


HISTOIRE DE SALLENÔVES
De Capitonem à Sallenôves
Le village Capitonem au temps romain devient Chetonay par évolution de la langue vers l’an 1000
puis Cheptonex du 15ème au 17ème et enfn Sallenove, nom des 1ers Seigneurs du château. Dans les
écrits notariaux, il prend un S. Au 19ème s’ajoute l’accent circonfexe sur le ô

Le Château de Sallenove
Fin 11ème à la confuence des Usses, sur un piton rocheux est construit un donjon. Le lieu, Aulanova
donne leur nom aux seigneurs de Sallenove qui construisent toujours dans un but défensif. Dès
1562, le château passe aux seigneurs De Montluel, Marmier, Livron, Pingon…

Abbaye cistercienne de Bonlieu
les moniales bénédictines de Chamarande s’établissent au lieu dit Boni Loci où est fondée par le
Comte de Genève une abbaye cistercienne en 1165. Suite à pillages et incendies, les Dames de
Bonlieu s’installent à Annecy en 1648 laissant leur nom au quartier Bonlieu.



Sallenôves, voie de passage
Depuis les Romains, par le gué de Bonlieu sur les Usses passe la voie de Chambéry à Genève dont
la strata depuis les Usses jusqu'à Chamarande. Des croix jalonnent les chemins à l’entrée du village
et aux croisements . La route traversant le village est construite vers 1840.

HISTOIRE DES CROIX :
La plupart des croix ont été posées lors d’une « mission », temps fort de prédication. Situées aux
croisées des chemins, elles avaient pour but de rappeler aux voyageurs que le Christ est le
chemin et nous guide sur nos chemins.

La croix des vignes

Croix sculptée par Fernand Chaffard au 20° siècle
En 1740, environ 11 hectares de vignes à Sallenôves .dont 1 hectare aux « Vignes des combes »
appelé plus couramment « sous les vignes »
En 1953, 10 propriétaires cultivaient encore la vigne et fabriquaient leur vin.

Le lavoir

Existait déjà sur la Mappe Sarde (1730)
Au 19ème siècle, le lavoir servait pour la lessive et pour l’eau nécessaire à la 1ère fruitière située
dans la cave de la maison près de la forge
1923 : reconstruit et surélevé par Jules Albertin

La croix de l’Arny

Arny = terrain sablonneux.
Très ancienne, cette croix marquait l’entrée du village.`
A ce niveau, l’ancienne route venant de Sarzin se partageait en 3 directions :
Le Village de Sallenôves ou Cheptonnex, par le chemin des Plans, aujourd’hui chemin de
Luche,
La Tatte, Mésigny, par le chemin des Resses ou des Tarins,
Les Chênets, Planaise et Chilly par le chemin de la Gottaz
Croix sculptée par Fernand Chaffard au 20° siècle

La croix des chênets

Le hameau des Chênets était rattaché à la paroisse de Musièges jusqu’en 1803
En 1896, 4 familles soit18 personnes puis 3 en 1936 et une seule en 2000



La croix de Donvier

En 1565, existait la Croix Blanche sur le chemin de Donvier à Chamarande, au nant de Chosal,
affuent du Jamaloup, en frontière de la baronnie de Sallenove et de la juridiction de Clermont, sur
Le plus ancien chemin du territoire nommé Strata aux temps romains.

La Croix de Tepenix

En patois « Tepny »
Proche du chemin des Dodes, direction la Croix de l’Arny
Proche du chemin des Contrebandiers qui menait aux Iles.
Au moment de l’Annexion et de la zone franche dont les Usses servaient de frontière, les
épiceries de Sarzin vendaient des produits détaxés engendrant de la contrebande. Aux iles se
situait la maison des douaniers

La croix de la Tatte

La croix édifée par le seigneur d'origine était dite ''croix Sallanova'', puis ''croix
Sallenove'',marquant l’entrée du village au 16ème siècle
Elle est à la croisée de plusieurs chemins :
- Route du chef-lieu '', menant à la Balme de Sillingy,
- Chemin des Raffours, allant sur Cruseilles via les Usses
- Chemin menant à Chambéry et Rumilly par la Combe de Sillingy et Hauteville
- Chemin des Resses venant de la Croix de l’Arny
- Chemin des Fourches'' (patibulaires), qui menait au gibet situé dans la partie la plus haute du
village.
Croix sculptée par Fernand Chaffard au 20° siècle
Quand vous passerez sur ce pont 44 vous serez que ce sont ces 3 personnes qui l'ont monté.Ils
ont participé au défrichage et au balisage du sentier.

De gauche à droite : Jean Chaffard, André Burdet et René Bocquet.

Suite à une convention qui a été signée avec la CCFU et le Comité Départemental le sentier a été
balisé par l'association Chemin Faisant en 2019.


