
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LOCALE

Bientôt réédité

Le château, les sires de
Chevron et les nobles

de Tournon

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°840 – 8 mars 2010

TOURNON EN SAVOIE

La première partie traite du pays de Tournon et de
ses origines historiques. La deuxième a pour sujet la
féodalité, avec les premiers seigneurs de Tournon
du Xe siècle à 1285 (le château, les sires de Chevron
et les nobles de Tournon, les princes de Savoie à
Tournon, Boniface de Savoie archevêque de Can-
torbéry, le comte Philippe Ier), la vie féodale (l’orga-
nisation féodale, les franchises), les seigneurs aux
XIIIe et XIVe siècles (Amédée V de Savoie, le comte
Édouard de Libéral, le comte Aymon, l’abbé de
Saint-Michel de la Cluse), les seigneurs de Tournon
de la fin du XIVe siècle (Amédée VI, le comte Vert et
Amédée VII, le comte Rouge), Tournon aux XVe et
XVIe siècles (Amédée VIII, Tournon sous le duc
Louis, les derniers seigneurs de Tournon de la
maison de Savoie). La troisième partie évoque les
habitants de Tournon au Moyen Âge : leur vie reli-
gieuse, la paroisse de Tournon du XIIe au XVIe siècle ;
la noblesse de 1255 à 1573, avec la famille de
Serraval, la famille Forrier d’Arvey, la famille de Gilly
et les autres familles nobles de la châtellenie de
Tournon ; la communauté et les bourgeois (avant le
XVIe siècle et au XVIe siècle). La quatrième partie
concerne l’Ancien Régime, avec le XVIIe siècle (les
Maillard comtes de Tournon, les communiers de
1580 à 1728, la vie paroissiale au XVIIe siècle), le
XVIIIe siècle (la vie religieuse, la communauté orga-
nisée de 1728 à 1792), les classes privilégiées (la
noblesse de Tournon et ses domaines, les biens des
corporations religieuses, les impôts de la noblesse
et du clergé). La cinquième partie est consacrée à la
Révolution, d’abord sous la Convention de 1792 à
1795 avec les débuts de la Révolution, sous la
Terreur, la vente des biens ecclésiastiques ; puis
sous le Directoire, le Consulat et l’Empire de 1795 à
1814. La dernière partie étudie la période contempo-
raine : au temps des rois de Sardaigne de 1814 à
1860 (la vie religieuse, la vie municipale et économi-
que, le château), après l’annexion (la paroisse après
1860, la commune française de 1860 à 1935).
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« Après la Révolution, il fallut donner l’apai-
sement aux consciences et la paix à la société ;
mais les injustices du passé ne pouvaient ni se
réparer, ni s’effacer complètement. Un ma-
laise profond s’ensuivit, qui devait durer de
longues années. Dans beaucoup de commu-
nes, on ne put toujours assez cacher au public
les injustices de la période révolutionnaire ; de
là, naquirent des divisions, des conflits, des
haines persistantes. Les prêtres de paroisse
avaient un rôle difficile à remplir, pour rame-
ner la tranquillité parmi leurs ouailles. Fallait-

il dire ces choses, qui changèrent complète-
ment la situation économique du pays ; le
passage de ces biens, de leurs vrais et légitimes
propriétaires, à des détenteurs, qui les avaient
acquis à des prix dérisoires et parfois même point
payés ; le trouble social qui en résulta, les répara-
tions de justice qui furent faites, les conséquences
malheureuses de ces acquisitions ? Tout cela
devait-il être passé sous silence, pour laisser au
temps le soin d’effacer, à tout jamais, ces lamen-
tables souvenirs et aux familles la tranquillité dans
la jouissance éphémère de biens mal acquis ? »
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Au XIe siècle, le château de Tour-
non fut la propriété des comtes
de Savoie. Il devint le chef-lieu

d’une châtellenie qui comprenait les
paroisses de Montailleur, Saint-Vital,
Cléry, Verrens, Plancherine, Gilly, Sainte-
Hélène et les Millières. À la mort du
comte Thomas, son fils aîné Amédée IV
le donna à son frère Boniface de Savoie
qui conserva la seigneurie jusqu’en 1270.
En 1317, puis en 1321, suite à un siège,
Nicolas Ravoyre entreprit des travaux
de réparations. Un de ses successeurs,
Aymon de Savoie, vendit le château à
l’abbé de Saint-Michel de la Cluse, Ro-

dolphe de Montbel, pour la somme de
7 000 florins, avant que le comte Amé-
dée VI le rachète en 1357, contre les fiefs
de Lanslevillard et de Bessans, le péage
de Lanslebourg et les terres de Coazze. Il
fut ensuite vendu à Pierre Maillard, fait
comte de Tournon par le duc Emmanuel-
Philibert et dont le fils fut élevé au rang
de marquis quelques années plus tard.
Depuis 1859, le château appartient à la
famille descendant du baron Jean-Ma-
rie Angleys. Les remparts enserrant la
basse cour étaient flanqués de deux
tours, la tour Marine et la tour du Pont.
La chapelle du château est devenue
l’église paroissiale. Le bâtiment principal
a été ajouté à la fin du XVIIe siècle et la tour
de Serraval fut construite au XIVe siècle.

Pierre Maillard, fait comte de Tournon par
le duc Emmanuel-Philibert
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TOURNON EN SAVOIE

Parce que la paroisse de Tournon appartenait aux comtes puis aux ducs de Savoie au début du XIIIe siècle,
en tant que fief immédiat, son châtelain, représentant de l’autorité, devait chaque année fournir à la Chambre
des comptes de Chambéry un état détaillé de sa gestion. Ces procès-verbaux, écrits sur des peaux de

mouton, sont un véritable trésor pour reconstituer l’histoire du pays à travers sa vie sociale. Non seulement les droits
et les devoirs féodaux, les charges financières et militaires, l’activité des officiers du seigneur sont rapportés dans
leur dimension quotidienne, mais les changements économiques dont furent à l’origine certains personnages
importants ainsi mis au jour, permettent de reconstituer leur œuvre. Propriété personnelle, apanage de l’archevêque
de Cantorbéry, Boniface de Savoie, la ville de Tournon bénéficia de franchises accordées par le comte Amédée V
en 1300 et fut le séjour aimé du Comte Vert et du Comte Rouge. Son château eut aussi à subir plusieurs attaques
et à soutenir un siège où se révéla tout le courage du futur comte Aymon. Des familles illustres dans l’histoire de la
Savoie vinrent y habiter, au cours des siècles : les Serraval et les Forrier, d’abord, puis les Gilly et les Maillard et enfin
les Sallier de La Tour. Quelques-uns de leurs membres ont exercé des fonctions publiques pour les comtes et les
ducs de Savoie, seigneurs de Tournon. D’autres, vaillants chevaliers, se sont illustrés par leur bravoure, défendant
leurs seigneurs contre l’ennemi, ou s’engageant dans des expéditions lointaines. À côté de ces nobles personnages,
une communauté s’est peu à peu formée à l’ombre du château mais surtout dans les assemblées religieuses ; la
paroisse était, certes, un corps moral qui avait d’abord le souci des choses de l’âme, mais elle savait aussi se
préoccuper des intérêts matériels. Les réunions au sortir de l’église se transformèrent progressivement, et grâce aux
franchises accordées en 1300, le groupement se hiérarchisa. La communauté de Tournon continua peu à peu son
ascension sociale. Dès 1728, avec la constitution officielle de la paroisse-commune, elle devint, sous certains
angles, plus maîtresse encore de sa destinée et bénéficia de l’égalité devant l’impôt ; la Savoie devançait ainsi la
France de soixante ans, dans la voie de la liberté et de la justice.
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