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Mémoire descriptif et historique

« Les preuves écrites
ne vont pas au-delà du
XIIe siècle (1160) »

Le nom de « Mieussy » est mentionné
pour la première fois en 1218

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 480 titres à ce jour. « La vallée du
Giffre a fait partie du pays des Allobroges, écrit l’auteur au début de son ouvrage.
On y a parlé une langue aujourd’hui
morte, mais qui a laissé des témoins de
son existence dans plusieurs mots patois
et dans quantité de noms de lieux. On
trouve des traces des Romains et des
Burgondes, mais les preuves écrites ne
vont pas au-delà du XIIe siècle (1160), et
encore, pour bien connaître la vie et les
institutions de nos pères, faut-il arriver à

par Hippolyte TAVERNIER

C

ommune du département de la
Haute-Savoie, la ville de Mieussy,
qui fait partie du canton de
Taninges (arrondissement de Bonneville) comme La Côte-d’Arbroz, Les Gets
et la Rivière-Enverse, est située dans le
Chablais, sur le Giffre. « Le paysage a
ses beautés dont l’éloge n’est plus à
faire : la géologie exhibe des étages de
tous les terrains de la Savoie, depuis les
granits et porphyres en place jusqu’au
diluvium quaternaire. » La vallée ne
commence qu’à la cluse d’Anton ou de

la Serraz. À partir de là, en amont, elle
forme trois petits bassins séparés : les
bassins de Mieussy, de TaningeSamoëns et de Sixt. L’appellation de
Mieussy, de Mioucier ou Miocier, s’écrivait en latin Miociacum et en patois
Miofy. Ce nom est mentionné pour la
première fois dans deux chartes de
l’année 1218 : l’une concerne l’église
et l’autre évoque un don qu’Aimar de
Faucigny fit à la chartreuse de Vallon.
C’est à partir de cette époque que
sont cités des personnages de grandes maisons de la Savoie septentrionale, possesseurs de rentes, censes
ou offices sur le territoire de Mieussy.

D’importants documents
qui enrichissent considérablement le récit

la période finale du Moyen Âge. Les
pages qui suivent sont consacrées à la
paroisse de Mieussy-Onnion. Cependant,
composer même pour les quatre ou cinq
derniers siècles une monographie complète est chose difficile. Le presbytère
n’est pas riche en documents, la mairie
moins encore. Titres des familles historiques, archives des seigneuries, du châtelain, des justices locales, minutes des
notaires (...), tout, à peu près, est dispersé
ou perdu. Aussi, avec des grains épars, on
ne fait pas une gerbe. Cette pénurie de
preuves explique assez le plan adopté. »
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La monographie d’Hippolyte Tavernier est
divisée en deux parties. Dans la première,
après une introduction dans laquelle il évoque la genèse de l’ouvrage, l’auteur décrit
Mieussy et sa région : superbe topographie
des lieux (vallée du Giffre et environs),
description de la bourgade avec ses quartiers récents (fin du XIXe siècle) et sa partie
haute (église de style Renaissance...), événements principaux du XIIIe siècle (chartes
de 1218) et histoire de la seigneurie à
travers le destin des sires de la Tour, de
Langin, de Bellegarde et de Planchamp. À
cela s’ajoutent des notices consacrées à
Berbey, au fief et à ses seigneurs, au manoir et à la vie qu’on y menait au quotidien ;
à Messy, « le village et ses alentours »,
assis sur une belle esplanade entre le Foron
et un ruisseau, à l’histoire du château et des
sires de Bellegarde (...) ; puis à Anton et
son lac, à Léyer et ses environs, à des sites
montagneux comme le cirque d’Andeliey,
au pas du Saix, à la combe de Somens, « la
perle de Mieussy », à Haute-Pointe, enfin à
la rive gauche, de la Serraz à la Vuarda...
Quant à la seconde partie, elle est constituée d’importants documents qui enrichissent considérablement le récit : donation
de l’alpe de Somens, albergements divers
(1317, 1386, 1416...), dotation (1494), affranchissement d’un taillable (1668), généalogie de la maison de Planchamp...
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omment les amoureux de l’histoire et de la montagne ne seraient-ils pas comblés à la
lecture de ce livre d’Hippolyte Tavernier, extrait des Mémoires et Documents de la Société
savoisienne d’histoire et d’archéologie (tome XXIX), qui est consacré à Mieussy et ses
environs ? Les habitants, ou les visiteurs, de la localité elle-même et des villages environnants, dont
l’auteur fait revivre le passé du XIIIe au XIXe siècle, retrouveront, en effet, les personnages marquants
de grandes maisons de Savoie qui possédèrent la seigneurie, de Louis de la Tour (1222) à Louis de
Planchamp (mort en 1824 à Bonneville), puis « le domaine plantureux » de Berbey, nom d’une très
ancienne famille de Mieussy (vie au manoir, mobilier et description de l’édifice...), Lapraz, « l’antique
ferme du château », Messy, « borné au nord par un coteau peuplé de hameaux et de cultures », qui
posséda un château (maison de Bellegarde), et tant de sites remarquables...
Ainsi « une lande paludéenne étoilée de nénuphars blancs » avant d’arriver à Léyer, puis, après
l’écart d’Arly, au-delà du Jourdil, un hémicycle de rochers « où pleure une cascade et où chante
un écho » et, après avoir quitté « ce bout du monde » et gravi un escalier de 339 marches, taillé
dans le roc vif, un magnifique point de vue sur le Môle et un arrêt à Somens (donation, jadis, de
l’alpe à la Chartreuse de Vallon et polémique avec les gens de Mieussy...). Retour en suivant le
cours de l’Eau-Froide, en passant par le plateau d’Aage (jolie vue du val de Risse) et halte
éventuelle à Boiriond qui « s’échelonne contre un bouquet d’épicéas ». Il y a bien d’autres lieux
d’excursions (village de Dessy, antiquités celtiques, plateaux et monts...) que l’auteur cite, enrichis
de notices et des Documents, en fin d’ouvrage, qui complètent le propos.
Réédition du livre intitulé Mieussy. Mémoire descriptif et historique, paru en 1890.
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