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ST-PAUL-SUR-YENNE

Appellations anciennes: Au XIVe
siècle. la paroisse de Saint- Paul-surYenne s 'appelle Capellanus de Sancto
Paulo; puis San Paulum (] 58/) ;
Saint-Paul-près-d'Yenne (] 729 et
1738 cadastre sarde).
Habitants: les San-Paulans.
Population : 390 habitants en 1756
- 736 habitants en 1848 - 553 en 1911
- 420 habitants en 1936 - 296 en
1975.
Altitude : 420 m.
Superficie: 1 395 ha.
A 20 km de Chambéry. 7 km de
Yenne.
Vocable Saint-Paul. fête le 25 janvier.
Hameaux et lieux-dits: Bessey'.
Challière. Leysin '. Lutrin. Les Ménards'. Les Michauds'. Le Mollard'.
Les Moirouds. La Muraz'. La Palette'. Les Reigniers*. Santagneux.
Les Rubods. Les Vellat. Les Vincent.
La Terrosière. Les Vaisselets *. Rozel t. Volontaz*. Les Borels. La
Combe. La Nouvarière. Les chênes.
Le Marlinet. La Grillore. Le Châtelard.
La commune de Saint-Paul-surYenne occupe le versant nord au relief accentué du mont du Chat depuis les collines dom inant la rivière
La Méline, la cuvette d' Yenne et le
torrent Le Fion. Les plateaux peu inclinés font place aux dairières de pâturages dans les bois feuillus puis à
la grande forêt de résineux. Le territoire est traversé en partie par La
Méline, les ruisseaux du Colliard et
des Rubods .

Le château de Choisel.
Il a été démantelé à la Révolution.
Dès le XIIIe siècle, fi ef de l' illustre
famille De Seyssel pendant plus de
500 ans, successivement Vicomte de
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Les armoiries du château de Choisel.
elles apparrenaient à lafamille Perrin
de Lépin (Photo L. Lag ier· Bnmol

Novalaise (XIIIe sJ, Seigneur de Novalaise, de Choisel, Bourdeau; lignée de soldats, Seigneur de Malet
(560), Seigneur du Châtelard (596),
Seigneur de Meyrieux et Vacheresse
(680).
Dans la cour du château se trouve
le socle de la croix de justice récupéré au château du Villard sous la juridiction des De Seyssel.

Le château de Ma let.
Au XIIe siècle, fief de la famille
des De La Porte, seigneur de Malet
et Saint-Paul ; en 1540, Noble
Claude De La Porte est condamné à
mort à Chambéry pour avoir arquebusé Maître Nicolas Dupponex au
mont du Chat.

Le château de la Muraz.
Au XVIe siècle fief des Du Goy
puis des Truffon (fin XVIIe sJ.
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Le château de la Terrossière ou du
Petit Châtelard.
Dépendance du fief du Châtelard.

La commune a élevé un monument à 37 de ses fils morts pour la
France.

Le château de Rubod. Centagnieu.
Il <! été démantelé à la Révolution.
En 1272, Michel de Centagn ieux,
puis au co urs du XIVe siècle, famille
de Rubod jusqu' en 1550, la famille
s'étant éteinte, reto ur au Souverain
qui investit Jean de Mareste Seigneur de Chevelu.

Activités anciennes
En 1839, la population de 660 habitants est répartie en 8 hameaux.
Elle est généra lement tranquille. Disputes et procès sont rares. Il y avait
chaque année des émigrations: les
jeunes personnes partent pour Lyon

L'église
En 188 1, l'église est chez un habitant. L'église actuelle fut constru ite
en 1884.

L 'école
En 1949, éco les géminées, classe'
de garçons (25 élèves), classe de filles
08 élèves); logement de 5 pièces,
pas d'eau sur l'évier, courant lumi ère.

Inscriplion
slIr /In e maison de Vaisselels
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travailler sur la soie ou les hommes
se font plutôt livreurs en charbon.
Production : la commune abonde
en blé, vin, foin, en petite quantité de
toutes sortes de fruits.
9 moulins, 30 fours, les moulins
appartenant aux seigneurs furent
vendus à la Révolution comme biens
nationaux. Voir sur l'angle d'une
maison du village des Vaisselets
l'inscription: moulins banaux.
C'est à Saint-Paul que fut amené
le premier troupeau de moutons Mérinos introduit dans le pays.
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Activités contemporaines

C'est une commune essentiellement rurale. En 1980, on dénombre
38 chefs d'exploitation cultivant
14,80 ha. Surfaces agricoles utilisées : 561 ha dont 371 en herbe, 179
en terres labourables et II ha en
vignes.
475 bovins.
Pas de gîtes ruraux , pas de camping.
Nombreuses résidences. secondaires.

419
Sous la direction de Philippe PAILLARD, avec la collaboration de
Michèle BROCARD, Lucien LAGIER-BRUNO, André PALLUEL-GUILLARD
Editions Horvath, Roanne, 1982

3 sur 3

