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Au pied et sur les pentes orientales de la
montagne du Vuache

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 950 titres à ce jour. « Savigny est une
commune de moyenne étendue, située au
pied et sur les pentes orientales de la
montagne du Vuache, faisant partie du
canton de St-Julien (Haute-Savoie), dont
elle est distante de 15 kilomètres, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. Sa
forme est celle d’un trapézoïde ou quadrilatère irrégulier, dont les côtés sudouest et nord-ouest sont presque droits et
les deux autres plus ou moins sinueux.
Trois de ses côtés sont bien délimités par

(Haute-Savoie)

par Félix FENOUILLET
Le précurseur d’une
ethnologie rurale

F

élix Fenouillet (1848-1924), instituteur à la retraite installé à Savigny,
membre de plusieurs sociétés savantes, chevalier du Mérite agricole et auteur
de différents ouvrages sur la région, fut le
précurseur d’une ethnologie rurale qui a
permis de sauver de nombreux récits de
l’oubli. Intrigué par l’histoire qui raconte
l’assassinat du dernier descendant des
comtes de Sallenôves, le seigneur de Livron,
il mena sa propre enquête en 1905, afin de
vérifier sa véracité et découvrit, dans les

archives, l’acte de décès notifiant la mort du
comte, dans son lit, en 1731 ! La fouille de
deux grandes grottes préhistoriques lui a
permis également de mettre au jour des os
d’ours des cavernes, espèce aujourd’hui
éteinte. Si l’église Saint-Denis l’Aéropagite,
de style néoclassique sarde à coupole, date
de 1850, elle conserve cependant le clocher du XIIIe siècle et une fenêtre ogivale
située au-dessus d’un portail dorique, du
XVe siècle, provenant de l’ancien édifice.
Dans le cimetière qui entoure l’église, reposent, au nord, les prêtres et au sud, les
enfants. Une plaque commémore le souvenir des 180 juifs regroupés dans le camp de
Savigny et d’autres communes de HauteSavoie, raflés les 23 et 26 août 1942 sur
ordre du gouvernement de Vichy et livrés
aux nazis pour être déportés à Auschwitz.

Le rachat
de la montagne

la nature : le côté sud-ouest suit la crête
de la montagne et touche au territoire de
la commune de Chaumont ; le côté nord
suit aussi le sommet des collines par
lesquelles le mont de Sion se soude au
mont du Vuache ; là, elle fait face au
territoire de Dingy-en-Vuache ; le côté
est longe le ruisseau du Fornand qui le
sépare de la commune de JonzierEpagny. Les limites du côté sud, seules,
sont tracées arbitrairement à travers les
champs et les bois, confinant aux communes de Minzier et de Chaumont. »
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La première partie est consacrée à l’état actuel de
Savigny. L’auteur en fait d’abord une description
complète : la situation et la configuration, la dénomination, le relief du sol, les cours d’eau, le climat, la
topographie et la population, les voies de communication, l’organisation, les édifices publics. Il s’intéresse ensuite à l’agriculture, l’industrie, le commerce, les mœurs et les usages. Et termine cette
partie avec des notions diverses : histoire naturelle,
curiosités, mœurs et coutumes, avec la géologie, la
botanique et les productions naturelles. La seconde
partie est consacrée à l’histoire. D’abord les temps
anciens (avec l’époque préhistorique et la période
romaine) ; puis le Moyen Âge et la féodalité (avec les
Burgondes, les comtes de Genève, la Maison de
Savoie, la réforme et les Bernois). Félix Fenouillet
poursuit son étude avec l’église et la paroisse jusqu’à la Révolution (l’église, les dîmes et les curés) ;
puis avec Savigny au XVIIIe siècle, sous l’Ancien
Régime, avec : les statuts de Savoie et les Syndics,
la taille et la population, le cadastre, les royales
constitutions, les Espagnols en Savoie, les loups à
Savigny, une émeute de femmes, les affranchissements et les faits divers. Il traite ensuite la Révolution
et l’Empire : les débuts, l’abolition du culte, la vente
des biens nationaux, sous le Directoire et la chute de
l’Empire. Il évoque Savigny sous le régime sarde,
avec les remaniements, la grande disette, le rachat
de la montagne, les ours, le retrait du curé, la
construction de l’église, l’instruction primaire, les
chemins et les menus faits. Il étudie Savigny depuis
l’annexion : la demande de réunion au canton de
Frangy, le chemin d’intérêt commun, la mort du curé
Brifford et les écoles, la construction de la maison
d’école, le bureau de bienfaisance. L’auteur termine son ouvrage par des renseignements complémentaires sur les seigneurs de Savigny, les
autres maisons nobles, les maires, les curés et
les instituteurs, les prêtres natifs de Savigny, les
personnages marquants, les familles disparues
et les familles nouvelles, les variations des noms
de famille, les prénoms d’autrefois, les surnoms.
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orsque les Francs s’emparèrent du royaume des Burgondes, la famille riche et influente qui possédait alors
la villa deSabinius,s’en fit un château seigneurial, acquit une autorité de plus en plus grande et finit par devenir,
avec le temps, la maîtresse presque absolue du peuple des villages voisins. Ses membres prirent le titre de
sires ou seigneursde Savigny et transmirent à leurs enfants leurs pouvoirs et leurs droits, comme faisaient tous leurs
pareils. Quand cette famille originelle se fut éteinte, le souverain d’alors concéda, selon l’usage, son fief, c’est-à-dire
son domaine et ses droits, à une autre famille, ou peut-être à plusieurs successivement, puis ce fief arriva aux mains
de la maison de Ternier qui la possédait aux XIIIe et XIVe siècles. Savigny échut ensuite tour à tour à la maison des
Montchenu, seigneurs du Vuache, à la famille de Menthon de Lornay, à la puissante maison de Livron d’Allemogne,
aux de Malhivers de Conflans et aux Brotty d’Antioche jusqu’en 1857. Le château est devenu ensuite l’habitation
d’une famille de fermiers ; les anciens appartements très vastes ont été convertis en étables, celliers, greniers à foin
ou encore poulaillers ; les fossés ont disparu, mais la cuisine a gardé presque intacte sa physionomie féodale avec
sa vaste cheminée et son four à compartiment. Outre les guerres et les invasions, les habitants eurent à souffrir de
diverses calamités, au cours de leur histoire. Des pluies abondantes et prolongées qui anéantirent les récoltes de
1816, résulta une disette atroce en 1817. Le gouvernement et le peuple de Genève se distinguèrent alors par les
secours importants qu’ils distribuèrent dans le pays, mais une épidémie fit de nombreuses victimes, amenant le
découragement dans les esprits, qui se traduisit, notamment, par une absence de mariage dans la commune
pendant les deux années suivantes. Quelque temps auparavant, à peine les Espagnols avaient-ils débarrassé les
habitants de leur ruineuse et importune présence, qu’un nouveau fléau vint s’abattre sur la pays. Une invasion de
loups fit de multiples victimes, parmi les enfants essentiellement, et fut à l’origine d’une gigantesque battue qui permit,
certes, l’abattage d’un nombre considérable de ces animaux malfaisants mais qui fit aussi de nombreux blessés du
fait de la maladresse d’un des chasseurs.
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