Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

VEREL-EN-MONTBEL
Appel/ations anciennes: En 1120:
In Bel/icensi Episcopatu... Ecclesia
Sancti lohannis de Veray, en 1125:
Ecclesia de Sancto lohanne de Veray,
1142: Ecclesia de Sancto de lohanne
de Verel/o, XVIIIe s.: Verel/um de
Montbello, /729: Verel de Mont Bel,
1732: Verel Montbel en Savoye,
1757: Veyrel en SOl'oye, en /820:
Verel Montbel.
Veray s'explique par Veracum,
domaine de Verus, cognomen très répandu en Gaule. C'est à la suite d'une
confusion que Veraya été noté Verel.
Population: 211 habitants en 1756
- 566 habitants en 1848 - 300 en 1911
- 196 habitants en 1936 - 164 habitants en /975.
Altitude: 386 m.
Superficie: 374 ha.
A 39 km de Chambéry.
Vocable Saint-lean-Baptiste, fête
dimanche suivant le 24 juin.
Hameaux et lieux-dits: Le Blanchet *, Le Bajat, Le Bernard, l'Etang*,
Lourdan*, Le Guinet*, Le Niveau*,
Le Picard*, La Planche*, Le Rivoire*,
Verel (chef-lieu).
Situation

Verel-de-Montbe l est adossé aux
falaises du plateau d'Ayn-Dullin, de
la montagne des Monts Tournier et
Chaffaron, dont le versant ouest
tombe à pic sur cette commune. Ell e
est située sur la colline VerelBelmont, dont elle occupe la partie
la plus élevée, à son enracinement à
la montagne précitée. La plus grande
partie de son territoire s'étend sur le
versant sud de la colline, sur des coteaux d'orientation sud et sud-ouest,
très ensoleillés. Dans l'ensemble, on
a, de ce site, une très belle vue sur les
collines de la vallée du Guiers et au

loin, l'horizo n se ferme sur la partie
sud de la montagne de l' Ep in e et sur
le massif de la Chartreuse.
Le Thiers, emlssalre du lac
d'Aiguebelette, coule à son pied. Verel est traversé par le chemin du
Pont-de-Beauvoisin à Nova laise, lequel escalade la paroi rocheuse par
une succession de lacets d'o ù l'on a
des échappées superbes sur la va ll ée
du Guiers, pour franchir la montagne au col du Banchet.
L'autoroute A.43 emprunte la
crête de la colline de Belmont-Verel,
coupe le territoire de Verel et traverse la montagne 'au hameau du
Banchet, au-dessous du vieux château de Dullin et en amont du vie ux
château de Verel.
Les voies de communication

La voie prétorienne Milan-Vienne,
section Lemencum (Chambéry) à
Augustum (Aoste-Isère), par le col
St-Michel (Mont Joux), Aiguebelette,
La Bridoire et Belmont, passait au
pied de la colline de Verel.
Le château féodal dont il ne reste
rien aujourd'hui, surveill ait les voies
venant de Domess in, le Pont-de-

La motte du châteauféodal
(Photo R . Gariodl
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Beauvo isin , Belmont, La Bridoire, en
direction du col du Banchet, ai nsi
qu e la vo ie «sous la Roche » , mena nt de La Bridoire à Ste-Maried'Alvey, vers le co l de la Crusi ll e o u
de Verel à Avressieux.
L'abbaye de Tamié fo nde des établisseme nts dits « granges », le long
des voies principales, pour faci liter
voyages et tra nspo rts; el le crée la
« grange de Lorden » a u pied de la
co llin e et «so us la Roche » ; cette
gra nge est sign alée dès 1145. Elle
était particulièrement bien placée a u
carrefo ur de l'a ncienne voie romaine
Lemenc-Aoste, d evenu e voie médiéva le et du chemin « Sous la Ro che »
menant a u co l du Banchet et a u co l
de la C ru si ll e et à d iverses vo ies
tra nsve rsa les. Ell e di s posa it d' une
maison forte à Lourd a n. Ell e était
sa ns doute uni e à la gra nge de SteCa therin e-d'E ureso l à La Bridoire.

Les seigneuries
10 ) La seigneurie du château de
Verel.
En 1269, Verel fait partie des possess ion s féo d ales d e la fam ill e de
Gerbaix , seigneurs de Gerb aix, Rochefort, St-Maurice, Verel , Avressie ux, Grésin , C hampagnieu x, SteMari e-d 'Alvey, en indivision avec
d'a utres se igneurs.
En 1292, Guy de Gerbai x vend
un e pa rti e de ses possessions à Am édée V, Co mte de Savoie, en se réserva nt la juridiction sur les paroisses
de Gerbaix, St-Maurice, Verel ,
Av(ess ieux et Ste-Marie-d'Al vey . En
1313, Verel dépend encore de la se igneurie de Gerba ix. Les possess ions
des d e Gerbaix se démembrent a u
co urs du X IVe siècle, par partage
pui s pa r extinctio n de la lignée mascu lin e, et c'est sa ns doute à cette époque que prend naissa nce la se igne u-
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ri e ind épendante de Verel. Au début
du XVe siècle, cette seigneurie relève
de la fam ill e de C lermont pour
l'avoir reçue d e nobl e C la ud e de
Sauvage, seigneur de Verel, fil s de
noble Françoi s de Sa uvage et de Marie de C lermont.
En 1454, Louis II dauphin, futur
roi de France Louis XI , à la suite
d'un litige avec le Duc de Savoie a u
suj et du marqui sat de Saluces, se
jette à l'improviste sur la vallée du
Guiers, s'empare de St-Genix, du
Pont-de-Beauvoisin, des châteaux de
Verel et d'Aigu ebelette. Il bénéfici e
dans cette opération de la félonie des
C lermont qui tiennent la vo ie prin cipal e de Voiron au Gui ers par la Valdaine et qui so nt seigneurs de StAlbin-de-Vaulserre, de Vere l et
d' Aiguebelette. Il s d éti enn e nt les
châtea ux de Verel et d'Aigu ebelette
lesq uels n'oppo sent a ucun e rés istance à l'e nvahisseur bien que les
C lermont aient reçu l' in vestiture d e
ces fiefs du Du c d e Savoie et lui
aie nt prêté hommage.
Jea n d e Montbel avec ses propres
moyens prend l' ini tiati ve de reconqu érir le châ tea u de Vere l. Le Duc de
Savoie le réco mpen se en le lui inféoda nt avec tous bi ens et dro its en d épendant. Jean de Montb el unit les
seig neuri es de Dullin et Ve rel.
En 1536 ces se igneuri es pas sent
a ux de la Forest qui s' intitul ent se igne urs d e Verel et Dullin et y rattachent, en 1594, les juridictio ns du
Po nt-de- Bea uvo isi n et de La Bridoire, acq ui ses du domain e ducal ;
en 1595 l'ense mbl e est érigé en Co mté.
En 1647, ces possessions etjuridictions passe nt a ux Roer Marqui s de
St Séverin et sont érigées e n Marquisa t en 1654. Elles passent ens uite aux
Passe rat qui s' intitul ent Passerat de
Ru er de Saint Séverin, marqui s de
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Verel, Co mte de Dullin, seigne urs du
Pont de Bea uvo isin, de la Bridoire,
etc. ; cette situation dure jusqu 'à la
Révo lution.

20 ) La seigneurie monastique de
I"abbaye de Tamié.
A côté de la seigne uri e laïque cidessus, existait une se igneuri e monastique , iss ue de la fond ati o n par
l'abbaye de Tamié, de la maison fo rte
et de la grange de Lourdan . Au X II e
siècle les principales familles de la
régio n cède nt des biens et des droits
féodaux à l'abbaye de Tami é pour la
fondation de granges à l'ouest de la
montagne de l'Epin e, aux principaux
passages des vo ies de co mmuni cation : Berl ion de Chambéry, Berlion
du Pont, les De Clermont, les
d'Avressieux , etc. Berlion de Cha mbéry ava it entre a utre, un droit seigneuri al sur les ég li ses de la Bridoi re
et Verel.
Les se igneurs de C hambéry, en
raison de leur vicomté du Bugey s'a ffirment très tôt et jusqu 'au milieu du
X III e siècle, depuis leur château de
Cha mbéry, au co l de St-Michel (Hospice de Montjoux), à Aiguebelette,
comme à La Bridoire, Verel et à Belmont. Ils vende nt leurs possess ions
et droits féodaux au Com te de Savo ie, dans la première moitié du
X III e siècle. Vere l est cité en 1249
parm i les granges de Tami é qui so nt
ass urées de la protection co mtale. La
se igneurie avec haute juridictio n du
château de Lorden (Lo urdan) compre nait les deux paroisses de Verel et
de La Bridoire, mais en pariage avec
le Co mte de Savo ie. L'exe rcice de
cette juridiction dépendait d'un
« juge com mun », nommé d'un co mmun acco rd en tre le comte et l' ab.bé
de Tamié. En 13 13, un juge est institué « en to ute la paroisse de Vere l »
avec l'accord du seigneur de Gerbaix.
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Relevaien t de l'abbaye de Tamié,
la partie basse de Verel ' où se situ aie nt la maison forte, l'égli se et les
bâtim ents de la « grange », l'étang et
les marais de la Vavre où ex istent
actuell eme nt l'u sine d'E DF, le mas
de Ruffey, le Gu iers et ses ri ves sur
les qu els Tami é ava it co nstruit des
moulins et battoirs et un pont en
bois.
Tamié eut fort à se défe ndre
co ntre la juridiction enva hi ssa nte de
la seigneuri e vo isin e de Verel. Au
XV II e siècle, les biens de Tami é à
Verel so nt ace nsés. To ut a été aba ndo nn é à la Révolution.

L 'église
La première ég lise ex istait a u début du XII e siècle; ell e était situ ée
a u li eu-dit « l'anci enn e égl ise », a u

L' église

' Photo R. Gariodl
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pied de la colline de Verel et des falai ses de Dullin.
Les religieu x de l'a bbaye de Tamié
ont desservi la paroisse depui s leur
imp lantation à Verel jusqu'au XVIIe
siècle, 161 8 est la première date à laquelle on note la pésence d' un curé
et donc la présence du clergé séculi er.
En 1830 on constru it une sacristie
et en 1836 un clocher. Ma lgré ces trava ux, l'église ne satisfait pas les
paroissiens, surtout parce qu 'elle est
très excentrée, au pied et sur les
confins de Verel.
Une nouvelle église est construite
vers le haut et au centre de la commun e en 1841 et 1842, suivant les
plans de M. Tournier architecte.
Elle n'a pas de style caractérisé.
Elle est à plein cintre et se compose
d' un e nef unique avec transept. Le
clocher élevé jusqu'à la hauteur des
murs de l'ég lise, est achevé en 1862.
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Activités anciennes
En 1696 : il existe des prés et
terres, assez bons fond s.
En 1839, 630 habitants enn emi s
des procès et di sputes, sob res.
Les produits du so l so nt: le blé,
les légumes de toutes es pèces, les
vignes (treilles en bordure des
champs cultivés), fruit s, foin , bois.
Pas de moulin , les principa ux habitants ont leur four, qu'il s mettent à
la di sposition de ceux qui n'en n'ont
pas.
Activités contemporain es
En 1980, on compte 20 ex ploitations agricoles de 15 , 15 ha chacune.
Sur une surface agricole utilisée de
303 ha, 207 ha sont en herbe, 90 ha
en terres labourables, 4 ha en vignes
et 1 ha en vergers. Il y a 59 ha de forêt. On dénombre 357 .
L 'évolution

L'école
En 1949, l'école de garçons
compte 20 élèves, l'école de filles 21
élèves. Les classes sont géminées.
La commune a élevé un monument à 24 de ses fils morts pour la
France.

Comm une exclusivement agricole
dont la production se maintient à un
bea u ni vea u. En dépit de cette situation , la décro issa nce de la courbe
démographique s'est poursui vie sa ns
atténu ation jusqu'en 1975.
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