Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

SAINT-JEAN-DE-CHEVELU

Appellations anciennes: la paroisse
est très ancienne. On trou ve Capel/anus de Chevelutum (XII l e siècle), Capel/anus de Cheveluton (XIVe siècle),
Capelutum (] 585), Saint-Jean-deChevelu (cadastre 1738).
Pour Chevelu: Capilutum (1125),
Chevelu (vers 1200), Chevellud (J 232),
Chevellutum (] 232), Chavel/u (] 260),
Chevellu, Chevelluz (XVIIIe siècle).
Habitants : les Chevelans.
Population : 343 habitants en 1756
- 905 en 1848 - 646 habitants en 1911
- 450 habitants en 1936 - 338 habitants en 1975.
Altitude: 334 m.
Superficie : 1 272 ha .
A 20 km de Chambéry , 7 km de
Yenne.
Vocable Saint-Jean-Baptiste, fête
dimanche suivant le 15 août.
Hameaux et lieux-dits: Bergin ' ,
Champrond, Chevelu, La Grande Forêt', La Petite Forêt', Monthoux, La
Platière, Saumont, La Servagette',
Vernatel, Saint-Jean, La Frémentière,
Gemilieu, La Mandaz, La Perrotière,
Les Pingons, Le Taba, Les Vignes.
S ituation
La cuvette des deu x petits lacs de
Chevelu <300 m) est entourée à
l'ouest par les versants boisés de la
montagne de Lierre; a u nord par le
versant sud coupé de falaises et de
buttes rocheuses de la montagne de
la Charvaz (1 158 ml , ve rsant où les
vignob les font place aux terres labourables puis a u x pâturages et à la
forêt; au sud pa r le versant nord de
la Dent du C ha t (1 390 m) à forte '
pente coupée de falaises et de buttes
rocheuses, d'où les pentes boisées de
feu ill es ou de châtaigniers font place
aux plateaux de cultures puis au x pâ-

turages et à la forêt escarpée. Le territoire est traversé en partie par la rivière la Méline et par les ruisseaux
du Buez, de la Grande Forêt et du
Co lliard.
Les beaux paysages de la cuvette
reposante des lacs de C hevelu, des
coteaux de vignobles et de pentes
boisées, coupées de falaises et d'escarpements, sont mis en valeur par
buttes ou becs de rocher où sont perchés de vieux villages, châteaux,
églises et calvaires aux vues imprenables, tous desservis par un réseau exceptionnel de routes et chemins en
corniche.

Le col du Chat et l'arch éologie
Le long de la vo ie romaine commerciale, dominée par la grotte de la
Golette (sans doute occupée anciennement), Alexandre Héritier a trouvé
dans son champ, une hachette préhistorique. Au col du Chat se trouvaient :
le temple gal/o-romain, détruit en
1578 pour permettre le passage en
tranchée de la Route Provinciale.

Fouilles de 1936 de J.-B. Mercier,
lui ont permis de découvrir 3 cases,
un squelette humain , des objets en
bronze, des céramiques et des pièces
de monnaie en bronze (lIIe et IVe siècles).
- La cachette monétaire, découverte par Claude Duc en 1938 pour
satisfaire un marché de fournitures
de pierres cassées. Vase contenant
240 pi èces de monnaie en bronze.
- Le Mercure gaulois du col de
Chat, en juillet 1980, en partant d'un
élém ent de pierre taillée à plat de
0,40 x 0,20 laissé apparent par les
fouilles de 1936, Lucien Lagier-Bru-
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no, responsable des fouilles archéologiques, a dégagé à la main dans
une terre fine inerte, une pierre monumentale, intentionnellement cachée,
au milieu de murs grossiers en forme
de fer à cheval pour la soustraire aux
ragards, tout comme la cachette monétaire. Il s'agit sans doute du monument dédié au Mercure gaulois par
les inscriptions votives signalées par
Guichenon.
- L 'ancien Hôpital, au col du
Chat, il faisait partie du temple gallo-romain (vestiges du grand mur au
nord faisant vis-à-vis du grand mur
sud du temple).
Les châteaux
Sur la voie commerciale du col du
Chat se trouvaient:
Le château de Chevelu, détruit à la
Révolution et démantelé par les habitants.

Ruines du châleau de MOlllh ollx
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1100: Bernard de Chevelu, bienfaiteur de Hautecombe.
1392: Louis de Chevelu devient
seigneur de Lucey.
1543: Claude de Mareste, seigneur de Lucey, devient seigne ur de
Chevelu.
Vendu comme Bien National.

Le château de Champrovend
1270: seigneur de Champrovend.
1640 : les De Mareste de Lucey
sont propriétaires jusqu'à la Révolution.
Le château de la Forêl, les to urs furent rasées à la Révolution.
1232 : Berlion de la Forêt
Au XIVe siècle: familles considérables des De La Forêt et des De
Chevelu
En 1793, vendu co mm e Bien National.
Sur la route gauloise du Sel se
trouvaient :
Le châtea u de Bergin
Au XIVe siècle: appartient à la
Famille de Bergin.
En 1444 : Drujon seigneur de Bergin et de Mattet.
Il est vendu à la Révolution.
Le château de Prélian, dit la Tour
des Sarrazins.
Au début du XVe siècle: appartient aux familles de Chevelu et Prélian.
En 1660, à la famille d'Arco llières
. de Prélian qui s'éteint à la Révolution.
Le château de Gimilieu (ou Gémi/lieu)
Au XIIIe siècle, il est à la famille
de Gimilieu.
En 1419, à la famille de Rossilion.
En 1779, au Marquis de Yenne.
Après la Révolution, le château
passe au De Chambost De Lépin.
Le château de la Plattière, ce châ411
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contient une Pietà (M.H.l et un tableau.
- La chapelle de la Plattière, dépendance du fief de Gemilieu, vendue à la Révolution et désaffectée.

Le col du Chat et le mont du Chat
Ces rubriques ont été traitées dans
les notices précédentes des communes de Bourdeau et de La Chapelle-du-Mont-du-Chat, du canton
de la Motte-Servolex .
Nous en donnons le résumé, en
notant plus spécialement les faits qui
concernent plus la commune de
Saint-Jean-de-Chevelu, située sur le
versant ouest du mont du Chat.

-

La chapelle de MOl7lhoux

te au récent semble être une dépendance du fief de Gemilieu.

Le château de Monthoux, (ruines)
1266: famille Martin de Monthoux en est propriétaire.
Il passe, en 1444, à la famille de
Champro nd jusqu'à la Révolution où
le château fut démantelé (793).
Les chapelles des châteaux
- La chapelle du château de Chevelu à Cinne, sous le vocable de la
Vierge Marie.
- La chapelle des De Champrond
sous le vocable de N.-D. de la
Gloire.
- La chapelle du château de la
Grande Forêt où un prêtre réfractaire disait la messe.
- La chapelle de Monthoux qui
revient à la communauté à la Révolution et échappe au démantèlement.
La chapelle, réparée récemment,

Le col du Chat et les Dignitaires.
On cite: Pépin le Bref (755), Charlemagne (785), Louis le Débonnaire,
Charles le Chauve qui mourut à
Avrieux (877), on dit que sa dépouille aurait été déposée temporairement dans un abri du Défilé du Lit
au Roi, et enfin, l'empereur d'Allemagne Henri IV en décembre 1076,
se rendait à Canossa, fut accueilli au
château de Cinne à Chevelu par sa
belle-mère Adélaïde de Suze: l'Empereur, venu de Besançon, s'embarquait à Genève pour descendre au fil
de l'eau jusqu'à Yenne, empruntant
ainsi l'itinéraire suivi par les dignitaires et pélerins de tous les temps se
rendant à Rome (cf. : François Girard, Toponymes du Mont-Cenis, le
Mont-Cenis et sa région, congrès de
Lanslebourg, septembre 1975).
Le col du Chat et les Ecrivains.
Jacques Pelletier du Mans, poète
de la Pléiade, traverse le col du Chat
vers 1572 ; il parle de l'isolette du lac
de Chevelu. Il est suivi dix ans plus
tard par Michel Montaigne, qui, venu de Montmélian, coucha à Yenne.

412
Sous la direction de Philippe PAILLARD, avec la collaboration de
Michèle BROCARD, Lucien LAGIER-BRUNO, André PALLUEL-GUILLARD
Editions Horvath, Roanne, 1982

3 sur 7

Histoire des communes savoyardes

Le mont du Chat
En complément des notices des
communes de Bourdeau et de La
Chapelle-du-Mont-du-Chat,
nous
rappelons la petite histoire du mont
de Chat insolite.

L'Ermite du col du Chat, Curtelin
Claude 0795-1866).
Il s'agit d'un curieux personnage
qui vivait en solitaire dans 3 cabanes
qu'il avait construites.
L'Oratoire
Erigé à N.-D. du Bon-Secours par
3 jeunes gens de St-Paul-sur- Yenne
qui s'étaient égarés dans les bois et
les falaises et perdus dans le brouillard du mont du Chat et qui retrou vèrent miraculeusement la route
(850).
La Dent du Chat.
Mlle Cochelet, lectrice de la Reine
Hortense, déclare être propriétaire
des 102 mètres carrés de la plateforme du sommet pour le prix de
25000 F.
Les feux de joie.
Ils furent allumés en 1815 sur l'ordre du Marquis de Yenne, gouverneur de Gênes, pour fêter la restitution de la Savoie au Piémont.
Les projets du tunnel du mont du
Chat.
Dès la fin du XIXe siècle, la navigation sur le Rhône ayant cessé, il
était nécessaire de percer le mont du
Chat pour y faire passer chemins de
fer et routes modernes. Divers projets ont été présentés:
1882 : Projet de tunnel routier de
1 400 m de longueur dit projet Barlet.
1890 : Le même projet repris par le
député Jules Roche. Projet refusé par
le ministre et par la population
d'Yenne .
1891: 3 projets présentés par
Maurice Mollard:
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- Chemin de fer d'intérêt local, il
franchissait le col du Chat par une
crémaillère.
- Chemin de fer de Brens à
Chambéry, mêmes caractéristiques.
- C hemin de fer avec tunnel à
Saint-Paul.
1897 : Autres projets:
- Chemin de fer de Saint-Genix à
Chambéry avec tunnel. Mis en adjudication sans preneur concessionnaire.
1914: Projet Giros et Loucheur,
de Saint-Genix à C hambéry avec
traction
électrique.
Tunnel
de
2226 m au niveau des lacs de Chevelu 008 m) .
Vers 1912, projet de téléphérique
de Bourdeau à la Dent du Chat, présenté au conseil général de la Savoie
(projet Brel).
1932 : Construction du tunnel routier du Mont-du-Chat, longueur
1 475 m, réalisé en un temps record:
4 a ns, études comprises. C'était, à
l'époque, le plus long tunnel routier
de France (le sénateur Maurice Molard en fut le promoteur).

Les églises
En 1614, première église à l'emplacement de la C ure de nos jours ; don
des De Prélian.
En 1845, seconde église construite
à l'emplacement de l'église actuelle
sur un tertre dominé par la Tour du
château de Prélian.

L'école
En 1949, groupe scolaire, école de
garçons 19 élèves, école de filles 26
élèves. Logement de 10 pièces, pas
d'eau sur l'évier, courant lumi ère.
Les classes sont géminées.
La commune a élevé un monument à 55 de ses fils morts pour la
France.
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Le sénateur Maurice Mollard.
Maire d'Aix-Ies-Bains, conseiller
généra l d'Yenne.
Né à Saint-Jean-de-Cheve lu le 15
janvier 1862.
Ingénieur civil, promoteur du tunnel routier du Chat, constructeur
d'usines électriqu es dont l'usi ne de
Landrecin.
Auteur du li vre « Sortir de l'ornière ».
Victor Bariet.
Premier maire de Saint-Jean-deChevel u et premier conseiller général
du ca nton d 'Yenne ap rès 1860, il facili ta la construction des routes départementales nos 7 et 10 prévues par
une cl ause du traité d'annexion. Promoteur d' un tunnel routier de
1 440 m, reliant les rampes de la
route du co l du Chat.
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Activités anciennes

Les mines de fer du mont du Chat,
exp loitées depuis les Romains jusqu 'en 1855 où il était traité à Cran .
Depuis la fin de cette exploitation,
on s'est amusé à la Chapelle-duMont-du-Chat d' un nommé Palatin
dit Léger qui prétendait retrouver le
bon filon avec une baguette de coudrier.
Population: en 1838, on comptait
928 habitants en 7 hameaux. Elle est
tranquille et sobre en général, les
procès et disputes sont rares. La fête
patronale ou vogue a lieu le 15 août.
On danse moins. Les fêtes de naissance se font en famille.
Les produits sont en tous genres et
en médiocres quantités mais de
bonne qualité.
L'engrais est le fumier. Les routes
et les chemins sont fréquentés. Il y a
3 moulins à blé, 5 fours banaux et
beaucoup de fours particuliers. 2 à 3
fours à chaux. La pêche produit brochets, carpes, perches et tanches. Au
début du siècle, la culture de la vigne
était en progression.
Activités contemporain es

En 1980, il Y a 39 exploitations
agricoles de 10,59 hectares chacune.
Sur 410 hectares de terres utili sées,
25 5 hectares sont en herbes, 129 hectares sont en terres labourables et 26
hectares so nt en vignes.
Il y a 432 bovi ns.
La co mmune possède un ca mping
et un e base de loisirs.
Curiosités
Maurice Mollard. Sénateur

La mosaïque du vi llage de Taba.
Dans une chambre ménagère, le
sol est constitué par une croix centrale faite de petits gravillons noirs et
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blancs, autour de laquelle on a scellé, en cercles concentriques, près de
quatre mille osselets provenant de
rotules de petits veaux et de moutons.

L 'incendie de Monthoux.
12 mai 1875 : incendie du village
qui a détruit 47 bâtiments à l'occasion d'un mariage. Des jeunes invités, pris de boisson, s'amusèrent à
brûler les crins de la queue de l'âne
du marié. La pauvre bête, en se débattant, mit le feu à la paille de l'écurie qui s'étendit à tout le village.
Ce que racontent les Registres Paroissiaux, sous la plume de Noble
Messire Joseph du Goy de Navette,
Prieur de Leas, curé de St-Jean-deCheve lu.
1709: une tempête a ravagé la
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moitié de la paroisse, le 29 septembre pour la Saint-Michel. Le régiment du Trône, composé de nouveaux conscrits, a vo lé deux veaux et
la vaisselle chez Commenoz et deux
bœufs à M. de Navette et volé tout le
foin.
D'anciens remèdes, recettes et secrets sont notés dans les registres de
baptêmes, mariages et mortuaires de
1691 à 1728. On a la composition des
remèdes « ésprouvés » par Noble de
Navette, pour les coupures, les brûlures, maux de dents, la bile, la
goutte, maux de ventre, etc.
On y trouve aussi des recettes pour
les lessives, les tâches pour les saucissons, pour les gonds et même une
recette infaillible pour pêcher la
truite et la carpe.
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