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NFLANS EN SAVOIE

L’Isère, l’Arly, le Doron, le
Chiriac et les inondations

L’ouvrage consacré à Conflans en Savoie se décom-
pose en trois parties. Dans la première, l’auteur étudie
l’histoire de l’Hôpital (la fondation, Villefranche-de-l’Hô-
pital, le comté et la ville à différentes époques), puis celle
de Conflans (sous les Romains, les invasions barbares,
les seigneurs, les comtes, les invasions françaises,
l’église, l’organisation municipale, la Révolution). La
deuxième partie est un guide rapide d’Albertville-l’Hôpi-
tal. Joseph Garin détaille la sous-préfecture et ses
environs, l’hôtel de ville, l’église et la place de la Liberté.
La troisième partie est un guide d’Albertville-Conflans.
En douze chapitres, l’auteur décrit les lieux situés sur la
route de Conflans (le pont sur l’Arly, les Adoubes, les
Capucines, le faubourg de l’Hospitaliet), le château de
Manuel, la porte de Savoie et la Petite Roche, les rues
de Conflans, l’église et ses environs, la Grande Place,
la Maison rouge, le Château de Conflans, l’Esplanade
de la Grande Roche, la Tour sarrazine, la Porte Tarine,
le Château Rouge et le Châtel. L’ouvrage consacré à la
région d’Albertville comporte trois grands chapitres. Le
premier est une description géographique. L’auteur
s’intéresse aux montagnes et aux rivières, avec l’Isère,
l’Arly, le Doron, le Chiriac et les inondations. Il évoque
ensuite les vallées : la vallée de l’Isère, la Combe
de Savoie (le cirque des monts, les vallons de Tamié
et du Chiriac), la vallée de l’Arly (les gorges de l’Arly
et de l’Arondine) et la vallée du Doron. Le chapitre II
traite de l’histoire (avec les historiens, les temps
préhistoriques, les Allobroges, la conquête romaine, la
domination romaine, le christianisme, les Burgondes,
la féodalité et les châteaux, l’Hôpital Saint-Jean-
Baptiste de Jérusalem, Conflans, trois maisons
religieuses et la Bataille de l’Hôpital). Le dernier
chapitre répertorie les personnages illustres et les
écrivains, dans l’armée, les beaux-arts, le clergé,
l’érudition et l’histoire, la philosophie et les belles-lettres,
la politique et l’administration, les sciences.familles et
les religions. Il termine son ouvrage par le com-
merce, l’industrie, les voies de communication
et suggère quelques promenades et excursions.
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talier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes
et de Malte fonde une maison hospitalière qui
accueille les voyageurs et les pèlerins, au pied
de la ville, à l’Hôpital-sous-Conflans. La cité
est prospère. Son activité commerciale est
très importante. Les jours de foire, 1 500 per-
sonnes se réunissent sur sa place et fréquen-
tent les nombreux cabarets qui se sont éta-
blis. Conflans attira de nombreuses person-
nalités, comme Henri IV et Richelieu. La créa-
tion des Salines entraîne le déclin de la ville, à
partir de 1750. Les crues n’étant plus à crain-
dre du fait de l’endiguement de l’Isère, les
activités se concentrent à l’Hôpital-sous-
Conflans. En 1836, le roi Charles-Albert de Savoie
décide de réunir les deux villes en une seule
dénommée Albertville. Depuis 1930, la cité médié-
vale bénéficie d’une restauration remarquable.
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Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 790 titres à
ce jour. L’auteur conclut ainsi son ouvrage
sur la région d’Albertville : « En terminant
ces courtes notices des hommes qui ont
illustré notre région albertvilloise ou l’on
fait connaître par leurs écrits, l’on ne peut
se défendre d’un sentiment de légitime
fierté. Presque toutes les carrières libérales
et toutes les branches du savoir ont trouvé
parmi eux des représentants de valeur. Il
était bon de le publier pour en instruire nos
visiteurs et nos compatriotes eux-mêmes.
Les jeunes générations sauront que la re-
nommée et la gloire sont les conquêtes de

l’activité intellectuelle et la récompense du
labeur assidu. Connaissant mieux notre his-
toire, nous aimerons davantage notre pays ;
ses meilleurs enfants seront nos modèles et
leur exemple nous encouragera à accroître
encore le patrimoine de gloire qu’ils nous
ont transmis. De plus, il importe de connaî-
tre les curiosités et les beaux sites de notre
pays pour les faire apprécier par nos visi-
teurs étrangers et pour indiquer les excur-
sions les plus intéressantes à ceux qui par-
courent nos vallées en touristes ou en font
le coin préféré de leurs villégiatures. Pour
tous, il  y aura plaisir et avantage. »
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Joseph Garin propose deux ouvrages très complément
à Conflans qui jouit d’un glorieux passé mais dont le d
en faveur de la vieille cité fut celle du curé Gadin. Cha

Conflans à l’Hôpital sous le nom d’Albertville, il s’adressa ains
avez tout enlevé ; que sera-ce quand nous nous recommande
envahissaient sa demeure pour tenter, en vain, de saisir so
âges disparus : tours moyenâgeuses, portes, remparts, fon
l’auteur s’attache à fournir une description détaillée tout en r
qui a vraisemblablement conservé à peu près la même form
la commune. L’auteur fait le tour des éléments qui la compose
les jours de marché et de foire. L’histoire de la Maison rouge, d
de rebondissements. Joseph Garin sait aussi nous faire parta
à la découverte des montagnes, des rivières et des vallées,
et des paroisses qu’il visite. S’il est enthousiaste et intarissa
qui en ont fait la fierté par leurs actes, leurs œuvres ou leurs éc
II de Tarentaise, fondateur et premier abbé de Tamié, riche de v
sur son tombeau : « Ci-gît la merveille de l’univers ». D’autres o
dont les adaptations des œuvres de Shakespeare ont révélé
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SAVOIE SUIVI DE
ALBERTVILLE
aires sur cette région de la Savoie. Il souhaite rendre justice
estin l’entraîna vers l’oubli. L’ultime protestation qui s’éleva

argé de notifier à ses paroissiens l’ordonnance qui annexait
si au roi : « Nous ne vous avons rien demandé, et vous nous
erons à vos royales faveurs ? » Le soir même, les carabiniers
n discours. Les édifices sont encore là pour témoigner des

ntaines, maisons et châteaux antiques. Pour chacun d’eux,
racontant son histoire, souvent curieuse. La Grande Place,
e qu’avant la conquête romaine, continue à être le cœur de

ent et restitue l’ambiance chaleureuse et animée qui y régnait
dont le style diffère tant de l’architecture savoyarde, est pleine
ager la beauté de cette région de Savoie. Il entraîne le lecteur
 racontant, au rythme de ses pas, l’histoire des communes
ble sur le passé de ces lieux, il n’en oublie pas les hommes

crits. Certains ont été membres du clergé, comme saint Pierre
vertus et de mérites, si célèbre par ses miracles que l’on écrivit
ont brillé dans les belles-lettres, comme Jean-François Ducis,
 le dramaturge anglais au public français.
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Joseph Garin propose deux ouvrages très complément
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