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CHATTE

Après une description de la commune « à vol d’oiseau »,
Auguste Favot étudie la période gallo-romaine et la
viabilité ancienne. Il consacre son deuxième chapitre à
la commune, avec l’organisation du régime municipal
dans les campagnes, le rapport de trois procès, les droits
féodaux, le cens et le plaît, la justice dans le mandement,
la nomination d’un garde et les anciennes mesures en
usage à Chatte. L’auteur étudie la période très tourmen-
tée des guerres de Religion et consacre le chapitre
suivant aux feux, à la taille, à la vingt-quatrième, à
l’aumône, à la donation à l’hôpital de Romans, au parcel-
laire et au péréquaire de 1751. Il s’intéresse ensuite aux
seigneurs de Chatte, avec la famille de Clermont et
Boffin de la Sône et de Chatte ; à la maison forte de
Puvelin avec la famille des Alleman, de la Roque et le
château de Chatte ; à la maison forte de la Poype avec
les familles Alleman de Quincieu, Bullier, Expilly, Moreton
de Chabrillant, de Veynes et de la Chevardière de la
Grandville ; à la Cardonnière avec les familles Carlet,
Buenc, Arzag ou Arzac, Bernard, Brenier de la
Cardonnière ; à Hières avec les familles Moret de
Bourchenu et du Vache ; au château Berbard ; au châ-
teau de Foras avec les familles Vincendon-Dumoulin. Le
chapitre suivant traite du prieuré, de l’église, des cloches
et de la cure, des chapelles, de la chanoinie, de la
sacristie, des registres paroissiaux, des curés après la
Révolution et des évêques nés à Chatte. La période de
la Révolution est étudiée, avant un chapitre intitulé
« Mélange » qui s’intéresse à des sujets très variés : les
maires, le conseil municipal de 1919, les instituteurs et
institutrices, les recensements, la densité de la po-
pulation, la garde nationale. Viennent ensuite des
éphémérides et le livre d’or de la guerre 1914-1918.
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Dans le pays
du Sud-GrésivaudanCe livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 805 titres
à ce jour. « La commune de Chatte est une
des plus belles du Bas-Grésivaudan, écrit
l’auteur. Son coquet village bâti au milieu
de fraîches prairies est placé au pied de
collines formant la première armature du
plateau de Chambarand. Les promenades
y sont variées et très agréables, notam-
ment sur les rives du Merdaret, sur le
chemin de la chapelle de Sainte-Philomène,
dans les futaies de Foras et sur les hauteurs
dominant la plaine. Le sol est fertile et
convient à une culture variée. Le climat est
sain et tempéré. C’est la Provence qui
commence. On s’y fait vieux ; les octogé-

naires font un banquet annuellement, où
ils se remémorent les souvenirs de leur
jeunesse et répètent les chansons d’autre-
fois. Une aisance réelle, un bon esprit,
existent dans l’ensemble de la population,
ce qui fait dire des Chattois qu’ils font
autant d’honneur à un étranger qu’à un
bon dîner. La population est à peu près
entièrement agricole : les noix, les blés de
la Gloriette et de Gervans sont à signaler.
Le vin, dont la renommée ne franchit pas
aujourd’hui les bornes de la commune,
était cependant jugé digne, au XIVe siècle,
de figurer sur la table du pape Jules II. »

La commune de Chatte se situe dans le
pays du Sud-Grésivaudan, au pied du
massif du Vercors et à mi-chemin

entre Grenoble et Valence. Cette région a
depuis des siècles la vocation de relier les
Alpes intérieures à la vallée du Rhône et au
Midi. Doté de sites naturels grandioses et
variés, dans les collines des Chambaran ou
sur les rives de l’Isère, son patrimoine
naturel et historique est particulièrement
remarquable. Le soubassement des murs

latéraux de l’église de Chatte laisse appa-
raître deux ex-voto gallo-romains consa-
crés à Mercure et Maia, témoins de l’exis-
tence d’un édifice de culte antique. Le
château dit des Pauvres, attesté dès le
XIIe siècle, est un ensemble composite dont
quelques éléments remontent au Moyen
Âge, comme la tour d’escalier en vis et les
fenêtres à meneau. La chapelle Sainte-
Philomène de style néo-gothique construite
en 1880, possède des voûtes d’ogives à clef
pendante et un clocher avec flèche et pina-
cle remarquables. L’usine de moulinage
Crozel est un site industriel du plus grand
intérêt grâce à ses deux espaces destinés à
la fabrication et aux habitations, composés
de plusieurs bâtiments organisés autour de
deux cours fermées et à ses moulins à
retordre, entièrement fabriqués en bois.

par Auguste FAVOT
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NOTES HISTORIQUES SUR CHATTE

Avec le souci constant d’être clair et complet, Auguste Favot a rassemblé tous les éléments qui lui ont permis
de reconstituer le déroulement des événements nationaux ou locaux liés à l’histoire de Chatte. Il analyse
le comportement des Chattois face aux guerres de Religion ou à la Révolution sans négliger la répercussion

de certains faits divers sur la population. Il étudie l’organisation du régime municipal dans les campagnes, rendant
ainsi compte du quotidien des habitants, comme par exemple l’élection du garde champêtre, qui ne sut mobiliser
que neuf électeurs. Grâce aux Mémoires d’Eustache Piémond, notaire royal originaire de la commune voisine de
Saint-Antoine, qui nota tous les événements dont il fut témoin de 1572 à 1608, Auguste Favot reconstitue le quotidien
des habitants durant cette période difficile. Théâtre des nombreux combats entre huguenots et catholiques, la région
« devint une arène dans laquelle des soldats de tous les partis promenaient tour à tour le fer et le feu ». L’auteur explique
comment, très vite, les dissidences de dogmes et les divisions confessionnelles furent pour peu de choses dans ces
guerres dont les combattants pillaient sans relâche les paysans qui, incertains du lendemain, n’ensemençaient plus
et fuyaient dans les bois. Il raconte la misère et la famine si insupportables. Il en vient même à considérer que,
heureusement, « la peste faisait diminuer rapidement la population et contribuait ainsi dans une certaine mesure,
à adoucir les souffrances de la faim ». L’auteur reproduit les statistiques de l’année 1789, nous apprenant que sur
1717 habitants, 180 étaient propriétaires, 40 mendiants, aucun n’était rentier, 50 personnes savaient lire et écrire, mais
aussi que le maire se plaignait du nombre excessif de cabarets, demandant qu’on les frappe d’une taxe de 400 livres
au profit des pauvres. Ces pauvres qui, un siècle plus tôt se présentaient peut-être un peu trop nombreux à la porte
du prieuré pour récupérer l’aumône qui leur était due, entraînant une plainte des jésuites.
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Réédition du livre intitulé Notes historiques sur Chatte
suivies du livre d’or de la guerre 1914-1918, paru en 1922.


