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AVANT-PROPOS

Besson, i laiis S€S iIe).c,i,e. ])O1ï i/istui, e ('CCl-
siastiqee (le if, -'acie, ('t Rd de Passici, dans la 17e
(la bi')rIii')U Ytï Po#ee de Fa/(('i(/)!tJ , (Hit donné quel-
ques ]ktLseigIieuIuelits chronologiques mir cette alu-
l)\ï ( l tui (iit 5(5 é1)HI1iie de gloire.

M. Léon ('lirvei , i(liite(Ie à Lvon, en a tait la
première 1I1Û1iogra)hIie 1)1 » tci4'USC it CO11SUI1('I surtout
ait point de vue de 	descriplioii du couvent et (le
soit église. t rfiee ses eoflhiaissances spéciales, cet
écrivain a pu recolisi il lier les bâtiments tels à peu
(i'S qu'ils ('xiStaieiil. nia refois (1). Aussi, P u" SOU

initiai ive. l'église 't-t -elle été ratigée parmi les inonu-
uneiits historiques.

E'11	le c]ualloiue Mercier publiait une seconde
uiionograpluie intitulée LA ll)aJ/' et la VaiWe (l'A l.JØ fl-

(1a)ct', ti'iivail sérieu x en dOCUl1)eiitS, uuiais
hiuitôt introuvable 1) 0 111 les étrangers (lUI visitent.
tics Alpes de Savoie

L'Acadéiuuie ('hahlaisjeuuiue et l'Académie Salésienne
se sont occupées, depuis cette éoqu, de cette maison
religieuse, (le SCS chartes iuéihiles de ses prieurs et
(le Ses abbés (3)

L,on Cliarvel, !?echerch.'.ç sur 'Abbai1e cl'A hondanc', avec un
plan, Lyon, Louis Perrin, 1873.

(2) Volume in-8 de 380 pages, y comprises 35 piées annexes.
A. S. VIII.

(3 A. C. I, Il, VIII. - A. S. XXIII.



I i matière semblait (lOUe près dèt i .e épuisée.. Il

ui ' eui est lieu! : .Fai reeli. (les archives ro yales (le

Turin ! quelques (llautes inédites et (les plus impur-
t tuiles. M. F'rani us Mugiiiei, président de la icit

'W(}i.i('I()W (TIIi4Oile et (l_I rch(o1oyi(', m'a trauts-

itik, 51W AIX)uidLUCe., (les documents nouveaux tirés

(les archives ului Sénat de Savoie.
ii. MM. A. I )uplaui , piSi(leuIt de I;t adi' i'

('/,abl((i.ie,ou', .1 tues Utivouu vice-iirtsident de la
iilCiiiO SO(il, Max Bruieliel, archiviste départemental
(le la Flaute-Savoie , .1. SIlavuarti, (*Abondance, nïouul
('OlIIIulUhiI(]U(' (ltS 1)jj'(('S inédites capables (le JCIeI

une (eutaine luuiii j 'ie Sut (les époques ellr()re obscures.
Rie! e (le tOUS (PM I iial(uiallx , j ai cru luvoii rédiger

nue nouvelle iuiouioguaulne de 1'Ablave t! 'A1Joui(lui(e,

11101 laclotuul avant lotit i (l ce impartial ('t exaci . En
reswui;uirt les faits de la monographie du eli;uuoiuue
Mercier je uiie suis choir d'être sobre cl dc laisser
tomber l(IUS les Iii('IIUS (lélOils lion itI(liSl)cllSalul('S 'l

111(111 i'( (il

L.-E. Pl('C.\II).



L'ABBAYE [)'AB()Nf),NC}
8. LA VALLÉE DU MÊME NOM

('If;\ I l ITR E Pr

Saint-Mauree-l'Agaune. - Les Seigneurs de Féternes. - Charte
inédite d'envirou 1043. - Ilerluin et ses (dlanojnes arrivent.
A bondaitec.

L'histoire (le L\]Inty' ('t (le la V allée (l'AhOIidalIce
est étroitement liée, (tans ses oligilus, avec celle (III

tlèbi'e nu)1ére (le Sait-Maurice-(l'Agauu( en
Valais. ('e dernier él hlissen(elll , h;ii sur les lieux
IIu111eS où inownreni les glorieux mart y rs tliln'ens.
avait cii, dès sa fondation, vers l'ami 355, iimie existence
(lire et agimé('. A Celle 1lwtlue, les Jutrhares cuva-
hissaient 1o(eidelll ne laissant guère que des ruines
sur leur passage : le flot de l ' iiiv,isi<iil se
tli pioche ('U proche, ('ouvrait la roimirée que mmoiis
habitons. Dès l ' uit 405, les vandales pénétraient sur
Ir territoire (lAgaLiile, s ' emimj)araiemil du monastère ('
le liv raient aux tiainnies.

Plus taNt, ('litre les nuitées et 52,21 , le pieux roi
Sigismnoiid, insigne hienfaiieur (l 'Àgautnc, bâtit, sur
les iiièunes lieux, une gi'aui(le église et itut iii mastère
(liii! (Iota i'it'hieiiieiii (I

D'après ( rieitiatitl, il lui donna vers	l( ('?) tOutes
les Alpes depuis la. tète (III lac ,jusmi'ii Martigtmv.

(I) I? egesce geneoL 11° 52; GaUia (Jhristania. t. XII Insti'. LI.



ii-lire le Val-d liRez, les plateaux de Muirgius, (le
Beniex, (le Tiiollon et la Vflhl('e d'Abondance j us 11L'i

Saint-t ingolpli 1

On 11('Ut (1011e . penser que, (li'S Cpite époque ' le

territoire (1A1)o1l(lance relevait. du e&Id 1'e

in p ut de(le Saiiit-Mauriee. Nous posédone ('U OUII'e

texte de Fade par lequel les religieux du (lit mouas-
t're d'Agaune Ol)i1Ed011lI'I'C11t à Fîerluin ('l à ses
('oInIagIions le teriitoire (L\le(Ildanee. ('e (lo(11lto1(t

MI (le liii I 11)8. ('oUtille iious le VCITOIIS hienlut (•

Eu 574, les Lombards euvaluirent le pays (t (lis1)(r-
sm'eI11 les religieux d'Agwmue. L(plenve fui de courte
( jurée (1 bientôt les houles rÔilllÔg1''I('l1t jour pieux
asile. Plus mmxi. avec Arnaud lus naturel de I onis le
l)ibonnnire, qui ('ut le monastère (11 cottituiemide, sur-

viitreili des ,]ours (te deuil et de d(eatleuee. Le i'eh'u-

cheineut i les désordres s ' introduisirent li'I
la ferveur et 1(5 plus Ômiiiuieiites veiltis. 'l'ticllÔs (le
celle silmualioli d(ploral)le, le pape et l ' elniu'ieum' inter-
vitureut : 1)11 chassa (lu couvent. ces (110111eS (ltl('

-rÔs. (t, 011 111il à kL11' place ti'eut.e religieux ('(1110(1(15

pOLIr veiller 5(11' les restes (les glorieux nartyis d u la

li'gion I ll'bÔeIlne

Vers l'ait 931). le tei'ruloui'e il\guutlti l'ut sI'clg(

ptI' les Sai'm'aïins. Ils ineendlirent le couvent et lais-
sii'ettt le 1ulo1ulslÈre dévasté (t désert. Atout (le
mu, vinrent s'ajouter les ruines aecuimnitli'es par les

1 Gi'maud, G/wra's du Valais, 1, 153; Md-i ii.l de t'ribouvy,
1857, p. 3:15; A. S. X, 183.

(2) Guichenon, llist. de la Maison de aroie. 1V, p. 20.



Hongrois qui se je irent sur l'occident et ravagèrent
notre pa ys pendant tout le x sii,le.

Les Religieux cl'Agaiine. si duunieiii éprouvés par
('CS eala111it('s successives, songèrent sans (ioule à se
choisir un asile sûr où ils seraient à liulJYi (le tant (le
fl"aiix l

Ce fut alors ipie leurs regards (lurent se touitier
vers la value d'Abondance qui, par sa situation, lenr
offrait. Ufle ptcieilSe garantie de sêc11ritê.

Besson n. écrit (li'iifl J reinier iiionOslir(' avait ('t('
fondé dans cette ratite par saint ('uloininin. ('eltii-ei
aurait été forcé, de labantionner. ('n 610, année oit il
fut exilé., par Théodoric, roi de Uwirgogne. Il sap-
pUvait sans doute sur Rd de Passiei ijiii (noilcail ('C
fait dès 1(i(hS. Melville t lnvei a iltinontrt', à la page
99 de la Ji''e Saroisicmèr de l'année 1807. que le
récit de Itessoii ii itait JuiS exact saitit Coloin ban
s'étant iei1(IU en Italie ('n pa"anq par I'Âlleiiiagiie (1
Venise, et le biographe (lu saint soi! disciple em Sofl
coinpagnoii, ne niellant pas Ahondatice ail nuiiihre
(les tuil(latioIIs de son maître. Néanmoins, le chanoine
Mercier combat ce dernier sentiment.

Quoi (IUil Cli Soit, il est certain qu'il existait, à
Abondance (les moines dans le xi' siècle. A pari ir (le
cette époque, flOUS sortons (le la période d'iiueri-
tudes pour entrer dans la période historique propre-
ment (lite.

Dès l'aii 10fl. dit Charles-Auguste de Sales. oit

1 ces çlsastos lurent aussi la cause de la fondation dii mo-
nastère de Fill' Sciez) faite vers 102h par un chanoine de Saint-
Maurice. Voir notre Histoire de l'A bbaye de Puy. Vol. in-8° de
525 pages. A. C., t. VII.



seigneur de l"tei'nes avait réédifié l'abbaye. La pre-
iiiire chart e de la fondation (le notre inoiiasU'i'e
reiiioiiterai1 donc vers cette époque (U-

01-, celi e charte, encore médite, la voici selon loille

l)ro l )a1Jil i t 1 Elle nOUS vient (les archives de Turin
uy de F"lernes, fils (le Louis. (lii (OflSefltCfl1eflt de

son fils (lui porte encore le nom ile Louis, de ses
chevaliers Arluin et Iliigoii cl ile Sis autres parents,
donne et ti'ansf'ire, h la. lien] lei reuse Marie de l'Eglise
«À I )olI(laIlce et aux chanoines qui servent Dieu cii ce
lien, tant présents que fut iirs 10111es SCS possessions
de la vallée dAhondance. consistant en prés J)dttifll-
gos. lorèl s, cours d'eaux. lin litagnes, collines, plaines,
cultiv(('s ou incultes. Il excepte de la donation le
(li'ojt (le (liasse (les cerfs, tout, cii permettant aux
chanoines d'Abondance d'en prendre six par an, el, se
réserve la 111(011 é (lexigel l'épaule droite (le totite
hèle louve ti iée dans leur vallée, avec le (ilOit d'en
écaiei' les chietis et les chasseurs d'une ,juridietion
:iiul ce que la sienne ou celle de son vidoinite. Et ce,
mils les contins de la vallée bornée par Morgiris,
Pei'iliiiys et les eaux pendantes. ..Il leur cède, en
mitre, les eaux PI usage des bois ou affouage (laits
Ioule la juridiction du cliiteau de Féternes, et se
réserve lavouerie (lu in liastère. Parmi les témoins
ligiireut inillanuie (le \ oserier et. Pierre de F't'tei'ties(2)

('elle cItait', l in i l ue ion datée, a été rédigée un

jeudi (lu mois de seiitetn l1 ', indiclion on'/iS'ine, loin'
sixièlne ; niais, 110115 le répétons, elle est très proha-

(h ) 1. I). H. XX, p. 252.
2j Document I.
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hlemeiit la iin'iiie que celle (le la fondation assign e
Jusqu ' ici, SaflS clotiiu"e certaine, à 1080. 1 )'api'i's
M. ilatidi de Vesme. de Turin, le prolond connaisseur
(les (locuillents de la Savoie. Cette ('harle serait du
Jeudi 22 septembre 10-13. Selon ('liirIes-Atiguste, ce
serait un Louis de Fï'ternes (fui nuirait 1)(m1-vit à lins-
I aIla,lion des chanoines à Abondance ( , il 10.8à) ! Her-
Inenga]'(le sa 1111e, Goy son fils, et Heriloit Soit petit-
fils, se seraient signa1s par leurs 1 tienfails envers la
communauté naissante. ('elle chai le semble rectifier
le dire (le Charles-A tiguste de Sales en faisant de Guy
et non de Louis de Fï'lernes le fondateurdu monastère.

Go y eut deux Ils, Louis et Herliomi de F(dernes.
Ce dernier engagea, pour 10(3 sols ;ui monastère, en
1150, une Partie (les (limes d'Evian et do Larriuiges,
avec l'approbation de sa femme et (le ses barons.
D'aprè s le Pouï'pïis /ti.sloïicjw. É' 140, 141, il est

(1Uali1i(' dans l'acte di prince et autre part d'homme
d'ancienne noblesse. La charte qui nous occupe miotis
m'vNe les nomims tic deux chevaliers du Seigmieut' uy
de Ftem'mies qui poilaient les miomiis (lAmlUifl et «lin-
gon (1) ainsi que les noms (le dieux témoins,

(1) La famille noble d'Evian parait, dans divers documents de
cette époque éloignée. l'eut-étre ses membres étaient-ils les vas-
saux (tes puissants Seigneurs de Féternes (lue nous trouvons en
possession, en 1150, des iiiines d'Evian. Le l Ir ruai 1150, Enguer-
rand l'Evian et son frère Alluin ou Arluiti figurent comme ga-
rants d'Fluntbert, comte de Maurienne Doc, e sigilli, Cil'rario,
61). Ne Pierre d'Eviart III donation, à l'abbaye d'Aulps, ,l'une mai-
son et terre à La Forclaz. N' Girod et Vuillerme d'Evian se
signalèrent aussi, par il(, largesses, envers le morne monastère,
eu 1215 (Inventaire inédit de l'abba y e d'Aulps). Enfin N e Pierre
d'Evian lit un accord, avec la mi-me abba ye, relati vcinnt aux
(limes de La Forc[az 1bid,). En 1235, N e Girold dEvian donnait
à l'abbaye d'Abondance, une vigne près de Publier, quatre poses
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Guillaume (le Voserier et Pierre (le Fïieriies (I
La iradition attribue, 1W pienhier ilahiisseinent reli-

gieux dans la vallée, un emplacement autre lIle celui
occupé par les constructions actuelles de l'ahbaye.
Le premier édifice aurail été situé îi un (leltti-hiloiui'-
ire (lu chef-lieu il fut, (lit-on, emporté pal un ébou-
lement survenu des hauteurs de Combafou aux-
quelles il était adossé. (e1 événement les riioi-
nes se fix'rent plus à l'est, sur l'emplacement actuel
(le la chapelle d'Abondance. Mais, quoique situé dans
un vallon délicieux, ce point n'était pas assez centrd
pour le service religieux (le la vallée, (101)1 la popula-
tion devenait (le plus en plus dense. C'est pourquoi
OH décida (le bâtir, (laits I ctroil vallon d'Aboulla lice,
aux lieux oi'i s'est élevée (lc1uis l'abbaye. Toute la
vallée ne formait alois qu'une Paroisse.

Voici, en quels termes, (le Passier parle (le la créa-
tion dii iiiomiastéi'e d'Abondance

Plusieurs années, (lit-il aju'és (lue (cite province
« (le Chablais) eut été réduite sous l'obéissance (les
• comtes (le Savo< quelques chanoines réguliers,
• conduits par leur prieur, Ilerlui, faisant voyage
• dans cette contrée eL avant cOiisitlét'é la (lite vallée
• (l ' Abondance, la ,jugèrent fort propre h établit' une
« maison (le leur ordre. n (2).

Or, le territoiree d'Abondance relevait (lu inonastéi'e

de terre prés de Larringes et un pré à Meserici'',Inventaire
d'Abondance'.

(1) Ce Guillaume de Voserier était. peut-étre parent de flodol-
pile de \'oserier. premier abbé d'Abondance (I lit-t 153; dont il
sera parlé dans la Liste des A bbds.

(2) De Passier, Vie de B. l'once de Faucigny.
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(le aiii-\lLt(1Iice-(1 ' ;\gauI1e. ('est iiji 1 brlizin et
Ses C011ipagIlons renouai-eut au ('haiitr& • du dit ulo-
iiastère, (lent. (tiv était prévôt. Celui-ci leur eonc'd;i
I tau e la vallée d'Abondance, depuis Morgius à l'est
j I isu'au pet-luis, soit (I("l)oUcIu" des eaux, probable-
iiieti jusquf Tioge t l'ouest «;(les nones de tuai 1108).

On voit, par ce document, que si la vnlh-e d'Alun-
(lance appat-teilait aux Augustins de Saiiit-Maiinice-
(lAgaune, le eorule (le Savoie, Ariti'dte lus il'IILI[il-
hert on è. 1 at le sitiet'aiti et que la I'aiiiille (le
l-ï-ternes en poss('-daiI lavouerie. C 'est 11011 luis, t la
(LeIliailde de Guy (le F(t et-ries, tuais ensuite du conseti-
lernetit qu'il a (lo11t1(' à la il(riiai-nl te d ' IIer'luin , que le
prt'vr)t et le Chapitre (le iiit-Maurice-d'Agiiuiie
abandonnent leurs biens. Ils ne les cèdent ittnie p as
t'otiipl'lerneni. Pour nial-i 1 uer la dépendance (le l'('-
glise d'Abondance, le ('liapitre (le S-mai -Maut'ice lui
impose la Pe(leVa.u(e annuelle (l 'une livre (le cite.
Comme ('tu>- (le Fï'tei'iies, il excepte. de la (lorlfttioll, le
droit de ('liasse (les cerfs Cfl li e nflletlilflt aux chanci-
lies (lAI tendance d'en Pi'(-Illre six par an, et se
réserve seinljlablenienit la faculté (l'exiger l'"ltainle
&lit tue de toute h("t(' fauve tuée dans leur vallée, avec.
droit d 'eii écarter les chiens et les chasseurs- (le tout
autre que de leur Vi(lOIt1lIe_ L'un (les téuioiiis (le cet
acte am)J)arlietit ii la !'arni]le de llloriav qui existe en-
COt(' aujourd'huir'dliui 1

Dieu. bénit si abondamment leXt('l II OH de ('e pieux

(1) 0e document n'a pas été interjn-étd exactement, ni par le
lt'tijeste genetoi. n" 246, iii par Cliarvet, p- 30, ni nuérne par
M. Mercier, p. 31 qui le donne, Et- 306-308, d'après Guichenon.
Risi. de la Maison de Savoie, 1V, p. 29.
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dessein, dit de Passier, ipin peu de temps, le vieux
monastère lut relevé et retalili plus ))nhlanlllIent que
jamais jtir le SV(OUI'S de plusieurs giautis P1 1l 1I S (le
l'Eglise et des grands dut siècle, qui contribuaient libé-
raleinetil (le leurs iiiovetis et de leur autorité pour le

Pt'Ot 1iPt avancement (le Cet ouvrage et l'achèvement
de cette Iimisoii religieuse

A !IIPSUI'C 'lue les l);ltiltlelIts selevaienl 011 travailla
sérieusenietil à bien établir la discipline régulière. A
('et effet 011 III. Choix (les religieux les 1111s éclairés
pour i'edigei' nue règle et des statuts conformes il la
perfection il laquelle les chanoines de ce monastère
étaient appelés.

'II\1l'Fl E Il

Régies et statuts du monasti're ri'Abondance ((lii devient abbaye.
- Ses succursales, son nituence, sa renommée. - Chartes
inédites de 121m, 121 .... - Eglise et cloitre du monastère.

I )èS son ongitie il y eut, au monastère (1Àl)011-

tlanee, des iiieiiil tes illustre, par leur tiaissa nec et
leur vertu. Parmi eux, ait ,jrttl1e p111111 s'était l'ait une
place i't part, laul put' léieiidue iS ses connaissances,
((1W par les élans de sa ferveur religieuse. C'était
Ponce que l 'oti croit être le troisième lus de Rodolphe
sue (le Faucigny ç2) , frère ('A,vitton et d'Arducius,

(1) 1)e Passier, Vie da B. Ponce de l'aucigny, 164i6.

(2) Besson, Mémoires p. 117, dit flue la loealitè où l'abtjavn le
Sixt fut 1)n4lée (el) lii l avait été donnée t Abondance par Ainion
le Faucigny, ce présence desesfrcres A1? ucius, P, ' ece et Rodolphe.
Mais il n'en donne malheureusement aucune preuve.
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plus tard évèque de Genève. Quand il s 'agit de dresser
]es statuts de la, coniiiiiiiiaut6 itaissante, son ci'dit
A valut (lï't i'e éhi ('liet' (le hi COnhinissiwi tiontiiiée à
(et ellet I es membres tie cette (OnilnussiOu choisi-
rent la. règle dite de Saint-Augustiti. Contrairement à
CC que loti pourrait croire, cotte règle n ' impose point,
i SCS fidèles, (le rigoureuses austérités ni ]fline (le
gi'aih(les 111011 iticatioiis corporelles : niais elle est toute
ciitiire foitihe sut' la rél'oriiie du e(Ï'Ur, sur les devoii's
(le la charilé et l'exercice du culte divin : elle l'ail,
aussi quelque part 1111 travail nia uuel . La vie en coin-
inuit, la puivi'etu volontaire, ]a continence parfaite,
l 'ob'issauce aux suip(i'ieuis tels sont les prinuipa lix
caractères (le cet Il i'gle (1 . Potit' nueu ix apprcieu'
SOU excellence, il si ultit (le savoir qu ' elle a servi de
l'OIl(leiiIehit, aux ((1151 itulions que Saint Francois de
S; les lui-ninie a données à Ses i'eligieiises de la
Visitation. Au fond, elle iiest que le christianisme
(laits saplus )Ut'e expression, tel (thl ' il :lpinitai( (laIts
lEvai igile.

En quelques années, le nombre des religieux avait
couisidérahleineiit iuighihenI(" et le 1uou1asIlu'e fut érigé,
eii abbaye. ()il ignore l' l an i iie pr("('ise 011 Sa.(,cøifll)lit
cette transfoiuitatioti , mais on sait (In moins qu'il mie

Sut I ms ln i dacer avant l 'année li , ni la reculer,
au-delà (le 1144. PelidIlhit eiivii'oii trente ails, les su-
ni'ieui's (1Ui (liligeaiemit cet ('itabIissehIleitI l)0i'tèi'eflt le

simple titre (le Juient'. Le pl'eullier prieur uiuentimitu'

(1) Ces règles et statuts (tu monastère d'Abondance retrouvés
dans les archives de Berne, par M. L. Cihirario, ont été imprimés
dans les IIistor,i' Patria Monu,nenta, t. :l, scriptor . M. Mercier
en a donné ia traduction, Abondance, p.35 et suivantes.
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dans Fobil.uaire que nous possédons, tut lI cii. l'un
(les COflifeignOliS (l ' , \ i'llliIl. Vinrent ensuite. 1-tutiniplie.
Puis EInei'aI(l , troisii'inc et dei'uuiei' prieur qui apparaît
Jans plusieurs actes antérieurs 'i lin I 24

Une transformation aussi notable n'avait eu rien
di'og( aux statuts et t la i'gle établie. La diguuil
d'alibé inhl)riuliut au chef de la e uuiuuunaut titi ta-
raetre plus auguste : elle lui méritait (lavtiuitage la.
Vénération (Un ses frères, mieux (lisl)OS("S pal' la il lui
loyer le I u'iliut dlunnumges et (le respect qu'ils lui
(levaient. QuanL au inonasL're lui-iuuine, son rec-
tion eu abliave avait pou't( sa renonuiu"e au bu (h's
la prenuière inuit iè du xii siècle, il oceiipait une place
importante, si iunpo]'tante même qu 'on y voyait netoit-
rir une umuiltituth' d;iines (l(iia.ii(laflt une place plur
S 'y saiiC.tilli'i'.

Un sait que co sut les matines qui ont i»cmIsei'vt. 'u
l'Europe, le flaniheau (Les lettres et (les ails. De quels
inestimables ti'ésOis, ne serions-nous P'5 privés s'ils
n'avaient eu sain (le transcrire les mnunumnients liii
raii'es et artistiques. de cultiver l'histoire et les scieli-
ces ! Les immoines d'Abondance eurent en outre le de-
VOir (le l)Oli('er les rudes descendants des Burgondes,
Ili milieu desquels ils vivaient, (le ineti re eu valeur
les terres incultes et d ' exploiter les forêts, (lui
tuent encoreencore aujuui'd Lui la in cil le tue ressoum'ce (le
ces populations (les Alpes. Du reste, a (lit Iniitaleiui-
bert, (le taiut de l)n(lateurs et le législateurs de la vie
religieuse, pas un n 'a imaginé d'assigner pour Ijut
ses disciples de dél'oncer la terre, de copier (les rua-

(I) Ibid. P. 50.
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flus('rits, de cultiver les arts, «écrire les annales des
peuples. Ce n 'était là pour eux que l'accessoire, ce
II était que la conséquence indirecte d'un institut qui
n ' avait en vue que l'éducation de l'âme huiiiaine, sa
conformité avec hi loi (lit et l 'expiation de la
corruption native par une vie de saci'ilices et de liior-
tilicalion. Là était. 1)0 111' tous le but, l'objet supréine
(le lexiste[l('e, l'UI)i(jllC ambition (1:.

I 'tIldaut :1 siècles, la piété, la ferveur se W1Iiliiilll'eltt
ami sein (le la communauté d'Abondance. Cet état de
p 1 0 5 1 érité fut tel qu'il mnéi'ita les éloges du Saint-
Siège lui-inétrie, el nous savons, (lue le 12 février 1 l5,
le 1 ru 'e Adi'ien 1V adressa, aux i'eligieux d'Abondance,
Ulle I mile où il félicite llaut.en)effl I 'abbé et Ses clianoi-
nes (le leur réulaiïté. Cet état florissant était (ll'I
surtout ù la liante influence (les abbés qui étaient

Pour les f éi's (ainsi s'appe]aieiit ces religieux, entre
eux) connne une règle vivante et un modèle à imiter.
Au nombre (le ('es abbés recommandables par leur
zèle et leur piété et aussi par divers genres (le mérite,
il Convient d'en citer qmmelq 11es-uns qui se distinguè-
rent partic [ Il ièm'e Men t. Tel fut Rodolphe, Premier abbé
d'Abondance choisi pour accomplir la réforme du ma-
nasi u' • m'e de S t Maniice-d Agaune. tombé cii décadence,
1] s'acquitta (le cette délicate 11l5Si0l1 avecfait (le
Succès qu'il est qualifié dans les registres du dit mo-
nasi èi'e (l' u /wai,ow illusb'e ('t )duagnanime qui (1 pUis-
.O?,/,i?eat pi'ocui' le pOg)'A spii'ituel 'l lehpo'el
de IL'qlis(' (I'Aqa.ene. » Tel l 'ut cet abbé Bui'chard,
I'rèi'e (lu comte de Genève, hotiimne (l'une aul,om'ité et

(1) Montalembert, les Moines d'Occident.
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d'une valeur si reconnue qu'on le voit intervenir en
qualité (l'aIlntre ou de conciliateur, dans plusieurs

affaires d'une haute importan ce: tel fut aussi pour se

l)ornel' à quelques noms, le B. Pouce de Faucigny,
lequel, insensible aux brillantes perspectives qui
fi-aient -àà lui (Lins le inonde, renonça à tout. pour
s'ensevelir dans la solitude et aller mourir en odeur
de sainteté dans lalliave de Sixt qu'il avait fondée.
Ce fut grâce à l'abbé Burcllar(i que. le (léceInlu'e
1170, fuient pacifiquetietit terminées les contestations
qui s'étaient élevées relativement aux acquisitions
faites en faveur de son nionasîl'e. Par son conseil
et (le l'avis des N' Vaulier tic Blonay. Guillaume
de Féternes, Girold de Box, Udry Bonec.z, Guy d'Alliii-
ges, Boson vicomte d'Aoste, F{ticOti (le Concise, Flu-
gon de Bex, Pierre de Conflans, Enguillizo d'Evian,
Humbert iII, comte de Savoie, donna et confiriuia à
l'abbaye (l'Abondance tout ce jin lui avait été donné
pic&Ienuiuiuït, et tout ce que le dit monastère avait
acquis à Larringes et à Tamié. Et il fit cet acte : Pïo
e)i.siO.ie pecratoïun I)1CO1'U( et pro patïis ))ei et
U1I 'i' i.nee ((/(ihial)uS, C't(') 'orui))que (tflICCCSSO) 'um

meorunL. Au bas (le cette charte, figurent quelques-
uns des plus illustres noms du Chablais du moyen-
âge, ceux des familles (le Blonay, de Féternes, d'Ai-

linges, d ' Evian, de Concise (1.

l) Document 11. Nous avons déjà donné quelques notes sur
les nohlc.s de Féternes et d'Eviau, en commentant la charte le
Guy (le Féternes (Document 1) ; fluant à la famille d'Allinges,
nous renvoyons le lecteur aux nombreux documents inédits de
notre Abbaye de FiUy. (A. C. t. VII, p. :140-350, 363-307, :378-38,
etc.) Nous parlerons des seigneurs de Blonay, à l'article de l'abbé
Claude (le Blonay sur lequel nous produirons des pièces inconnues
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La famille ancienne et noble de N\eeelle, au-
dessus dl:vinti, favorisait, 'ussi les religieux d 'Abon-
dance i.ti XW siècit'. En 1121, (lirold de Neuvecelle,
Poin' le salut (le sou 'tiiie et (le celle de sa femme Guil-
lemOte, et de sol[ fils Bui'chai'd, cède à l'al have
d'Abondance, tout. ('e qu'il possède près (le la dite ab-
baye, Pli flloflliigiies, plaints, COU1'S (l'eau. bois, p-
turages. .., en présence de Rodolphe, prieur d'Abon-
dance, (le	uéi'in , ahln" (l'AllIps, et (le (iérold , dia-

110111e (le (;C11\ 1 . En 142,-). Ne François de Neu-
vecelle lui fit, (buis 5011 t estariicitl , un legs dune
'(Ut e annuelle (le 1 110 florins (2). En 123, Avtuon
(le Fa urigliv reli ('II:!, à l'al.ihave d'Abondance, les
(billes qu'il possédait à Cliuiipanges soit Met'linge,
(iii notre uiionastère avait acquis Un itiottiin en
1210 3) En 1151, Ulduic de. Clermont lui avait
déjà (lonn(' les (unies lui appai'tenant sui' l'('glise de
'l'liusv. dilues que lis religieux pem'coivent . avec
d'uni m •es (11111es, (le la iiiiiie paroisse eu 12:35 4)

Ahoudiumec ('tait donc (leveuI(1e en peu de temps une
COfl1llltlil;tlili' flw'issiutle. Le nombre des religieux
allait se multipliant. Il fallut songer à fonder d'an-

jusqu'à ce joui'. Enfin les notes inédites que nous avons impri-
mées sur la famille noble de Concise dans notre Histoire de
T/ionon et du Chablais (I. p. 68-70) restent ]es seuls documents
que nous ayons sur ces petits dynastes de notre région.

(1) Charvet, Rechercher, p. 55.
(2) Les Neuvecelle si nombreux é Fessv•Lullv, Perrignier et

environs, sont tous issus (le l'ancienne famille noble de ce nom
ils sortent des trois branches formées par noble Guillaume. noble
Amédée et noble Jean (le Neuvecelle, de Lully. Leurs descendants
sont (le simples Cultivateurs.

(3) Inventaire d'Abondance.
(-1) ILdern.
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ires i al disseinenis. ( s 'est ainsi lue l'on vil s'tlever

lillisielIls iiiOillISl leS qui eU1'(11t Al101111a11(c pu

berceau. Une de CCS preiiiieles (réalions liii lahhave
(le Sixi (mus la vallic (le ce tiotit, en Faucigny. Le
B. Ponce devint l;tnie et le chef tic la colonie de mli-
gieux qui (migra en (es lieux. En dépit tics obstacles

et (les (li[ti(Uli(S (le diverse nonne, leuitreprise cmii UU

plein suecis:les constructions furent aclnv(es cuite
les uuuies Il 10 e! 1144. (etc Ioiulaio in iusp'ia
car dès les Iwemnieus jours les postulants aStluiwtni

et. eu l'uiiie 1144 1 d ' après Besson, le nouveau mno-

nastèie était érigé cii abbaye.
près ii la iu&tne tjtui1lle, eut lieu la Ionihtlioui

de labluive d ' Enireuiont, dans une vallée ttie aux

iiiil>iuies (IAl)OildLln((' liai Auii('(l('.( l e", colille de ('el1e-

vois. Ils y httirent un monastère à grands fiais; mais
la suite tif oublier des ililiuts aussi Ia'flililes. La règle

iumlliorlt ,e de labhave-uidrt assura le suetis et la

lirosPiwite dii nouvel établissement. Des, délégué,
(l11I11-eu1m(nt utlanmimenl l'ètettioui de lent nionaslue

en abba ye. leur Wiinirelie lut (Otiionilce di 511(((5

(12 Ibvierlévrier 11 51.. 1:
Dès le vr sd1e, il existait ii Grandval, au diocèse

du BeSaIi(()Ii , 11 11 tiionasi le dont lex isi tiit' est assez
lieu (outille. Vers la lin ilu xiu siècle. il  èiait loinhé

dans l'oubli; it meute époque, le zèle tic Gérard, couine

de Viennois, le lira (le sou obscurtitt ' . A sa prière.

Pierre, abbé d'Abondance, envoya, dans ces lieux. une
colonie tic religieux avec mission tic restaurer le mu-

(I) \r((jr notre Histoire de 1'abbar d'Entrernunt, volume in-8° rie
213 pages, A C., t. 1.
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1iastI'e et d' y 'taIlir la iale d'Al ondal}(e. ('Oniiii
îi Sixt et il Ent l'(ll!Ùlit, la tentative l'ut (0111 iune d'un
pk'in suces Iisi, le ( (les calendes de mors IIî,2.
iltie (1pUlol ion de ( ;iandvttl se présentait-e] Iv à Abon-
(ittIl('e. :iour I'iectioii (le lent' prieuré en ihlove. Le
li(l11UreIlx 10ll('( (l;ut alors ihhé d'Abondance
ttpi'ès ('Il Ovoil' (lélihéré avec 4011 C]ïalufte il accorda
pleine	lisl'içlion OUX (t i l lés (le Urainival.

L'lhl)aVe (le t il (11W. (fl 1"r:inche-Colité, l'ut aussi
hIle (:I'éahi Il I A hotiilance. Le nouvel élahlissernent
s ' élevait sur iiii terrain concédé pal' Gauchei', seigneur
tic salins. vi 011 eXis1ul autrefois lin prieuré dii 110111

de Heatilieu. ('elle abbaye a silltsisté us(iu'ii. la Révo-
lution. Non seulement l'abiiavc (l'Alu)fldallteal'ljl'lila
5 11 acTion lieiil'isotio par la création (le plusieurs
étihlisseiiieiils, litais liissi. par la réloritie salutaire,
(]I1'elle accomplit (luis le sein de la C0innuiliuil( tl'A
LolIl1e A (Cite époque, l ' insigne aliI)(ve (le Saint-
M aliticu offrait le spectacle le plus douloureux. Il ne
sv l'usait pI(s]11 point d 'offices, les biens avaient
Clé, iistii'pés. (t, I désordre V tègnait P°"'' i les (lia-
houles sé('lIli(rs qin (lCssel'vaieJil ]e célèhi'e sanctuaire
(l('l(UiS (ICIIX sii'(les et denti.

Potir ii'tii(diei' 't IIIIC a1jsSi lamentable situation,
Aitiédé III (01111e de M!111 Vil fit appel aux reli-
gielix d'Abondance. R.tnitlplie, leur premier ahijé,
liii aussi un (les ](helIliei'5 appelé	E gouvet'hiet' lé-
glise (I le liiotia stère (l'Agalhne ainsi réf'ot'iiiés. 1]

iii! ta de sa charge avec un plein succès : SOuS

son I ithile (lil'echiOfl et sa vigoureuse ihllpUlsi11 , lan-
cienne abliave reprit une nouvelle vie ; les c]Ianoines
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r(gtilieis fuient j ritioduds à la place (les chanoines

Séculiers suppi'mos 1)01' extinction (1). La supéi'ioiit'

(le Rodolpl ï ï' fut 1 ) (1111 . la Célèbre aljljave comme iiiie

(p(ol1e (le ieliaissauc spiriuelle, la piété. la l'erv eu r

priliilive V i' uirureut (SI s 'y sont majutenues jusqu'à
nos jours, à travers les orages et les i'éVOlUti011s (les

siècles. ('est ainsi qu'Aloudanee témoigna sa recon-
naissance et reconnut les lueiil'aits qu'il avait reçus
(lu monastère (le Saiul-Mauri'e, ainsi que nous l'avons
(lit.

Euh ii eu 1 IT)G, .\uiédée 1"", comte de Genève, don-
liait, lc prieuré de Peillonnex à Ahoiitlaio , dow l3ur-
c.liard,	paITIII, était abbé (21.

Des wuvres aussi importantes, la création (le plu-
sieiii's miiollastèr(S attestent la considération dont
,jouissait l'aldaiye d'Abondance 011 s'en relï(lra milieux
conipte encore si on se rappelle que la iiième al lloi.ye
avait droit de juridiction et (le noiiiiiiahioii StIl' 1111
gral)(l nombre (le I énéfices-eures. Très anciennement
elle exerçait (lé,)à ce droit sur les églises de la

'liapelle d'Abondance alors ('Liapelle des Fiasses)
de Passy ou Passier, et d'Euan. Plus laid. sous le
Pontificat (le innocent 1V, eu 1250 ou 1251, nue bulle
(les Ides (lu mois tl'aout lui al t mibua neiil l)al'OisSes I [Iii
sont mentionnées dans l'acte . Voici ilaprès un
état. dressé cii 144:3 ou 144 I, les ja l'OiSS('S (lUi, (bUs
le diocèse (le Genève,  relevaiemii de Vahhavc d'Al on-

t (aUia Chrisiianu, t. XII. lnst r. •i:o.
i2 Mugniei', leiUoae.r , p. 12. Gavard, PeiUonnex • . 22,

127-325.
(3) Voir le i'gne abbatial de Jean I l, 12334250, dans la liste

des abbés que nous donnons plus loin.
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dame: ('usy, Avrignv Cercier) , Vaclieresse, Ab on-
dance, (2lieveiioz avec Viuzier sa. filleule, La Chapelle,
saint -( ;ingo1)ll, Eian , Neliveel1('. %llreelie I urrniges
avec C!ianiianges sa filleule ! Fï'teriies. Pnlflier, le
1(tielIn' tic Vion en Clianiagne Tliusv. ('ieutpftnv et.
Sion

Eu ces telnl(s, le elerg(" sfculiei' ejjeore Pull iioiii-
hreux ne sul'flsaii point i assurer le Service religieux
(laits les paroisses. Aussi, dans le diocèse de Gen've
l't'v((jue avait-il fait appel aux moines (h' Saviguv,
(l'Aulj)s, du Graiid-aint-Beriiard etc. Dans le (lia-
hlais-( tivot, toutes les paroisses avaient été C((I(eS h
(les établissements religieux, avec Charge (le les tics-
suivit. Mais c'est, l'aljha e dAJ:)olldaiI(e qui jiossidait
le ](lU5 grand iioiiilu'e de ces cures, Ce (jtli t("rFir)igne
jusqu 'à quel point elle avait su se concilier l'estiriie
générale. C'est (loue, avec raison, que l'auteur de
la (;allia. Cliïisliami oI(Serve que le IJIûiIasl're
d'Abondance jouissait (i'UIle liante renommée :Jlaqfl((
fuji /u'jus doms faiia I. Enfin, le fait que (huis
les synodes (liOCsaiIis, i'all t" «Abondante tenait le
lwvnder rang, parmi lotis les ai)h("s r('gtiliers (lu (lin-
('('se, atteste aussi la place (jile Sa communauté avait
SU su créer (laits l'esprit des grands et des peuples.

lai pl((sJ(t1'it( matérielle (le l((])I)ave (l'Alfflild;nke
uittait	moindrej>euit-tue q	sali auilnu'itt uiit(Iale.
I hjt nous savons que les j(rinces, les grands du siè-
cle , s'étaien t 1)lti h honorer ses religieux par tics
ia]it"s et des largesses. Un ah l eicu soliilitaire des

(1) L'inventaire des archives d'Abondance se trouve dans la
(allia (Jhristiana, n 3379.
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biims ('t I'PVPJII1S (le 1lI)lctVC suClira p0111' (Iiuuer 1II]P

ide (le sa sil.ual ion ivalirielle.. I )utrc ses dii uts sur

les immeubles et les iiioiilauues ule'iouïe la val1'e

dAluuidanre la0c1s. (lill)es. I'edeVaHrPs. (lilul uh-

('h("age , l'ahluive avait ('liii ire (les droits sur les 1ua-

Ire helles uioiilagnes (le flize, (l'l'hine, de l)ailuui et

(FI )elie, bien que (('S !1lOL1tLLflhi's SU)ielit hors (les liiiii-

tes do la vallée. A Uize, elle possédait cinq clialeN,

plus. pallie (le la inontnne (lite le UepI:ui, et la iuuuii-

tague (leS lInux. située enlre \Icuudanee. V'luiesse

et Beruex l.alliavo avait eII('oiP plusieurs liai jUll'U15

('1 cranges (mus la vallée: ('III' V j) ('l'('eV'ail In pt''1n1t',

liii i'liipoii sur C1IOIUI' Iaisaiii Fin, mu ullini' de dix

P°'' ('eut SUr les iuouiltuus et un stuluside biennal en

fluhIL('raiI'e ("ValU(" à ('Clii li vres. Elle posslut ('III!!1

des immeubles et (les ]'PVPIIUS h' diverses soi'les 1:iiis
il' uouihretises leucalil's. n Ilonnevatix, \uliei'u'-su'.

I 'i'iiex.	Saint-1aul,	l:u'i'iges,	luIuliei',	.\nipluuuti.

li:viui. N'uvecelle,	I;"'Iie, ('huunntuges, li'terius,

'aiul-( ingoluh, (eu'vc'. \l'suige, Nei'uiei, 1i'u'siugu'.

au ilevens chins les lIoi'iies i ('usy. IIeinutne',

'FIuts-, M(utlley. Val-d'llliei's. ('1 SU!' quelques iui'ie i i-

Fis ('I ('ulivelltS, ihuiit liniis parlerons plus loin (1

\o'i ii ce sujet quelques (lOC(IIIR'iLtS iiu"tluts ,jUSuIUu

('e lu u
	'I'lionias, ('enlie ul	Main' une, lui aluanuluuiitia le

7 niais l(i(S,	su juridiction sur uliret's Iit'uuiies

ul'('st'nl de ('resi	\'au']iu'resse). sul' .\iniieu du Nuit.

sut' t nn]Iuunnu' et jq crie lu '\:iuif ses I'ftn'es, sur l'uli','

(1) Doeunieut XX.
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('I I i ('Ire Ses It(V(!IX ;IiIISi lI ' (1I leurs ('l)ta lIts ii('s
('1 ît I):litI'e. Parilii les k'lIlOills figIIIelII ('utllied Mare'-
(11a1. (tiillauiiie (LOrsi'res, IdljIie de MonilleY
ItiIl(', (('i'(l(l ('t IIUIIIJ)CFI (le lIViJ(e, IItIILIIH'1i	 (FE-
vlan et Gé rold de Fliolloti (1

Iii I :;i	ilullaulue.	)I ii te (le	etiève. Cédait Ïl SOU

lotir ît k» .1lJ(lt, (Itl)( (l_liOIida1li(', (LU COtISente-
IIICIII d;\lie SW1 (J(OtlSt'. ('t sur le ciiiiseil (les nobles
l(Ol(Ill)l1e de la 'Foui' ('1 Albert (le ('onipev. chevaliers,
les dijnes ('I novales (les hls de 'Fougues. ('Ii la pa-
roisse de ('usy, pI's ile I)ouv;uiie. .\ssistt'reiil à celle
(lillialioli 

l
es zibl_ii's I<(tI)ei1 il}J;jiiietoiiilie ('t Albert

(l'.Al(Oli(lail(C. t 'iuld, sacristain, ('1 l.di'v, ('lIal]Ojnes
(I:\J )OIi(ltIICe. l'ieiit , des ('1Ia\IIles, ('lialloille ([Eh-

I IelII)Iit, Tlenii de	l'ue ii	ifleev, ( i1'ol(l (le ('er-
'CIlS (2.

Au iiioiiieiit (les gn erre s (le 11tui'goiie, lahhaye
lSS((ltit à. (eii've uiiie ilelisiili silui(e nui llourg de
l"tiuii', ('1111e celle d'l':tieiie l)upuis ('t ri'll' d'Avnioii
(III (:i'est de (i'usilles.	':11e ,LViit 1111e ('elItille valeur
uj X\	si':'le. \ou	VO y OuS, ('11 effet. le IL ,jflIlVieI
11ti. ld	1t'ssii'e (ui]laulliIe tl	('ileliis (il	I

vicaire g(11('ral (lui iIloui;ist''re	)ouhi' liilda	(((IlIILIrlI-
(lataiI'( François de Savoiv, et k» (uigu('S (IA1lol],
5011 adiiiitiistiitteui', alhcrgeu' la ilie	iaisoii ii

1105, ((fi((, \IOlh(i1([. liouii'geuis de (elieve. Elle était
:lors ('IItOuhI'(e dus uliaisoIlS &l&' l"IIiI('fIiS du ('uest ([e
('ruiseilles, d' luuuois Clerc. tIuIai:e, ('I (li' (('lie (leS
héritiers (li1I1a1	[t' \lalis (111 ('((te (III \elll , de (elle

(J) Document 11E.
:2) Document IV.
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(l'Etieflne Collonih, notaire ('I. (t )1(lg( tis de Geiii've

(lu ctd( ' (lu nord, (le la voie publique de l'occident, ('t
(le telle (le Pierre (le Crotiz Excol'lier (ltl eI '( t( ' (le I't)

rient. Le crieur public, ayant l 'ail iu' 1(115 fois les

CIï('CS accOUtUIio't's, le (Ii itll)ergellle!ll l'iO ('OHVCIIiI

LU prix (le 201) florins d'or tliniioge. (101(1 loI tievaiciol

'tre pavés au recteur (le la chapelle de St_\l;1liC,

fondée (111115 l'église de S t-Victor en dehors des murs
de	eiieve, pour le raclait. t[ ' tiiie eense annuelle de

florins livpotli(qUs su' la (lite iiiOlSOi I.
Le 17 mars 1187, indicoiou	'. In ( 'lllpi1re

dance composé('omnposé dAimnomi Perrodet , l''r clausii'al. et
(les chanoines flamthelémnv de Vallon, Fruicois tin
( . 'iest, Benoit (le Inleguiigio. Nicod dii Pont. .leaii
('licuevier, Ainiomi (le Stunt-Jorioz, Franç o is- 1eitosii,

Jean Reperii et Iluiiiliei't Fabre 011 Favre, apploolva

(et alhei'gernenl eu présence i:le .Jacque net lanl;iz ('t.
(le \leruiei des Portes de la vallée d'Abondance, et (le
('Iuude Piciiod, alias ('liarloi l'iulis ( holet PelTodel
11OtUI'e)

Le 18 niais 176, R d (.'Iamide (le Bloiiap aih d'.\
hoiodanre. iidiiiodie ou afîernie ii N' F'i'atiiois (In
Lullin (le S'-Ceignes, une niusou, grange, (O101iIl)iel',
('I 1uitm'es tdiIi(t situés ii ('liollv Iianieiiu (le l)ouvaimie),

1 t rct(1 s do t'en N" .Je:innt' Baud, épouse de N
Claude Franc. :!o. ('etlearnodialiomi comprenait ('iI('OI'e

des rentes, (0115m laods, pi's, vignes c( mimés dans

(I) Acte pass& en l'habitation de Bd Messire André mie Mal-
vanda, vicaire g,uéraI du diocèse qui est present,, ainsi que Jac-
ques liuclion de Saint-Cingilph. Jean et Nienlas Fabri le Boue
frères et notaires, et Louis Svnuon Clerc Nicoml L(uuciii de
Jussy, notaire). Voir I)ocurnent VIII.
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lui acte (l'acquisitioil eh, (le la dite N e .Jeanne, au

(lotit de N'Jac1uc.s I )uuant seigneur de ( rilly, et. de
Ne GtiillaiiIlle, de Ulonay. tr'ie du dit ahh(' le 12 d"-
('clultre 10 I. lt ('huide de Hiottay est usufruitier de

ces biens et revenus: il cotiiprend encore, dans la

(lite ulIo(lialioI1, les acire rig;tcs, pt (?5 et terres
qu'il possède (ions la paroisse de l)ouvaiiie et ît ('liilly
le tout pour le ternie (le six ans ('t pour la eeiise an-
nuelle tIc 100 florins (petit poids) et un char de vin
blanc. N' Nicolas Ju'1uerod de T)s. conseiglieur (k'
I tonnevaux, se porte caution de N François de I 'ui-

liii, et M (sic) Claude- I'Iiiiii c'rt .1 aiilet frère utérin du

dit N' lialiçois (k' I u]1in, devient garant titi (lit •Jic-

(1IiC F ( )d (le I OyS ç1).

Sagit-iI ici de bieiis ou de 1nrtie de biens et rentes

ai ttarteiiaiit il htbltive (lAitondance ? Aiiié(l(,'(' de

1"()rOS penchait 'l le. (loue cii 1 t5i, embud il inc et titi-

iIit1iiilinl ces l)O(luiii('lItS encore t1jOUuill1lii iitt"tlits,

avec «nulles qui ont paru (laits 11IislOiï(' (h' l'abbaye

(le Filiy (2).

En tout cas. la famille. 1)01)le (le Lulli '] , quelle soif-
devenue censitaire de l'abbaye dAitoimdaiiee ou non,
ligw'e dans les n tiitales de l'abbaye (lAnips dès le

xiii' siècle 3). En 1228 intervint un accord entre N'

Pierre (le Liillin. cimevalier. et ce dernier iiionasiJ're

s'- fils Pi erre, Gérold, Heiiri et Àintoii de Lullin

celui-ci	(ant iiiOiii(' i .\ uips :	paraissent (lails (('t

(1) Arthives de Thuyset
(2) A. C. t. VII, p. 215-219.
(3) Regeste Genevo is, 11 0 557.
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acte (I (. Girard ou (brohl (le LulliIl, inuit avant
avait liit tics legs à l'abba ye (l'Aulps, legs t1tie mii-
lurent. ses lus Pierre et Vullierine le 21 ocaobre
1 3 11 (2. ITu iioisàuie lus Jarjueiiet de Lullin avait
approuvé, cii 12l). nue vente faite par son frère
Pierre à in. (lite	i.)

Ilbave (lAhollilalice Comptait, vers hi ituine
le 25 février 13(i). !in iiieiiiiiic (leCette illus-

tre iamjfle j tarriii ses chanoines, Rd Messire Auselnie
de Lu!liii À (elle unie, celui-ci lui choisi (Oflhine am-
I itie. avec Heiirj Sucliet et Pierre Farsit . liinilies
(L\1111(s, dans le partage entre le chevalier Jean, sei-
gneur de Rovorce et Son trre Raimond. partage de
toits les biens lnriiés de leur lre, entre la nioiitagtie
ti'ileriiionc elle lac jusijuati rliàieau de Rovort)e :4).

Notre iiioiiastùie toinliait à sou plein épanouiss se-
"le" Inventaire de 555 tilles d re ssé en 1657 011
conclut en effet que lablnmve (LJoiid lilce était riche.
Mais ces ava iltages n'taient npas sans charges. Il fal-
lait entretenir de vastes làtini'nis, les uliaiiniiies. les
eriijiluivs, les doiiiestiqiies, payer des subsides et (les
taxes, au nue tic Savoie, à l ' évêque, distribuer (laI)I}n-
([alites aninniies aux S (lomws généralus (t I (011e au-
uie. sur le seuil de lIiàpiial Iuiiil ci en! leiciiti par les
r ligie ux, auiinii s qui iiiiiie d aits le (leiiii('i5 teiiij (5 (II
160-1, ;Ii't'i\iieiil il. envircln 2011 (oiit(s (lnlg(, ::) li-

(1) Ménabréa, Aulpx. Doc. IX.
(2) Inventaire inédit de l'abbaye rlAulp.
(3) Ibidem.
(4) M. D. G. XV, n0 33
(5) Document XX,



vres (le SCI'tlC. 11011 ((iiIIpi'iS iii! iiga1 (le fi'(I(iÏWltt et (le

ftves 1, 1).

NOUS ne \- 1)111l)IIS luts otiietile (le IneflhiOntiOr ni Ufi

lait liii potLtTLuil tue niai iLJtCflhil(. l'arnn les noni-

breuses pi(e4 i 1Ui (()iiStil (1(111 les a1elliVes de i'ab-

luiye d'\luondanee, il esi plusieurs actes portant

(N,iO)i (l'/,O?(('S. (' ' ('SI ainsi que, (li'S 11' iliili('I1 (lu

xii 0 iele il existe mi accord enlie Rd Butehard,

ahin tl)0il(llilCt'. et 1t 1 (UillOUtii( ahiit' (EAUlps,

par lequel ce dernier succédait il tous les droils de
itiilutyt' ilÀiuoiidaiiee sur une certaine tarie appelée

i i:ii retour. itiilu' tL\uliis I'aisiut reSsiOli Ït

lui dAhondanec (luit honuiiie lailitilul' (L\Illlis. ente

le village (le Lariitiges. el (le vingt-lent tupents de

terre situés en partie au iiiônie lieu

ltti acte cii (lote de 1200, le c.ointt' 'Flionios taisait

(luiiit(li0II îl, li(lil(ttu( (1*,\])oii(l.iii(-e des liOliillieS Dunant

ile \aclieiesse. COtililiC 10)115 l'a 1(V('h la (1n11'Ia in'-

lit e 1ue 11()US V011S citée r
Plus lard,  soit en l'an in'	1 22, le croule i'Iioiii as

di avoie ront nue à	 (les donations d'liuiui-

leS, (le l''	tUt'g('5, (OiS, laites ti la dite ahhave

pal les SeigtLeurs tL\llinges de F'tPiiies et (li \lOUtlie.

Fil 	un act e 1)01 10 4111it I RI1CC' et ceSsi(I(n	t11'

I nunint VII. Ces auifli',I(utS étaient assues ii 1iitat de COU-
tutu u:iu3 niai 1011 • en etkt, les svndirs d'Abondance invitent
doni Hilaire, prieur de l'abbaye, il reprendre les atimônes qUi)-
I iulinues (interrompues depuis trois semailles) qui se lsisaient
ii Il l)i)!ittSklC. En cas de refuis, ils le menacent de porterI'altaire
par devers le Sénat de Savoie(Archi ves dupartemeflta les E. n
208, Le 20janvier 1010, les religieux 1anlunuient k Claude Favre
qui les a insultés. Ibid. n° 201.

(2) Document III.
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Villeneuve, chevalier cl'Aiii;tncv, (les (lrOitS (1U ' il p05-

sé(lait sur les hommes de »m '10 belle. En
lettre en re l'abbé d 'Abondzimmee et Avimioti de fllonav,
seigneur de S-Paul, au su,jet (les dits ilollimmies de
pralo hello (pré beau, d'où est venu vraiseImIhlalI(-
liment Pm'ol)el ou Prohev, hameau de S LPauIt -

En 1255, Uii-ai-d (leFéternes Jail (lonation ù I'a]j-
l)ave (le quelques hommes 't flommnevaux.

En 1309, (uillaunmI(' de ('hitiiIlomi rè(lc, mtIavenuanl,
301 florins, au RII abbé d'Al))udance Pierre de I.Ulli(r)
tous SCS liomumies. tailles, censes, usages, droits et
domaine (le la Forclaz (1

Par une convention en date du 13janvier 1353, Jean
(le Filliiige, alilié (l 'A bon dalice, cède, à l'abbé d'Aulps,
tous les liet's. hommes, etc., que son abba y e possé-
(lait dans la paroisse (le la Forclaz, en échange (le
butes les eeuises. IIOIIIITICS. (111e (elle (l'Aulps possède
h Amphiion, MurC'elie et Vaclieresse.

(1) Charvet, Reclwrches... Comme on le voit, la plupart des
familles nobles du Chablais retrouvent leurs noms dans les an-
nales de nos monastères. Au XLII' siècle, en 1234, N e Jean de
Lully ou de lullier, et ses fils Uldric et Pierre lisaient don, à
l'abba ye d'Aulps, de la dime à lever sur cinq poses rie terres si-
tuées à Fessv et Lully (Inventaire dAulpsi. l-i 1253, les noblesfrères Aimé et Etieniie de Lull- pi'oinetteut maintenir le même
monastère dans la possession de trois poses de terre sises à F'essy
(Ibi(l.) Le jour de la Saint André 1270, Rodolphe de Lully vend
encore à l'abbaye d'Aulps, la cense annuelle de quatre coupes de
freinent â percevoir, â Brenthonue 1 près de Lully), pour 4 livres
et 5 sols genevois Ibid) En 1277 figure Hd 'l'urombert. de Lully,
chapelain (le Lullv. Aussi à l'époque où Pierre de Lully occupait
le siège abbatial (l'Abondance (13344370) et vendait ou acquerrait
des terres avec leurs fermiers ou tenanciers inamovibles, un
autre Pierre de Lully, religieux, parait comme procureur de
l'abbay e d'Aulps le 10 août 1372 (Ibid.) Déjà en 1315. 5 août,Ne Jacquemet de Lully était lidejusseur pour Pierre de Châtillon
(Archives de Thuyset).
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l)oit-uii prendre occasion (les exemple-, Cités pour
accuser les moines (l'aveu' favorisè l'esclavage.
Ce serut, dit un auteur, mal coni1weiidi'e l'esprit
(jUl les animait. Ils ne pouvaient se proposer d'atl'i'aii-
dur les paysans du travail manuel ni des obligations
légales (luipesaient sur eux : ils auraient alors ,jeté
inutilement le plus grand trouble et le plus grami
effroi dans la société toute entière (1

Dans la Home païenne, l'esclave n 'était j)RS consi-
déré comme un homme; c'était une chose, une bète
(le S( (iii nue, et on le traitait coiiu L t e tel. Les maiti'es
avaient sur leurs esclaves (lrOit, de vie et de mort.
Tout autre upparait le sort des hommes que passé-
(lait l'abbaye d'Abondance. A celui qui consulte atten-
tiveruieni les contrats cités plus haut, il apparaît chai-
renient qu'ils étaient non des serfs, niais plutôt des
tenanciers oit l'ei'iniers 1)e1'I)étt1t]s astreints seulement,
envers le couvent, h certaines obligations ou rede-
vances. (es ;ilhergataires inatiiovibles passaient h un
autre se iiueui' 1iiaiid leur lènement se vendait, tout
en étaiit de con(litiou libie, car oit mie pouvait céder
un tèneimteiit sans y comprendre le tenalicier (lOflt le
sort était uioiis préu ii-e que celui tic nos fermiers
modernes.

L'abba ye d'Abondance était donc liii établissement
prospère; c 'est la conclusion qui se degage des pages
qui pI'écù(lent . Une telle s i tuation avait permis à ses
chanoines (l 'élever une église et LIII monastère cii
rapport avec leur destination. Pat' les descriptions qui

() Cliarvet, Recherches ., p. 123-121
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nous SOit t j)aIVeli tICS 011 petit Se fitii'e Une idée assez
exacte lidu te 1 11 e liii létaljlisseiiieitt R1IX lieux •jttiiis
(le 5011 existence. Iléhis là encore le te lnl(S n exeicé
(le cruels ravages il ne reste plus guère hue des ves-
1ires (le CC 31ui fut l'abbaye (l'AhOln (111CC. Partie des
haiineîiis est iu,jtind ' Inii afleclee au logement (itt
curé et (le ses vicaires, 1111e autre i rUe est Occupée
pal' les services (le la justice (le paix, une nuis , enflut
est affectée aux écoles communales... Le vestige le
P l us iiill)ol'tnllt et le plus capable (le retenir l'attention
est assuliM eUt léglise, qui a Ch! jugée (ligne (l'èlre
classée parmi les lti)nuiiieiiis Itistoliques. Elle se coni-
j)OSC dune ne( de deux travées antiennes atINI iielles
Dii (11 LI ajouté récemment 191)i t deux nouvelles (le
iuèiiie sivle (le cinq mètres chacune, d'un transep t et
tl'tiii (1 Itt 'Iii (VC(' (I('l?)i, 1.'ektlûi i(0i• (lUfle belle dispo-
sition. Le roué-point est foi'uiié par quatre colonnes.
'ei é chapelles iayoniieiri mli our (les lais-côtés du

elI(h'ur. En eiiti;iuit (tans cetté église, on est vivelileiit
impressionné à l'aspect (lo ce vaisseau sveliv et bien
ajouré. La giaude iiei n dix-huit mètres, soit 34 pieds
délévation sous clef. Les ('lia] ileaux (les quatre co-
lonnes pli oruic'nt le rond-poini sont i'euiuiu'1iiahles. pal'
leur caractère spécial (le sévérité, et , par de cU1'ielIX
W' I ails tIc poiles volutes et (le dispositions géoiiiéi ri-
t illes . Auprès de l'autel 011 voil un siège cii bois i
trois places. Les parois scia (tillées (le figures, d ' en-
I'olllellleilts eu de fenestrages. Quant au cloître lui-
même, ft côté de quelques lestes précieux 'dli }((OlI1 tic
Vile (t' la loi ('t (le l'art. mie pallie était sur le poilu
de disparaitre. Le gouvernement de la Répuiiln1ut'
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vient (le prévenir ce malheur en le elisud alissi

les !1IOUUIIR1)l5 historiques. Il V a là (les li eu-
1111e iiittralcs (le 111111e italicittie tris anciennes et
1is iiittt ssatites. Des lr:ivaux de istauralion ((il-

(i(Ill)l('S oui été €X(C11t ("S (Lins le COUI'S (le l'année

190l. Ave.(Ave.c. sa façade en pierres de taille de flonuic-
vaux, Ses quatre travées, si itt déaiiul ulatoriuuii

I église (Ll)ofldanCe leste le plus l)(tU uitOitUulI(tlt de

l'a I'('ltil ici tue monastique (les montagnes dii ('lia-
idais 1.

('1L\PITRl: III

Franchises - Documents inédits de i59 et de 1564. - Le Jury. -
Jugements des consuétudinaires d'Abondance.

Suivant l'opinion la liltis couuuiiuulie, ce lurent. tics
(lel)ns (le BlIrgOII(les qui )('U letent d'abord ht vallée
d'Ahounl;iiiee. Dès leur prise (le possessioll. ils soc-
(Ilpeleili de (l(1liclItI cette i'égioii couverte (leJ)aisses
forèls les parties les plus litvoiables converties en
cliatiijis et €fl pturags f urtuiretit à leur Subsistance.
Leur uuciitbre augluienlauuu avec les années, ils

(1) LesL's I ravaux de restauration et fagrandissement de l'église
commencérent, en 1898, et se terminèrent en 1900 Mgr Isoard,
évêque d'Aneecy. en visite pastorale à Abondance, bénit le 23juin
1898, la première pierre des deux travées qui lurent aoutées aux
deux anciennes. Le devis était de 52,000 francs. L'architecte, an-
tour du 1tjet, fut M. Revel, de Cliambéry, qui mourut pendant
le cours lis travaux. M Berlin, également de Chambér y , lui
succéda (Note de M. l'abbé Vanel, curé-archiprêtre d'Abondance).

Nous devons à l'extrême obligeance de M. Louis Nloy nal, élève
à l]nli dos Beaux-Arts, à Paris, les précieuses planches qu'on
trouvera à la lin du présent volume. Elles renseigneront le lecteur
sur le caractère architectural de l'é glise, du eloitre et des bti-
monts de l'abbaye.
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i'ent bien vile nue petite lrilw qui s'ad[Ilinistra elle-
Même ]uu' (les cheCs pris dans ses rangs. Chaque
a$rgloiliéi'atioli un peu COtISi(lérable eut ses ji'ocui'eiiis
OU s yndics I	Leurs usaes, leurs lia dit ions
maint la base de leurs instiinlions : usages et lrnli-
tians où l'on retrouve l e Sh)I'it de la loi ( ;oinhelte qui
avait régi leurs ancèties. C'est turc queq dès le pie-
inier Jour, les liai 'ita uts de la vallée furent ill(lépell-
dants, et c ' est ainsi qu 'ils ti'aversèi'eiit heureusement
('t sans SCCOtISSe les 1i('Ilv j ùffle, diXiilii(' et ()IiZiètIie
siècles.

En 11()8 a lieu la cession d'Abondance à TIarinn et
t ses religieux. Chose digne tic i'eituim1ue, il n'est
fait tiiefltic,n dans (Il acte un (le serfs, Ili (l'lloliiliIeS,
mais siiiiplcuienl d'ii n meubles. A ceUe époque, en
efFet. il y ant déjt plusieurs siècles que les (les('eim-
danis des I iw goudes occupaient la vallée et y vivaient
dans une large indépendance. L ' acte de llos, ne porte
point atteinte cette situation : libres ils avaiciut. été,
libres ils furent

Ils redoutaient na'nie lonibie Je lesclavae.
Ainsi les abbés et les lmantines de I'aliliave, habi-

tants des paroisses inf'éi'ieures et, supériew'es de la
vallée (sic), s'étaient placés sous la sauvegarde ou
j)rOteCtiOli des ('OlLites de Savoie.
et de son fils Ànudée VI, fl)oveniiitnt une re(le\ flCC
péniiiaii'e et une livre de eut' 'i payer annuellement
aux eliaielains dEvian et de Félei'nes.

Or, el'aignatit pour leurs libertés et franchises, inènie

(1) Voir à ce sujet., au chapitre VII, divers documents des
Archives de la Haute-Savoie.
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la lH'Ot(diOI1 des gJ'Ui(lS, ils demandèrent au co	CY
,uié(Ue VI à racheter ce droit (le guide (garda) que
celui-ci leur abaialotitii. le 30 avril l35i), moyennant
la SOifli)1O (le 5(m) flniiiis d'or, que reçut Pierre tic
(eibaix, trésorier (11.1 dit ('ointe (1).

Si le temps apporta quelque modification à la situa-
lion de l'habitant (le hi vallée, ce fut par l'apport aux
COn(lilions d'existence. Il l'ut astreint à la dune et à
d'autres redevances envers l'abba ye : il (lut paver un
droit pour sticcessioti (ititioge)titi droit pour vente
ou échange Iui)(ls , un sIlI)si(le biennal et quelques
prestations cmi naliirt'. Mais, moyennant ces restric-
lions, il était propriétaire de son fonds, et pouvait en
disposer à son g--ré par vente, location, échange,
etc.

Les hommes de la vallée avaient à supporter de
lourdes ('barges réelles; mais de ces charges les unes
disparurent, les ain res fuient singulièrement, adou-
cies dans la SUi(V. Le 7 décci ithie 1532, la turne fut
iéduite de cl, tic fut plus que d'une gerbe sur
douze. Plus lard. elle descendit encore à la gerbe
quinzième, la piospérilé matérielle de l'abbaye lui
permettant (le soulager (ions une large mesure le
Soit de ces populations au milieu (lesquelles elle
vivait.

Si les habitants (l'Abondance ne furent point à l'abri
(le cerlaines redevances réelles, jamais (lu moins ils
ii 'eurent à subir le joug dc la taillabilité personnelle,

,jamais ils n'eurent à souffrir dans lent dignité d'hom-

(I) Document V.
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nies hures. 01) -ait 1 uc les \aI i ais avaient OCcupi

le Chablais à maintes lit, litl acle ('iIlLtil(' (itt
;rd Conseil tic la 1puh1ijtie du Valais siégeant à
U)ti tltclare Solennellement quie les Ittitiitiits tics

mis i cuvasses de La ('11(1 telle, de Châtel et de Ni ii ce-
liante tiAbatidauce fut laiijeirs tti" tenus, p'uuiatti
lelit S( ,ji)tit' dans la R(h)ltliii(ltie. iour des lieustntIes
tic l'ILtil('hie il lil'i'e iniithitioti, tout ii lait exempts tic
1 oute tailla lit iii e. fV('(' titie notable tli lh"I'eiICe Cn cela

avec les i>ei'suiui ts ui'igiwtit't's (les autres pmonces
tic ht Savoie 1771

Aiuisi cii 114 131 niai), Niciilas Piottoti, s yndic cl
piteltreut' d.\hotitl;uice, Et Jean IolIel. ct)Ilseihiei,
\Iutitit(' Ht Ic('ar(i tt>iis'ndir et 1ocuteu l ' de La ('la-
pelle tl_hotidatit'e Fraxat'iutii t, cl Claude ('mdv, ton-
setller, alt nain (le Ictus cOilLt!uUflE's et (le lotis les
h)i't1(111tht11I1I (le la V1]1("(', (ihti('flhI('til du bailli \'a!ai-
s:iti Pi erre AlIet et des Sept (liZ:t.ilts dii Valais-, la rtVo-
ez(titifl (11111e setiteta'e ]ctl' ('lix tendue le 22 niai
cii faveur de Ialdo (houle III' ]tlonav, ('Oiflhl!C cita-
liane à Ictus fi'ancliists. Le Lttuvetneu!ieIll valaisan
V (ie(Iare li'tiue]1eiiient [lit.' SI I!! iiletiii iii t'st (le littiIi
teiiii' les ]uahitanls tic la vallée tiatis la jouissailci de
leurs liliertés et fratieliises, dii ceuiseuuletuietil tic
l'aljli( de I3loiiav I.

(uatid les (luts de S'tvoie so!Ig)'u'etil iL iuupuser t

leurs sujets une hgklativa ittiiloritue. les gens de la
vallée, (lOtiS tiutie telle entreprise, aili't'ssèreut tille
ret1liete t	uu1(.I(e VIIi )1't)t)', m lellet d'ètt'e Iliailite-

(1) Document XI.
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nus et prutig&"s dans la tranquille ,joiussoiice du leurs
I'ranclnses, 1)0115 liS ('t coutumes. Le jeumie pilote leur
('corde (ni iiie satisfaction, et enjoint 't ses représen-

talus de lis inamtem(Lr et tli1'eridre viri[tnmenl dans
leurs franchises, Usages et coutumes, tic les protéger
dans huis pel'sollnes, leurs fumulles, leurs iiti"rC'ts
et tous leurs mens, dans les villes, marchés, foires
et tous autres lieux de ses Elats. sans permettre i'i qui
i l' ce soit ct sur les instances tic pet'son mmi de les
iuit"iem' et ([clemiir, sauf le ras d'une obligation bien

(0115101 ('e .\insi, il a1iarait que la vallée (lAbo!!-
(1011cc Jouissait dune situation irivil(gi('e et hue ses
habitants faisaient exception au milieu (les popula-
iliums \OiSil!eS composées d ' lionimmmes-liges, de corV('a-
I des et taillables à merci. ('e ne fut qu ' en IT( I lit[("  ces
tiis se vim'em)t tli"poimilli"s (le leurs franclmmses malgré
liii' résisl umce, et assujettis au droit cotiiuuiu sous le
goUVermIeli((ut tics (limes de Savoie.

Voici les points ou côtés priucipaux de ces fraii-
(1115es

1" Les Imahuinimis ('taietil eux-mn('mes leurs mnagis-
trot s. ('euX-ci, SOUS le noiuu (le sviidics, veillaient OUX

intérêts (le la eoiimuiitiiitut(. Il leur ('tait adjoint un
conseil de prud'hommes, qui (levaient les assister de
leur expérienceexln"m'ience et de leurs limrmmi('mes. Les syndics
('huent au nombre (Il , quatre : leurs fonctions (',t)lieI)t
gratuites et ne duiaient 1u'tltie anu('e, mimais ils
('laient rééligibles L. ('es acrimonies en salmis ne
iiman(ivaieni pLI5 dune certaine majesté.

(I) Voir, au chapitre VII, les détails plus-étendus sur le régime
intérieur de la vallée.
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^ 11 appartenait aux 5vu(lics (l 'assurer la police
Illeale ait 1111)1115 (laIts tiite large iiiesiiiï. L(lell(lIie (le
Ieiii' pouvoi r (11 (elle mati è re i'sÏ asse'/. bien (i(lerllIi-
ll1e, par un acle ('11 (lute dit I li ecinhre	oil le
(lits SVIL(li(S (OlilllltilliqUellt kui	iiUl()I'i(é au tiiiial
11 llhlcl\t. p0111 sévir ((litre (les vagabonds et
liii11iitetirs, et eIle(Jre sous eW'tailWS réserves h)rluutt-
l(es a peine de titiihif.

3° Les oUicieis de lahhave ne 1)0 11vaiClit ni S1iSii
ni incarc é rer aucun liuhuatil tic hi \1llIe, satis Uti
tluionciateur qui 50111 nul lc(usatic)n.	Les	 ltlI(1S
(lillies Seuls cOlu llc)rtaieiul la 1 1 !11 l lr("V(llliVe (l1ll5
tous les autres cas, le (wijeui)le ((IL i i rVeuii (levait
silill)l e lIietli ](Iulnil' tille Caution. La justice (levu1 se
ren(lre, 11011 pOitit tiaits l'enceinte (lii iiiOli;1sti'e, 1111115
ait lieu (lit SOii.s la luilie du 1'((S, et i, t peine (le
1111 llit(

I' 1.S habitants 1)OUVai1l1t faire 1(1 (OhitiLit (JIlil
leur plaisait devant tout notaire fi leur (lu (ix salis
avoir fi tiser (lu itolaite tic 1'uIiIcive.

Leui's Iceits ne poiiv;ueiit ('tre saisis OU si'1ueS-
IIs Sois niuuujiorte (ne] pré tex t e. T] stdlis:iil de

fournir une (aUtioli. 11e satisfaire fi la ju s tice.
5o ( ila était l er i ue (le P0t11'VOil f( j(ufl5 (S fiais

(lu culte. Tes lotiiuiiluites diverses pour 1(1111(11(11,
l 'orneiuientaiioit et la réparation (le l'église. ainsi que

i ow' vases sacis. litiges. OrluelLieiIls, demeuraient fi
la charge des cliatioities. L'église était y la fois a-
ioissiale et c onventuelle.

7° Mais la franchise la liltis essentielle, celle dont
les hahilauts étaient le plus jaloux, était l 'exercice de



In Itiee. (Iiuse digne de 1T1flll'1I1lP. ii cette ('p()jii('

hi priu."ilure suivie dans les calises eiiuti-

iu'Iles 0111e 11111' alial()gk' friipj)ti1le iVt'(' l'institution
(lU JIIIV iIi0(leIli('. Il rtii1 ii'l'V(' ji lIl)I)aV(' (l('X

leS j)1elit('S poursuites et diiislitiire le procès; niais

Li )LLilaissalice (le la (1t1SP ('t la seiIleflCe ('ttieI1I

(l'\'(iltiI's aux iiiisui"luilirtaires ou prud ' hommes (le
Li. vallée.

11 est heu (le rappeler ici quelques-unes des eaUSeS

SoIillliSeS i (e JIli'\'. Il appiilai . avec IV!(leIl(i du lexie
lIii-i!iiill(' 1 111 (' et(it ;iIIX' 5\i!(li(5 ('t ((iI!51tt11i(Lil!iireS

de 1i \'flhl(( lIial)l)aleil:Ii, (')1i1il1(.' 1141115 VCIiiiliS de

le dire, la piiliCii)ile pari dans l'tdiiiiiiislraliori de la
justice. SWViI1II les (tS, ils plOil(t(.aiel!l l'acquitte-

ment ou le lntiIiliSSeilLenl ils cliiiLlaIIii!ajellt iin"nie au
Sllpj)li4(' (lii leu. Le 311 pujanvier 1557, le Ttihiiiial eut

oni!ailre (lune affaire iliilanlieide. (lotit . ' la.it ne-

(usee 1111(^ ('Liiidiiie Blanc Albi). La culpalulili' de la

1114"Vefll,Ie 1!i\';i!I1	1)11	('1 II' iia]jlie,	('III'	liii it'iI\H\e(

(1(5 lins (le la IlOtiiSU1II.' [Cil titi jll!2ellL('i!i. (lotit. voici

la (lislositiol I principale : N ous, s y ndics. procureurs

(l (oiISu(1l1dwaireS (le la vallée d'Abondance siiiVeiil

les notiis, agissant ('11 nuire 110111 el ali il()ili (les ail-
Ires piiitl1ioiiiies (le la v;tlh"e. en Velili (le lioS liliet-
i's, sigeaiiI au tiiluiia! au Pas (lÀhOfl(laU(e, où
r[;ipi's l'usage 11's-aiilillUe, nos anci'tres avaient
(OlitUhlie (il' ]eIl(lte leurs seiiteuc's. tlir's 1VUil plis

l ' avis des lollIlilles (le Lai, pal' lorgalie de Ja.c1ries (le
('aLe, syrilic parlant dans la Iaiigiie (lii pays en pi-

seiiee ('les autres prud'110n1fl105 et (alisu(tud1nnres,
connaissons et. ugeo11s k l'unanimité, quant au cas
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en question. (jUB toi Claudine, iliu iimi et (l('len ue

entre les mains tics officiers tic I ahi ive. il] dois et te
ahs.uI e et déchargée des griefs ('t (le la détention ( I lleque
tu SuI)iSsaiS. En coI1s(' qUell(e. 1O)US t'acquilloiis et
(1("livF011S (les charges et (le la prison et nous votilon s

(h IC tu sois rela(l1(e sans 111e liii I'rais poiti' loi.,.

Iii noi)in" Antoine Ihélaz tait iiletni, ilaïts les

1 41is ()IIS tic l'tlthave. ((IIUUIC coupalle (i 'a\I) j l' (14'rI)l)I

1110' jument liii paissait (laits un cleis et de lavoir veli-

due à son Iu'oilt (l). Le 3 juillet	après lins-
I mcl ion (le la cause. le (lit Aiti ojite Brtlaz itai1 allivilé

devant le trihunal Siégeant sous le Pas jiiiui' y en-

tendre les (1(10115 et le ,jUgellletll (Ifluiiil'. Voici les
termes (le cette sentence

Ayant vu le procèssoIieliIi par toi, .\nloine lire-
lai, par lequel max iiemneiit eu ta. sPOIlw et libre
(olll ' ess j oll fuite ('11 les uponses tant sonnuaiies que
I)ru1Ie1les I1OUS appert itil. ('n I'eveli:int tic S;ill;iiivaz,
a pris et dél-W)é tille cavale (ii lifi cuis, laquelle Iii as
aIileni jusqu'à l3lonav et tic lit ,jusquii Votivilet' ()fi
in l ' as vendue, eonluileltaul l:iii'oeinien 1 1 1 11 est ('011114

Dieu ('I Toute humaine raison, et fioum ce que tel mml(-
l'ail, juclti et délit ui(' (lelIieIire jl iil)iiil, litais que dite
justice de ii soit atlniiuiisirte et à telle liii (fliC lotis

eux (lui auront voltuii de tels ou tels miiahtiees pi'en-
114111 exemple il loi, \ous. ('te., l0'0c(dUtI commue en
lei (;15 avons (4 4111 tiumue et icelle suivant, avant Dieu et

les Saintes Eci'Iiiiies devant nos veux, nous munissant

t Voir notre histoire de T/jorton o'( do Chablais, I. I, ilucu-
Ment. X, où nous avons rapporté sept sentences des eonsuétudi-
flaires (le la vallée d'Abondance,



(lu sigue do la, S' Croix, avait nus'i pris ]e	iisi'il

(les 1)1	Iliniiiine et ('Oiitti1L''l'S de la ilite vaux. ni'-

(lnl1aoiis cl par notre ,i,'Iiiiitive selil(i'll(',' pi'on'(n(>tis

tua, .\uloie. devoir 'ti''.' lai' les ol'liriers (le (d 5!'
Moiisieiii' (l 'Ahl)ii(huliCe. i'eiiiiS aux iii;iiiis clii iiiii1ie

('Xl"eiiteuI' de la •]US1ii'e ('t ('1Cc' liai' icelui (l('l)(}iii!li'

tûtil 1111 depuis k' nombril en SUS (1. 'Ire liaitu (le ver-

es 1)iiI)',i1ueliiei1t 's-lieux (iiI sei'iuiit golis ('nngt'L'S

junUl' voir la justice et niriié (ici jusqu'au l'ii a('Cnu-

Iuui(' (le	Sais-les-Faix	a l i i lue l lieu 
lit

Dieu l lai' l li u i i il(' 1011 otl'eiise et, u'eiiiei','ier;is la justief,

(le Son boit u'liatnieiit '1 Pli apl''5 cela tau uiiiiliais-

SOuS TOi (leVai' "li'e ICailil de la dite vaux ('t (tes liai-

tes ti'ii'elle pnur le iei'iiie duui ait et un jour,

laquelle vaux (iuuraIlt, le dit tei'ine tu ne te tl'OtiVei'aS, >1

	i.es archives (le l'ahhave ciiiil j i'iiiU'lIl	'iic,ire les

pies (l'Un autre u1'u''5, ('('lui-ci i'ii nh(lti(''i'(' (l'I1('I'(-

sie. La COl1]ialde ('Iaudiuie .Ji.'u'and, l'ut ('oui(l;iunuI('e au

SiiiuiiIiCe un 'eu l5t. Il seu'ait trip bing (le i'elateu' ici le

iexte titi , jtig'eiuieflt (lui la I'i'alii)ait, niais les termes Cli

salit. clairs. ('unnfle i'eux (les seuileiires (lin' nOUS

avons rites, ils étaldissuili netteuiieni le di'nil (11 ' a-

vaieiit les lithitauts de l:l vn1léo dAluii(lan('e (le ren-

dre eux-mêmes la justice : ('e droit constituait la 1lkLS

1ui'u:'cielise. (le leurs franchi ses . ('es l'u'ant'lusu's, non

seulement le iuiétral (liii avait la pu'inu'ijatle ('lange des

iit(i'ls de lalihave, niais 1'aiul' lui-nu"nie, i SOu

avu'uement , sengageii ;'l les uivaiultenir et Ïl les 'es-

11(S'tei'.



CHACUE I \•

Abbés d'Abondance

Préséance de l'abbé d'Abondance, - Sceaux des abbés et lu
couvent. - Liste des abbés conventuels et commefl(Iataj ces.

Ltblié d',\.bondaiice aiit un droit de prééminence,
soit (le préséance sur tous les éta))lisseluIenl s (les cita.-
noines de S I Augustin : aussi était-il appelé l'abbé
« uua,jeur Au s ynode diocésain, il siégeait it la place
(l ' honneur, avant tous autres abbés, révt s el lirietul's,
Si on se rappelle que l'abbé (l 'AbOltllaliee était crossé
et unit r' , On s'explique aisément la liante eotisidé,'a-
lion donI il ,jouissajt au regard de ses contemporains.
En vue tIc (101111cr ît certains actes toute l'autliciiti-
cité désirable, l'iiiihé (l'AlJoultLiucc et le couvent 'ai-
salent usage chacun tl'iiu sceau. Sur l'un était gravé
le f101il (le l'abbé, et lui-uuicuuie liguii'ait OU C(11tl'( re-
vètu (les insignes (le sa dignité'. Celui (in couvent
I'CPI'éseultait la sainte Vierge, tantct assise, tant cil
debout, tantôt ft uni-corps, avec au-dessus nia' sorte
de dais d ' architecture  gothique. On les voit ;tppos's
l'un i'i ('('dé (le l'autre, dans les actes les plus graves,
(liii intéressaient la coiiuunuuiaut• tout eutti rè (1).

Il est; le cas (le donner ici la nomenclature des di-
vers abbés qui se sont succ"il'. ft Abondance 1 cii y
ajoutant. 4111e1iiles détails biograpluiqws suit' ('lIa('nhl

(1 Voir. au chapitre V, la descriptin du s'au iii' la charte
j ndite de J:17:3,
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d'eux. Par l, le le't ('UI' n tira SOUS les veux. connue
eu abrégé, Ilustc re (le l'abbaye. Certaiii ,, lais sont
sigual's qui se retrouvent (la us l'histoire générale, et
attestent le rob uporlatil i1ttavaieiil join" les abbés
dans la société civile et polit ilue. La liste exacte des
ahi )S offre un ml fr"l assez grand, car e'esl par elle
([tIC l'oii peut Per (les dtt('S. iL (les actes, qui ll ' ('ll ont
pas d'autre (lue celle d 'avoir été P(SSs (,il
de lei ou tel ahhf'.

Enlie les ahh('s (ISIKHuhmce, il mis 1s1 inguer les
ahhes conventuel, et les ahlu"s coltll[IelI(lalaires. Les
premiers, noiiiiiifs iai les chanoines eux-nii'nies, se
tI':lnstIlil'ent le pouvoir pendant une période de trois
si(nl(_'s. ,jusque vois 14:0). (e fut lpo 1 u hril]autc.
et jiotir ainsi di ru lïige d'or de l'alhave. Les ;ihbi"s
coiiiinendalajies vinrent ensnilO et stihsist'i'eid pis-
iia la lin. Ceux-i, nommés par le pouvoir séculier,

choisis parfois eu dehors de toute vocation, turent
impuissants à. lifter coutre le rclfuheiriejil qui s'était
iIitr()(1(iil (lilnS ce sailli lieu, l)'s lors, la célèbre ah-
havi' s'acheminait vers la tlorailence et la l'utile.

Abbés Conventuels

1144-11 53. - Rodolphe est regard
011IlIle le pl'ciiiici' tibia" (l'Abondance : il ('tait iSSU

d'une unifie et ancienne famille (de Vst'i'iei') (tout ou
retrouve le nom au village (le Voserici', su in" (tans In
plaine de La loche. Pendant sa supériorité, Ponce
(le l":iueigny fonda l'abbaye de Sixt, dont il l'ut le pie-
iliici' abbé. L'insigne monastère dAgaune traversait
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alois iiiie ('ris( pénible. la ferveur l)IiiIiiliVe s'y étau
(ousi(krahletii(iit refroidie, tttie direction feriiie et ha-
hile était uéeessai'e pour conjurer (le plus gratiols
iiiaX. Les religieux (.lI(OiSiFeiit doue Rodolphe pu'
.'tre UU (le leurs premiers abbés Uodul1olie ne liii
J)()iiIt au-dessous tic sa tâche, ci par ses 5(01115 lu mo-
nastère (latitIe smnhht iejoreiidre IIIIC ii oiivelle
vie :1 Des difilcttltj's avant é('la.té (mitre _\lai-
daiice et Sixi au sujet oie la lu'ééntinetice, ltodolplie
cotriloita à aplanir le olilIo'reiid, de concert avec \r-
dUCIUS, S'-Picrre-de-Tiu'eiitais( (t d'aut res iilusl IPS

persoitllages. Pai' tut acte solennel, la suprématie fui
reo»onnueèlalol.oave lucre. l-odolphe mourut eu 1 l4,

lussaut après lui le souvenir des loIns éminen tes
vertus.

HrR('IIAI(l), 1 L53-1 171 - I.e stieressetii ole Rodol-
phe lui Bureliard OU ltlircIL'd. allié au eonile de t
neVois Aniédév l r il lut élu Pli 11	SOUS SU dcc-
liOn. la reiuooinruuée (le 1'ilohive	 s'étendit
au loin elle franchit les iiionis et parvint inèine jus-

mix oreilles (itt souverain Pontife Adrien IV. Par
I mIle en date du 12 février 115--), ('e pape adressa, à
Bui'card et à ses religieux, les plus vifs éloges, les
félicitant de la ferveur et de la oliso'ioliiu qui régnaient
cii leur abba ye. En même telulps que l'esprit religieux
allait se (lévelOppani et s'all'o'i'uinssa lit . la situation
niai érielle s'améliorait encore. Les liens (k pal'4'tl"
(jUi unissaient l'aloi é lurcard au cOuUe (le t eiievois (I
firent quo celui-ci, par acte en date oie H53, relâcha

(t) Voir notre histoire de l'Abbaye d'Entrernont, p. 10 et 11.
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h	hrtulmee les liits lusige et	1li1l( _ ( ( luli.\	 l

il (U(il Cil j)(S5eS5ilI h la galI(lIe (lu Rliuiie. De
ulIl1)e, en 117)) 1 Iliitiiheti III, eulitte (h' Savoiv.
(11)1111e Ioule 1)1("leIltIOli SU! AI)Uil(lUlee ('I (1IliI , lIIe il
la.lW:ive lotit ce qu'elle l) ss((l nh l h Lalliliges et
Tilullil' Kit, lIiovetiluiul :oo sols goievuis. Dii lies) 1'
fi x , ` sur la dole (le la liloil de laldu' Bui'liard. ions
c'lii nedoil 'ois f , trere(iill'eau-delà (te 1171

lON(i, 1171-1 17. - Poijie, 51)11 SUCIeSseUI.	lait
(lit-011, trIe d'Arducius. 'v'lue (le (eiive : luu cl
luiii'e lurent personnages (le houle ieil(ltflhTlte	&V au)
(l(lIe	levé h In (ligilit(' (101)1(1	(l'\lI(]')(1011('e, l)il('(
avait douu (l( ,)h les preuves (l'ii Ii raie lu(I'il e : il
(dOit S! a\iutaLeUseI11en1 ((in!'!. 1100 ce fut h lui. illIC
'ut e ai tk le soin di rédiger la rgIe et les stat til s de
l;)ih:ive. (inutiie leu' tiouihre ((lissait sans cesse.
les u'eliieux se I.N)ulV'reflt liii]) il l'étroit (lotiS leur
ii naslùre d,\lioialonce : ils sotig'rent donc h erei
1111 ii(IIIVPI étnblisseinviit. Une (010111e (le ces religieux
émigra dans la. vallée (le Six) (lit ils loiidht'eiit un uio-
uasl'i'e dont Potue. ('lief (li lentrepiise, ViiI le pie-
huer al)lo. En 1171. il fut choisi pai' le ('lialiitie
ilAhondanee pour succ(lel h lahh lturcliai'd. lin (le
ses HiflCipauiX actes cii (elle quahiL. liii ItINIiOlI de
(irandva[ eu abbaye (1172 t. ('epeinlaffi. Pouce allait
s'afl';ihlissaiil, sous le poids (les aunes. il  se dinit do
sa charge et retourna s'ensevelit clans le nionasli'ie
de Sixl, où il tiiotiit cii odeur de s:iinteti' le 2G 11(1-

venthre I 1 îS, Soit cille o. ( 'v ie 1C(0!iflhI par le INPO
10011 XIII i15 (leceIill)re l8D).

(I) Document IL



lIl:nRl: 1"",1175-117 (;. - Pierre [r avait su ((((l(' lî
Ponce dans l'abbaye (le Sixi : il lut au.s.si son succes-
seur (mus celle (IA1)ondallce, alors 1 1 1e PrU(e l'epiC-

iiut sa (llal'ue a Sixt . Les archives d'Abondance ne
fournissent qUi' peu di' (l('LiUIS sur le nouvel ahh(.

ii sait néanmoins qu'il était (tollé des plus m'ulules
qualités, et qu'il tic put 54' ili'i'ohei' aux honneurs. SOLI

mérite fui reconnu tel, (lit Rd de I issici, que de Fah-
have d'Ahoiidance. il lut choisi poiuu' ét le évèi mue. On
ignore la (lute de sa mort. On le voit figure], comme
1(1114 (in, i une donation laite à l'ahluive (le S'-ihtuu'ice
et t LIII accord entre la chartreuse ('( )u,jon cl lahluiye
(le ('liéserv f I?'qe.'tc qenerois).

(hROLD, 1180-1184.  - l.irold, Gérohi ou t iiud , cm-
1iiièuie ahh( d'Alioiidauice, est iiieniioutié, colluille

al)hé iml:iitreinonm, ihuis laccord ('iii ti'flflclul le (tillé-
rend cuire Abondance et Sixt. cul 1 1(0 (li - Eti quelle
année lui-il élu aI)l)é (l ' .1(o1l(lalI(e? ((Il ut' saurait le dire
(l'une manière précise. Toujours est-il qu'il figure en
cette qualité. en  [SI), alois j ue t u j llauine de Faucigny
M (lollatioli à 5(11 ah}ntve dine importante terre situe

.Jussy, 1i'ès (le Pi'esinge . Il parait encore dans di-
vers actes en (lute des ann ces I1-0 ef Il 54. Dès lors
il n'est plus lait mention de 1111 (t liflhlS ignorons la
date (le sa mort

(tiLl..b\Iu, 1187-105. - on sait ,tie Guilluuuue 11e

Vai était nhl)é (lAhoildaulce en l'an Il 55 il assiste,
en effet, en cel le qualité, ii la sentenci , tendue celte
année par 0 Ijeil , archevêque de V icilile, entre Nan-

1) Voir notrt , .1 lnje d'I (r rnm1, A. C., IX, p. 15-17.
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tlieliiit, évêque de Cami ève, el Gudhuiiine, (01111e de
('euevois. ('e Clit sous sa prélature que Gaucher, sei

iieui' de salins, lit (ionauOIi L À)0iI(lt1tice (lu leu noie-
UL( Villars, Soit fleuilicu, O1 s(lev;i plus tard 1'JiJoivc
(le ( 'rOlilO, cii Fr;ïiichie-(onii. Il parait avoir OClipé
le sige abbatial Jusque vers 121 ). En 1206 (27 iitais
il avait recu de 'Fhonias. comte de Maurienne, la iiii-
(Ii(1i(ii1 sur divers lion,iiies dont nous avotis parlé
ailleurs :1;.

1217-1232. - Albert luit la crosse après-

l'abbé Guillaume. Sa sup rionlé lui iieiri 1 uCe par un lait
assez saillant: ( e lui alors, en etiel , qu'eurent lieu des dé-
bats cuire leveq ne (le (;en vo et l'abbaye, au 511jcl (lii

droit, tic iioiniuial ion aux églises (les Fiasses ci de Pas-
SUt. H ne lalhiti mcii liiOlilS que l'intervention du pape et
de l;ilcl1eviue de Vienne pour iiiettre tin iu ces (Teille-

I e iioui (le cet aI)i)é se retrouve (laits différeti) s ac-
(01(15 conclus cii 1 229, 1 230, 1231. Ou i1 'est Ims lixé
sur lépoqtie de sa mort, niais ou croit qu'il avait rési-
gné ses louel ioiis avant que de liioui'ir. (e fut lui qui
reçut, en 1231, (lu coinl.e (le Genève, la cession des
novales de Tougues (usv I 2.

l'uiauE II, 1232-1233.— Quoiqu'il en soit. (le lé-poque
du son avènenieni. il conste que Pierre était abbé dès
l'ann"u 1232. ('e piux religieux était iiioins fait pour
(otliIIi;IIlder que 1 JOLir obéir. La solitude avait pour lui
uiii attrait, Ufl chiartiic particulier c'est pourquoi il
abandonna ses fonctions al(l)u1ialus, et alla s'ensevelir

(J) l)ocumeiut lii.
(2) Document IV.



dans la Chartreuse du	 Mais là eiaoie. sou
ILL(rite, ses 1ui'e5 Vei'lIls le si tliiit bietol t latteu-
flou (k ses frères, et. uulalgu(" lus i ' ugtuaiiues (le 5011

humilité, il (lut nceepflr la charge de prieur ç 12.)l-
1 .?( ( I)

.Jl:XN 1"", 12:3-125, - Il recoil la donation de l'é-
ghise (1. Lo(H ue i Valais) j eil 2:3:3. et scelle le vidiitius
d'une clutrie i. (' ' esta sa (leIIl(Il(le (ju ' AuIu"d'e I V
conne (le Savoie, Confirme les droits (le ,juit'i(litiOI1
tUAhondatice sur le territoire de Saiut-(iLlgolpli J tuillet
1239) 2) Il (Oilselulit ià ce q ue l'id)l)aVe de ( t'aualval
fut souuuiise an uuuuuuaslire Je SI-( )yen ou S'-Claude, et
vii le telle Iwioceiti IV recoiuulait le la ,juidictiou de
sou ahleve sur les ègIisvs (L\horudallce, ('lievenoz,
larriuges, V iu'heresse, Evizui F(1e1'nes. Marèclie, Pu-
huer, Thiusv .l Passy :

L'iu (h l e V e(lile (Le Vienne aX;Ïit. (Il' ,j ;) rendu Hile d(ei-
siùui. le II) ociohre 1211). ail sll]e( des (ghises (le PilsS\,
des Fiasse, d'Evian , etc. L'aljhave obtint, îi cette
date, le droit de présentation (les desservants et l''-
\((lue de ( 'eiGve le droit (le c i itiiruutalion I I.

III, 1-255-126 0. - En 1 2. hi. c0ituuiiUulttité
(TA I ( n udali re était (iii-i((- par Pi cire III. Eu celte
t]lu1(, ('ii effet. (>11 le voit iecevùui' (les iuuiueiul)les

1 (01 	faire	tliii.(ji1(	l(illl(e liii	5eiriC(	(OilIIi1('IIIOi'ltliI

l) Gremaud, Chartes, 1, 306.
:2) Mercier, Abondance s Document IV.
t: E. Berger, Reyislre.s d'l?tnoce. ,Inl IV, tome. 11. p. 138. Note de

M. F. Muinier. Eue Berger a lu 'I'ully au lieu de Thusv. Or, à cette
époque, Tully dépendait de l'abbaye (lAina y . près (le Lyon.

(4) M. I). G. 1V, p. 26. Regeslegenecois u' 576.
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d 'À IiIal(iée (lu Mont. Cet Whé était encore vivant eu
1 260, (iU' SOU 110111 tignie (tans (les titres (le celte
('lo1!ue de lïnventéredo l'abbaye d '.•\iilps. Sa mort n'est
(lune pas antérieure à l'an 12(0. ni 1st"rieuie i. 1263.

\1FF'RED, 1261- I 266. - Son stwcusmar fut, Viffred
il parait avoir été tenu en singulière estime, par Clé-
iii ai I 'V. siégeant pour lors à Rouie, qui lui confia
nu' u USSiOQ auprès de Rodolpime (le Ilapshoui'g. eu

f.ivuir de Marguerite de Savoie, veuve (le Hau'tuiau
de Kil))urg (126) 1).

REVMONI)-IiONl).\('t, 12-,2-1296.  - Revinond qui vint
ensuile oeeul)a le siège abbatial pendant nu certain
nombre d'années. l)é,jit en 1272 il nous est signalé
COtamne abbé d'Abondance par mute cl tarte inédite pu-
huée dans noire histoire de FAblfflye de Fiily (2. et
(les iiW'es de I 'ahiaive d'Aulps le montrent encore
vivant en 1-205 . ('e fui sous leviuiotid et inoveiivaimt
SOI! acquiescei uent, que l'abbaye d'Enti'euiont fut dé-
la lu'e ilAliondaitec ('t rattachée à celle de S'-fluph
ile Valence 3 -

J F: 'N Il. - jean Il liii sU(cé(la-t-il ? On ne trouve
guère ile ti'aces (le son passage.

GI1)I.1) 1)E Lr-IuN, 1300-1327). - (irilil était abbé
uI'Ahmtlaiic dès l 'année 1300, et en 132i-),ou le voit
encore iiitei'vcuir, dans mmii ac'('oI'd i nénagé entre sou
ahiliave et les habitants (le la Chapelle des Frasses
La Chapelle î. Des déinèlés avaient eu lieu déjà, sous

p le 25 mai 1261, il scelle de son sceau une donation à Ftl!y.
Voit' notre histoire de l'Abbaye de Filty, p. 29.

Ibid. Document IX.
:i Ibil. et notre Abbaye d'En€remon, p. 23.
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les ('ointes Tliuinzis et ,il"e IV : Girold  se plaignit
à Li0U\€1U (11IC le bailli (1(1 (lUe 5e liii ('ait livrer titi iiial-
t'aileui', le voleur lteyinoud. saisi sur le territoire (li
S'-(ingolpIi ce qui était l'objet (Ill AiiiC'de lit
(lroit à ces téclainalions il reconnut la juridiction (le
l'al have sur S'-Gingolph cl renvoya le (lit Reyntond à
Abondance pour y 'tre jugé et puni (1322 . Le 1 1 (les
nones (le novembre MOI,  il r'gla (les contestations
SurVCIIUeS entre 5011 couvent et l'ahhave d'Aulps,
après arbit l;Igc (le Jean (le I )ugnyc, I l lilLIt', de 'I'liomas
(lu Pont et (IllilItihert de Tiionou. elianoitie (le ( etd've,
et de Girard dc I oiis, ç'tir( de Fï'ternes (1:".

J E(N III, l:iI-1354. — Jean III :ipl):uait eUSlii(e
dans la liste (les hhs. 5011 r(gne p:l1':iit avoir em-
lji'ass le laps de temps conipl'is entre les aniies
131 et 135 I. Son oeuvre principaleale est, la
lion (luidu clou le de l'glise du inonasU'i'e.

Gi 'awi» ttoi ! . 1 - Un seul fait est, à signaler au
sujet. (le (eotFr(Ji, s'il titI abbé (l'Àl)oil(Iutiee ? l)es (lifli-
eul"s et (1 intestat toits ayatit sui'gi au sii ,j et (lu droit
de conhillIlalinht (li' labh(' (le (ollie ou Gouille, il fut
CO11VT1U (111e l ' ai'clieVC'(iue (le Bes:i 11(011 et l'abbé d 'A-
latI(hulce exel(c]aicllt alternativement ce droit. Cet
acte porte la date du 7 mars 1:352.

Pii':iuti: IV ni: LuLrTlu, 1351-1379. — J)eux ans
ttpi''S, soiteu 1:354, le siège ahhal ial était oecup ir
Pierre 1\ (Io InItier. [lu c011S(i1Va ses hautes fouciit ais
pendant plus (le 25 ans 1354-1:3791. Pierre (le Lulliei
appartenait à l'ancienne famille de ce iloin, sut' la-

(1 Bructiet, Archives départementales E, n° 177.
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quelle I1O1IS avons (loflflé des documents iiiédii s h la
pa ge 2 (hi présent volume. Divers actes le montrent
cii rapport (l'affaires avec Aiiiédée VI de Savoie (I),
l'abbaye dAnips. Guillaume (le Châtillon, seigneur de
Larririges, el(. 11 vivait encore en 1379. (fnrentaire
1e l'A bba!Je (l'A uip." et M. D. R. xxvii).
JEAN IV Ifl F1!.i,JNG+, 1380-1307. - En 1380, Jean

1V (le Filliiigc est IlLentionné colonie abbé dAlion-
(laure. Il appLr1euuuI i la nohie famille de ce nom. Ce

il lui qui, en relâchant Ses droits sur La Forclaz à l'a-
I ct\r t! AU1J)S, obtint de celle-ci, toutes les censes, hom-
j j u 'S, hommages, etc., qu'elle percevait à Amphion,iJ)liiOiI,

Mai'èclie, Va(llel'eSSC. Grâce à la cOnsi(léi'ation dont
il jouit. unaccord lut conclu ent re l 'abbé tI'Aulps et
le puissant seigneur Jean de Feinex, seigneur de
Lulliuj Il ratifia une donation faite à l ' abbaye de Filly,
le 1  j uilli't 1387. pat' Jean slicliaud, de biens sis à
\:jcluttesse. Nous avons publié dans notre Histoire
(le 1.1 i'baye (le Filty, la charte inédite de cette do-
nation 2). 11 vivait C11(OI'C en 1307

iiwn io Pxs, 1 4U4-14( . - Sou successeur liii
irar(l du I 'as, que quelques-uns croient originaire de

Saint-Paul. Dés le xiv0 siècle, une famille (le CC nom
existait. en effet, qui descendit à Eviati. S'il faut en
(loire la ti'tulitioii, le général Dupas serait issu de cette
faritille. Il uu'est guère fait uuueuitioii de cet abbé, sauf
dans quelques actes, dont l'un en date (lu 13 octobre

(I Document V. Voir aussi A. S. 11, p. 279 ; atIe important ré-
digé par les notaires Pierre Picard d'Abondance et Pierre Du-
ci-est, (le Saint-Paul,

(2) A. O, VII, p. 123, 378 .389, 392-398. Voir aussi L'Abbaye
d'Entt'ernone, A. (J., IX, p. 50, 51.

41)
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1411 ot' i il rgle iii] ihuïnsul (le SOI ablmye avec Mme

tic Itig inlnicnI tic Pcilhtiiex. Il suivait Iauti-pate Ile-

unit Xlii et mourut à Perpignan cIL I li ) A_ S., N. XIL

P. 151.

Tuoi .s I 1i:as.'r. li -1 li - rrl l(fll .l . ; UI_SRt ne

Ili 111e juISStl, j)0t11 ainsi die, Sur le tt'ffltc..itl)l)atittl.

LIEU cilI_Olislailce a Salivé 51)11 110111 de lttultii : on sait.

ci) elfet,qu'il (Uul abbé 1uc Mgi' •Jeau de Ieiftawl.

évêque do ( eiive, lit la visite du monastère et du l(-
glise in rttissiale dAlnjildaflce

(E111lii ni: IJulN. I.-Il l-1-132. - ( ' IIilIaUiii( (je

1.iigrn, (lutte famille titi ('liahiais, (tait ahIn' dAl)itn-

(hUi(e eu 1411 1). flts celte époque, des syinpt nie s

tic itn'toiittnteiiieiit se manifestèrent dans la valk'e,

et (ii I 42., (1(5 (littiCtIitts surgirent entre laljiaye (l

les habitants au sujet des lIali(luses .Aii UoI11s (le

Ces luttes intervint la sentence achat taie do 1 1 1) () j (lui

('lit ]tO1IU effet de (aliller les esprits. et (lin tituslituait

cii liienic iclflps ])t)(1t les habitants tic la value 111)1'

ic(nnaissail(e ëwritu tic lents franchises. Un voit

que Uet aldo (lait uniiteuqotraili (in)'liée VIII et (le

Louis de Savoie (10111 il avait iiitril(' I;) (:oiiliaEIUe et

les bonnes gI;cOs 2 P . ( iuliai.titie do i,IIgti]i (1()1 lit

série 1t'' ihIns Oiiveutueis, ' .a-;-de (lus par le

('liapil cc. Les antres 4111i y titi sln\re si l'oit en ex-

cepi( iont(!luis l)olnitntllic ('i,lati 1 Claude (le 1ioiiav)

furent tit ., al(lJ(5 ('cIiinIcIl(Ltlaires, i)OiiiIl)(S i ti ' le Pu-

(1) A. C., 1	1). 1
(21 L'élke d'Abondance est en p)ssessiofl d'un calice d'or, sur

le pied duquel sont gravés ces mots: G le Lugrino abbas Abun-
dancie
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voir séculier. Le procès-verbal de la visite (le Mgr
Jean (le Beri r;nol, en 1111, témoigne que lindisci-
1)1111e et le relâchement avaient envahi l'abbaye.

Abbés Commendataires

Pendant [lois siècles, la fervente communauté avait
subsisté avec éclat, répandant, dans la vallée et les
alentours, la 1)01)1w odeur (les vertus monastiques. La
1IiO(l( (les alt e ÏiIieIl(latailCS fut une époque (le
décadence : nomiHA pal le prince, en récompense
iles selvices relalLIs, ou pour (l'autres motifs encore,
ces at>in"s liai )])araissaIeult guère (halls leur abbaye,
pie 1)0111' premlre l)OSSeSsiOfl (le leur siège et toucher

les revenus. La comineuide, cause (le ruine pour tarit
(létablisserllents religieux, le liii particulièrement
1) 01W Abondance. Dès lors, lesprit (le piété va s'affai-
blissant (le plus en plus. A tneSiiue (jUC les exigences
(les al 

j! 

es deviennent de plus cii plus impérieuses, les
léSiSLtIICCS (les lizibilants (levietIflelIt plus vives, for-
huées bientôt par toUt ce que la réforme protestante
allait jeter (lzlns les esprits d'idée d'émancipation et
d'indépendance. Mai s n ' anticipons pas sur les évène-
meuh s : Voici la succession (les abbés coriinienda-
laires.

FR.LNcols DI' CaisT, 1133-1459.  - François du
('rest était abbé de 1l'ill' en1430, où il assista avec

miillauuiie de Lugrimi à laccoinmnodemuuem i t fait par Amé-
dée VIII entre ses officiers et les évéqiws (le Uelley,
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tlÀoste. du Tarentaise et de Maurienne 1). 1l ligure
eIl(o1'e ilaits divers actes titi contrats (le IiOlt'1i,e en
1 131 et 1 lt'. Devenu alita" coiuiiieiidataii'e d'Aljon-
(limite, il assiste au concile de Bâle, et, apr'S éleulion
(l.uiIi'1lC'e VIII, il fait p:Lil 10 tic la députation cliat'gii
la lui nolilici le choix de l'as ,,vinblée et d'engager (e
prince à eoiiiili'e la I mie. Poiii'vii (le plusieurs ln('-
lices, il r(sidail peu à .\Ioiiilatice dont le ajour lui
convenait moins. ce q(U lui iltti'Lt les i( l )1 ' ( 5(uul niions
de 1'év'qiie de (ftuiive, Fiançais de Me',. ( ''est lui qui
est latiutti' (lU Code (le 1(1 l(ll1e (lotit il sei'a j)au'li'i
plus lui L . Il n'est plus fait aucune locution de cet
ahia" ds l'anio"e 1159.

.MBL'RI) liE \iRv. 1 . liI)-l172. - Aliil)lar(l (le Vir,-
que nous trouvons aNa' (Abondance CII 140) i'lait
(Ii uuièiiie t(uuipS abbé (le Savigliano i chanoine du t
iive et conseiller du duc Louis de Savoie. qu'il dis-
suada (li 5(111 vo yage en Fn111('e. Son 110111 figure dans
divers ailis (lndilliflisti'aljOhi locale ait 	des
:1II1I(CS 14(13. 14(;S et 1471 , oà il aplanit un dillï-
rend avec les gens de S'-(1ingo]pl i au sujel (les la >,ils.
('elle iia'aiic année 1471 , il assiste au traité de paix,
entre Yolande, votive dÀuil('dée IX, (t les comtes dc
Bresse ('t de Rouuitiiit, ses lieatix-Ii'ii'es. Il inourtut à
('en&ve le 8 septembre 1172.

A. nu. L.ai . - 11 parait qu'à sa mort les 'lm-

Voir notre histoire Le l'abbaye- de FiUy, p. 120, 1 lU-i 1
etc. D'après un document soit sentence arbitrale communiquée
par M. Lucien Jacquot (A. C. XIV-XXIX, Fi'an'nis lu Ci-est figure
comme abbé au d'Jbondance le ii mai 1113, dans u» procès rela-
tif aux montagnes il'Auhignv et d'Uhine (Vacheresse). Voir
Mmoi,'es de l'Ac ' deinie (ha(oixiinoe, t. XIV, p. ïxix.

(2) Document VII.



11(1iII(S élurent ÂlllOilI(' (le Langui, i1ulilk (1('7(C(h'.'

11;iI)1111(lall(ie dans un (lO(UIileflt du 27 ,jallViel' I 1x2.

prit-il possession On Yignore.

J .-L0115 r* ÀVOIE, I -l$O-14. — Villi. ensuite

l'abbé .1 a((tlS-LOI1i5 (le Savoie, (10111 10115 savons

) e11 de eliose. Il aIllait 11l('1l1P PlS M ( inajereuu CI ne

figurait COÏflIflE' aldo 41 011IileIu(lalOAIe , (laitS le 1)1'0cS-

verbal de la visite (lue Mgr Clau(le, vCqiie de ('lati-
(IiOl(oliS, lit ù Abondanco tU 110W de Mgr de Geuùve

IV iti juillet I PSI. Le cli;uiioine (uil1uuI1u' de t rires
L(}i1VC1I1;( l'abbaye, eu son nonu, et OU 110111 du sui-

vaut 1,11 .jUS(lUefl 14Sl.

1 1'ItAM;oIs DE 5.\VOIE, 1 lS-1 lOi Ï. - Frau t:ois de

ivoe al(parte Ii a il il. l'illustre famille de (C 110111. 11

n'existe aU(1_lii acte de lui à Ahotuiniice où du reste

il 1(0 ,jafl1is paru. Il u été, eu ahb é (le Staffaide,

(lAhon(laflCe , de S t-Adi, de Verceil et (IAUlj(s,

1)IVt commendataire (Ili ( 1a11(I-Ii111 -Bernard 1 or-

(lieveque dAuch, et tV(' i1l1e ile (('111'V(' eu 1484. POlit'

luire l'ace aux besoins d'une aussi \itStP administra-

lion, il iltil s'adjoindre des auxiliaires : ce fut pour
Abui ulai1Ce. jusqu'en 45G, le cliatu inc Guillaume de
;1i1cs, et de I 15G ù 1490 eiiviioii ,	(uigues (l.\l'-

10(1, qu'on u mis à. lori au rang des abbés d'bon-

(lall('('	'.
' i::su Bouai. , 1 100-1-195. - A la. iiioit (le F'laIle is

(le Savoic, la c.OtIllflell(le resta (]11e111t1e temps Ya.CaIi1(.

('s:ii' Borgia célèbre pat ses scandales et ses juin-

(1) I)ocurnent VIII.
(2) Document VIII et A. S., XXIII, 208.
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gues, pourvu ,jeiliIe Cfl(Ole de laiclieve(li( de Va-
lence, puis du litre de cardinal de Notre-Daine-la-
Neuve, fut aussi abbé d'Abondance. Peux (hall (ifles
le représentèrent R d Messire Jean (Jiiol et \lei',uiet
Peimet. César Borgia déposa la pourpre en 149 711407 (1
Alexandre VI nouiiuiia à l'aliliave

ANTOINE PALLAVICINI. 1498-150 7. - Àuitoine Palla-
viciiui, alias Ant.oniocto, était un noble gniois. Cardi-
uni dc S t '-Anastasie (1489), puis (le S( e_Praxcle 149S';,
il ga1-da COifluIl( vicaire ou administrateur d'A hou-
cIaui('e le chanoine Orioli (jUI figure en celte Ijualil é
en 15001500 et 1502. Cet abbé, l au! uuuorl à Ionie le
10 septenubre 1507, les chanoines d';\ l)ouidan'e élu-
l'eut abbé ( uigiies (l'Arlod , leur prieur claustral. Mais
le pape nounnia, à celte counuuueuide inuportaule, encore
tilt cardinal

MÀRC \ ' n:Iuu, 1507-1512. Marc \iguier est
cité par plusieurs auteurs commee abbé d'Ab(4ndauuce
vers l'ail 15111. 11 y n apparence pue Marc \iguiier
n

'est more que ce caudina I qui se souscrit ncgali'n,
car il était évêque de in iaglia et cni'diival du titre
(le S IC_Marie in T 'a.l-e 'e. Les habitants de la
vallée, troublés dans l'exercice de leurs franchises,
eurent recours ;'l lui pour obtenir le redressement de
leurs griefs. ('e ne lut 4] ne grI4'e 'i l'intervention du
(lue Charles, qu'ils purent, él ce uucii nleuus (bUis leurs
franchises, couuiune nous le verrons plus loin (19 l'é-
'4'rieu' 1500)

.Ju':N-FluNcoIs V.\Lr'ER(-. 1512-15:4;. - Jean-

(1) Ibid.
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Fratiis	V1I(('ig1	(lIi.tiL1 l '	1)1(I Ili il111i('.	suC(('(l

tu'	lIuiiURl St1IgRlieL1 qUi ' (tRiI (l("lIIis (le SR (lifirge

('il sa flVeILl. ()ii 1H' 4iit lien (li'	et LLhk' Si lion que,

il lig(' dE' I)()1ilVoil t l(l1tl'('l i('ll (lE' l'église (l.\l(011-

(lance il négligeait CE' SOi!. ('t (hiC cité, pour (1' [Liii

ilevani ltt.,iDiiiti' (hioc saine, il SC (LOIIIIR le luit Ik' lie

pas colliparaitre (151 '7
NWIME \,\l1'l'I(., i.):35-1.)h1. - .I'iullI(' \alIo'i_'1,

(le la	li1CIIIC famille,	('lait	fluO'	(L\I101I(laIi(1'	('li

1 . . A la mort (le J.-F. Valperga, les (halloiltes

(lt1ic'iit un (1(5 leurs. ftl Dominique ('icl;tî niais le duc

(lianlcs 111 le rejeta ('t floInhiiR à celte eoniinewle h'-

I 1()111( (le Valperga. lb Soi! (i'l('. le pape Paul III

y avail (l4 .jà 110111110' 5(01 tieveU, le c;titliiial Alexandre

(le l;utnese. LII(' 1I1SR(tiOii iltl(iVilt (t le DCVC1I (hti

;iui fut l n)llr\t1 (le I'al(l(aye (l'Il;IUI('COI[ll)e. Les teiiii1-

1 I;IllCe5 (111 Pl le. .1 ulus III, ('1 (lRUI l'CS (iI'C011StttlICCS f;-

ilieiises, (l(lelI Ili lièrent cet alulu' temiomicer à Son

lii ne. Quelques LtI1lI( ' U'S après ce dsisl (meut, il liii

It0l1ll11( à 1'	i]ieveclit'	(lE' 'i'ti'iit.aise ('t moulut ('Il

l'an 1573.
l)o\IiNJU1' ('l(!til. 15,36-1551 1. - Dominique ('i-

clati ('kias, ('icl;uii, ('iclacli (t ('i(Ia(ll'	'ah(nul (lia-

llOiU(',	) I11S l)l'UCU I (' lli	(l(' ialul(av(', lUt (.létilliliV('IIR'ilt

ahhe d'Abondance api'.s la titiimissi' 'II (k' .hnoml1(\al-

il il figure en cette 1tiali i (lLuls(liv(rsdocumul(nls

(li' l;intie ll() r2 c Ais! (TU e 5(111 successeur, il 11a1Ltht

l) Documents I, lii et IV. D'apiès ccs documents, un Sébastien
Valperga, des comtes Valperga, s ' c(ul Ia; l les affaires de l'ab-
baye eu 1535. Voir aussi A. S., XXIII, 207-209.

'2' Document M. D'après ce document, un Autoine Ciclat était
prieur d'Abondance cil 1535:ilfaul probablement lire Dominique
au lieu d'Antoine



avoir été Lll)I)é COUVOITII tiel car il passa toute sa vie à
Abondance. Nous possédons à son sujet quelques do-
enta cols cl'Llll grand intérèt . relatifs à sou éleci joli
où l'oii voit intervenir, par SeS piu(l ' !loin hItes. syndics
ou représentants la petite république (le la vallée
«Abondance. Eu voici une rapide analyse

Le 3 du mois de mars l3U, labbave était privée de
SOU abbé, Par la mort (le 1-P' .J ér'oiie de V alperga.
Les chanoines et leurs prédécesseurs avaieiit CO(il Utit e
de nommer titi abbé quand le siège était vacant. C'est
POt1i'(luoi à la réquisilionp1'tI(t ' llOUuilleS (le la
vallée, le capitaine général du Valais J. Kaiherniai len
en accorda l'autorisation. Les chaitoitios 5e réunirent
donc aimx personnes de vénérables messires l)om ami-
4 1 11e Cielact . prieur claustral, Claude de Hloiiav vi-
caire , Jacques Peri'odet, sacristain. Jacques mle la
Balme, Thomas Clii'isliti, l'elTiim (l'AlloZ, Charles de
Blonav, Philibert ('iiiquanlod, .leaii ('urdiji, .\mblard
mie Syons et Syinon du Nant . Après la (éléhrauon mie
la imiesse du Saint-Espi'it, vers Iii lieui'es du mal in, le
Clialdire ordonna. iiiessire Jacques Pet'rodet , sacris-
tain. d'émettre sou avis. Celui-ci se leva et (lit ,Je
VOUS prie ., au noui miii sang (le J ésus-( 'luis) . iie pas
songer à VOS affections lmarticulièrm.., Elevez VOS
coeurs, (fUr chacun élise celui qu'il croit le plus
(ligue

Véuér'iide itiessii'e Claude de Bloiiav se leva à sou
tour et exhorta les religieux à notiinier ]e plus méri-
tant . Alors le susdit Pcrrodet se muunissaiil du signe
(1m' la croix, (lit : Elil ma conscience... je déclare rie
connaître personne mie plus (ligne.., que vénérable
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messire I )nlllini1lie Ciclat , chanoine LIC notre al Li Lave,
Ci iiseut, né d'une noble famille, lac de carnet i''
zelat ('1W de la paix et du bien (le l'église et grand
dispensateur d'au1n4nes. (Iniffli . de Blonay et les
('lialloilieS (loUvent ci' choix les 1)rudllOIillnes ('t
procureurs (le la vallée d'Abondance y applaudissent
et la conliimeut. L'élu la((e!)te, ne 1n)uva1It i'et'iiser
cette nomination, avec la gr;ce du	ai nt-Es1 Li'it
Alors les chanoines J)lei]iS de ,joie.	eiitaiiiient le
Te Deum, conduisant le nouvel abbé au soit do-
nies, h l'église de Fa I haye où chacun lui pi'oinel
obéissance et liLléhté. Les témoins, de cette grande
Sci'fle sont nombreux. Oit y voit figurer : Jean Cher-
navel et Nicod Tricher, Svn(li('s et procureurs de tous
les lioiiitnes (le la vallée, •Jaeques Crépy, Menuet MaIL-

la'i, Nicolas Perrot Jean Gouz, .J acqnes Poiral, ('lande
(les Portes. jean 'I'ro.s. '.Maurice Cunl.az, Bertliet '\'uar-
rand, Pierre flurdet. Pierre I flanc, Jean Iflauc. Pierre
Favi'e. Menuet Toulvi. Pleine Voisin., Jacques Bon-
fleVlliX, JOrdLIli ('i'illie1 , Pierre Favre, alias 1\lai'l iii,
Antoine ('iir(lV, (JUilIailtn(' ( llaVIiai'(I , Pierre Mn ulaz,
.JttC([IieS p laidaz, Claude F'av re, ('lande Voisin, Guil-
laume Crépy, .Ican Rosset, alias Guilland, François
Piotaz, Claude Touly, Pierre 11 1> de feu Claude Favre
et .Jacques Peillex, tous prud'hommes (le la vallée
d'Abondance. Tous approuvent le choix fait, ne (le-
iiian(lanI ait nouvel élu qu ' une chose la résidence
(tans sou n Idave. Nous voyons aussi figuier les clin-
pilmiis dont voici les flOULS couiiiiie témoins, Mati-
nice ( 'ugniet , Pierre Picai'd, Antoine  du N nul , ni ii si
que ('lauude de I3louin.y et Michel l)elescliaux.



Ce t acte, auquel lnlid le sceau tic lahlni.vc. i'sl (les
notaires 1avitioud ] )and de 101111e, ci de Louis ('let't
(111 Faucigny. L'Acad"iiiie (]iahliisieiiiie n fait (envie
tuile en it' publiant au 'loi ne I r (le Ses if )Oi/'('.' et
Doc	 j (age 3 (t. suivantes.

Crtrui in I 1 55O l 5 l-1571 - 11 fut d'a-
1)01(1 clianomt (l'Aholldul(-e. Quoique ("lu ahh(" (l(
notre nionast're dès le 28 niai I,).)), il ne fui

t't'lte ('llal'gc. par le pape .Jules III, que le 8 avril
1551 Les lettres j>oniilicales, qui se lireuil licaticoilit
al tendre, renferment le serinent (le lid"litt' qu'il dut
pm'etei' au Saiul-Sige dans cet le cii'roiistaimce Il
s ' occupa beaucoup 1l'ol) (le sa faiiuille cl (le ses ml"-
i''tS temporels. Plusieurs docuiticuits le Iwouuveull
Ainsi, au uuuais (le septembre 1553, uiucssn'e Jean Sy -
I ter, gouverneur (I Evian pour les seigneurs tin Valais,
approuve une veule faite eut laveur tin (lit allie pal'
nobles Fu'aurois tic I 1o1h(V, Urbaine de Mu'esie, son
épuise, ('t Mat]iieu (le Blouiav, leur tus 2C Ii visita
i'ahhaye (le 81x1 en 155(. et donna ('Il 15(;3, en aiher-
genient, le fie!' de S'-( iiigolpli, il Jacques (lu Na nu de
('ru'illv, seiguleur de S-Puml ce qui devait (101111cr liais-
sauce ft 1.111 p1'0(''5. Le 2-1 ,jaiuvii'm' 15(u), ('Inuile de
lllouuav et le chanoine Eticiine Perrodet , sacl'istniit de
I abbaye, se i)asSL'i'ent UI1C quittance mutuelle. api''s
uvolu' t'taldi lents ('olulI)tes respectifs, en présence du
('liLiflOiliC 'l'Iioummas Bidal cl (liloulol'ahle Georges (l'AI'-
loz (3). Cet abbé, (lui n'était pas i la hauteur tic ses

(I) Document X.
(2) Document IX.
(3) Document XIL
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(l\(i1'S, contribua Rit i'elaeIl('Ifl('Iit ih' ses religieux,
par les déplorables exemples qu'il lent' donna 1 .: 11
relirliiça, à la crosse abbatiale, sous réserve. (I
pensioli de 4511 ('('tiS (inc lui paya son successeur.

Un fait à signaler : l)aiis léleciiuii de ('lande de
I lonay, décrite ait Tomee I tics i1?Oi, 's ,'i Doc,-
' ,ienls (le lAcadé nie ('1 Ial il aisienne. il ii est pas ((ticS-
6oii de l'intervention des iii'ud'lioinines et viidies de
la vallée d'Abondance ! qui figurent à lelc('lion si
curieuse (le I)oiliiiliiu e Ciclat A. C. I.,	3-I0

PitJL1Bi'RT Pi-OVAN.\, 157 (-157(3. - Pliilihert Pie-
vauti appartenait n une illustre famille piémontaise.
II l'itt le pi'enhleI' abbé couiiiiendittaii'e (l'Abondance
près jue le ias de ( avot , etupé par les _\r,ml,li

saiis, fut rentré 50115 la (lO]nhi)atioti des ducs (le
Savoie. 11 COtiÏirmiia, aux eoiiiiiiutiiers de -( ingo1di.
l'aII'ranchisseiiieut dii double lao(i aceoitié par fuit
de ses l)i"l('r'ess(urs, Amiil lard de Virv. SOUS Cette
jti'&"hit tire, la (l!54'iIlliiie ('t l'esprit (le ' i ne, pouvaient
que se i'e1icher dans l'aid h1ue abba ye, car il ne résida
Jamais à Abondance.

(Lsr'..un PROVxNA. 15764586. - (asliar1l Pi'ovaiia
lui succéda. peut-èt te Mine a-t-il exem'cé les floue-
lions d'abbé conjoirri emuemit avec lui. En 1576, les
déniC'lés reprirent avec les lialutauts, au sujet des
tijiites les rapports de lalilté d'Abondance. avec
lévèqiie diocésain ne furent pas 1)1115 heureux, et. cii
I SSI t, Mgr de t irauier le contraignit de fournir, à
l'église, les ornements nécessaires au culte, Le 1110-

(1) Voir de Foras, Armorial de Savoie, 1, 226.
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ilielit était vetiti (Iii François (1(1 Sales alI;iit. COI1!IUCI1('CI'

SOU laborieux al)stolut du ('hablais. Soit qu'il craignit
poui' sa situation ou pour lotit, autre motif, l'abbé
Provana, (linis ses rapports au nonce et au duc, re-
présentait l'état tics choses sous un jour favorable,
intit'nuuit les tIcs dii S prévôt, et ajoutant qu'il ne
fallait lias toujours ('rou'e les Savoisiens, quand ils
0111 affaire avec (1(5 étrangers. Sa mauvaise loi [i1
('OUI! uc

1 > iI1LIii1'RT l'itov.x. , 1 't(-1 T1)7 - I )'au'ès la bulle
(le ('léiiietit \' III nommant VeSpasien Aiizza '1 l'ab-
have (l'Abondance, il semble résulter qu'il y eut (lelix
Pliilibert Provana. abbés d'Aboiidaiice. (Voir I )ocu-
inents X et 'NU. En ellel, d'après les u'cliives (111

Sénat de. Savore. Rcgilïe de 1586, folio 270, sont
P1'éSel!léeS les bulles (lu P1P( (lit janvier 186,
]1(1iiiiiil]1t UI! PhiliI)eI'I I rovana. iI>)ié tTAI)Oi!daIl('e.
Suit le placet, du (inc de Savoic pour lexecution (le
Ces bulles.

VEsrsII .;N AI.ZZ. 1)7-i(i'7. — Si la décadence,
la ruine de l'aId cive d'Abondance rivait 1)11 étre COI]-

jurée. lahbé Aiazza, semble-t-il, laiii'ail conjurée.
Fils d'un sénateur (le 'Furia, il avait d'abord été archi-
diacre à S'-Etisèhe de V ert'oil. Pieux, insi 'ui! , (loué
de ;grandes qualités, il inspirait beaucoup de confiance
à la cour de rçiiiifl et à St Fraimi'ois pour la rf't'oi'miie
(l'AhOIldanCe. Les Feuillants Uui'emil, substitués aux
religieux de St Augustin, et, sous son lmaJ)ile direction,
le nouvel élaI)liSSCUieI!t se prit à pi'ospém'ei'. Il mie put
toutefois nieuici' h bonne liii certains (les travaux QI
avait entrepris. Après la mort de S I François il déposa
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la CI'()SSC ahl);i(it]e (l(i27 et eniti dans ilii( eoni-

iiitinauté (les Feuillants (0111111e Sifll)le novice. Il [hou-

rut à rlo hh l ()[d se , dans Un voyage (111 'il lit cii cette ville,
le 3o décembre 1630. Après lui, la décadence alla S ' ac-

célérati t à Al oiidance, c'était la ruine prochain e ;
cependant il lit tout pour l'arrètei. Par bref du
7 janvier 161p il avait été autorisé à ascenser, pou!!
dix zms, certains Ideiis de son abbaye (Registres (lii

Sénat de Savoie. 1610, 1 *11 178). Son administration
fut paleinelle pour ses sujets. Il agrandit son inonas-
ti'e et Se détendu , ( 0111 re les empiètements (les Sei-
giieuirs (lii voisinage, (oiiiine lions le verrons dans le

cOUrS (le notre récit.
Muiuci ni: Svow, 1627-163. - Maurice (le Sa-

voie. Ufl (les Jus du duc Charles-Emmanuel 1er, (j('j(
cardiiial, deviiit abbé commendataire d'Abondance
après la. démission de l'abbé Aiazza. Le 4 Juin 1627, il

prit Possessirmi (le ses foiictiøiis par pl'o(U1'd111'. Le
cardinal Mauri(e avait pour devoir (le bâtir Une
église paroissiale et. de relever le clocher de Sus rui-

nes : il s ' inquiéta PtL d'entreprendre d'aussi iiiipoi'-
taiits travaux. Les soucis de la politique le préoccu-
paient P 1 '° ( m et nuis les aut t'es. Avant reiioncé aux divers
Milices dont il était iuoui'i, il devint gouverneur de
Ni(e et moulut , à Turin, le 4 octobre 107. Besson (lit
qu'il se démit de ses bénéfices (11 1(142. Il résigna
l'abbaye d'Abondance en 1(135. 6 novembre, en faveur
de R' Melcliioi t rilly Regusi res (111 Sénat de Savoie,
1 63. f0 t) . Cependant, Ibidem, 1612, fo 175),  le 1(3
août 1612 1 il iléiïiissionne encore en faveur de Uai-

tiieleiiu Soldati.
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M1LcII101, ii N xr 1)1: i ;RILLY, 1635-161Ô.  - Mcl-
chier dii Nant de t rilly, d ' Eviaii issu de •Jacq ncs du
N ant de «1y, seigneur de S-Paul et de 5L( ingeIpli
était auiiiii ier (lu cardinal Maui'ice auquel il succéda
sur le siège al)I)alial en 1635. Il ne se décida qu'avec
penie à relv'tir le clocher, et il fallut un ari'èt du Sénat
de Savoie POUF vaincre ses i'ésisiaiices. Il I11O1iI'Ut. le
5 décembre (34(1. mais (ie])Iiis quelques aunées il
avait renonce, (lit-on, 'i sa qualité d'abbé (l'Al)()II-

dauice.

S(L1J (VI, 1G 13-luS 1. -	li'i]i'leuu
Sddati, auniioniei' du prince \i unrice de	ivoie
Melchior de Gi'illy, apparaSt comme abbé d 'A I c(mu(lance
dès lanmue 1 (5 13, ou il confirme les franchise, des
conilinuniems tic la vallée le 2 septembre 16 13 i . On
voit qu'il foi 11 ,11 avec peine, aux dépenses du
W4, et il n'attendit rien moins qIl ' lilie décision du
Sénat pour le contraindre à l'aime le n essaire (M).1).

.1 l . .tN-B.PTLSTl' ÀMORIcL'l'I, 16,55-1687.	.Iean-Hip-
liste Anioi'etti avait i'ei nph les plus liantes cliai'ges à
l'a du duc de Savon'. li a laissé peu de traces
COII1IUC abbé d'Abondance. Par bulles dii (S (les caleii-
des «avril 11552, il avait déjà été nouitité coadjuteur
de Seldati n vec future succession. En 1666 (bulles du
.) juin , Alexandre VIII accordait., à l 'évêque dc Ver-
ceil Vicioi'-Aitiédée Ripa, grand chancelier de Savoie,
une pension de 200 écus d'or sur Abonda nec, h pren-
dre sur iiuie pins lotte somme auparavant réservée
pal' Maurice tic Sioie. Annoretti étant mort le 25 jan-

(1) Archives de la cure d'Abondance et Mercier, p. 135.
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vier 1 G7 le (lit vque de \e.i'ceil expose au Si'mat (le
Snvoie. ('U juillet. 1688, qu'il jouit pi"tnbleiiieiit de sa
pension, et demande quel'on ordonne à 1( olloilie (l'A-
homidance de payer les terni es 'cliiis:c e que fi le S('nat.
le :u jiilliel (le la dite année. L ' abbaye fut luise eu
eoiiotuat à la iiiOi't d 'Auioi'etti 1657) (1).

.Ji'.ux-Fit.xcois (utRoN, 1(S5)471( t. - Par huiles
ttum 14 des rnbiidus de décembre 1681), la coiiiiintide
11AhOi1dtli(e lit accordée à Je;ui-Fi'ançeis ('airon,
le Souiiiiarive, de S'-Tliomiias. Dans I' placet (lit (111e de

Savoie du I S levrier !69O, celui-ci (lit ail S('nat de Savoie
(l ' a(llILeItre les huiles, poni qu'elles nient leur excu-
lion, comme aissi celles (11111e pension pour le cheva-
lier (le S'-Tlioiiias, neveu de 1abh. Le déciet. (lu
Séiit. autorisant la fulmination (les huiles, est du

avril 1690, d'après les registres (le cette assemblée
Registie ' t t, f" 19 On sait de l'abbé Ca 1(111 qu'il

s'engagea dans un pros avec l'autorité diocésaine,
car, avant noiniiié 1111 ('(III tl'Ahoiidniiee. sans avis (le

l ( 'v (" l l ule , ('('lui-ci réclama (1 Ol)tiIit gain de ('1it5C.
L'ahh(• de Soiumivai'ive utouiruil le Ir 'wIlt 1710

M1(in:1, AN(;1 DE S,ïi:N, 1710-1711. - MiclI(l
Auge de Samilena apÏuuII e liait à la Lirmiille des ('avolmi,
(11 Piémont. il est signalé ('()IiI]iie abbé dAJu)mtdaii(e
vers lin 1711. OU Voit en ('Ifet. (jile. à cette date, (((ii-
triii'eiiietit auX droits et anciens usages de la vallée,
les douu'. ou distributions ne se faisaient lias. Sur

(1) Registres du Sénat de Savoie, 1652, f et 1688. et Docu-
ment XX. Id hilaire Laat était prieur claustral d'Abondance
en M.

(2) Ibidem.
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les plaintes (les ha hitauts, le Sénat, par ordonnance
du 7 février 1711 , lit saisir les revenus (le l'abbaye.
('et abbé ne reparait p01111 <lés 17211.

PIlflRE (r1RlN 1)E 'I'EN('IN , 171 I-1 725-1 78. -
Pierre ( iiériii (le Tetiriii cardinal, éVè(1U( (l'EL L t I <run
arcluwèque (le Liiv , en 17 . 10 , puis ittittistre
d'Etat eu Fraitce. ('lad aussi abbé cOLiILii('IL(hltaile
d'Abondance. li fut (lésigué pont' être pourvu (le notre
al)I)aVe au moin s dès 1714 (L. Le 18 ani'il 1727, le toi
de Sardaigne écrit an pape, pour liii l)i("seiil er Mi-e
Pictie-Guérin de Tencin, archevêque (lEiLtl)tliit . <' 010-

tue o hhe «A boiidance, en 1empla('tIIIcnt de l'abbé de
S I -Thomas (sic), décédé! Le S (les ides (le mars 1725,
les bulles papales sont adressées au nouvel abbé.
Registres du Séiiat de Savoie, 1727, fo 119). En 1734,

mi différend s'étant élevé avec l'autorité (111 diocèse
tic Genève, l'affaire l'ut portée devant ]o Sénat. de
Savoie (2). ('e conflit ciii les (Onsél itI l nces les plus
graves, car il marqua la 1111 de Il itstitiul des Feuil-
lants ' Abondance et la Suppi'ession (le la_l lave elle-
même. Dès lors, le titre «ahi_té cOtiuulen(liitait'e passa
aux préfets (le la Sai rit c-busoiu de 'I'Iunuon, il, laquelle
la mense abbatiale fut tétunie. Les préfets de la Sainte-

(1) Eu voici la preuve
Montcalier, le 28 novembre 1714.

Le Roy de Sicile de ll yérusalem et de Chippre, au premier
Président Gaud, Très cher bien aimé et féal cous e d'Etat, notre
intention étant que le tèrmier qui sera choisi et présenté par
l'abbé de Tencin que IIOUS avons nommé pour être pourvu <le
I'Abbaïe d'Abondance, aye Padministration des revenus d'icelle,
nous écrivons à l'Avocat Général de Ville qu'il fasse ce qui est
nécessaire en pareil cas et ce que nous luy prescrivons par notre
lettre (Archives (lu Sénat de Savoie).

(2) Document XXI.



Maison, qui furent en iiu' iiie temps ahhs eoiiiin mata-

Utiles (1; )IJlL(lt11(e. lurent au nombre de deux : il

convient de les nj ouler ïï la liste (le CCUX (JUi précè-

dent, ce sont
FuANcors LURENT DE StAuxi.:s. 1761 - Messire

François Laurent, originaire de Cliaiulnry I
IM1:-IAiui l)IciIAr. 176-,-1793- - RIl 1)icliat, lits

un scmateui' de ce IlOiLi , lequel (Ol1S(lV1 son lii i'e J (L-

ui la Révolution, qui emporta la Sainte-Maison I.

CHAPITRE V

Luttes entre les habitants de la vallée et labbaye, au sujet des
franchises (charte inédile de 1373 .., au sujet des Irais du
culte. - Dérnèlés avec les habitants de la vallée d'Aulps, de
Monthev... I)ocurnents nouveaux.

Pendant uii's de cieux siècles, on ne relève aueiiuie
trace (le leusioli ulaiis les rapports réciproques (les
urligieiix et des habitants. (et heureux étal uie pou-
vait durer toujours. I 'esiril (le (iOnUIOlUOlI (liez les
uns, latin mi de l'indépendance chez les autres, les

il (l(l5	 les passions diverses finirent pu
des froissements d'abord, puis des entittits

(1 ([es violences regret t al ils. Jusqu'en. 1 32-7), 011

(lOUVe (1CS vestiges de plusieurs t ransactions inletve-
uities enlie l'ahbi d'Abondance et les liabiiniits. Sous
([Otite, les disseuiiiiueuts à aplanir tic pi'&scn1 tient
atieun (' liCt('i'e grave, et tout pouah. S(tN' teiiiimu'

1) Histoire de 'l'honon et du Chablais, 1, p. 100.

51.
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1	UisÇacIiOil Commune. En l'an 13 ?	(('lata	liii
premier conflit dun iitil (unsid(ra hie. Les gens (le
La Cli pelle se plaignirent que. rontrairei iieiit aux
atirieunes eculutiic, lahlcit' prit, il smi SC1\°I(, (les
nutuiiix itraiigeis, que h' couvent exigeât des taxes
trop (1e.vc"es pour le htod des ventes (t Yintroge droit
de su(ef'ssi fil qu'il s 'appropriât (LU occupât des pfi-
turages apparienant, cii COmIILUU ii lahluiye et aux
habitants, fille (les ho oi ii 1UCS (le la val!(e lussent urbi-
t rui'enieiit jetts en prison... Ils iioinuiiieuit (les (lé-
Iégtns pour appuyer et soulenir leurs revendications.
Lahh Ll;\100u1(IailCe (Jérold Il Couivoqiut, eu SOn 1110-

iiastère, les iruciireiirs de La Chapelle : là, les deux
parties établirent Imul . juges de leurs griefs Franci fis
(le Valliège et ( uiIlaunie de ('liatillon, (lu i tlallclIer(ilt
les divers point,s dii litige.

Prés de cinquante ans plus tard, (le nouvelles difli-
etillés éclatèrent entre l 'abbaye et divers habitants
d'Abondance et de La ('1 uipelle, entre autres les
('uidv, oui sujet des Iii1iies de la uiionlaguie (le
lise. Vii écli;uiige intei vint ]e 16 oetohre 1373, indic-
tioui oiizièuiic, par le uiimistère (les notaires Jean de
Genève, ilenri oie Coinpeys et tiiil1aiiiiie de J2ontia.
L'acte se ii au Chapitre de Notre-1 )auiie-dAhon-
(lance ou se (oustitucrellt l'alla" Piei're do' Luulhier et les
(11ai1(iiuIes Guillaume du Pas, Pierre de Maiesi , Av-
iII)!! (t 'Al'eliih1011 . Berihiet (le Bovet (?'l dune part et

_vinfoi1et et Collet ('llr(IV (le La Chapelle d'autre part.
I :i)1)ave reluit, '( CCS derniers, les pI("S de I anc.he,

de la Coi n ha. de MicIuauid de ('ercloz, (le Viou, (t di-
verses autres prairies situ(es dans (l(' liiiiiies (léter-
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Iii!UéCS (Uiflti'e ceux (le Ciieteii, (le Tiiijie.l, 1!t 11wi d
tia, (les Chenaux, de Gitidruez, de Giron,  de Vachè-

res, (le Riclioz. . . el hi moitié d'un chalet cii Bise. Les
i'elijettx concédèrent aux frères Curdy et à leur pos-
I érit é, Iautorisatioii de i'oiidwi'c leur bétail à la mon-
l:igiie (le Bise avec faculté de passer à travers les
pré-, par eux reluis au monastère i , 110E! seulement
(hUIS leurs pt'S l)iol)i'(s et (huis les pâturages coin-
nains, mais aussi (tans les prairies de Fabletyc et
partout ailleurs où paissaient les troupeaux (LU 1110-

nastère. Eu retour, les (lits frères et leur postérité
ne devaieni, en auciimi cas, ascensei' fi l'avenu' les
lu' 4"s fi eux échus qii'fi des gens 011 hommes de
l'aIiave 1.

Les frères Humiihem't (le Maubec, pitancier, 1Juin-
her1, D i chier, (allé tIn niouastèm'e, et Guillaume le
V ((seriem', chanoine, élaiciit absents à la passatioti l
cet important contrat (l'échange il fallut attendre
leu retour pour lui donner lalJprOl atiflfl du couvent
'éclainée Pal' les frères Cui'dy. Elle fat octro yée le
: novembre Suivant (2).

('es difficultés, entre les monastères et les habitants

(1) Document VI.
(2) Document. VI. Cette charte inédite tut produite, en 1851,

pal' la flsrnilie Curdy dans un procès pendant devant la Cou,
l'appel le Chainbérv. Elle portait deux sceaux, dont l'un a
disparu ces sceaux furent apposés par les frères l-luiuberl
de Mau bec - de \Ialebecco, - pilane 1er, Humbert l)ichier, curé
du monastère, et de Voserier. chanoine. Le sceau restant est cii
cire verte, ovale, avec la L.gende S. S' Mens d Raljisitdaotia.
La Vierge assise tient l'entant. Jésus à droite, et à gauche un
sceptre. Ce sceau n'est pas semblab e il. ceux donnés par labut
et Dufrur dans leur siliogographie de la Savoie. Le sceau de
droite, qui a été brisé, était sans d)ute celui de Pierre de Lullier'.
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(les vallées, venaicirt quelquefois dalbergenlellts (le
terres que ceux-ci finissaient par regarder Coii!ine de
Véritables aliénations. Ainsi R t Jean, prieur (le la
Chartreuse do Vallon,, avail , par un :tlhergement,
conrédé en i:i 8 aux eoniuiuuiers de Be]leva'ix, la
faculté de prendre leur affouage (j ans les foi'tt S (le
Vallon, ainsi quo la faculté d'y f:t te paitre leurs
troupeaux. Le bailli bernois, lialiitata à 'l'Ie ' uon, par
sentence officielle, délinuta les coin inuniers de leurs
1i"entions à ce su ,jel flien plus, le 18 décembre
I Ui . Rd .Jac(itieS D(LlJOis. w4igivuy ) l0 Cul1!l (lI' la
;Idn(li' ('ha rtreiise, débout il, il Sou tour, discret I ii -

li1 ope Faviat et Jean Gac] iet de leurs réckunatiotis.
Vil procès seiigagea, les vssessellrs invoquaient la
prescription. Ii fut de courte durée, car le 1 1) doceiti-
hue IU1I1, doni Laurent de Saint-Sixi , loroculeul' de lii.
Grande Chartreuse, après avoir lait icronnaitre les
(11005 11e soit Oldie, passait UU nouvel al1)eI'geIiieu!t
des moniagnes lii Nantj, du Plagnon, des loities, (111

Riondt, ainsi que (les telles, prés, lois, uippes et
rochers de Nil'flon. li produisit, outre des lettres pa-
tentes du souverain de 1G07, (HIC sentence rendue
par le conseil ducal le O Septembre 1-1G. pour tertiii-
ner (l ,Ji un procès, laquelle 5(111 cure reconnaissait
les (lroitS de la itiaiSon de Vallon sur les dites mon-
latis	T L

i':ii lannée 112., (le nouvelles discussions eui'euil
Heu au sujet (le iochiéage. (in appelait ainsi le pro-
duit, pe1t1tti t 11-ois jours COnS((Ui ifs. de tout le lait

(1) Documents inédits en ma possession.
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de tous les atiiniatix fruitiers (lui t)aissaient sur les
montagnes de la vallée. A l'abbaye (1AIiundance qui
se ilaivait que les lmhdants eussent cessé de payer
cetl e redevance, les InlJ)itants répli(Ilnuent que le ('01.1-

yen', ne remplissait plus les obligations corrélatives
à (e droit, disant. que plusieurs de ces montagnes
ave ient été sousi railes îi leur usage. Cette fois, les
parties intéressées s'en remirent au duc de Savoie,
Alné(lée VIII, tin soin de régler leurs différends. Ce-
lui-ci, qui déjà était surnommé le Sa lotiioii (le SOil

siècle, avant réuni son conseil, rendit Idiisieurs déci-
SiOliS (fUi iétitblii'eiit un instant la paix et la tranquil-
lité dans la vallée. Celte sentence arbitrale fut pro-
itoncée, à T]ionon, le 13 septembre 1425.

Les prétentions contraires de l'abbaye et des liabi-
tant s donnèrent lientôt naissance \ (le nouveaux
I rouhles:celle-là allant toujours plus loin clans la
voie des eXigences, 'eux-ci cliel'(haiit à s'y dérober
le Puis possible. En 1-129, l'ani,,iositê ne connut, plus
de bornes. Le niét rl (le l'abba ye Perrissocl de Bel-
legarde, surnoniiué Berbillaux, périt misérablement
\'i('ti!Ile de ses exactions. Il fut tué, tellement les pas-
sions êtaie i ii. surexcitées. Lu repression ne se fit pas
ai 1('Iulre , elle fut rigoureuse. Un nominé Mermet
Uurnier. considéré cuitiute le nieuitriei'. l'ut saisi),
les officiers de l'abbaye, humé huis de la juridiction
d'Abondance et pendu, mi'ait-il , sa us foriite (le Il"()-
rés. Plusieurs des p1lis ('Oilll)l'oiiliS turent. Jeté s cbuis
les prisons de l'abbaye, un seul Put CSS'V la fron-
tière. (in comprend combien de tels évènements



71_i -

'talent de uni u i'eirriter les esprits et 'i aggraver la
situation, ainsi (lue le di( le elia.iioitie Mercier dont
nous résumons le récit.

Cependant la conscience, le temps, inspirèrent aux
deux pari is (le salutaires r"tiexioiis (le part et d'au-
Ir(', on éprouvait le besoin d'en venir à mi aecoiii ino-
lenient . I iie i't ' ac ion hienf;usaiit t' s'était O1i'l'ée (mils
les \mes. la détente se niailifestait. Auiédée VIII,
qui avait tié,jù réglé le différend relatif i't l'oeliéage
fut choisi i'I nouveau pal l'iil)llave et les habitants
)0Ur 'tre le principal arbitre de leurs uerel les. On

l'entoura tl'un conseil où sié geaient Jean Moine, doc-
teur en droit, chanoine de (en'v , Louis Paris, li-
01I('ié (11 droit calioliique, doyen de la collégiale (le
Notre-haine d'Annec y , Choisis par les (jeux J allies
comme personne s, ecclésiastiques, et les égréges
François de Vevrier, chevalier et docteur en (I mit
pour l 'abbaye, et Louis de Moiitliev, docteur en droit,
P 0 1 11- les gens de la, vallée. La séance principalenue eut
lieu le avril I 4i I, au cli;'iteau de Tiionon . Outre
Aiiiédée VIII et ses coarbitres y assistaient. lt (uil-
lauiiic de Lu'rin. abbé d'Abondance, les procureurs
(le la vallée avec plusieurs (le leurs hommes, les lé-
moins et les luembl('s du conseil ducal. La première
(jll(stioII débattue fuit celle relative au llleIll't]'e (le
I lerhillaux et de Iiui'niei. Les ai' litres décj deiit , au
sujet du dit Butnter. que les hommes de la vallée
n ' ont nullement ;'i insister et à poursuivre pour ce
lia tif l'abbaye et ses gens. lis pi'onoiieent aussi « que
(Clix 1 1 ' s UIn ( s complices (Ie.la mort (le flerhillanx et,
SOuS le c oup de poursuites ,judiciaires, seront quittes et
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il l';ll)l'i de jlOUrStiileS ulI("ii('ir('A, el que Vabllé lE'l1i'

ICIHCt 1nii e peine SRUS qu'ils 101i,$s('ilt èii'e inquiétés ni
iiiOlesl("S à l'avenu'. ;'P1''S ('('S 1)("liliiitiaii'es. 10 Tri-
huital :tl)eirda la discussion lie eii:n'uii tles i'iet 's que

les parties se renvo yaient I'"cipi'oqileinetiî. Le ino-

desi I' cadre (lu 11i'("S011t ouvrage IiI' 110115 permet pas de

les Inenhiaililer en (l("lail. Qu'il suffise de direjiie la.
ti'ansacliau de 1430 l'ut, dans son eiiseuihle, favora-

lIte aux geitS de la vallée. Elle est le principal liii'''
écrit (le leurs l'l'an('liIseS, et., ('lie cOiitiOlIt ceci (le ce-

iiiar1tiahle quelle confirme tous les 11(1115 US et coulit-

tues 1 1111 (ll)iVeI)l ('lie iilVi(llllieIIlOfll OhSCi'v('5. Les

Inihitatils s'en inaiiti''reiil ti''s [iris : aussi eunent-ils
Soin (le les l'aire t'Ohihiiiiict' IIi' 105 (IIVCIs princes de

la niaisai! dc Savoie ('t par I aul l'ite val iisanne p'-
(lant l'occupation (lu Chablais.

Une I raiisaclion aussi soleiinelle aurait di, sein-
lie-t-il, clore les difilcuil ("5 1 10111' IJIIC longue série

(I'aliil(Ps. li tien liii rien et. 111 paiX fui l)1Sh11i( aussi-

tôt vjal("e lue conclue. Un ladre (le Choses régulier

et noi'iLlaI ne pouvait [Ut' difiicileineni sï't,ahlir ('litre
les 11t"heil(iuns post"es de l'abbaye et des liaili-
tants. ('eux-ri, cii effet, lieus (les avantages obtenus
par la transaction de 1-43 t1 . tir ('lime] Laient qu'à agTa ((-

dii' le cercle (le ieiii's franchises; l'al_)baye, ail ciai-
ti'ai re, attrait voulu restreindre les libertés et f'lll(Il'i'
les décisions rendues. ('e fut do n c sous la 11r l hi I tire
de l'abbé ( uillaiiriie de Lugt'iii que la lutte pour les
franchises (le ii V 1 l ll (' arriva à I'&"tat aigu. Ay ilioti
(lAi'I( d, chanoine et curé (l'AhOitdafl ce.v prit une
pari très vive et paya de sa tète son zi'ie inipl'(ulent
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plais C( (Pli est cit'iiieiti( igtn)l(, ('est que le dit Ay-
liffihi (1AIlod avait 1)1'of(9'( (les instilles et coiispir
('Outre (ijilltiiiiui (le LUI'iI1 De 41 une sentence arbi-
trale du duc A y ii('d"e (lii 22 novembre 1432 qui 0011-

datiinit le (lit (l'ArlOd, non aux prisons Pe1'1(éttul1e,
iiiaisicrier merci à I'ahhi. ii I 1UIRCI' Abondance, ii
iic résider que dans (les lieux (l("teliuuilI("s (1 L

Api's une lève [lui avait 'i 1 1 (111e duré quinze ans,
(le nouvelles dil'lli'itlt 's se tirent jour. Les, habitants
se Idaignaient (le la tiuuinii'e dont la justice était l'en-
tiuc par les oificiei's (le l'a lihave	ils citaient le cas
«liii nouiuunt' Beu'lliet. flijllandai, de aclieresse. cuti-
(ianni( i't la potence, sans aucune hile rve nhion des
consut4udinai es Ce (1Uj était cotil t'aire (lUX franchises
('Oflhirm(eS ar ht transaction de 143(). Clln(1lte jour
(les ituSiI'Uciiouis s 'oflvi'a j t'uil. coutre (les particu-
lieus, hin que la ni'ujue transaction lie le P'iiut pas
en tnati're criminelle, sans qu'il y du un d'noneia-
tein'. l)'anii'es entin ctaient aru'dl"s ai'hiti:urenuent. au
mépris (lu (boit, (t ilicarcérès dans la prison (le l' ah-

... Ces dil'l!ci ult.('s lurent aplanies par un ac(-omn-
liii (demneni sign' par les parties adverses le Il oelo-
Itt' 14l.

(''est pendant le iinis de ces 1iiu'hs (lue le duc
Anu'd(p VIII accorde unie foire fi'auielue aux liahutanis
(le la value, pal' leRres (lat"eS (le 'l']ionoii (lU 2 no-
venihre 1421 File (levait avoir lieu à La Chapelle
d ' Abondance, le lendemain de la Nativité, de la Viem'-
"e (1'-'

Charte inédite quo neus avons tubi jéc au 'l'orne VII des
,llemoires et 1)neumenis de lA cadernie Glwblaisi'nn', P

(2 D S. S. XXIII, p. 361.
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Cet te dernière t rOJlsa(tioii ('1 il (e iii("i'ile (le procurer,
?i la vallée ct à ses lia) iiI uii s, iii riodede calme ('t (le
paix qui dura près de Gi t ilIis. Cu IOS (le temps ('tant
écoulé, les querelles se raliwitèreul l(5jl (l(' iloitti-
nation citez les titis, laitioiii' (le l'indépendance (liez
les attires, faisaient obstacle à une entente durable.
A mesure lue la lutte se prolongeait,,elle prenait
aussi lui aspect particulier. Pour vaincre les résistan-
ces (les habitants, les religieux avaient témoigné
plus d'une lis qu'ils n'hésiteraient pas à recourir aux
cetisiires e(Cl("Siasti(1lies. (lii Conçoit SOUS peine quelle
impression l ' emploi de pareilles armes (levaient pro-
(luire sur ('es gens si 1 oi londénient dévoués à l'E-
glise. Mais (l(sarluI(s de ce côté ils se rejetaient du
côté du pouvoir s('('llli('i', esp('rant y trouver appui ci
Protection contre lic sellibLibles menaces. Pour mieux
s'assurer la bienveillance (lii prince, ils l'incitaient
iuèi le à la confiscation des biens monastiques, pré-
ludant ainsi à 1 cuvre de la réforme. Telles (laient
les dispositions (les esprits lorsque, en 130, les pro-
ciireurs et sviulics de la vallée se résolurent à adres-
5Cr une supplique ou re iiète au duc de Savoie ('har-
les III . Après avoir rappelé au prince l'appui patrio-
tique qu'ils lui avaient prêté lors de nos (léulèlés avec
le Valais, ils lui exposent que leur situation est deve-
iiiie iiitoléralilc, par suite (les injustices (10111 ils ont
à souffrir de la part de l'abbaye, et (hiC s 'il n 'y est
apporté un i'eiiiLe Cf!i('ilCe, ils seront contraints (l'a-
I uiiidounei' leur patrie et d'aller mendier sur la terre
étraitg'i'c. . . Fil 	ils le supplient (le réta-
blir le respect de leurs franchises, (le défendre qu'ils
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puissent èti'e dish'itils du juge ordinaire, ni fi-ap-
pès 	cenSures. Ils 1( jn'ieiit en outre d'obliger le
1 in"tral à jurer l'oI sei'val ion des franchises, le (urial
à résider dans la valli"e, enfin de pourvoir sur le
tout colitine il verra être conforme à la justice et à la
Mon. Le bon Charles III ne tut pas lOngteru)S
avant (le faire droit à cette reii tiète. Par lei res-
l)itl('iit(5 t'il (laie du 2 janvier 1509, il accorde
tout ce qui est (leniandé, fixe une amende cont re les
contrevenants et. noiliine (les commissaires pour exé-
cuter ses volontés. Les décisions (lu prince ne lais-
sèrent pas que (le soulever certaines résistances' ! et
le niétial (le l'ahh;iye, Louis de lion, i'efusa (le juter
les franchises. Nouvelles plaintes an I)uc 1ui eI1vovLehi-
('Ore des lettres-patentes datées (le Turin, le 19 lévrier
1iO9, et ('dicta certaines mesures propres à ci) assu-
rer l'exécution : il n'y eut puis trace de résistance (l
tout s'accomplitt l)onct uelleineiit.

Le succès de ('('s déiIiRi'(lIPs n'avait point t criitiné les
querelles et la iii inosité allait en grandissant de part
et d'autre Aussi quand le Chablais au-delà de la
l)raiise se l'ut annexe au Valais, les hommes (Ll)on-
(1011cc envovèi'e.nl 'l Sion des léléLués polit' ol tenir, (le
leurs II()IIVC1WX 110111 l'CS ha (Oi11iIi1111i0ii de leurs frami-
cluses; cette mission aboutit ii souhait Des négo-
ciations si heureuses ne ratnenèi'ent pourtant pas
le calme dons les esprits et la lutte se pour-
suivait plus \'j's(' ('t plus intense. Les (11111es parti-
roui aussi trop n téteuses, ce (jW O1Si (1110! de itou-
veaux débats. Il apparat qu'au cours de ces déclii-
i'enients et (le ces luttes, de graves excès furent



ecIuhIIlS (le j:uÏ (t ilatitre. Néotititoins, fil prix (les
plus grands ellnts, les liahilaitis purent ronsei'vei
Ictus fiaticliises vis-à-vis de lal)l)ave. Il n'en lut pas
(lC tueine vis-à-vis (les 1)I'1lR' S (le la maison (le Sa-
voie, lue CC5 in,nies habitants avaient petit-cire itti-
jtitid&iiiiiieiit fait intervenir dans leurs déiiiC1és avec
les religieux. l"Il cliei'cliauit ii se soustraire ii l'auto-
rité de l'al lave, ils tombèrent salis le vouloir sous
la dépendance tic la maison d(' Savoie.

A la fin du xvr siècle, les (111(5 Etiimanuel-Pluli-
heit et Cliarlcs-Euuitaiiuel P 1 publièrent divers Mils
sulppIiIiialii lollie exemption oit privilège, exisl ant
(mus leurs Etals. t]] matière (le ,jus(ice. En confui'muiié
de ces actes, un des1i'udltouuuiws de la vallée fui
incarcéré et ,jugé par le j tige ordi na i re (iAhoIidui('e,
spectable Mieliel du Loys. Les syndics protestèrent
(14 aoùt I57''), tuais (Ii vain, ((tulle cette méconnais-
sauce tic leurs (iluils : le dit juge leur lit représenter

l u ils avaient droit (l 'appel, litais en attendantattendant il leui'
signifia que le prisonnier avait été jugé et que, sauts

('witradiciion aux édits et règlements tIc Son Altesse et
(Itt s uverain Sénat de Savoie, ils ne pouvaient Ili ne
devaient entreprendre aucune Coli naissance cii (luche
cause criminelle que ce soit et (jup Pli leur semble autre-
nient, ils en 1it'ti\ttti aJ)peler pou I' 1(11 I pi'étendu droit.. >t

('e trait apprit aux habitants qu'ils étaient dépouillés
de leurs franchises seeumlaires, Eu vain firent-ils en-
tendre leurs plaintes cl i'érlatLltliofls : plaintes et ré-
cliuIIaliOiiS ne servirent qu'a mieux démontrer leur
impuissance. Malgré certains paillatifs et concessions



i.le pure forme, ils fureni assujettis au droit eouiinuii
tous les sujets (lu due de Savoie.
Une autre iiiiiiiuuitt" des gens de la vallée, iiuiuu-

nité essentielle, et, par li iiaiiie, précieuse fut d'èi re
affranchis de toute contribution pour les frais (lu
culte et le service religieux en général. ('cite circons-
tance s'explique aisénient nous savons ([UP les gens
d'Abondance t't aient astreints fi. des redevances,
(les prestations (le diverse nature envers le itioiiastère.
Eu fournissant aux besoins du culte, les religieux
rendaient en quelque sorte aux habitants, une partie
de ce qu'ils cii avaient reu ces dépenses, qui gre-
vaient le iHh(lg(1 de la conununauté, formaient comnie
(Lit c)itire-poids, une co]npensalion aux charges qui
pesaient lourdement sur les gens de la vallée. Les
hommes (l'Abondance, dépouillés de leurs auires fran-
chises par les ducs de la Savoic, n'en conservèrent
pas moins cet i v ilitmnuttil é relative aux frais du culte.
Est-ce ii dire quelle ne fut point cmii estée et que ce
droit leur fut toujours reconnu sans débat? Non pas.

Dès l'année 1443. (les dillicultés s'étaient élevées i
ce sujet. Les paroissiens, mis en demeure de faire
les dépenses nécessaires au culte, proleslèmeimi. (lisant
que cos dépenses incombaient iu l'ai hé du. iuioiiaslèie.
Tes choses trajnèrent en longueur jusqu'fu lannée 1l7
oè la question fut définitivement tranchée au profit
des paroissiens.

Le 11 octobre de cette aimée, W' lieiie F'arfeni,
évêque de Baïmout , agissant aitnom de Mgr Jeati-Fran-
ÇOis (le Savoie, évêque de Genève, arrivait fi Aboli-
dance POUC la visite pastorale. Entre diverses



niesures prises à cette occasion, il enjoignit aux pa-
r()issi('lls (le payer les impositions et taxes qui seraient
établies pour les besoins de l'église et du culte, et
ce SOUS les peines les plus graves. Opposil joli fut
faite (uIssit(')t h ce cOiiiiiiafldeiïleflt de la part des
svn(lirs t procureurs de h paroisse. L'affaire se
traita hits suivaili toutes les t'ornies déterminées
par le di'oit.: iiiie instruction fui ouverte et les iéinoi-
gitages recueillis avec, toute la solennité requise. il
aJ)jJelI dis dépositions des témoins lue Jamais les
paroissien ., «avaient rien eu à fournir 1)0w' le ser-
vice iiligïeux, que les diverses dépenses c011Cenl(liit
les ornements, ]e mobilier de l'église et inéme léd-
lice du culte, étaient uniquement à la charge de l'abbé,
que c ' éi ait, à ses frais. et en sou 11(111 que des accords
avaient, été passés 1011r réparation à la toiture de l'égli-
se... C'est pourquoi, le 13 janvier l3lt, l'évéque (le
Haïi'out rendait une sentence annulant lin jonction
laite pai' lui aux paroissiens dans sa visite du 14 octo-
bre 1317, et dont voici un extrait

Ol11fliC il ne conste pas que les habitants (L I
dance tuent etc cii usage tIc munir et go ini r l'église
paroissiale de Noire-Daine d 'Ahoiidoiie in quoi que
ce soit, nous ne voulons rien imposer de nouveau
dans la dite paroiSse. C'est pourquoi, mii par de hou-
nes et évidentes raisons, nous révoquons et annu-
lons les ifl,joflc.tioflS par nousnous faites aux dits- parois-
mens.. Nous les exemptons enljim'eitient. des (lites
ili,joflCtiOlis concernant la IllaliIlteili ion et la fourni-
hue des oriieiueiits tant p0111' l'office divin que 1)0111

l 'administration (les Sacrements... » L'abbé .J.-F.
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Valperga, quoique n"guli'reinent cité, li 'evail 1)01111

parti, ni en personne ni par proil1'eni', (laits les divers
a(l ('s (le cette P1) t'tIur.

Sa négligence ii''1aii pas moindre en ce qui con-
Cernait les réparations à faire au monastère Itii-iin'one
01, tiiie partie des bfttuiients était affectée au loge-
ment du clergé paroissial. A la longue, les ('011111W-

nids sémui'enl (le (elfe inertie e ils s'adressèrent au
cardinal Séiiégalïen, démissionnaire en laveur du dit
abbé Valpei'ga aux luiS (10) (tenir jU ' tlile partie du
paiement annuel (lue lui (levait le résignataire fut
atfect(" aux i'éjtaiatioiis du IiI( iiastère. Voici (luche
(ut sa réponse : NOLS avons recu VOS lettres en
tlaie (lii -2 Ui11 C ii('('i'ilal(t ht réparation (Ili monas-
tère de Noli'e-l)arne d'Aliiditiiee, pour laquelle vous
nous demandez cent ducats par année, ('t (jU01i1C le
Ii P. Sgr Jeait François, fi. t1iii flOUS OVOflS i'ésigiii."
Je dit iiioiiasièn, SC soit obligé à toutes les charges
ilti itionastère,.. Nous voulons Cependant très volon-
tiers satisfaire fi votre cleinniide. ce que flOUS aurions
fait avant et sans vos supplications, si nous avions
Cii COnhiaiSSailce qu'il se fut refusé à faire les dites
i("paI'itris.	NOUS oi'doiiiiei'otis donc irievocalule-
iiicut qu'ail 1)relltieI' paveinciit ((lii nows scia effectué ou
livre (jeux cents ducats pour la (lite réparation. -
Rome, 15 septciimhre 1515.

Le 29 juin 1580, Mgr de Granyer faisait sa visite
pasi tale à Abondance. Ayant ouï les plaintes des
habit aiii s, il condamna l'abbé t ;5l lal'(l Pi'ovatia à
fournir tous les ornements nécessaires ait couvent et
à la paroisse.



-

Eu 101)1, les Feuillants fureit st1IF1iti'	;lllX leu-

gieux (le S-ALlgustin. Aux tinies de (Il te ilzUiS;Ic-

tion, il fut convenu IIU(' l'nl)l)(' Aiazza leiii' paverait
(eut soixante écus (1 , () I . pistoles (l'italie tous les

ans tant pour la inaiiut (ni ion de la fabrique de l'é-
glise et (lu iiioIiastm que Icur tenir la sacristie
propre ('t pourvue Pirnvinents et autres (lloses ne-
(1 salies et pour l'eut riieji (te la lampe et le mini-
naire des autels.

Cette exemption des habitants de toute redevance

1i0u1' t'iiis (lu culte, réparation ('t entretien de l'édi-
lice, (lu clocher, etc., nous est aitestee par plusieurs
autres laits. (' 'esi ainsi qu'en un incendie causa
(les dgàis considérables ; le (ouvert de l 'église lut
oiisuiiié l'intcnsité du feu lit fondre les cloches.

('((111111e Ial)h(	l(lclnor de GriIlv se préoccupait l)11
de réparer ces ruines, il y fin contraint par arièt (111
Mai du 13 mars 161.

Le 19 juillet 1728 ('(tata uni second incendie (1111
causa (les ravages luis coiisi(l(ral)les encore, ainsi
que ii lis le verrons pins loin 1). Pour remédier à
la cruel Ii situation creée par ce désastre. il  fut fait
un appel à la charité des paroissiens (lUi S 'y 1)i'ét
remit, nions on coiivint ('ime « cette aide nnjdi-
huerait (ii rien colit re ('lix à l 'avenir, ('1 hillilS se-
raient toujours exempts de ne coopérer (11 rien à
l'entretien et réparation de la dite église. o Enlin,
iIian(l laiunt(-Maiso1l (le Tiionon devint héritière
de l'aldiave ([Abondance, elle assuma aussi la charge.

i; Voir Chapitre X
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(le poUrvoir 1(glise (1À1 o1L(lal1ce (le tout (e qui Mail
IIecesstnre au service religieux et entretien (lu culte.

i)i:ii . i;:s AVEC LES VOISINS

Les p1 uFineS constituaient la ressource prlILi'Ie.
essentielle, (les gens (le la vallée, comme ils consti-
tuent encore aujourd'hui la principale ressource de
nos populations alpestres. Mais les contins (les mon-
tagnes étabid tuai déterminés, et cet étai de choses
devait donner naissance à (les déruèli"s fâcheux avec
les voisins, nième à (les collisions et voies (le fait.
Pendant im certain telfl1)S, même assez long, 011 lIC

ielive pas de trace (le dissentiment; mais la popula-
tion elIult deveiiue plus dense, les besoins s'accentuè-
rent, (les conflits survinrent, et il devint lIé((S5UIC

(le contenir les ambitions contraires par un 1 )ornage
et la (li"liIILitatioll des droits respectifs. Notons quel-
ques faits. A la suite de certaines eoiilestalions qui
avaient surgi entre les gens dAli011IhUic et ceux
(l'Aulps, Thomas, comte (le Savoie. dut intervenir.
Par sentence (lu i: avril I il (Vcida que les deux
monastères dAulps et dAhoiida tice et les habitants
(le ces vallées s'eii tiendraient aux donations è. CUX

faites. Ceti e ilecision ne (lilillaut rien, les I riues des
donations étant enx-nièiiies troll vagues et trop élas-
tiques. De nouvelles (littieultés surgirent et la justice
lui saisie. \oici liii précis de la sentence qui lut
port Informations prises au procès mû ('1111e

ceux (l'Ahomulauce ct ceux dAulps conceilialit laudi-
tion de quarante-quatre témoins au sujet des monta-
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,côié-t 
Cie,

gnes d'Ubinaz, La Lanclie, Ardens et le Haut-Cotiier
Aulp-('oltier , eiItlitf desquelles (l(i)OSi1iÙ1IS et (les

sentences (léi rendues par Aivaud, j ULC, il fui décidé
que ceux (l'A)ifln(laflce seraient maintenus en la pos-
session des (lites iiiontagtics (lArdeflS (uicliai'tl,
prieur de S 1 -Vicior, et Girard, doyen (le Sallanches,
délégués par le paje Célestin 111, déboutèrent les
hommes d'Aulps (le toutes lents 1)1(1 eiitioiis.	cl les

condaiiinèreiit II I	(ii laveur (le (eUX d'Aboudince

t vingt-cinq de di des calendes (lavr

1 2.322). Cette seul eue di muait gain de cause aux gens
(lAbondance, uuin.is ils eurent le tort de vouloir s'at-
I iibuci' les (jeux seisants des inoniagnes dont on leur
avait garanti la possession. Des arbitres furent 110111-

niés pour dirinier ce nouveau différend : ils décidé-
relit que l'abbaye d'A ulps aurait les dépendances du
Uaut-('ottier Aulp-Coliicr' de son (olé, ainsi que le
territoire qui s'étend depuis le Saix du Pas-Clmanfloria
en lias, sans lue l'abbaye d'Aboudaiue y puisse pré-
tendre aucun droit (1 27:

Quarante ans plus laid, un évènement imprévu rai-
lunia les (liSCOi'(les AU I)riilteliul)S de ldO(), les gens

d ' Abondance, par lui acte de violence déplorable, dé-
iliolit-elit quelques chalets que ceux (l'Aulps avaient
(levés aux iiioii1ugues dArmleiis et (le 1'Aulp-Cottiei'.
Ils nualtraitèreni les bergers et s ' approprièrent les
tt'OUl((iIiiX ail lH)It(l)t'(' (le 1) VaÇIIPS quils lttèi'(lit OU

emmenèrent. Vil pareil OU (le force uccessit ait une
intervention de la justice. Sur plaiuite de l'abbaye
(l'Alill)S, de minutieuses enluètes eurent lieu qui du-
rireuii i)eiI(l;liIl luii(' aimée. Enfui, par sentence en

61,
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date de 13.1. le juge (l(1 la cour (lu (ointe _lll('l(e 1

eoiiduiivat lahljaye Ll\houdaucc et ses bitumes ù
390 livres (l ' aillell(IC cii laveur (le lahhave iL\ulps
et 't Itt en faveur (lu prince. L'abbaye tL\tilps et ses
lioniilies lurent confirmés (huis la légitime possession
(les lin intagues que leur contestait Àbomnl;uiee. Mais
les difficultés le.rmiiifcs sur un point renaissaient sur
(l'attires points et les conflits étaient l)OtW ainsi dite

i o ciptttiels. Le 8 aoùt 1319, dans la montagne de Ta-
vaitetise, (les lIal)itafliS (FA100ii(lallce avaient été vie-
limes des procédés violents de ceux (lu flint et (le
St-Jean-d'Aulps. 1:11 procès seustu'vil qui dura plu-
sieurs années. Justice fut enfin rendue aux gens
(l'Ah(iiidanee auxquels ceux dAulps setigigtciit i
payer une indemnité (le I3 livres.

ii iiv n. pas lieu à S'étonner cmi voyant les querelles,
et les rixes qui t'(-lataietit si souvent sur ces hauts
lieux. Il suffit de se rappeler, en effet, que, petidauut
les alOiS (l(t(', la Population (les deux vallées habite
en 110)111 bre sut' les mnoutagues D'autre pari, 1iut6i't,
un bornage sujet ù caution, des in ,jures dc 1 iem-gers à
bergers, p' aivaient aisément faire ,jaillir lotincelle et

pi'ovoiiiiei les i'c'Iats iegi-ettables. Fit titi ion était au
Xtv e siècle, (est-à-dit-e il tille époque où, pour régler
lui différend, 011 négligeait souvent (le recourir à la
,justice pou!- employer la fmoe I ittitale.

En 1339, une notivello collisu ut eut lieu dans les
nientagiies L\m-dens. Des gens (le la vallée d'Auilps
furent mnaltrail os par ('('IIX d 'Abondance. La justice
fui samsie de l'allaite, et, le 28 «-vi-ici- 134(1, le comte
Avinori de Savoie rendit une sentence condamnant les
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gens (lbon(Ltnce 'i 300 livres de dédommagement
envers les liaignaiils dAuljis et ii 400 en faveur du
crImilte.

Quatre amis sètaiemit à peine écoulés et les habitants
11.\ hofl(laflce coin militent une nouvelle voie (le fait. Ils
enlevèrent (les va(lIes lui paissaient sur des confins
de mimontagmie encore muai définis. Nouvelle requête (le
1a1)l)é (l'Au11)s, à la Suite (le laquelle Conrad, fils de
N. llumubei't Provaiiis, châtelain dA]liiiges et de 'l'lio-
11011, intima aux luLJ)it;lntS l ' \lu)ll(lile loidic (10-

voir h restituer e létajl.
Vers la même époque, les habitants de (Iiï'iavanx

(Motu riond) , St-,Jean-d'Âtmlps el autres lieux. avaient
été cOfl(lahllllés. (ml lhwur (lU fisc, Î) 1111e amende (le
200 livres réduite à (100 livres, iiam le comni eAv miiomi

(le Savoie. le (S tiiars 13 l p(mr meurtres, vols, ra-
pillCs, cou) lois ait préjudice des gens d'Abondance.
C'est pourquoi lahbé «À ulps fit défendre, à ses su-
jets, le I H octobre 1344, sous les peines les plus sé-
vères, de molester les religieux et les habitants (ix-
J lotidance. N éannmoii 5, (le nouveaux i né•judices furent
causés, à ces derniers, (ions la montagne (le ('liau-
floria, immigré l'uccom(l imutei'veiiu le 17 •juillei 1383
enlie Jean (le Fihlimige, abbé d'Abondance, et Fran-
çois de Balnies, ;ihhé (1AUIJ)s, louchant la drditiiit-
11011 des montagnes de ('haufloria et de l'Aulp-Collier.
Les déliimi1uamml s turent condamnés à 3 11 florins d'or
pour réparation (les susdits dommages (10 juin I38)

Voici. à ce sujet, quelques docinmienis inédits que
nous l'estimons pour cause de brièveté

Les habitants de Moutriomiti , 110111 mmies-ligcs de l'ab-
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baye d'Aulps, se permirent, près (le cinquante ans
j)IuS tard, de faire pâturer leurs troupeuix sur les
terres de lahbave (iAbOfl(IanCe. Par sentence portée
à Ripailles, par Louis (le Savoie, lieutenant d'Aiiié-
(lée VIII, le 20 septembre I 1:37, diverses peines en-
courues leur furent l'enlises, illOyeinl{ilIt le pn1yettictit
de 10) lIon us petit poids. Louis de Savoie ordonnait,
eu même lemups, de fixer des limites (1). L'imnperl'ec-
tian titi bornage l'ut. I)roI)ntbIemneflt reconnue., car, à la
date citi 2 octobre 1449, je trouve une convocation, à
la muoiiiagne de ('liaufloria , (les (léj)UtéS clii Chapitre
cllboialaimce, de Fabbave (l'AulJ)S et des hal)itaiiis
de Chéravaux pour replacer (les limites, ad 'eedifl-
candum 1i-,aih'. Ces limites nombreuses consistaient
surtout en rochers saillants, croix gravées sur pici'-
m'es, croix de bois. Les députés les visitirent et tirent
remplacer celles qui avaient disparu par nouvelles
croix de bois (2). Labsence de toute police dans ces
hauts lieux provoqua de nouveaux chocs, car, le 30
septembre 127, se passait un nouvel acte à la mon-
tagne de Chaufloria, lieu dit l3osse-Svoux : il y ciii
liii 11011V('aU choix cl'arbi t es pour reprsenter les ab -

bayes et. communautés d'Abondance ('t dAulps au
sujet des pâturages des montagnes (le Cliaulloria et
de l3rocliioux (1. Enfin, le 13 juin 1528, nouveau bar-

Image enlie l'abbaye d'Àhondammce et les liahiia,mmts de
('I it' I':ivaux ou Montriond (1) . Il e.HI à ('I'Oir4' (1UC la

(1 Archives départementales de la Haute-Savoie	carton
Abondance.

(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) ibidem.
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double oc('llpniion bernoise et valaisanne de l36 mit
lin ià ces querelles incessantes.

Sur d'autres points (le la frontière, des (liflïrends
avaient aussi (cIat" i beaucoup moi ns raves toutefois.
L'abbaye d'Abondance exerçait certains droits assez
impori anis sur la montagne de Bise, bien que située
en dehors (lii territoire (le la valke., tel qu'il "tait
compris t ('cite dl)O( I tl(' . Ici ciicoi'e des difficul-
t's survinrent, qui lurent facilement aplanies (1 11
en fut de iniue de certaines contestations avec la
cmnmunadi de Moiitlie ,v au sujet de confins du côté
de Moi'gins. La déliniilalion se 'fit par les eaux pen-
dantes, ('OIflIflC il es( naturel : c'est pourquoi elle
siil isisi e encore aujourd'hui.

I leS procès ayant surgi entre les habitants de
1,a. Chapelle et (le Châtel, au sujet (le la montagne de
Sens, deux déliinitalions eurent lieu, le 29 juiiti 1539
iudiction onzième et le lÙ juillet 1553 2

Certaines u'onlestations entre les habitants d'Abon-
dance et. I'ahhaye furent aussi trall('lu"es, le 2 mars
117, par le code de pftlni'age ou transaction réglant
le nombre de tètes de I)éluil que chacun pouvait con-
duire aux pâturages communs .3).

(I) Document VI.
(2) Archives de la cure d'Abondance.
(31,Ibidem.
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CHAPITRE VI

Occupation valaisanne de 1536. - 1)oeiimeuts nouveaux sur les
abbés Claude (le l3lonav, de Provaiia.., - L'agriculture et les
habitants. - Actes publics. - Legs...

Le XVIC sieIe fut pour FEur lie ilia' époque «agi-
tations, (le bûuleversetnents politiques et religieux.
('es faits relèvent de l'histoire générale et nous n'en
parlerions 1iOiut si notre pas y f resté étranger.
Mallieureuseiiieiit, le duc de Savoie (lut prendre parti
(lalis les querelles qui (livisaient alors les princes
chrétiens. Cette détermination enirajieL la perte d'une
partie de ses Mats, doni les uns furent conquis par
les Bernois et (1 lItres par les Valaisaiis. Voici les
faits sommairement. rapports

En l'aii J.50G, la guerre avait (ria I é (mitre le goti-
verneinent du Haut-Valais et le duc (le Savoie
les 111.Iii. Celui-ci, avec une armitée (le 1(1.00(1 hommes,
occupa les point s les plus inI]o)Ilanls (lu lay de t avot
(partie (lu Chaulais comprise entre la. rive droite de lu
l)ranse et la M)ige, ruisseau de Saini-Cingoipli' Cette
P ris(', d'armiies mie fut Irlarque par aucun fait saillant
un lJesoin d'apaisement se lit s(mltir, les parties con-
vinrent d'une trêve, puis (l'un traité qui fut signé h
Ivrée eu 15117. Vint l'aimée lXfl. l)é,jh Genéve Ira-
vaillie ]ïT les émissaires (le F'iamiois l'' et encoura-
gée pal' les Reriiois, s'était. soustraite h l 'autorité du
(lue de Savoie. Néanmoins ce prince, rassuré par de
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fallacieuse s 1)iOiiieSSeS, avait repassé les Alpe s, tic
croyant jisi un danger inirninciit. Le 16 janvier,
Berne lui déclare la guerre et les forces ennemies

eiivaliisseffl le pays de VOI S qui faisait partie des
Mals (lu Me. Trois h quai te mille, hommes rassem-
blés h Moiges se retirèrent h (liairihéry sans 0l)P0SCt
(le résistaiice ('e n'était plus le temilj)S (le Pierre de
Savoie, surnommé le petit ('liarleinagne, ni dAnniédée-

Ie-G1'ifl(l, lit (lu court e Vert. Les I eriiOi entrent h
;emiève . iloh ils envahissent le ('liallais. Ici encore

ils ne remontrent aucune résistance. Tout . plia devant

eUX, et le 2 février 14 I us-('liahlais faisait acte (le
sounn ission, en stipula rut toutefois certaines garanties,
I1()taiIrnl)euut le maintien de la religion catholique et le
resl)e(t (les fiauclijse. Le Ilain-Valais mit une part
( I V hi eonhhuuète. Berne lui permit d 'OCCUlWr lotit le

Bas-Valais, ile Saint-Maiuiice en aval, et tout lu ('lia-
biais oriental, depuis le ruisseau de la Morge jus 1uh

la l)ramuse. Des députés valaisans s'abouchèrent. le
8 lévrier', h Saint-J uluen , avec les chefs des tr upes
(l(' Benne ceux-ci cédèrent ait Valais P1Ys situé au
levInL de la l)ranse (1(1 milieu (U, Or, ce même •jOU[,

lori née vala.isuimic passait la Mou'ge, oc . C111)ail Eviani

le 9. AmnIdilmi Marin, Bermiex, saint-Paul ut F'éter-
ries le 12, Abondance le 211, Soi ut-Jeuiii-dttlps et

1 i Itiot le 22
Les 1iopuulations (le bi rive méridionale dit lac

avaient I)IL voir la lueur (les incendies allunués par
les Bernois h travers le pays (le Vaud elles pou-

(t; Du va), Ternier et Sain l-Julien, p. 87.
(2) Furrer, Histoire d4 Valais.
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vaieni apercevoir leurs drapeaux  tl JÏlov('5 A 'l'lionoii
et au château d'Allinges. Dans tit	)(l]oncfl.lres aussi
critiques, elles furent heureuses 111 joler dans les
bras (hi Haut-Valais, ce qui fut luil mo yennant cer-
taines garanties relatives A leur religion et SOUS r"-
serve des droits du duc de Savoie, pour le cas où
il recouvrerait ses Elals. Ce l'ut le fïvrier que les
syndics ou (l(pl1tés du pays (le Gars sigidi'eiit A Saint-
Maurice le traitt' lui rai iliait lo((upation valaisanne 1).

L'acte (le SOUIIIiSSiO1I porte que la emdonOW (le
notre foi Soit (le part et d'autre respecte et III utiiel-
ieiiient. maintenue qu'ils les lia Ititants du Chablais-
Gavot) soient tubais A noue sujt'tiou et oIuissance
sans lésion ni pr ,j udice pour leurs personnes et
leurs biens qu'ils piiisseiit Iiiu'eiueiit jouir de leurs
libertés, itniiiuiiitts, usages ri louables coutuiiies
jusqu'à présent observées sous leur 111° tltit (t
prince; que, au Ca.S où 1)01' la permission (le Dieu, il
arriverait que 1 . 1 lÎ duc tic Savoir recouvrerait ses
Etats maintenant Occupés par les inagnilb jtt(5 Sei-
gneuis de Berne et (I autres, cii ('C cas nous diiigiie-
ViOUS rendre au dit Duc le lm.'s qu'ils nous livrent,
liloyennant toutefois le remboursettient, des peines et
dépenses supportées... C'est pourquoi. mAs par (le
louables conSi(lérations. rétlant A. tille reilliète. t111i
nous est adressée pour service tic bon voisiung.....
Nous n'avons pu les abandonner dans une lutreille
détresse, car il ne faut pas i'époiitire, par un relus,
ù qui ne demande ipe (les (1105es ,justes ci licites, ni
110115 dispenser de les recevoir pour tios sujets...

(1) Histoire de Thonon et du Chattais, I, Documents C[X-CLIX.
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Quelle fut l'attitude (les religieux dAl (O[l(laliCe en
cette solennelle occasion? I e sige. abbatial 'tait
probablement vacant juai' la mort de lLLhl)( J (til-
Frati ois et lion •Jérôine Valpe.rga, ('otnlne il a été (lit
t la page 50 (lu 1)flSeI1t volume. Mais devant l'inuni-
nei i('C du danger, les rh;i noi ries prirent sur ex de
faire le (la(lh(SiOn au dit traité. Le mrne ,jour, 20
février 1536, (lit M. Fit i'ei', 0tt Ulliéié les nobles Sgrs
de Bloiiiv et •Jac1ues Peutodet, chanoines (le l'insigne
monast'I'e d'A bouda lice , air iioiii de tout le Chapitre.

((Ite SouInjSSir)n aux Seigneurs du Haut-
V ahi is, le eatliolieisiuie se iiiaiiitiiit dans, le Chablais-
Gavi t . Les prédicants r(1'()rlll('s Farci et Libertet vin-
rent pl'ell(l' leurs P.I'l'CUrS iI Tliottoii Un samedi soir,
G niai, ce (leI'llier était en chaire lu;lti(l un bourgeois

l ' i nterm' oiiu l)it et .lui oi'ulonna. (le se retirer. Mais, le
bourgeois est ar'u'ét( .Aussitôt la population se sou-
b ye et le bailli Jean Rodolphe Neguceli, frère du g'-
niral en chef de Farinée bernoise, se voit poursuivi
Jusque dans l ' enceinte (lu Ch;'tte:ui (1 . ('e fut alors que
les envahisseurs ilnJ)osiu'eI1t au pays une lourde con-
tribution (le guerre	et que six commissaires bel--

(1) Hùoire de Thonon et du Chablais, 1, p. 206.

() M. de Courlrée dut payer tau couronnes et ses gens 30;
M. de Montlrt, 100 et ses gens 100; Claude d'Allinges, 100 ; M. de
Balleyson, 150 seulement, parce que on lui avait briilé son clib-
teau de Beauregard et son village d'Avanchy sur le Rhône ; le
sire do Veigy, 15 celui d'Yvoire. N. de Saint-Jeoire, 30; le co-
seigneur de Nernier, 5 - il n'avait (lue 5 sujets -- la dame de
Buffaveni , 15; le sire de Brens. O; celui d'AvulIy, 30;celui de
de Saint-Cergues, 20 ; Thonon lut taxé 400 couronnes ; les habi-
bilants d'Yvoire, 113 ; ceux de Veigy, 10 ; ceux de Langin et
Vigu. SU; ceux de Brens, 6; ceux de Lullin, 10 - 30 maisons
- ceux dc F'illy, 15 ; ceux de Ti'oclies, 1 ; ceux de Balleyson,
seuleniitit 50, vu qu'ils avaient été pillés liai' les Genevois et les
Eaueignerans; ceux de Corsinge (l)raillant, 50; ceux (le Saint-



nuis, arrivés le ,i ,jiIill, iihliat.irent les images et défen-
diren t l'exercice (lu culte catholique danss I 'église
paroissiale, mesure iui liii étendue. six 11 lis plus
tard, ît tout le Chablais, envahi lmr- les novateurs. Il
n 'en fut pas de nième dans la vallie l'Aulps. fl'api's
la relation nnaiiuscrite lie laillulve tl'Anlps, les liahi-
tants (le cette vallée s'an'nièrenl et rem oi'lèi'ctit une
brillante victoire sur les I 1ei'n is au défilé de La Ver-
lin, au lieu appelé la ( a.rtle

Les Valaisans, fidèles à l ' ancienne foi, la '(>iiscr-
\'érent intacte dans leurs nouvelles possessions. En
155-1  , de gi'iuids coups avaleut été h-appes dan s le
Nord (le la France. La ledaille de Sairil-i»ienlIli, ga-

Cergues, ii. (Le Chroniqueur du ciitou de Vaud, p. 256. Cotte
note complète les pages 201 et 2W du 'l'orne I de noire Histoire de
7 '/tO,200 et du Chablais.

(I) ilistoire de T/jonon et du ('hablais, 1, p, 199, 200. Cette
relation manuscrite fait Une confusion de mois. Pli disant le 30
août, au lieu hi 30 févrie. probablement. Néanmoins, le fait de la
défaite des Allemands parait incontestable, cal', aux mois d'août
et selrtc[uhI'e 1902, en construisant la nouvelle route (le La \'ernaz,
on exhuma, au dit lieu de la Garde, quantité d'ossements humains,
des crânes, des fers de chevaux rongés liai' la rouille. C'était la
constatation officielle de la victoire du Deo Vero, qui aurait
préservé ces hauts lieux de l'invasion allernawie. Nous avons
prouvé que la foi catholique fut affirmée par le sang de quelque
mart y rs (JÏ,stoi,'e de i'honon et du Chablis, I, p. 210), et que les
uiiljies opposés à la rétbrnie eurent leurs biens coulisqués, entre
autres nobles Michel Guillet (le 'i'l,onon t!bid. I, p.' 199), Ayrnoii de
Genève-Lullin et Aimé Gaspard de Rovorée, seigneur de Cursinge
et conseigniur do la vallée (l'Aulps. Ce dernier représentant de
l'ancienne J'a mille Iovorée que nous avons vu ligurer si c0oriuse-
rnent.dans l'histoire (le l'Abba ye d'Àbondance,deseendit a ..lioiiou,
au ni as de mars 153i , acconi pagné le qui lq ues honi tues d'atm es,
t, tit entendre, h ira vers les rues, une chanson dans laquelle il

raillait les gentilshornioes (lui avaient fait hommage h l'ours (lu'
Berne. il se retira à Fribourg qui lui accorda des lettres de bour-
geoisie. 11 légua, le 8 mars 1550, par un coclicile scellé du sceau
de Fribourg, 100 écus d'or h sa cousine Anne de Neuve.-elle, mère
de Nobles Georges et Gaspard de \1auny (Jacques du Mont, no-
taire). Documents inédits en ma possession.



guée par le duc (leSavoie Phulil (ert-Elnmanuel avait
rétabli ses affaires. Il rentra en possessioli (b' -a's
F us le Valais lui fit savoir 11u ' i[ était prèt à liii
tituer le Cliahiais, moyennant dix 111111e cruS d (:1	air
les frais (l'occupation. ()il se retrouvait ainsi dans le
iiteiiie état (lue trente ans auparavant.(aravani.

(uand le traité de (ateati-( 'aiithrésis eut iciidu à
Pliililjert -Entiiianuel, 1I14"1 .it ig( de ses ancelres, le
paYs était appauvri et les fi minces détruites. :\nSsi le
clergé (lit I-il se coliset polir Offrir, au sauverait!. CC

appelait alors le (loti gratuit. Labhé (i'ÀIJOII-

dance, Claude de Blonay. payait déjà annuellement,
de ce chef, en I 7i I. 212 écus. quand ou voulut le
surimposer d'une iedi'v:tiice (le 350 écus qu'il avait
(l(P'i parait-il, SOl(léS OtIX Valaisans lors de leur oc-
etipm ioti de la vallée. 11 en lii la représentation, au
duc Philibert-Ejunia miel, qui. reconnaissant le bien
forubi (le 5C5 li1ISO1IS, l ( x( ' I1i l( ta du IuLy(r1wIU (le cette
soiiitiie (1).

1)ailleuis, les finances (le I abba ye n'étaient Pas
P'°l' car l'abbé ( hispa rd de Provana obi citait,
du duc Cliarles-Etn tii ' lnitel. le li novembre 1 la
liloitie (itt produit (les amendes et condamnations de
la vallée pour réparer les Iotigis (le SOU église ('t
abba ye tuai lac presque cii tiivue. > Les avocats
('lande Després et Jacques hloiI(lel turent délégués.
ii cette (((casio!, auprès de N' Jean du F'rcsnc.v, 1)t ii
exécuter les volontés (lu (lite (2).

Labhé Philibert Provaiia fit, le 31 janvier 1595, un

(t) Document XIII.
2) Document XIV.
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échange avec Messire Jean de Blonay, docteur ès-
droit, ,juge de la vallée d'Aulps. Il lui remit un niaS
de terre autrefois partie vigne, avec certaines unirait-
les vieilles.., d'environ poses en 'l'augnier, contre
UflC vigne de l;l iuièine contenance t Marche (Neuve-
celle), lieu dit sous le grand clos (le l'abbaye (1).

Il est probable que l'abbé voulut, dans cette cir-
constance, oui favoriser son monastère ou mettre lin

des débats qui s'élevaient bien souvent, entre les
niaisons i'eligieuses et les seigneurs de leur voisinage.

Ainsi les nobles tic Lovs 1o SS' daient, la seigneurie
(le Bonnevaux, dont une partie avait passé ;'1 l'ahtn
d'Abondance quand déclina la puissance (les sei-
gneurs de liavorée (Tans les montagnes du Haut-
Chablais (2). De là procès sans fin entre les de Loys
et les moines d'Ahoiidance. Nous en trouvons la
preuve, dans une lettre (le l'abbé Aiazza )20 août 1608)
adressée au capitaine de Loys de Bonnevaux pour lui
rappeler les droits de l'abbaye procédés tics nobles de
Ravorée (3.

Mais les plus grandes dil'ficuull ès vinrent de Saiuil.-
Gingolpim , localité sur laquelle le monastère avait
avant 1203), mère, mixte empire et ouuiniiuiode ,juri-

diction, droits reconnus par les comtes de Savoie
rFI1OulS CI! 12 G, Amédée IV en 1239 et Amédie V
en 1:19. Le chanoine Mercier les a racoul ées, nous
n ' y I'eVien(lI'OnS pas. La Juridiction (le l'abbaye dA-
boiidance sur Saini-Gingoipli s'éteignit ami xvllc siècle,

(1) Document XV.
(2) Voir notre Lirre de ReLrnz des de Loys, p. S.

(3) A. C. XV, p.
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à la suite d'un acte lassé le 7 aoit 1163, pal' lequel
l'abbé Claude (le flloii:iv donna (, il albeigeiiient le flet
de Saiiit-Gingolpli à N' Jacques du Naiit, seigneur de

1ill'( et de Saint-Paul (1).
Malgré ces procès et ses pertes, lahbave avait en-

core de grands revenus au xvii siècle (2). Si l'on en
croit les Iliinulaires inédits des notaires de l'époque,
que flOUS possédons I)eIfl hI t ll('lI1ellt, l'abl)é Aiazza
et son procureur, le clitiiioiiie ('la u(le Pvolon , s'é-
taielil efforcés tic relever Agriculture doms les terres
(lu monastère, reculant les limites (les forèts, arra-
chant les grandes haies incultes, favorisant l'élevage
de ce bétail i'éiiiu ri(raleui' dénommé aujourd'hui la
i'ace d'Abondance, qui est (leveilue la richesse de
ces hauts lieux (3). Un exemple, en t re autres : Le
12 avril 1009, Claude Gilliard s'engage à arracher le
bois (le la sie (tU-(ICXSu.s du pY F)-aïou, d d!l.eï'rer
les pie es du. sol de façon que la charï'ue puisse
(1)'('i > facilement (4).

Les comptes (le l'abbaye, avec ses albei'gataires,
éli.ueiit simples, tuais régulièrement tenus. On y ren-
contre ni)ine les 80 !loritts que R' .Jean Moccand,
('nié de l'abba ye, réclamait aunuellenietul , à la veuve
•Ja('(juenlèlle Pvotoiu, putt,' leiiti'etit'ii de SOn fils qui

(1 Document coin inuniqué â l'Académie (•Iiablaisienne, par
M. A. l)uplan, président de cette société.

:2) Document XX.
(3) C'est dans have siècle, que la Société d'A griculture du (la-

Mais, et surtout. snn in aitigable Président, \i. A -J. Verniuz, ont
créé le Herd-Book Chablaisien, pou r l'inscription, sur un regis-
tre spécial, des animaux reconnus te race cluablaisienne pure,
dite race d'Abondance, â raison de leur structure, de leur robe,
de leurs aptitudes.

(4) Document XVII.
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se destinait 11-oFW!el1lenl, ;i l'état eeclésiasti1nc.Lus
aInO(litttiott S se coittiiivaient I )aterl!elletIleIit n1lx prix
acceptés par les aiicèt les. et les tesiainents, très reli-
gieux dans leur teneur, ee>ntieiiiieni oI(liiiaileuleIIt (les
legs pieux. en faveur tic iIi os»i/ai -&'ïnaïd, et en
faveii (le la (011ll'érie (lU SI-Esprit, qui était une so-
ciné de secours niutuels (le l'époque (1)

('HAPI'I'UF: VII

Régime intérieur de la vallée à la fin du XVIe et au
commencement du XVII siècle.

Les prud'hommes et s y ndics du Mont, de Charm y , le i icliebourg,
Sous-le-Pas, et d'Abondance. - Le tilcul de l'abiia ye et les
actes publics. - Impôts, voirie, certificats, questions de droit.
contributions, levée militaire.'- Les ilineries. - Troupes
dans la vallée (1629. La Chapelle, Vaclieresse, Châtel. -
Incendie de l'abbaye de 1635. - Chemins du Mal-Pas, l'Abon-
dance, d'Aulps; forêts et bois barrés (1632). - Juridiction du
inonastôre, affranchissements. - Vacheresse, T3onnevaux et les
pâturages. - Amodiations et fermes. - Commerce. - Dots
des mariées et inventaires. - Construction de chalets. -
Johentes de terre.

aux iioiiihrenx itntiutaiies (I'Àlwut(lanee clas-
sés aux ar(llives (léparteliieiltales (le la IIaute-Savoie,
et 't l'inventaire que vient (l'en dresser noire savauil
archiviste, M. Max 13i'ucliel. ('2', il nous est possible
de roi racer, ii grands traits, le iégittw intérieur (le la
vallée d'Abondance u la fin (III xvI et :111 commence-

(1) Document XVIII.
(2) Jeecntaire sommaire des Archives départementales, anti-

rieures d 1790, série E, n° 1 à 1060.

U
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nient du xvii° siècle. Il nous montre lautoriu du cla't'
l)ilr(i1nle traiisiujse au cliel OU sVii(liC soit procureur
(le tout  gioupeuieiit Oti agg1oIiI('ia1 1011 de ({Uel(jue liii-
poitatice, et, ce procureur ou syndic gouverne dtpris
(les traditions 1tIi ne sont que d'anciennes C011illLLies
germaniques.

Le territoire de la commune actuelle d'Abondance
iie retiferijiait pas moins de quatre OU cinq gI'ou)e
ilietits avant leurs prud'hommes, leurs syndics et
l eurs propriétés communes. Ainsi, le 26 juin 1576, un
rglewent est atloi>té par les " ( OIIlfflUiliClS et piiid'-
lioiniitesi » du village du Mont (Abondance), au sujet.
(le la foit appelée la .Jiour des Arsois. Défense
est >oi , tt'e (1V tire (les coupes ii peine d'une aIIleiI(le
de 20 ttoiins,	dont la moitié sera tlonnfe i l'abbé
(1Atu>LI(Iance et l;iiii 10 moitié ((lix coiiiiiiuniers et aux
ailes de la foi\i . .	(uan(l le gaide et un ('O111i1Ui-

itiei' auront arrtd liii maraudeur ou voleur c . oup;imIt du
lois, ('es derniers seront cool ramis à paver les

(liuts ii1t(' rètS et domnIIiagf.'s, veui I tant les (lici s coin-
liillIilers SUS1i0t1IiIus ce présent acte des ores deino-
1er et n jamais esire lion etet vallahie. car ainsi a eté
t mansig& ' , accordé et passé perjlet uellenietit entre les
dicts l) 1 'OU fl hOilIlllCS et ('oinhiiUIliers » (1).

A la (laie du 91 juin J(520, nous trouvons une quit-
tance d 'livmC'e par les proudlioiniucs et paysamil s de
la disiiiei'ie de ('liaminit ». cmi faveurdeCtaude (uilland,

(lu payement de lesgamice par lui exigée des (lin s

(1) Minutaii'e de Mrcliat (folio 76,	Archives départementa-
les, Série E, 332.



POli(i1Oi 1i111(S (le ('liarinit	(I, à I occasion de la
ievPe de la milice faite par le capitaine d'Yvoii'e, en-
suit e (les ordres ciii miit Uls (k' Lulliti C'est moyen-
nant les livres et quittances qu'il n c'xlid'( tain (le
inosquets et autres armes qu'il 111V a (OlivellIl aeliep-
lei'... ensuite du compte qui en o ete fut par lilaitie
Jaques Pioton, cliiisl eliam (111 (lict lieu, en présence
du (Let Henry Pe]lex scindicq et outres pay-
sans o (2). La charge (le SVII(li(' n'était pas une siné-
cure Le 21 lévrier 1027. comparait devant le notaire
Micliel Fav ii e François Peirod, scinrlieq lequel
I'Cif1011Stle au(levaul (les noitiiiiés P aY aiIs . qu'il est
déijie (le SOU corps, partant qu'il ne l teiltl exercer la
dicte charge de sc.indirq qu'il tous le nioings trois
mois o ii prie donc ses concito yens de nommer un
autre s yndic. Au cas où l'ou voudrait lui imposer ces
fonctions SVI)(liCtlICS, il	proteste (le SCII pouvoir
recourir par devant les seigneurs magistraux o

en étie libéré. À cette vue, les paysans ont dict lie
voiilioi r plus à l'advenir mettre auleung seindieq en
la d/aeïie de C/caïinit que pour iirig nui pour éviter
n plus grand despens	(3).

Le -20 juin suivant s'était élevée tiuie contestation
entre Mieliel Ilocliex. ('iLihiiel GéIiLi(l et François

(h Les Archives de la Haute-Savoie, Série E, 270, possèdent un
acte de vente du eouirneueemt?nt du xv 0 siècle, Guillaume Picard
d'Abondance, n,)lail'e, en faveur d'Aimonel,Advocat, pour une
terre (le 2 fauchées, sise « in loco dirlo du Fou, in masso
ruin, decimarie de Charmit. »

2 ibidem, E. 227. Minutaire de Miche! Favre (f' 82.
,3 Ibid., 213. même notaire (fo 18). La dimerie de Charmy fut

adjugée le 28 août suivant, moyennant 14 muids de blé, :t coupes
de fèves, 6 ducatons de mise et 2 ducatons de dépens.



i-'ettitl, SVII(lit'S (le Notre-Daine d'.\ Ioudaia» c
tuttaitt Claude AdVaeat , au sujet (leS honoraires tl(>lt

'levs i1tie (4' (lerlIi(l rc1ainait (1:.
Y 21) Juillet 1628, François1kirod	inohrne
i Ii(l[(I	de la di41 n ti	le Charinit., .Jehau Favre...

I leLt iv Pelliex et Vi(9Le Piota. ses couseili iets au tlict
seiLI(li(at	 . tejiiocitetit il CltUl(1e Ueitiaud dc sï'iie
ppii ii( Une leiii COmittilue dépendant (le la due

tliiiteiie. Celui-ci lpoli(1 q1i1	n joitiCt le COUIflLOII...

a('cq Sa dicte possession », et qu'il offre (le les
rer 2)

Le 8 niai 16di. eiisiiii e de la ilicisioii de itiettie des
exact cuis t. la iii telle de ('liainiv. de I iovs itiovs
vil IlOVS itt()Vs, pour exiger les quartiers et sonnuc
liii (OtlViCill payer ilire le diet lieu » , Claude Advo-

('al ilOiilLn(' à sa place J (ques (ianieu i:Je an fllan(
(lit Pieire (lvo(at-1 eiiand Lovs t t.uiI1aiid. Jacques
Piototi et ( eorges A dvocat choisit ('lande flilli ol-
l)uiresl (3). l' 21 niai iU4	la plupart des (Oliliilu-

nids de ('lieittii oui auÏest__ que les t('es:lne his
iiUi)tit (lesIcilillel	plusauli tic (OUMi(' (iL •Jolv (fliC'

it is ( i l I(' S au clititijit (I(' \iûiiiiel. (1114' t('ii(l (le les Hall
Jusques  au la V auclteint	(4)

Nous trouvons aussi (les sVii(licS représentant les
villages (le Ri(li('hourg et de Sous-le-Pas Ainsi le
21 (l()ceiitjjue lti(i I, CO i]1)ulait fl 1 iLtessiit	Maineri

(1) lbil. Même notaire (1' 5t.
(2) Ibid.
(3) Itt1., E, 233. '%IILne notaire )f0 7
(l) Ibid.. E, 268. Même notaire (f' i. le 21 mai 1022. l'abbé

Vespasien Aiazza tait visiter, par des experts, le moulin des
F»Il, rilrp la I imeri» de Cita imy. (MI., 11° Iii

rLi
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('tiilat, \]Calt'C (I( i:(	iit,ia du Nnnwimmvl'\htii-
(l;(ti't'	l'istte (le la graildo liteS(	att'i'uvlii;iit'

proche li' tilli t' :iillt'ii1	tic lal.iliave. l(itil	adtes-

stii1	i1X	11011 i'(l)les	bli(Ilel._.	\i('0ti'f.,;\l1(i]('	;

i'ai'd-i)itei'uz et Aiidi Itiliiod exeicaul le scudiciti

cii ('liei'iiiit et les diz Nicouz cl (ei'aiel. scindiques tic
liclie'ljoz et ,ouljs-k'-Pas, les i'e e IlI i'a'aut Lui voilou' o'-

(0141(9' les :iiiiiiitiiit's	(iiti'lts tilitiies Il.' jour de la

Seituag('siiiie, di	la 'inuit. de l'Eiiseiisiïii	cl dli

Jour (le l;i	-Jc:iii (le Lauu( adveiur 166	ioiii' icellus
istic... 1i)j)licqu. , coilline il verni us*1re	liai'
raison... » I); ce (pli liii est :ie'e'oi'il, eu aut' eti ust

clressi' pal' lii' notaire ejiU (si toltjttliIs 14t'(5(iltît ('(s

r(i11)ioIis lttiltliii(1(S.

Le village de Sous-le-Pas avait une (ettalile iulilteir_

Ili1((. ( ' ' ( tLit Iii que 5e' i't'ill)iSsli(itl les ('OlLsiilllI(ii-

naii'es, archontes .('II 5iI.441'. p44111' I ) i (i liOItC( r leurs

ugeutenis. En t'ti 'et. le 6 niais l(;7-2. André  Piotaz,

cou'doiiniet.	d/t.)o)ut.iauce.	tsl	ultlieiise'	1):I'	iIi(liel

IIIIt1LI , de ('1iaiiiiaui", lii vtiitiaiil 29 lI 11115 an-

miels, i coupe], dans imo propriMé (le Y:tclieNSSe,

le 11(15 nécessaire pour hi hilili('1ititfl (lii (lialliOhi

employé « 1)01 11 ' assortir les ilIaiSiI'(5 eiosliei's e1uice'1-

lui Piottaz tiendra dans le martinet et 'tlilicis (le

Soui)s-le-Pas . IM li) janvier 1617, Honorable

'I'iioiii I )aiiel, s yndic de Sous-le-Pas, i'ciaitie, de ses

C))l!ihtilllii)U'5, les dépenses qu'il a faites, se moulant. ii

97 lie titiS, soit t l'arrivée (les capitaines de Botitie-

vaux et (le Bi'otliv, soit pour l'entretien (le deux boni-

(1) Ibid., E, 296. Même notaire (t'a 21.
(2) 1bi., E, 301. Même notaire.
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tues lu lllar(lnis (le Lullin, soit, pour un délégué. en
luiniont	afin le plesler ]lil'ljk à Sou Altesse
I ovaIe ', Soit enfin FOUI' un ( 'uuuuuuissaire de la uni-
lice... ; ce que seuuul)ressdnl de lui	corder les repr-
seuttatut s des taruuilles Nicoud Fane, Perrodet . ('iud.
('liarnavel, Rey, Aubert, Sallavuard, Rochex, l)odin,
I eit IItl(l. :\(IvOcat I"avie, Pi(car(l, Piollout , ('ettoni,
\Iassoiu , TTud rv Bhlri)et (I"". Vers la 1u1t-lfle ipoque
II' G	1(( , les couuuiuuuuuiers de la tliinerie de
l)essous-le-Pas votent ta 50111111e (le 97 florins 2 SOUS.
à rpaitii sut :un chacun proporliotunellemeni u sa
ente de taille. ('edo SU1)VefltioIl est iIestjne à soute-
nir le l )lOeS ititeiih à (10111 flaui]ii"leini S( l(lati, abbé
d houdaiuce, par devaiit le Siiat. (le Savoie, 011 sujet
(le la construction (lu clocher (2)

Le	avril 1(W9. divers (ouuuluuInuiers du village de
I ichebourg somment leur syndic d'avoir à upartir
la taille, sur ((IlOins biens (lui Cil étaielli exempts,
l)0U éviter que cet le exemption liauginente les char-
ges (Ils autres contribuables (3. ]rs de 22 nuis au-
parnVa111 u honorable Nvcoud (uillet, syndicque de
fle(]lel)or, assisté de 5011 conseil n, protestait contre
liii empiètement (le ('lande Avocat sur	 Pi'or4iité
e(1t[1LuuI111tle sise pis de lu I)rauise, traversée
lieux sentiers publics. Le c oupable se rendit à ('PS
réclaiuiations de l'alItou'il(' h cule 22 août 1627	t).

Le ' juin 16 9 , u à ie(fUesle de Guilhuiiuue Nicouz.

(1) Ibid., E, 209. Claude Avocat, notaire.
(2) ibid., 1, 210, Mbme notaire.
(3) Ibid., ibid.
(4) Ibid., E. 2 ,13. Michel 1'avre, notaire.



1(a)

Claude fils de Jacques Guilliutil (t de 1'ran(()is Piolaz,
modernes Svn(1ic(lues de la paroisse (le Nol re-l)oIlle
( l ' Al)ûIRL1l ne , Fi-an(,-ois Rlane, officier ordinaire
(L\()(latice, publie, à l'issue (le hi gIafldIIl('SSC,
}>I'S (Iii tilleul (le l'abbaye, (111e tOUS les almutis.sanis
aieul 'L U l '(" leirer et mettre ('11 0)11 estai, dans trois

•]oui'S » le grand elieiiiiu de la paroisse JIie (levait
ensuite visiter Pierre Avril, clialvlahi de la vallée I

Les certificats (l(' 1)01111e VIC et 1111(0115 se d1jVlIielrt
puibliqiienieffi. liai' (levant Iii ilaire. Le 15 janvier 166,

('lande fils de I ' _'u Bertrand... ('Abondance, deiticu-
rant t 1)1'5(1lt à Bauiiie.-les-\ùiiCs, riesre le comité
(If' Bourgogne U , interlwlle les s y ndics de la localité,
Aiidré Exeviiaz-Miolleiie Jacques .1 ordil et Francois
Bertrand (1 près le tilliei' de 1.'iI)Iiave à l'issue de la
grand 'itiesse paroissiale, heu acc.oust lUii( liliif' tous
les actes pi11)liC(IUes riesre la dite paroisse o, li les
requiert (le (101111cr « acte de sa luoiiue l 'aiiie. nais-
sance., réputation et (le 5011 parentage . Les syndics

attestent SOUS la foi du serment que le (Lit Bertrand
COIl5('C(i (lUi I ('gitiiiie mariage de gens de bien.,  «hou-

rieur, de hou tic faille, renoiui uulf', repulatioii ('t (le 1)011

jiareiitag.....est du pi't"seilt lieu d'Abondance, i''u
))C)d1 (((illabie à (01(0)1 .ei/0eUï )(i (fron(', 5111)-

jet (le Son Ah esse Ro yale. U Ils reeoiiiuiitiudciit (1Ou1(

(!(1'oil lui (101111e partout « ayile (t assistance cii tou-
tes ses affaires. »

l) 'au res I us, les syndics ti'anelienf. (les questions
de droit .\iuisi le 7 mars itiUS,	•Ieua dernièrement

(1) Ibid., F., 257. Jume notaire,
(2) 11m?. 1 E. 291. Mémo notaire.
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verve(veuve) (le Collet rll iouhjI ... de La Chapelle
d'Abondance	votiiniit user (les biens (le son mari

a la ('oUstuine (lii pais et va! d'llahiiidaiice, u (il

C'I (1U ' lJacq ueilletIaxil, Pierre 1nVI(l, Ni'il I()Vs...
u s('in(Lic(1Iles et prociiretirs (le la val (I'IlabOltdatl(e »,
ainsi que les conseillers (le la dite value nointtiis (mils
l'acte, (le lui (lie ('e qu'elle doit laite. 0r, les syndics
et conseillers susdits, u estant i'ii ltl1eI)0I.1I4 lieu
aecùiisluin' Ieiiii' le conseil g('lIei'al.. . d'ulig coininung
accort ... ('L1StIVVuIIiS les ansiennes (ailisi unies u. (l(-
('iaI'('llI ijiti'Ile })etiI user (les biens de soli ("t)OUX (li'-
Itilut	pendant qu'elle 50 tieiidi'at à niai'iei', ainsi
comme ('si toustumne u

l':n rus de troubles cl de	'i'i'e s. les s yndics ligu-
1(11 t u'i eliaijuc instant. En I	)l ('1	dtl , u les
5('Vtldi('iftieS de la vul 111Ial)ot1(lauce u avaient pav(
21)111) florins u pour les l'oins ('1 hais des Allinges u,

S.1 111 1, eoin1dei' ce qu'ils avaient (E,jù vorsé les années
('t (iii leiim' m'I:'(liUule (le re'hief V)2 ("eUs

d'or ait soleil! Et ('('hi Slul5 aticUmie décision (lu Conseil
(lEtat Ili tic la souveraine Cluauiiloe. Les exacteurs

I'("l ) O ui(l('uul , I(' G juin 1510, que la uijiau'titiOfl du sutiside
n. (1 ( lait(' en vemi u (lu i''ile dont les liahilaiuis d 'Ahon-
(laine nm ('U c0]ll1aisSuuluce que ]es syndics- de la
vallie ont loUjOIIm's (lilhlv' de linier u alors iui' le
Chablais tout u'uuUer s(tflit, exi"culi C atleitdti iMe c'est
pour le service (le Son Altesse et pour l'entretien (lu

(I) Dans plusieurs testaments de niitiutaires cil ma possession,
le testateili', entre autres dispositions, demande pour sa sépul-
ture. le « selon les us et coutume ile la val (1'AtiOii-
dance. »

(2) ibidem, E. 316,



ilai l'ri des \lliiigcs Le H 1w: iiH.

dans S ,jours, à peine dune atiiende tic ( on livre.
Nuiiiioiiis, les SVli(liCs en appel'.ieiit fièrement u in
(liainhte (les (nndts, et leur appel lui accepté ii.
) Juin i) (l. ('e ii'est mis le seul cas (le i'sis1anee
Le G avril l(!, (lande Mevroz,	ai'c.hier (le nppi-
teyne de ,jusliee p0111 Sûii Altesse vil (Inihiais » • est

la recherche ( de toits les soldats eiiroll's ait
meut	 iiiti se suait "vad(s rière la val-
le (1 Abondance. entre autres (le 1"i'anrois ( 'rein t j -
I oveI tic licliehoui	(1Ui est saisi et I'CflhlS ;'i MiI il
l)iierel. syndic de IielieEour.'r. jus 1 u';'i ('e Lue les ni-

ires déserteur-; soient uniciés	. En (flS (le lui
avec l'ahl utye ils portaient leits (ii IF rends, ttevaiul lu

Sénat (le Savoie collillie en 1Gu, ou nonunaieni
(Olililie l( li I \lier 165. des proritreurs pour s( 111-

tenir cii tant que coininuniers, de longs procès (Oit! Ii'
le na niasi ère 3

Les revenus des tliiitecies s'administraient seuil la-
hiemeni. par les syndics assistés (le leurs eoiisei]Iei'-.
Le l aoÛt I I	lnoturatiOn esi delivrée. par I
1I1I(t'hornh!les ('I li;tliitttnts de ('liarinv 'i 'fleuri I'el ii(x

poilu et au nom tic la (111e dicinerie exiger ci
rouv rer... des paysans lieelle... les car icrs Oi'di-
nui es.., extraordinaires qui sont reluis.. de la iu't
de on Altesse st'tréuIiSSitlle pour 5011 Seime r et
aussi poui' amnillisirer les biens le la lite dititri
de Cluarinv. Et c(1n jn' j ti;'Ï:t	i 'c'u	lu	ninrIHiit

:1) licle,, E,	I
(2) J(' il ., i, ]7.	\ ii:''	\iI	ri.

:	I:,	1.
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Peiil ('coMte, lequel S(.iIl4liC(1 sera tenu paiiciper de
ltulvis et conseil de ( eotge flanc, ('ui1lafl(l, Fraii-

iS .	Pelliex et (le moi, dit notaire esleus J)OtiI' ('Ofl-

seules aII(lil scuidicat sans lesquels ne fera mil-
(une (1105e valIal)le : lesquels seindir j s toits ensemble

ont prolluis imnuntenir I('S (1HiI., fonc/mi.cs, coeslu-
m	el 1jlf('((s du présent I)ien, miième ceuix des

lemmmnues, velves et orjlmlins 1). Le 22 décembre

1U2, Ji)imratioml s yuuilical' stiililahie est passée par

les priid liummmmmies (le ('liarmn ,v, en laveur dAiiilré Piota

lm'rt!molle , 1V(( l'assistance (11111 ('()llSeil conmposé de
Jean \' iillie, llenri Pelliex, Louis ( ;miilhuttd et François
PetTnl 2:

En erlal ait la seconde guerre pour la succes-
suai ait marquisat de Mont terrai, entre la France,
( titi coté, et l'Autriche l'Espagne et le duc de Savoie,
mie la.uire. Les postes (le la t 't'otitiét'e de Savoie furent

u'enl' rcés. Les syndics de la vallée sont obligés de

S(uI ( (( ' uper. Le l janVier 1ft), . la requète (le

Clatide Advoeat -Henand, s ,Vu(lic de Cliaruny, acte est
dressé contre Claude ( erard, s yndic de Rjc]iehniiu'g,

au su i et du logement (les troupes 3) Mais le paie-
nient (les soldats «était pas régulier aussi le 7 ,jan-

vier ( l() .J;u111es Forrier, (lande Jacques dit Moret,
et hleuui'i A(lVO('at, soldais min ht coiuiutguiie (lU colonel

\lde Hroltliy en la garde 1m	irgins, réclament-ils le r

paye mL\imlt	leiiand, rll 1()tli l)anel et de Chaude Ge-

rard, svuiilics d	Notre-l)ammue il'Abotidance. ('eux-ci

(I',, 	E. 22. Micimel Favre, notaire.
2; ilil., E, 211 Mérne nol aire.
(3) 17ad.. E, 216. Mème notaire.
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I(j)iiliiL(111.	HIX	 iilii:ii'i. qu'ils	ne	Ii>iil lias
leur devoir, hUis sO trIIl i eI}i ile vagaholidor tic tout

qu'on lis a vils à ihihiave il iilli'ttis. (1 que le
i(lit syndic	tuel	ilsi oit et ectutr la volonté de

Soit Altesse 	issitite ti (de) ses iiia'isl tuix	s'est
t'einlu au lieu tic la (lite garde cl 11, ti , il 11 , 3 , a14ersLI1l('

i;. le 22 avril du la même aiino, Thioni
1)aiiel, (f111 lulitil avoir été liii htoititiic iill(IlielIt et
tIii'rgiitte, I'CCOi 11111 h l I ihl all(('. . des ItihiiIiiiis (le la
ttiuiet'ie de Sous-le-Pis, pour si gestion de syndic.
.Jtci1tiis 1!orttet, au 114)111 de 5(111 pùre Ji'ije floi'det,
tliatilaiii (I 'ÀIoiII(llli('e, reci 1111111 j tte 1(5 (OltitflUfliers
de sme4 plus lui ie.duiveiii 513 florins il li sols (2.

	

Le 26 a(1l1l stiivitiit, JII'iHIlI'alioIi 5Vi1(li(ll(	vs- tt cii-
t're Plissée	W' lis (OiIlIiIIItijeis (le li ilitiii'iit itt l'i-
(-lulu)uuri. eu haveur de •Jacues EX('vtt t-l!Os5('l, O'VC(

lassisinue (11111 conseil composé It%e (le
('oiiilnihni_ de Jacques I)tlr('5l ilui livi. (t liC deux
.Jacques (tu't 3. liiiie iles attributions ll('s 5111-

' tics étail ile sauvegardci- la ihinierie .\iii'i Iv 20 tout
I h_ 1 e svudjt de la susdite dinici-le. Pierre ( rillei eh
5(5 coiiseillt'is	Rivitioiiil l'iotoit, levl1iOli(.i ( rer;ii-d-
So l i j iel_ \ti(lIel i;ti'(l_ li aiu-ojs HItiic. i'lwjsissi_nt,
IIeS gai(Ies l'ii-isljeis poiii les hiojs (le la (lîiieric tic
li(lleJ)oiug It

I) Ibid, Ibid,
2) Ibid., E, 180. André Aubert, notaire. Dans k- nii'no iiiinu-

taire, on lit Nota de Iivre ,ullier le hleit pour lire tau-
liiosue k' jour 'lu Saiiiet-lsïrit, aultrenii-rit dli- 'hnuurera iro-
harlaile lannée ptimqop lii.!9.

Ibid., 198. Ailvoeat. huai le.
(t) Ibid., E, 282. Michel havre, notaire.



lut ( 'liapellu avait aussi ses "lectiutis (le S\iIdiCS. Eu

elk'I. le 27 (l"teilthi'e l(i7, les cnnuiuiliers des (lime-

ries de la Mollie, l'Exei't ('I Petit Cliatel, (le la paroisse

(le	La Chapelle	d'Aloildaii('e ,	'lisent ,

s\il(lie, Maiii'iee ( 'relliet -' ii I ert, peur l'espace d'utie
aII[1'e, avec iiii ('()itSeil timqmwé de Jean et. Ni(ulas

;relliel , 1h MaUI1('e t ;IellIei -1 U VSSOii , de H ollet Ifres-

lai., \laiii't'c To('llet et .leau ('ut'tat. La veille, le 26
k'ceiiIlIt'I	de la Iil("iii(' ailliéw, les ('((IiiIIIUIIiCl's (les

(l j IIlei'i(S h	l 'a ('liapelle, La li.utliia et La l'esse

avaient clii	iidic puui , hiuiii)('e l(i7(, Maurice ('wii-

iIiail(1	oit voit Iknirer parmi les électeurs les
seiilaiil s des linuilles Garili, Muxi1 David, Uurdy,
('repv, ( 'oinivaud. 'l'ri»iset, .\pvril. \csin, ('lei', l)es-

l) 411 't es , \ulliod. (hiainheue1, ly, (euoud et Ioc-
('01(1 :1

Les principaux actes sont I'ecilS il lissue (le lit

gi'tiide 111eS5('. ii l'oiiihre d'un I illeul , ii Vaclici'esse

('Otiti!l(' ii Abondance. Ainsi le 1 janvier 102U, acte
iestitiiuiiial ('SI passé ('U I'aveiti' du siew' I kjtivier, (le
Vaclieresse, par les ('oluiuuhuieis (lii (lit lieu, rassefli-
hl's ii l'issue (le la gi'ahi(le messe, au lieu itccoutuuR",
auprès(lu (il > ( 111 cimetière 2. C'est en'rm'e. î  la
sottie (le la grande messe, le 20 iiiars 1633, qu'un
certificat (le 1101111e vie cl LlU ('UtS est il("livI'(" à Ah on-

dan", ii .Ju'iues et ('lautle Pelliex, ii'gociamits de i''si-
(tenue à Mmiiiliev 3. EU 1 (i3i, titi incendie Iii (le
gt'arimls (l(gzl1s tant iL l'('glise qu'il l'abbaye d'_\hon-

(1) Ilii., E, :toi. Pierre-François Favre, notaire.
2) Ibid.. E. 211. Michel Favre, notaire.

(3) Ibid., E, 253. Même notaire.
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dance : Aussi V VO11S -1IU 11 5 , le 6 mai 1 635 , le prieur
du monastère, doiti Pierre de S'-Beiitartl , assist de
(leut Jean-Jacquesues de S°-Marie, se tendre « au lieu
accousluint' tenir le conseil gtinral tic la paroisse (le

Nostre-Paille tl'IIahondiuce. pKs la pierre et lii pro-

(lie le monastère du dici lieu	en ptéseiice de ('lainie
traitl cl \Iiclitl Favre, notaires. Lé , s 'adressant aux

A\1l(li(S (le la localit
	

Claude Iavre-Rf)(llex, Àttdt

]3lanc-Tiavitillon et Claude Exevimz-Miolleiiie, cii
SellCe des COiilLLttItt j eiS, il les prie tic lui dentier (les
llii ,ces tIc bois poin . réparer ce désastre. Ils y con-
seulent, ii eeiitli ion ( 1 11e cc sera par tuante et non en
Vertu ( 1 , 1111 droit des religieux. Le dut tic Savtne

accorda, lit1 doive, à ioccasion de cet inceiiilje
-lut) tiucaittits. Le prieur d 'Abondance (III!!! Antoine
(alims Pierre: de S'-fleriiarti. ullivait, le 21 iitars
l(i:iT, dont ssull( .-ois 41e S'-Fdert, prieur de Ltuiienc,
jiour les retincu du « t rtsorier g(iiéral de Savttye, soit
des svndit1,ies et cornlnutiicl's de Bauge e) ( 'liattelard e

ensuite 1un arrcl de la ('liainhre des Comptes de
I635 i 1. l);tjtis 1111e couuluiiuuicatioii laite é

mie ( liu lilaisieniie, par M.. A.-J. Vernrtz, les toitures

(I) Ibid., E, 255. 311i, Notaires susdits. Cu!et 	i1rnibre note a
été t irée par M. Nfax lirucliet, archiviste déparl.'iiueiital des
Archives de la Chanibro des Comptes de Tarin. Coin nie il()U5 Oi-
loris soli vent lesiiofaires de lavallée, voici le tarïfdo leurs honorai-
res: Florins SUen b, sous :3 de ilirins 200 jusques, é 1011, sous
de ilwins 200 jusues b 250, sous 20 ». Le Tarir s'élève (le 5 sous
par fiaction 4e 50 florins et atteint, le chiffre de 15 sous pour les
actes de 15(1 à 50J florins. « et de tous les autres cotit rats qui
excéileiil la dite Somme, â quoy '1u'i1. puissent monter et arriver,
ne sera pa yê par le coLO raliant et no pourra être exiLré par le
label lion quo la som nie de cinq I lori ns, mou le e (le Savoie. »
Ibid., 237. Mi liulaire Michel Favre, l2 I.



- 107 -

clii clocher et de 1al_)bU'€ iIleeII(li('CS ('11 1 (;:35. riii'eiit
lC('OiI s! FUit OS 011 1639 (1

Nous avons 4lill ineiiiioiiii ' des questions (le voirie;
i;uul il s'agissait des réparations de rlicitiins cltiti1i1

in'i'ale, la Chambre des ('tapies (le SRVOiC iiterve-

tiait . Ainsi le le mars 10S1	l'affluence (les eaux

\'CIIUeS au IIIOVS de janvier	avait (h"t(I'iO1'c « les
grafl(lS CIlOInhutS (le la Titour 1'011(le. ,jlIs(111 ' ii	aitit-

illgot1Z ». lis mulets ne JX)liVRielIl jiliis lcsSeI' nu

niai ptus iii » Meillem'ie. et, l'on était obligé 110 tuniispor-

ter les marchandises par lu lac. Les iIieiiiiiis (les
valk'es il ,liommdamiee et. (1A1111)s deimiandaient, de

saules i'éi)ai'auiofls. C'est pourquoi In. dite Chauthre
(105 ('ouuij>l.eS sadresseit M I sset conseiller et 5C-

ci'i'tniie (lEstai (le Son Altesse Royale... commissaire
d'puI	pour la m''1iom'a1io1l des pomuz et chemins en la,
province de ('hialilaix ». Ce ('eFlliOi' (lIl4gul l'avocat
fiscal de Chaulais. Celui-ci, selon toute apparence,

prescrivit il1X COL11IIIUflCS, des réparations iuuiiiit"diates
'c peine de h l 0 livres coutre ehasiumie des coin-

mnuiuïauk's et 500 livres Contre chac. uu des contre.ve-
n anus	(2).

Les srmmdn's s'occupaient aussi des hois et forôts.
Dans la vallée ilAhoudmuice, les montagnes y sont
('levees, snuveuit d€uiud('es dans leurs sommets; les
vents siUl'uut dans les gorges resserres : pendant
l'hiver l'avalouu'lie se précipite avec. fracas. De lit la
nécessité de l'orts iuiiiuéuitral.)1es appelées bois 1)(1) -J f;5,

(parce qu'il est d(l'endu d'Y toi.iclie.r' poilu' um'm''t et' le
(I) Voir page 7 1.) du présent volunie
.fl Ibul,, V. ISS. Gabriel Aubert, uotaii'.
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fléau (milS Sa (oUrSe IuIiliofl(Ie. ('est ainsi 1tià la
claie dii	juillet 163, 011 lit iiiie (k' !il)('ratio11 (les
conhlnhllliots (L'j )0ll(l(iJlCe l'Ç]flhiVe 1UX	hov, forèts
et •jOUX lu•r(s tie Ricliebourg P. L'aiiiorit (lu-
(ale appuyait ces décisions des prud'lioninies (t les
sergents (lu (Elle (le SaV4ue aploaiusseIt. cil IiiaiiiteS
circOl(stailees, llutauhlnel,1 le 20 aolùhre 1624, oi Ni-
colas ( uilland sergent ducal il.\ Abondance. passe
une (>1)1 iLalion eu faveur L\lexatidrc logliaz. I I(SO-

riei' général (le Son Altesse, pour la sOliflue du I ihta-
tiotis.	2.

La ('itandie oies Comptes (le Savoie 'Iah1is-
sait. dans la va Ihe, (les gardes clinrg's le sup-
poser io. la (o>ntlI oande. Ainsi le 17 juillet 1617. 1 > lii-
liheri E)uciesi. Louis ('hetircait, Pierre ('liarloti (lit la
.J iiiiesse. cl. Pierre L_puhv lit la Iosse. « tous gardes
('stRtolv par la souveraine Chambre (les Comptes ([e
Savoie pour lctii i ieselieiiient de l'usage (lu sel (le COfl-

1 rebande riesre liai oO1i(lailce >' surpietineiit Claudiiie
I )ucrest, de Favs, servante de. Jean Maulaz, chargée
de t) livres de sel, ait Pas, allant en I •aviiiv,
lilo)lltaglle appartenant au (lit Maultiz

L'abba ye, (oliline toffle grande seigneurie clii
uio ,ren-ge, avait le di'ùii (le ,jtiridiciion 5111' ses siijels.
Aussi tI'OUV011S-ll(oUS, ii la date dii 25 mars I t)8, un
eligageliielit pris par Hernard Triiicat	maihie ('Ilap-
puys	bourgeois d'Eviaii , (le i'eI 'ajre u la raiiieure »
de la grande tour (les prisons de l'abbaye dAlion-

1) l/id., E, 182. André Aubert, notaire.
(2) Ibid., E, 175. Ménie notaire,
(3) Ibid., E. 266. liehel Favre, notaire.
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ho vttnattt itt sotitine (le 1(ftt tl(iillS. Uii accnu-

t t nient de drap de e' uleur, S coupes de blé. 2 cwipes
de fr iliiehit 10 efflujies (le fèves, 4 Cotil)es d'orge, (iii

dettii-1tiintal (le fioinage et. 2ti livres (le l.ienrre (1).
De ii't les 1Fr iiieitisseiiteiits quelle tCCOflhuit souvent
aux lialiilaiils de ces hauts lieux Le 11 juillet 10G.
lai )l)e Aitrwzti afft:ttieliit en effet F'l'alkuiS FavIt, capi-
laite de justice en ('ltahhuis, fils de feu Agrège Jean
Favre, tie \ ulteresse, jadis Capitaine de justice (1(5
liailltiges de Chablais, (ex et. Terniet, moyennant. la
5Ofl lite (le 100 (llictl.tOflS au coin de Milan, emiiluvée
itt fl(lttttS diiti LL1(Uh(ltS pour la iiieiise al)liatiale. Le
tut Favre, par ((I tt(t(, est libéré de toutes avées
et secours esqueliLs les autres (de telle semblable
condition dede iiiiUii-lllolie et itoutitiage taillabWi siint
astreints » J. Celle famille Favre était donc originaire
(le Vacheresse ou l'ahliaye possédait ile noiiibreux
taillables et non «Abondance. Cependant Vacheresse
cotiilitait aussi un grntma'ineflt considérable de famitil-
les libres et aisés, qui fournirent tics syndics intelh-
et (s et dévoués t't leur commune. Ils tiélivraieiit

iiiovetiitanl finances, (les sortes (le lettres (le bout-
geoisie de la localité Ainsi, le 17 juillet l(ii( t, ît Fis-
sue de la grattée messe (lu dinianel me. sur la place
rul:rli j ue, près dii citietièi'e, les syndics François
t ritat, (laude '1'tiipi mr-(lares(hal, André Brou cl

:1; Ibid., E. 338. Merehat, notaire. En 1623, 4 mars, Claude
Maula4?o)liet consent à l'élattrissement de F'ranois Gérard pri-
sonnier dans la tour et prisons du dit Abondance », ensuite (le
sentences rendues par le juge dAbondanec et le juge-mage du
Chablais (ibid.), 235.

(2) Ibid., E, 342. Mhme notaire.
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1iisieui's habitants, recoivoni, au notiilile v de leuis
taIiilIiuniers cl parois siens de la dicte paroisse de
Vacliejesse n, Andié 1 .illex de Jiernex u Ilainhii( » de
ljoiiiie faine, renoiiiiilée et léI)IltatiOfl u. Celui-ci était
le neveu et l'héritier duti Chaude rl.il)l in (Sic) de Vi-
ellelesSe. Et cela mo y ennant la soiiiiue de G ducatons
de 7 florins pièce. Mais cii retour, lui et les siens lié-
iiiiers avaient droit de jouir des alpages. pâturages-,
coiiiinunaiix, franchises et libertés de la dite pa-
roisse il 11 cii était (le iiièiiie (huis la petite coimi-
iiiiitie (le Bonnevaux. Le 26 mai 1 (4, eu effet, les
ciiiiiiuniems de Boumievatix, paroisse (le V1.(hieresse.
délivrent proiuration à leurs syndics François ('ettour
et J acqiles Bullet, ainsi q «à Maurice Cetiour et ('lande
Hast ian « pour recepvoir, accepter... aux nombres
(lis (OlUIflUniems. . ., négocier tous les négoces et
aflajies de la dicte coin uiuiie. ...u Le li j uin suivant,
Français llened est en ellel iodu communier de lion-
no yaux, mo yennant la somimie de -100 florins 2

La grande richesse de la value cotisislait, coiiinie
aujourdhui, dans les Iorèts et les pâturages. 111e là
CC SOI!l extiditie à ailiiiiiiistmer les coiiiinmiaux	Le
:i juillet 1636, a lieule partage entre les cotiipar-
Uonniers de la montagne ilAnte gay n dune J alla
(les bois lui s'y trouvaient. 11 est résolu 1Jil( peisiiiiie
ne pouia can(lujre les (bis bois sut les prés (.OnunhiIl

jUSiJtl au lan (le Mesure n, siiioii liais selilahlies
avant la Saint-Jean, à iliaitis qu'il s'agisse (lune
maison renversée fi. relever. Les liais 11(111 divisés (le-

(il Ibid., E, :-ca. Michel Favre, notaire.
(2) Ibid., K 32L Même notaire.
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Ln(iLI(iil	polir le service de tous les eoniiiiuiiiiers.

sans pouvoir eu exiraire :	Heni... les partageurs

gllderoLlt des 1)015 (1 L15(ULI a rate de ses allas...

i i s iii	ne poilai e o pl)eI auilcuuuie plante de liois

sans le consent einent (le ses cc sot '>. Bern, la dicte

montagne deiueuii't coininuile et illdiViSe	pour de-
liilstiLL . LI .	( OlflLlLe	Si	(le\1Ii	(11)1	(l(5j)iiLIr(' ».	lieni

('lias('unS, .. lerniil paloil leur alla intr esC]it ... avant
que peisOfliTie lie puisse, coper. anlciine plante... el
te)tL'4 (5 conhl'a('t et filtre (le la 'lle montagne se-
1(1111 t'eIflis eliii'e les mains d'un Iiointiie IUI sera esleu
]ctI' hi plupart (les (liets ('OlnhLluIriel's » ( fl. En cas de

(OIIteSlatiOiIS, ou recourait h l'art it age .Ains j . le
3 ,juin 101 4, les coiiiiiitiiiiei's de ('lieveimz cl de

Uoniievaux choisissent des arbitres polir trancher

lent' (litlél'eild de la 111(1111 agne de D/o' •1oo aïvoir

ceuX tic lktnnevanx lI'eLlI1iit .Jean (h lllouav. et ccliv
de ('lievenoz Etienne ( repi , lesquels devaient 1 eini
nec le litige en faisant ('oilll iaraiii e les loti'tie:idver-
ses, en l'ahhaye d'Abondance, le Y j iiillet SUi vaut.

Les anlo(iiatioiis de montagnes (le l'al laye étaient
très ret']iei'cltées. Nous en rencont i'ouis une passée

le 28 mars 1023, par l'abbé il'AboLI(laLoe , en
faveur des frères Pichon, (le Sales. li s 'agissait (l'a-
inodier les )fitut'ages contenant o assavoir l'ei'he de
cciii vaches menant lei' assis eu la montagne de
Bise, ('ll(ScU1)C son veau, 3 juments, 3 la mil's: item,
3	hdts .	1)0111' l ' aimée présente et c'est. pout' la
SOflhlliC de 301) florins. Lii ciii naic de Savove, à raison

(1) Ibid., E, 204. Claude Avocat., notaire.
(2) Ii5id., E, 215. Favre, notaire.
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de 1 florins clinsculle vache. l'uiei)e tuipii m 1.
L'a hhaye I )sSi'W.iit de grands revenus îk V ;u1 iiesse,
eut le ]r l)ùt 1(I:7, ( lIillaulIie ('tepi. (le La ('liajiille,
fermier des l(VC1IUS de laliliave d \bondauet. atiitelit
ft Claude Moral. (le Vaclieresse, la uoili des ieveiiiis
et ventes dépendant (le la dite al di;ie riéie Vache-
vesse, pour la Somme annuelle tic l2iii florins petit
poids, payable à la aini-Micliel 2 . D ' autres fois. les
religieux administraient eux-inéities leurs biens le
21 avril 1571, 'l'lioivas Vidal, religieux (le lahhaye,
alberge un bois de dn'itaiguers, sis à Puhher. à Nico-
las Motel. de Publier, pour l'iut 'age (lu u 2 eseus et
lovs ile France » et la ense annuelle d'un luseliet (le
châtaignes (3). Le lu L ta 's 1032, le frère Philippeq 	(le
Su-1 euoit, cellerici' du luollaslèle, auiodie à Aiidré
l'a I i] (iii (sic), (le Vaclieresse, le lait (le I vaches
u tecejtvitliles u lect » ainsi que « cilliozi dessus et
la itiovtié (le la ple de lEseliehle, lesquelles il l)roill(t
rendre ilicy un an au premier inay, enseijilile 1111g

siac davoeiie Polir la nourriture des pasteurs u 50115

la l'eNfle de 4(H) florins, monnaie de Savoie. Il rendra
les (litCs vaches à la lirmîialiie fète de ai ut -Martin

saut' le cas (le dél'01111110 que Dieu preselve u '41.
1) Ibid., E, 196, Avocat, notaire. Le 20juillet 1631, a lieu la Ire

mise de « l'auciége de Tavanova » faite par Claude Aubert et
Pierre Jordis s'élevant à O ducatous lai' au, payables à la Saint-
Michel ; ibid., ISI. Le 29 ,juiilet H" li, l'auciége du Perihuis, pour
l'année 1639. était adjugé à Guillaume Crepi, fermier d'Abon-
dance, pour la somme de 10 ducatons et un quart ('écu, Ihif.. 202.

2) Ibid.. 203. Même notaire.
3) Ibid., 327.
t ibid., E, 251. Miche! Favre, notaire. Le monastère y perce-

vait encore (à Vaclieresse'. d'autres droits : Le 29 juillet l85,
l'abbé d'Abondance Gaspard Prorana, approuve par procureur une
acquisition faite lai' G. Lolyoz, de Vachei'esse, sous réserve que le

lied direct, et empluteose, aussi les lauuds et exeheutes » lui
appartiendront. ibid., :3:31.
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i) 'auti'eS lois. lajiioliation Se pavait ('otiiplileuitHi (11

nature le • mars 1034. N icolas Ballet. de lionne-
vaux, ani 1H11 ii .1 acquiS Favre, (lA I )0l1(iaflCe . divers
immeubles, consistai!] cii titres,	maison (1 iW?i-

fagu'., rire (liai'ui , et vaches, pour une priolt.

dc 3 ans commençant à la lle des saints .Jacques et
Philippensous la l'eiiiic (le 17) coupes d'orge, 3 coupes
le fèves, 15 coupes d'avoine, uhislue (lAhotidaiic(,
2 quintaux et thon de lioniages et	r (Iriou (xie ) de
iteiii'e de grii,titl I. le 11 Se1bfeuiiiie 1(S14. Guillaume

(.'ui]Iand_ (l_(1)tiii(lanc(, atiiotiic à Pierre Duciest , une

hlitUSOil avec terres (t ) v;icliis, 1)0111 3 ans, sous la
ferme de la iitovtii' des grains » (1(5 dites1)0-

S10I5 r( 21 Iil0(r05. '? iU1uIal et (1(110 de !i'oiiiag(. .)

carierons de I renie payable— le 10111 à la Saint-Mi-

clici-Àrcli:uige ri'uiir' r'Iiascuut' aiiute durant lis (lits
lois ans », ù commencer à la r l'este de .JtlC(j1l(Iii0Z et
i'liilippe » y.?. Le 27 nud 1U14, a lieu l'auiodialion du
lait (Le 3 vaches moyennant la le(levaii('e atonie] le de
I quintal et demi de troiii;iat, de 15 livres de 1 ourie

l)L(t(iul(S, moitié ii la \1;](1(Ieii]e, iiioili( à la Saint-
l)euis

t (t iiIUliCt •Ce local apparait (lails quelques (1(1(11-

ilitiitS	Le 22 janvier lt.l , wterviennent (les ('(riIVtfl-

I 1(105 entre (letix négocia 015. André Advocat-1 ai'rt-

lier d ' Aio)IUI;hiiCe, et	.iean-Guillauiiic M(lliCt, de
S'-Nicola s du V ( ' i(OC Cii 1'zLUcigUV. Le lwenbr pr miel

ait 	rr dr' le servir 101 t 111111(1 (le lIUUcliaii(lise

(1) Ibid., E, 231. Michel Favre, notaire.
(2) ibid., E, M. Claude Avocat. , notaire.
3) E, 192. André Avocat, notaire.
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qu 'il exerce et le suivie dés le 27 ( ,jour) 1r enl 111(05
jusques au 23 nous prochain eT de lui lret' Il) pis-
toiles d'Espagne qIli lui Sel'Otit i(t1(ltleS le (lit 23
1':u retour le1licr OIiPi't i'( ;\(IV(1l(OI 2' fie n'ins. in ni-
noie de Savoie, il lit uI( 'mle ilote, o tant pour les ,jflh'-

nies et Vai'otious... (1 11e ('Jl:iitge (les (tilles jisldies,
uiiltt'e sa vie ... soubz la (OtIdiijuil .. (1 1 1e Mulliol . lie
puisse contiundre le (lit ;olv n'ai il »' ',''	' J)(('i'
ui1 f)a11' ).i('.(i/ ji1t.' (fi' 60 1/i'1''	I .\ hi t1L1e dit

seiteiihre 1b30, se trouve dans le iii illiaile (Le
-Michel F'itvte, d'Abondance, l ' inventaire de Iii bar-
eliandise (le Frurçois laud. inet'eier, des(ils 2).
tin V voit. tigu cet': o 4 pièce de gros dt'apt. 2 (le })lolI(',
2 de gris; 2 auliies lières (le di 'a l fl 11(01' 17 lia]ln
de Iodle grosse, appel ]uL0 arllit : 3 lealilx .jannes
affeitié; 7 pars ile solliers tient' ...: 3 iiioieeaiilx de
'ire tosse pals de bas de thausses. . . : 2 ii cliiei iix
et deux rabbas, une aulne il( , 1 ille. un abolit il en
serviette; une puce de d rapt 1ausgi ... une ault le
pièce (le t(}ille l'aicft (il serviette. . 2 pives de ru-
tetino, une (le collent' et lault'e novre : it (luttes de
soye . .. ung ballon (le gallon (le SOVC cl 5 ballon (la-
guliiette ung poil (le lois ilïtajiic l?l : 2 gros cornet
(le (Oi5Vt'P, 2 cornet de iiitisciile......: uirig J)va(' de
cuir ; 5 Uers (le clievaulx hue pelil(' lmeclwlie (le cuir;
2 flottes de iii'arrliaux . ...3 )eaulx affile noyt'e,

(1) E, 273. Micliel Favre, notaire.
(2) Francis Wev, flans sa I!e.uie-Saroi,', p337, regarde les 1iets

comme une colonie deJui1i, exilés de Toscane dans ces hauts
lieux, sous Béatrix de Faucigny. Leur esprit mercantile leur
donne la vocation 'l'être brocanteurs, trait ils races sémitiques.
On les rencontre encore de nos jours, en Suisse, en l'ién ont, dans
la Comté...
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tille (1 11/0111e (le peaux. plus (lUe ar utii use, 2 caiioiis
(laI( j iieh(,uze : une lulllnhI('e : p1115 des e]o/. et des ta-
lie...: 7 pièces (le l'uit, .: 1111g tugiiard ; mie hOtiCli('

(le ('t rI1(lI'('.	.) c11e541Ui11. 1111- port ugiiav et	(le la

tIlt 111101e. . » ( 1).

1t5 tiitis tic 111Li'iC5 lit' 50111 pas LIlOitis titt l'esStiti-

tes. Voici, i'i. la date du 2 oit obre 173, la dût de

l'el'l1011. fille de Jean Favre (l'Àlondulee « six vingt

iluliils. petit poids, 1 vat'lit iia'tiiuil, son venuix. I I''e

LLII.'llaIlt agiiel. I t'lit"vt'e,8 ('ttips de hou drap de col-
lIon'. I hlall('llel	1 2). l)ttiis le contrat de iuiat'iagc. du
13 (WtOJ)i'e 16 1:3, etiti'e Gabriel, luS W.' l'en .&Il(lt'&' Au-
dert. notaire, et Pje rre lie. hile de leI'Iin, de	l-.Jean-

dAulps, figure la dot suivanit' tlt' la mariée	-1(11 flo-
rins, tiiotutiaic de Savoie, Illit' l 'ave avec1 son agnel,

trovs chèvres, 2 robes de bot lt'api (le couleur et 4
blallellel s lr:ipt (le couleur aVCCIj SOil Irossel à la
coIlsItIllo' Itt scavoir 12 lmceux, un ciel de 1k!,

im minli'1, une robe (le g'i'ov. drap tic iay , le Curssel tic
couleur, (1111- couverte tit' hIt (lI'aj)t de pa,v, UI! COUS-

siil ut' 11i' et une onije » 13). Passons aux inventai-
res	Le -25 février 1 (il 3, est dressé I 'invetutairt' (le
bietis meubles (li-ludrv . i 'oi'ges et Claude' llerta nd
u assavoir 2 vaches, I pot ' cul ,vre, de iiu' tai, telunfli
('nvit'oli 7 eS('(Iell('S (le uiuW.Iioere \'llleur. I call're In-

tyeu'i	, Ulle citgnee a i tel lie tiesi i'OIIX (hache à long
manche), 1 pochon de letton, 1 t ivarteliet, 3 foussous

(1) 1/,id., E, 218.
(2 Ibid., E, 2T.
(3) Ibid., E., 207.

(4) I 'u'le à I'ii
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l)('lleS... 8 fuites III	tillet,	i 15('llal4l'5	liI'
(le chanvre, 1 littteiilx. 1 ('1 I) Ve l t ( l lI	I L I emis	iii -
Velllait'e uo hi s(i(t(SSiOli (l.\lldll	\(lVllt.l-(1'lJs.	i
l)uidulu'e :2 -	liai li I I .	liguireni :	tille jUillet11	iii

])()il gris, 	vaches : illiu iau, je: 3 l)elilsIiiUj H lls	?I'
lits veatilx :	It"e ' cl I Ligliel	(tilt. 1 4(l l'CII I '	Il

niital...	1 (ll)llil'e: I	ehudetuti : -1 lassens	I (LJ]'
et I fl(!l4 lii...; I (Lille	I u )lillutul('. 2 arches	:2e Il

lii(s44z de I'einiiie : 2 I'al:ttd tic Iniine.,,
de leiijiiie...	I	lll)I'gl)	I	I)aI(tii ltii'"...	i	I.	J')II\ill
luire (1t.S nieuli]es (le l 'en l ' i'atIçlljs Pii'i'uil. il'.\Iii-
(lalI('C	juin 1617, CltilIjt'iit : :	;irII('s:(	:	Ii'5llI \

1 esteille	h'lii plaie ...	I setiallic (le vache, ? (' ( III

niacloi. (cix'iiiailU.i'e	tic lei'..., 1 hui'i'ite :Ilai'aI 14...
1 eS4']i('jl'()Z (cuvier..., 4 iiiulli'res 11'	dard	 tiitiilt
l n) l1l' aiguiser le (I i'd,e'esi-ît-dire la l'alix. I, LitivIal
laite (le la sliccessimi (le Fi'iuiicuis	(lvu('ut-lluJ(t. dit

21 nuits ](I . (iullni'e les parts de chalets, de 111:11

sous, places ...avec vaches, jtiulielil , agiiel, cli\
porceau... que l t ( l 5st"dait le (l(l'lUil il la	tit 'iii au. ii
I*t,cicn, ainsi que « 1 sellie (Veau, 2 lii'eiiiu's, 1 lu
giiolleL.., 2 cotuarles..., 1 ull u sl lllet .. .. 2 treuil .....I
L ' inventaire des nieuhles (le .Josepli ('repv, (le

() oelobre 1679, renferme, entre attires

(pei'cei'ettes). 1 espenex peigne à t'ai'uier le cluuiiv ro).
Ii) Ilasqiies	poiles à 1 1 (I(1i'e),	1 lee i,ti'aiiiii1t
't1liuis (litiirilles , 2 hinuji's I lt'&'lies	lll'li\	l

(1) Ibid., E, 115. André Aubert, nolairi'.
(2) Ibid., E, 192. André Avocat, notaire.

1h'1., J', liu.	uIi'' Alltll't, aotaire.
I	ï)i(i , i,	4liI'I}I	i'\j'', tIl4Il.
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I I toteiliC tic bois lent. . . I: . Celui de I"rtiiiçois I"ollict,
(iÀiolldancc (16 scjteinhie 1601 : 1 XHS livrau,
1 gretle. 1 gi'aillion (itistrutuent pour attiser le f011

tarino sonpii're:... :.!. L'inventaire tics meubles de
\Iauiie Marchand, Lit' 1it ('Iittpelle (2I novembre 1(-2:
sw.iitile tilt l)1't'I}lt>Z plotiniei	t! 2 livres de Vie de
Saints en 2 tomes / (3:. ('es inventaii'es contien-
tient aussi souvent 1'tiiiiiiitttioii de., aniies du temps
te qui indique uni' 1H!)lliatil)l1 !ti)lili ie tic i1iasseurs
qui est toujours sur le qui-vive.

Le 20 lItai 1Gi, .Ietui Marclianil, de T;i, Chapelle,
passait 1111 contrat avec \iiihe1 t 'rard , inare citai-
pililier (VA bon dan c e ! pour la. ciiislrutioii Ll'Uue
maison titi plan du ]>i-lit ( 'liastel. ('e dernier devra
laite u clans icelle 3 giands lnelni)res de 15 pieds chas-
cuti, scavoir 2 pailles tic levant et. de ('licitant de l
(hasciin, ii. tous coins, et une cuisine au milieu dL' la
nttiiie grandeur... u li. Parmi les biens nunidrés,
le I S ,janvier 1615 1 dans u oit assej it tic mariage u
se trouve une puce de (cite de u deux ,jolientes »
et, ( , il 	23 tioveitiltie. a lieu Iacqwsilion d'une

•jùimeflte » de terre, jouxte le mini (lit rF],oli(.i!(,(

moyennant le prix de douldes ii'Esj tgties, I duca-
liii!, I cld'vre et un agiiel (G. (in iisimie sous le nom
de •jolienîe le terrain qui jii1 tue (its(Inie.lict' en Lilleune
jaillie, ('eSt-l-dil'(' 1tCtiiliilit le temps durant lequel

(I) Ibid., E. 305. P.-F. Favre, notaire.
2 t ThOI,. E, 300. Mène notaire.

jlil, E, 305. i1êine notaire.
(l lid., E, 309. Même notaire.
i( 0 Ihidl., E. II'iZ, 170.
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1s Iniuls jii\eui labourer sans ( ', tru dételés. Pen-
dant les giunls •jonrs d'l . on distingue trois ,joinles
lune de grand itialin, la seconde il, ) heures, et la
troisième vers le :3 heures de l'aprs-nndi

('HÀPl'I'lE VIII

Décadence de l'Abba y e. - Coite de la Table. - Docunont inédit
(l(( I 1i5. - Saint F'ranois do Sales en Chablais
Substitution des moines Feuillatits aux chanoines de Saint-
Auustin l(Oii. - L'abbé Aiazza. - Le curé Jeail Moecand. -
Ïransactions de lbOS et 16115. - Saint. I"ranois deSales renonce
au droit de visite de l'abba ye d'Abonilance.

1(1 liis tout change. .\iiiil	VIII seinhiait avoir
routine l'avenir clii nl)li(st('li (IÀI)ondaln( par 5(111

grand ii'lenient de liS	giitliiijties. ('e lut liii
'liii le r o lIlIrollIit pal . l'[lilIO(lln'fion (h-, (uii-
iiiendataires .SlIr (P tin] vinrent se gielFeu le schisme
de Bale, la Renaissance cl hi Ri ' fornie pluleslalile.

I'tliIolVe etti, il de (M'initIes époques, une bril-
lante situation Or, InlsaIlre. In prosu'ril.
par une pente fatale, conduisent nu relâchement. ;i la
vie molle cl sensuelle. Le rè glement (('lii. lit ('ode
(le la 'l'aIile. avait péri (Lins iiii incendie (liii ilevora le
lie inastre iL la lin tin xiv , siinle. Soixante ans après
le désastre, un nouveau Code fut élahoré, (taJlris les
Souvenirs des anciens religieux. (iii petit 4-voire que
le nouveau iigleri ient s 'irartait sensildeinent (les
proscriptions de Iani'iiii. Il était illoins ri.oureiix il
()uvruI les voies ait reh1(lie.IneLit. Le ('liajiiti'e devali
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(l('l)uter deux ou trois religieux afin de visiter les
porcs achetés par le chanoine pitancier. Les b(PllfS
Itiverni's pour la provision (le l'année suivante, de-
vaient paitre, i teuilalit l('t(', Jusqu'au sepleiiibi'e,
(laits les herbages de t liaulloiia et (le leau-Crt, et
le teste (le l'an) ornone au pré Fraroit. Deux religieux
'l nient députés à la Saint-Micliel, eu vite (l'insl)ecter
et d'ordonner la ] fl'Illit'e destinée ià tes anintniix. Les
ii((l(ie.s 1)r(a1iTiOLts étaient prises pour la qualilé, et la

i11tRittil(' des vi('lunilles, du pain. (lu vin, du poisson,
(les varhei'ius cl (lu roinage gras, des j))l1]eS et i tou -
lets... Pendant lav;uiit et le cariue, le vin blanc de-
vait t re relui (le la vigne de Champ /(ii' i'tiM, 011 titi

autre équivaleni. II n 'est pas jusu'au genre do sauce,
d'assaisonnement lui ne liii déterminé (1. Un titan-
geiloili 1rotod Survint dans le rgirue in1rieur de
l'nhlmve la vie tir ti'iielle. les besoins. il satislaire

iaieiil ]ulsS(5 au premier )1lfl tiCS préoccupations,
la vie religieuse languissait. Il est uste, touterois,
ilolstrv et . : 1° (M i e l'abba ye situ('e dans une haute
vaIke (le nos .\lpes. sous un elittiat rigoureux, de-
mandait un t'gn ne (oliortable pour des religieux

dont la plupart al I itt d t1a l11 't des Intitules riches 011

nobles ! Que les dispositions. ('di(1(es pat' le (ode
de la Table, iIiieni une gatWl le attire les i'conomues
r1iie des ahhs commendataires intéress's pourraient
(1;d(lir aux dépens (le la cOlflhltUflll1t(. (e qui sein-
hIe le ](i'oilVer, test qui . le mente document (l(ter-
Hutte lu(lin(etliaiioll qui . li' pilancivi, (levait Fournir

aux I(;(l('(it5 des religieux (t aux étrangers de pas-

1	 VII.
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' tiC, au iiUliiei, L1IX l;t\eiiscs, I(ttilliiLc5,	htnilaii-
gi'rcS, el(ItIttiiliiei, uuilciiis, ventiailgeuN, laucuis,
lii.ielienis titi iiiOuas1it'	li. II tise s ujiilableitient le
iiiIiiv des ;nhiin'incs 'i tltIiiJtuei sait unuelleineut.

Soit h 11101j(iieflhiCIILeIIl, St>ii ii la 1(11(11 tic	iia t itie dia-
iioiiie. uu'i 4111e les frais (le sa(1is1ie. tiilaïiai.e. vit.

U oitluil eu soit, les liiteurs se ressentirent tic ce
1giliie tic lasi neuse prodigalité. Les al tl tts etiX-iiiti-
111es ne fuient pas loujt>iiis exemplaires. Certains.
Iis, qu ' il serait inutile tic tlissiiiiulei, lourniient nia-
tiere aux tiéel iiialjwis (les protestants.- .\Ictrs ])ai'([(
Sainl F' ianeois, 5U-Cilt le Dieu, itttur restaurer la
vie relig ieuse dans le tIita-tse tic t t nive. Au nullou
tic 505 511Ct'tS de la mission en ('liahiais, sait esprit iie
]aissait pas tl'èt re al ri d é par le déplorable i'elielic-
Inelit. tics religieux tl'AtllIts et l'Al>ontiane. Aussi
disait-il litte les moines tlAhtiiidaiit'e o (l(tIUiSaie1l
plus en uneune heure que ion édifiait en timie ann(e ' i2i
et. le 12 tléce nitre I M(, écrivtii-ii Mgr Ri(.car(ii.
flOIICC (le Clinieui VIII. à. Turin, que pour « rciiiétlier
ii de tels tlérti'gleiiienis, il tiail immdu dune uni mité
supérieure il t-elle (1(111 simple t iélal . » (d:.

Eu lait d 'histoire ' disait le cardinal Billet, le sa-
vaut arclievèque de (dianiljérv, il faut dire le heu et
le niai ou ne pas écrire. InuTe jue les actions laioï-

(1) Ibiden.

li Sales, Vie dof B. François de sales, il, P. 119.
3) (Eurres	 dc.Saint I?toie (11f	 éditionjni de

1801.1, Xi. p. 223. Ne (ahri-I tAvuliv lit son abjuration du peo-
t.ct.attl.jsni	dans lt-IIsp t1'Aboiidatit, Iv 1 11»t(41)lft i:)nt; M
IX. II). ('était le lus lu cIht'e baron rjA''nIIv,
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ut's et les failles comtoises peuvent gahnient servir

de leçon.	(1
Le mal ne faisait doue. 1u'euipiier le Pape, le M.

(le Savoio et Saint Fi'ancois 5 ' ( tIiI11'eli1 de et' triste étai

(le choses. Polir inemier it bien leur plan de r'lorni
ils einrent devoir recourir 'm la iueswe exli'iiie, il la
sujipression (le ces moines (l(g(fl'1'(s. Il (OIIViC1I1 de

citer ici les réflexions si sages de M. ('liarve, au
sujet (le celle aiLlillile abbaye : Des revenus iuitemm-
SCS, en apporlalit Iahomidnn'e, puis 1Oi5ivel(, altere-
rent l'esprit des >rdres les luis dévoués; puis. ils
tolIil)èrent twx nmos idignes des alités eoiiimuetidit-
laii'es tli's lois, l'édifice croula de lui-miine. Ces
monastères avaient reimipli lt'iii' mission Cl i't"1ioiidu au

plus P1'ess;Imit i)esOii tics temps lï'otluix, LU agi'it'ul-

ture, scieu(.'es et arts étaient oublié ,; pour (les guer-
res acharnées. Que l'ignorance ne jette (lotie jamais
lui ldàuiie téméraire sut' ces nobles institutions, ('t
ne leur décadence iie l'asse pas des siècles
le services rcml(lus '( la rivilisalion et à l 'IiuillO.-

nue.
Mais n'anticipons P5 I s idamtes '011 nuh'es pat'

Saint Fi'auuçois (le Sales an sujet d'Ahondnmiee avaient

i n 'o(ltul leur ell'c(. Mgr W' Uam'i, nonce du Saint-Siège
à Tui'iu. lui 'ci'ivi1. le 4 jailvier , que l ' iiitenl loti
du Palle ('lut tic substituer, ;IUX ancielis moines du
ii o niasi re , les religieux rf!ormnés de Saint-Iem'nu'd
- ( Dieu soit Ia'ni » st'm'ia le. sautE, Cil apj)reuiamit

(I)	 pour s''i,' t £'1Iisoiic ecUsiaiqw de6 diocc&' de
C/iamlêry. l'iiIaei, p. 7,

(2) Charvct Recherche s, >iir l'abba ye d'Abondance, p. 107,
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cette lieuruno ii uv'l h'.	tu	es entrefaites, lahhé
ProViInt fut ieiitjla'	cpar	 lt»'j hue
des grandes ligures l;\ hou uTIte, 1t 'hutte plein (le
science, de uiu'Ijws et de veuluis. Cepeitdanl . les elto-
ses tra j nèieuti encore eut luutgueur, latteitliout titi l)u(
(le SaVOJO 'tait tlsorljée par les guerres incessantes
tic l'époi1ue. Enliut, vu l'an l(04. OUI lieu à Tln'reits
un avie ll'lIuititiaire luts ittipoilautl	 auquel aSsista
Saint	l ' t(lj((iiS (olaulte tétiioitt et	aclvllr	]il'iitriI(l.
l)auts e do uuueat ,oui trouve, en ti tau, les Cwndhém1S

(t	liaiges	111e	tievaietit	preunlie i'('cilJlO(Ill('IttCItl
l;thln ll ' \lJoIldati(e et les Fenillants appelés
placet les aurieuts religieux. Deux ans plus tard
sepleutuIie l(i(hi, le pape Pan! V signait 1v hrel' rela-
tif à létahljsseutwut tles F',uillituti s dans laldeuve
il'Aitoujiiaiice. Stiutu Futuiruis se mil aussitôt en devoir
Il(. l'exécuter litais eomutte de graves soucis l'ovtai-
l'aient ulleurs, il cominil à cet effet, Et M 1e.leltaut Favtc,
docteur és Iroicis. chanoine (le S I -Pierre de (enùvel
Official et v icaire général du diocèse. Le 7 tuai 1607,
le stuhdélétié apo stolique se préseutie à laillave
(l'Alun(laut('e. \tt lieu de douze clntutuiutes qu'il (leVa il
trouver ait inoiiasléue, il (Oi]StÀtC qu'il n'y ett ut plus
'111e Sept. dut l'un uiontuuti" de la Sale, ttOViCC et 11(11

eticote (laits les ( tudres, ne petit èire utinuis é la pro-
fession. Les six uttuires sont .Jeaut de Tltoiens. Ï1 g de
25 ans, Tltoutias Unit!.	sexlIttaiie.	Jean ('otutu,
.Iit ( I I I ICS de Cotnpois 1; vi I'rautçois 'I'ltoteus

Is Crtupois ou t)ecorn rois, très fl)m1Jroux( lions et dans
Us CflVIIOI(5, I,sc,ndent tous tIe ultri IiIéniv de CoIitjIois, lits
illégitime le NI 1tiI,h&rj II iIe Clrn I 4v. Plusieurs z1vies lurent
jasses, k Ibis, lais ta maison titi Iii Hartliéiétny, en 1i59,
u:,j, Ui91. i5U3, I9i. (Archives i'iecarcl
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génaires : tais suit itItluteiits et )o(lagres. [n seul
est valide. Jenti M((catid, curé de la paroisse. (lui
('si Itiaitileilti (1)15 ses lOii(tioiis. las autres s oit
répartis (laits divers LLI)Iiast res. ainsi qu'il suit, avec

titre peflSiOil aiiiiuelle de 4)) écus dur : Thomas 1 h(lal

et •Jau Cornu, ii Sixt : .Jacques li ('otiipois et Frait-
'()IS Titoiens. ii Peil101i('X. et Jeau de rll 1 o I .e Ii s  ià St-,
Teoire, pri:'S de ('liambéry. De 	Sale, nuit encore
dans les Ordres. rentre ltts le siècle.

Ce néon' jotir, 7 niai ll07. les religieux Feuillants
Prirent possession de lantii1ue al)l)aVC par les SOiliS

(le ltd loaiiiiiii (iv, qui lUt iiistall ' suivant les règles

et usages redis. ld Moccand euiil!rnii (laits ses
fonctions (le curé d'Abondance. ;I( ejIa (((1(1111e h oe-
tuent lapparteinent devenu vacotil par le départ de
F'taiicois de Tlioreiis. Ainsi finit, après cinq siècles
d ' existence. I ('t allisseinent (les religieux de SLA11_

gus) iii	Abondance
'et évènement avait pu S ' acco mplir sans i uil

eut violation des droits ailtijiies (les religieux l;\ hun-
dance. Si nu se reporte à lac.te de cession (le l'ail
1 11)5, on vuil bien que l 'église et Ioule la vallée
d ' Abondance avaient té données à Aultiiti, iu ses lié-
res, et ii leurs successeurs. Mais cet acte supposai(
aussi que ces iiiènies religieux iir aiei t canmmj ('e-
)')it, c 'est-à-dire d'une nianiire éditiaute. stuva lit
titie règle coiniiiiiui'. ()t. cc pie trous avons (lii sullit
a démontrer combien ces conditions étaient niai teni-
plies Les Ordres religieux relèvent directement dii
Ripe, qui les ;uulturise ou les stiliprillie stuvant qu'ils
So nt utiles. inutiles et mème dangereux. ( u s) en
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vertu de ce souverain ln)UviI qu'il n aboli l'Ordre des
Templiers et plus tard les ,li"suites. Le d'pai'i de ces
religieux ne causa aucune ( '9nOtiull pénih]e dans la
vallée. I a pt'pulaliun vit, Sans aucune peine. dispa-
raiti'e ('cIte année (1(1liciers. de familiers et (le ser-
viteurs (le l'al ilnuve avec lesquels elle avait, eu suit-
vent maille il partir, pont la conservai j oli de ses liber-
tés et franchises. I La Irans' ni nation, du reste, s'é-
tait opérée sans grande secousse. Ri M(ccauid i'lnit
conserviïï la téte de la paroisse, où de solides ijun-
hl(s lui avaient conquis le ie.pe't et l'est i nie. Il i'
(lait un paient, l d inessiie Fratn'ois Mucciuiil, auun'inier
du fort (les A!linge.s. ' lui	il ('llai1Ue instant, dans
les actes de l'al,l,:tv,	' I IéjO(l111(' qui nous occuJ(e.
Celui-ci tut un Jir(a'iiUx auxiliaire leur le curé de
l'ahljave (2	S;iinl Fr;nii'ojs (le Sales ('011lii'[iia, le

(I) A y mon il 'A rlod, chanoine et eu r6 d'Abondi nec, de Féterne
et de Lullin, et non, selon toute probabilité, Aymon d'.\ bd dont
il a été question à la page 72 nu présent volume, se mêlaacl ive-
nient à ces luttes. Mal lui en prit: il Cut tué, et son cadavre re-
trouvé, dans la Dranse, au-dessous le F'éterne. On incarcéra,
comme auteur du crime, un nommé Claude Andrier (lUi Se vit
acquitter, par les
Mercier, p. 1C2 et 335.

consuétudinaires (le la vallée, en 1332, selon

(2) Lan dessus eservit. 160)) et le trovsiènie jour du mois (li'
janvier s'est estahlj en persûniit R 11 Messire Franco y s Mocand,
tiausmonier au tort des Allinges pour son Altesse et recteur dc
la chapelle sous lo vocatiln' de Sainet George dans l'esrlise de
Veigie r?)... li amodie é l'raucovs Valler de I"illinge le ' disme
accoutume lever, rière la (lite paroisse de Fillinge consistant cii
n'ornent, orge, rebve, sauta et réserve le boez lequel le (lit
M 11, Mocand se relient pour son service. Etc'est pour quaitie
ans ou prises entières à commencer à la preiniéi'e recuite (lui S"
Fera ceste année, pour le prix (le linietaute Ilorins petit poid
Iimiinoye de Savove payables tous les ans a une etiascun» l'este
te St André. apostre au lieu et ville de Tlionon... t'ait cri l'abbaye
dilabondance dans la chambre le Messire Jehan M>eanl, présents
Messire Glande Toron l'est n' de Sarnoens est (le l'ierre lits de Feu
Claude l)ucrest temoin ge. » l'un (los actes pr'eédciits p:irte : L'an
(le grâce prises à la nativité de Nost re Seigneur .:Noil) courant
mil six cent neufz. Nlinutaire des Notaires Merchat et Faueoz
d'Abondance. (Arch, Piccard).
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22 juillet 16241 au (ur(' (IAI)(Pii(li(il(t J. \IO(1((1. (liii!

VaiI eu siiiuiiIire ('511111e. Jo p(luvoir (le \iSilel les
églises (le sII district	1	Li	•) itviiei 12(i, h' (lit
J. ilt)(ean(l t((l 1Iil (liVeISt s	iiss	t Àl)(frlidO]iCe 2).
i'iiliti	l'abbaye e1lit O((i1l)(.e par (les religieux lus-Imbu 

cl étUatits. Saitit Francois, «ailleurs. l)('fl(lflhll

lis 1111ilize alis qu'il vciil encore, vci]!t i la ijolitie
iitarclie (1(1 i1101iaSi1i'l' allis! li tiisfoi lu, pUiSsLuiiiiieId

sc(k' Cl! cela l.tr lalihé Aiazzi Hu s'apcic Ut I ieii-

tt que le traité (le 161 of1'1-ail iles lacunes: elles
titrent comblées luit liii nouvel acte en date du :in

avril 10U8. (éiaid, notaire. En voici quelques dipo-
siiioiis:lhuié .•iazza cé(lu ait prieur des F'euillaiiis,
doiit Jean de Saint-Malazliie : l Le pic dUffa, dcii-
\iiOi! 4 ])OSCS, hotu' ilideilluiser 1(s Feuillants de cci-
tailles (lépen SIS (liii ii'avaietut pas èIi ortées datis
l'évaluation de la mense conventuelle: 2" Tous ses
(11(111 s 5111 laJhive du (o1lïe, en flourgo'ne. consis-
tant tant i	sel U ' luttes leti vaiices. Les droits (le I«zil)-
bésui-Golliu ci le pré dOua valaient beaucoup plus que
les (lél)eilses oiiiises dans l'acte dc lUi 11 ('est oo[r-

(U(Ij le prieur des Feuillaiits rtlaciia, an dit abbé, la
pari u ne celui-ci avait (tonnée aux l'enilkwts sur le

pré liarou. Les religieux ((liment eu outre s'engager à
célihier aiitiuelli'iiieiit Uu anniversaire solennel, 110(11
lotis les abbés déluiits ,u 1IIOiilstiie	1)0111 Paul de
S:tiill(-('atlIci'iflC, géiiéial (les Feuillauts, latilia ('elle
I tanSaction le août 1 UUS.

Le nouvel ordre (le (I1CISÇS avait aussi troublé la si-

(I) Migne, VI, 1087
(2) Aihives départementales, E, 177.
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Illatioli (lu eIIrt (le l:i parisse. t eItti-ci. Cli sa
(le chanoine de lal)haVe. Jouissait d'une ltitIteiitle.
iiie l'arrivée des Feuillauls fil tlispaIufte. 11 sigissait
iiitii (le Itii constituer tin traitement.  Un aeeuid huer-
vint t et' SliJ('t ciiti'e lfll)l(( \iazza 

et 
l' Moccand,

curé, le 21 septenubre 16l, fi T]ianon, dans la iuuaisouu
de Gasiuud de (euivt% inarius de Lul]in, en prtseuce
de itiessires Jean-Elieune ( rept, avocat au Stitat de
Savoie. ('l;uide de Hloiva' préCet de la Saiiile-Maisou
.J eaii-François (il' I li inav, prieur de Saiiit-Paul, Fran-
çois MOc(ltfld. recteur (les chapelles (le Mauin. Il 1111
couiveiiui (lue le cUit percevrait Pont- lui et son vi(aire
1 0 10 (cU5 (l'or d'Italie, 2 les pIi'liiices (lehhui-geli teS
accnhltUin(es, estimées 177) florins 3° deux niuicls de
lrouuueui( sur la (lime tic Vaclieiesse et un sur la (li lite (le
('lucveno'i. 1 les censes fi percevoir rire les parois-
ses (1A1)Ofldance, La Chapelle et ailleurs aiia iteitani
à l'alJl)ave, estimées 2(11) tirtrins: 4° la ieolte (111W

Vigile à Tougtuei, affeciée, dtsoiiuiais à la cule
' celle de deux autres vignes dont une ii Nernier.

('sliinee M florins annuels. t 11 i5 inititis (i ' olge à
prendre sur la dune (le Sous-le-1 'as, esliuués 75 florins
annuels, cii ili'iiouuivageiuicnt des pr(nuccs que le
(aré. tirait de La Chapelle, assignées :ui cuirt du (lit
lieu; 7° l 'ahbt' priuiet,au ciir, Maxe 	coupes de ni
et cieux setiers de vin blanc pour les consécration s t(
Cølllnuuhiions, ainsi h ue le cierge pascal de cire blaii-
cite ou un cu , et seize quarterons d'huile pont , le
luminaire de lglise

(1 Ces :3 muids étaient. estimés 150 florins. Le muids valait 12
coupes du pays
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Les ltaigcs (hi ('tiré s(flt : de maintenir la inaisuii
(le la cure en itiiti état : de garder tiijuii 1111 vicaire
tiii1tteL il (l[)11119jt ( ill I ltIalile tuis. t1 1111 clerv pour set-
Vil le i tiè lie tlaiis 1(5 lOticliotis du saitit ministère	de
((hliieI liii) un.	• e liai seIllaiue	ee l( I()0l1S
1/1f' )i)iir les 1)i4u!rIultU15 (le laliliave .. Enfin le cilié
ne l)ofl\• ail ni i'5itit, ni l e iuIi u it I:u. 'Ici lut CII sulis-
tauci. latIC (lii 21 5(luteui!1o10 1015 1).

\. la tiilléituice (les LiI(ieii5 religieux. lis iiOIi\eatiX

l )( ) ill t tSS11)elli5 è la .1iitiilicliui iii	l(Vé(1111.
Par I:itti de 1601 Saint 1 'uunri leur (édit en effet
l:!iulliuilé (lUil avait sur !ahhn e d.\In onitii ci...

(IIÀPI'FUE LX.

Linstitut, dis Feuillants. - Leurs débuts à Aijuridance. - ilépa-
rations ii Abbaye et ilucuinent inédit de. 1h09. - Difficultés
avec les II&!JLtaULS et, avec les évêques. - Le inué Feuillant. -
Le curé Tappaz (l79. - Suppression fies leuillatits: Bref
de Cinient XIII -- Substitution de ]a Sainte-sIaisuj (le
Tiionon 1 ;o

Lariivée des F'ei ii lattis avait ilolic eh' saluée, avec
mir l'abbé Àiazzn. il Saint François ltti-iiu'uuie.

('elle (()nhjaLt(e était 1eitiine les Feuilla lits, eu
Clli't. a l)1 n11t ( naieut :u lordre (le Saiu yt-flenojt que
Saint 1'Liiit(l de ( 'i:tuvanx avait Cul replis de iéf()I-
nier an xii	Siècle. Il le lit avec titi ii 5ti(C'S (J1IC,

.1 11 fui approuvé, le méfie jour, par Saint François de Sales,
oui ces quelques ligies encore inédites: Avant esté présent  ce
présent, traie téet le tout bienconsidêr, nous l'a ppiouvons, louons,
omologons et autorisons en toutes ses parties. Fait i Thonon le
mèmejour que dessus. i'rancovs, evisque le Genève. » (Archives
départemeniales de la Ilanle-Savoie. Carton Ahucdance.).
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peiilitnl près (le quatre siècles, ces reli gieux.
lis distus lors ('istercielis c oiIt lrtèi 'e nt ilaits lents lattus
titi grand itniithre tic saints cl (le personnages dis-
I itigués. \cis la li n du X\° siècle , J eau de la l)u'-
itère. originaire du (juerey, entreprit une secondu
iélortue, dans laquelle il tenchérissait eltenie sur les
itistéril ès (le Sail flcnoil e1 de Saint leinard (lix-
ittètites Les religieux lit , sv soumirent jais salis ré-
sisi aiite 11izUS bientî)i les oppositions faiblirent et le
réftiiittateur eut las de voir plusieurs couvents
cisterciens acc epiet sa règ]e, (lui tilt confirmée par
le Paie Sixte-Quint en l. I:a hhé Aiaiza avait, en
si singulière estime, les nouveaux ieligicux qu'il VOU-

liii lui-mètne mourir. sous la règle des I"euiliauts.
dont il lit l)I'OlcSsiûII eu 1630.  Saitit I'tattcois voulut
aussi èlie reçu (l;1IIS la infine cougregalion. et , alors
qu'il travaillait ft la icd mie (le l'abba y e de Talloires,
il soitgea, lin instant, aux Fcuilhuitts pour i'eitil)hlcer
les anciens moines. C'est l(oul'(tuu! laldu .\iazza s ' il]-
pli1iia i leur él te utile de tout SOU lOILVO. Les bit-
tintents du inott;cslère étaient en itauuvais étal. il
fallait les réparer	 il siguiliil. ii quelques

 entre autres fc flaude Miitlaz, par soit procii-
rel i r Rd C. Piuirni, chanoine, qu ' il eut fi vider la
lfla.Ott qu ' il teittiil près de l'abba y e. liane sur le tond
de celle-ci. paie utile était indispensable aux répa-
rations et agiaiilkse ittenls projetés. Maniai', refusa
dildenqirer fi ces injonctions. De Ri un procès qui
passionna la vallée. Enfin, un accord intervint, le
21 ittars 1009 1 en présence clii plieuL claustral, Jean
(le Saiiit -Malaeliie, de Claude cl ( ie Philibert  l)éprez.
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Maulaz scngagea 't 11uis ioiter, dans les cieux ans,
sur iiiie ferre lui appartenant 1), SOE bâtisse qui (tait

l)1o ( 11le1o( ' Iti (o1istiUite ((1 bois.

l 'es bel lu (l)('9'ilflCP5 inspirées liai' l'arrivée (leS
Feuill;uits se réalisèrent pendant un certain itotitiwe
(lIILi('es , tuais avec le t euniis la feiveut' des débuts

SC soutint itinl (t fil plaie ait l'la('l(ftfleiit. La 111(5111-

telligeu es e glissa utile les religieux; la lacu]le

(I II il avuent (le stil' dit monastère, iI leur conve-
nance, jiotti se iei li(lI( dans les maisons voisines
ne laissa pas 	dentiainer (les désordres il se
pii>diusii Ittenie certaines (lite fions retelitissaiitts

16 -2 - Les ('((UVelti S (le l'ordre de Sauutt-Augusi in (le
Savoie voulurent en liolilel' 1 10 111' obtenir leur réifie-
grafloti (laits l'abbaye dAb ((((lance, d'où ils avaient
été exclus sans avoir inéitue (lé euttetidus. Rieii ne
l'ut négligé pour arriver i t ces fins. Apr avoir tenté
il'int('resseu' o leur caliso la duchesse Marie-('hristine
de Savon. i1"ente (les Et ai s, le cardinal Maurice (le
,avoie, 1e tutiflistues, auilés seli'ea(ll'eSSés îi Rd Mel-

chiot de (i'illv, abbé coutiuuieuiilataire, ils attaqucrent
euuliiu les l'i(iillalitS au tribunal (le l'évcque. Les rai-
sons qu'ils alléguaient ('latent tii'"c's surtout (le la
comiitite des pèrus Feuillants, de lini érèt du prince
et ll(' léVt"(111e (lui n'y avait point droit de visite, ('I
de celui de l'abbé c.oumittteudalaii'e piiv' lui-ni('tne de
toute ;tul ont e 5111' (5 religieux (1 (i4i Malgré foules
('(s (léunal'('li('s. l'entreprise n'aboutit lias,

lies (lil'li(utIt ("saV'di('Itt (IlisSi éclaté entre les (tiréS

(1 Document XIX.
91
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d'.\hondanee et leurs paroissiens. d'une l I ait, ('I hs
Feuillatits, (l'autre I)a I 't . Ceux-ci t'aisaient llOfl itiaicli

de la convention (lu 27 septeiiibie 1018 qui, coiaUe

en terniestermes un peu vagues, prc1aii flanc à divelvus
il)te1'pré dt1011S'. de l, (les ioiiflits. Les Pari us mm -
vinrent\illreflt (I'UFI accotiiodeincût cl élaborèrent un iw
(le ColiVefltiOU (liii, pour entrer en vigueur, devait r ' -
cevoir l'approbation épiscopale. Mais les Feuillant-,
eurent l'adresse d' y glissei' qiieh1iies clauses qui leu!
étaient favorables . Ainsi. il ('ut convenu que le (11l,'

lie pourrait choisii	j)t'i'diC!ttelll'S OU COnf'eSsClii's
ou (élébrants quivec leur ati Orisatioli et agréiiieiii
et, ils se réservèrent d'autre I)u't la liberté (le CO!!I

iiiunier les 1 )i-t1 'OisSiens au temps (le Pâques. à l'issu
de kiit grand'inesse. (es concessions étaient lai'g
trop Iai'ges, et ou est porté à se (leIIlndeI' coinhliilil
elles purent être ratifiées par I'évèque. Mais Charles-
Auguste de Sales, désireux d'éviter tout conflit, l'aisail
tOUS les sacrilices compatibles avec sou autorité
judo. lesles 1)aI'oiSSi e uI s pi'iteslèreult contre ce ti'aiti', (t le
2 Janvier 1650, ils (lelIiaIl(lèreuit, que le Curécéléhrul
la grand itiesse paroissiale, à leur oiiiiïiodité, tous
les dimanches et fêtes: qu 'il choisit librement les
célébrants, iii'élicaleurs, eonfesseui's ipit (lèsil'el'ait
choisit', selon leurs anciennes coutunies:li !!vs plain-
tes. néannioins, (leIneuI'èt'cnt salis écu

Aux termes de la transaci løti de lU! iI, il ailii
l'al b' qu'incombait la charge (le loiii'iiir aux pal as-
siens l'édifice. (lU ('lute, Al1lJU,'éS 5111' ce texte, lis
Feuillants se crurent cii droit de reVelidi!111e1', l)(I!!
eux seuls, l'église de l'allhavc:ell cOliS!')!lltiIce, ils



invitèrent l'abbé à bâtir une autre église desiitiée à la
paroisse. Le peu d 'empressement que mit l'abbé
]artliéleiui Soldat.i à répondre, à l'invite des religieux,
fournit t ceux-ci l'occasion de liii intenter un procès.
Les syndics et coiiiuiiiniers d'Abondance pi'otest-
i'eiil. coutre Cette singulière prétention. Enfin, cet te
demande lii repoussée, par le Sénat de Savoie, par
cette raison quel'église appartenait aux habitants,
et qu'on ne pouvait ]es en exclure.

Les Feuillants s ' étant ravisés, agirent alors pour
obtenu' qu'un des leurs liit, institué, en qualité (le curé
d'Abondance. Les paroissiens, qui se souciaient peu
de cette su,jélioii ou (lépeti(lance, négocièrent pour
avoir toujours un prèt re séculier (15 j uin IOC1O( I . et
se inilelil et! devoir (le btii' une église. I )éjft (les
approvisionnements étaient faits et les travaux ioi-
sés avec tu'iivité. A celte vue, les religieux inteivut-
reut , auprès des syndics et notables de la paroisse,
auxquels ils litent, entendre è peu près ce langage

Vous avez une belle iglise loTte faite: c'est celle
lui a servi à vos aiic ires (t (itt VOUS avez été Itapti-

si ' s : li Sénat vous en a garanti la jouissance vous
y avez droit., et son eut I'el iefl ainsi que son mol dliei'
ne vous coûtent rien. Conservez doue votre église
qui est aussi la. nôt te. ]>oui- jouir de ces précieux
avantages eu vous éj orgner des dépenses énoi'nies
Soyons unis, connue nu temps (le vos anciens cha-
noines, et ((tiC désormais votre curé soit tin (les p'
Ires (le ulOtt'( ()udre--- --Ces iulsiiutiLtl()ns eurent l'effet
al ten(lU : tuiie réaction s ' op(1'a eu laveur des Feuil-
anus, et les habitants consentirent è recevoir nui des
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leurs pour (t1I1. 1)'s lors il ii	liii plus ljueslic11 (l4'-

glise	lisi i!I(l .

\ii Skt,I L1 (lii droit de ((1IiIIllI()I1	14 ('1114

dance. ilil (1it ('Il_;Lg(,entre 1e FiiilI;iit l Ivt-

I[U4 (1(' G e n i 've LIII j)I(fl's ( liii ne (II1I'l j'l5 1IH)iII' (11111

siècle. Il siilIiri de I'.II(})(l(i' S11C('iIl(teII1eIlt I(5 J)!Il5('S

(551I41i(i1('S de (eut	luIIgLL(	(I	iflIeIIIIi111IJle 1roe-
iliiie.	II4	1604,	:I](rrs (111u	les	]I1Ie 114eS	LII' Siiiil-

.iiUstiii	lIIi1I1i(I1I	;\I1Iltl11l(,	Jean Moccand,

(III (l('S letus, 1411	IIlIiIIIelIlI (1 (0II111tL[t	(II qu;ïlilt ' de

zuis lilas lard avril lft7). il t'si.&ita ses
IL III('IIILIIS. ('t (1111(U . (le I 1s'ieI, I(I(( le	S((lIlieI,	1111

iIi,I:ilIe ii S1 l'''' par	 (le Sales.
PUIS \iL1I(iIt SII(CeSSiViIlIelil	.ietI1-li(IIL' 11(LCCU(fl(l

et Pi em' NLIIlt', lLLlI I'1' steuiieis. A la. 1114)11 de

('I' (leI'tIiCt' (I4(, ('TIaIIes-\!1l1S1e (le Sa.lus mil au

(iuei)urs la, (tir' l'AILindalir'_ Mais les l'euill:uiis

protestèrent, t4llt'.Iill1lque it cule (I'Ahuttila.tleL_' 1'I:ii I

(IL! J ti1'iii' r gi iiiei', (t. que dom Il!iiiIe du Sailli -

.I(ul-1l]iiisIe l\a1 . leuilhtiil	('II a\li1 II	elti lilti-

hitt'e ilii	('((iISelltetIi('lIt	lit' I;4l(I(I"	('OflhIilI'II(L:lltiI'(, ('I

( I 1 e hVi.'LjlI(' il avait 4 jiteivititi' (1114' l a ntI	iluinei, fi

lilu,	IIi)l) I (( l ) tli ( L ] I ('1	111 lLe,(4lII	IiIISIiIIlli(LtI.	Le 1(1 0 -
'urrltI L 'l hL5('l etl lfi)i)iI(l0il	pit'. (UL5 leu,'	LI'I'iV('(, les

ltiii&'lionS t'uiiaie'av liei1l tûlljOUl's ei( remplies ](lI'

liii l"i re séculier, relevant ile I ' ("V1.ljUe (lifl('esIiiI, (t

(jIle Il't rs leur réale. ils étaient incapables (le pL4S-

s&"&le,' des lL(1i('li('('S u cliaige (laltICS .M:II ., les ccli-
giCtix Si' lLI4IL'li(iaii'I11 ('Il 1(1111 les successeurs des

('iI:llIaLII(s	Il ' _\ i(((IId;liire.	(jili	lirailili	(LI'(lila.il'eIIielit

les ('1Ii'&S	(i_\lLi_(IiLitI1('(	(III	SI_III du leur ('lulpilie, et



^ 0 L(. ̂ Le.

—133-

rieli, iliitis leur 1g](, disaien t -ils, fl	SOppi)sai(	la

(l1trgk' (liIiii " .	'(11	C('S	(11(i('(;iil('s,	ils	l'(iiil-

Iniis, (11)111 1Ii]fl.iiO Id'\it i'i'iiiiiil au vi(e-l(.:I

iiici!li' tii:ttii, el ce l) i i l il	liii iiiilia

Il . liitii'li&i'.	iLi4.)VCii1ikiil	((9Itiii(5 colidillons i l	I( iii-

lilir	St'l)IiIiI})I'I'	1().)(i	\liis le	17 ociolire siiiviiil
1 I Iiiii(Oj5 I('1'goIi. préire	 par

5F	 aussi ;1l1	 idilliil

paroi	- 11f (ICS	lu1u1\i5iL.u1I	iii	hi	ruile

luiue. I e 5 j uillet ](;.-) î li' ili:ll icuula ii nui ii rit

peiIlletIault 1i51niliVt.1iii.'IIl fluX la II IlS III' laite exém - 11-

ler Ictus l)tulleS, saris pr i'judive (le leurs droits, i!ui;uuul
ait Jiiuiil.	l	I('iL	Iii l u i t J)(iSseSsiiill le 7 il (1(1111 Iii-

laite Levai le S jtnlleL cl il y tilt ;uilei deux	uiIis

(I_\ lii lil(l;tli(e. Celle su tuai luit un nu uuale se prolongea

leit(lu rit	plu s ieurs ;uuiliies	1:11111 tluiiii le\flt sel uni

promit UlIX lLah)jtflhils ile 1 ' 5iLllei 51 (lite. ('1

(le l a isser	 I(ve(llu_' le soin (lv pou rvoir: (i ' l;tlt le

irioiii(uit	(iii lis l i alOi S Si eu I s S ' ( i ( I Il)' l i e uul	arli\eniuellI
uk-	bÏdir tille i1it'. Nous fl y nnis Vii (ouliuuuelut les

tr;i:uuux	liireuil	il,uunloutiris, gui	aux iiusiuiuuuliiiiis

ils uelig'uix. Luur aident Ili-sit-
la paroisse pat	ux-iiieuiues. Sous leniipue di' cel le

IuIiortilI11>ll. ils ofIriienil	t l;iJJ(	\tuouetti, (le liii

teIitliei le lieus (li_l reveut tuiler li' ail traitement ([Il

illl(", zt la (ii1l1itiOlI qu'il choisi rail, liii Feuillant pour

(e lieuleli(e, u l 'exc lus ion (le lotit priire séculi e r.

Aussi.	la (li'lliissiriIl di	dont Teut. ilouii Ber-

nard de	aint-Fiienuue, religieux leuilliuuui, tloliinii(

p a r	cl le (liapilre. stuipliu-1-il liveltue de le

pourvoir tIC Celle cure: ce qui lui Lin accord é , lutais
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S:tnS pré,judice des (iroits des parties ait petit uiie.
Vinrent ensuite dont Joseph de la Forest et dom I )e-
iiioruel (lui reculent leurs 1111 Fes d'inst it itiioti de
M gr de I e.rnex, niais avec Cette réserve que ii cette
instituti o n était accordée, par grâce spéciale, et
quelle ne tirerait pas tt conséquence contre les tlrotis
(li' léglise de ( enève. » Pendant. hue période de 711 ans
l(;u4-l7:l . l et grâce aux dispositions conciliantes

(les évèques la 1 etisiolI des rapports cuire les deux
parties ne se lit pas ti's vivement sentit. Mais dès
lantuée 17:34 1 cette vieille querelle se ridiuttia RVC(

plus d'aiiiuitosité que jamais. Dom l)enioruel étant
mort. l'uni rité diocésaine nottinta à la cure d_Uott-
(lance, après concours, n» Louis 1 )ucret, pitre secu-
liet, cii titéitte temps que Rt'vérendissiIlle (le Tencin
utcl1( » vèque dEutiljuuii, alors abbé (lAllondatice,
sentait au;W inèttie bénéfice dciii ('O('li('I. Le sort (le ces
deux concurrents fut tel (jiuls ne purent Iii Fini ni
l ' autre remplir leurs fonctions: car l)ucrel nommé
par l'évèi 1 ue. tic 1iut exercer sa juridiction, et (lotit
Cochet, l'élu (les Feuillant s, tic put obtenir son inst i-
I utiot t. C'est RittSi qui' Abondance tient poila de cur'
pendant	ans 1734-179't le service religieux
elant lait pat titi seul vicaire.

Cependant, la situation saggravait. L'abbé du Ten-
cin étant mort en octobre l7, (lotit Cochet le sttiVil
(le près dans la tombe. Or, ( , il ras (le vacance du
l'abba ye, la noniination du curé, (laprès le droit.

(l(1)ttt'ttiaii à lt'veque. Voulant iuettu'e à profil cette
('ircotlstan('e, \lir l)esrluanips ordonna titi (ouicouts
1iii ow	lieu lu	1 jaillit	7!).	tt è bi	suce ulnijnl
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R' Jean-Auné r1al paz reçut ses letti'i's de curé ul'Al)Oli-

(lance. Celte 
solution ne pouvait convenir aux Feuil-

lants, qui se voyaient ainsi frustrés dans leurs espé-
rances. Ils ameutèrent les paroissiens, en leur faisant.
ac toile 1ue l'installation d'un cuté séculier sciait la

i telte de leurs immunités ou privilèges relativement
au culte. L'arrivée (le 1 1 rf fl4) l )az l'ut le signal de tua-

ii ilestations hostiles, oit un certain nombre (le l'ai'-
lieux se hivrii'eiit ù tics violences u'egu'ettahles. I les
cris, (les vociférations se firent entendre (lit sein de
cette fouie sut'cliauffée : des pieutes même titrent
lancées. Incapable (le tenir tête à l'orage et vyaiit

le danger (1evenUt (R' Plus en plus pt'essant

R" l'appaz se relira -, tuais il Se ILal n d'envoyer imite

plainte au Sénat Celui-ci lit il une eitqin'le,
et tendit un au'rèt aux ternies dinj utel R Tappaz (levait
èl re lnaitlt(mliI en possession de sa nouvelle cure, au
besoin pat' la force publique.

La cause des 1"euillatii s était donc hii'm'(lue. Ils leu-

lèrent cependant un in ,uuvu'l et deu'inem' effort, lis Le-

eournt'ent min Pape. par une sul)luliilile où ils 1o'eluaielul
à pI'lj lautoi'ité diocésaine (, ilinvoquant, eu Iuiw
faveur, plusieurs laits inexacts. Ils y affirmaient faus-

sement avoir reçu, pat' leur 111111e détablissu.itiein à

Abondance, toute l'autorité et J uridiction des anciens
chanoines (le Saint.-Augustin , ainsi que la possession
exclusive de l'église d'Abondance r é servé e , (lisaient-

ils, aux fonctions monacales . Vil aru'èt du Sénai , en
date de I (Çlll avait eu effet déclaré que l'église aNm r

-lenacit aux habitants et qu'on ne pouvoil. les en
exclure.
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1a saeree congrégation ilit ('on'ile i saisie de ht

due sul)1)li(lu e , la louvo ya 'i i\lgr I ksllalLl!ls, 'Veqlw

(le ( ;efl'\1', avec prière (le liusi rttire 5111' les articles

eii()llc(S. Uiit' eiiqiule fut duiir ouverte ou recueillit

les (l(' I)OSitiC)iiS (le divers t('inoiiis, eut autres de 1d
Pertuist'i qui avait ictiipli les l'onctions patoissities a

Abondance dc 17:31 à 17-10. aiiisi quo du (ur( 'l'a q a'!.

Fort de cc ftriioignitge, l''v'que de Gellève ittligta

uni iii(IL101i'C qu'il adressa à Ioiue avec iii dite slip-

Iiqt1e, Eu iiieiiie (chips, 25 l 't'vri(i' 1761), il (iiVoa au

Roi (OpI(' (le ces loctiiiiciils ('Ii les ac()ili)agnaIIl

(lune lettre qui couletiait les iiioufs iuiliiaiit pour la

suppi'essiou d la (oiiiuhiuiaUtt (les l'euillauts. Le

!l uiars sluv:u t ( 'liniles-Eiuinauiul III i'tjuiuilait joli
nue (ohhhhiiuiIlttlion de vues do tout 1iitilil ( I Olit 1111es

à celles de Mgr (le Ceu'\'c. Le dépari tI' Hiiiliauis

n ' était donc J)ltis qu'unei1I;iiie de 1 ('i1ll) 5 .	J't)}

coriiinendataii'e luj-iiiuio ('i(jt 110 Ccl avis. 1,'Ve111('

li tiait (OiI(iiiil, (lails (elle allai re, que loti (ils l'ai-
SOuS de l'ordre le plus élevé, à savoir la gloire IIo
l)ion cl ]'intt'&l dis funes. Ses écrits eu 50111 la
iiPliV('.

Laldn commendataire, lui, faisait des vi ''tix iotir
I ' exciusioii (le Ces religieux ! mais pour des ]iotil's

d'un autre genrer les revenus, en effet, aviieiit diuii-

nut'  dans tic seIlsilles pi lxuiioits:lc s txigences

auxquelles il (levait l 'aire lace 'laient devenues

plus nombreuses. C'est ainsi que, dés la prélature de
J f I'(>illP Valperga, outre les ( tO é cus (Vol . alloués

auiuieilernent aux iiim ues Fouillaffis. I'ahh' dut iot'ei'
a litit tic pension, *2(K)  ducats d'or au cardinal Alexaii-



- -

dt'e l:(ItI(se. Plus iat(I. cu l(IU I. SOuS 1lJ)( .\iI/.zO,

les charges (les I H flSi l IiS tt leigliaitiit la Sotiitiit tIC

.II 	((US doc. les deniers non (((iiE[)uiS. Plus titi

(Colt1	r ij 14ti(. ou voit le Sémit de Savric
islier les 1)1111(5 (le Rouie jioiiaiit l) rO\] SiOu1 (litho

J(1LSIOII (le ?,X ) , 'riis (loi' ( l it faveiii k, R,vreiidissiuiie

\ietor-,ic_ilshhiI	l'E[)(. ,\	tit	ili	\	I'te il.	l)(Lilleill'S

1;L	iliuiie.	lfll' t t.t l .	;tuieieuiiieuiieuut	u la cote	siNdille.

Litait 1)1(15 1(1 * "
I hi CutC (111)IIZ1eILLC. Euiliti ieuliI

lûceI Ilui t i 011 du Hill C pays parlis 11'I11é.e5 t1iih1ei(S,

(10115 les p re m i èresaiulueS titi Xviii 0 siècle et
tard, il Fallut Iiuie lace il uts dépelises (le diverse

hI;lltiIe utii l u S cuit, tluui gros l uu idk sur lallïave

il.l)uilah1ce.
li V avait h uis de 15 0h15 que CCS religieux occu-

paient (C 1LlOLikSli(, lorsque parut le bref de ('h-
ihiCuli XIII	stiii'iuiitiit 1(111' t'()uiiuilUlHllhl'_	Il	liii

cueilli avec pie par tic ( euive qui. VO5H tic

llir(sie. pitilvaitcraindre (le '%oir les iiieiaittiis sou-
briser du reUiclicilwili (le ces 1I10iil(5. IOtLr jeleu' le
(iiS(i((lil sur IlS iiStituhilHi5 tiIllioliuiUcS. \Oii Ils pas-

sages essent iels (le ('C grave dO(Uiliei)t : Voulant

autant tille 1)115 le pouvons, accéder aux pieux (lésil'S
(le S. M. ('liai'les-Eiiiuiiaiuiel, avauli aussi entendu
ImIre (lier fils le moderne Elidu ' de la congrégation

rloi'uiae iiu ii il-1 tuait!, pal' les j)1'('sehIlCs, (1on-
110115 cirnOliussioui cl inondai l votre Fraternité jt
Mgr I )csili;iiuips) l) 11r que vous réduisiez les tloii'ie
jnhendes (les (lits tiionies Bei'ual(iiis, i 'i six seule-

auxquelles \'JUS assUh'ei'e/ la jjtiisii Hi annuelle
de trois cent s livres de Savoie, soit de 60 écus roniailis
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pour chaque préhende, (9! sort( , (1I1C les dits religieux
aient une ;issignal ion annuelle globale de 18( I! I livres
de Savoie, lesquels six religieux prt"hendés llsseI'w11
ail le Létiieiie, pour V èti'e lOujo[tu's eliticte-
tins avec les susdites l)l) livres l;uv Ides antuiuelle
(lient.

Le service religieux devait ire assuré amine il
suit : Qiiint au miiojiastère d'Abondance, trois pi''tu'es

S11(C . é(leIOiIl aux liioiiie. (le Saimil- l tiaid, UIi lier-
piuel le cuié , avant la eliam'e des runes. ]es ont e
en qualité de vicaires, uiiovihles i l volonté... A dci -
cuti deux sera assigne nne portion congrue... L'
souverain potitit'e voulut aussi niénageu', autant 1'
possible. l'auiiour-u'j ire (les Feuillants : Il y auta
toujours, dit-il, tin religieux de la Congrégation tic
Saint-Bernaril (l ui , élu roui) ne «abbé (l'Al (iii-
ilauce, en portera le nom, et assistera, en cet r
qualité, 'i toutes les assemlll)lées et aux (liapitus
généraux de l'Ordre oui il aura voix active et passive
Il jouira des privilèges et prérogatives (10111 ont j'ai
jusqu ' ici les (lits abbés dAlmuidance. C'lait bi, ati le

voit, tule concession tome gm'acieuse et latreuli' ii t
honorifique. Aussi, il napparait uiulle part que, depuis
leur éviction, les leuillauiis aient animé un religieux
de leur Ordre avaiiu le titre d'abbé comniendataiue
d'Abondance. Suivent enfin d'autres dispositions telo-
tives aux biens-fonds, rentes, maisons, meubles
linges, bal terie (le CUSflC, tableaux, bibliothèque
possédés par les moines. En teuininani , le Pale
accorde h lévè 1 ue I 011ti rité et J)01l'Oil'S nécessaires.
1)mt r u'èalet' CE (liii se 101)1)011e h Cette question, h-



- 1 113

clarant confirmer et ratifier par avance tous les actes
titi prélat commissaire. il prononce (h IC huit l'abbé
futur (lu monastère (l'Aboll(lal!ce que Iabhé général
des Feuillant s, ses moines soir! tenus à observer les
(liSl)OSiliOflS (lu présent bref'....

Mgr I)esc.liamnps ne se pressa point de procéder à
SOI -1 exécution. Le Roi s'émut de ce retard et lui lit
trille par son ministre d'Etal Mazé. Mais le prélat
voulait ère éclairé, sur certaines di rfiru]té. que pré-
sent ait. Accomplissement (le sa mission. 11 Seu ouvrit

t 1avoeat gétiéral et au savant magistral .1 -P.
Biord , frère (le l'évêque (le CC nom. Fort de leur avis,
il rendit le 6 juillet 1761. iii) décret réduisant à six
les douze piébendes dont les Feuillants avaient joui,
et, aux six ii 'ent «eux qui devaient en hémiélicier à
Avenir, il assigna, pour lieu de retraite, le prieuré (le
Lérnenc, jimès de Chambéry. Quant aux six autres
religieux, leur abbé générai devait les 1)!Ltc('r et entre-
tenir à sa coiivenaiice . L'évêque laisse aux Feuillants
la. lii erté d'eniporier tout le mobilier leur aplati e-
11111l etc. Il leur iit signifier le bref (le Sul(l)lessiOn
ci, les pièces qui s 'y référaient ]flhi , la voie (lu sergent-
ro

y
al, qui leur notilia soitexploit le 23 juillet 1761

était un arret de mort. Un instant, on avait craint
que le départ dus religieux ne fut marqué par quelque
incident 1àeiieux. Il n'en fut rien. Le 31 août 1761, le
Pire lcd ciii (lit monastère, OU l)l'olesseuu, partit le
premier, et, avec liii, quatre novices. Ils prirent quel-
que dans leur maison tic Marèehe, et se dirigè-
remit sur Anève pal la voie du lac : une tempête qui
survint les itiit à deux doigts (le leur perte. D'autres
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sejoi.1iitretil	1t1e]illte lumps (11(Iil zi
((tliCiit iloiti ('rIIilllUiti(' ('tttuto. abbé (laiIsiiil, l?i
lly:iiiiiilie, priolli . , doiit Ambroise, (loin Eiigiie, pi>-
Iii'enr, (1(1111 t ;wiiii, sacristain; niais hieutol ils 1uit-
(lent ;itissi le pays, il lexceplion (le (1(1111 (iiIiH

que sa 1 111al111' IT1P PtC1tl01U' (les Fetti1liiiis chut (i:IH

l;i VHIIVI. Otl Si ' jOltr lI(Hiitlit(IiiS «V liii jas (le l>nu
(tuile. liii' ljue nialji..ne le saisit. et après iliielllu.
((tus (le s(iIllnui(e. leiuu l ulila le l d é cembre 1761

Ainsi finit	l ' (i(lilIsseIiieiit tICS Feuillants it .\I(I ii
ilaine : il avait dur(*- titi peu plus (ittil siècle et (IIHH

Il restait ii liter le parti le plus avantageux tics I)i(IH

du couvent. Lorsque les eliannities de Sainl-\ngui in
fitiini. (oiutr('(liés Saint F'laU(((iS dc sales ne ie1 ii
point it les r('iuijilaiei juil (laUhies religieux. \n
traire, il avait sun.g i T r i au Roi la puse deiii1}lii\ i
les revenus IIi: quelques ahhaves de ses Elai s à ell -
voyer de bons ]ni(li(atetIrs, en (liahlais. (t	'i,igi
Tlitiitou, itfl ( lhge, une	ate d'arts et liiciiels. (II HI

niot la Sti1e-slatsiii. ti, P°'-	iiitliser sa
Saint F'laLi('flis Songeait à laI)lniVe dÀloui(l:uIi.
Lall;uie li ciii pas de suite (-il 1	t7. niais eu I7ft. Ii
intentions tin nilrC,'a j iti ahuuhireni lieureusentiil.
Par bulle titi 4 mai 17(?. le Souvennn Pontife (lisp
CU (1101, des biens eh revenus vacants de notre lino:
lie en laveur de la Saittli'-Mnson (le 1liinin. Il
(1iirgc l('Vè(1iLe (le (eitvc (le lui ailrihnem tous !>
hiemis nicuhies et iniiiieul.iles, lentes etal1iuuheilnii'
quelconques, de lui en coitttrii la J)ro})li(t( eh 1H

possession réelle, avecobligation ioutelois de siri-
patte! baiile	les eli:us qui pis:oinl 'nm hlbt:I\.
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Le même htet dispose que le préfet (le la Sainte-
Maison aura le nom, le titre, les iroitueurs (labié
coIllIIlen(l:Itaire, tels qu 'en ,j(IU1SS aient les anciens
abbés (];\l)OIldin(e 1:'.

Les Fouillants avaient su se ('Oli(iliel' les bonnes
gr:'ices de R 1 P:tlazzi. :tumouier des I)éuélices consis-toriaux. 

AuSSi saisirent-ils lit ,jUstice (le ('ertaifles ré-
claiiial jolis mi lureni un obstacle il fexécntion de la
bulle I O[Ititicale. Mais le Roi, fatigué de ces lenteurs,
(10110:1 à entendre qu'il fallait en finir. Des poui'1)ar-
1ers s'établirent entre les parties intéressées, et 1111

accord intervint	1763). Voici (l11('lhIU511t5 (les
prilici pales dispositions de cet acte 1" Les Feuil-
harts ]J etIRlonnent tous les biens-fonds et il LIliieIl} des
qui peuvent leur appartenir surtout tière les paroisses
de Neiiveeelle et Maxillv 2' Ils (',dent les a1l)éaes

u ' ils ont acquis riire la montagne de Bize avec le
chalet qu'ils y ont boli) .2. sans eu réserver (111(110.

sauf les dix qu'ils ()lit al)a11[lonllés au l curé (l'Alu iii-
(1:111(1, ((JIIsI qtie les fruits tIc la récolte pendante 3 lis
cètietil , à ht Sainte-Maison, leurs (Iroits et prélenlions
polit (1(5 réparations laites et h:\t  isst s Ion' eux éle-
vées etc.. le tout moyennant 1 .2oli Aetu t
pièce soin joints deux inveiit:ures. Fun des ineuhl's
(lu ittoll(lsli'1(' (I 'AhtlllIlalLce. l ' antre tut mobilier (le la
IIIOISOII (le Mai'èclie 11.

1 notre Histoire de T),rnon et du Ghuhlos, 1, p. 39-402.
Cependant h' Pontife n'uiiil point i la Sainte-Maison les hêné-
lices dépendant du monastère.

(2) Voir Document VI.
(3) Mercier, p. 202.
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CHAPITRE X

Situation de la vallée. - Droits de la paroisse (l'Abondance, -
Recours des paroisses à la Sainte-Maison. - Documents nou-
veaux. - Etablissement dune foire à Abondance (172l). -
Mort de Mgr d'Arenthon (FAlex à Abondance. - Evénements
divers. - incendie de 172$. - Suite des guerres. - Méconten-
tements (1765). - Mauvaises saisons. - Vallée d'Abondance
pendant ]a Révolution de ]792. - Insurrection de ses habi-
tants. - Vain espoir. - Enquête sur les contre-révolutionnai-
res de la vallée. - Vente des biens de l'abbaye (1795). -
L'église d'Abondance. - Restauration. - La vallée actuelle.

Les ('ollIIlluniers d'Abondance avaient I ou jours été
eXollérés (le couIril)utiÛll en ('C qui coilceriniir le
culte. Par la substitution de la Sainte-Maison aux
Feuillants, mi nouvel ordre do choses allait s'éia-
hhr. Il importait, qu'il ne fut rien iiinové 't leur pré ,j u-
tiice, et ils y veillèrent avec lin soin jaloux. Le

1 juillet 1763, « ayant cii noure rie la possession qu'a
prise le R Sgi piéÉ'et de la sainte-\laisoti (le 'I'iionon,
et que le R d Sgi' vicaire-g'néi'al Bioi'd se trouve sur
les lieux, potii' régler les intérêts (le l'ahhavr n ,ils 110111-
nièrent et députèrent le sieur André Pioni :mz, syndic.
ï io in' présenter au (lit vuaii'e-geinral min état de leurs
revendications OU demandes. li fut fait droit a cette
requête, et les paroissiens furent maintenus dans
leurs anciens privilèges. comme on le voit par les
dispositions suivantes

lu La paroisse tl'Aboiidaiire conservera son inunu-
mté (le tOUS fiais pour l'église, la sacristie, le clocher,
les cloches, le couvert (les bfttimuents, orneiiients,



vases sacrés, luminaires, lampe ardente, maison
presbytérale.

2 I]]e n'aura rien à payer pour salaire cl'eiiiployés
d'églises, tels que le clerc, le marguillier, porte-ban-
nière, porte-croix, en., etc.

3° 11 est reconnu qui] n'est rien dù au Rd curé i)OIlr
mariages, port des Sacrements, relevailles, linges qui
couvrent la bière, etc. 1

A partir de 1762, Abondance eut un curé séculier.
R" Tul paz, originaire de La Roche, fut le premier et
le seul avant la Révolution. A la paroisse étaient
attachés deux vicaires, qui percevaient chacun un
traitement de 300 livres. Le Roi nommait le curé,
l'évéque les deux vicaires. La maison presbytérale
ancienne était de beaucoup trop étroite pour loger les
trois prètres attachés 'i la paroisse. On recourut au
Roi pour leur attribuer une habitation (Tans le monas-
tère, en y •joignant un jardin. Cette demande eut un
Plein succès : une partie des bâtiments fut convertie
en cure, et cet état de choses a subsisté jusqu'à nos
Jours.

La Sairite-Moison, en succédant aux droits des
Feilillarits avait assuriié l'obligation de fournir à l'en-
tietieu (les bnélices de certaines paroisses relevant
de l'abbaye, en retour (les dunes et de la préinice
qu'elle y percevait. Telles étaient ('hevenoz, La ('ha-
pehle-(l'Abondarlce, Châtel, Vaclierese, Vinzier, Lar-
ringos, Bounevaux, Publier et Fétei'nes. Les curés (les
(lits lieux ne lardèrent pas à élever (les réclamations,

(1 Ibid. p. 265.
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estimant 1111e lotit i o rtiwi coiigrue était itisitlisaiil.
Ii Saiiiio-laion iio'tilo it 10111' aiiiiniil;cil ion . pré-

textait [lit'	livres (lovaient
inelif sii'tlt.' lit ln(1llre (le (liSii()ili)ils iiils itvi,r;i-

itits.	li iitiiiiliia (ILS Coin iiiissaires av tc iiiisSioii tl"-
tiucr it (')it!i'iie. SOit le litintiiciil. 1110 1)trc&'v(iu1

les CllltS qui itii'viii'iil	utiielois (10 I'alihnye,	cl,

il fut reconnu, que rOUX dotit lit rOliLl't1O ii'alleignait

pasle ('ilillL'( di 110 livres 1). allr:kiell droit il ('elle
sciitilito annuelle 2 . La bulle du Pape portait que 1(5
1tlI(iOfl5 heillrts ilpeiitittit d'Abondance no se-
laie il jriut unis il la	aiiite-Maison : c 'est pourquoi

les titulaires ftueut iioiiiiius pal' l ' VqlIe il on ne

voit lut S que la	iiiite-Maisûil V ail ,putii titi droit d

lai rrlliqze.
l,'s llUl(iI(litS (l, ut1O)itII1ii(i,	l(:)igit(s(ie ( . iiit	lieues

(1 ' Evi;iLl	ti de SIX (le 'l'lionn, ne pouvaient oepon-
(lotit vendre louis 1ui'oduits qu'aux foies et 1UaI(i(S

de ((S (luX villes ou auiv toues de .aitiI-1)eiius de La
((il (l(' tint-T ll( tic Vailie ri sse, ait linos

(ht(1ltlll't. ,\ilSSi s:ulrsst'ienl -ils ail SL1UVC1'Oil inu'
itu eXpos0r cello Ilisle silIluttuIl. ('e no fut poil en

VOiii. t'ai' par lettres l ialettles dut mars 1721, Viclni'-
.\iuide T! autorisa les eotnniinners dAlirnilance à
tlaltlii', au clef-lieu (le leur paroisse. liii ilial'('ll(" le
titoidi de tiliuiile semaine, et (TOUX foires ('liat1ule

tiittt. I t s 27 tuai et 1 octobre :

)1) 100 livres de l'i("lllont, soit 12 liatos. "quivaniliaieni t
une Sûfliflit actuelle (le 104)0 liants.

(2) Voir le Document XXI! que nous levons û t'tiltlitzeance tic
M. .1. Guvon.

:u À. C. t. Il, p. :uoi-oou.
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(est ici le lieu dc relater certains laits suiveuus

'i Abondance h diverses (Ï)0(i11(5 de SOi! histoire. 1,11

de ces faits les plus marquants est sans doute la mort
(le Mgr J('tIL ilArentiion, d'Alex, un de ceux qui ont
l(' plus, illustré, le Siège épiscopal dit de (e-
iiève. Le 1er Juillet 109.-), au cours (le sa quatrième
visite à Abondance,. ce grand prélat fut atteint dune
ileursie à laquelle il sccoiiïha le 4 du nième mois.

Ii est a noter, porte l'acte de décès, que la pre-
inière et quatrième visite qu'il a faiet peuda ut son
épiscopat, ç'a été celle l'Abondance enlin , il est
veiiu finir là où il avait commencé, au grand i'egret
do tous les Dais tant séculiers que réguliers de son
diocèse. » Il avait déjà visité la vallée d'Abondance
eu 1(i(2, inspectant les chapelles de Chaïm/J, (le
Sous-le-Pas, de kicliehourg (1

En 1629 ('t 1 (1o, Abondance et la, vallée culent
cruellement ii souffrir de la peste qui ravagea le pays.
Les mesures les l) l US énergiques !'ureiit prises pour
couuihatl i'e le terrible fléau. La Savoie était alois occu-
pée les troupes (le Lotus XIII : ce t ' tit donc en
SOU 110111 que, le l e, juillet. 1039, arrivèrent h Abon-
dance les défenses, iiiliihitions et mesures à observer
sous les peines les puis sévères. Aussi le notaiie
d'Abondance André Auheu'l écrit-il, au premier feuillet
de son minutaile, en 19:31 :Jesus, Maïia, j H2O,

-Iosel)h,	iOt('5 ]JïOl('ClO)'('.'	f)5ti et (le/feiulil e nos
a pesta g aidif'i'a ! Amen. (2). ,Jésus, Marie, Aime,

(1) Document XVI.
(2) Archives dpartementa[es de la Haute-Savoie, E, 181.

lob



- 1 E( -

Joseph , So y ez ItOS l)l'( J l ecteui'S et (l("feiulez-iws (le
cette grande pesi Ainsi soit-if.

A maintes re]Iris(s. Al_H oidaiiee eut ;'t souffrir, du
passage des troupes, auquel l'exposait sa posil mii sur
la froillière titi Valais. Ti eut aussi sa part des con-
tiiliutions lmlevées par les troupes étrangies 1ui, i
diverses juques,occupèrent notre pays. Plus dune

is,lu les comtes (le Savoie avaient guerroyé confie les
SeiUIietiI5 du Valais;Valais; tuais cii lanmue 1476, les Va-
laisans s'emparèrent de Saint-Maurice, alors capitale
dii ('Ii:thiais Désireux de pous se r plus but leurs
avantages, ils at'iivment sur les crêtes (le Morgins,
(loti ils se (liSJ)OSUel1t ( titscemu1re dans la vallée.
Pais cette extriimiti, les habitants (l'Ài)on(lan(e s'eut-
ltuessIemmt (le traiter avec les chefs valaisans mais
ils durent payer la sOiiitne de 800 florins. Eu l:-)Sii,
les Fiançais envalmissaieiml les Elats tin duc de Savoie
le ('hablais fut conquis et frappé dune co ntribution
(le guerre (le 79» P livres. Abondance ne l'itt, point
épargné : le i'egisl te tics actes (le naissance et hap-
telime porte, cii effet, cette mention : u 16011, le le 11(1-

vellil)1e, Mgr de Sauvy et ses troupes nous ont ici
ravagés. u

Une première fois, les troupes (le Louis XIV
avaient occupé Savoie et cette occupation avait
duré cinq ans (1091-1696). Eu 1701, notre pars lut
de nouveau envahi et cet état de choses se prolongea
I ((tidailt douze amis, cesi -h-dire jusqu'à la paix diJ-
tieclit (11701-1713).

I onr comble tic malheur, un incendie, (l'une vio-
lente ixtrnme, consuma, le P) juillet 1 72S, une
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grande partie de Yabbaye. Par r' arer ce (lésaî ic,
les religieux obtinrent, le : ([il même mois, un dé-
cret (lii Sénat de Savoie, qui commit l'avocat Seuvav
POU! procéder à une enquéte. Le 12 août suivant.
cinq témoins sont entendus, et du 13 au 10 du mènie
niois, six experts constatent que la toiture (les bâti-
ments est entièrement détruite, qu'il ne reste que les

voutteS et murailles, partie desquelles se trouvent
endommagées, les (loches toutes fondues sans ves-
tige (le clocher. Le métal (les cloches, recueilli
fondu sur les voutes, arrive au poids de quatorze
quintaux K meslé iiéantrnoins (le crasse, gravier, fer
et charbon. » Le juge-maje de Chablais Procéda à
une seconde ciiquéte. au mois de septembre, assisté
(le M (1aspard Bordet, de Me Buttet, notaire, et du
sieur Louis-Marie Peiiuet, mandataire (le l'abbé (lAboil-
dance. Enfin, l'adjudication des réparations et recoiis-
tructions (le l'église et abbaye eut lieu, le 3 octobre
suivant, à Tlumion, en présence, entre autres, de
RI-t. doiii Edinond Marlinengo, abbé claustral. M e An-
tome fils (le feu Me Claude Brun, de Vaclieresse, fut
déclaré adjudicataire des travaux, pour le prix de
20,Ilc l livres, et, acte en fut dressé, le 7 octobre
1728. par devant M2 Pierre-François Bétenups, notaire
à Thonon. Ladjiidicataire s'engagea à exécuter cer-
tains travaux, dans l'espace (le trois iiiois, et le reste
dans le délai de deux ans. à l'exception du clocher,
Pour l'exécution duquel il liii fut a((ou(lé un terme de
trois ans (1).

(1) Voir, â ce sujet, l'intéressant Mémoire de M. Jules Guyon
inséré au tome 1 des Mémoires et Documents publiés par l'Aca-
démie Cliablakienne, p. xxri-''xtv et 27-3.
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En 17t. éclata la guerre tic la succession d'Autri-
eue, et lu. Savoie fui encore occupée piu' une art née
espagnole. En 1 7t:L Alondance et la vallée durent
loger un grand notule du cavaliers espagnols, hotu-
tues et chevaux. Ou petit se l'aire une idée (lu triste
sort l'ail, pendant cette 1ériode à 1105 l)01)UIaIiOIIS
outre les fournitures règlement aires il payer, elles
étaient encore cii hutte ii. toutes sortes de vexations
et de violences tic lu, lent du sol(lat muai contenu et
iital discipliné. Il en l'uit ainsi jusqu 'en l'année 1748.
Mais les maux lu'avait occasionnés la guerre mie
cessèrent point encore. Penidant huit ans, une un-
position extraordinaire continua tic peser sur cha-
que et 5(1!' chaque ('OIfl un une. Les bonnes
dispositions (itt Souverain ne purent prévaloir contre
la force (les choses, et par édit royal (lu 8 février
I 75(L ( 'haules-Etutim amiuel prorogea encore cette itit P°-
suit ni : L'échéance (le quelques dettes contractées
pour c;lti5( (le nécessité publique, dit-il, tonnibaut
dans la présente année, et les revenus ordinaires ne
1oti\aut suffire à toutes ils olligotions, nous som-
hICS tlaiis la nécessité. (le continuel', pour l'année
courante, l'ini1uositiott exlti_wi(hiLtLtii'e sut	le iuièttie
pied ujue devant.

Le malaise saggi'avaiu I eUt ' ( IS à la suile (le (('lai-
lies circonstances locales. Eu 1 62S et 1629, la vallée
CIII 1)eallCOlil) à souffrir (le la grèle. Iinpuissauius à
faire face à leurs obligations, les habitants recoumuielit
au Souverain 1)0w obtenir la remise d 'iuiipùts des deux
atiniées. Le Trésor lui-iiiètiie était obéré aussi cette
dr'uiianclie Muselle aucun succès. La itiisème amenait
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1111 ll1(C0utet1 te.nreii I général dont 011 trouve ia preuve,
dans la coiTe spondaiice (1(5 intendants (III ('fiahiais
1)u l )li('e, en partie, au tome X des JInoire, et Docu-
fl?('fllX de t'Aead()aie (/abtai,ienn('. Au avril
1765, plusieurs paroisses, parmi lesquelles Ahoii-
(malice, Valiervsse, Le Biot, Saint-Jean-d'AuIps,
1)ouvaine . refusent de lever leur contingent de
sel. 1)e' désordres sont siguah"s à Abondance et îi
La ('lia'eile. o n 1770, 'i loccasion (les cljstrji)uljons
des aumônes de la (ollft(rie (lu Saint-Espiit

En 1662 et 1033, une. violente I enipte r1111111 1 coni -
J)INCII Hill les r(colies. Ces lavages, joints aux frais
( l 'IllI jIl()'s inIentt aux leuillants avaient créé, à
Abondance, une situation inext rj(ai de. Un accoinode-
nient itifervini , mais pour faire face à ses charges, la
coininniie (lut vendre ses fonds communaux ,jtlsqli'i
concurrence (le 3,91)1) florins. Sans parler (les incen-
dies, il est fait aussi mention de grandes inondations
(111i caus'rent de viilables catasl roplies dans In
va1he. L'une des plus d'sasl reusns fut celle du
10 avril 1689, qui laina le pré de la cure et emporta
le polit l'Uffaz et 1 us les aulres ponts jusqu'à Va-
clieresse.

En 1771, Une cruelle (pl'CliVe 'I ait i'(Seï'vée aux
1 o I) ulations. ('Iiose inouïe les 16. 17, 18 juin, il
tomba une grande quantité (le neige sui' les sommetss
où était inalpc le bétail. L'hiver lut désastreux, la
disette se lit vivement sentir. Quelques annes pu,
tard, le pays (tait singtilièt'euiieiit appauvri : ce qui

(1) A. C, X, p. 179, 191, 192.



;uigtientail le malaise c'ttait le nombre. (les vaga-
l'on(ls qui affluaient dans la valide et s'y livraient à
10111es sortes (le (Idj)ra(iatu)iIs. Les habitants sth:r-
cèrent de remédier à cet état tic choses, et le goilver-
neinent prit (le sages mesures pour atténuer le niai
dans la mesure du possible.

NOUS n'avons pas ît l'appeler Ri, eu détail, coin-
ment la Savoie l , ul envahie, pu' les troupes françaises,
en 1792, ni les persécutions dii clergé de la vallee.
En 1793. le bruit S 'étant répandu (le l'arrivée d'une
n nuée austro-sarde, l'insu ireç lion COIIIIIICII('d (mus la
vallée de rfi i(fl( s , dans lis vallées (le la Maurienne,
de la Turciul aise, dii Fitiicigiuy et se continua dans
les vallées d'Abondance cl uL\ulps. Le loseiii appela
-LUX armes, tous les habitants valides des montagnes
pour aller rejoindre le corps (tes Piémontais qui sé.-
tait établi 'i Cluses. Les volontaires furent nombreux
à Abondance. t hi liadtnsd à ('lusis, comme patriote
vendu à la Franco, le ,juge de paix François Fo]liet
l'ancien conseil remplaça la uuIUuli(il)ahlé nonuine par
les COiuiiuii551iiP5 (le la Ré1>Uhhi j ue le notaire Folliei
ancien châtelain dAhond:uu (e, reprit ]I(llai](C de
5vul(lic. au 110111 titi roi SaI(l(', à la 111cc tin maire
J -I I . Sa]liivnard Tout (rIa se passa sous l'égide de
cent ciflijuanie soldats piémontais, accourus de (lu-
ses, pou]' Prendre possession de la vallée. Mais Filin-
si ii fut de courte durée. Après la soumission de
I vi )II , le corps piémontais fut dédit à Minihel près (le
Sallanches, et toute espéi'aul('e s'évauiounl La valide
fut frappée d ' une forte contribution tic guerre, et, une
enquête s 'ouvrit sur les contre-révolutionnaires de
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ces hauts lieux. L('5 l)lttS cOI1I)ro IIlis (les iiiculpés

avaient passé la frontière le coiiitiiissaire J oseph-
marie Vau(laUX, (le 'l'lioiioti, s'appliqua h laite charger
Os absents et les éniigré.s que la Con vention ne Pou-
vait atteindre. Aussi, aucun ne paya-t-il (le sa tète sa
participation h l ' insurreci 101]

Les principaux inculpés des trois paroisses de la
vallée furent André ( euoud : Voisin Pierre. (lit loti-
(lelIl( Z Bullaz François fils d ' Aiidré Desportes Mati-
rire. dil Bayard; V ulliod Maurice, tiota I lIC (leStitilé
,Aiidt'é;i t iine( Cré py, née Gai-in ('liolil;a'/. Maui'ire
ilorrit. (olillIlalIdalit (Il[ poste valaisan de Moi-gins:
LtJ)aII( ('latile (lit uni , }(0t'tCUI' (les (lépéclies sar-
(1(5 floue Joseph; Resca. douanier à Châtel; les
frères ( rilIet André et I a.tii'eiit . (lits Mtinier Roul€t
Maurice; flartlieléiii y V nid (lit Crétnagny, secrétaire
de ('li1 cl destitué ivre '[lionias Mwul Brottaz
Perroud Antoine; les frères l)anelle : liert lioud , (lit
l'Ecolier son frère dii Maquignon I (pi	André

irai'd Jean-Pierre Uey André Favre André, dit
Malliy, officier niniucipal, destitué : Girard J ahriel
le notaire Folliet, afl(ieul (lultelaili : le chirurgien
I lanc : Bertiiet Jean-Claude, ex-soldat du régiment (le
('ourten Mercier Claude; Trosscl . (lit Maigre: ('fallay
François ; le fils I)esportes Maxit , dit Jorand ; les
sourS Favre, nées J ,doii (2i.

Lu biens un neultles lue l'abbay e avait possédés

dans la vallée d 'Abondance furent adjugés. en

(J) Pour plus amples dtai Is, voir notre Histoire de Thonon et
da Chablais, t. Il, p. 15-30.

(2) Ibidem, p. 6-57.
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aux enchères nihliqiies, au (11()V&1l J(i,siUt , j iiii-
\lai'c, natif (le Maiseille. demeurant il, Tlionùii. au
prix de 127,5(n.i livres. I glise ne fut is ritise en
adjudication. On veiidit. le (oliveilt et son 11l:Ignilique
clo j tre, comme bien natioiial, le 27 frucl i(lor. an IV,
à Claude Bertiiet, de rJJQflÇ)fl 

Les héritiers de (e]ili-'j
les reveiidirent. le 10 mai I 3(t, au ehanoitie lIarnah
Sallavua id et h soli frère T.-P. Sall;ivuartl. Nous
avons dit plus haut que M. J é i .6111e'  allavuard con-
sentit réceunnueuf, à aliéner le clojlre qui vient tlètre
classé connu e monument national

I;lutliii;uit de la vallée est fier (le ('5 monuments
des sietIes passés, car il :i (Olis(lVé sa fldéliié 11(14-

tiitaire aux principes religieux qui Ont fait sa foire,
dans la. mauvaise (0111111e (tans la ho,,,  tort tin e
« Le Chablais conipte peu de localités où les ,,3 au
(CS religieuses soient aussi piof u1(léinelut enracinées.
Les offices V sont uégnhièrernent suivis... Le 15 anIut
jiwr de la tète patronale. la statue (le Notre-l)anie
il.\hond;uice est prouneul(e solennellement », au lui-
Au (les enfants habillés (le blanc, des I ionnues et (les
lenunes endimanchés I). Dans la pI'ennre quinzaine
d'août, le clergé de la luoisse bénit le bétail des
uiOult;iguies... La. l)éIIéd j CliWi (le la Iilolltagne de Tava-
ileuse qui a. lieu près (lu Iiu. commue aux I e nllS des
anciens moines, revèt, dans sa Siuul i ulicité nnnitive.
un caractère (l'originalité et de graul(leur j(ii lialulo
les étrangers et les touristes accourus chaque au n
plus nombreux, pour demander à CC5 liants lieux h
repos. le calme et la saut u.

(;de (1Abo,1doC,. S par.s. -	M. i)ul nu1i
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,\.l ulnlnn(e ei sa vifflée ne sont plus cii cIre!, lui
paysei1 - t )n	arrive I'aeileinciit, d'Evian-les-Baifls,

par 0Il1'i11C roui e laplus fréquentée ,jadis, oit de

'l'li( >non-les-BtiS par l'incomparable ioule (le la

I )ranse u ni rappelle. . dans SOU par('011l'S, les sites (le

la eulNne vallée de Mavitii, dans le Tyrol.

Le va]d'Abondance, avec ses liantes 1110111 0'i1('5

souvent dénudées dans leni' s in i net, ou bien i'evè-
tues (le prairieS et de i nassil ' s d':ii'bi'es, l(l'éseiite
clin 1e pas, des beautés sauvages, de liants p;'itura-
gos. (les perspectives imprévues, des pies tI1;iJeS-

tueux qli ' 011 cliei'cliei'ait	vaitienient ailleiu's.	Les

1I'()1il) e RU X y sont iioiiibi'etix ils fournissent toujours

ce l'i'oUlagO recherché, li' rec/u'?ifl (lu xv" siècle,

enlernié dans une écorce du sapin Ç1). En été, la vie
se ti'1ullSp( ii e toujours sut' la montagne, oit le 1 uél ail

va paître pour V demeulvr , } IIS([U Pli 011101110e (2.

lys I livei's V Sou, rigoureux, l'avalanche menace

souvent les Inuneaux, in ois les bois liai 'es 3' , forèl s

séculaires et impénétrables, auxquelles nul habitant

de (05 IlaLus lieux ne touchera ,jUIi0Fs, sont loujours
avec leurs limites aliliu1ues (les époques lilOt1aSti

pool' areC'! et' le fléau dans sa course furibonde.

A bondance, La Chapelle, ('ltC cl, composaient loti-

tienne petite république des .11IeS savoisiennes, I1tli

possédait, ('OI11[11C nous l'avons vu, ses magistrats ou
c,onsuetudinaires, son caract'i'e, sa juridiction I I.

(1) Document Vil.
(2) Document VI,
(3) Voit' Chapitre VII.
(1) Voir Chapitreitre UI,



Ses franchises et lii)ertés oui disparu w souille tuts

siècles et des révolifiiojis ; niais, ce qu'elle gardeia
toujours, c'est sa population profond(II1ent ci'oanl e

('t honnête, SOI] au I iqlie église et son doit re. ses
vallons Poéti i llues, ses incomparables chalets éiiie,-
geant d'uiie luxuriante v(gi"talion , son bétail si ce-
cheue]i(' sous le nom de race d'A bondance, sis
grandes voies (le ('0111111 uflicatioIm , ses sources suiflu-
reuses et leullugilIeuses, . et. c 'est plus qu'il ne faut
1) 01 11' lui Conserver une place à part, larmni les stations
cIizIlal.( ' riques (les Alpes (le avoie, nième au niilieu
(les pi'or's de la (aviliSalioli (Il] XX 'i-le.

Le vallon sl1]''I'ivum' (1.\hiiulditulce, (lit (h. lInl,

coiulrasle par la tu'aiiiuille lIarIItoIuie (les lignes avee
les carrefours lOuriimenj(s qui lenviu'ouuneIui Presque
au sortir de !'aldjave, il s 'évase en (OlItOuuIulaIlI vils
J'est le pied (les monts de (range, et il décrit un
vasi (' ('OurlitIre, le long (le laquelle On s'élève peu t
eii in laissant t sa droite la l)ratuse et ses praii'jis.

enhuec111)ées (le niassifs d'aIl )i'cs, La fei'tilit(' de la
plaine et des col eaux est interrompue pou' des roches
largement taillées, (léiimulées (lu haut, eu lias, sous
lesquelles le hameau (le l'assingiué étale lis puis
grosses fermes et les puis oi'igimmales que l 'oii p111551

imaginer. Elles sont coiffées parfois (le hautes die-
Iflillées PY 1 'amilidales ('II planches. Sur le versant des
luioutagnes (le droite, des pftt.urages, i les forêts de
sapins lancées stii' la pente, se relient (Lins les airs
la (lent oigi.m'	dLI 11111111	k (rauge.	l}aiis	Ji ,	1(111(1
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s'échelonnent obliquement les cliaini"' (lui séparent la
Savoie du Valais.

Rien n'est plus charmant, dans le livre (le Frammcis
Wev. hue SOfl récit (11111 excursion dans les monta-
gnes (l'Abondance dont il a bien saisi la poésie.

Nous travers:'inies des forêts de hêtres sous
lesquelles bondissaient des cascades ; des sapinières
bleufitres se massaient à nos pieds sur des pans de
roches bleues: de longues orchidées chevelues, fusées
étoilées, pendaient aux branches. Ce cadre ouvert en
voûte plongeante, nous laissait entrevoir et masquait
tour à tour les eaux vertes du lac (le Monim'iond
découpant son miroir ovale dans un fouillis d'arbres
verts. Sur noire droite des pâturages escarpés dont
la lente semble inabordable, s'élevaient jusqu'aux
cieux dont les sépai'eiit les blocs pyriiimidaux du roc
(l'Enfer.

« Vers le soumet et commue aplatis contre ce rideau
aussi vertical qu'un paravent, on voyait des chalets
groupés 'lui semblaient huilés par la fantaisie d'un
peintre chinois, tom l'accès en paraitparaît impraticable.
('e sont des regaïcis de fourrages, des lmanueaux
habités au milieu de l'été par les pasuurs (1m y sui-
vent leurs troupeaux clés que les neiges ont l'ait pla'e
au printemps. Puis lorsque ces territoires aériens
épuisés, bêtes et gens ne trouvent plus à se nourrir,
on descend dans un second village établi à uni-côte et
qu'à l'automne on déserte à son tour p0111' s'hiverner
dans tille (le ces bourgades que ,je découvrais au loin
dans la plaine. Nous rencontrâmes ainsi, aux chalets



cliteiis const mus Pli Planches sur des madriers, (le
nieIze, mi I tord (l'un ruisseau qui court dans l'herbe,
toute une population à quitter sa résidence
ifltCr1litdjajre. Le lianienu o1 errait le Intai1 t1ts tUVfl

avait w) air de fête; les lemmes liaient et chaulaient
en lessivant le mobilier et l'atii yajl des tenues on
chargeait (les charrois: tout se I rtwoussait dans ce
campement qui, bienfid, et pour de longs ilu)is l(VaiI
resten' (lisert. Jaiiiais la Vie i t i s lorale iie iii est appa-
rue (tans un plus saisissant tableau.

Le retour par la prairie le long, d'un sentier que
la l)iauise eScorte tic son ciiRlit s 'ncconijtl jl, RUX ombres
(1(1 soir, eiiiheauiiites par la fenaison et. enlumines
tics reflets el1l p oui'1 t rs (le roches lointaines. Les
I i , onpeaux secouant leurs clochettes cireulaicllf autour
des iiiassifs (lisi i j l)11("S tu' la iiaîin'e en bouquets
d ' uiie svelte é l égance; (e pa y sage, tel que la craIion
l 'a ,jet. se renouvelait SOUS nos lS. :1lii1i1t (l'un triple
essaim d ' enfants, de ltPillons et (le fleurs. C'faii
une cliarniajite niu1ée de l'pid l O res sur des liges et
(le fleurs qui s'envolaient. L ' 'rodiuni rose, I 'aco!ut
]uuiachi(', le Iticnet_ Vivace, I'anicolie, la pensée fauve,
In C aIIIlniIilIIe, tes gentianes (l'azur. le colciiitue lnilif'
et les martagons retardataires, i'ivahisajeut avec les
iiia.ehiaons, le marie, l ' aurore, les sphinx du troene,
les paons, aigle du genre, l ' iris aux reflets lnéIalhi-
iu. Je flambé strié d'orange et les imocliiehles tmii-

s. Les t'ti famits. à notre approche, renon aient fi.
poursuivre les papillons pour arracher (les fleurs
qu 'ils nous offraient, alignés à la file, avec de grandes
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révérences. Et lions allions, habillant par groupes
intimes, caressant (le la main les tètes blondes, et
réjouis (le (CS regards bleus allumés dans l'herbe.

« Les chalets dc la vallée d'Abondance dans les
hautes iiioi]t:igties (les cottittiufles (le (iiàtel, de La
Chapelle dAbon(lance, de boniievatix, de Vache-
resse , de ( 'lievenoz, de V inzier. (le Tliollon de Saint-
Paul. de Uetnex, sont (le pet il e habitations construites
(huis les endroits ot'i lis troupeaux paissent en été.
les gras pâturages dont elles abondent. Leurs murs
peu élevés ne sont la plupart, que (les assemblages (le
inciTes brutes, sans I ilortiet' ni chnouL Ces é(liliCeS
rustiques, qui rappellent. Fidée (les huttes où durent
habher les premiers hommes, tic sont foi'rnés (lue par
Une seule pièce carrée, dont la moitié sert à retirer
les bestiaux pendant la nuit et pendant les orages, et
l'autre à loger les bergers tue crèche haute (le deux
pieds sé1 are le bétail (le l'espèce (le cuisine u1uliabi-
tent les pasteurs. Le l'en est allumé contre la muraille,
et le plus souvent la I'nuuuée n'a (l'autre issue que par
les fentes (lit toit des murs on par la porte; une
potence tournante supporte la chaudière où se caille
le lait. pour faire le fromage.

« A côté de ces habitations oit l'on tic trouve que Ce
est indispensable à la vie, est un petit réduit

ex i iosé au nord. (huis lequel est placée la laiterie. An-
dessus (le l'écurie des vaches sont quelques planches
assez tuai assenublées sut' lesquelles un Peu (le foin sec
sei't de lit aux l)cigel's et à CCUX (liii vont les visiter.

Là SOUS ('es liLitulbies toits que la simplicité chérit,
règnent la frugalité, l'!tariuioitie, l'innocence. Les
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habitants des liantes montagnes y jouissent en paix
ui !IU du tracas du tiionde, «une trauiiui1liti', «un
I,idieui et. «une salit  'lui sont iiicoiiitus aux villes
les plus opulentes.



Les Documents cités (lails la présente Monographie
SPLuIIt 1}l1I)liS 1U tome XiX (les Mémoires et T)ocu-

e,ils de l'JI(ad(!lnie ('/l(t l)laisieune.
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EXPLICATION DES PLANCHES

ti	(E()()I1L (l(Vi!	•j(Jiit(1' (jI I (' 1 ( I ii ( 4 mois1
(Iii. t I;(	du 1IUIi4( ('I du	 11, Ildaili-o

(ili1II10 I IIII!	( ' X [ IIi( I ii ( T ' los planchus (liii Stti\(iI1 (i (il(
ItIIit	iIivùii	a Ii	i((i(il( de M. I.t,iii	\Ioviial.

ItiitItiit IIiLiJ(i(4j(iii du (('1 i(ii\ Iit'(. M. J(Liii	IviitI,
hi Suilo du	 il 1(U(Li(' des B(IiX-_iI. de

((I(t(iiii iL'	titi.(. [)I('tL	ItttiiI	lIii'(11i('(I(	([i[I(Iii(

ii L	ii\('tii(iiL'iil.
j	J ( ' itintiiteic It((ii1)( ILUlI t' lei tin (initie, t 'eliil il ii

ILUrtI e ta jt I(S(1,'e il iii'ljt liii (iLtpelleah	i ettit -Il t
la aLlilil. Ii salle ( t l t itILIitH'(, le	ittid t' w;IIi(r	\ti midi

trouvaientvtieitt ] 'alipal'teiLLeIt (lit 	lt)i, h eittiilh,ji. le le-
tii'Iniie (t n in suito ittiil' collilles liii liiVe iii tin sol ti
ieul	pourlus i'eliLi('lIX Liii pour le	t;ntiiieis. _\.

muet 'lait le 'iti'1dn	le lutte . du seivire : Pf(LUC/,( 1.
2 irLdLt' (iii chapolh . ('t uno cro ix liii te avoc Iriit-

iit'jit, (Iii ('ItiltLl l01' LI!tt1, tilt lutitititti il(iiILtiJiLitlUi (l
cil ()nL[i(ileS (liii lu ('i.i]tlUiiiiteitI LI (tu loiutlt_11t la (((li-

Pl((nc/tes J et 2.
Le \ii'ie iii it(tli(I tic l'église (iii chaliolle a 1' uiulri

tI(I(\lil liii	(iii	&'IeÉ. J]	pir.itte tille 1iiui_'it(uil mliii	(Il-
IN ii. iii,-mi .	ni. (Jit tie htrreiii. i.e Ii ' tuLe l ( I i1tii a 21 Ill'
Ires 80 iii liiit'iteui'.	(']t'Ve t 18 itt. 741 il 	(let il	'iu'tte.
Ii'	iitt,'ur :t lui	i'111 iueiire li	itihti'e, de	luit'iieiii'
/'I((Ïtr'/L'N / cl 2. La \ Liille (t (12'IVt]e. ((ii1[it'9' lin (II'
IteI'Vifl'e	(alite.	iii ' ninuluire, lUiti que les lires (lin-
1(1(1 n x. I iie LalC1ie cl toile, Ver lirtil lires CIL jdei n-nu I n
1(11 lii1"e dtii	Ihiiluiene titi	une i'ittniiie les tilileInLi,-
J(tt'l le. do	 1.LS i'etti'Ires sont ((ai vth, los 	s
iii	i;tssis-iitI's II chapellus ('IL titi's-1uditl. I)liil(s M.
Iniiit'I	ittit	eiie I (r("SeiLie li'	rituiltres (I	I('(O(1tLe
iiiit(titt (t alipimiolit ai_i	t\ le iii' transition. soit il itt liii
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(hi Xl P	i((1(	(I). I	i l(I(H\ ('	I	Ii	I (t :11 H t	II	il	c

vio ilî-,II( i4.
lA' (IOi1i(' I iHl(l I iil lilil l)lii'	u h(ul	rtilii;(ii(', lilili

1)1(11 iii L( ttlli(1(i(,	(';il' il	Iii 1	(H li	par laIiIj	.1 i'a Ii	11(111 1,
itli(	ihii;iIia1 jt((1tl	(1tIilII(	(it' L1;:i :1	.	I
IH(li( la phis(IIrii'(It'	('l1 lui petit	VO
huit par tles ii'til_74 ii'	i,e uii r (utile. M;tlIieuii•eiieiueu
Sur le	(plaire ((il(_'ii(_.i 1 1111 le 4tuiu l iu.ui Ii!	liii X	'ii n I
l(Iit'ui iIi ilitie ('1 lis deux	uuhiei	uI.etN1aith	lai LI
U1Iuliliuieiit legttdees : Manche 3.

-\.viuul	1 t' 1e(Iiilparmiiil &'lilStt(	)tij lett 1iIuiilillttiu[, Il 
ilues, iliuijiuitaiits travaux olit. '1t CXt.)dult'tt (Hi 19

1)iu1 Itt	 ile la	sud : Planche 1.
1:11);uiiileii dos Fouies	;trItes tl;itis Is nuls	'l lt

ilitipiltutuix (lis	uliui, la uitilhijljiit	le
aux piliers,I'ileis, relie dis rtisis et ,iuties (iueuieluls iii
(tiiI('S	lui	Iu!'e'ti_	iii iiissiii ('h	la	lieutuitui de lui Sttitflnit'
Itul y indique le XIV' sirl'.

1"La l iFte (lui iiiie	il c, l'é glise iIaiit h clou
iliesule I lu.	l le hauteur suit ? iu. 1&) de laiiui. (' ' rsh liii

luit priiieuX (juil iltihi' de itt liii ilu Xlll''Si('(l(.
Fl1e (51 1l(heui(lit. scU1i>1n'	Iliselite. tIti IV](tili iJLjV;i]
qui la sliriuioiile, lui \ ' ieltL-i\lul(	(inuit, H;uI;ilih-.J(su
stu 5(5 tClulOi X, au milieu de doux all gos (pli (tiVuOtu
Solliellil . uiit ((uroulic' sur a lite Des doux	t	du
porto se Iluiveul deux statues lelu(siiituuil la 5VliuiLoL'Iit
'h I('t'iitte. ( L I II il (li tes ileux ieuiteii I tioiuiituugt ii la \iere-

Plaiic/e,' .
I' lns Iites dos iiitits jul ruur	(l( '	'uulrics solit	i'

lI"iu' de 1ieilitlll(5 il I11 . 5((lii' 11 , 1111 ttui uI uieri	el'i14»cil
Ituul, cutit' tuli pes, les luVsii , i's du	;tiitt-Ru'iuure :
cite t.

(I) Voir p. lii et[ i. ii A. S. p. tOi. Cijatrel (lkeJieihts) (((9(5	tiii'('llt
XIV dtX'It p. ii 7. C.rtaines plirtis 'itt pi ttïii'i • I I'Tninl's pqu'ail XIV siH''

rit (In lit (lins (e nitr,iiiot	( Â ''ii' H t	. 7 t i,,vio I' e),. 	j
Ii,t..t('	ïfO(tIitI,Ifli'tl'	t/ltc	'.., /..'.'	f	 ,,,	.',,''.,..
Vii	p.	(ci	1.1. ..il	t.-.'
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