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CHÂTEAUNEUF

Le livre premier est consacré à Châteauneuf et ses
origines, avec la topographie de la commune de
Châteauneuf, la situation de Châteauneuf, les com-
munes voisines (Saint-Pierre d’Albigny, Coise, Hau-
teville, Betton-Bettonet, Chamoux, Bourgneuf, Cha-
mousset), les villages, les routes, les eaux et les
origines. Le livre II étudie Châteauneuf au
XVIIIe siècle, avec l’administration communale ; les
établissements ecclésiastiques (l’église ; les cha-
pelles ; la chapelle de Sainte-Croix) ; les biens et les
charges de la communauté (les habitants et les
propriétés ; les charges pesant sur les habitants et le
budget de la communauté) ; le rachat des servis
féodaux. Dans ce chapitre, l’auteur constate l’état
des fiefs au XVIIIe siècle, avec les servis dus au
baron de Châteauneuf, à cause de la rente de
Châteauneuf, de la rente de Roberti, de la rente
d’Aix, de la rente de Fontanel, de la rente de Morinis,
de la rente de Rubaud et de la rente de La Bitieux. Il
évoque les autres fiefs : le fief du marquis de
Chamoussel, le fief de l’abbaye de Betton, le fief de
la collégiale de Sainte-Catherine d’Aiguebelle, le fief
de la prévôté d’Aiguebelle, l’ordre de Malte, la cure
de Châteauneuf, la baronne de Gilly, la Serraz, la
chartreuse d’Aillon, le fief des chanoines de Saint-
Jean-de-Maurienne, le seigneur de Saint-Pierre-de-
Soucy, Me Bertrand Garin, la cure de Chamoux et les
chanoines de Chamoux. Il termine ce chapitre par le
rachat des droits féodaux. Le livre III présente la
Révolution et l’Empire : la commune de Châteauneuf
et la Révolution ; la vente des biens nationaux ; les
charges militaires et fiscales (la conscription ; les
impôts ; les réquisitions) ; l’administration de
Châteauneuf au début du XIXe siècle (Châteauneuf
et les circonscriptions administratives depuis 1792 ;
le Consulat et l’Empire). Le dernier livre est consacré
à la Restauration : l’administration sarde ; l’œuvre
de la municipalité, les dépenses et les recettes ;
la rivière et le chemin de fer, avec le diguement
de l’Isère et le chemin de fer Victor-Emmanuel.
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Jacques Balmain est né à Annecy le
7 août 1883. Son père était ingénieur
civil à Chambéry et son grand-père

maternel, M. Chaumontel, avocat à An-
necy, était maire de la ville et sénateur de la
Haute-Savoie. Après de solides études au
lycée de Chambéry et son année de service
militaire, il vint à Grenoble en 1903 pour y
suivre les cours de la faculté de droit. Son
goût très vif pour l’histoire des institutions
régionales le poussa à consacrer sa thèse
de doctorat à des travaux d’histoire juridi-

que neufs par leur sujet et puisés directe-
ment aux sources. En 1911, il participa au
concours organisé par la faculté de droit de
Grenoble entre les docteurs et les aspirants
au doctorat et présenta son étude sur
Châteauneuf, qui lui valut la médaille d’or.
Maire de la commune, il y possédait une
propriété familiale où il passait une partie de
ses vacances. Revenu se fixer à Chambéry,
Jacques Balmain fut un temps attiré par la
politique, mais son tempérament de lettré et
d’érudit ne s’accommodant pas à ce milieu,
il choisit de conserver seulement ses fonc-
tions municipales à Châteauneuf. Quand la
Première Guerre mondiale éclata, il fut incor-
poré au 13e bataillon de chasseurs, le ba-
taillon de Chambéry. Le 27 juillet 1917, un
obus ayant broyé sa jambe, il succomba à ses
blessures après dix-huit heures d’agonie.

Une des époques
les plus intéressantes

de son existence
par Jacques BALMAIN

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

Micberth, qui compte plus de 2 960 titres
à ce jour. « J’aurais voulu, dans cette étude,
me consacrer uniquement à l’histoire de la
commune de Châteauneuf de 1789 à 1860,
c’est-à-dire noter la vie de mon village au
cours de la période révolutionnaire et du
gouvernement de la Restauration, jusqu’au
jour où il redevint français pour toujours.
Cependant, et malgré moi, je me suis trouvé
entraîné plus loin que je ne pensais ; car
l’histoire n’est point fragmentaire ; tout se
tient et s’enchaîne dans la vie des peuples
comme dans celle des personnes ; il est
impossible à l’historien de ne pas expli-
quer le présent par le passé, une époque

par la précédente ; il ne peut marquer une
borne au-delà de laquelle il s’interdirait de
pousser ses investigations et ignorer des
siècles d’existences humaines (...) Cette
étude, ainsi présentée, semblera plus com-
plète, plus intelligible, plus homogène. Si
elle n’embrasse pas toute la vie de ce coin
de notre petite patrie savoyarde, du moins
fera-t-elle connaître une des époques les
plus intéressantes de son existence, la plus
rapprochée de nous, celle par conséquent
qui nous touche le plus, car, à chaque pas,
nous rencontrerons les noms de familles
connues ou de personnes dont les des-
cendants habitent encore la commune. »

Maire de la commune,
il y possédait une
propriété familiale
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LA COMMUNAUTÉ DE CHÂTEAUNEUF EN SAVOIE

Si l’inertie de la France au XVIIIe siècle a fait éclater la Révolution dans le pays « comme un coup de foudre »,
bouleversant les institutions, transformant les idées préétablies et inaugurant par sa soudaineté et ses
innovations une ère totalement différente, la Savoie était préparée depuis un siècle à ces changements. Les

idées révolutionnaires, présentes de très bonne heure, furent certes combattues par les princes de la Maison de
Savoie ; mais ceux-ci se révélèrent cependant d’habiles administrateurs et introduisirent des réformes empreintes
d’un esprit nouveau. Dès le 20 janvier 1762, un édit affranchit les serfs, puis le 19 décembre 1771, un autre édit
supprima tous les droits seigneuriaux, moyennant une indemnité payée par la communauté ; mesures qui,
paradoxalement rendirent finalement le gouvernement de Sardaigne impopulaire. Puis avec l’occupation française
vint la vente des biens nationaux, qui, à Châteauneuf comme dans bien d’autres villages, profita moins aux paysans,
trop pauvres pour se porter acquéreurs, qu’aux bourgeois aisés de Chambéry. L’enthousiasme de la première heure
pour la Révolution s’amoindrit rapidement. Dès le commencement de l’année 1793 et surtout depuis les premières
manifestations de la Terreur et la proscription des prêtres insermentés, la population de Châteauneuf ressentit à
l’égard des nouvelles lois « une tiédeur qui ressemblait presque à de l’antipathie ». De retour en 1815, les rois de
Sardaigne tentèrent de faire revivre l’ancien état des choses. Mais si leur œuvre fut éphémère, ils entreprirent cependant
des travaux importants pour l’avenir de la vallée. Pendant deux siècles, ce coin de terre connut donc une évolution
considérable : depuis les réformes réalisées par les rois de Sardaigne, la pénétration des idées françaises,
l’enthousiasme révolutionnaire, la crise terroriste, le calme renaissant avec le Consulat et l’Empire, les secousses
des dernières invasions, les travaux paisibles de la Restauration, pour arriver à un véritable tournant de son histoire
et à la date essentielle de son rattachement en 1860 « à sa vraie patrie ».

Réédition du livre intitulé La communauté de Châteauneuf en Savoie, extrait des Mémoires
et documents publiés par la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, Tome LXI, paru en 1924.
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