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NOUVELLE SERIE
Le pays des Ceutrons,
conquis par César

par Joseph Garin

C

e livre est publié dans la collec tion Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3410 titres à ce jour. « Au début des
temps historiques, la vallée de Beaufort
et les vallons qui s’y attachent, faisaient
partie du territoire occupé par les
Ceutrons. Selon Strabon, cette peuplade, d’origine ligure, refoulée vers
les hautes montagnes par la tribu celte
des Allobroges, se serait cantonnée dans
la Tarentaise et le haut Faucigny. Lorsque le pays des Ceutrons, conquis par
César, fut tombé sous la domination
romaine, il s’ouvrit à la civilisation
latine et au commerce. Mais la vallée de
Beaufort, située en dehors des grandes
voies, d’accès peu facile, ne se ressentit
guère de ce changement ; aussi les

La province des
Alpes grecques

J

oseph Garin est né à Mercury en Savoie le
30 juin 1876 et mort dans sa ville natale le
8 juillet 1947. Ordonné prêtre en 1901, il
dépendit du diocèse de Paris et fut nommé
chanoine honoraire de Tarentaise en 1930. Il
est l’auteur de très nombreuses études sur
l’histoire de la Savoie, comme notamment Le
pays de Chevron (1929), Conflans-en-Savoie
(1932), Albertville et sa région (1936), ainsi que
sur l’histoire religieuse du Diocèse de Paris,
dont par exemple Histoire de la paroisse SaintAmbroise de Popincourt à Paris (1909) et Histoire
d’Ivry-sur-Seine (1930). Avant la conquête romaine, le Beaufortain était peuplé par les

Ceutons qui contrôlaient la plupart des
cols alpins entre la péninsule italienne et
la Gaule. Il devint ensuite la province des
Alpes grecques, puis des Alpes grées,
avant de dépendre du royaume de
Bourgogne. Les premiers sires de Beaufort apparurent vers la fin du X e siècle.
Dès le siècle suivant, les barons de
Faucigny dominèrent la vallée du Doron
qu’ils inclurent dans leur province et en
1355, en application du traité de Paris,
la vallée fit partie des territoires des
comtes puis des ducs de Savoie. Après la
Restauration savoyarde de 1815, le
massif fut intégré à la province de HauteSavoie du duché, puis, après l’annexion
de 1860, au département de la Savoie.

Les sires de Beaufort et les
seigneurs de Faucigny

vestiges de l’époque romaine y sont,
pour ainsi dire, inexistants. L’introduction du christianisme a laissé dans le
pays des souvenirs plus marquants.
Vers 427, deux moines de Lérins :
Jacques d’Assyrie et Maxime, vinrent
travailler à l’évangélisation de la Tarentaise. Jacques fonda le diocèse de
Tarentaise et en fut le premier évêque ;
Maxime s’attacha plus particulièrement à la vallée de Beaufort, alors
appelée Vallée de Luce, et l’église qu’il
fonda au confluent de l’Argentine et du
Doron lui fut plus tard dédiée. »
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La première partie est consacrée à la région
beaufortaine. L’auteur y étudie la géographie
physique (le sol et le sous-sol, l’hydrographie
de la vallée, la houille blanche avec le
domaine hydraulique et les usines) et l’histoire sommaire du Beaufortain (les origines
avec les Romains et les Burgondes, l’époque
franque, les invasions sarrasines, l’époque
féodale et les sires de Cornillon, les sires de
Beaufort et les seigneurs de Faucigny ; les
princes de Savoie dans la vallée de Beaufort
avec l’acquisition du Beaufortain, les ducs de
Savoie-Nemours, les temps modernes, les
marquis de Villecardel, la Révolution). Dans
la deuxième partie, Joseph Garin décrit les
pays du Beaufortain et propose des excursions
et des promenades : à l’entrée de la vallée
(Venthon, Le Châtel, Césarches et Cornillon) ;
le pays de Queige avec les Queigerains
célèbres ; Villard-sur-Doron ; Beaufort-surDoron (la commune, la ville et l’église) ;
autour de Beaufort avec Les Châteaux (l’état
actuel, l’histoire de la demeure féodale, la
chapelle Notre-Dame des Châteaux et les
châteaux du XIIIe siècle : la Grande Salle, la
maison forte du Crey et le château des
Outards) ; les villages situés autour de Beaufort : dans le bassin du Doron (du nant Mânant
à Beaufort, de Beaufort à Beaubois), dans la
vallée de l’Argentine (sur les rives droite et
gauche), les promenades et les excursions (la
Marzellaz, les gorges du Doron, le lac de la
Girotte, ...). Cette partie se poursuit avec les
Beaufortains (les habitants et les enfants
illustres du pays de la famille de Beaufort et
des autres familles) ; les hauts vallons (Roselend, la Gittaz et Trécol) ; la vallée d’Arèche (le
pays d’Arèche, les habitants) ; la vallée
d’Hauteluce (du pays d’Hauteluce au village
de Raffort et le vallon de Belleville, les habitants). L’ouvrage comprend 75 illustrations, 16
héliogravures, 18 gravures au trait et 5 cartes.
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L

e premier seigneur de Beaufort dont l’histoire a conservé quelques détails s’appelait Guillaume. Vers l’an 1200,
il jouissait de bons rapports avec son suzerain Aymon de Faucigny auquel il fournissait l’aide de ses troupes,
mais il recherchait surtout la faveur de Thomas Ier , comte de Maurienne. En 1242, il fonda le marché de SainteMaxime qui revêtit une importance considérable durant plusieurs siècles. Les fils de cet habile guerrier ne surent pas
conserver son héritage et les difficultés du partage conduisirent à la vente du château et de la seigneurie de Beaufort
à la fille de Pierre de Savoie, Béatrix. Le domaine devint ainsi une possession directe des barons de Faucigny. Femme
de grande valeur, Béatrix s’efforça de donner à ce territoire une sérieuse organisation militaire, judiciaire et civile. Elle
désigna un châtelain qui administra en son nom ses biens dans le Beaufortain. En 1282, elle autorisa les héritiers de
Guillaume de Beaufort à bâtir le château de la Sallaz sur la rive gauche du Doron. Après quatre-vingts ans de guerre,
un traité fut signé à Paris le 5 janvier 1355 entre la France et la Savoie. Le comte de Savoie céda à Philippe VI de Valois
de nombreux fiefs qu’il possédait dans le Dauphiné en échange du Faucigny, de la vallée de Beaufort et d’Hermance.
Le domaine fut donné en apanage à plusieurs reprises. Il tomba notamment sous la gouvernance de la maison SavoieNemours dont Jacques, le personnage le plus marquant de la famille pour son charme et son élégance, servit de héros
à Madame de La Fayette dans son roman La Princesse de Clèves. Malgré son rôle important à la cour des Valois,
il s’intéressa fortement au Beaufortain, développant son marché et signant de nombreux actes d’affranchissement.
La protection que François I er accorda aux Savoie-Nemours permit à la vallée d’être épargnée lorsque le monarque
envahit le duché de Savoie en 1536. Il n’en fut pas de même en 1600, lors de l’invasion par les armées de Henri IV.
Lorsqu’elles se retirèrent à la suite de la signature du traité de Lyon le 17 janvier 1601, le pays était ruiné. La région
ayant subi encore à plusieurs reprises les ravages de la guerre, Charles-Emmanuel III s’appliqua à faire renaître la
prospérité dans ses états après la signature du traité d’Aix-la-Chapelle en 1749. Il ordonna à chaque paroisse de
racheter tous les droits dont pouvaient être grevées les personnes ou les terres. Le marquis de Villecardel reçut
36 705 livres en échange de ses droits sur Beaufort. Tout vestige de servitude fut ainsi effacé en Savoie, vingt ans
avant la Révolution française.
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