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HISTOIRE
LO C A LE

Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE
La visite de
personnages illustres

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3390 titres à ce jour. « C’est une station
timide, écrivions-nous il y a une vingtaine d’années, qui s’efface derrière les
grandes mondaines rivales qui s’appellent Luchon, Cauterets, Uriage, etc. ;
elle reste ignorée du grand public et des
médecins. Depuis cette époque, la station a reçu la visite de personnages
illustres et leur notoriété a porté au loin
le nom de Challes : honorée du séjour
des maréchaux Joffre et Pétain, de
M. Millerand, président de la République, venus pour s’y soigner et s’y reposer des fatigues de la guerre, la petite ville
d’eaux a pris rang parmi les stations

par J. Vincent et G. Vexenat
Une réputation unique
en Europe

A

ppelée Triviers, la commune devint en
1872 Challes-les-Eaux, du nom d’un
seigneur de la famille de Challes qui
possédait dès le XIIIe siècle un immense territoire en Bresse. Par son mariage avec Sybille,
le comte de Savoie, Amédée V, incorpora la
Bresse et toutes les terres de Challes à son
comté. Puis, un des membres de la famille
devint seigneur du Puy, village de la paroisse
de Triviers. En 1594, les biens du dernier
descendant de la lignée furent cédés à Louis
Milliet, baron de Faverges. Jurisconsulte, président de Savoie, grand chancelier et chargé

d’ambassade en Suisse, celui-ci choisit de
se faire appeler Milliet de Challes. La
Savoie s’étant ralliée à la Révolution
française, la famille dut s’exiler ; les terres
et le château furent alors rachetés par
Balmain, représentant des pays du MontBlanc à la Convention. En 1841, son gendre, Louis Domenget, découvrit la source
qui acquit rapidement une réputation
unique en Europe. La construction de
l’établissement thermal fut entreprise en
1874 et le thermalisme challésien connut
son âge d’or dans les années 1930-1950
avec, notamment, la venue de nombreux comédiens, tels que Louis Jouvet,
Edwige Feuillère ou Michèle Morgan.

Les familles de Challes
et Milliet de Challes

fréquentées ; une société nouvelle s’est
rendue propriétaire du casino et de l’établissement thermal : celui-ci a été considérablement agrandi depuis dix ans,
rendu confortable et luxueux ; son équipement thermal est parfaitement à point
pour le traitement des affections des
voies respiratoires, particulièrement pour
celles du nez et de la gorge ; il peut ainsi
rivaliser avec les meilleurs. Les hôtels
ont une réputation culinaire bien établie
et des prix abordables par ces temps de
vie chère et de crise économique. »

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3 392 TITRES

27 TITRES SUR
LA SAVOIE
Renseignements au

03 23 20 32 19

Les auteurs présentent tout d’abord la situation de la ville et les communications ; l’aspect
général ; le climat et l’hygiène de la station.
Ils étudient l’histoire et l’archéologie : la
période préhistorique, la voie romaine, les
étymologies latines, les légendes, le Moyen
Âge, les familles de Challes et Milliet de
Challes ; puis ils présentent la source minérale
de Challes avec son origine géologique, ses
caractères physiques et chimiques. Une partie
est consacrée à l’action physiologique et
thérapeutique : le métabolisme du soufre,
l’action sur la nutrition générale, l’action plus
spéciale sur certains organes (les voies respiratoires, les maladies de la peau, le rhumatisme chronique, l’action sur les sels
mercuriaux, les applications gynécologiques
et les applications chirurgicales). L’ouvrage
évoque la cure thermale avec la boisson,
l’inhalation, la pulvérisation, le gargarisme,
l’irrigation nasale, les bains et douches, la
direction de la cure, l’époque, la durée et le
nombre de cures, la cure intercalaire ; puis les
indications et contre-indications : les indications primordiales, c’est-à-dire les affections
des voies respiratoires (nez, gorge et oreilles ;
les voies aériennes inférieures) ; les indications secondaires : les indications familiales,
les maladies de la peau, la syphilis, le rhumatisme chronique, la gynécologie et la chirurgie ;
les dix commandements de Challes ; l’eau de
Challes à domicile. L’établissement thermal
puis le casino sont ensuite décrits. La dernière
partie présente Challes en tant que centre de
tourisme et propose des petites promenades à
pied aux environs, des promenades en bicyclette ou en voiture, des circuits automobiles
d’altitude moyenne et de deux heures environ,
des excursions faciles et proches de Challes,
ainsi qu’une évocation de Chambéry et ses
environs et de grands circuits automobiles.

CHALLES-LES-EAUX, STATION THERMALE,
CENTRE DE TOURISME

L

’histoire de Challes (qui se dénommait autrefois Triviers) se confond avec celle de Saint-Jeoire et de Chignin,
au Moyen Âge. Les habitants, sans cesse opprimés et victimes des invasions burgondes, puis sarrasines,
demandèrent salut et protection à un chef qui commandait le castellum de Chignin, gardant du haut de son
plateau l’ancienne voie romaine et surveillant la plaine. Groupées dans un but de défense commune, ces populations
construisirent un immense camp retranché de quatre hectares, flanqué de six grandes tours, qui après l’arrêt des
invasions constituèrent une véritable pépinière pour l’édification de châteaux. La vie religieuse se concentra d’abord
dans la chapelle des Tours de Chignin, mais parce qu’elle était devenue insuffisante, saint Hugues, évêque de
Grenoble, fonda en 1110 le prieuré de Saint-Jeoire. Sa collégiale devint l’église des trois communes actuelles et
bénéficia des donations des barons de Chignin. Vers l’an 1300, un fief secondaire s’organisa au pied du Mont-SaintMichel, à Triviers, avec pour centre une maison carrée près de laquelle se tenait une chapelle à l’usage du seigneur
et de la population. Puissants, les seigneurs de Challes possédaient des rentes féodales sur une trentaine de
communes. La famille, dont certains membres prirent part au tournoi du Comte Vert, à Chambéry, s’éteignit avec Louis
de Challes qui fut capitaine et gouverneur de Bourg-en-Bresse. Ses biens et le fief de Challes furent rachetés en 1594
par Louis Milliet, baron de Faverges, grand chancelier de Savoie. Surnommé le Sully de Savoie, il fut un véritable
réformateur de la justice et des finances sous le règne du duc Emmanuel-Philibert. C’est en faveur de ses descendants
que le fief fut érigé en baronnie en 1618, puis en marquisat en 1669. Sous la Révolution, les terres et le château furent
acquis par la famille Balmain puis ils échurent par alliance au chevalier docteur Domenget, médecin du roi et de la
famille royale en Savoie. Ce dernier, au printemps 1841, découvrit la source de Challes dont l’eau fournit dusoufre vivant
sous une forme particulièrement assimilable, qui n’a rien de comparable à une solution obtenue en laboratoire. Achevé
en 1875, l’établissement thermal avait primitivement la forme d’un chalet suisse. Des agrandissements successifs ont
été ensuite nécessaires pour augmenter sa capacité, mais aussi pour répondre aux desiderata des baigneurs qui
avaient la chance d’entendre fréquemment au casino les plus grands acteurs de théâtre et chanteurs classiques,
fidèles clients convaincus de l’efficacité de la cure.
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