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C

es deux livres sont publiés dans la
collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 340 titres à ce jour. « La vallée est arrosée par la
Menoge, la Menobia des anciens, qui prend
sa source aux Moises, dans le contrefort
occidental du Mont-Forcher, écrit l’auteur
au début de son premier ouvrage. Elle coule
sans hâte entre terres, à l’ombre des aulnes,
des frênes et des peupliers, traverse HabèreLullin près de l’antique église au vieux
clocher trapu, séparele Villard de Burdignin,
agitant le long de son parcours les circulaires des scieries et les roues des moulins. En
aval de Boëge, qu’elle laisse sur sa droite,

V

illard, qui était nommé autrefois Le
Villard, est une commune de HauteSavoie qui fait partie du canton de
Boëge (arrondissement de Thonon-lesBains), comme Bogève et Burdignin,
Habère-Lullin et Habère-Poche, Saint-André-de-Boëge et Saxel, autant de sites de la
vallée Verte qui sont très appréciés par les
touristes. L’intérêt des deux ouvrages présentés ici est qu’ils enrichissent considé-

rablement la connaissance directe de ces
lieux superbes de moyenne montagne que
peuvent avoir les visiteurs de ce début de
troisième millénaire : le premier en retraçant
l’histoire du Villard et de la vallée de Boëge,
depuis la préhistoire jusqu’à la Révolution et
le second, en relatant la période révolutionnaire et ses conséquences, à travers leurs
aspects essentiels et des anecdotes souvent
méconnues. Sésames historiques et œuvres
de référence, ces travaux complémentaires,
qui peuvent aussi servir de guides géographiques et touristiques, apparaissent indispensables pour tous ceux qui veulent en savoir plus
sur cette vallée,« une des plus belles de notre
Savoie », qui forme« comme un immense
berceau de verdure incliné au Midi ».

Procès intenté par
les habitants de Boëge
à leur seigneur

elle reçoit le Brevon de Saxel, puis elle
s’échappe par Saint-André... » Et pour ce
qui est du second ouvrage, il précise ceci :
« En rédigeant ce travail que nous présentons au public, nous n’avons pas prétendu
faire oeuvre d’artiste et jouer un rôle qui ne
nous convient pas, mais seulement jeter
un peu de jour sur la période révolutionnaire dans cette vallée, que l’histoire locale a jusqu’ici laissée dans l’ombre. Nous
l’avons fait simplement, en nous souvenant à chaque ligne que le premier devoir
du modeste chroniqueur, comme du
grand historien, est le culte de la vérité. »
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La monographie consacrée au Villard et à la
vallée de Boëge avant la Révolution est un
vaste panorama historique et géographique
qui s’ouvre sur une description du canton de
Boëge (aspect, topographie, cours d’eau...),
qui se poursuit par une évocation de la vallée
« aux temps préhistoriques » et pendant
l’occupation romaine (culte voué à Jupiter et
à Hercule et antique église de Burdignin) et
qui nous conduit au Villard, avec l’érection de
la paroisse en 1302. Ensuite, l’auteur décrit
les châteaux de Mont-Forcher, de Rochefort,
de Marcossey et de Montvuagnard, puis la
famille des seigneurs de Boëge, relatant, par
ailleurs, un procès intenté par les habitants
de Boëge à leur seigneur et tous les événements d’importance (ils furent très nombreux)
liés à l’histoire du village et de la vallée
jusqu’à la Révolution : premières revendications locales en 1765. Quant au travail concernantLa Révolution dans la vallée de Boëge,
il est divisé en 14 chapitres et retrace, avec un
grand luxe de détails et d’anecdotes, cette
période mouvementée : de l’entrée des Français à Chambéry (1792), avec les commissaires de la Convention, jusqu’à l’érection
d’un monument (croix de la Veillat-Derrière)
au Villard pour commémorer le rétablissement du culte, en passant par l’exil du clergé
(1793), par la nomination du commissaire
Mouchet pour les communes de la vallée, les
autodafés des terriers seigneuriaux à Boëge
et les prêtres missionnaires au Villard.

LE VILLARD ET LA VALLÉE DE BOËGE
AVANT ET PENDANT LA RÉVOLUTION

V

ouant un attachement profond au Villard et à la vallée de Boëge pour de nombreuses raisons qui n’étaient pas
seulement celles d’un amoureux du site, l’auteur de ces deux ouvrages, l’abbé J. Mouthon, nous propose ici une
synthèse historique (en deux volets) surprenante. Le premier travail est une œuvre puissante qui intègre

parfaitement la vallée tout entière, dans une perspective temporelle très ample, puisque l’historien, après avoir dressé le
panorama des lieux, nous entraîne de l’ère préhistorique (terroir alors inhabité) jusqu’à la Révolution, de la période de
l’occupation romaine, le mont Jovet étant voué au culte de Jupiter et de son fils Hercule, à la création de la mense curiale
du Villard (1760), de la paroisse et de la commune (XVe siècle) au recensement des vicaires de 1691 à 1789, ou encore des
fourches patibulaires du seigneur de Lullin à la prospérité économique du Villard (foires et marchés, industries et bâtiment...)
au XVIIe siècle, et à la création des conseils communaux en 1738.
Une multiplicité des êtres et des choses évoquée chronologiquement, comme le second récit qui relate, d’une plume alerte
et incisive, tous les événements liés à la Révolution dans cette même vallée de Boëge, à partir des documents du citoyen
Mouchet, « principal acteur du drame révolutionnaire dans la vallée » et des notes des abbés Jean-Marie Mouthon et Jacques
Dufourd, originaires de la paroisse du Villard. Outre tous les bouleversements sociaux, politiques et religieux apportés par
les commissaires de la Convention (Constitution civile du clergé, exil des prêtres, excès en tous genres, descente des cloches,
envoi de dons patriotiques...), les anecdotes foisonnent : cambriolage du presbytère, attentat contre l’arbre de la Liberté,
Mouchet veut sauver la flèche du clocher et le château, envoi de tommes et de beurre aux Parisiens, l’imposteur Deffaugt, les
tours joués à la police...
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