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Cet ouvrage, rédigé par l’inspecteur-adjoint
des Eaux et Forêts, Paul Mougin, avec la
collaboration de MM. Minoret et Belin, est divisé
en 7 chapitres. Le premier est consacré à la
situation politique et administrative du village,
ainsi qu’à toutes les informations utiles concer-
nant son aspect géographique (altitudes, con-
fins, limites), ses cours d’eau (le Saint-Julien,
le Claret, le Rieu-Sec), son climat et son sol « du
type tertiaire ». Le deuxième a trait à l’histoire
de ses voies de communication et aux travaux
effectués au fil du temps : ancienne voie
romaine, route royale et nationale n° 6. Le
troisième a trait aux effets du déboisement, à
l’éboulement de Montdenis (2e moitié du XIXe

siècle), aux principales crues (1824, 1834,
1846...), aux anciens moyens de défense mis
en place et à la dérivation souterraine du torrent
de Saint-Julien, ainsi qu’aux seuils, aux barra-
ges et au canal d’écoulement... Le 4e chapitre
est une évocation de la forêt communale  de
Saint-Julien (étendue, rendement, commu-
nes concernées, surveillance et coupes...).
Dans le 5e chapitre, c’est l’histoire des Postes
qui est retracée, alors que le 6e relate le
développement de l’Instruction publique :
d’abord avant la Révolution, puis de 1792 à
1860, enfin après l’Annexion. Et le livre se clôt
sur la fête donnée en l’honneur de l’adminis-
tration qui a su transformer la commune.
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FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°192 –  21 décembre 2004

par Paul MOUGIN

De la Tour de Saint-Julien-Montdenis
au projet du T.G.V. Lyon-Turin

Monographie de

Saint-Julien-Montdenis, autrefois Saint-

Julien-de-Maurienne, commune à la-

quelle fut rattaché le village de Mont-

Denis (arrêté préfectoral du 8 février 1965), est

située dans le département de la Savoie, au

cœur de la Maurienne, superbe région des Alpes

françaises du Nord formée par la vallée de l’Arc

(ancien pays des Medulli, à l’époque romaine et

comté au début du Moyen Âge). La commune

fait partie du canton de Saint-Jean-de-Maurienne,

comme 15 autres localités, de Villargondran à

Albiez-le-Jeune, en passant par Montricher-

Albanne, Hermillon, Fontcouverte-la-Toussuire,

Jarrier, Albiez-Montrond, Pontamafrey-

Montpascal... Outre les beautés du site, tous les

amoureux du lieu admirent la Tour et l’ancien

prieuré des bénédictins, devenus le musée

ardoisier et la bibliothèque municipale. Long-

temps les activités agricoles ont prévalu dans la

région avant l’ère de l’industrialisation, mais

aujourd’hui Saint-Julien-Montdenis, agglomé-

ration résidentielle, mise sur le projet du T.G.V.

Lyon-Turin et sur la construction d’un tunnel de

40 km (retombées sur l’économie de la vallée).

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 200 titres parus à ce jour. « Ceux qui ont
connu Saint-Julien, il y a 10 ans, et qui le
revoient aujourd’hui (1902), constatent
un si grand changement qu’ils sont à se
demander comment une telle transforma-
tion a pu être accomplie en si peu de
temps, dans une si petite commune, écrit
l’auteur dans son avertissement. C’est que
la municipalité de Saint-Julien a su appe-
ler la sollicitude du gouvernement sur
notre cité ouvrière et obtenir pour l’amé-
lioration des chemins, la correction des
torrents, la construction des écoles et

l’ouverture d’un bureau de poste, des sub-
ventions qui ont permis d’exécuter pour plus
de 850 000 francs de travaux. Par la réalisa-
tion de ces importantes améliorations, la
commune de Saint-Julien a contracté une
dette de reconnaissance vis-à-vis des repré-
sentants du gouvernement de la République,
vis-à-vis des représentants de la Savoie au
Parlement et vis-à-vis des chefs des grands
services. Pour les remercier de leur bien-
veillant concours, la municipalité a décidé
l’impression de cette monographie afin de
perpétuer le souvenir des services rendus. »
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SAINT-JULIEN-DE-MAURIENNE

La vallée de la Maurienne, où se trouve Saint-Julien-Montdenis, a une histoire très ancienne, puisqu’elle
fut, à l’époque romaine, le pays des Medulli (Maurianæ comitatus) et que cette province des États sardes,
au XIe siècle, reçut le titre de comté. Vouée par son climat aux productions agricoles (blé, tabac, vignes,

élevage pastoral...), elle vit aussi se développer, à Saint-Julien en particulier, l’exploitation des carrières
d’ardoise, puis l’hydroélectricité et aujourd’hui c’est le projet du T.G.V. Lyon-Turin qui est en passe de dynamiser
à nouveau la vallée. Toutefois, il y a un peu plus d’un siècle, Saint-Julien-de-Maurienne était déjà l’objet d’une
étonnante métamorphose : c’est celle-ci que Paul Mougin a entrepris de retracer ici, dressant d’abord le
panorama général du terroir (situation et évolution de la population de 1857 à 1901, description géographique
et géologique, cours d’eau et cultures...), puis faisant le bilan des travaux effectués dans la commune.
Ce sont les voies de communication qui sont évoquées en premier, depuis la période romaine jusqu’à l’ère
contemporaine (il y avait une route royale avant la Révolution et différents petits chemins), puis la
construction de la route nationale (1812) et surtout l’état du réseau au XIXe siècle et les améliorations
apportées : la traversée du chef-lieu, le pont métallique sur le torrent du Saint-Julien, l’entretien des
chemins. Ensuite, on passe des Ponts et Chaussées aux Eaux et Forêts, avec les terribles effets du
déboisement, les éboulements et les inondations, les drainages et les travaux dans le cône de déjections,
le canal d’écoulement et les sentiers forestiers... Après quoi, l’auteur décrit la forêt communale de Saint-
Julien dans son étendue et son rendement, avec les droits réciproques de Saint-Julien et Montdenis et le
régime forestier, avant de laisser son collaborateur (M. Minoret) relater l’histoire du service des postes local
et celle du développement de l’Instruction publique.

Réédition du livre intitulé Monographie de Saint-Julien-de-Maurienne, paru en 1902.
 Réf. : 625-2252. Format : 14 x 20. 176 pages. Prix : 21 €. Parution : janvier 2005.


