
                          Quelques notes sur l'histoire d' Hauteluce

                                             

                     

Localisation  Hauteluce est un petit village français, situé dans le département de la Savoie et la région du 
Rhône-Alpes. 
La commune s'étend sur 62,4 km² 
Entouré par les communes de Beaufort et Crest-Voland, Hauteluce est situé à 17 km au Nord-Est 
d'Albertville la plus grande ville des environs. 
Situé à 1 160 mètre d'altitude, le village d'Hauteluce a pour coordonnées géographiques 45° 45' 4'' Nord, 6° 
35' 9'' Est.. (Mairie France . com)

Dénominations anciennes : Le nom de Luce  et le nom de Hauteluce viendrait de Lucius, propriétaire d’un vaste 
domaine  rural d’où le nom de luciano porté dans un acte de 1171
Prime- Luce en 1789
Haute Luce 1793

Ancien régime :
Intendance : 
Parlement : Chambéry
Judicature-Mage 
Mandement : Beaufort de 1814 à 1860
Diocèse :  Moutiers
Archiprêtré : Beaufort
Province : Haute Savoie 

Période révolutionnaire :
Arrondissement : de moutiers de 1800 à 1814
District  de moutiers: 1793 à 1800
Canton : Beaufort

Aujourd'hui :
Territoire : Beaufortain
Arrondissement : Albertville
Canton : Beaufort

Structures intercommunales :Cte de Com. du Beaufortain
S. Departemental Electricite Savoie
SIVOM du Col des Saisies
SIVU SCOT Arlysère-Haut Val d'Arly
SIMX l' Arlysere
       
Activités économiques : 
. 
Superficie : 6299 ha ; 41a,61ca ( 5928 parcelles) dont 1225 ha de foret

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-hauteluce.html
http://www.savoie.sit.gouv.fr/Aspic2/asvi2Intercom-003-General.php?IdGrpt=158&PHPSESSID=7249e4953dd920025fccdab310db62e7
http://www.savoie.sit.gouv.fr/Aspic2/asvi2Intercom-003-General.php?IdGrpt=187&PHPSESSID=7249e4953dd920025fccdab310db62e7
http://www.savoie.sit.gouv.fr/Aspic2/asvi2Intercom-003-General.php?IdGrpt=19&PHPSESSID=7249e4953dd920025fccdab310db62e7
http://www.savoie.sit.gouv.fr/Aspic2/asvi2Intercom-003-General.php?IdGrpt=142&PHPSESSID=7249e4953dd920025fccdab310db62e7
http://www.savoie.sit.gouv.fr/Aspic2/asvi2Intercom-003-General.php?IdGrpt=42&PHPSESSID=7249e4953dd920025fccdab310db62e7
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-crest-voland.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-beaufort-73.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-rhone-alpes.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-rhone-alpes.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-savoie.html


Altitude  (chef lieu) : 1150m Altitude minimale780 mètres Altitude maximale2 555 mètres Altitude moyenne sur 
la commune1 668 mètresAltitude de la mairie d'Hauteluce1 160 mètres

Population (2009) : 2006/ 887ha 

Habitants : Hauteluciens et les Hauteluciennes.

Hameaux: Annuit, Belleville, Planay, Poumonts, Praz, Pre  revers

Cours d'eau : ,,,,,,,,

Sites remarquables: lac de la Girotte, Aiguilles du Joly, Signal de Bisanne, col des Saisies

Jumelage : Cancale

Spécialité : Grataron d’Hauteluce
l s’agit d’un petit fromage de chèvre à pâte semi pressée. Bien moins connu que son illustre aîné le Beaufort, 
ce petit fromage est malgré tout très apprécié des habitants du Beaufortain. Sa pâte souple et onctueuse lui 
donne un goût délicat et original, ni trop fort, ni trop fade

Fêtes communales/manifestations : Autrefois Foires le 26 mai et 20 juillet aux poulains et le 17 septembre aux 
bestiaux, aujourd’hui fin août fête folklorique

Personnalités : 
Franck Piccard
Jean-François Ducis (1733-1816), né et mort à Versailles, mais sa famille était originaire d'Hauteluce.

Monuments historiques :

Sites classés: Eglise de saint Jacques

Objets classés : Cloche de Belleville : 63h ; 65d datant de 1428
Classé le 1911/09/30 MH
Retable de l’église et la chaire
Ainsi que le reliquaire ostensoirs datant du 17°siècle  h33 ; d19 ; classé  MH le1958/ 07 / 25 

Habitations :
Architecture rurale traditionnelle. Le logement de la famille est le plus souvent exigu, caractéristique 
constante des anciennes maisons de montagne en Savoie. Occasionnellement bien sur, on en voit de plus 
vastes,  adaptées aux familles nombreuses d'autrefois et ... à des moyens financiers supérieurs.
Mais communément, elle se composait de 2 ou 3 pièces,  ouvrant toute sur l'extérieur :
La cuisine, avec la cheminée monumentale (inutilisée de nos jours) et le poêle en été, le vaisselier, la table 
(jadis le pétrin en faisait office)
La chambre ou "pèle", chauffée l'hiver par le poêle en fonte  et donc lieu de séjour de la famille
Une chambre "d'été" pour les jeunes

Le Grenier
Construit à l'écart des maisons, parfois en groupes, il tenait  lieu de "coffre fort" à chaque famille, à l'abri des 
incendies et  des rongeurs car on y rangeait grain et viande salée, argent  et beaux vêtements. Construction 
: plateaux d'épicéa épais de 10 cm, larges de 20  à 40 cm, soigneusement jointifs et encastrés aux angles 
indestructibles, formant un cube de 2.5 à 3.5 m de côté : une ouverture unique et basse. Il n'est pas rare 
d'en voir des doubles accolés en hauteur ou en largeur. Et dans certaines maisons, il arrive même que le 
grenier, à la construction caractéristique, soit englobé dans un coin du fenil (craignait-on moins le feu ?)
Il a de nos jours perdus ses fonctions privilégiées pour servir de débarras. (site internet de la mairie d’Hauteluce)

Présentation
«  Hauteluce est bâti a mi-pente sur le versant ensoleillé d’une vallée glaciaire. Rare sont les maisons qui 
témoignent encore de l’ancienneté du village. L’une porte cependant la date de 1657. La plupart des maisons 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Ducis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franck_Piccard


sont en bois, à l’exception de certaines situées à proximité de l’église, qui ont été reconstruites en pierre à la fin  
du XIX° siècle »( Beaufortain pays de savoie Images du patrimoine)

Événements

Le 6 des Ides de may 1186  Aymon frère d’Emeric seigneur de Briançon fut fait archevêque de Tarentaise  en 
l’an 1178 L’empereur Frédéric par Bulle lui donna l’investiture de son église entre autre Hauteluce (mémoires pour 
l’histoire des ecclésiastiques des diocèses  de Tarentaise , Aoste, et Maurienne auteur besson)
 
30 juillet 1220 Guillaume, comte de Genevois, reconnaît que la vallée entière de Luce a été autrefois donnée à 
Jaques, premier archevêque de Tarentaise et que lui-même la détient induement; en conséquence, il en restitue 
la propriété (dominium) à Bernard, archevêque de Tarentaise; puis celui-ci la remet en fief au comte de 
Genevois et à ses héritiers. Guillaume fait ensuite hommage en mains de l'archevêque et lui jure fidélité, en 
réservant celle qu'il doit à l'évêque de Genève ; il stipule que chacun de ses successeurs devra, en renouvelant 
cet hommage, donner à l'archevêque deux grosses truites. Le présent accord a été préparé et conduit à bonne 
fin par Amédée, frère du comte (frater noster) et évêque de Maurienne, qui scelle l'acte avec les deux 
contractants. Témoins : Guillaume, prieur d'Aillon, et plusieurs ecclésiastiques de Maurienne et de Tarentaise.
Actum anno gratice MCCXX, penultimâ die Julii apud Aythonem in Ecclesiâ, Honorio summo pontifice, et 
regnante Frederico Rom. rege semper Augusto.
Besson, Pr. n° 45. - Angley, Hist. du dioc. de Maurienne, p. 117. - Ducis, La vallée de Beaufort en Savoie, 1864, in-8; et Revue 
Savois., octob. à déc. 1863. – Bulletin de la société statistique des sciences naturelles des arts industriels du departement de 
l’isère 1838

1318 Convention passé entre Bertrand Archevêque de Tarentaise et Hugues Dauphin seigneur de Faucigny 
concernant les foires de sainte maxime en la vallée d’Hauteluce « valle luciae » (mémoires pour l’histoire des 
ecclésiastiques des diocèses  de Tarentaise , Aoste, et maurienne auteur besson)

1355 Amédée VI confirma les franchises  

1428 Date sur une cloche de la chapelle de Belleville ??

1532 15 quintaux de fromage, beurre et sérac sont saisis par le châtelain de Beaufort au préjudice de 6 
marchands car ils ont vendus leur marchandises a l’extérieur du Beaufortain sans l’avoir présenté au marché 
de Beaufort (les alpages et la vie d’une communauté montagnarde auteur : Hélène Viallet)

1553 construction de l’élise romano gothique (association Flormontaine 1829)  date ?? Mais on pourrait souligner 
qu’une église primitive est attesté en 1171 il n’en reste aucun vestige.
L’église de Saint-Jacques-d’Assyrie est datée de 1558, mais la partie supérieure de son remarquable clocher, 
sans doute l’un des plus beaux des Alpes, à bulbe, à lanterne et à lanternon a été reconstruite en 1830
Au XVII° siècle existait une chapelle dédié à Notre Dame des La porte devant l’église . elle fut déplacé à 
l’intérieur a cette époque. La façade datant de 1827 La peinture murale en trompe l’œil de l’église  elle a été 
recouverte en badigeon en 1913 puis restaurée durant l’été 1936 fut de nouveau restaurée en 1987, au 
fronton trône le saint patron de la paroisse, premier archevêque de Tarentaise, flanqué de saint Pierre et de 
saint Paul. La façade est en pierre de taille Un cadran solaire est peint dans chacune des travées   C’est une 
église halle( pas de transept) Elle présente une particularité : la tribune qui loin d’être limité à la première 
travée s’épanouit en équerre sur la longueur des bas cotés ( les trois premières travées) la balustrade est en 
pierre taillée. 
Les voûtes de la nef ; ce sont des voûtes d’arête, elles transmettent les poussées sur 4 piliers qui ont des 
sections cruciformes ( caractéristique de l’architecture du XVIIéme siècle
La partie supérieure du clocher, a été démolie en 1794 puis rebâtie en 1794
 Le maître-autel consacré en (1728) a été  surmonté en 1749 d’un retable baldaquin, signé Joseph Albertini et 
Joseph Gentil (1749) représentant dans la partie inférieur saint Maurice d’Agaume en armure, saint jacques 
le majeur en pèlerin, saint Jacques d’Assyrie, premier évêque de Tarentaise et saint Sébastien martyr Au 
niveau supérieur la Vierge apparaît dans les nuées, entourée d’angelots .Le tabernacle à ailes et le dais 
d’exposition de la deuxième moitié du XVIIIème siècle sont en bois polychrome doré
La chaire en bois sculpté par jacques Clérant ? il représente l’apôtre saint Paul tenant une épée et de trois 
pères de l’église (le pape saint Grégoire, le grand, saint Jérôme, en cardinal, et saint augustin en évêque) Il 
semble que la cuve de l’abat-voix soit du XVIIème siècle



Les statues du début du XVIIIe siècle de la chaire sont attribuées à Jacques Clérant. Parmi les statues celles 
de Saint Mamer et de saint Louis
Des statues en bois Notre Dame des grâces, Notre Dame des Victoires
La croix de bois sculpté a la main date de 1723et l’on peut encore noter un ostensoir du XIX°siècle
 Arrêté de classement du 13 avril 1943 (Eco musée et syndicat d’initiative) et (Beaufortain  pays de Savoie images du 
patrimoine 2006)

1587 Arrivée de la confrérie de Saint Jacques ?? 

1653 Au planay existe la chapelle saint Nicolas puis saint Aubin on la mentionne pour la première fois a cette 
date elle a conservé une grande partie de son mobilier Une statue du XVII° de saint Guerin
Un retable dans le chœur datant du XVIIème siècle représente Saint Aubin bénissant le diacre saint Laurent, 
saint François de sales et saint Nicolas dans la partie supérieurs la vierge  tenant l’enfant apparaît dans les 
nuées entourés d’anges sous le retable on peut voir un ensemble d’ex voto en l’honneur de saint aubin qui était 
prié pour la guérison des enfants

1600  Quelques patronymes Les Guygoz, Guyguet, Vouthier, Bonel-lijon, Bon ( Généanet)

1689 Les vaudois rentrant dans leur pays passe dans les environs d’ Hauteluce pour se diriger vers le col du 
Bonhomme ( histoire de Tarentaise jusqu’en 1792 Pascalein 1903)

1703 Arrivée des espagnol en savoie mais a Hauteluce on a exploité de l’anthracite jusqu'à cette date

1717 Jean Melchior de Gruet sgr du Gruet assigne le syndic d’Hauteluce et exige le paiement de 142 livres de 
fromage par  contingent (Mémoire de l’académie des sciences et belles lettres et arts de Savoie tome XII 
1887)

1728 Les hauteluciens demandent un 3ème prêtre ( Le Beaufortain une vallée de Savoie Joseph Garin)

1732/1740 Lors de la mensuration 140 communiers sont imposés certains d’entre eux trouvent leur taille 
disproportionné ( ADS C3007)

- La commune :15634 journaux,162 toises,1 pouce.

1732 La chapelle au revers dédié a saint sauveur a été crée antérieurement a cette date

1733 Naissance à Versailles de Jean François Ducis
Originaire d'une famille pauvre de Savoie, Jean-François Ducis reçoit une éducation religieuse soignée. A 18 
ans, il entre comme secrétaire chez le Maréchal de Belle-Isle, qui le prend sous son aile et le place comme 
expéditionnaire dans les bureaux du Ministère de la Guerre. Mais Jean-François Ducis est de plus en plus 
attiré par la théâtre. Pour lui permettre de s'y consacrer complètement, son protecteur l'autorise à quitter ses 
fonctions, mais continue à lui verser ses appointements. Son oncle, architecte du roi, l'aide également. Et 
c'est en 1768 qu'il donne en spectacle sa première pièce - huée de bout en bout. Tenace, il se cherche et 
prend sa revanche une fois son style trouvé : mettre au goût français les pièces de Shakespeare. Il les 
remanie à sa façon, y ajoute des ingrédients ou en enlève, et connaît un certain succès, de plus en plus 
croissant. Fort de cette réussite, il se lance en 1801 dans l'écriture de pièces originales, mais arrête peu de 
temps après, conscient de l'inintérêt du public. Il prend alors sa retraite à Versailles où il terminera sa vie en 
1816. 
(Site Wikipedia)

1740 à 1863 Problèmes de séparations et de délimitations des terrains communaux entre crest Volant et 
Hauteluce

1756 la gabelle du sel
Nombre de personnes assujettis a la gabelle du sel : 1756 / 850 ha ;  1757 / 878ha    1758 / 999ha
On dénombre aussi 
464 boeufs veaux et génisses, 834 vaches, 711 brebis, 421 chèvres, 135 moutons (ADS C434)

1760 le 27 août Hauteluce  prouve qu’elle est bien une communauté constitué une paroisse et non un hameau ( 
a qui je n’en sait rien ?  sans doute a Beaufort) (Académie salesienne 1925)

http://www.evene.fr/tout/versailles
http://www.evene.fr/tout/spectacles
http://www.evene.fr/tout/roi
http://www.evene.fr/theatre/
http://www.evene.fr/tout/ministere-de-la-guerre
http://www.evene.fr/tout/secretaire
http://www.evene.fr/celebre/biographie/jean-francois-ducis-1374.php


1765 La poulmonie sévit a Hauteluce

1770 Affranchissements : Vicardel : marquis de Fleury 32666 livres le 16 janvier par le notaire Daviet
Cure de Hauteluce 125 livres en 1776 le 16 juin par le notaire Ripert
En 1791 la communautés avait payé ses affranchissements . En indivision avec d’autres communes du 
Beaufortain

1772 Vente des alpages de la commune à des particuliers (Le Beaufortain autrefois A Mermier)

1776 A cette date la commune d’ Hauteluce  possèdent 421 chèvres et 80 vaches

1777  Le 24 mars affranchissements pour un total de 6000 livres de tous droits de fiefs et servis pour les 
communautés de Sainte maxime Villard sur Doron et Hauteluce   a Noble François Villard de st réal et au 
seigneur de Bourgarel marquis de Chamousset (Mémoire de l’académie des sciences et belles lettres et arts de savoie 
tome XII 1887)

1782 le 2 octobre  Reçu de m bal d’Hauteluce 14 quintaux de métal qu’on lui a vendu 20s la livre ( poids de 
Chambéry) 7 quintaux de la 2éme cloche et 7 quintaux pour la grosse cloche ??? ( mémoire de l’académie des 
sciences belles lettres et arts de Savoie 1895)

1789 Maurice Ruffier Violon devient curé d’Hauteluce assermenté en 1792 il émigre en 1793 il rentre au pays 
en 1795 et restera a Hauteluce jusqu’en 1802 avant de décédé à Tours en 1803
Claude Antoine Bal Au temps de la révolution il était un moine bénédictin, du couvent de Notre dame de 
Bellevaux en bauge
Né en 1756 à Hauteluce devenu prêtre en 1792 il avait prêté serment à la constitution civil du clergé. Malgré 
cela il fut expulsé du couvent et revint à Hauteluce en 1796 , ou il mourut le 11 avril 1838

1789 Hauteluce : Prime luce

Population
1793 /1 037-  1800 /1 444 - 1806 /1 835 -  1821/ 1 662 - 1836 /1 585 – 1846/ 1 527 -
1856 /1 308 -1861 /1 271 -1866 /1 265 -1872 /1 258 -1881 /1 216 -1886 /1 208 -
1891 /1 198 -1896 /1 158 -1901 /1 127 -1906 1 142 -1911 /1 128 -1921 /1 013 -
1926 /976 -1931 1 071 -1936 /959 -1946 /1 341 -1954 /1 035 -1962 /921 -1968 /797 -
1975 /705 -1982 /707 -1990 /820 -1999 /800 -2005 /875

1794 Albitte fait raser le clocher il a été reconstruit entre 1825 et 1830

1803 Hauteluce une des rare commune a posséder une école chrétienne pour filles ( Le Beaufortain une vallée de 
Savoie Joseph Garin)

1803 La paroisse est rétablie par ordonnace du 4 aôut à la mission de Beaufort

1819 le 4 août lettre de naturalité accordée a jacques Joly – Muffat militaire en retraite né le 24 novembre 1769

1845 Quatre hauteluciens s’installent au Chili a Buenos-Aire, et au canada (AREDES)

1860 Votation annexion 
Villard 223 votants /223 oui (ADS 2FS57-60)

1860 Votation annexion
Haute luce 279 262 oui et 17 abstention (ADS 2FS57-60)

1860 12 JUIN paraissait le décret qui, en rattachant la Savoie à la France créait la zone franche Les hauteurs 
de Hauteluce font partie de ses limites territoriale

1860 le 22 décembre la paroisse Hauteluce reçoit le titre de succursale par décret ( Bulletin des lois de la république 
française p 340)

1864 Installation d’une congrégation religieuse féminine des sœurs de Saint Joseph ( Moines et religieux en Savoie)



Et création d’une école

1864 / 1870 Construction des scieries Bal –Villet et Girard , Favre Lamarine et Guiguet 

1865 restauration de la toiture de l’église (ADS 2o1522)

1865 Construction Moulins Chatelard Tami et Rey Bal 1865 ( ADS 43 spc 5)

1868 Création d’un cimetière (ADS 2o153)

1870 tués lors de la guerre (AREDES)

T R111 BRAISAZ DONAT Xavier 07/11/1850 Hauteluce Donat
PALLUEL Marie Hélène
Cultivateur 1,65 Incorporé au 47° R.I. le 10/10/1870; réformé au Corps par congé n° 2
R2 R 114

FAVRE COUTILLET
Donat Félix 25/08/1850 Hauteluce Xm FAVRE COUTILLET Anne Marie (feue)
ramoneur 1,63 Incorporé le 13/10/1870 au 47° R.I. Disparu au combat de Chagny le 15/06/1871?
D R114

1873 sur la route d’Aime au col des Aravis 80 kml la section au Plovet à Hauteluce et livrée a la circulation 
( Délibérations du conseil général de savoie)

1873 Bornage de la foret communale (ADS 2o1526)

1875 La congrégation religieuse des frères de la sainte famille ouvrent une école a Hauteluce (moines et religieux 
en Savoie 1990)

1876  On dénombre 287 maisons , 249 ménages et 1224 habitants

1877 Le conseil municipal demande aux sœurs de saint Joseph de bien vouloir prendre en charge l’école

 19 juin 1880 Frère Ursius. Instituteur' a Hauteluce, est révoqué pour n'avoir pas fait un mémoire demandé par 
le recteur et pour punitions corporelles. Indicateur de la Savoie)

27 octobre 1882 un orage a endommagé le toit de l’ancien hôtel du Mont blanc appartenant a M ligeon 1500 
francs de dégat (Indicateur de la Savoie)

Légion d’honneur
né le 11/03 /1885 Bonnet Ligeon Jean Honoré 

Nom LACHAUX Prénoms Auguste Léon Sexe M Date de naissance 1896/09/16 Lieu de naissance 
Savoie ; Hauteluce Lieu conservation dossier Archives nationales ; site de Paris

Nom SIBEYRAND Prénoms Joseph Maxime Gabriel Sexe M Date de naissance 1886/01/14 Lieu de 
naissance Savoie ; Hauteluce Lieu conservation dossier Archives nationales ; site de Fontainebleau Date 
dernier document du dossier 1964

1890 Construction pour trois écoles au hameaux D’Annuit (ecole mixte) pour un coût de 11000 francs en 1910 
on constatera que cet école est en mauvais état
Au hameau des Pemonts (école mixte) pour un coût de 8970 francs
Au hameau de Belleville ( école double) pour un coût de 12 870 francs (CGS 1890)

1890 40 éleveurs fondent la société d’élevage de la race mulassière de la société du Doron

23 avril 1892 la municipalité d’Hauteluce vient de louer pour 30 ans et à 500 francs par an les eaux du lac de la 
Girottaz (Indicateur de la Savoie)

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=%20Hauteluce&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=Savoie%20&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_2=PRENOMS&VALUE_2=Joseph%20Maxime%20Gabriel&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=NOM&VALUE_98=SIBEYRAND&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=%20Hauteluce&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=LIEU-NSS&VALUE_4=Savoie%20&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_2=PRENOMS&VALUE_2=Auguste%20L%E9on&DOM=All&REL_SPECIFIC=1
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=NOM&VALUE_98=LACHAUX&DOM=All&REL_SPECIFIC=1


10 juin 1893 Le bureau télégraphique a été installé a Hauteluce (Indicateur de la Savoie)  Le bureau du télégraphe 
a été crée aux frais du ministère de la guerre La commune prendrai a sa charge le traitement de l’employé Il 
faut aussi parler d’Eugène Ducretet industriel français, nait à Paris en 1844 et meurt en 1915 Il conçut le 
premier dispositif français de télégraphie sans fil, en 1897 sa famille était originaire d’Hauteluce

26 juin 1893 le conseil municipal d’Hauteluce a demandé la création d’une foire aux poulain a la préfecture qui 
se tiendrait le 8 août 13 communes de la Haute Savoie s’y opposent pour le motif qu’elle porterait préjudice a la 
foire aux poulains de Megêve du 12 au 14 août le préfet rejette la demande de la municipalité d’Hauteluce 
( délibérations Conseil général de la Haute Savoie)

23 juin 1894 hauteluce demande au directeur général des postes l’installation d’un facteur receveur (Indicateur 
de la Savoie)

 8 août 1894 première foire aux poulains a Hauteluce
1899 le 8 août A la foire dite des poulains le muleton s’est vendu 400 francs
(La bénédiction des mulets a la saint Antoine)

16 septembre 1897 Création d’un établissement de facteur receveur ( Hauteluce)  et cessera donc de faire 
partie de l’arrondissement de Beaufort (rapports et délibérations du conseil général de savoie)

1897 Les frères Manigliers, négociants a saint Sigismond avaient acheté du bétail à la foire de Megève le 6 
septembre ces animaux non malades sur le champ de foire avaient été en contact avec des sujets malades 
( fièvres aphteuses originaire d’Hauteluce. Par de nombreux échanges de bestiaux les animaux malades ont 
propagé la contagion les propriétaires ont laissé saillir des vaches par leur taureau qui était malade( délibérations 
Conseil général de la Haute Savoie)

1897 Une épizootie de surlangue empoisonne le bétail d’Hauteluce elle s’est déclaré dans la montagne 
(d’Araches) d’Arèches . Les maladies étant transmises par des moutons de race piémontaise . Prés de 2000 
ovins transalpins furent malades (Rapport de la préfecture de la Haute Savoie)

1898 10 juin Le bureau télégraphique d’Arèches a été ouvert le 10 juin 1898 . En 1927 la poste télégraphe était 
sous la responsabilité de M Mingeon

1898 août achat de deux pompes à incendie avec subvention accordée par le conseil général pour 300 francs 
(CG)

XIXème siècle dans la montagne de Colombet ( Hauteluce on trouve deux ardoisières qui ont fonctionné 
jusqu'à cette date (recueil  sur l’exploitation des mines 1806)

1903 Suivant le décret de la république N°43499 prononçant la dissolution et la fermeture des établissements 
religieux dans les départements de la Savoie et de la Haute Savoie.. Le 9 mai de la même année les 
établissements des sœurs de Saint Joseph doivent fermer leur portes de leur école de Beaufort a Hauteluce les 
événements sont considérés comme une attaque contre la religion et il faudra la force pour installer l’instituteur 
laïque

1905 15 juillet  Un troupeau a été foudroyé par la foudre 16 génisses ont été tuées a Hauteluce

1907 Construction d’une école mixte au hameau d’Annuit (ADS 2o153) et reconstruction en 1955

1907 Le premier servie automobile permet aux touristes d’atteindre Hauteluce

17 février 1912 Création de l’association ‘ Les intrépides des alpes ( sports d’hiver) à Hauteluce (Annuaire de 

1927) ensuite se sont succédés en 1946 Le ski club d’Hauteluce et en 1964 remplacé par le club des sports des 
Saisies et premiers pas du ski a Bisane (patrimoines du Beaufortain)

14/18 Grande guerre 48 hauteluciens morts (AREDES)

1920 Création du syndicat agricole

1922 Le 6 juillet première ascension de la Pierra Menta



1923 depuis cette date sur le dorinet c’est installé  la société électrochimique et  électro métallurgique des 
aciéries d’Ugine qui est concessionnaires avec une puissance de 1170KW ( ???)

1924 En haute Savoie on signale que trois propriétaires de bovins en transhumance sont poursuivis 
judiciairement à la fois en Savoie et en Haute Savoie pour avoir en toute connaissance de cause omis de 
remplir les formalités réglementant la transhumance interdépartementale et prévue a l’arrêté préfectorale du 7 
avril ( délibérations Conseil général de la Haute Savoie)

1925 Ligne de service public automobile Hauteluce – Beaufort ( ADS S 1218)

1927 a Villard sur Doron M Gallice est facteur receveur a Hauteluce M Mingeon est le facteur receveur (Annuaire 

de 1927)
 
1927 41 commerces ou artisans à Hauteluce (Annuaire de 1927)

1927 On constate que venant d’Hauteluce 437 bovins , 297 ovins, 71 caprins, 78 porcins, et 17 solipèdes vont 
pacager sur le territoire de la haute Savoie ( délibérations Conseil général de la Haute Savoie)

1929 Les services des impôts signal au conseil général que depuis la fin du XVIII° Hauteluce à 7000 journaux 
de terrains qui échappent à l’impôt (CGS 1929)

1930 Désenclavement des hameaux de Belleville et des Esserts et de l’Eche.. construction du pont du Raffort 
pour les hameaux du revers
Demande du conseil municipal au conseil général de reclassification du chemin vicinal N°1 en chemin de 
grande communication ‘Hauteluce à Colombes  et au col du Joly 8355m reliant la vallée de Chamonix et celle 
de Beaufort pour un coût évalué a 200000 francs (CGS 1930)

1931 Création de la centrale électrique d’Hauteluce ?? Girod propriétaire ???

1931 La route des cols des saisies qui fera communiquer Hauteluce à Notre Dame de Bellecombe est ouverte 
à la circulation (Le Beaufortain autrefois A Mermier)

1936 Erwin Eckel crée le premier hébergement au col des saisies

1937 On signale que 372 bovins, 19 caprins, 270 ovins, 79 porcins, et 4 solipèdes appartenant a des 
propriétaires d'Hauteluce ont inalpé sur le territoire des contamines , Megève, Praz sur arly ( Délibérations Conseil 
général de la Haute Savoie)

1938 A Hauteluce a été disputé le championnat fédéral de ski  Malgré la  neige qui a fait rage 
toute la Journée, les épreuves du championnat de ski ont été disputes sous la présidence de S. Exc.  Mgr " 
l’évêque' de Moutiers. La croix (presse)

1938 Adduction d’eau potable au hameau d’Annuit (ADS 2o1532)

1938 LA CHAPELLE DES APOTRES au hameau de Belleville fut (classé monument historique ) par arrété du 
30 novembre 
 L’on peut remarquer le parvis de l’église décoré de peinture  murale classées surmontant le portail occidental 
du 15ème siècle On possède un texte sur Belleville, c'est Bella Villa, in parrochia Alte Lucia, il est du 18 ème et 
nous permet de rappeler que Ville (en latin Villa) désignait au Moyen Age le principal village d'une paroisse. 
Le qualificatif Belle qui précède le mot Ville indique le charme du site (bien protégé des vents et bien 
ensoleillé).

On peut voir une très belle chapelle (sans doute le lieu de culte le plus ancien de la vallée. Son abside 
romane à près de 2 m de rayon dans levure. La nef à 6 m sur 4 et possède une voûte construite vers le milieu 
du siècle dernier.

Dans la voûte de lassiez divisée par de légères arêtes en de longs triangles, on avait peint le Christ au milieu. 
De chaque côté, étaient les apôtres tenant d'une main leur emblème symbolique et de l'autre une banderole 
sur laquelle était inscrit en lettres gothiques un article du credo recouvert en 1860 d'un badigeon moderne et 
restauré (1989-1990). C'est d'elle que vient l'appellation de chapelle des 12 apôtres, donnée à ce vieux 



sanctuaire et re baptisée depuis Ste Agathe. 
Le retable de l'autel est constitué par un tableau représentant le martyre de Ste Agathe en 251 et Ste Claire 
en 1253. 
On y remarque deux statues en bois représentant st Ours et St Donat.
Le premier originaire d'Irlande vint se réfugier à Aoste où il fonda une collégiale. 
Le second exerça le St Ministère à Sisteron. Il est honoré à Gap, Digne, Grenoble, et à Orléans, son pays 
natal et invoqué pour être préservé de la grêle et du tonnerre. 

A signaler encore 2 statues de la Vierge : l'une en bois, enfermée sous glace dans une niche, l'autre en cire 
que l'on portait en procession. Il existe une peinture remarquable dans le tympan de la porte d'entrée qui 
mesure environ 1.40 m de haut et 1.50 m de large. La fresque est très bien conservée. 
Elle représente en son milieu une dame debout avec une couronne royale ouverte que 2 anges posent sur sa 
tête. 
La dame étend ses bras sur une foule de personnages qui se pressent autour d'elle. Elle porte un manteau 
rosé orné de fleurs de Lys et une ceinture avec agrafe et chaînette sur le devant. Au lieu de serrer la taille, la 
ceinture pose sur les hanches comme dans les costumes du 15 ème siècle. De ses bras, elle étend son 
manteau sur une foule de personnage 16 à droite, 15 à gauche. Au premier rang à droite : un pape, un roi 
avec son épée, une reine, une dame. A gauche, un pape, un cardinal, un évêque, un moine dominicain.
Aux rangées suivantes : on voit des dames portant le bénin ou la coiffe du temps du roi Charles VI (1366-
1422), des moines, des bourgeois. Que représente-t-elle ?Peut-être la Mère l'église qui réunit en son sein et 
qui protège sous son manteau tous les fidèles ou La Très Sainte Vierge, Reine des Anges et des hommes, 
Reine de tous les Saints.
Les religieux avaient une maison conventuelle appelée Prieuré Comprise dans les biens vendus pendant le 
Révolution, elle fut achetée par la famille Perrier de la Bathie et passait suite à un mariage à Monsieur Albert 
Bordeaux, frère de Henri Bordeaux, écrivain et Académicien.
La chapelle conserve un tabernacle et un tableau du XVII°
Une cloche de 1428 avec une inscription MENTEM SPONTE MOUET IN ANNO Dni MCCCCXXVII
Que le son de la cloche émeuve l’âme en l’honneur de Dieu

1939 Travaux à Hauteluce de bornage des surfaces forestières

1939 M. Mayroni d’Hauteluce a demandé un permis de fouilles pour rechercher la trace de divers métaux

1939 Il y a trois hôtels à Roselend

1939/45 Lagier Henri, Poupelloz Aimé, Ricard Bernard, Bal Joseph, sont inscris sur le monuments aux morts

1942 Construction du barrage de la Girotte 

              
                           Barrage de   La Girotte,
1949 inauguration du barrage de la Girotte ; Il a été réhaussé de 71m (site Sabaudia) l’un des plus grands 
barrages d’europe
Celui de la Girotte, à 1 720m d'altitude, est percé, une première fois, à 17 m au-dessous de son niveau par le 
papetier Aubry en 1903. Entre 1923 et 1931, les aciéries d'Ugine le percent de nouveau à moins 75 m et 
accroissent sa capacité par une digue. Ce n'est pas suffisant : elles décident, pour alimenter en tout temps la 
chaîne des 7 centrales du Doron à l'aval, de construire un vrai barrage qui par la suite recevra un apport 
d'eau du glacier de Tré-la-tête, arrivant par galerie. Cependant les roches des deux rebords du verrou 
"suspendu" de l'émissaire du lac n'ayant pas la même solidité, un ouvrage très particulier est conçu : 
Le barrage à voûtes multiples de 24 piles (les plus hautes mesurent 50 m) et d'un développement de 500 m 
vient surélever de 35 m le verrou rocheux, afin de doubler accolées, face convexe et tronconique côté lac afin 
que le poids de l'eau concoure à l'ancrage, forment. Les travaux débutent vraiment durant l'occupation 
allemande et le chantier sert d'alibi pour mettre sur pied une compagnie de résistants, sous l'impulsion du 
commandant Bulle, appelée Compagnie du Lac. Terminé par E D F en 1949, 13 km de galeries ont été 
nécessaires pour capter l'eau de Tré la Tête, indispensable au remplissage maximum du barrage. ( 50 
millions de m3 ) d'eau stockés, turbinés à la centrale de Belleville, 541 m plus bas, fournissent avec la 
centrale du lac lui-même turbinant les eaux de Tré-la-Tête 80 GWh et tout l'ensemble de centrales qui suivent 
près de 400 GWh. Non loin du Mont-Blanc, dans une zone d'alpage, le lac contribue à la sérénité du 
paysage. Maurice Messiez (site sabaudia)
(Site internet de la mairie)



Concepteur Albert Caquot
Directeur de la construction Léon Dubois
Hauteur : 48,50
Volume de retenue : 49,20 hm3
Longueur de crête 510m
Longueur1350m de long et 530m de large
Largeur : 1,70m
Largeur de base 2m
Profondeur 99,40m
Volume d’eau : 115000m3

1943  Le village d’Hauteluce y compris la voie publique est protégé par un arrêté ministériel du 16 / 04 
On pourrai ajouter le hameau du Pré ainsi que le hameau de la Praz
Le hameau de Belleville, col du Joly et de la fenêtre, et le champ de tir de la combe du Dorinet

1946 Les entreprises hydroélectriques voient leurs installations nationalisées

1948 Une croix de mission a été installé à l’entrée du village

1952 Indochine : Vionnet Fua… Joseph est inscris sur le monument aux morts

1956 La ligne de 42 KV Beaufort à Belleville avec déviation sur Hauteluce fut construite avant cette date Le 
gestionnaire  pour la commune et ses hameaux la RTE

1958 Guerre d'AFN Bonnet Lizoux Gilbert et Ligeon-Lignoud Auguste sont inscris sur le monument aux morts

1961  Création de la station des Saisie

1963 union de quatre communes Cohennoz, Crest Voland, Hauteluce, et Villard sur Doron afin de créer une 
station de ski et créer pour cela le SIVOM des Saisies

1998 Le SIVOM créer la régie des remontées mécaniques

1964 Chute hydroélectrique de Belleville décret de fonctionnement du 24 / 03

1964 Naissance de Franck Piccard, né le 17 septembre  aux Saisies, est un ancien skieur alpin français. 
Sa sœur Leïla Piccard fut aussi skieuse médaillée au championnat du monde de Sestrière en 1997 et son 
petit frère Ted Piccard participe au Jeux olympiques de Vancouver.
Jeux Olympiques de 1988   à   Calgary   (  Canada  )   : 
Médaille d'or en Super-G
Médaille de bronze en Descente
Jeux Olympiques de 1992   à   Albertville   (  France  )   : 
Médaille d'argent en Descente
Championnats du monde de 1991 à Saalbach (Autriche) 
Médaille de bronze en Super-G (site wikipedia)

1965 jusqu'à cette date on voyait encore des dames portaient le costume traditionnel (Costumes de Savoie Daniel 
Dequier)

1971 La société d’équipement touristique et sportif de la station Contamines Monjoie se voit confié l’aménagement et 
l’exploitation du secteur Belleville Hauteluce

1974 Premier essai de la machine à traire avec plateau mobile 

                                                       JO 92  Les Saisies
               (Dossier de presse du 6 et 7 février 2010  Maison des jeux olympiques d’Hiver Savoie   France)
Nombre d’habitant 200
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Nombre de lits touristiques : 18000
Altitude : 1650m
Domaine skiable : ski nordique : 140km de pistes, ski alpin : 185 km de pistes sur l’espace Diamant ; sentiers 
piétons raquettes : 75 km de pistes
Ambassadeur du ski alpin : Franck Piccard
Ambassadeur nordique : Raphaël Poirée
Utilisation pendant les JO : Pistes de ski de fond sur un espace de 1,5 hectares et de biathlon constitué de 
boucles de fond, d’un pas de tir et d’un anneau de pénalité de 40m de diamètre
Exploitation actuelle 140 km de pistes tous niveaux sont ouvertes aux public. Le domaine nordique  s’étend 
sur un vaste secteur protégé par un arrêté de biotope, depuis 1989
Le stade nordique accueille, grâce à un enneigement précoce, différentes équipes françaises ou étrangères 
qui viennent s’entraîner en biathlon (Italie, Norvège, Angleterre)
Le stade nordique accueille également environ 2 compétitions nationales ou internationales (coupe d’Europe 
et coupe de France de nordiques ou de biathlon) par an
Les écoles de ski proposent des initiations au biathlon sur le stand de tir. Le stade de biathlon olympique a 
été rénové en partie pour accueillir les championnats de France de ski de fond et de biathlon
Manifestations 1992 – 2010     : quelques exemples  
1) Compétitions sportives
- de 1992 a 2010 : compétitions nationale, internationale et régionale
- Championnats de France de ski de fond et de biathlon
- Épreuves de coupe de France, en ski nordique épreuves de coupe de France de Biathlon
 - La Raphaël Poirée Filou’sCup (épreuves de nordique pour les jeunes
- Biathlon Mass start minimes Savoie et Haute Savoie hommes et dames
- L’étoile des Saisies, championnats de Savoie
- Projets : Coupe du monde de ski de fond
2) Stages sportifs
Accueil des équipes norvégienne et suédoise pour l’entraînement Ski de Fond et biathlon pour la préparation 
des jeux olympiques d’hiver de Turin
Stage des équipes de France, préparation des championnats du monde et des JO
3) Reportages TV
Réalisés sur le site pour la mise en valeur du nordique  ( Échappées belles, France 3,…)

Catastrophes à Hauteluce (site annuaire-mairie.fr)

 6 Novembre 1982 au 10 Novembre 1982 : Tempête
 21 Janvier 1983 au 21 Janvier 1983 : Effondrements / éboulements
 14 Février 1990 au 20 Février 1990 : Coulée de boue
 14 Février 1990 au 20 Février 1990 : Avalanche
 14 Février 1990 au 20 Février 1990 : Inondations et coulées de boue
 29 Juin 1993 au 29 Juin 1993 : Inondations et coulées de boue
 13 Janvier 2004 au 13 Janvier 2004 : Inondations et coulées de boue

1996 Suite a un éboulement sur la route du Planay la chaussée concernant ce secteur sera reprise sur une 
largeur de 5,50m avec une cunette intégrée Le mur de soutènement sera réalisé en pierres maçonnées

1999 pose d’une canalisation publique d’eau potable au 19 / 05/

                                Les saisies Espace diamant
1984, l'Espace Cristal est à peine fini que le nom de l’Espace DIAMANT est déjà évoqué par les élus de 
l'époque.
- 1998 : création de la Régie des Remontées Mécaniques des Saisies. C'est sous la houlette de la Régie que 
les travaux d'aménagement des pistes ont été réalisés dans le respect des règles liées à l'environnement.
- 2000 : schéma de cadrage.
- 2001 : autorisation UTN (Unité Touristique Nouvelle)
- 2003 : construction du télésiège de Roche-blanche qui mène au sommet de la Légette.
- 2005 : construction de 3 télésièges sur la commune de Hauteluce les Saisies
Télésiège de PLAN MERMIN 2 200 000 €, Télésiège de BELLASTAT 2 700 000 € Télésiège de VERY 2 260 
000 €, Travaux de pistes 320 000 €, Total 7 480 000 € 
(l'une des 3 communes sur laquelle est implantée la station des Saisies). Ils sont le point névralgique de 
l’Espace DIAMANT : Grattary, Brichou et Douce permettent la liaison skis aux pieds entre Les Saisies et 



Notre Dame De Bellecombe. 3 télésièges aux départs desquels les vacanciers peuvent skier sur 12 nouvelles 
pistes.
( site des saisies)

2002 Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs 16/09

2009/10 Création d’une mini crèche
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                                 Fait à Notre Dame des Millières le 5 juin 2010
                                           Abbatucci Charles René


