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Bientôt réédité

Dans la première partie de son ouvrage consacrée
à la paroisse de Marthod, l’abbé Poncet évoque
d’abord sa situation topographique et son histoire
(son ancienneté et ses premiers possesseurs), puis
le prieuré (citation au XIIIe siècle), les vicaires
perpétuels et les curés, ainsi que les prêtres
originaires de Marthod. Ensuite, il procède à une
description détaillée de l’église (chapelles, portail,
fonts baptismaux, clocher) édifiée en 1772, en
partie avec les matériaux d’un édifice plus ancien ;
elle fut restaurée et enrichie au XIXe siècle. La
seconde partie, qui concerne la commune, est un
vaste panorama historique qui ne laisse aucun fait
essentiel dans l’ombre : l’administration par les
syndics (1391-1738) accordée par Amédée VII, les
familles seigneuriales possédant des fiefs à Marthod
et celles dont l’origine est ancienne, la population et
les villages, les finances  de la commune et surtout
les « faits saillants » de son histoire ; ainsi, l’auteur
évoque le long procès de Marthod avec la commune
de Marlens (1301-1827), l’affranchissement
des droits féodaux (1775), des « fléaux divers »
(peste, inondations, gelée, grêle, occupation
étrangère...), tous datés, la question des che-
mins, souvent dans un état déplorable, et des
digues, enfin les différentes invasions du ter-
ritoire au cours des siècles (1573, 1587, 1603,
1742...) et « l’époque de la Grande Révolution ».
Le tout enrichi de nombreuses Pièces justifica-
tives sur la paroisse et sur la commune.
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par l’abbé
J. PONCET

Toute la vie d’un village authentique
avec son patrimoine montagnard

MONOGRAPHIE DE

La commune de Marthod, située dans
le département de la Savoie, à 5 km, au
nord d’Albertville, le chef-lieu d’arron-
dissement, fait partie du canton d’Ugine,
comme Cohennoz et Crest-Voland,
Flumet et La Giettaz, Notre-Dame-de-
Bellecombe et Saint-Nicolas-la-Chapelle.
Les visiteurs de ce site superbe appré-
cieront d’abord  l’église (XVIIIe siècle),
classée monument historique en 1950,
avec ses retables, ses peintures inté-

rieures et ses vitraux, puis la taillanderie
artisanale Busillet (classée, démonstra-
tions commentées) et le fort de la Batte-
rie qui a été construit en 1886 et d’où
l’on peut contempler toute la chaîne du
Mont Blanc ; il est restauré actuellement
par l’Association Le fort de la Batterie, car
il était menacé de démolition. Marthod,
c’est aussi toute la vie d’un village
authentique, avec son patrimoine
montagnard et ses sentiers de ran-
données ; ainsi que le départ d’excur-
sions vers le site olympique d’Albert-
ville, la ville d’Annecy ou le val d’Arcy.
C’est son histoire qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 250 titres à ce jour. « Les Sociétés
savantes de la Savoie demandent beau-
coup de monographies locales, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. À
cause des difficultés inhérentes à ce
genre de travail et de la pénurie des
matériaux nécessaires pour le mener à
bien, elles sont relativement rares en-
core. Celle-ci désire faire son entrée
dans le monde. Toute modeste et sans
prétentions littéraires aucunes, qui

d’ailleurs lui siéraient mal, elle n’a
qu’une ambition : faire connaître un
petit coin de la Savoie à ceux qui aiment
à entendre parler des choses de leur
pays. Pour procéder avec ordre, elle se
divisera en deux parties. La première
renfermera, en sept paragraphes, ce qui
concerne plus spécialement la paroisse
et la seconde, en onze, ce qui concerne
la commune de Marthod. Quatre-
vingt-dix-sept pièces justificatives
ou documents serviront à appuyer
ses dires et à enrichir son berceau. »
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Monographie de MARTHOD

Curé de Marthod à la fin du XIXe siècle, l’abbé Poncet connaissait parfaitement le terroir et son goût
pour la recherche historique en faisait le chroniqueur tout désigné du village et de son passé, d’autant
que les archives ayant trait à la paroisse et à la commune étaient abondantes : la partie importante

de son ouvrage consacrée aux documents et aux Pièces justificatives sur la vie civile et religieuse de la localité
en témoigne amplement. Aussi, pour le lecteur d’aujourd’hui, originaire des lieux ou visiteur amoureux de
cette superbe région savoyarde, et plus particulièrement de ce village de montagne où le patrimoine est
bien vivant, le livre de l’abbé Poncet est le précieux sésame d’un indispensable retour aux sources : d’abord
jusqu’aux origines de la paroisse, antérieures au XIIe siècle (citation dans un acte de 1170 passé à la Grande-
Chartreuse), puis à l’époque de la fondation du prieuré de Marthod (union avec celui de Gilly en 1264) et
à travers toute son histoire fertile en événements.
L’auteur procède aussi au recensement des vicaires perpétuels (curés « nommés pour toujours ») et des sous-
vicaires (leurs adjoints), des vicaires à partir de 1803  et des prêtres originaires de Marthod (de Claude Alliod,
XVIe siècle à Jean-François Avrillier, fin XIXe). Il évoque ensuite l’église aux XVIIIe et XIXe siècles, les
confréries, les visites pastorales et les usages religieux. Le voyage effectué à l’intérieur de la commune et
de son passé est tout aussi passionnant et riche d’enseignement : pouvoir local exercé par les syndics à
dater de 1391 (autorisation accordée par Amédée III) ; destin des familles seigneuriales du terroir (de
Cornillon, de Beaufort, de Verdon...) et des familles anciennes (Avrillier, Boirard, Carsey...) ; population
(recensements de 1734 et de 1881) et citations nominales des habitants et des villages (1606) ; comptes
de la commune et événements d’importance, depuis le procès avec la commune de Marlens qui dura plus
de cinq siècles jusqu’à la Révolution...

Réédition du livre intitulé Monographie de Marthod, paru en 1895.
  Réf. : 629-2256. Format : 14 x 20. 464 pages. Prix : 54 €. Parution : janvier 2005.


