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SAINT-PIERRE-D'ALVEY

Appellations anciennes: SaintPierre d'Arvay (J 729), Saint-Pierre
d'Alvay en Savoye (1732, cadastre
sarde), Val d'Arvey (J 793).
Habitants: Les San-Pierrans.
Population: 152 habitants en 1756
- 524 habitants en 1848 - 377 en 1911
- 248 habitants en 1936 - 121 habitants en 1975.
Altitude: 600 m.
Superficie: 770 ha.
A 35 km de Chambéry, 14 km de
Yenne.
Vocable Saint-Pierre, fête fin juin.
Hameaux et lieux-dits: Les CarreIs, le Collet, Le Mas, Oncieux, Les
Reveyrons*, Les Tardy, Chef Lieu,
Les Dullins, Les Revels, Le Trou.

noter entre le Carrel et le chef-lieu, le
vieux chemin désigné la Vy et le pont
Saint-Esprit.

L'église
Commencés en 1852, les travaux
traînent en longueur et un rapport de
1882 demande l'achèvement de
l'église.
L'école mixte et classe enfantine
45 élèves. Logement de 6 pièces, coopérative scolaire, pas d'eau sur
l'évier, courant lumière (\ 949).
Le monument élevé par la commune à 28 de ses fils morts pour la
France.

Activités anciennes

Situation
La commune de Saint-Pierre-d'AIvey occupe le versant supérieur du
Mont Tournier <876 ml, situé à l'est
de la chaîne, entre le ruisseau de la
Polinière à l'est et le ruisseau du
FIon à l'ouest. Le ruisseau de SaintPierre ou Longemale qui coule
d'ouest et est, traverse la commune
en son milieu; il laisse au sud le plateau et les collines du Carrel aux cultures variées (treilles, champs, prairie
et châtaigniers), environnés de haies
et de bosquets, qui monte jusqu'à
l'orée de la forêt et au nord un large
vallon, bien éclairé qui descend jusqu'au ruisseau de la Polinière. C'est
un sol fertile avec arbres fruitiers,
champs de blé renommés, prairies et
pâturages formant clairière dans la
forêt du Sommet.
La comm une est traversée entre
Saint-Maurice-de-Rotherens et Loisieux par la voie romaine d'Aoste à
Yenne et par la voie romaine secondaire joignant Yenne à Novalaise. A

En 1838, on comptait 558 habitants en 5 hameaux. Les habitants
sont plaideurs et les procès fréquents.

L église (Photo L. Lagier-Bl1Ino )
J
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Produits : la commune abonde en
blé, il Y a peu de fruits.
C'est le sol le plus fertile du mandement d'Yenne. Il y a quelques
bons prés, l'engrais est fort de paille.
Commerce du blé avec Chambéry.
Pas de moulin, 20 fours à pain.
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Activités contemporaines
En 1980, on dénombre 22 exploitants cultivant 19,20 ha.
Surface utilisée: 423 ha, dont 308
en herbe, 115 en terres labourables et
1 ha en vignes, bovins 398 .
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