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Les vieux châteaux, maisons fortes
et ruines féodales du canton d’

YENNE EN SAVOIE

NOUVELLE SERIE

« L’histoire de cette
noblesse qui fit la Savoie est en somme
l’histoire nationale »

C

e livre, très joliment illustré, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 400 titres à ce jour. « En
décrivant les vestiges d’un château féodal, écrit l’auteur au début de son introduction, citant un discours du comte de
Seyssel-Cressieu, la monographie fait
revivre le chevalier bardé de fer qui l’habitait autrefois et aussi le manant craintif
dont la chaumière s’accrochait au coteau
à l’abri de la tour aujourd’hui ruinée. Le
touriste reste songeur devant ces vieux
murs en lesquels il s’est passé tant de
choses ! Quelques-uns de ces anciens

40 demeures féodales, ou seigneuries,
qui sont recensées et décrites

par Jean LÉTANCHE

P

atrie de Charles Dullin, Yenne
est le chef-lieu d’un canton du
département de la Savoie (arrondissement de Chambéry), qui
compte 14 communes, forme une
vallée de 20 km de long sur 10 km
de largeur moyenne, « inclinée des
rampes de la chaîne du Mont-duChat au Rhône », avec la petite ville
(d’Yenne) « assise, au bas dans la
plaine, sur le bord du fleuve ». Les

charmes de ce pays sont nombreux :
la montagne et les vallons sont propices aux randonnées (vignoble, belvédères, panoramas...) et aux activités sportives (sites d’escalade), quant
à l’architecture, elle est superbe : vestiges de la cité médiévale et église
classée Monument historique depuis
1987 (chapiteaux du XIIe et stalles
gothiques sculptées). Ce sont
40 demeures féodales, ou seigneuries, souvent disparues, qui sont recensées et décrites par Jean
Létanche, dans l’ouvrage présenté
ici, en suivant un ordre topographique, d’ouest en est et du nord au sud.

Le château de Bornessant,
restauré, vers 1852, par
le président Dullin

castels n’ont pas même laissé de traces
marquant d’une façon certaine leur emplacement. L’idée nous est venue d’essayer, dans la mesure de nos faibles
moyens, de fixer, pour notre région et
avant l’oubli total, le souvenir de ces
vieilles demeures historiques et de leurs
habitants. L’histoire de cette noblesse
qui fit la Savoie est en somme l’histoire nationale. Le Petit-Bugey dut à
sa situation géographique d’être occupé par les Bourguignons, les Dauphinois, les Français, les Espagnols. »
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La monographie de Jean Létanche comprend 40 notices consacrées à autant de
demeures seigneuriales, castels, domaines, fiefs (...), dont l’auteur retrace l’histoire
depuis leur origine jusqu’à la fin du XIXe
siècle : il nous conduit ainsi de Lucey, dont
le château, érigé à 6 km au nord d’Yenne, fut
« à peu près complètement ruiné à la Révolution », jusqu’à Yenne précisément, une
ville et un territoire qui faisaient partie du
domaine du comte de Savoie, en passant
par le château de La Mar, situé sur la
commune de Jongieux, les vestiges de celui
de Billième, dont « la tour fut démolie en
1793 », ou encore celui de Bornessant,
démantelé à la Révolution, qui « fut restauré
vers 1852 par le président Dullin ». On peut
citer encore Bergin, sur la commune de
Saint-Jean-de-Chevelu ; Montou, au-dessus de Bergin et sur la même commune ;
Prélian, un fief dont les premiers habitants
connus datent du début du XVe siècle ;
Gimilieu, qui conserve quelques restes
de l’ancien castel ; Chevelu, qui abrita la
famille (éponyme) la plus puissante de la
région ; Champrovent, dont le château
domine toute la vallée (on trouve des
seigneurs de ce nom dès 1270) ; ou le
fief de Lutrin, qui appartint aux évêques
de Belley, puis aux comtes de Savoie...

LES VIEUX CHÂTEAUX DU CANTON D’YENNE EN SAVOIE

A

uteur de plusieurs ouvrages sur différents aspects de l’histoire d’Yenne, Jean Létanche,
membre de la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, a réalisé, avec cet ouvrage, un
rêve qui lui tenait à cœur : faire revivre les anciens domaines du canton (hommes et sites),
dont les châteaux, maisons fortes, demeures avaient le plus souvent disparu ou « perdu leur
caractère primitif ». Il ne s’agissait pas seulement, pour lui, de restituer le passé de la région d’Yenne,
mais d’en recomposer le paysage, illustrations à l’appui, et de redonner vie à leurs habitants, même
les plus anciens : d’évoquer, par exemple, le château de la Forest, « situé sur un mamelon de la
commune de Chevelu », une construction dont l’imposante masse date du XIVe siècle, mais dont la
tour centrale et les quatre tours d’angle ont été rasées à la Révolution, la maison noble de La Forest
étant l’une des plus puissantes de la région ; ou encore la petite maison forte de BressieuxHautecour, devenue une simple maison fermière.
Ici, en effet, les fiefs les plus modestes ne sont pas oubliés : outre celui de Bressieux, sur la commune
de Loisieux, on trouve le château de Beyrin, à Traize, qui appartint autrefois aux de Seyssel et qui, lui
aussi, est devenu une ferme ; ainsi que son voisin, celui des Plantées, qui dépendait de La Martinière
et qui connut le même sort. Au total, de grandes ou petites dimensions, ce sont quarante sites du
canton que Jean Létanche a étudiés, accompagnant ses textes d’une iconographie choisie : La
Martinière, dont le château a été édifié sur un sommet ; La Balme, seigneurie située au bord du
Rhône ; Lagnieu, premier château qui se présente au nord, à 3 kilomètres d’Yenne ; et apparaissant
au fil de sa plume, dans un périple étourdissant, La Faverge, La Tour, Somont, Arcollières, Commugnin,
Le Châtelard, Le Clos, Borré-Charost, Ameysin, Fistillieu, La Dragonnière...
Réédition du livre intitulé Les vieux châteaux, maisons fortes
et ruines féodales du canton d’Yenne en Savoie, paru en 1907.
Réf. : 800-1005. Format : 14 x 20. 120 pages. Prix : 18 €. Parution : janvier 2006.
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