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Hippolyte TAVERNIER

La monographie d’Hippolyte Tavernier est
divisée en huit chapitres qui sont complétés
par une quinzaine de documents impor-
tants. Le premier chapitre est consacré à la
description du terroir (De l’étroit d’Antart à
Taninge...), puis à celle du bourg (édifices
civils et religieux) et de ses familles, de ses
institutions et de son activité commerciale
(huit foires, deux courriers et deux diligences
par jour). Le deuxième chapitre traite de
l’industrie (gisement de charbon et ancien-
nes forges, chaudronnerie et ouvriers du
bâtiment...) ainsi que de l ‘émigration dans
les grandes villes de France et en Suisse. Le
troisième concerne Mélan : son aspect et
ses origines, la Chartreuse et Béatrix de
Faucigny (fondation en 1292). Dans le qua-
trième, l’auteur décrit Châtillon : le pont
d’Étaisières et Le Fayet, le rocher du Cuar et
la chronique du château... Puis, dans le
cinquième, c’est Flérier et ses alentours qui
sont évoqués ; dans le sixième, De Taninge
à Verchey, panorama de la vallée, villas
modernes et vieux manoirs ; dans le sep-
tième, Rivière-Enverse, avec les villages de
Seillères et de Morty ; enfin dans le hui-
tième, apothéose : Le Pontet et l’ascension
du Marcelly, le Pradelis et le cirque de Grons...
Les Documents apportent, eux aussi, des
éléments essentiels : entre autres, les franchi-
ses de Taninge, la liste des châtelains, l’érec-
tion de la terre de Taninge en comté (1700)...

Mémoire descriptif et historique

Chef-lieu d’un canton du départe-
ment de la Haute-Savoie (arron-
dissement de Bonneville), qui

comprend aussi les communes de La
Côte-d’Arbroz, Les Gets, Mieussy et La
Rivière-Enverse, Taninges – qui s’écri-
vait sans s final jusqu’en 1860 – a « une
origine qui se perd dans l’obscurité des
siècles ». Toutefois, selon Albanis Beau-
mont, la ville de Taninge fut fondée au
VIe siècle par une colonie de Bourgui-
gnons qui avait chassé de la vallée une

tribu celtique indépendante, seulement
assujettie au paiement d’un tribut pen-
dant l’occupation romaine. Pour ce qui
est de l’appellation de Taninge
(Tagninge dans le dialecte oral et
Tagningium dans les manuscrits latins),
elle est formée sur le radical Tan ou
Tann : grotte ou sapin, qui pouvait être
aussi le nom d’un chef burgonde dont
un descendant, Amédée de Taninge
vivait en 1262. C’est en 1457 que le
bourg obtint le marché du jeudi et la
foire d’avril et un siècle plus tard (en
1543) que Charlotte d’Orléans lui accorda
une charte de libertés en 26 articles.

Ce livre, publié pour la première
fois dans les Mémoires et Docu-
ments de la Société savoisienne

d’histoire et d’archéologie, est réédité dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 440 titres
à ce jour. « On débouche sur un terrain
plat, écrit l’auteur au début de son ouvrage,
dressant le panorama du terroir. La vue est
circonscrite : à droite par une colline ver-
doyante ; à gauche, par une grande mon-
tagne à escarpements rocheux. La plaine
s’élargit, animée par les cultures, les ha-
meaux, les vergers ; elle s’enchâsse lon-
guement entre les versants mi-boisés, cou-

verts de végétation jusqu’à la ligne de faîte.
Voici la tour haute et grise d’un clocher et,
dans le lointain, la coupole blanche du
Buet. La route court entre une fromagerie
et un gros village à campanile, passe entre
des bâtiments de ferme et un faubourg et,
bientôt, vous entrez dans une petite bour-
gade. Un torrent, un beau pont neuf, des
quais ombragés de tilleuls, une vaste église,
des maisons proprettes aux toits d’ardoi-
ses, une villa somptueuse, un monticule
herbeux : tel est le premier aspect de la
ville. Taninge, situé sur la ligne transver-
sale des cols des Gets et de Châtillon. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution avril 2006

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « TANINGE ET SES ENVIRONS » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de  22 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
 – 2 374 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)......................................................
..

TANINGE ET SES ENVIRONS
C’est un véritable voyage à travers le canton de Taninges, historique et touristique, que nous propose,

dans un ouvrage qui a fait date, Hippolyte Tavernier, membre de la Société savoisienne d’histoire
et d’archéologie, de l’Institut genevois et de la Société florimontane et surtout amoureux du

département de la Haute-Savoie, au point d’en connaître, par le menu, tous les sites et les plus humbles
localités et de pouvoir les décrire dans leurs moindres détails. C’est ainsi qu’il nous fait d’abord visiter
Taninge (autrefois sans s), en nous remémorant les moments essentiels de son passé : ses origines
(anciennes : remontant sans doute au VIe siècle) et l’étymologie de son nom, l’octroi de ses franchises
qui s’appelaient « la bourgeoisie » (1543) et son titre officiel de « ville » (1835), mais aussi sa vie intra-
muros dévoilée grâce à ses « édifices et maisons historiques » (hôtel des Balances, maison de Chignin,
maison des nobles d’Avonay...), au monticule de Brion qui « protège la ville contre les torrents », à son
église et à la villa Humbert...
Les familles de la cité ne sont pas oubliées (44 noms patronymiques : Amoudrouz, Avril, Baud, Bel, Bon...),
les activités commerciales (animaux domestiques et leurs produits) et industrielles (fabrique de faux dès
le XVIe siècle, art du bâtiment), les mœurs et les mouvements de population, mais ce qui nous passionne,
peut-être plus encore aujourd’hui, c’est le périple auquel l’auteur nous invite dans la région environnante :
à Mélan, par exemple, « au sud-est de la ville de Taninge », jadis résidence des seigneurs de Faucigny, ou
sur la route « qui va de Taninge à Châtillon », l’ancien castrum Castellionnis, dont toute l’histoire est relatée,
puis à Flérier, « gros village avec une chapelle » qui fut le chef-lieu de la paroisse, avec, au-delà,« un joli
hameau nommé Pompagny et le Perray, « traînée de pierres qui s’étend du pied de la montagne jusqu’au
Giffre », sans oublier les Six-Villages, Rivière-Enverse et ses hameaux et la tour du Pradelis...
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