
                                   CLERY                                            
                    

                                                         
 

Distance:               
d’ Albertville    13Km                                  
de Chambéry  37km                                   
de l’Autoroute   4Km               

 
                                                        
Localisation  Pour accéder à Cléry de Chambéry ou de Maurienne prendre la direction de Frontenex par 
l'autoroute : sortir à droite direction Frontenex immédiatement après le péage de Sainte Hélène (dernier péage 
avant Albertville) 
d'Annecy ou de Tarentaise : dépasser Albertville par la voie rapide et suivre la direction Frontenex. 
Depuis Annecy on peut également passer par Faverges et le col de Tamié: en redescendant il suffit de 
prendre à droite à chacun des 2 carrefours
De Frontenex à la sortie de ce village prendre à gauche à la patte d’oie, le village se trouve à 3km
Monter côté Bauges sur 4 km jusqu'au chef-lieu
Ses coordonnées géographiques Longitude;  6°17'35" E ; Latitude; 45°38'39" N 
La commune est limitée par celles de Saint Vital, Verrens Arvey, Frontenex Montailleur, Jarsy

Présentation  Une commune ensoleillée sur la rive droite de l’Isère, accrochée comme un nid d’aigle sur le 
flanc du massif des Bauges du coté de la Combe de Savoie. Village de forêts et d’alpages avec en son centre, 
la partie habitée située au sud du col de Tamié et au  NO de Frontenex Son histoire documentée et son essor 
économique commencent avec la création du prieuré de chanoines réguliers au XIIe siècle. Mais le pays a 
connu une mise en valeur aux époques néolithique, allobroge, romaine, burgonde et franque.
 
Dénominations anciennes :Cleriacum en 1132
Ecclesia de Clariaco au XIVe siècle
Clayriey en 1255
An II;1793, Clery;
1801, Cléry-Frontenex; 
1865 Cléry;

Ancien régime :1792
Intendance : Savoie Propre
Parlement : Chambéry
Judicature-Mage : Chambéry
Mandement : Grésy 1860
Diocèse : Tarentaise
Archiprêtré : Saint Vital avant 1792 puis Gresy sur Isère après 1792
Département : Savoie
Province : Haute Savoie 1847
District : Chambéry

Canton :1793, Gresy ;1801, L'Hôpital ; 1816, Grésy-sur-Isère.

Département :1793, Mont Blanc (Savoie) ;1801, Mont Blanc (Savoie) ;1816, 

Arrondissement :1801, Chambéry ;1816, prov. Haute-Savoie ;1860, Albertville. 

Municipalité : Cléry et Frontenex puis Cléry  1865

Structures intercommunales :
Syndicat scolaire du Val Tamié.
Cte de Com. de la Haute Combe de Savoie.
SI des Eaux du Fayet.
SI Ramassage Scolaire Frontenex.
SI Fort du Tamie.
SI études et réalisations sanitaires et sociales région de Frontenex
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SMIX Parc Naturel Régional Massif des Bauges.
S. Départemental Electricité Savoie.
SIMX l' Arlysere.
SI Assainissement Région d'Albertville (SIARA)

Activités économiques : forêt, élevage d’ovins et de bovins, pâturages,vergers, vigne et 
aujourd’hui 5 entreprises diverses.

Superficie: 1090 ha

Altitude : Minimum 400 m; Altitude 1851 m (le Grand Roc) 
A partir de la mairie 628 m
 
Population :370 habitants en 2009

Habitants: clarollains, clarollaines

Forêt: 634ha

Sites remarquables: grottes d’Orizan, panorama du prieuré.
Le Grand Roc (1814 m).
Fontaine d'Orizan.
Parc naturel régional du Massif des Bauges.
Vue du Mont-blanc aux montagnes de Maurienne.

Jumelage: aucun

Spécialités: aucune

Fêtes communales/manifestations: Fête : 24 juin et fête du pain de Mai.  pêche, chasse, promenades, 
excursions ,Visite guidée de l'église, concerts.

Hameaux : Clermont, Villard - Mavin, Vers le Nant, la Touvière, les Roseaux, Alibon

Personnalités : 
Palluel Joseph (1770 – 1829) député des Allobroges
Abbé Bergeret –Jeannet Louis (1878 – 1904) historien.

Monuments historiques: Eglise romane XIIe siècle.

Rivières : Verrens, Fournieux, la Balme des Tailles et de la Combaz.

Sites classés: L’église saint Jean Baptiste.

Objets classés : Annonciation 

Homonymes : Les villages
Cléry Département 21 : Côte d’Or 
Cléry-Saint-André  Département 45 : Loiret.  
Mézières-lez-Cléry Département 45 : Loiret. 
Cléry-le-Grand  Département 55 : Meuse. 
Cléry-le-Petit  Département 55 : Meuse. 
Cléry-sur-Somme  Département 80 : Somme. 
Cléry-en-Vexin  Département 95 : Val-d'Oise.
Une rivière : la Cléry à Courtenay Département 45
Un nom : Clery prêtre à Cléry Département 73
Un lieu sur la commune de Lanslebourg ( Savoie Maurienne) La Combe de Cléry, 

Evènements 
XIe –XIIe siècle Vif essor économique souligné par les toponymes comme la Plantaz, Clermont. Des indices 
suggèrent une petite motte seigneuriale au Chatelard à côté de Clermont.
                           
Vers 1130 Construction du prieuré des chanoines réguliers de saint Augustin à la demande de l’archevêque 
de Tarentaise pour assurer une triple fonction; le culte à forte valeur spirituelle,l’équipement en équivalence de 
l’actuel enseignement scolaire, l’assistance aux pauvres.
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1170 Le testament de l’archevêque Saint Pierre de Tarentaise révèle que de Cléry dépendent les proches 
paroisses comme Plancherine, Verrens,Tournon, Gemilly.

1200 /1215  Nombreuses divergences domaniales entre les chanoines augustins des prieurés des environs 
dont Cléry  (www.abbaye-tamie.com/histoire/.../demi-millenaire-Tamie)

1200 /1416 Conflits divers entre les archevêque et les châtelains, sur la perception des dîmes et des impôts et 
par conséquent les droits sur la terre et sur les hommes.

1210 Début d’une série d’actes indiquant l’existence d’une châtellenie à Tournon relevant du comte de Savoie, 
Cléry s’y trouve rattachée aux plans politique, administratif et militaire.

1256  Bulle du pape Alexandre IV qui confirme à l’église de Tarentaise la maison de Cléry et ses 
appartenances 
(Recueil mémoire et documents de l’académie de la Val d’Isère vol 1 année 1866)
« Le domaine est élargi jusqu’au confins du mandement de Myolans» Bergeret Jeannet  

1263 /1265 Départ des chanoines appelés en renfort à Moutiers (chef lieu du diocèse), construction à cette 
époque d’une maison-forte qui appartient à l’archevêque de Tarentaise située en face de l’église. Plusieurs 
archevêques vont se succéder jusqu’au milieu du XVe siècle. 

1265 « Bulle de Clément VI ratifiant l’union des prieurés de Marthod et de Cléry à l’église cathédrale de saint 
Pierre de Tarentaise » (Répertoire topo – bibliographique des abbayes et prieurés Tome II par Henri  Laurent Cottineau édit 
1937)

1331 Cléry compte 500 habitants, d’après les comptes de subside de Tournon. Le subside était une imposition 
comtale en principe exceptionnelle.

1334 Mention de la maison forte de l’archevêque. (protocole Jean Reynaud ).

1348/1375 Il aurait construit la chapelle Notre Dame dans l’église et embelli le cloître ainsi que la maison forte. 
C’est alors l’apogée de Cléry à l’époque médiévale.
                                                                                              
1383/1395 L’archevêque Edouard de Savoie semble avoir relevé le pays après la période des pestes. 
                                                               
                                                             Le prieuré Saint Jean-Baptiste   
Sur un site sacré paraissant extrêmement ancien, les chanoines réguliers de Saint-Augustin ont édifié au 
XII° siècle un prieuré roman dont il ne reste que l’église. En dépit des dégâts causés par le roi français Henri 
IV et par les révolutionnaires, cette église demeure le seul exemple complet d’art religieux roman dans 
l’actuel département de la Savoie.
Installée sur un site de balcon au flanc des Bauges, l’église se signale extérieurement surtout par un très 
puissant clocher quadrangulaire et par quelques sculptures subsistantes de chaque côté du portail.
L’intérieur a été conçu initialement en plan basilical, mais on ajouta une chapelle dédiée à Saint-Jacques de 
Tarentaise en absidiale coté nord (fin XII° ?), puis la chapelle Notre-Dame en faux transept coté sud (fin 
XIV°)
Le plus remarquable est le maître autel roman qui est d’une grande beauté. Complet, cet autel présente la 
Résurrection du Christ par ses personnages et par ses symboles. Il montre une influence gauloise 
(sculpture en méplats, entrelacs en symbole d’éternité), une marque romaine (allure de sarcophage) et un 
caractère médiéval dans la tenue des donateurs (le seigneur et la dame); un résumé de l’histoire ancienne 
de Cléry.
La coupole avec son oculi à la base, trahit une influence byzantine accordée au message majeur de la 
« Deisis »,  Marie et Saint Jean-Baptiste intercèdent auprès du Christ pour le salut de tous les hommes.
D’autres raretés exceptionnelles retiennent l’attention, le chapiteau des têtes rappelle des traditions de 
l’époque allobroge; le chapiteau d’Edouard de Savoie semble l’indice du dialecte savoyard, de la famille 
linguistique dite du « franco-provençal » au Moyen-Age  ; 
Cette église romane garde ses mystères, à commencer par celui des constructions antérieures: église 
baptismale du VI° siècle ?
villa gallo-romaine à oratoire ? 
enclos sacré allobroge ?
La recherche n’est pas close ……..                                                                        
 
Du prieuré à  L’église    
 XVIe siècle le prieuré n’est plus qu’une simple église paroissiale. L’église est consolidée par des contreforts
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   -1600 Le cloître est anéanti, la maison forte est en partie démolie et l’église pillée par les troupes d’Henri 
IV
   -1610 / 1625 Premiers registres paroissiaux. 
   -1634 On constate un état de délabrement important, l’eau s’infiltre dans les murs, le toit est à refaire de 
gros travaux sont entrepris dans l’église, ils dureront jusqu’en 1652.
   - Erection de la confrérie du Saint Sacrement dans l’église
   -1644 Préparation, puis restauration en 1652 de l’église exigés par Mgr de Chevron -Vilette
   -1729 Inventaire des biens de l’église.
   -1749 Abaissement  du choeur de l’église et déplacement de l’autel vers le mur du fond de l’abside par 
Joseph Champlaine de Samoëns.
   -1755 Refonte de la grosse cloche,12 quintaux pour un prix de 536 livres.
   -1767  En novembre on refait à neuf le choeur de l’église pour un coût total de 140 livres.
   -1778 Suite à une revendication du révérend Claude Velat, l’intendant exige que la commune répare le 
chemin allant de l’église au hameau de Villard- Mavin. ( ADS C66)

   -1785 Le révérend Cornuty affranchit les clarollains des terres qu’ils occupent sur le domaine paroissiale. 
1786 réparations de la grosse cloche. En 1792 le révérend Cornuty prêtera le serment républicain mais se 
rétractera.
Dès 1793, le grand clocher- aiguille de l’église de Cléry est abattu, les vitraux sont détruits ainsi sans doute 
que les sculptures du tympan. Le mobilier, les vases sacrés, les chasubles et les bannières de confréries 
disparaissent à l’exception de ce que les paroissiens ont réussi à cacher. L’inventaire des biens de l’église a 
été brûlé le 29 juin (an II de la république), les paroissiens malgré les ordres continuent de participer aux 
offices religieux. La période révolutionnaire impose certaines restrictions en 1796 Après une période 
d’absence d’office religieux l’église de Cléry retrouve un prêtre. L’église reprend ses droits après la 
révolution, que l’on nomme Le temps de la ‘réconciliation’ (1801). La chapelle située sur Frontenex est 
réconciliée le 20 janvier. Un curé  qui avait prêté le serment républicain, officia durant la période 
révolutionnaire. En 1814, le 11/09, une souscription est réalisée pour l’achat d’une nouvelle cloche, 
l’ancienne avait été fondue par les révolutionnaires. 
Afin de réparer les dégâts causés par la période révolutionnaire et les vétustés dues a l’âge on commence 
les grands travaux de réfection. Le 2 février 1817 afin de réparer le plancher de l’église, le conseil municipal 
finance le projet en vendant une coupe de bois. 
Un nouveau clocher à clochetons du XVIII°siècle est construit en 1819. On profite du chantier pour faire des 
rénovations complètes du bâtiment intérieurs et extérieurs de l’église qui ne seront repris qu’en1986 et 
1990. 
De nouveau en 1832, réparation du toit de l’église, d’où une délibération du conseil afin de financer ce projet 
la communauté décide de la vente du bois d’une parcelle de forêt. 1833, Acquisition de deux cloches (une 
de 10 quintaux, l’autre de 7 quintaux), l’une d’elle est fabriquée avec les revenus provenant de la vente de 
bois venant de la forêt. 1836. Autorisation du conseil de faire fondre la cloche de 16 quintaux pour la 
fabrication d'une nouvelle de 20 quintaux.
Enfin en 1864 on met en place les objets religieux. Le prêtre installe de nouvelles statues et les vitraux 
actuels. L’un deux, placé au dessus de la grande porte d’entrée est un don de parisiens natifs de Cléry.
A la même époque on avance l’idée de constituer Frontenex en paroisse distincte car il est très difficile aux 
habitants de Frontenex de suivre les offices en particulier compte tenu de l’éloignement. La vie de l’église 
est ponctué de différents moments importants comme en 1888.  Erection d’une croix  de mission, d’autres 
érections de croix suivront comme en 1992, et 1995. 
 1905 la séparation de l’église et de l’état avec inventaire des biens de l’église Les bâtiments font partie 
dorénavant des biens publics. Le 25 juin 1930 l’église est classée et figure au répertoire des monuments 
historiques. En ce qui concerne la pratique religieuse celle-ci a diminué de moitié entre 1900 et 1930. (cf : 
‘Les catholiques savoyards’ par Christian Sorrel)
1941 A la demande du ministre et du préfet l'assainissement de l’église est décidé pour un coût de 15.803 
francs dont 4000 francs à la charge de le commune mais sa situation financière exclue de contribuer a cette 
hauteur on prévoit que les travaux seront exécutés entièrement au frais de l’état suivront d’autre travaux de 
rénovations comme en1953 réparations de la toiture de l’église 48430 francs puis en 1968/83 restauration 
de l’église travaux en particulier réfection des planchers de l’église par l’entreprise Mermoz  de Cléry. Les 
grilles et le portail exécuté par l’entreprise Jeannet d’Albertville suivis  par les architectes des monuments 
historiques qui conduira progressivement a son arrêté de protection ministériel le 22-10 -1984.  En ce qui 
concerne la réfection du système électrique  et de l’éclairage elle est exécuté au vue de la  proposition de 
l’architecte en chef des monuments historiques M Tillier, les travaux en 1987 /88 seront effectués par 
l’entreprise Guillot pour un coût de 87811 francs. On peut aussi citer quelques faits récents: En 1997, 
Réfection des vitraux de l’église par l’atelier Thomas, et en 2003, restauration du clocher, dont le budget 
prévisionnel se monte à 260000 euros.                                                                                             
----------------------------
Objets religieux principaux
  - XVIIe réalisation d’un tableau représentant l’agonie du Christ au Mont des Oliviers, sans doute copie 
d’une œuvre de Charles Brun le célèbre peintre du roi Louis XIV ?
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  - 2005 Mise en service d’un orgue en bois, don de Monsieur Bernard Heiniger (Bienne) et de Madame 
Graziella Vrolixs (La Chaux de Fonds) l’orgue en bois de la fin du XXe siècle,montre que la virtuosité dans 
l’art du bois reste une spécialité du monde alpin.
  - Maître autel en marbre vert Ce bloc quadrangulaire est chargé  de pilastres « Les chapiteaux des 
pilastres sculptés dans un calcaire d’ocre assez dur représentant des anges et les saintes femmes portant 
des pots d’onguent au tombeau du Christ » (Histoire des communes savoyardes par François Marius Hudry) 
- On peut signaler la présence de  vitraux l’un représentant saint Jean Baptiste offert à l’église par différents 
donateurs ( familles Bergeret, Biguet, Palluel, Peissel, et Sibuet). Un autre représentant saint François de 
Sales offert par Jean Sibuet et son épouse Virginie Lemoine ‘la signification d’un prieuré Roman’ Cléry en Savoie 
Bernard Demotz
--------------------------------
Un mécène
XVIIIe siècle Jean Palluel marchand à Chambéry a acheté pour 150 livres le soleil du Saint Sacrement, 20 
livres pour refaire les grandes voûtes de l’église, 60 livres pour refondre les cloches 33 livres et 8 deniers 
pour réparer le clocher, 200 livres le retable. 
                  

                                 
Au début du XVe siècle Le territoire de Cléry Frontenex dépendait de deux fiefs l’un des comtes de Savoie 
l’autre de l’archevêque.

1454 « Jean Chapuis, charpentier, a réparé des fourches patibulaires pour les exécutions de l’année, entre 
autres d’une femme inculpée de magie, qui a été pendue et décapitée » (Abbé Bergeret Jeannet)

1487 Les hommes d’armes cavaliers ou archers de Clery vont occuper les défilés du Faucigny. Des hommes 
de guerre reconnues puisque déjà en 1281 on recense et on enrôle les archers de Cléry pour la guerre dans 
le pays de Vaud (appartenant aux comtes de Savoie). En 1305 ils participent à la destruction du bourg de 
Faverges puis en 1313, Rudet de Cléry défend le chateau de Montmélian et contraint le dauphin viennois à 
lever le siège. Ils sont enrôlés par la communauté et par l’archevêque Leur présence sur les champs de 
batailles est encore confirmés en 1334  quand les cavaliers de Cléry vont affronter les troupes du comte 
Aymon qui assiège Moutiers durant cette période Mgr Jacques de Salins trouve asile en 1335 à Cléry. 

1490 Les comptes rendus de la taille perçue par les châtelains indiquent qu’elle ne rapportait pas assez car la 
plus grande partie de la terre était tenue par les ecclésiastiques.

XVIe siècle Début du déclin de la vie économique du village, à cause de l’occupation française et de 
l’affaiblissement de la hiérarchie de l’église. 

1536/1559 Occupation françaises, aucune trace de leur présence dans le village par contre « les archers de 
Cléry, unis aux tarins commandés par l’héroique Loctier reprennent Conflans et refoulent les allemands loin 
de la vallée de l’Isère» (abbé Bergeret Jeannet)

.
1561 Création de la milice paroissiale de Cléry découlant de l’édit de Verceil de 1557. Réforme du duc 
Emmanuel Philibert  instaurant une milice regroupant les hommes de dix-huit à soixante ans en état de porter 
les armes et convoqués en cas de menace. Dorénavant Ils ne sont plus des mercenaires. Ils sont au service 
de leur prince

1563 Première mensuration de la paroisse demandée par le duc Emmanuel- Philibert de Savoie. 

1579 « On enquête pour le rachat des dîmes; on n’aboutit à aucun résultat » (abbé Bergeret Jeannet)

Celles-ci sont envoyées aux magasins de la ferme à la Bathie (maison forte) de l’archevêque.

1591/1594 Les hommes de Cléry font partie des troupes du duc Charles Emmanuel défendant Conflans 
durant la campagne mené par Lesdiguières.

1600 Destruction du cloître et de la maison forte par les troupes françaises ( Henri IV). Nécessité de créer un 
cimetière autour de l’église puisque les sépultures dans le cloître ne sont plus possibles. Celui-ci aurait la 
particularité d’avoir des personnes inhumés assissent  

1610 «Cléry est mensuré et cadastré» «ce sont les mêmes numéros de ce cadastre qui sont relevés dans les 
divers  états déclaratifs produits lors du cadastre de 1730» (Histoire de Cléry-Frontenex des origines à 1794.  Auteur : 
L. Bergeret –Jeannet  p113 et 114)  

1632 Une chapelle du hameau de Frontenex est fondée lors de l'épidémie de peste sous le vocable de Saint-
Sébastien et de Sainte Marie Madeleine.» Elle a pour procureur maître Gonard, bourgeois de Tournon. Elle 
possède un autel portatif, deux chasubles avec étole et manipule, deux nappes et des burettes en étain, une 
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tobalée, deux aubes, un missel de Trente. Elle avait remplacée l’antique sanctuaire ogival dont on voit encore 
les croisillons d’une grande fenêtre à la maison Rey: celle-ci avait été fondée par les prieurs de Cléry pour le 
service de ce village éloigné et un incendie dévora le quartier de la chapelle à une date que l’on ne peut 
assigner. Durant la période révolutionnaire, elle fut laissée à l’abandon. Elle se situait face à l’église actuelle.
( Frontenex d’hier et d’Aujourd’hui auteur Jean Marie Salenne )

1634  Lors de la visite pastorale de Théophile de Chevron Villette une description de l’église a été réalisé, 
l’inventaire permet de signaler la présence d’une relique ‘un fragment d’os de saint Jean Baptiste’. 

1638 Les troupes espagnoles ont laissé des traces de leur passage. Après différentes vexations le village se 
révolta en assommant quelques soldats une porte de la maison Bergeret Jeannet porte les traces de balles 
tirées par les espagnols selon l’abbé Bergeret Jeannet.
     
1665 Preuve de son importance économique, la commune de Clery a compté 16 notaires qui ont instrumentés 
depuis1350     
                                           
                                                           La famille Palluel
1669 Jean Palluel natif de Cléry devient curé de Verrens il arrêtera ses fonctions  en 1680. On peut aussi 
citer d’autres membres de la famille Palluel comme Claude Palluel  né à Cléry en 1689, qui fut plus tard 
procureur au sénat de Chambéry. Il décède en 1753, il fait construire le château. De la même famille on 
peut citer Joseph Palluel qui fut député des Allobroges et secrétaire de l’assemblée lors de la séance du 21 
octobre1792. Durant cette période trouble Il achète plusieurs biens des ecclésiastiques, député de la Savoie 
de 1800 à 1815, et fonctionnaire de l’administration sarde en 1816 et 1823 marié a Melle Péronne Deneriaz 
d’où un fils Ferdinand avocat à la cour de Chambéry et député d’Albertville en 1848 qui décède à Clery le 27 
janvier. La famille Palluel est installée sur la commune depuis 1480. Elle est issue du Bourget – en – Huisle.
(Maurienne). Certains de ses membres furent de riches bourgeois de Chambéry comme Jean Palluel natif 
de Cléry, cité en 1713 sur le rôle de la taille. La famille a donné à Cléry plusieurs notaires et syndics,  
plusieurs chapelains et un exacteur comme François Palluel durant la période révolutionnaire, elle est allié 
entre autre a la famille Bergeret Jeannet
 Il existe aussi plusieurs patronymes associés avec le nom Palluel les Palluel Matoux, Germain, Petit, 
Champon, Petit Claude, Triollet, Guillard,, Tissot. La liste n’est pas exhaustive 
                                    (Site Généalogique de la famille Chauvet – Généanet – famille Palluel)

1677 Un incendie détruit le village, les particuliers ayant subis des dommages seront exemptés de taille. Deux 
autres incendies auront lieu.
 En 1870 le 23 février, un enfant de cinq ans jouant avec des allumettes provoque un important incendie au 
village. Plusieurs granges et maisons d’habitations sont détruites. L’autre en 1930, le 7 avril, une grande partie 
du hameau du Villard a été détruite par un incendie, 5 maisons et plusieurs granges ont été la proie des 
flammes, malgré les secours apporté par les communes environnantes beaucoup de familles se retrouvent 
sans ressources. Les pertes s’évaluent à 290000 francs. Il faut signaler qu’une partie du matériel d’incendie a 
été détruit par le feu dont le hangar de protection de la moto-pompe. (DM)

1700 Déclaration de fiefs : Le 27 février le seigneur de la Tour déclare au château de Chambéry posséder des 
terres acquises au seigneur de Blancheville depuis le 10 avril 1688.  (ADS SA 9)

Même chose pour les religieux de Tamié qui déclarent posséder des biens le 6 juin.

1710 Le régiment de cavalerie ‘Valgrand’ cantonne à Cléry durant la campagne d’Italie.

1720/1730 Construction du château Palluel à Frontenex.

1727 Cadastre: On dénombre plusieurs indicateurs de la paroisse : Sibuet Joseph et François Biguet, 
Bergeret Jeannet. Sarterio géomètre, Estimateur : de Glapigny, estimateur réviseur : Bellemin, estimateur 
réviseur : Claude François Bergeret Jeannet géomètres Bartolomeo Trucco et Giovane Olivetto. La surface 
est de 4281Journaux, 6 Toises, 4 Pieds  contenant 3774 parcelles On a reprit les N° qui avaient servis en 
1563 selon Bergeret Jeannet. (ADS  C 2626) 

                                                                  
1729 Déclaration de fiefs: Victor Amé de Maillard marquis d’Alby et Tournon reconnaît le 3 juin à Chambéry 
avoir des biens à Frontenex. Idem pour François Joseph de la Tour qui reconnaît posséder un fief dans la 
commune le 28 juillet. A la même époque on peut aussi citer les biens appartenant au vénérable chapitre 
déclaré par le prêtre du prieuré de Gilly, le fief de l’abbaye de Tamié, le fief des demoiselles Marie et Charlotte 
de la Forest.

1738 Le total des tailles se monte à 1633 livres15 sol et 11 deniers. 

1743 / 1748 La Savoie est envahie par l’Espagne alliés a la France et crée la Capitation (impôt). 
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Pour le village cela représente en 1746 la somme totale 249 livres et 16 sols, en 1748 représente 928 livres. 
Chaque habitant devait payer mensuellement sa part. En 1743 un dénommé Thovex Hyacinthe chirurgien doit 
payer 40 livres pour le mois d’avril. Les exacteurs sont Jean Palluel, Biguet-Mermet, et François Miege. (ADS 
1C5017)                                                                    

1756 On compte 355 personnes payant la gabelle du sel et l’on dénombre 234 vaches, 52 moutons et 572 
brebis sur la commune. (ADS C434,435)

1758 / 521ha, 1838 / 1067ha ; 1861 / 927ha; 1881/ 599ha; 1906 / 482; 1926 / 343ha ; 1936 / 306ha ; 1946 / 
278ha ; 1954 / 247ha ; 1962 / 226ha ;  1968 / 210ha ; 1975 / 188ha ;1977 / 150ha ; 1990 / 215ha ; 1999 / 
215ha ; 2006 / 247ha.
1977  « Toute la jeunesse partait à l’extérieur. Il faut savoir qu’à l’époque les personnes de plus de 60 ans  
représentaient 40 % de notre population, celles de 40 à 60 ans 22 %. Il y avait donc dans les moins de 20 ans  
à peine 20 % de jeunes ce qui était très peu pour le développement harmonieux d’une commune.  »  (Denis 
Biguet Petit Jean)

                                                                
1772 Pour décider de l’affranchissement des servis dus au Comte de Tournon, à l’Archevêque de Tarentaise, 
au Comte de la Tour et à l’Abbaye de Tamié, les quarante cinq chefs de famille se réunissent en Assemblée 
Générale dite de Cléry et Frontenex.1787 dans une supplique collective de plusieurs communes de Savoie, 
Cléry demande d’emprunter à la caisse d’affranchissement afin de se libérer des droits féodaux que la 
commune doit au comte de la Tour.
1791 Affranchissement du au comte de Tournon.
Comte de la Tour 8130 Livres fait le 6 juin 1785.
Favier baron du Noyer  de Lescheraine1250 Livres fait le 10 juin 1785.
Maillard comte d’Alby 700 Livres fait le 13 juin 1785.
Archevêque de Moutiers 5840 Livres fait le 24 mars1786.
Curé de Cléry 700 Livres fait le 6 juin 1785.
Gagnère (abbaye de Talloires)  200 Livres fait le 6 avril 1789.
Pour un total de 19570 Livres avec un remboursement au 15 août de 8909 Livres sur les évaluations du 
notaire Leger de Chambéry
   ( Max Bruchet "L'abolition des droits seigneuriaux en Savoie)                                                    

                                                 

                                                                         Ecole 
1777 / 2007  En ce qui concerne l’école, en 1777 suite a un acte d’acquisition par la commune passé devant 
le notaire Perret le10 juin on utilise les bâtiments annexes du presbytère qui a été élevé, à partir de 
l’ancienne maison forte. Le Révérend Rey, leur fera une dotation  après la révolution, qui permit le 
financement et le bon fonctionnement de la scolarité. Il faudra attendre 1849 pour que l’on étudie la 
possibilité d’avoir une école dans chaque hameau compte tenu de leur éloignement du chef lieu. (Abbé 
Bergeret Jeannet)
 Les conseillers de Clermont prient M le préfet de bien vouloir autoriser le village à jouir de la somme de 870 
francs, affectée à la construction des écoles. Plusieurs legs et dons divers ont été constitués et forment une 
rente annuelle de 31 francs, qui résulte d’un acte notarié passé en 1836 pour l’école des garçons. Le préfet 
répond que s’il n’y a pas d’école, il autorise par contre la rétribution scolaire et la gratuité des cours pour 
certains élèves. Le conseil municipal  le 3 juin 1849 intente un procès contre le prêtre afin de l’obliger a 
céder une chambre du presbytère pour l’école. 
( Frontenex d’hier et d’Aujourd’hui auteur jean marie Salenne ) En 1858 en accord avec le prêtre, le conseil municipal 
pourvoit à l’ameublement de l’école. 
 Avant 1860, l’école était tenue par des prêtres dans l’enceinte du presbytère, qui a subit quelques dernières 
transformations en 1854. En 1861 le 25 mars, le maire et les conseillers municipaux de Frontenex proposent 
la construction d’une mairie avec deux salles d’école, ceux de Cléry ne sont pas d’accord pour ne pas 
augmenter la dette du village. .                                           
1862-1870 Construction d’une mairie- école au chef lieu pour remplacer l’ancienne mairie adossée au 
presbytère 
1863 Le maire propose la création d’une école communale de garçons à Cléry et d’une école communale 
de filles à Frontenex. En 1864 L’instituteur de Cléry recevra 900 francs en récompense pour des soins 
donnés à un sourd- muet et un aveugle. A cette époque la seule école (garçon) communale se trouvait à 
Frontenex. La mairie est aussi salle d’école. Il existe dans la commune 4 salles de classes, 2 à Clery et 2 à 
Frontenex. Le 15 Mai 1865, les conseillers demandent que les revenus d’un capital provenant de plusieurs 
fondations (870 francs), soit affecté  à l’entretien d’une école au hameau de Clermont. La mairie étant 
endettée, souhaite reprendre une partie du presbytère pour en faire des salles de classe. Le curé après 
s’être plaint à l’archevêché de l’attitude et de la vie privée de l’instituteur en 1870 s’oppose à toute 
transformations du presbytère et met en procès le conseil municipale. Il accepte finalement les propositions 
de la mairie deux ans plus tard, sans doute sous la pression de l’archevêché. De nombreux différents entre 
le curé et l’instituteur vont encore éclater dans la période 1883 et 1886.  (ADS 43 F 395)                                    
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           Quelques dates : 
  - 1913 Construction de préaux et assainissement des cours pour les écoles. La même année Concession 
de livres pour la bibliothèque scolaire.
 - 1934/1937 Des travaux sont prévus à cause de l’effondrement de la toiture de l’école.
 - 1938 On doit supprimer une classe mixte par manque d’élèves.
 - 1953 On prévoit la réparation du préau des écoles en grande partie endommagé par les chutes de neiges 
de l’hiver.
 - 1954 Suppression d’une classe à l’école de Cléry.
 - 1973 Gros travaux  pour l’école en ce qui concerne la maçonnerie et la couverture.
 - 2000 Ouverture d’une classe maternelle En cette année on compte 33 élèves, en 2001 37 élèves et en 
2002 41 élèves. Ce qui indique que la population semble se stabiliser voir même en légère augmentation.
 - 2004 Ouverture d’une classe maternelle avec création de poste.
 - 2004 L’ensemble du mobilier de l’école a été rénové, racheté et mis à neuf.
 - 2007 50 enfants sont scolarisés, de la maternelle au CM2
 - 2009 Depuis cette année un accueil périscolaire est proposé dans la salle polyvalente 
-  2009 Le 1er septembre les communes ( Cléry, Plancherine, Tournon et Verrens-Arvey) composant le 
regroupement pédagogique intercommunal sont réunies dans un Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) 

1778 Faits divers: Pour avoir trompé son mari et accouché d’un enfant de son maître, Claudine Savioz, fileuse 
et couturière épouse de Jean Joseph Savioz est punie de trois mois d’emprisonnement. Son amant Maurice 
Fontanet a été puni (par contumace) de la même sentence par arrêt du Sénat. ADS ( SA 2B11901),
 
1781 Election du regrattier de Jean Peissel, il promet devant le conseil de délivrer les cinquante balles de sel 
imposés à la paroisse.

1789 Réparations du pont de Frontenex.

1789 Séparation et délimitation des terrains entre la paroisse de Sainte Hélène des Millières et Cléry. ( ADS 
série E)

1792 Entrée  en Savoie des troupes révolutionnaires française. 
Antoine Palluel prend dans un piège un loup le 24 mars, il toucha une récompense de 5 livres. (Certificat du 
châtelain de Tournon) ( Selon P Burgat dans Verrens dans la Combe de Savoie )

                                      
1794 Les troupes révolutionnaires réquisitionnent 24 paires de bœufs pour des transports de marchandises à 
Moutiers. (Selon P Burgat dans Verrens dans la Combe de Savoie)

1794 Le 24 prairial de l’an II Jean Baptiste Curtel natif de Cléry département du Montblanc après être déclaré 
conspirateur fut condamné par le tribunal révolutionnaire de Paris a être guillotiné. (Site les guillotinés de la 
révolution française) 

1797 Au mois d’avril achat de la cure par la commune. 

1799 Suite à certains désordres dans la région, quelques militaires se sont installés sur la commune pour 
prévenir quelques agitations. 
                                                                      
1809  Le village fait partie des 32 communes présentes sur le Cadastre Napoléonien: M Quénard ingénieur 
vérificateur, Flandin cadet géomètre, et Fontanet Claude Maire. (ADS L 1006)

1815 Désignation de neuf jeunes gens comme devant faire partie du régiment de Maurienne..

1817 Le 16/01/ nomination du garde-champêtre, du garde forestier et du pédon.

1825 15 chèvres sont saisies par les gardes des forêts communales et elles sont vendues aux enchères 
publiques.

1837 Nomination d’un garde vigne.                                                               
                                                                
1838 Lors du recensement de 1838 sur une Population de 1175 habitants on compte parmi les goitreux 1 
garçon et trois filles plus une crétine. (Rapport de la commission crée par SM le roi de Sardaigne ‘Etude sur le crétinisme’ 
Turin 1848).

1838 Le conseil propose de vendre quelques pièces des fonds communaux pour financer la réfection de la 
toiture du presbytère par des ardoises.
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Bergeret-Jeannet Paul- Louis né le 18 mai 1838, ordonné prêtre à Rome pour le diocèse de Pernambouc, le 
26 mai 1866. Il est nommé vicaire à Saint Vital, le 25 juillet 1866 ; vicaire à la Biolle, le 26 juillet 1867 ; 
vicaire de Saint Béron, le 8 janvier 1868 ; vicaire à Saint Offenge-Dessus, le 3 octobre 1871 ; curé de Saint 
Offenge-Dessus, le 12 février 1872 archiprêtre et curé de Verrens le 1er novembre 1878.
Auteur du livre Clery Frontenex et son histoire éditée en 1914. Il est enterré au cimetière de Cléry en 1937 
                                                               

                                            
1844 Création du moulin à blé de M Peissel- Cottenaz au hameau de Clermont lieu dit les Perrières, alimenté 
par les eaux du ruisseau du Chasselard que l’on retrouve sur le cadastre de 1870 feuille D2 parcelle 432 et 
433. M Peissel possède aussi 200 ruches, un des plus importants ruchers de la région. Les meuniers sont MM 
Antoine Graffion et Peissel - Cottenaz. 
- Accord du conseil municipal pour la construction du moulin. Il est à noter que le village à son four communal 
au chef lieu et le hameau de Clermont a le sien. 
 Le moulin d’Alibon se trouve indiqué sur la mappe de 1870,  sur la section C feuille 2, parcelle 462, on 
distingue le canal et l’écluse qui a fonctionné jusqu’en 39/45. (ADS 3P 7421) 

1845 Par lettres patentes royales du 20 mai le village de Cléry fait partie d’un consortium visant à l’entretien 
des digues de l’Arc et de l’Isère.  (Registre N°9 actes du gouvernent p 218) 

1846 Le 22 juin lettre de naturalité accordée à Pierre Palluel né le 1 février 1784 à Clery Frontenex il était 
gardien des bureaux du ministre des finances à Paris On retrouve aussi Jean Baptiste Beauchamps capitaine 
d’infanterie en retraite chevalier de la légion d’honneur qui reçoit ses lettres de naturalité à Paris le 1 
septembre 1817 Il était né à Cléry Frontenex le 8 décembre 1763. Ainsi que Jean Baptiste Biguet Grand 
George ancien porteur d’argent au ministère des finances né le 17 septembre 1763 et qui reçoit ses lettres de 
naturalité à Paris le 25 février 1841.                                      (Mémoires et documents de la société savoisienne d’histoire et 
d’archéologie Tome XVII)  

1848 Henri Ract agriculteur à Cléry natif de Saint Pierre d’Albigny fut député au parlement sarde en 1848.        

1850 L’archevêque de Chambéry propose des réparations au presbytère. 

1851 Palluel Louis est déchu de la concession du droit de bac sur l’Isère, on pense y construire un pont.

1851 Le 28 novembre le sénat de Savoie condamne Christin Auguste et Sausset Joseph pour fabrication de 
fausse  monnaie.

1852 Suite à la visite pastorale de Mgr Billet on décompte 1069 habitants. Une baisse très importante de la 
population va se produire de la fin du XIXe siècle jusque vers 1990, baisse qui tient à de multiples raisons. Les 
travaux  de régularisation du cours de l'Isère, entrepris par les intendants de la Maison de Savoie pour 
neutraliser les inondations et permettre la mise en culture au fond de vallée, ceci a eu pour conséquence, le 
glissement de la population des flancs de montagne vers le bas. (site de Clery)

1853  Le conseil municipal délibère pour l’élection de 4 conseillers pour le hameau de Frontenex, l’intendant 
avait fixé a 6 les conseillers de Frontenex.

1855 Le phylloxera attaque les vignes de certains propriétaires. On notera aussi que les vignes sur la 
commune furent contaminées par la flavescence dorée en 2003.( La Flavescence dorée est une maladie de quarantaine, 
à l'origine de pertes de récolte  et fragilise le vignoble La cicadelle vectrice de la flavescence dorée appartient à l’ordre des homoptères) 
www.vignevin-sudouest.com)

1856 Le comte Pillet Will accorde une somme de150 francs pour la chapelle de Frontenex. (Echo du Montblanc 
du 28 juin)

1859 Le 22 mai le conseil demande l’établissement d’un bureau de sel, tabacs.    

1860 /61 Le préfet alloue une somme de 800 francs pour la réfection des chemins communaux dégradés par 
la construction des digues de l’Isère. (ADS 2FS20)

1860 Le 22 avril, votation pour le rattachement à la France comme dans toutes les communes de Savoie. 
Cléry vote à l’unanimité son rattachement à la France 217 inscrits; 216 oui; 1 malade. (ADS 2FS57)

1860 Le 1er décembre désignation d’un notaire à Clery Frontenex.

1860  Le géomètre Maige est saisi pour délimiter  les terrains de Verrens Arvey et ceux de la commune de 
Cléry. Ies limites de territoire ne seront réalisées qu’en 1862
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1863 Décret impérial N° 11.066 contre signé par le ministre de l’intérieur portant que le chef lieu de la 
commune de Cléry-frontenex actuellement fixé à Frontenex est  transféré au village de Cléry, fait à Paris le 4 
mars. (Bulletin des lois N° 1099 p 327)

                                                    
1863-1883  En 20 ans 7 clarollains décident de s’expatrier dont 4 en Argentine. (AREDES)

 
1864 Gratuité du pont de Frontenex, pour cela les communes intéressées par les services rendus à la 
population doivent participer au financement. La commune de Cléry paiera en conséquence sa quote part le 2 
juillet 1865 ( Frontenex d’hier et d’Aujourd’hui auteur Jean Marie Salenne )

1865 Le 13 septembre, date de séparation effective entre la commune de Cléry et de Frontenex leurs intérêts 
sont divergents et opposés. 
Si l’on prend la surface de Clery et de Frontenex, on s’aperçoit déjà que la situation n’est pas favorable  une 
commune trop large et des différences dans les situations distances et altitudes pour les chefs lieux trop 
importants. 
La maille administrative  n’est pas aussi dense que de nos jours les liens intercommunautaire n’existent pas 
chacun se retrouve isolé dans son hameau et veut prendre toute sa place au chef lieu du village afin de ne 
pas être oublié résultat chacun veut son école, son cimetière, son église et bientôt sa mairie. Même l’histoire, 
les papiers, les archives sont sources de conflits. Il faudra attendre encore quelques années avant que la 
séparation soit effective qui date du 9 mars 1867 par décret impérial contre signé  par le ministre de l’intérieur. 
(Bulletin des lois de la république française vol 27) 

1868 Le géomètre Vianary est nommé en tant qu’expert afin de départager Frontenex et Cléry sur le 
contentieux du partage des communaux et indivis.

1868 Le 2 juin les conseillers de la mairie de Cléry refusent l’usage d’une chambre du presbytère au curé de 
la paroisse en mettant en évidence qu’ils ne peuvent construire un nouveau bâtiment pour recevoir les enfants 
en classe.
                                            
1868 /1948  Le 13 août 1868, après une longue période de réflexion, on signale quelques difficultés au projet 
d’alimentation en eau potable de la commune. En effet, le propriétaire du moulin qui se sert de l’eau pour son 
activité ne peut et ne veut céder sa source même s’il n’a pas demandé de droit d’usage.    
                                    
1869  Le 27 avril le sous préfet décide qu’une allocation de 300 francs sera versé à la commune afin de 
réaliser la construction d’une fontaine.                                    

1869 La grande majorité des archives communales concernant Cléry Frontenex ont été rendues à la 
commune de Cléry par la commune de Frontenex.
                                                             
1869 Le 16 février, la mairie propose aux conseillers communaux de demander à l’administration un pâturage 
pour les brebis dans la forêt communal pour aider les habitants.

1869 Partage des indivis et communaux des communes de Cléry et Frontenex par les géomètres Viannay et 
Pavillet, experts en date du 31 octobre.

1870 Suite a un arrêté du 12 septembre 1870 de la préfecture de Chambéry 85 hommes du village sont 
inscrits en mairie,’mobilisables’ pour intégrer les « Francs-tireurs » et les « mobiles de Savoie ». Dont un 
capitaine, un lieutenant et un sous lieutenant Le dernier vétéran de la guerre de 1870, François Biguet né le 
30/05/1847, meurt le 03/04/ 1939. Il habitait Paris avant la guerre et fut blessé aux combats de Mars la Tour. 
(ADS R 205)

1870 La  nouvelle carte cadastrale a été signée par les géomètres de 1ère classe Murat et Courjon. Elle a été 
réalisée à l’échelle1/2000.En ce qui concerne le hameau des Roseaux la carte est dressé par les géomètres 
de 2° classe Berrier et Pellet. Pour le hameau de Clermont la carte est dressée par le géomètre de 1° classe 
Murat.

1870 Partage de la forêt entre la commune de Frontenex et Cléry.

1873 La commune de Cléry demande à la préfecture l’autorisation de pâture des ovins dans sa forêt.

1876 Clery compte 272 hommes et 253 femmes 80 maisons et 98 ménages. (ADS 6M1080)

1877 Appropriation d’un local appartenant à la commune de Cléry par M Joseph Gallarotti, pour la somme de 
580 Francs afin de créer après travaux une fromagerie avec l’accord de la sous préfecture obtenu le 12 et 24 
juillet.
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1877 Cléry  décide de continuer à cultiver la vigne haute et d’abandonner les vignes basses.

1880 Des gens de Cléry vont protester contre l’expulsion des moines du monastère de Tamié.

1882 Le 21 octobre des personnes malades ont été atteint par une épidémie non identifiée qui a déjà tuée 
plusieurs personnes. (Indicateur de la Savoie)

 
A la fin du XIXe siècle : Création d’une fontaine au chef lieu.

1886 Construction d’une laiterie elle sera terminée en 1899.  (ADS  2O1143)                                                                          

1888 Deux natifs du village de Cléry, furent médaillés de la légion d’honneur, il s’agit de Sibuet- Massini 
Charles -Marie et Biguet Théophile.

1890 / 1900  Emigration : 5 clarollains sont installés aux Amériques. (AREDES)

1899 Des pluies diluviennes se sont abattues sur la région, les ruisseaux ont déversé des torrents de boue qui 
ont causé d’importants dégâts sur les habitations, écuries, granges de Cléry on prévoit des canaux de 
dérivation pour éviter de nouvelles catastrophes.

1904  En août, une grande quantité de grêles est tombée sur le village, il y a prés de 20000 francs de dégâts 
ravageant les récoltes. (indicateur de la Savoie)

1905 Projet d’alimentation en eau potable. Qui  se concrétisera à partir de 1913 quand un emprunt de 3730 
francs est voté par le conseil municipal pour réaliser les travaux nécessaires à l’alimentation en eau potable 
de la commune.
 
1907 Découverte dans un champ d’une hachette en calcaire poli .Elle fut présentée au congrès préhistorique 
de Chambéry en 1908. Découverte également d'un tombeau fait de quatre dalles dans lequel le squelette est 
accroupi et dans le hameau de Villard- Mavin d'une pierre à cupules. 

1912 Réclamation de la commune de Verrens Arvey sur l’alimentation en eau potable sur la source Essert-
Violets sur la commune de Cléry en soulignant le fait que leur réservoir du Teparasen risque d’être a sec.

1914-1918  27 noms sont inscrits sur le monument aux morts dont l’instituteur du village M Runand. 
Durant la guerre, Sibuet Marie (Soeur Marie-Mathilde), des Sœurs de St-Joseph de Chambéry, née à Cléry le 
27 avr. 1887, est infirmière à l’Hôpital d’Aix-les-Bains, elle reçoit pour les services rendus, la Palme de la 
Croix. Rouge Française, et la Médaille commémorative 1914-1918. 

1920  Le 24 décembre, création d’un poste public de distillation, en particulier le marc de pommes, dans le 
hameau de Villard-Mavin où se trouvent les plus grandes caves de la commune. 1939 Avant cette date la 
culture de la pomme était la richesse du pays et rapportées 500000 francs par an aux cultivateurs. - La 
reinette était la plus souvent représentée. Quelques pressoirs à l’abandon sont encore visibles dans des 
ruines au bas du hameau de Clermont (La pomme dans la Combe de Savoie  auteur Germaine Veyret-Verner) ( Etable). 

1920 Le 4 juillet création du poste de garde champêtre.

1921 Le 21 janvier, le conseil vote une somme de 500 francs pour l’élévation du monument aux morts et 
envisage de faire un emprunt auprès d’une banque.

1923 La commune afin de réaliser les travaux de réfection des chemins communaux recherche une carrière 
de gravier le 2 décembre. 

1923 La mairie demande à la préfecture l’autorisation pour la construction intercommunale d’un réseau de 
distribution d’énergie électrique y compris Cléry on retrouve associés  les communes de Verrens Arvey, 
Plancherine, Thénésol, Allondaz et Marthod. (DM)

1924 Le 19 juin attribution d’une somme de 50 francs au titre des secours aux locataires du Cret-Cherel 
(Ugine), idem pour Marthod 100 francs pour le hameau du Villard et 200 francs pour l’incendie de Sainte 
Hélène sur Isère. Des aides communales ont été attribué en 1925 pour les habitants de Grignon et de Saint 
Jean de Belleville qui ont subi des dégâts d’incendie une somme de 50 francs a été votée pour chaque 
commune.
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1924 Participation de la commune au syndicat intercommunale d’électrification de la belle étoile en 1994 
Cessation des activités d’électrification du syndicat intercommunale de la Belle Etoile.

1925 Construction d’un hangar pour les pompiers servant à la protection du matériel en particulier les pompes 
à incendie.

1926 / 28 Création du groupe communale des sapeurs pompiers. Il faut donc acheter le matériel et 
l’habillement pour les hommes..

1927 Le tissu économique de Cléry à cette date représente 8 commerces et 12 artisans sur la commune. (ADS 
6M 1090 et Annuaire de Savoie 1927)
                                                    
1927 Le premier poste télégraphique de la commune est confié en gérance à M Peisel. Des conflits sont 
constatés entre la ligne de Cléry et celle de Frontenex. Un an plus tard le conseil municipal reproche aux 
employés de Frontenex de ne pas répondre aux appels répétés de la cabine  téléphonique de Cléry. Le 
conseil municipal de Cléry a informé M le préfet de ces désagrément pour qu’il fasse cesser ces abus. Plus 
tard les autres hameaux seront reliés au réseau téléphonique. (DM et Annuaire de Savoie 1927)

1927 Alimentation en eau potable le conseil décide de dédommager les propriétaires de terrain en ce qui 
concerne la construction du réseau, 
                                                         
1928 Installation de l’électricité au village.

1929 Autorisation pour l’installation de lignes haute tension en date de la préfecture du 5 juin destinées à 
l’alimentation des services publics. 
-  L’éclairage électrique vient d’être installé à la fruitière.

1930 Par arrêté préfectoral du 25 juin autorisation d’utilisation et de protection du captage des Mollets.

1932 Décision de création d’un nouveau cimetière, l’ancien étant trop proche des écoles et contraire aux 
normes d’hygiène. Sa construction  qui aura lieu en 1937 s’élèvera à 71000f et sera exécutée par l’entreprise 
de Marin Guerino. En 1982 on décide l’achat de 1136m2 de terrain pour agrandir le cimetière. (DM)  

1933 On compte 8 entreprises et artisans dont un tailleur de pierres M Graffion. (Annuaire de Savoie 1927)

1936 Achat de terrains comportant des sources nécessaires au projet d’adduction d’eau de la commune, situé 
vers le Nant et la Touviere et sur la commune de Verrens Arvey.

1937 Construction d’une fruitière et d’une porcherie, la coopérative fruitière d’Albertville en sera propriétaire.     

1939 Départ du dernier curé résident à Cléry, l’abbé Bourbon

1939/45  5 personnes sont inscrites sur la stèle commémorant les victimes de la guerre. 

1943 Des groupes de francs tireurs se réfugièrent dans la Balme au dessus de la commune. 

 Mort d’un résistant de Cléry, Richard Bal (responsable de secteur), 
                   Lors de l’accrochage  du pont de Grésy.
« Le 2 août Une section de la compagnie Bonnefoy, commandée par Bal Richard se met en position au pont 
de Grésy, derrière un barrage de chars- à-bancs. A 8 heures du soir, un convoi est pris à partie et rebrousse 
chemin en laissant huit morts sur le terrain. Chez nous aucune perte. La garde continue et les hommes 
émoustillés par ce premier succès espèrent bien en accomplir d’autres. Vers minuit, un camion allemand 
arrive sans bruit sur le barrage, le prenant à revers. Surprise, la section se met immédiatement en position de 
combat sur le bas côté de la route. La bagarre est sérieuse et le boche utilise des armes lourdes il faut 
décrocher.
Bal Richard se dresse alors pour donner à ses hommes l’ordre de repli, alors que lui va rester avec un FM 
pour protéger la retraite de sa section. A ce moment là, une fusée éclairante illumine le champ de bataille : Bal  
Richard cible idéale, tombe mortellement frappé par une rafale de FM Le chef n’est plus » (La résistance 
savoyarde au service de la France) 

1944 Décès de Novel Cattin le 24 mai, tué par les allemands.

1945 Le 20 janvier Henri Joseph Sibuet (né le 28 janvier 1907), décède à Flössenbourg (Allemagne).
 
1945 Exploitation de la coupe de bois demande de droit de passage d’un câble forêt.
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1948 Adduction d’eau pour le hameau de Villard Mavin.
Création du syndicat intercommunale des eaux du Fayet comprenant Clery, Frontenex et Saint Vital. En 2002, 
le Syndicat passe en syndicat intégral,
La source du Fayet se situe à 950 m d’altitude, en limite est de la commune de Cléry. Il s’agit d’une source 
karstique. Le débit d’étiage est de 5 litres/seconde. 1998 Un système de traitement UV avec turbidimètre et 
chlore gazeux a été mis en place. Ce traitement se fait dans une unité de répartition qui régule les débits à  
distribuer vers le réservoir de Moratier et celui du Raffort sur la commune de Cléry.
C’est l’alimentation principale de la commune de Saint-Vital (réservoir de Moratier puis de Champloux). Une 
partie de l’eau alimente également Cléry (réservoir du Raffort). (DM, ADS 201146 et le Petit Saintviotain) 
1977 « Rénovation des captages en eau potable ( Esserts-violets, des Mollets du Fayet.) Ils avaient tous  
besoin de rénovation mais la commune ne pouvait en aucun cas lancer les travaux et surtout bénéficier de  
subvention puisque nous n’avions pas de compteurs et que la commune ne vendait pas l’eau au m3 ».Denis 
Biguet Petit Jean).

1984  Réfection complète du réseau d’eau des Roseaux. 

1950 La consommation électrique de la commune 236 KWH et en 1958 120KWH. (DM)

1953 Réparation de l’abreuvoir et de la fruitière communale, création d’une pièce supplémentaire.

1953 Construction d’une porcherie moderne (appartenant à la société coopérative fruitière regroupant la 
totalité des propriétaire de la commune de Cléry) le 2 juillet en remplacement de l’ancienne, considéré comme 
insalubre. 

1957 Le 8 octobre  Demande faite par le conseil municipal à la direction des PTT pour l’Installation du 
téléphone au hameau de Clermont et, en 1974 installation d’un poste téléphonique au hameau du Villard.

1958 Guerre d’AFN trois clairollains sont en Algérie. La mairie en cadeau de Noël leur offre 200 francs à 
chacun. En 1957 ils étaient 5. (DM)

1964 Adhésion au syndicat intercommunal pour la gestion du foyer-maison de retraite de Frontenex le 29 
mars.

1967 La commune fait partie du syndicat intercommunal d’aménagement du fort de Tamié.

1968 Achat d’un terrain pour la construction d’un hangar communal afin d’abriter le camion de type ‘Dodge’, le 
chasse- neige et le matériel, pour un coût de 600 francs.

1968 Vente du presbytère pour la somme de 32500 francs. «  Il se présente comme un quadrilatère d’environ 
17mètres de coté, avec un toit des Bauges en ardoises de Cevins à quatre pans légèrement relevés 
Encastrée dans l’édifice du XVII°siècle, on peut reconnaître la tour de l’ancienne  maison forte de 
l’archevêque de tarentaise »  Cléry en Savoie’La signification d’un prieuré  Roman’ B Demotz                                                     

1978 Création du comité des fêtes.

1978 Travaux de goudronnage de la route des Roseaux et de la Noyelle et de la route des Mollets.                   

1984 Création d’un chemin partant du chemin des Rides allant jusqu'à Villard – Mavin. 

1985 La préfecture donne son autorisation pour l’achat d’une porcherie appartenant à la coopérative laitière 
d’Albertville pour un coût de 120000 francs, après l’accord de la préfecture du 11 septembre.

1988 Création de la route forestière par l’entreprise Henri Gaget de Freterive.

1989 Création de l’association de sauvegarde de l’église de Cléry.

1989  Eau potable :Un éboulement a complètement pollué le captage des Mollets La réfection de celui-ci a été 
réalisée pour un montant de 51000 francs.

1990 4 ruisseaux sont sortis de leurs lits provoquant des dégâts sur plusieurs habitations, ce qui a causé des 
éboulements. Une avalanche de boue et de neige a détérioré une écurie et causé la mort du bétail.

1992 Coulées de boue du ruisseau des Mouilles le 14 février.

1994 Le village de Cléry adhère au SIMTOM  syndicat intercommunale qui est en charge de la gestion des 
ordures ménagères.                                                        
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.                                                           
1995 Le local anciennement porcherie devient un local atelier pour les pompiers.

1995 Inauguration de la salle communale. 

1996 Adhésion de la commune au syndicat d’initiave ‘Tamié - Belle Etoile’.

1996 Les sapeurs pompiers sont départementalisés, le Centre de Première Intervention est rattaché au 
Centre de Secours Principal (CSP) d’Albertville. (6 pompiers volontaires 34 poteaux incendies sont disposés 
sur le village)
.        
1996 A la suite  des travaux d’enfouissement  des réseaux électriques, téléphoniques, sur l’ensemble du 
hameau de vers le nant en partant de Clermont il a été réalisé un tapis d’enrobé correspondant jusqu’à la 
route des mollets.

1998 Mise en souterrain du réseau électrique et téléphonique de la traversée du chef lieu.

1999 «Dans le prolongement de l’enfouissement du réseau électrique et téléphonique du chef lieu, il a été 
réalisé l’agrandissement de la traversée du chef lieu avec la création d’un petit muret qui séparait une partie 
piétonne et la  voirie départementale, et pour la sécurisation des lieux d’habitation des lampes publiques ont  
également été installées par l’entreprise Serpollet. » ( Denis Biguet Petit Jean).

2000 Le village de Cléry adhère au syndicat Arlysère et au SIVOM.

2001 Le village de Cléry adhère au Service départementale d’incendie et de secours de la Savoie. (Site de Cléry 
et DM)

2001 Le  26 août  La fin tragique d’une montgolfière  six décès dont quatre sur le territoire de la commune
. " J’ai vu la nacelle qui se balançait fortement ", a raconté Anne Boissonier, qui habite à deux pas du lieu 
d’impact. " J’ai vu l’explosion et la montgolfière monter très rapidement en flammes, j’ai vu une première 
personne se jeter puis une deuxième ", a-t-elle ajouté.
Gérard Palluel, un habitant de Cléry, a vu, lui, la montgolfière en feu. " J’entendais crier les gens, la 
montgolfière s’est entièrement embrasée, elle montait, ensuite il y a eu une forte explosion, une centaine de 
morceaux sont partis en se volatilisant, et puis des choses noires sont descendues et la bâche s’est repliée ", 
a-t-il rapporté. " Il y a un gars qui est sorti et s’est pendu par les mains puis il a lâché. Derrière lui, une fille est 
tombée, les autres étaient dedans, après, on a vu tomber quelque chose, apparemment une bonbonne de gaz  
(…) et la nacelle a dérivé en feu avant de retomber au sol un peu plus loin ", Jacques Cortie  (l’Humanité)

2002 Création d’un lotissement au lieu-dit Le pontet, lotissement réalisé par M Gaston Peissel

2002 Importants travaux de rénovations de la mairie ces travaux ont permis d’ouvrir une seconde classe et  a 
la place de l’ancienne mairie en créant un sas pour que l’accès à l’école et à la mairie soit bien dissocié pour 
un total des travaux s’élevant à 93000 euros

Sources : 
Archives communales, délibérations communales 1820/2009
Archives départementales de Chambéry…séries O, SA, M, R, C, L,F
Sites internet : site de Clery, AREDES, L’église Romane de Cléry ‘les Grandes heures du prieuré Roman’, 
Généalogie famille Chauvet, site de Saint Vital, Persée, Les guillotinés de la révolution française. 
www.abbaye-tamie.com / histoire /.../ demi-millenaire-Tamie. www. vignevin - sudouest.com
Articles de presse : L’Humanité, le Dauphiné Libéré,Indicateur de la Savoie

Documents :
- La capitation espagnole en 1743 pour la paroisse de Cléry par Paul Claveau
- Histoire de Cléry-Frontenex (Savoie) des origines à 1794.  Auteur :L. Bergeret-Jeannet 1914
- Frontenex d’hier a aujourd’hui auteur Jean Marie Salennes
- L’église de Cléry auteur Raymond Oursel congrès archéologique de France 1965
- Bulletins municipaux
- Guide ‘Cléry en Savoie’, la signification d’un prieuré roman 2007 auteur B Demotz
- L’église de Cléry en 1715 Johannes Chetail cahiers du vieux Conflans N° 69 -87

Conclusion

1

http://www.vignevin/


Accroché au massif des Bauges et faisant partie de la Haute Combe de Savoie, Cléry  est un modèle de 
village rurale de la Savoie. Cléry a eu un développement très marqué entre le 12° et le 19° siècle, il s’ensuivit 
une longue période de déclin.
 Cléry aujourd’hui se dirige vers la modernité et offre à ses habitants le charme d’une commune un peu à 
l’écart des centres urbains mais proches des services et des moyens de communications.

 Fait à Notre Dame des Millières
 Auteur Abbatucci Charles René
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	CLERY
	
	1855 Le phylloxera attaque les vignes de certains propriétaires. On notera aussi que les vignes sur la commune furent contaminées par la flavescence dorée en 2003.( La Flavescence dorée est une maladie de quarantaine, à l'origine de pertes de récolte  et fragilise le vignoble La cicadelle vectrice de la flavescence dorée appartient à l’ordre des homoptères) www.vignevin-sudouest.com)


