COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
PATRIMOINE
Le 2 juin 2017 à 20 h30
Référents ; Jean-Claude DAGAZ, Denis CAVAROC
(épaulés par Florence LAURENDON)
L’histoire du Village, l’Eglise, le château,
bains-douches, le Couvent
et la Mairie

CHARTE DES COMMISSIONS
EXTRA-MUNICIPALES
Durée de la mise en œuvre : pérenne
 Rôle et Mission :






D’être un lieu d’émergence de projets et d’initiatives locales
D’être un espace de dialogue, de débat, de proposition, de
formulation d’avis
Appui du Conseil Municipal

Composition : membres volontaires
 Organisation, Animation et pilotage des commissions
 Relation entre le CM et les commissions extramunicipales


COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE
PATRIMOINE
L’histoire du Village,
 l’Église,
 le Château,
 les Bains-Douches,
 le Couvent
 la Mairie


L’HISTOIRE DU VILLAGE
Les premiers habitants déjà à l’époque romaine
 La bauche : origine latine = les Marécages, Zone Humide
 1er recensement : 1561 indique 378 habitants
 Recensement : 1743 indique 224 habitants
 Recensement : 2015 indique 535 habitants


L’ÉGLISE ET
LE TABLEAU
XAVIER DEMAISTRE
Reconstruction du cimetière (1860-1865),
 Reconstruction de l’Église (1868)
 Reconstruction du presbytère (1875) depuis 1998
location de 2 appartements


Tableau présent au sein de
l’Église : peint par Xavier De
Maîstre (septembre 1835)
 Écrivain savoisien de langue
française, un peintre, et un
général au service du tsar
Alexandre Ier de Russie.


LE CHÂTEAU
Vers 1700, François PERRIN,
avocat de Chambéry possède
 1866, construction d’une scierie en contrebas du
château, la force de l’eau permettait de faire
tourner une turbine qui fabriquait du courant
électrique pour alimenter le château.
 1888, ouverture d’un hôtel restaurant « La Perle
de Savoie » (clientèle de fortune)
 « La Bonne Maison » puis « Le Petit Hôtel »
jusqu’en 1940
 Début 1940 – 1989 don à la « Marine Nationale »
fait un centre de vacances pour des œuvres
sociales
 Jusqu’en 2002, la commune décide le rachat des
bâtiments


LES BAINS DOUCHES
Exploitation de la
source ferrugineuse date de
l’époque des romains
 Le compte de Crotti de Castigliole, « fontaine rouge »
 28 avril 1863 Société Médicale de Chambéry envoie une
délégation pour des analyses
 Valeur thérapeutique : alcaline, hyposulfitée et
ammoniacale
 1864 ; commercialisation de cette eau
 1877-1878 : construction d’un hôtel
luxureux pour les curistes
 1930-1936 fermeture des bains


LE COUVENT
1823 Melle Christine PERRIN cousine de Xavier
DeMaistre, 3 religieuse de la congrégation de
sœurs de Saint-Joseph s’installent dans une
grange près de l’Église afin de se consacrer à
l’instruction des filles et au soin des malades.
 1831 après son décès, le curé de La Bauche prend
le relais (agrandissement en 1866)
 1871 après le décès du curé Pierre Gay, en 1871
la congrégation est gérée par la communauté de
Chambéry
 1932, la commune décide l’installation d’une école
ménagère
 1994, bâtiment cédé au CAT
 2008, maison racheté par des particuliers


LA MAIRIE

Achat d’une grange en toiture de paille par la
municipalité le 15 décembre 1864 création d’une
école pour les garçons et Mairie
 1906, installation des filles
 1908, 21 garçons et 25 filles
 1913, Mairie décide la création d’un préau, un
bûcher, d’une cours
 Fermeture de l’école en 1983


PROPOSITION DE THÈMES DE
TRAVAIL
Faire connaître et valoriser le patrimoine de la
commune (exemple : Inventaire, Plaquette...)
 Travail sur restauration et entretien de l’Église
 Autres…


