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14 TITRES SUR
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par l’abbé
E. ROSTAING

dans le passé

Située sur la route du col du Gali-
bier (dans le département de la
Savoie), la ville de Valloire fut très

tôt une châtellenie en terre épiscopale,
comme Argentine et Saint-André,
Villargondran, Saint-Jean-d’Arves et
Saint-Jean-de-Maurienne. Tout ce terri-
toire avait, en effet, été donné aux
évêques de Maurienne, en 577, par
saint Gontran, roi de Bourgogne et
fondateur de l’évêché ; aussi la
châtellenie de Valloire fut-elle placée
sous la domination des prélats en ques-

tion qui nommaient les châtelains, char-
gés du recouvrement des revenus de
l’évêché. Charlemagne céda au monas-
tère de Novalaise plusieurs domaines
de Maurienne, dont Valoria (diplôme de
mai 783), avant de faire don à la
châtellenie de Valloire d’une maison
seigneuriale (acte du 27 mai 785). Celle-
ci fut-elle transformée en forteresse, en
lieu et place du futur château de Saint-
Pierre, érigé sur le rocher du même nom,
nous l’ignorons, mais ce qui est certain,
c’est que le château était « une enceinte
fortifiée » et que la première église de
Valloire fut construite « sur ce col, en-
tre le Tiers-Dessus et le Tiers-Dessous ».

Ce livre 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. « Valloire forme
une vallée à part par sa situa-
tion géographique, écrit l’abbé
Rostaing qui fut curé de la loca-
lité. De là nous comprenons que
les habitants, groupés plus
qu’ailleurs, aiment leur petite pa-
trie jusqu’au chauvinisme. Les
émigrés ont à coeur d’y revenir à
époques régulières : au premier
de l’an, à Pâques, à l’Assomption
qui est la fête patronale ; de se
retremper dans l’atmosphère fa-
miliale et de revivre les coutumes

locales. Population intelligente,
laborieuse, économe, elle a un
goût prononcé pour les affaires et
elle est ingénieuse dans l’organi-
sation de sa vie. Elle a gardé des
habitudes profondément chrétien-
nes et les traditions de foi de ses
ancêtres, le culte des Morts.
L’émigré revenu au pays pour
quelques jours n’aurait garde
d’oublier de prier pour les siens.
Aux mariages, souvent le len-
demain, les époux font aussi
célébrer un service pour leurs
parents défunts. Que ce mo-
deste récit contribue à main-
tenir chez nous l’amour de Dieu
et l’amour de la petite patrie ! »

Il a fallu presque une trentaine de chapitres à
l’abbé Rostaing pour dresser un panorama
complet de Valloire à travers le temps et l’es-
pace. Après un coup d’œil géologique sur la
vallée de Valloire (« Comment tant de roches
différentes peuvent-elles se trouver réunies sur
un si petit espace ? »), une rubrique consacrée
aux origines du terroir et une évocation de
sainte Tècle (VIe siècle), l’auteur nous plonge
littéralement dans l’histoire de la cité : en re-
montant jusqu’à l’époque, très ancienne, où les
habitants des lieux mettaient le feu aux forêts
pour avoir une terre cultivable, avant que le
domaine ne soit érigé en châtellenie dépendant
de l’évêché de Maurienne et que le château de
Saint-Pierre ne soit construit pour surveiller
toute la vallée... Après les invasions dévastatri-
ces des Sarrasins, « pillards qui ne se fixaient
nulle part » (IXe-Xe siècles), commence la pé-
riode des comtes de Savoie (début du XIe

siècle) et en 1416, la Savoie est érigée en
duché, occupée ensuite par les Français et par
les Espagnols (qui restent à Valloire de 1742 à
1748). La période révolutionnaire (persécu-
tion religieuse) et les mouvements de popula-
tion aux XIXe et XXe siècles, les fléaux comme
la peste (en 1630, 128 morts dans la cité) ou
les inondations (1856, 1933, 1934), le recen-
sement des chapelles (il y en a 17) et la
description de l’église paroissiale font partie
des autres sujets développés dans ce livre...
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VALLOIRE DANS LE PASSÉ

Les familiers de Valloire, autochtones ou visiteurs, amoureux des sites superbes qu’on y trouve,
comme « la magnifique et large vallée qui s’ouvre » devant le voyageur, « les cimes altières et
massives des Aiguilles d’Arves » ou « la gorge profonde de l’Infernet », connaissent-ils réellement

son passé : celui de la cité elle-même et de la région environnante, dans toute sa singularité et sa densité,
que l’on ne saurait dissocier de l’histoire de la Savoie ? C’est pour répondre, par avance, à leur curiosité
que l’abbé Rostaing, ancien curé de la paroisse, homme d’archives et de terrain, a écrit cette
monographie qui, illustrations à l’appui (Vue générale de Valloire, Tombeau en tuf, Le Grand Galibier...)  ne
nous laisse rien ignorer du terroir et des événements qui ont forgé sa destinée. Les amateurs
d’excursions admireront, entre autres, « le coup d’œil magnifique qu’offre la région de Valloire, avec ses
roches colorées et ses aiguilles » (...) et les férus d’histoire tout un monde souvent méconnu, voire oublié.
Du VIe au XXe siècle, les faits essentiels sont retracés, de Valloire, « terre épiscopale », dépendant de
l’évêché de Maurienne, jusqu’à l’année 1934 (inondation du 31 juillet, « déchaînement des éléments,
dégâts incalculables de la Bonne-Eau à Sainte Tècle »), en passant par l’importance stratégique du
château de Saint-Pierre, les exactions perpétrées par les Sarrasins, le sort réservé à Valloire dans les
rapports (souvent difficiles) entre la Savoie, érigée en duché en 1416, et la France, la Révolution et
ses conséquences locales... Mais ce foisonnement d’événements ne fait pas oublier à l’auteur
l’organisation de la vie dans la vallée : un charmant voyage autour de notre église (le clocher, la
construction, l’extérieur et l’intérieur, le chœur et le calvaire...), les règlements de police et le permis
de chasse (« sport réservé »), « comment, dans le bon vieux temps on constituait une dot », ainsi que
les familles nobles et notables de Valloire (Rambaud, Rapin, Gallice, Michelland, Retornaz...).
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