Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

MEYRIEUX-TROUET

Appel/ations anciennes: Meyrieux:
Capel/anus de Mayriaco (X I Ve siècle),
Parrochia de Myerieu (XIVe siècle),
Meriacum (J 58/), Mairieu (J69 1),
Meirieu, Merieux-Trevouet (J69/),
Meirieu, Merieux- Trevouet (J 729) cadastre, Meyrieux-Trevouet (J 793).
Trouet: Parrocchia de Trevoy (XIVe
siècle), Trevouet (J 728), Trevouet
(J 793).
Habitants: les Meyriolans.
Population: 237 habitants en 1756
- 588 en 1848 - 326 en 1911 - 254 habitants en 1936 - et 162 en 1975.
Altitude: 525 m.
Superficie: 1 105 ha.
A 33 km de Chambéry et 9 km de
Yenne.
Vocable Sainte- Vierge, fête le JO
août.
Hameaux et Lieux-dits: Meyrieux,
Meythenod, le Rizolet, Trouet, Villaret, le Monard, la Plallière, Crémaire,
le Cerisier, le Buisson, Champfraid,
Pisse Loup, chez Labeye, chez Saucaz.
Situa tion
La co mmune est traversée par le
ravin du FIon. Sur la rive droite de
ce torrent, on trouve une succession
de collines où les cultures et les prairies, entourées de bosquets, entourent les vill ages, égli se et chapell e en
position dominante. Au-dessus la
pente qui monte jusqu'à la forêt de
résineux qui cu lmin e à la crête du
mont du Chat (Re lais de télévision
1 507 m). Sur la rive gauche du FIon,
on trouve entourée par les pentes
boisées du ravin une grande co lline
qui supporte un vaste ensemble de
terres de cu ltures, de prairies et de
châtaigneraies entourant le village de
Méythenod et le château de Chez Labeye en position dominante.

Historique
L'a ncienne paroisse ou chapellani e de Trouet fut unie en 1803 à cell e
de Meyrieux.
Meyrieux serait le domaine du gallo-romain Mariacum, so it Marius (cf.
C hanoin e Gros).
Le vill age de Trouet ou Trévoué,
qui veut dire troi s voies, était traversé par les chemin s de la Grande Vy
et de la Vy, du Vacherin, appelés
Route des Bestiaux, qui reliaient La
Motte-Servolex à Trouet, par Vacheresse que l'on atteignait par les passages de Barbizet et Montaugier.
Rappelons qu 'à Trévoué (Trouet) la
route des bestiaux se prol ongea it,
soi t sur Saint-Genix-d'Aoste; ell e
franchissait le FIon au Moulin Sa ucaz pour rejoindre au Co ll et de
Saint-Pierre d'Alvey l'ancienne vo ie
romaine Aoste-Yenn e par le mont
Tournier (O. 42) ; soi t sur le Pont de
Beauvoisin par le Pont Mercier,
Meythenod, le Ca rrel, Gerbaix, le col
de la C ru sill e et Avressieux. A
Trouet la route des bestiaux coupait
la vo ie romaine secondaire soit pour
joindre Yenne ou Novalaise par
Maunand.
Au ce ntre de la commune le mas
de Meryrieux dom ain e d'un seigneur
gallo-romain dont la vill a était probablement situ ée à l'emplacement du
château du Buisson (sépultures ga llo-roma ines découvertes en 1907 (cf.
Jean Letanche). Le mas de Mey th enod se rait un e propriété burgonde.

Les châteaux
Le château du Buisson: le petit
château existe encore mais il a perdu
son ancien caractère; anciennement
fief des De Seyssel puis Famille de
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Prélian à Yenne (500), Famille de
Berlet (590), vendu en 1730 à Delabaye de Verthemex.

Le Villaret: petit fief qui paraît
avoir appartenu aux De Seyssel puis
aux de Mareste, puis en 1630 à un rameau détaché des De Bavoz de Billième.
Le château de Chez Labeye : château assez moderne, joli site sur prés
et ravin boi sé.
L'église
Vers 480, la paroisse de St-Laurent
de Meyrieux avait son église comm une avec Trouet.
La première église de MeyrieuxTrouet serait du XIe ou XIIe siècle.
L'église actuelle a été construite en
1886, sur les plans de l'architecte
Diocesain.

La chapelle gothique de Trouet:
c'était l'église de l'ancienne paroisse
de Trévouet.
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Activités ancienn es
En 1838, population de 526 habitants répartis en 4 hamea ux . Cette
population est tranquille et sobre, rarement des disputes et peu de procès .
Production: point de produits
cons idérabl es. Le sol fournit blé, légumes, vin, fruits, châtaignes, foin et
bois. Engrais de feuilles des arbres et
de paille.
Il y a 1 moulin, 8 fours à pain.
En 1926, ce moulin alimenté par
un cana l dérivé du Fion existait encore.

Activités contemporain es
En 1980 35 chefs d'exploitation
cultivaient 16,77 hectares. La surface
utilisée est de 586 hectares dont 411
en herbe, 168 en terres labourables et
7 en vignes. On compte 619 bovins.
Pas de gîtes ruraux, ni de camping.

Le 3 mars /959 - Joséphin.e Gache pétrit sa dern.ièrefournée (PhOloL.

Lagier- Bruno)
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L'école
En 1823, le consei l de la commune
de Meyrieux « n'est pas d'avis d'établir une éco le en égard de cette commune pauvre n'est pas à même de
faire un traitement à un instituteur ni
de faire les frais d 'un local ».
Sur les consei ll ers présents, 4 ont
signé et 3 ont signé d'une cro ix.
En 1849, le sieur Jean-Baptiste
Passet est nommé instituteur pour les
ga rçons de la Toussa int jusqu'au 15
avril.
En 1861 , le testament Cathe lin :
pour la création de l'éco le de filles
tenue par les sœurs de Novalaise.
Cette école était gratu ite. Laïcité en
1904.
En 1949, école mixte avec classe
enfantine, 31 élèves, fournitures scola ires par la commune sauf les livres,
coopérative sco lai re . Logement de
4 pièces, pas d'eau su r l'évier, courant lumière.
La commune a élevé un monument à 23 de ses fils morts pour la
France.

Ephémérides
Maisons: en 1866, 464 habitants.
69 maisons couvertes en cha um e.
20 maisons couvertes en tu il e ou
en ardoise.
1 bureau de tabac sou s le [ er Empire, supprimé quand la Savoie se
détache de la France. Les gens s'ap-
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provi sionnent en tabac et sel à
Yenne.
1860 : construction d'un pont sur
le Fion à Meythenod, l'autre s'étant
écroulé.
Presbytère actuel achevé en 1853.
Maison commune achevée en
1864.
1856 : partage des terrains communaux de la paroisse de Trévouet en
50 lots égaux.

Incendies : 1836, incendie de 3
maisons à Crémaire (3 incendies en
moins de 20 ans).
1865, in cendie de 3 maisons au
Villaret (toit et chaume).
Cheptel. 1857:
vaches
182 moutons
4 chèvres
4 chevaux.

269

bœufs

et

Instruction. En 1866: 145 habitants savent lire et écrire sur 464 h.
Coutumes. En 1863 : existence de
la coutume du ban des vendanges
encore.
Cimetière nouveau: terra in acheté
en 1894.

Métiers en 1866: 2 rentiers, 1 curé,
1 instituteur, 4 domestiques, 1 cantonnier, 2 galochers, 1 maçon, 1
aubergiste, 1 maréchal-ferrant, 1
journalier, 1 charpentier. La chaux
est faite dans la commune, pas de
chaufournier, ni de tuf.
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