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Les gens du château du Sougey
autour de la Révolution
par Claude Constantin de Magny
dimanche 29 septembre 2019
14 h 30
Salle communale
61 impasse de la salle,
Arbusigny (74)
Présentation du château du Sougey, érigé en 1559 par les Domen du Sougey et de la Marmotte, où
s'installèrent, au XVIIIe siècle, Joseph Collomb, dit d’Arbusigny, qui relèvera le nom de Collomb d’Arcine, et
son épouse Louise-Péronne de Thiollaz. Ces derniers y fondèrent une nombreuse famille dont les fils ont
illustré, dans l'administration, les armes et le clergé, une brillante page d'histoire de la Savoie, et de la
France... Leur seule fille épousa un Constantin de Magny. Cette famille a marqué diverses communes où
quelques-uns de ses membres ont vécu. C’est le cas de Saint-Pierre en Faucigny, Clarafond-Arcine et Dingy. Une chapelle dans l’église d’Arbusigny abrite les sépultures du couple Joseph-Marie Collomb d'Arcine
décédé en 1797 et Louise-Péronne de Thiollaz décédée en 1825. Une chapelle de l’église d’Esery est due
au général Emmanuel Collomb d’Arcine. Trois plaques pariétales y évoquent sa mémoire, celle de son fils
Fernand et de son gendre Auguste de Vouges. Ses filles y ont offert le remarquable chemin de Croix.
Après des études classiques, à Lyon, Claude Constantin de Magny a travaillé pendant plus de quarante ans dans des domaines allant de l'imprimerie-édition à la formation professionnelle et la préparation
de candidats aux concours administratifs ; et ce, dans neuf villes de France. La retraite l'a transplantée
dans la plaine de Reignier, berceau de sa belle-famille, où elle découvre la Savoie du Nord et son histoire.
Une histoire qui va prendre d'autant plus d'attrait que les portraits des aïeux, figés dans leur cadre et fort
peu diserts, l'incitent à décrypter parchemins et grimoires familiaux pour leur redonner vie. Alors, les personnages s'éveillent, racontent leur engagement pour leur roi, le pape ou la France, faisant parler les murs.
Certains se démarquent, au point que l'affectif s'en mêle... elle est heureuse de vous faire partager ses préférés.
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