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« Des récits, des faits, des
institutions intéressant
un pays : Tessens »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 200 titres parus à ce jour. « En 1914, à
la veille de la guerre, un prêtre du diocèse,
qui malheureusement n’est plus
aujourd’hui, auquel j’avais envoyé en
hommage reconnaissant mon Histoire des
Brévières, voulut bien me féliciter de mon
travail, écrit l’auteur dans son avant-propos. En même temps, il me donnait de
sages conseils pour le cas où je récidiverais. Or voici que j’ose récidiver en présentant à mes bien-aimés paroissiens une

La commune de Tessens fut rattachée
à Aime en 1972

par l’abbé Jules
GONTHARET

L

a commune de Tessens est située
dans le département de la Savoie
(arrondissement d’Albertville) et
elle se trouve sur la rive droite de l’Isère
entre Villette à l’ouest et Granier à l’est.
Dans ses sommets, elle s’étend au-delà
de la ligne de partage des eaux et là,
« elle voisine avec les communes de
Beaufort, Villargerel, Montgirod ». Sa
paroisse, fondée le 3 septembre 1749,
fut séparée de celle d’Aime en 1803 et

la commune elle-même, comme celle
de Villette, fut rattachée à Aime (en
1972), chef-lieu d’un canton qui regroupe aussi les localités de Bellentre,
La Côte- d’Aime, Granier, Landry, Macôtla-Plagne, Montgirod, Peisey-Nancroix
et Valezan. Il est à noter, par ailleurs,
que c’est en 1961 que les maires de
Macôt, Aime et Bellentre, pour éviter
une désertification de leur vallée, soutiennent la construction de La Plagne
(10 stations de ski satellites), l’aménagement d’une route et le développement
des remontées mécaniques. Dans
l’ouvrage de l’abbé Gontharet, c’est
l’histoire de Tessens qui est retracée.

Érection
de la paroisse
en 1803

Monographie de Tessens. Histoire ou monographie, c’est du reste toujours le classement
des récits, des faits, des institutions intéressant un pays. Dans le cas présent, le pays
s’appelle Tessens, petite paroisse de la vallée
d’Aime, gracieusement située à mi-côte sur la
rive droite de l’Isère. Lorsque j’y fus envoyé
par mes supérieurs, en 1919, je ne croyais pas
que jamais je pourrais accomplir un travail de
ce genre. Et puis, mis en goût par des notes
sur Tessens de mon vénéré prédécesseur,
le curé Ruffier-Monnet, je me suis mis à
lire et à noter quelques documents... »
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La monographie de l’abbé Gontharet est
divisée en deux parties : la première est
consacrée à la commune et la seconde à la
paroisse. C’est en 11 chapitres que l’auteur
retrace l’histoire de la commune, en dressant
d’abord le panorama du terroir (limites, superficie, terrains...), en décrivant ensuite les
villages et leur population, les familles, leurs
noms et les personnages qui s’y sont illustrés et en comparant la situation des familles,
autrefois et aujourd’hui ; rapport en 1816 sur
le rendement des terres. Naturellement, l’histoire constitue l’essentiel de ce développement : les seigneurs, le budget de la commune, l’acquisition de la Plagne, la fondation
du collège, les faits divers, l’incendie de
1677, les 17 enfants de Tessens morts pour
la France pendant la guerre de 1914-1918...
Quant au destin de la paroisse, il est aussi
abondamment évoqué : de l’ancienne chapelle de Sainte-Agathe aux confréries et
usages religieux, en passant par la Révolution (et la Terreur),le Concordat et l’érection de la paroisse officielle (1803), puis
l’église (histoire et description), les curés
successifs et les chapelles, les prêtres
et les religieuses originaires de Tessens...

Monographie de TESSENS

N

ommé curé de Tessens en 1919, l’abbé Gontharet s’intéresse très vite à l’histoire de sa
paroisse, d’autant que sa création est récente (1803), même si les activités religieuses
existaient auparavant dans la localité, depuis la fondation de la chapelle Sainte-Agathe, au
e
XVI siècle. « Mis en goût » par les notes sur Tessens de son prédécesseur et encouragé dans son projet
de recherche historique par ses confrères, il se plonge dans divers documents, en particulier dans les
archives municipales qui lui fournissent un matériau important en ce qui concerne l’histoire de la commune
qu’il retrace, dans son ouvrage, avant celle de la paroisse elle-même. C’est ainsi qu’il nous livre un vaste
panorama, dans le temps et dans l’espace, de ce terroir du canton d’Aime, situé à une altitude de 958 m,
« aux maisons rustiques et très anciennes », dont il décrit avec beaucoup de précision la topographie et les
villages, les familles et leurs moyens d’existence : c’est-à-dire la culture, l’élevage, les montagnes...
Remontant assez loin dans le temps, il évoque la situation au XIVe siècle, sous les princes de Savoie,
alors que les habitants des lieux « n’étaient que des fermiers et des vassaux » (acte de 1386), relatant
ensuite l’évolution dans le temps (affranchissements seigneuriaux), le procès interminable de la
commune contre certains propriétaires à propos des montagnes (début du XIXe siècle), l’acquisition
de la Plagne (1855), la fondation du collège (1728), le village dévoré par les flammes (1677) et des
intempéries catastrophiques (1749, 1753, 1792)... Et c’est avec la même passion et le même souci
d’exactitude qu’il consacre la deuxième partie de son livre à la paroisse : de l’ancienne chapelle
Sainte-Agathe (revenus importants, recensement des chapelains...) aux confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire, en passant par la période révolutionnaire (le terrible Albitte), la réorganisation
religieuse après le Concordat, les curés successifs, l’église...
Réédition du livre intitulé Monographie de Tessens, paru en 1927.
Réf. : 621-2248. Format : 14 x 20. 286 pages. Prix : 35 €. Parution : janvier 2005.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la presse – 117, Grande Rue – 73210 Aime – Tél. 04 79 09 73 57.
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