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1 - Des alpages convoités par les deux
grands monastères du massif, Grande-Char-
treuse et Chalais, aux XIIe et XIIIe siècles

A partir du XIe siècle, avec l’accroissement de la
population, les habitants de Voreppe, Proveysieux,
Pommiers, se mettent à exploiter les montagnes si-
tuées au sud du Guiers Mort jusqu'à Chalais. Ils défri-
chent les bois existants pour y aménager des
clairières où faire paître le bétail, essentiellement des
moutons.

Il n’y a alors pas de propriété clairement établie sur
ces montagnes. Des individus, des communautés
d’habitants, des familles aristocratiques se partagent
des droits d’usage sur ces étendues.

A la même époque, un grand élan spirituel en-
flamme la chrétienté. Il se traduit notamment par la
création de nouvelles communautés monastiques qui
recherchent des endroits isolés, des « déserts », pour
se retirer du monde. Ainsi sont créés dans les mon-
tagnes de Chartreuse, avec le soutien de l’évêque de
Grenoble, la Grande-Chartreuse, en 1084, juste au
nord du Guiers Mort, et l’abbaye de Chalais, en 1101,
au sud du Guiers Mort.

Pour pouvoir se consacrer en toute indépendance
à leur vie spirituelle, ces moines cherchent à être auto-
suffisants sur le plan matériel et donc à se constituer
des domaines agricoles importants. Les familles aris-
tocratiques, pour assurer le salut de leurs âmes et af-
firmer leur prestige, rivalisent alors de générosité pour
doter ces nouvelles fondations en terres et droits.

C’est ainsi que le comte d’Albon, Guigues, sei-
gneur de la région, ancêtre des Dauphins, donne aux
moines de Chalais, en 1108, le domaine qui entoure
l’église de Chalais, et que Humbert de Cornillon cède
à Chalais toute l’alpe de Cornillon en 1117, c’est-à-
dire l’ensemble des droits qu’il a sur les pâturages
s’étendant des Bannettes à Currière.

La Grande-Chartreuse a, pour sa part, été géné-
reusement dotée par le comte de Savoie et ses vas-
saux de pâturages au nord du Guiers Mort. Mais très
vite, elle reçoit également des pâturages au sud de
cette rivière : Vallombré en 1103, Tenaison en 1109.

Lutte séculaire
pour les alpages et les forêts

Histoire des hauts plateaux de Chartreuse occidentale

Du Moyen Âge au début du XIXe siècle, les pâturages et les forêts de Chartreuse occidentale ont
été l’objet de nombreux conflits entre la Grande-Chartreuse et l’abbaye de Chalais d’abord, entre les
Chartreux et les habitants des environs ensuite, entre la commune de Voreppe et l’Etat enfin.

Carte des possessions de Chalais et
de la Grande Chartreuse au XIIIe siècle

dans la basse vallée du Guiers et
dans le massif de
Chartreuse

Cartographie B. Lannaud, extraite de “Chalais de 1101 à nos
jours” - éditions Corepha - 2001
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Les deux maisons se trouvent donc voisines, et
dès lors, les rixes entre bergers se multiplient, lorsque
les moutons des uns ou des autres franchissent la
frontière commune et empiètent sur les pâturages du
voisin.

Durant tout le XIIe siècle, la Grande-Chartreuse
n’aura de cesse de tirer prétexte de ces anicroches
pour étendre les limites de son désert au détriment
des pâturages chalaisiens. Elle profite pour cela de
l’avantage que lui donne son « exemption » c’est-à-
dire le privilège de relever directement de la juridiction
du Saint-Siège, et non de celle de l’évêque de
Grenoble.
En 1129, Chalais doit d’abord céder aux Chartreux

ses droits sur Currière et Currierette. En 1164, la mai-
son de Voreppe doit renoncer à la Grande et à la Pe-
tite Vache, à la Charmette et au flanc occidental du
Charmant Som. Enfin, en 1173, elle doit encore aban-
donner la moitié d’Hurtières.

Chalais est de ce fait privé des ressources néces-
saires à son existence. L’abbaye décline rapidement
et se résout à son absorption par la Grande-Char-
treuse en 1303.

2 - Des forêts disputées aux Chartreux par
les habitants de Voreppe et Pommiers entre le
XIVe et le XVIIIe siècles.

Les Chartreux reprennent en main la gestion du
temporel appartenant auparavant à Chalais. L’exploi-
tation optimale des alpages est gênée par le fait qu’ils
doivent être partagés avec
les habitants des commu-
nautés environnantes (Pom-
m i e r s , V o r e p p e ,
Proveysieux, Cornillon). De-
puis le XIIIe siècle, le Dau-
phin reconnaît en effet
régulièrement à ces habi-
tants des droits d’usage sur
ces montagnes.
Les Chartreux entrepren-

nent donc le rachat de droits
d’usages appartenant en-
core à des particuliers. C’est
ainsi qu’en 1320, ils se ren-
dent maîtres de la montagne
de Chorolan et, en 1451,
des pâturages de Charminelle. Puis ils entament un
long procès dans les années 1530-1540 avec la com-
munauté de Voreppe. Il se termine par une sentence
arbitrale conclue en 1545. Les habitants conservent
le droit d’envoyer leurs troupeaux dans les alpages,
mais doivent obligatoirement les confier aux bergers
des Chartreux et acquitter pour cela un droit de garde.

À partir du XVIe siècle, l’activité pastorale est moins
intéressante financièrement que l’exploitation fores-
tière du massif. Après les pestes et les guerres des
XIVe et XVe siècles, la croissance démographique a
repris et les besoins en charbon de bois augmentent,
notamment pour la métallurgie. Hormis les pâturages,
les montagnes de Chartreuse occidentale sont riches
en bois et proches de l’Isère. Un port est situé à
Voreppe, au quartier de Brandegaudière. Il permet
l’embarquement du charbon de bois, et le débarque-
ment du minerai de fer extrait d’Allevard. Des ateliers
métallurgiques sont établis dans la vallée de Saint-
Laurent du Pont, et même à Chalais. Le gros bourdon
de la collégiale Saint-André de Grenoble y a été fondu
en 1693.

À partir de la fin du XVIIe siècle, l’administration
royale réglemente l’exploitation des forêts, pour pré-
server les ressources nécessaires aux besoins de la
marine. Les bois au dessus de Chalais font dès lors
l’objet de coupes périodiques, vendues aux enchères
par les Chartreux, et rassemblées en radeaux qui re-
joignent Beaucaire par l’Isère et le Rhône avant de ga-
gner Toulon où elles sont transformées en mâts et
rames pour les galères royales.

Les habitants ayant le droit de « bûcherer », c’est-
à-dire de couper du bois pour leur chauffage et la
construction de leurs maisons, dans les forêts au des-
sus de Chalais, les conflits sont alors nombreux entre
les religieux et les Voreppins et les Pommerats qui
abusent de ce droit. Par ailleurs, la communauté de
Voreppe possède des bois communaux limitrophes de

ceux des Chartreux, ce qui occa-
sionne de fréquents litiges. Ils se
concluent par des « plantations » ou
des « vérifications de limites », qui
ont lieu à plusieurs reprises du XVIe
au XVIIIe siècle.

3 - Des montagnes, enjeu
d’un long procès entre la commune de
Voreppe et l’Etat au XIXe siècle.

La nationalisation des biens du clergé à la Révolu-
tion, si elle entraîne un changement de propriétaire,
ne met pas fin aux conflits.

Borne marquant les limites des propriétés
des Chartreux de Chalais, XVIIe ou XVIIIe siè-
cle, photographie ancienne (entre la fin du
XIXe et le début du XXe siècle), coll. Monas-
tère de Chalais.
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Si beaucoup de biens confisqués aux Chartreux
sont mis en vente, les montagnes de Chartreuse res-
tent propriété de l’État. À partir de 1798, l’État
concède les alpages à l’Hospice de Grenoble, qui les
afferme tous les six ans à des particuliers. Plus aucun
droit d’usage n’est reconnu aux habitants de Voreppe.
La commune entame en 1821 un long procès contre
l’État. L’État et la municipalité recourent alors aux do-
cuments médiévaux pour prouver leurs droits, l’État
reprenant à son compte les arguments auparavant uti-
lisés par les Chartreux dans leurs procès contre les

Voreppins. Après de multiples péripéties, la commune
se voit reconnaître ses droits d’usage, qui lui sont aus-
sitôt rachetés par l’Hospice civil de Grenoble. Celui-ci
les revend à l’État en 1918.

Il est vrai qu’à cette date, les montagnes de Char-
treuse ont commencé à perdre l’importance écono-
mique qui avait été la leur du XIe siècle au XIXe siècle.

Brice Lannaud �
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Montagne Date de première
mention connue

Forme an-
cienne Origine toponymique

Chalais
(Voreppe) attesté en 1108 Chalesio,

Calesio racine ancienne « cala » = abri de montagne

Charminelle
(Voreppe) attesté dès 1334 Charmi-

nella
du préceltique « calma » = pâturage d’altitude ou

hauteur dénudée au voisinage des crêtes
Infernet

(Pommiers)
attesté dès le XIIe

siècle Infernato du latin « infra » = partie basse d’un lieu

Jusson (Pommiers) attesté dès le XIIe
siècle Jussono Du latin "jacere" = être couché : lieu où les ani-

maux se couchent pour se reposer

Les Bannettes
(Voreppe)

attesté dès le
XVIIe siècle Banettes

du provençal « baneto » = petite corne ; désigne
par métaphore des escarpements calcaires qui

font penser à des cornes

Vararey (Pommiers) attesté dès 1260 Varaner
du latin "veratrum" = le vérâtre blanc, plante

toxique ressemblant à la gentiane jaune et pous-
sant dans les alpages

Hurtières
(Pommiers)

attesté dès le XIIe
siècle Urtieriis du latin « urtica » = ortie ; pousse en quantité là

où urine le bétail
Grande et Petite Vache
(Saint-Julien de Ratz,
Saint-Joseph de Rivière,
Saint-Laurent du Pont)

attesté dès 1320 Vachia les vaches deviennent prédominantes dans le
cheptel de Chartreuse à partir du XIVe siècle.

La Sure
(Saint-Julien de Ratz) attesté dès le XIIe

siècle Surra
du préceltique « tur » = relief

ou du latin « supra » = au dessus, la montagne
qui domine

Toponymie des montagnes de Chartreuse occidentale

Annexes : on peut localiser les toponymes regroupés à partir de l’ouvrage de Paul Girard sur le dessin du XVIIe siècle (ci-dessous),
représentant les pâturages de Chalais, au-dessus de Pommiers (ADI 4H 267).
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