Histoire des communes savoyardes

Tome I : Chambéry et ses environs, le Petit Bugey

VERTHEMEX
Appellations anciennes: Parrochia
de Vertemex (XIVe s.), Vertemezium
(J 58]), Vertesme (J691 ), Vertemez
(cadastre 1738), Verthmex (XVIIIe s.)
Habitants: les Verthemelans.
Population: 232 habitants en 1756,
555 habitants en 1848 - 261 en 1911 193 habitants en 1936 - 113 habitants
en 1975.
Altitude : 670 m.
Superficie: 928 ha.
A 40 km de Chambéry, 12 km de
Yenne.
Vocable Saint-Antoine, f ête le 1er
dimanche de septembre.
Ham eaux et lieux-dits: Les Labbayes, Vacheresse, Verthemex, Les
Campets ', Les Buissons, Le Molliat,
Le Crêt, Les Faires, Plattet Moulin ,
Peyssieux, La Ville.
La commune occupe le versant
nord de la partie occidentale du
mont du Chat, depuis le torrent le
Fion jusqu'à la crête rectiligne (altitude 1 400/ 1 500 m), entre le ruissea u de Sallé, Moulins de Vaux à
l'est et le ruisseau des Blanchets à
l'ouest.
Les terres s'arrêtent au plateau
Verthemex-Maunand
pour faire
place aux bois de feuillus qui, au niveau des villages de Verthemex, font
place aux pâturages puis à la forêt de
résineux.

Histoire
La paroisse de Verthemex dépendait du Comté de Centagneu.
La pa roisse fut unie de 1803 à
1834 à celle de Meyrieu x-Tro uet.

Les églises de Verthemex
Vers 500/ 550, Verthemex et Mau-

L'église (Photo L.

Lagier-BlUl1o )

nand forment une seule paroisse
dont l'église se trouve à Maunand.
Entre le VIe et le XIIe siècle, un
éboulement emporte l'église et le village de Maunand et Marcieux se sépare de Verthemex. La 2e église de
Verthemex est située au lieu dit Pra
du Bourget. Ell e est à son tour ensevelie entre le XIIe et le XVIlle siècl e.
L'église est bâtie aux Côtes où elle se
trou ve actuell ement.
Cette église trop petite fut démolie
en 1837 et remplacée par l'église actuelle, consacrée en 1842.
On remarque une dalle d'autel
avec 4 croix de Malte, sans doute récupérées dans la deuxième église du
Pra du Bourget.

La chapelle de la Nativité de Vacheresse
Détruite en 1845, elle fut remplacée par la statue de N .-D. du Salut,
grâce à la générosité de Noël Buisso n.
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Légende de la Pierre de la Rave
Dans les boi s de Maunand , une
meul e d e moulin à peine éba uchée a
été baptisée Pierre de la Rave pour
rappeler le premier impôt de la
Taille par les habitants de Verthemex.

bitants en 4 hameaux. La popu lation
est tranquille et assez sobre, procès
et disputes so nt rares.
La commune abonde en blé de
toutes espèces, elle a peu de fruits;
engrais de paille. Il y a 6 moulins à
blé particuliers.

Le guérisseur Al11helme Buisson

Activités contemporaines

II est né à Verthemex le 7 frimaire
An VII. Un médaillon sce llé sur le
socle de la statue de N.-D. du Sa lu t
relate les mérites de Anthe lm e Buisso n, « voya nt et guérissant les maladies par don spéc ia l de Dieu ».

La commune est agricole , on dénombre en 1980, 20 exploitations
agrico les cultivant 12,80 ha.
La surface agricole utilisée, 255 ha
dont 22 en herbe , 32 en terres labourables et 1 ha en vignes, 684 bovin s.
La forêt de résineux est réservée
aux habitants de Vacheresse.
2 gîtes ruraux , activités sportives,
aire de départ pour ailes volantes.

Les activités anciennes
En 1838, la population de 542 ha-

La pierre de la Rave
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