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C’est en une vingtaine de chapitres, complétés
par des Pièces justificatives et un extrait du
cadastre de la commune de Cléry-Frontenex
(de 1728 à 1738), que l’abbé Bergeret-Jeannet
retrace l’histoire de Cléry et de sa région. Après
une description panoramique du site (dotée
d’un plan de la commune), des localités riverai-
nes et des sommets environnants, des nom-
breux cours d’eau et productions agricoles, des
routes et des chemins (...), l’auteur fait revivre
l’époque des origines (préhistoire, Celtes et
Romains), il évoque Cléry sous les Burgondes
(naissance de la foi chrétienne) et le destin de
la paroisse jusqu’au XIe siècle (au VIIe siècle
environ, construction d’un sanctuaire) et le vil-
lage à l’ère féodale : le bénéfice cure de Cléry
« a tout l’air d’un alleu ». Vers l’an 1060, appa-
raissent à Cléry les chanoines curés (ordre de
Saint-Augustin) qui vont construire l’église (ro-
mane) « sur l’arête du monticule de Cléry » :
trois nefs, voûte demi-circulaire du chœur, avec
un toit brisé en appentis. Le prieuré de Cléry se
développe considérablement. L’organisation
de la vie à Cléry sous l’Ancien Régime est
restituée ensuite avec précision (justice des
comtes et ducs de Savoie à Cléry et
Frontenex, impôts, nobles et roturiers, répar-
tition des terres...), avant que ne soit retracée
l’histoire de la paroisse du XIIIe au XIXe siècle.

CLÉRY-FRONTENEX
Des origines à 1794

C’est vers la fin du IVe siècle que Cléry
fut christianisée

Histoire de

La commune de Cléry (anciennement
communauté de Cléry-Frontenex)
appartient aujourd’hui à un canton

du département de la Savoie (arrondisse-
ment d’Albertville) qui comprend aussi
les localités de Bouvillard et Frontenex,
Montailleur et Notre-Dame-des-Millières,
Plancherine et Sainte-Hélène-sur-Isère,
ainsi que Saint-Vital, Tournon et Verrens-
Arvey. Toutes ces agglomérations ont eu
un destin étroitement lié à celui de Cléry,

et plus particulièrement Frontenex ; aussi
sont-elles souvent évoquées dans
l’ouvrage de l’abbé Bergeret-Jeannet pré-
senté ici. L’habitat, sur le terroir de Cléry,
est très ancien : il y eut dans ces lieux des
tribus néolithiques dont on a retrouvé des
éléments d’outillage, des sépultures et des
vestiges d’habitation (rocher des Tailles
au-dessus de Clermont). Plus récente, « une
villa s’élevait sur les bords du « nant » de
Frontenex, au lieu-dit La Charniaz ». Elle fut
détruite au IIIe siècle, mais on y a découvert des
pièces de monnaie romaines en or et en
bronze. C’est vers la fin du IVe siècle que Cléry
(villas de Frontenus et de Clarius) fut christianisée.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 500 titres
à ce jour. « Nous offrons à nos compatrio-
tes cet essai de Monographie de Cléry-
Frontenex, écrit l’auteur dans sa préface.
Nous n’y avons épargné ni nos soins ni
nos loisirs. Si elle n’a pas réussi à dire tout
ce qui s’est passé, elle a du moins pris la
peine d’utiliser la plupart des documents
publics et privés les plus significatifs.
Sans doute, l’effort de la recherche n’a pas
toujours eu le succès convoité, mais il n’a
pas été découragé par la difficulté de faire
un peu de lumière sur les faits qui compo-

sent la vie de la paroisse et de la commune.
Cependant, au regret de constater une rare
pénurie des papiers de la communauté de
Cléry, s’est joint l’ennui de taxer de négli-
gence nos secrétaires de commune, dont
l’excuse est dans le changement annuel de
ces fonctionnaires et le manque d’une
maison spéciale qui eût abrité registres,
procès-verbaux, et autres documents pu-
blics. D’autres, plus heureux, consolide-
ront ce travail par l’apport de matériaux
plus abondants, nous en avons l’espoir. » 
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HISTOIRE DE CLÉRY-FRONTENEX
Rien de plus agréable et de plus instructif que cette monographie de l’abbé Bergeret-Jeannet consacrée à

Cléry (anciennement Cléry-Frontenex) et à sa région, véritable sésame historique qui nous conduit à travers
ces lieux superbes depuis leur habitat originel (préhistorique) jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, sans que leurs

charmes touristiques soient pour autant oubliés : dans une introduction détaillée, en effet, l’auteur dresse le
panorama du terroir de Cléry qui a pour limites, au sud, Frontenex et Tournon, à l’est, Verrens-Arvey, à l’ouest,
Saint-Vital et au sud-ouest, Montailleur, avec les sommets de Chamoséran, de la Fougère, du Grand-Roc et du
Haut-du-Four... Cléry, « terre des jardins », sol gallo-romain, devient par la suite féodal et chrétien, « étalant
largement ses plateaux bleus d’argile et de calcaire ». Cette mise en perspective de Cléry est suivie par l’histoire
de la localité sous l’Ancien Régime puisée dans les archives paroissiales, communales et départementales (...),
dans de nombreux papiers de familles, des mémoires, documents et ouvrages de référence divers.
Aussi voyons-nous revivre, au fil d’une plume agile et inspirée, Cléry à l’époque des Burgondes (Ve siècle),
« mêlés à une population catholique », la paroisse du VIIe au XIe siècle (« l’histoire est muette sur ses anciens
recteurs ») étroitement dépendante du serment et de l’hommage féodal, mais administrée à partir du XIe siècle
par une communauté de chanoines (installation d’un prieuré) qui renouvelle les redevances, les dîmes, les
chartes (...) et surtout qui construit une nouvelle église, l’ancienne ayant été saccagée par les Sarrasins. Dès le
XIIe siècle, le prieuré de Cléry est si prospère qu’il s’annexe plusieurs paroisses (Tournon, Verrens, Plancherine,
Gemilly...) et prend « une importance et un prestige peu ordinaires ». L’auteur retrace cette évolution de Cléry,
en relatant les événements les plus importants : les nombreuses visites des archevêques, les affranchissements
à Cléry et à Frontenex (1761-1782), les conflits de juridiction, le sort des nobles et des roturiers (...), avant de
conclure sur le recensement des lieux-dits de la commune (plan dressé de 1795 à 1815).
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