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Hippolyte TAVERNIER

La monographie d’Hippolyte Tavernier est
divisée en sept chapitres enrichis par d’im-
portants Documents. Le premier est consa-
cré aux origines historiques du terroir et aux
colonies monastiques : au prieuré de Conta-
mine (les Gets) et à l’abbaye d’Aulps (Arbroz)
(1083-1233). Dans le deuxième chapitre
(1313-1399), l’auteur décrit les défrichements
sur les hauteurs et les cultures sur les deux
versants (délimitation du territoire souvent
difficile : différends entre les gens des Gets et
les officiers du prince) et il recense les fa-
milles et les 79 patronymes. Le troisième
chapitre (1354-1609), a trait à « l’état social »
des habitants : luttes des montagnards des
Gets contre leur seigneur (XIVe siècle) et
recours au comte au Savoie, instance de la
métrallerie, « office considérable » exercé,
de père en fils, par la famille de Genevix
(plaintes, dénonciations, délits, contraven-
tions). Le quatrième concerne la justice (1361-
1598) : le métral exécutant les mandements
du juge du prieuré ; long procès à propos de
l’alpage de Vier, permis de chasse et de tir,
demande de décharge de tailles... Le cin-
quième chapitre est une longue chronique
ecclésiastique : de l’origine de l’église des
Gets à la liste des curés, en passant par la
chapelle de Moudon, la fabrique en 1511 et la
séparation d’Arbroz. Le sixième contient la
liste des « familles distinguées » (de Benevix,
de Latard, de Bergoend...). Et le septième
est une excursion « par monts et par vaux ».

Le val des Gets, situé entre la vallée
du Giffre et la vallée d’Aulps, « fait
communiquer entre eux le Fauci-

gny et le Chablais ». La commune elle-
même, qui a longtemps gardé son air
pastoral, est dominée, au nord, par le
mont Chery et, au sud-est, par « un
chaînon semi-circulaire ». Au-delà des
Gets, au nord-est, se trouve la Côte
d’Arbroz entre le mont Chery et une
haute cime, le roc d’Enfer. Ces deux
localités formaient autrefois une seule
paroisse dont le chef-lieu était aux Gets.

À l’origine, cette région était recouverte
par la forêt et ce sont les moines de
Contamine-sur-Arve, des bénédictins, qui
y ont fondé une grande communauté
séculière, ont défriché les lieux et y ont
mis des cultures, faisant naître autour
d’eux des hameaux. Le val des Gets est
cité dans les textes anciens sous la forme
apud Gietos (variantes : Giez,  Giettaz,  Gex...),
ce qui signifie, semble-t-il : sentiers de
montagnes, ravins boisés. Quant à la
colline d’Arbroz, elle fut rendue cultivable
par les moines cisterciens qui percevaient
des dîmes un siècle seulement après
leur arrivée : il y eut une contestation
entre eux et les bénédictins à ce sujet.

Ce livre, publié pour la première
fois dans les Mémoires et docu-
ments de l’Académie salésienne,

est réédité dans la collection Monogra-
phies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 440 titres à ce jour. « Les
bénédictins de Contamine-sur-Arve sont
venus là planter leur tente, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Ils transforment
le désert et y fondent une grande commu-
nauté séculière. Ces religieux eurent,
pendant cinq cents ans, la seigneurie féo-
dale du pays. Les archives du couvent de
Contamine renfermaient, sans doute, les

annales du val de Gets ; mais le cartulaire
n’a pas été retrouvé. Par bonheur, cette
commune conserve, dans une vieille ar-
che, des parchemins au nombre de qua-
rante-cinq, plus quelques anciennes co-
pies de titres et plusieurs volumes de pro-
cédures, le tout inédit ; une partie de ces
documents remonte au XIVe siècle. Ces
témoins du passé ont été interrogés avec
soin et  grâce aux renseignements que
nous y avons puisés, nous avons com-
posé, non pas une histoire complète des
communautés des Gets et d’Arbroz, mais
seulement la modeste Notice que je suis
heureux de présenter à mes lecteurs. »  
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Affirmant d’entrée, avec une modestie qui l’honore, que son ouvrage consacré aux communes
des Gets et de la Côte d’Arbroz ne saurait être considéré comme une « histoire complète » de
ces deux localités, mais « seulement une Notice », Hippolyte Tavernier, historien du départe-

ment de la Haute-Savoie renommé, a signé ici, une fois encore, un livre qui a fait date, étayé en grande
partie par des documents inédits à l’époque et « soigneusement interrogés ». Il fait naturellement revivre
les grands moments du passé de ces communautés, avec la fondation du prieuré de Contamine, par
Guy de Faucigny en 1083 et ses rapports parfois difficiles avec l’abbaye d’Aulps (XIIe siècle), pour ce qui
concerne la délimitation des territoires ; il décrit aussi la composition de la population et procède à son
recensement nominal (79 patronymes dans la parrochia Gietorum) et évoque le défrichement et
l’exploitation des terres, les luttes sociales (XIVe siècle) et la question récurrente de la taillabilité à
miséricorde (1536), l’institution de la métrallerie « aux attributions multiples »...
La région ne fut pas épargnée par la guerre et, par deux fois en soixante ans (au XVIe siècle), les Bernois
dévastèrent et incendièrent le prieuré de Contamine ; par bonheur, la confrérie du Saint-Esprit, aux
Gets, dès le XIVe siècle, secourait les victimes des fléaux collectifs (disettes, violences, misère...). La
paroisse des Gets inclut jusqu’au XVIIIe siècle la Côte d’Arbroz qui était à l’origine une colonie de
l’abbaye d’Aulps, mais qui obtint la séparation en 1722 (décision de l’évêque d’Annecy). De
nombreuses autres informations nous sont communiquées par l’auteur, en particulier celles qui
émaillent le dernier chapitre et qui sont les jalons d’une grande randonnée à travers la région : les
torrents de l’Arpettaz et le val du Tourne, le site du château (disparu) des sires de Benevix et les monts
chablaisiens, les pacages et les chalets de Nabor, le chef-lieu d’Arbroz surmonté d’un clocher pointu...
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