
                                    Quelques notes sur    
                                    Beaufort sur Doron

Événements          
, les premiers habitants connus  du Beaufortain sont les Ceutrons, peuple ligure que les Celtes (Allobroges) 
refoulèrent vers les grandes Alpes, avant la domination romaine en 58 avant Jésus-Christ.
- 2 moines venus de Lérins (Îles prés de Cannes)  évangélisèrent le  Beaufortain au Vème siècle : Maxime 
et Jacques d’Assyrie, fondateur de l’évêché de Tarentaise. Une implantation au hameau des Vanches 
semble probable dès le début du Moyen Age. Devenue forteresse, elle impose rapidement son nom de « 
Beau Fort » à tout le pays qu’elle domine. Les descendants du premier seigneur, fin XIème siècle, prennent 
alors le nom de Beaufort qu’ils transmettent à leurs descendants jusqu’à ce que d’autres maîtres s’imposent.
- Un marché hebdomadaire fut instauré à Beaufort en 1212. Il a toujours lieu le mercredi matin, place Frison 
Roche.
- Terre de passage, Beaufort subit maintes fois l’occupation de troupes et les pillages : troupes de Henri IV, 
Espagnols, Sardes, franco-autrichiens, … Académie des sciences et des belles lettres 1859

1273 Par le mariage Béatrice et de Guigues VII de Viennois il se créa une enclave dauphinoise composé du 
Faucigny et du Beaufortain (les alpages et la vie d’une communauté montagnarde auteur : Hélène Viallet)

Même en temps de paix, Beaufort connut de grandes souffrances : la peste noire de 1348 lui fit perdre le 
tiers de sa population ; puis celle 1570 (700 morts dans la vallée), et encore celle de 1596 où il ne restait 
pas assez de vivants pour enterrer les morts ou même s’occuper des malades. A cela s’ajoutèrent 
avalanches, incendies, et inondations.

1349 Le dauphin Humbert II accorde des franchises aux hommes du mandement de Beaufort (ADS SA 20)

1355  Le 5 janvier La vallée de Beaufort furent cédés à Amédée VI par Jean II le Bon

1418 et 1470 Les premiers contrats de locations ( d’albergements) sur des exploitations minières  sont signé 
Les mines de cuivre comme a Planet dans la montagne de Rognioux. En 1659 le 7 juin le duc de Savoie 
albergeait pour 5 ans les minières de Beaufort et de Ville Cardel de Fleury la cessation des activités minières 
remonte au début du XVIII°siècle Dans la région on irait aussi du gypse à Carroz et il y avait un four a chaux à 
Aréches ( Une belle vallée de Savoie par j Garin) 

Fin XIVème Construction de la chapelle Sainte madeleine La base du clocher témoigne d’un édifice antérieur 
construit à l’époque romane
L’église actuelle a subi de nombreuses rénovations  en 1608 le toit, 1656 et 1658 ou l’on refait  le clocher En 
1666 et 1670 Le coût des travaux impose la vente d’une partie des biens communaux et par des dons de 
particuliers les travaux consistent a prolonger la nef à l’ouest et a créer de part et d’autre de celles-ci, deux bas 
cotés portant une tribune qui se retourne au dessus de la première travée. L’église est consacrée le 8 juin 1670 
par l’archevêque François Amédée Milliet de Challes. L’incendie de 1705 détruit la partie supérieur du clocher 
qui est refaite l’année suivante De nouveau détérioré en 1793 il est reconstruit sous sa forme actuelle sous la 
restauration (Beaufortain pays de Savoie – images du patrimoine)

1608 Réfection du toit et habillage en boiserie de l’autel
1657 Retable de Cuenot pour un coût de 300 florins
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1666-70 Agrandissement de l’église on y adjoint 2 nefs latéral et on refait les voûtes de la nef et du chœur. Les 
villages de Boudin. Et de Beaubois offrent la chaux et le plâtre celui du Praz les montures

1440 Amédée VIII investit son fils de la baronnie entre autre de Beaufort (Garin)

XVème siècle ‘La Dray’ construction de la chapelle de Saint Théodule et de Saint Germain et de saint Roch. 
Elle fut reconstruite en 1859 et dédiée à Saint Ours (Beaufortain pays de Savoie)

1555 Fondation de la chapelle du Praz sous le vocable de sainte trinité puis de sainte Anne et enfin saint 
Antoine elle fut restaurée en 2003 et 2004. Le décor intérieur date de 1898 et 1902(Beaufortain pays de Savoie)

1556 26 août a partir de cette date les Beaufortains élisent leurs curé et lui verserai 300 florins puis 200 en 1633 cette coutume 
perdurera jusqu’en 1792 ( Une belle vallée de Savoie par j Garin) 

1561 Gabelle du sel

1561 on dénombre 4055 ovins.

1570/71  Grande peste

1575 L’église  paroissiale d'Arêches à l’autorisation de faire célébrer  la messe et les mariages dans une chapelle et d’ensevelir 
les morts(Beaufortain pays de Savoie)

XVII ème siècle  Création de la chapelle baroque de Saint Jacques ( hameau de Boudin Cette chapelle se 
distingue des chalets classés qui l'entourent par son clocher à deux bulbes et à la flèche acérée. Ce clocher 
est typique de la région. Ses deux bulbes sont le signe de la prospérité du village .Elle a la particularité 
d’avoir un toit a ancelles (tuiles d’épicéa)

1600 11 octobre Henri IV arrive a Beaufort Le lendemain il sera au Cornet de Roselend

1607 Les seigneurs de Beaufort possèdent 173 journaux et des moulins au bourg

1611 Aréches est  desservi par un prêtre résident (Beaufortain pays de Savoie)

1618. — A la fin du mois de janvier 1618, il y eut à Beaufort une inondation si considérable qu'on n'avait pas 
souvenir d'en avoir vu une semblable. (Registres de la paroisse de Beaufort.) 

1630 Érection de la chapelle saint Jacques apôtre

1642 On cite dans un acte un lieu-dit la Fonderie peut-être le lieu ou était fondu les minerais de cuivre et de 
plomb argentifères

1656 Reconstruction de l’église détruite par un incendie

1621 Le 12 août consécration au hameau de la Pierre d’une chapelle en l’honneur de saint Grat

1639 Fondation de la chapelle de la Gitte elle est dédié à Notre Dames des neiges elle a été restaurée en 1889 
Un pèlerinage y était organisé chaque année elle comprend un vaisseau rectangulaire voûtée d’arêtes et une 
abside à trois pans le toit de la tôle qui a remplacée la couverture en ancelles . Le hameau est situé a 1674m 
d’altitude il regroupe quelques bâtiments en moellons un exemple type d’un hameau de remue on reconnaît  
entre autre la cave a fromage de forme rectangulaire (Beaufortain pays de Savoie)

1657 Le 2 février Début des travaux de François Guenot pour le maître autel et le retable de l’église de 
Beaufort Guenot travailla a cet autel jusqu’en Juillet 1659

1659 »La communauté  achète tous les biens de feu noble Pierre Molliet mort criblé de dettes, consistant en 
une montagne à la Gittaz ( la Gorge) une autre au même lieu ( Le traict), plusieurs prés et bâtiments à la Gittaz,  
une montagne à Outray, une propriété aux Outards, une a Boudin, le tout pour 9000 florins. Tout ces alpages 
sont vendues aux enchères le 2 juin 1659 a divers particuliers »((les alpages et la vie d’une communauté montagnarde 
auteur : Hélène Viallet)
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1701 Les syndics de sainte maxime affirment qu’ils ont vendus de tous temps leurs fromages et leurs bestiaux 
a des marchands pour les conduire en pays étrangers(les alpages et la vie d’une communauté montagnarde auteur : Hélène 
Viallet) 

1703  A Arèches la fonderie de l’argentine qui travaillait le cuivre argentifère ne fonctionne plus (Beaufortain pays 
de Savoie)

1733. — Inondation à Beaufort. Le Doron submergea la place et le quartier de Randen. La même année, 
inondation à Aime : le torrent d'Ormentaz détruisit une partie de la ville. On fonda alors une procession qui se 
fait encore chaque année , au mois de septembre. A la (in de décembre, le Doron fit aussi beaucoup de dégâts 
à Salins. ( Roche , Recherches sur les Centrons.) 

1764 Crue importante du Doron puisque le pont de Morens fut emporté (Le Beaufortain autrefois A Mermier)

1766 « Le conseil de Saint Maxime a cette date avait décidé le rachat du fief » tenu par le marquis de Beaufort

1750. — Inondation à Beaufort. (Regist. de la par.)

1750 Création de la première école celle de Bersend, 

1756 Nombre de personnes assujettis a la gabelle du sel : 1756 / 2674ha ; 1757 / 2101ha ; 1758 / 2173ha

On dénombre aussi : 770 bœufs veaux et génisses ; 1649 vaches ; 102 moutons ; 292 brebis ; 1536 
chèvres

Le Villard de Beaufort :1756 /  582 ;   1757 / 584 ; 1758 / 608    (ADS C434/435)

1759 Il y avait 42 alpages sur le territoire de la commune, 37 en 1860, 41 en 1929 , et 30 en 1964 (les alpages et 
la vie d’une communauté montagnarde auteur : Hélène Viallet)

1762. — Inondation de la chapelle de saint Donat, à Beaufort, près de Doron. (Registres de la paroisse.)

1763 La consigne du  sel dénombre 54 feux montagnards (les alpages et la vie d’une communauté montagnarde 
auteur : Hélène Viallet)

1764 La même année , au mois de juin, il y eut une grande inondation à Beaufort. L'Argentière, rivière 
d'Arêches, détruisit une partie de la ville ; le Doron emporta le pont d'en haut, qui était en pierres ; dans le 
quartier de Randen, les eaux s'élevèrent jusqu'aux fenêtres des maisons. Mgr de Roland, archevêque de 
Tarentaise , s'y trouvait alors en visite pastorale ; il voulait se trouver à Moùtiers le samedi 17 juin pour y faire 
l'ordination ; il lui fat impossible de partir. Il se détermina à la faire à Beaufort. Les élèves du séminaire s'y 
rendirent en passant par Aime, Granier et la montagne du Cormet. ( Reg. de la par.)

1768. — Grave inondation à Beaufort. Elle détruisit la chapelle de Sl-Roc

Villard sur Doron : 2222ha ; 32a ; 61ca ( 4828 parcelles)

1729 La famille de Beaufort en la personne de pierre possède des Biens sur Gilly sur Isère et sur Mercury 
(Perouse)

1773 Acquisition d’une maison qui sera destinée a recevoir les locaux du collège , des archives , le conseil

1776, Beaufort comptait 2796 habitants et même 3138 en 1848. C’était alors la 3ème ville du duché de Savoie  
après Chambéry et Annecy.

1776 A Beaufort la commune possède 77 vaches et 1536 chèvres

1780 Au hameau de la Pierre vient d’ouvrir une école

1780 Huit scieries a eau sont recensées dans la commune de Beaufort
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1796 Le 3 juin retour de Charles blanc curé émigré il fut de nouveau arrêté et incarcéré le 1 juin 1799

1792/ 1805 Durant la période révolutionnaire Un dénommé Viallet originaire de Beaufort devient un riche cultivateur a Saint 
Domingue dont la fortune est évalué à u million et demi déjà  en 1755  On entend parler de la réussite d’un certain Joseph Mermet 
et Joseph Donat-Verpit qui se sont installés en Inde (colporteurs et marchands savoyards dans l’Europe des XVII et XVIII°siècles 
par Chantal et Gilbert Maistre George Heitz académie Salaisienne 1992) 
Annecy: AVOCAT - Charles Emmanuel né le 13/09/1850 à Beaufort - ans
N°Beaufort - Profession: valet de chambre - Remarques: Le 13/10/1886 réside à Clifton près Cincinnati (U. - 
Passeport: - Destination: U.S.A. (Clifton) 
Beaufort: DURET BIDELET - Léon Anselme né le 06/02/1880 à Beaufort - ans
N°1883 - Classe: 1900 - Fils de Augustin (feu) - Nom prénom de la mère: VIONNET VERDUN Thérèse 
(feue) - Domicile: Beaufort - Profession: cultivateur - Remarques: En 1907 se rend au Canada où il réside à 
Moutain M - Passeport: - Destination: Canada (Moutain) 
Beaufort: NICOT GAMIN - Louis Francisque né le 12/05/1886 à Beaufort - ans
N°3619 - Classe: 1906 - Fils de Joseph Henri - Nom prénom de la mère: EVEQUE MOURROUX Marie 
Françoise - Domicile: Beaufort - Profession: cultivateur - Remarques: Détaché scierie Long Victor à Ugine, 
déserteur le - Passeport: - Destination: Déserteur 
Estacion Wilde - Santa Fé (Argentine): EVEQUE MOURROUX - Joseph Ambroise né le 11/01/1875 à 
Beaufort - ans
N°1924 - Classe: 1895 - Fils de Ambroise - Nom prénom de la mère: GARZEND Emilie - Domicile: Estacion 
Wilde - Santa Fé (Argentine) - Profession: cultivateur - Remarques: Le 29/03/1897 réside à Pergomine, Pce 
de Buenos-Ai - Passeport: - Destination: Argentine (Pergomine) 
Lyon: VIONNET VERDUN - Alfred Joseph né le 01/05/1867 à Beaufort - ans
N°5087 - Classe: 1887 - Fils de Henri - Nom prénom de la mère: GUTONNARD Marie - Domicile: Lyon - 
Profession: domestique - Remarques: Le 15/12/1896 réside à New York 17ième W 31 Street - Passeport: - 
Destination: U.S.A. 
Paris: DURET BIDELET - Joseph Jean Baptiste né le 06/02/1865 à Beaufort - ans
N°1882 - Classe: 1885 - Fils de Victor - Nom prénom de la mère: VIONNET VERDUN Sophie - Domicile: 
Paris - Profession: garçon de peine - Remarques: Le 13/11/1891 réside à New York 105 East 35 Street - 
Passeport: - Destination: U.S.A. (New York)
AREDES107 - Classe: 1870 - Fils de Marie Luc (feu) - Nom prénom de la mère: BOCHET Félicité - 
Domicile: Annecy - Profession: étudiant - Remarques: Incorporé le 15/10/1870 aux apprentis marins à Bre - 
Passeport: - Destination: Brésil - Rio de Janeiro 
Beaufort: CHAMBET ROSSET - Luc né le 15/01/1861 à Beaufort - ans
N°1102 - Classe: 1881 - Fils de Joseph Marie - Nom prénom de la mère: VIALLET Catherine - Domicile: 
(AREDES) 

1803 Le 4 août suite a une ordonnance épiscopale Hauteluce  est détaché de Beaufort pendant la révolution 
celle-ci était rattaché à Beaufort et la paroisse d’Arêches est crée

Début XIXème Le bâtiment de la gendarmerie impériale ainsi que la boulangerie impériale maintenait 
ferronnerie ( Une belle vallée de Savoie par J Garin) 

1803 La paroisse d’Arêches  est crée

1804 Naissance de Félix Germain né le 18 juillet alpiniste et homme de lettres, pionnier du secours en 
montagne (Ensemble dans le Beaufortain)

1806 Pierre Blanc : né à Beaufort en  le 29 juin, cet avocat, fut successivement député au Parlement sarde à 
Turin, puis élu au Parlement français en 1876,( L'arrondissement d'Albertville l'a élu, le 20 fé- 
vrier 1876, par 4,403 voix.)   puis en 1877,1881 et 1885. Son surnom de « Vieil Allobroge ». 

1829 Construction de l’église d’Arêches actuelle sur l’initiative du curé Martin on peut y voir un tabernacle 
remontant à la période 1760-1780 ( Beaufortain pays de Savoie)

1832 Un pont de pierre  ‘Morens’ a été reconstruit il  permet d’accéder a l’église Sainte Maxime (la Savoie 
Thérèse et Jean Pierre Leguay)

1839 Création de l’une école par les sœurs de la congrégation de Saint Joseph

1855 Création de la salle d’asile
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1859 Innondation à Beaufort ( mémoire de l’académie royale de Savoie TIII )

22 décembre 1860 La paroisse reçoit le titre de succursale par décret impérial (Bulletin des lois de la république 
française p340)

Votation annexion 1860
Beaufort 607 votants  602 oui 1 annulation et 4 abstention (ADS 2FS57-60)

                                                          
                                      1860 Naissance d’un fromage ‘le Beaufort’
Prince des gruyères au goût fruité et aux mille arômes, le Beaufort est un patrimoine vivant de la Savoie. 
Comme le comté, cette pâte pressée cuite connaît très tôt un fort succès de l'autre côté des Alpes. Au Moyen 
Age, un important déboisement des montagnes de la région conduit à une généralisation des alpages. Ceux 
de Roselend en particulier (dans le Beaufortain), deviennent de véritables montagnes à gruyère. Le Beaufort 
prend sa forme actuelle vers 1860. A cette époque, deux menuisiers de Tercol conçoivent le cercle de hêtre à 
talon concave qui le moulera. La zone de fabrication AOC couvre les vallées du Beaufortain, de la Maurienne 
et de la Tarentaise. Le lait utilisé provient des seules vaches de race "Tarine" ou "Abondance" et l'affinage 
dure au moins cinq mois. L'expression "chalet d'alpage" s'applique aux productions estivales, fabriquées 
selon les méthodes traditionnelles en chalet d'alpage au-dessus de 1.500 mètres d'altitude, et comportant 
tout au plus le lait d'un seul troupeau. Le qualificatif "été" recouvre les produits laitiers de juin à octobre inclus, 
et donc les laits d'alpage. En une production annuelle de 62,650 kilos de beurre. 171,600 — de gruyère. 
122,850 -- de tommes
 La société d’affinage crée en 1939 avait en même temps crées des caves centrales dont une a Beaufort La 
production annuelle s'élève à plus de 4.000 tonnes, soit cent mille meules.« Les grands espaces de la 
montagne savoyarde tant appréciés pour les activités de sports d'hiver et de randonnée, on les doit avant tout 
à l'activité agricole. Le travail, inlassablement recommencé par des générations de paysans depuis le Moyen 
Age, a permis de façonner les paysages pour avoir les surfaces en herbe nécessaires à l'alimentation des 
vaches laitières. Aussi, je vous donne le secret pour apprécier à sa juste valeur notre belle région : admirer le 
paysage en savourant une tranche de Beaufort ».
M. Pellicier, président du Syndicat de défense du fromage de Beaufort
1975 Création d’un syndicat de défense de l’appellation il sera l’interlocuteur au prés des instances 
responsables des AOC
A partir de 1993 le fromage de Beaufort ne pourra âtre produit que dans le Beaufortain, le val d’Arly La 
Tarentaise et la Maurienne avec du lait des vaches Tarines et Abondance
1999 Le fromage Beaufort triple médaillé d’or au concours des gruyères du salon Kasiade d’Insbruck en 92, 
94 , et 98 mais lors de la dernière édition il a décroché le titre de meilleur fromage toutes catégories 
confondues devant 357 participants venues de 7 pays ( Infos Tarentaise de fev- mars 1999)
2001 Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Beaufort" sont des fromages fabriqués 
exclusivement avec du lait de vache entier, mis en œuvre à l'état cru, emprésuré, à pâte souple et onctueuse, 
cuite, pressée et salée en saumure puis en surface, de couleur ivoire à jaune pâle, pouvant présenter 
quelques fines lainures horizontales et quelques petits trous ("œil de perdrix"), en forme de meules plates à 
talon concave, de 20 à 70 kilogrammes, d'un diamètre de 35 à 75 centimètres, et d'une hauteur en talon de 
11 à 16 centimètres, à croûte frottée, propre et solide, de couleur uniforme jaune à brune, contenant au 
minimum 48 % de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la 
teneur en matière sèche pour 100 grammes de fromage ne doit pas être inférieure à 61 grammes pour 100 
grammes de fromage à l'état affiné.
2002 Décès de Maxime Vialet cofondateur de la coopérative du Beaufort ( almanach du vieux savoyard)

1870 Suite a un arrêté du 12 septembre 1870 de la préfecture de Chambéry, 348 hommes dont un capitaine un 
lieutenant et un sous lieutenant du village sont mobilisables pour intégrer les "francs-tireurs" et les "mobiles de 
Savoie" et participer à la guerre de 1870

1870 guerre de  (AREDES)

BLANC Marie François 14/11/1847 Beaufort Marie François LARSCHE Marie Marguerite (feue)
cultivateur 1,65 Incorporé le 19/10/1868 au 96° R.I. Disparu le
06/08/1870 à la bataille de Freschewiller D R111
-----------------------------------------------
BOCHET MERAND Auguste François

5



18/05/1847 Beaufort Jean-Pierre (feu)
------------------------------------------------
BUGAND JAILLET Andréanne (feue) cultivateur 1,75
incorporé le 23/07/1870 au 2° R. d'artillerie. Tué à Beaumont le 30/08/1870

1872 Le transport du courrier depuis Albertville se fait a pied le trajet se faisant la nuit ( Ensemble dans le 
Beaufortain article d’Hubert Favre)

1872 la congrégation religieuse pour l’enseignement et le ministère des âmes établissent l’alumnat  de Notre 
dame des châteaux (moines et religieux en Savoie 1990)

1873 des fonds sont disponible pour l’ Installation d’une ligne télégraphique entre Albertville et Beaufort 
( Ensemble dans le Beaufortain article d’Hubert Favre)

1874 Le 18 juillet Beaufort  se trouve sous la juridiction du commissariat d’Albertville (CGS)

1874 Création de la cie de sapeurs pompiers par M Viallet l’un de ses fondateurs  (Le Beaufortain autrefois A Mermier)

1878 Création d’une école par les sœurs de la congrégation de saint Joseph à Aréches 

1880 création de la fanfare de Beaufort

1881 «  La voiture de Beaufort part(…) après l’arrivée du train qui entre en gare à Albertville à 13h40. Le départ  
de Beaufort se fait vers les 6 heures du matin (…) Il n’y a que ce seul service pour monter et descendre » 
( Ensemble dans le Beaufortain article d’Hubert Favre)

1882 en octobre novembre Le pont dit des Ravines rouges  a été endommagé par les pluies torrentielles a 
Beaufort (délibération du conseil général de la Pavoie)

1886 Aménagement de la foret communale

1891 BEAUFORT SUR-DORON. — On annonce que la petite ville de Beaufort sera éclairée à l'électricité à 
partir du 15 août prochain. Un industriel.du pays, M. Blanc- Gonnel, ayant installé l'électricité dans ses ateliers, 
puis ayant fait fonctionner quelques lampes dans les établissements
publics, on s'est dit : si on étendait l'éclairage électrique à toute la ville? Aussitôt dit, on s'est mis à
l’œuvre, et sera, assure t-on, terminé dans un mois.
Ce n'est pas tout. Il est sérieusement question d'établir des lignes téléphoniques
reliant Hauteluce et la section d'Arêches au chef-lieu de Beaufort. (indicateur de la Savoie) En 1927 La poste 
télégraphe était sous la responsabilité de mme Bochet et l’on trouvait une cabine publique à A Arêches et à 
Roselend

Légion d’honneur à Beaufort
Étienne François  Lucien Bardet né en 1892
Marie Joseph Braisaz né en 1893
César Maxime Doix né en 1879
Marie Gabrielle Philomène long né en 1908
Octave Magnin né en 1902
Joseph Elie Molimard né en 1892
Joseph Marie Molliet né en 1891
Marie Jean baptiste Viard né en 1885
Jean Emmanuel Vibert Guigue né en 1885
Emmanuel Antoine né en 1898 site de la légion d’honneur

14 octobre 1893      F l u m e t . — Route de la Clusaz
à Aime. — On sait qu'une route importante est depuis longtemps projetée entre la Clusaz (Haute-Savoie) et 
Aime (Savoie], par le col des Aravis, des Saisies et du Cormet d'Arêches. L'autorité militaire ayant enfin 
consenti à laisser achever le tronçon de la Clusaz à la Giettaz , les travaux sont poussés avec activité, et le 
pont sur le torrent des Aravis sera bientôt achevé. Les habitants de Thônes, de Flumet, d'Hauteluce, de 
Beaufort et des communes voisines sont unanimes à demander la levée de l'interdit militaire des tronçons en 
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lacune des cols des Saisies et du Cormet d'Arêches. Espérons qu'on fera droit à leurs légitimes insistances. 
(Indicateur de la Savoie)

1894 Beaufort. — La semaine dernière sont arrivés des fromagers
suisses se rendant dans les montagnes de Beaufort, bien reconnaissables à leurs chapeaux à
. larges bords et à leur blouse bleue. Nous nous demandons, dit le
Réveil, si les montagnes de Beaufort n'auraient pas intérêt à dresser des enfants du pays, de les
envoyer à l'école de Foissans, au lieu d'être tributaires de l'étranger. On pourrait encore établir à
Beaufort une école de fromagerie semblable à celle qui fonctionne à
Aigueblanche. Au sujet de l'importance de l'industrie fromagère du canton de Beaufort, il est intéressant de 
publier quelques chiffres. D'un rapport publié sur cette industrie par M. Briot, inspecteur des forêts il résulte que 
le canton de Beaufort arrive le premier avec
.

23 juin 1894 Le préfet de la Savoie d'adresser un vœu à M. le Directeur général des postes
et télégraphes pour l'installation d'un facteur - receveur à Hauteluce, comme cela a lieu habituellement partout 
où il s'ouvre des bureaux télégraphiques. D'autre part, le conseil général a, par deux fois, émis le vœu qu'un 
second courrier fût créé entre Albertville et Beaufort, le seul chef-lieu de canton du département
qui n'ait qu'un courrier par jour, bien que le service des dépêches y soit assez important, soit à cause de la 
culture pastorale qui s'y fait sur une vaste échelle, soit dans l'intérêt môme de la défense nationale. Le massif 
de Beaufort, contigu aux vallées de l'Arve, de Mont joie, des Chapieux et de Tarentaise, communiquant avec 
elles par des cols d'accès relativement facile, est, en effet, d'une importance stratégique tellement reconnue 
que le premier groupe alpin y séjourne chaque année pendant la belle saison. Du reste, ce second courrier, 
devait être créé, en même temps que ceux d'Ugines et de Bozel, sur les économies réalisées, lors de 
l'inauguration du chemin de fer de Moûtiers par l'administration des postes. Les communes intéressées désirent 
vivement que l'on donne enfin suite à leurs légitimes réclamations. (indicateur de la savoie)

1895 Création de l’hospice de Beaufort

29 juin 1895 A Beaufort création d’un syndicat agricole

27 septembre 1896 On élève un monument en forme de pyramide en l’honneur des enfants morts pour la 
patrie (indicateur de la Savoie)

1896-1897 Le téléphone fait son apparition sur la commune Le conseil veut relier par téléphone Arêches à 
Beaufort. En 1905 Le conseil suivant les réclamations des habitants demande à l’administration la création 
d’une cabine téléphonique. En 1907 Joseph Blanc est responsable de l’installation téléphonique ( Ensemble dans 
le beaufortain article d’Hubert Favre)

1897 Projet d’un tramway entre Albertville et Beaufort mais la guerre de 1914 arréta le projet (Le Beaufortain 
autrefois A Mermier)

Décembre 1898 Incendie à l’école de Beaufort de 8 à 10000 francs de dégats (indicateur de la Savoie)

1901 On constate que 99% de la population est pratiquante

20 juillet 1901 La fievre aphteuse vient de faire son apparition et certain troupeau sont obligés de rester à 
l’étable(indicateur de la Savoie)

1901 Le pont dit de Sous ville est ouvert à la circulation (Le Beaufortain autrefois A Mermier)

XIXème siècles  24 hameaux de Beaufort et 24 écoles

1901 Aréches Par arrété préfectoral la commune est mise en demeure de mettre sa mine d’anthracite en 
exploitation se sera chose faite en 1919 La production de la mine en 1939 se monte à 5 à 600 tonnes ells 
emplois 30 ouvriers et cesse son activité vers 1950 (Le Beaufortain autrefois A Mermier)

1904 Le 30 juillet a Beaufort le ministre de l’agriculture a accordé à la société d’élevage de la race mulassière 
de la vallée du Doron la somme de 750 francs (indicateur de la savoie)
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1905 Le 28 juin La superficie de la commune de Beaufort a été réalisé 13 ha 971 exécuté par le géomètre 
Tarcey suite  a un différent tentorielle entre la commune de Beaufort et celle des Chapelles ( conseil général de la 
Savoie délibérations)

1905 le 1er août une double boite postale a été installé sur la route départementale à l’auberge Ramboux ce 
qui permet aux courriers  de Beaufort qui s’arrète régulièrement a cet endroit de prendre la boite pleine pour 
la remplacer par la boite vide ( conseil général de la Savoie délibérations )

1905 Les instructeurs autrichiens viennent enseigner le ski a arêches beaufort

1905 / 1914  On procède à l’élargissement de la voie d’accés à roselend et à la construction du pont Rey (Le 
Beaufortain autrefois A Mermier)

1907 Avalanche des revers le 10 mars ( Les torrents de savoie) par paul Mougin

1908 Premier service automobile régulier entre Albertville et Beaufort ( indicateur de la Savoie)

1908 Construction d’un égout collecteur (ADS 2o591)

1909 La première association  a été crée le 25 février  la société de tir ‘ La liberté patriotique d’Arèches’ a 
Beaufort

1911  Construction de la nouvelle poste  (Le Beaufortain autrefois A Mermier)

1911 Le général Galliéni assiste aux manœuvres militaires consistant à la prise et à la défense de la ville de 
Beaufort  (Le Beaufortain autrefois A Mermier)

Le 14 octobre 1912  Création de la société de chasse ‘la saint Hubert à Beaufort (annuaire 1927)

1913 Construction d’un collecteur d’égout

1913 Alimentation en eau potable pour le hameau de la Pierre (ADS 2o597)

1914 Grande guerre

1920 Construction d’un pont a bascule ?

1922 le 7 octobre 135 chevaux ,ânes ou mulets de la commune ont été vues par le vétérinaire  et ne possèdent 
aucun symptôme de morve (Délibérations et rapports du conseil général de haute Savoie)

1922 JP Loustallet et L Swincerstein font la première ascension de la Pierra menta dans le Beaufortain. Les 
2711 mètres ont été gravis par la face ouest (La gazette d’Albertville)

1924 Création de l’hôtel des postes qui deviendra plus tard l’office de tourisme, la poste actuelle succédant à 
l’ancienne gendarmerie( Ensemble dans le Beaufortain article d’Hubert Favre)

1927 On peut compter 87 artisans sur la commune (Annuaire 1927)

1934 Construction d’un local pour entreposer les peaux aux abattoirs

1934 Projet de construction d’une école au hameau de beaubois (ADS 2o598)

1936 Travaux d’adduction d’eau aux abattoirs ( ADS2o596)

1937 Création du syndicat d’initiative  ( Le Beaufortain en vallée de Savoie par Garin 1996)

1937 Le 1 er décembre une agence postale est crée a Arêches, elle ne dépendra plus de Beaufort

1938 Installation du syndicat d’initiative dans l’ancienne mairie et bien avant dans l’ancienne maison du 
jurisconsulte Mansord (Le Beaufortain autrefois A Mermier)
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1940/1947 La mine d’anthracite des envers d’Arèches a eu sa pleine activité

1942  Aréches Beaufort a été un centre de rétention lors des rafles juives a partir du 26 août

39/45 Le secteur du  Beaufortain dans la guerre  24 juin 44 Opération d’envergure mené par les allemands 
contre un groupe de maquisards qui ont investit le village de Beaufort Le 22 juin les résistants sont cernés 31 
d’entre eux sont obligés de se rendre ils seront fusillés quelques temps plus tard à Grignon Le 1er août un 
parachutage au col des Saisies est prévue ‘ le jardinier dans le potager arrose les laitues’ Le 2 août 36 avions 
lâchent  leurs containers remplis d’armes et de munitions les allemands prévenus ne bougent pas de leur 
casernement (La résistance savoyarde au service de la France)

1946/55 Construction d’un groupe scolaire (ADS 2o601)

Janvier 1947 Le village de Roselend est menacé de disparaître   par la création d’un lac artificiel de 50 millions 
de M3 d’eau ( almanach du vieux savoyard) Pourtant  c’est a partir de 1937 qu’ Alfred Couttet hôtelier savoyard 
avait imaginé édifier une station de ski il y construit un hôtel quelques pistes de ski et deux remontes pentes 
mais son projet s’arrêta à la déclaration de guerre

1947 Arêches est l’une des 1ères stations de ski créée en France : A cette date création des premières 
remontées mécaniques  et d’un premier téléski

1950 au village de Boudin un tiers de la sur face est cultivée en pommes de terre et en céréales avoine, orge, 
seigle  (du Sillon à l’or blanc Jacques Loyet )

                                                    Roselend 
1953 EDF entreprend dans la cuvette de Roselend la construction d’un nouveau barrage
1967 En mai A Beaufort des milliers de M3 de boue dévalent les pentes du Bersan et menacent la route du 
barrage de Roselend (Almanach du vieux savoyard)

      On pouvait alors penser que les potentialités du Beaufortain étaient épuisées, mais une vaste cuvette 
naturelle, où cascadaient le modeste torrent de Roselend d'un côté et celui de Treicol à l'opposé, apparaissait 
facile à barrer. Encore fallait-il la remplir. Or, à distance relativement réduite, existent entre Sainte-Foy et 
Bourg-Saint- Maurice quantité d'affluents de l'Isère non utilisés pour Tignes. Il suffit d'inverser leur cours par 
une galerie pour " les ramener à leur antique déversoir" (Paul Veyret), et dans les années cinquante on 
commence à disposer d'un bon matériel pour forer. 
     Il a fallu cependant couler un million de m3 de béton, un record, à 1 550 m d'altitude, pour barrer cette 
gorge afin de retenir 187 millions de m3 d'eau provenant de 30 captages répartis sur 272 km2, soit 7 fois le 
bassin naturel, nécessitant 42 km de galeries à une altitude moyenne de 1 700 m, et adjoindre deux ouvrages 
satellites, La Gittaz et Saint-Guérin, pour stocker encore 26 autres millions de mètres cubes.
     L'édification du barrage lui-même s'est heurtée au profil de la gorge, étroite, profonde, aux versants 
dissymétriques. On a tranché en accolant à une voûte superbe et légère deux barrages-poids latéraux 
d'inégale longueur. L'ensemble, parfaitement réussi techniquement et architecturalement, qui se déploie sur 
804 m, avec une hauteur de 150 m à la voûte, reste très discret, et fait de Roselend  le plus esthétique des 
barrages de Savoie. 
      D'autant qu'une harmonie sereine émane du grand lac, 320 ha, aux eaux d'un bleu profond ou clair 
suivant les lieux, parfois animées de vaguelettes scintillantes, enchâssées entre des alpages où paissent des 
troupeaux de tarines fauves et des bois sombres de sapins, alors que de hauts et puissants rochers se mirent 
entre les rives. Tout laisse croire que ce paysage, s'étageant entre 1600 et 2500 m, est là, immuable, depuis 
des siècles. Maurice Messiez (site sabaudia)

                                            
1956 En août Un chalet d’alpage est frappé par la foudre à Beaufort 16 veaux et 16 porcs tués

1956/57 Des sondages d’uranium ont été effectués

1955 La société d’affinage de Beaufort a cessé d’exister elle sera remplacé par la coopérative laitière en 1957 
(Beaufortain pays de Savoie)

1959 des filets avalanches vont être posés pour arrêter les coulées les plus fortes(site Sabaudia)
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1960 Le ‘Beaufort’ a demandé d’être agrée par le comité national des appellations d’origine. Sept fromages 
français sur 300 ont actuellement droit à l’appellation d’origine. Ce sont le reblochon, le roquefort, le bleu de 
Gex,  le maroille, le Comté et le bleu des causses  l almanach du vieux savoyard)

                                        barrage de  Saint-Guérin, 
1961 Mise en service.  Avec sa voûte mince de 250 m où l'on circule perché à 70 m, face à un lac de 45 ha 
entouré de sapins et d'alpages, rappelle lui, Roselend. Les 13 millions de m3 d'eau proviennent, en partie, du 
captage de l'Ormente en Tarentaise, et au-delà du Col de la Louze, qui domine le site.
     Ses eaux, aussi envoyées à Roselend, font que celui-ci reçoit en une année deux fois sa capacité de 
stockage et que  l'on est amené à turbiner en dehors d'heures de grand besoin. D'où l'idée, pour l'heure 
restée en carton, de construire un troisième barrage satellite, celui de la Grande- Maison dans la vallée de 
Naves, afin de servir comme réservoir complémentaire en période de pointe. Pour le temps présent, quand 
on parle de Roselend, économiquement s'entend, il s'agit des trois barrages.
      Après 13 km de galerie, l'eau de Roselend débouche à 1400 m d'altitude en Tarentaise : elle dégringole 
par une conduite forcée en acier de 2,5 km de long et 3,5 m de diamètre, pesant 8 000 tonnes, installée dans 
un puits foré presque à la verticale dans les rochers pour déboucher à la "salle des robinets", prélude à celle 
des turbines, de la centrale de la Bâthie entièrement souterraine, et rejoint ensuite l'Isère toute proche. Cette 
centrale, qui  assure 1 000 GWh, est très utile lors des moments de pointe.
    Le Beaufortain, qui apparaît comme une des plus authentiques régions de la montagne alpine, mais sans 
prestigieuses stations de ski, bénéficie ainsi, avec ses quatre grands barrages, d'un des plus beaux attraits 
touristiques des Alpes et nombre de ses communes d'une considérable manne financière.

1962 Construction de la gendarmerie (ADS 2o605)

1964 Le 942367ème mètres cube de béton vient d’être coulé pour le barrage de Roselend Ce barrage retiend 
un lac artificiel de 200 millions de M3 (Almanach du vieux savoyard)

1965 Projet de remise en activité des anciennes mines de cuivre exploitées et abandonnées par les romains a 
Arèches Almanach du vieux savoyard)

1966 Beaufort  40 responsable tyrolien (Autriche) sont en voyage d’études sur le Beaufortain (Almanach du vieux 
savoyard)

1967 mise en service du barrage de La Gittaz
 Bien que le barrage soit établi sur un torrent voisin, celui de la Gitte, et malgré les alpages en fond de vallée, 
l'aspect est tout autre : cette voûte-poids, 41 métres à la base, entre deux flancs abrupts, haute de 65 m, fine et 
étroite, 165 m en crête, inaccessible , qu'on atteint par un tunnel rustique, est un vrai barrage, bloquant 13 
millions de m3 sur 37 ha.  , , il contribue au remplissage de Roselend. Maurice Messiez (site sabaudia)

1968 La commune accueille 120 guides de haute montagnes M Paul Pittier, de Pralognan est élu président 
national(Almanach du vieux savoyard)

1973 La route relie enfin Beaufort à bourg Saint Maurice (Almanach du vieux savoyard 

1974  plus de 4 millions de litres de lait ont été collectés par la coopérative la fabrication de Beaufort a atteint 
400000 Kg

1975 Beaufort adhère au SIDEVAR syndicat inter communal pour le developpement des vacances rurales

1976 Plus de 4 millions de kilos de lait ont été collectés par la coopérative La fabrication de Beaufort a atteint 
400 000 kg

1977  des membres de l’opposition et des responsables locaux ne sont pas favorables au projet d’un barrage 
dans le site de la Laie (site Sabaudia)

1978 Le projet d’un barrage dans le site du plan de la Laie rencontre une forte opposition de tous les élus et 
responsable du Beaufortain
Un décret ministériel protège désormais la forme talon concave, la pâte et le goût du fromage de Beaufort  
( almanach du vieux savoyard)
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Catastrophes
  6 Novembre 1982 au 10 Novembre 1982 : Tempête
 26 Novembre 1983 au 27 Novembre 1983 : Inondations, coulées de boue et glissements de terrain
 30 Novembre 1996 au 21 Décembre 1996 : Avalanche
 11 Janvier 1995 au 11 Janvier 1995 : Avalanche
 14 Février 1990 19 février 1990 avalanches Le 29 juin 1993 et 13 janvier 2004 Coulées de boue et 
innondations

1995 Yannick Cressens a crée le laboratoire de recherche sur la sismographie dans une ancienne galerie EDF 
situé entre le barrage de Roselend et le col du Miraillet  longue de 128 m haute de 55m et a 55m sous terre 
plusieurs instruments de mesure automatisés et une station météorologique extérieurs. A l’heure actuelle 
Yannick Pilé dirige de centre de recherche depuis 1998  (journal Savoie N° du 23 juillet 2010)

2002 Création de la station d'épuration, l'assainissement des eaux usées de Beaufort, Villard sur Doron et 
Hauteluce est géré par la Communauté de Communes du Beaufortain "Confluences"

2004 Mouvement de terrain - Éboulement, chutes de pierres et de blocs 27/12 (base Gaspar)

2005 Pour la 1ere fois depuis sa création  la coopérative laitière arrête pendant quatre jours de transformer son 
lait en Beaufort , pour cause de surproduction 26 citernes de lait ont été vendues pour faire des produits dérivés 
( almanach du vieux savoyard) En 2003 a la coopérative laitière On fabrique 13000 meules de Beaufort qui font 
42 kilos soit environ 546 tonnes de Beaufort

2005 Chûte d’un bloc rocheux de 400l dans la nuit du 13 au 14 mars au grand Praz d’en bas puis a fini sa 
course en s’encastrant sur le toit d’une maison sans faire de victime

2006 La commune accueille le congrès annuel de l’union mondiale des associations savoyardes 
expatriés( almanach du vieux savoyard)

2007  A la Pierra Menta 180 équipes de 2 participants victoire de deux Beaufortain Grégory Gachet et Flortent 
perrier ( almanach du vieux savoyard)

2007 Fin des travaux de la halle sur la place Roger Frison roche

2008 La piste du grand mont devient, en saison estivale,  une piste VTT

2008 et 2009, au travers du contrat d’affermage qui lie la commune à sa société de remontées mécaniques, la 
SEMAB, ce sont un peu plus de 10 millions d’Euros qui ont été investis dans l’amélioration des équipements de 
remontées mécaniques.
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Blason : Un écu à 3 tours surmonté d’une couronne. Les 3 tours rappellent les constructions du château 
des Vanches.

Fait à Notre Dame des Millières le 10 juin 2010 : Abbatucci Charles 
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