-Genève. C'était
le chemin du Terralier au lieu-dit
Malbuisson où se trouve une so urce.
Histoire
La Seigneurie
La paroisse de Gresin faisait partie de la seigneurie de Gerbaix.
En 1291, le châtelain de Saint-Genix exerce l'autorité au nom des··
Comtes de Savoie.
En 1583 : elle est vendue à Pierre
de Bienvenu , seigneur de Martel et
de Montdragon.
Et en 1696 : au profit du Président
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Costa de Beauregard qui devient
Marquis de Saint-Genix: les De
Costa conservent le titre de marquis
jusqu 'à la Révolution.

et consécration en 1869, elle a été
construite à l'emplacement de l'ancienne église qui existait au XIVe siècle.

Organisation administrative
et ecclésiastique

L'école

Deu x paroisses avant le XVIIIe
siècle: Gresin et le Pin. Ces deux paroisses sont unies au XVIIIe siècle
pour donner celle de Gresin le Pin.
Lors de la première division administrative en 1792, sous la Révolution, le
village des Molasses est érigé en
commune et l'on compte alors deux
communes : Gresin-Le Pin et Les
Molasses; la deuxième division en
1810, sous l'Empire, réunit les deux
communes en une seule désignée
Gresin-Le Pin-Les Molasses.
L 'église
Pose de la première pierre en 1867

En 1949, groupe scolaire de 18
garçons et 19 filles. Logement de 6
pièces, eau sur évier.
La commune a élevé un monument à 27 de ses fils morts pour la
France.
Activités anciennes
En 1930, population de 569 habitants qui travaillent beaucoup leurs
terres et ne font des excès en aucun
genre.
Le produit le plus considérable est
le vin seulement, l'engrais est fait de
paille.
Pas d 'industrie, 3 moulins à blé.

L'église (Photo R. Garioc! )
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Activités contemporaines
En 1980 on compte 27 exploitations agricoles de 12 ha chacune. Sur
une surface utilisée de 324 ha, 230 ha
sont en herbe, 87 ha sont en terres labourables et 7 ha en vigne. On dénombre 385 bovins.
On produit des noix pour les pâtissiers. Coopérative laitière à gestion
directe ayant pour aire de ramassage
les communes de Gresin, Champagneux, Saint-Maurice-de-Rotherens
et Gerbaix (1 500 000 litres de lait
par a n) .

Emplois, effectifs des principales
entreprises (année J 980)
Jeanne Blanchin-Tissage 61
Ets Lamy-S.LN. (société d' impression de nouveautés) 48

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

Société Vacheron, protection des
métau x 15
(ancienne usi ne de moulinage).

Le saut du Truison : coutume et usage
A la vei lle de se marier les jeunes
filles venaient mystérieusement en
compagnie d'une ou deux au plus de
leurs am ies, les plus discrètes, en un
endroit consacré à cet usage, sur le
bord du Ruisseau. La fiancée s'élançait de l'un à l'autre bout. De la manière dont s'effectuait cet exercice on
tirait les pronostics de son sort à venir. Si la jeune fille parvenait sans
accident sur la rive opposée elle
« portait bas les culottes » dans son
nouveau logis, sinon elle devait se résigner au rôle de très humble servante de son époux.
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