
Mesdames, messieurs

C'est pour moi un grand plaisir de souhaiter au nom des chapelains, la bienvenue en toute 
simplicité, amitié et bien sur égalité à nos amis d'Arvillard.

Les chapelains1 ont été dominées par les chartreux pendant près d'un demi millénaire.
Les chartreux étaient des hommes d'affaires avisés, car en construisant au fond de la montagne deux 
fabriques de part et d'autre de la frontière, on peut imaginer le trafic qui pouvait s'établir en 
soudoyant les quelques douaniers qui étaient chargés de percevoir les droits de douane.

Pendant 500 ans, les chartreux ont obligé les chapelains à exploiter leurs forêts, extraire le minerai 
de fer, fabriquer du charbon de bois, exploiter leurs fours et martinets.
La tradition orale dit même que ces chartreux avaient un droit de cuissage sur les jeunes filles du 
pays...

Puis arriva 1860 et la question du devenir de la Savoie.

Un avocat de Chambéry, Monsieur Adolphe Bertet, dans son fascicule « la Savoie dans la balance 
politique de l'Europe », édité à cette époque évoquant quatre alternatives :

• la Savoie reste attachée au Piémont,
• la Savoie devient indépendante,
• la Savoie est réunie à la France,
• la Savoie est annexée à la Suisse.

Une consultation populaire a été organisée à l'époque et près de 100% des réponses ont été pour le 
rattachement à la France...
A notre époque, un tel résultat aurait été mis en doute par les médias !
Avait-on posé les bonnes questions ?
Avait-on fait des économies sur les bulletins de vote en réduisant le nombre de bulletins contre ce 
rattachement ?
A l'époque, beaucoup d'habitants ne savaient pas lire.

Il y a seulement 60 ans, quand un chapelain allait au bal à Arvillard et y trouvait une fille à son goût, 
il avait toutes les chances de revenir à la Chapelle avec les yeux au beurre noir...

Maintenant ces temps anciens sont révolus et nous vivons en bonne entente et amitié avec nos amis 
d'Arvillard

Claude Vannuffelen
maire de La Chapelle-du-Bard

1 Habitants de La Chapelle-du-Bard


