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HISTOIRE
LO CALE

CHÉZERY

NOUVELLE SERIE

SON ABBAYE ET SA VALLÉE

Bientôt réédité

Cette délicieuse
vallée du Bas Jura

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 790 titres à
ce jour. « Il y a quinze ans, écrit l’auteur
dans son prologue, cette délicieuse vallée
du Bas Jura où se blottissent les maisons de
Chézery m’était presque inconnue, comme
du reste à nombreux habitants des bords de
la Saône et du Rhône. Un jour, j’y suis venu,
j’ai vu et... j’ai été vaincu ; après avoir
parcouru les gorges des Etrets et de Manants, grimpé au Gralet et au Chalame,
suivi des crêtes, admirable belvédère sur le
pays de Gex, le Genevois et le lac Léman,
entendu bavarder de multiples ruisseaux

par J. HANNEZO
Douze moines conduits
par l’abbé Lambert

L

’arrivée, en 1140, des douze moines
conduits par l’abbé Lambert, pour fonder une abbaye cistercienne, marque
le début de l’histoire de Chézery. La construction de l’église abbatiale débuta le
29 août. Elle fut consacrée le 1er juin 1142.
Dès le XIIe siècle, les abbés de Chézery
jouèrent le rôle de banquiers auprès des
seigneurs du voisinage. Des familles de
paysans s’installèrent dans la vallée qu’ils
défrichèrent. De nombreux villages virent le
jour dans la combe enserrée entre les monts
du Jura et le crêt de Chalam. Les habitants

cultivaient des céréales, élevaient des
moutons et des vaches ; les vergers se
situaient sur le flanc de la vallée. La vie
montagnarde était rude. Un artisanat
lié à l’agriculture et contrôlé par les
moines s’établit le long de la Valserine
et de ses affluents. Des moulins à blé,
des battoirs à chanvre et des pressoirs à
noix furent construits. Au cours du XVIII e
siècle, une activité d’horlogerie se développa. Les Chézenards allaient, alors,
vendre leurs montres à Genève. Une
verrerie fut créée dans la combe du
Manant, puis la taille des pierres précieuses remplaça l’horlogerie. En 1793,
l’abbaye fut détruite alors qu’il ne restait
plus que quatre moines ; les domaines
furent vendus comme biens nationaux.

Une reconstitution
des plans de l’abbaye

d’onde claire et de gai tapage, m’être glissé
sous des bois magnifiques de sapins et de
hêtres, j’ai été vaincu par la découverte de
ces petites merveilles ; séduit aussi au contact d’une population affable et douce, j’y
suis souvent revenu (...) C’est pour vous,
touristes, érudits, géologues, botanistes,
pour vous, les curieux du beau et du vrai,
que nous avons écrit cette monographie.
Venez la contrôler sur place ; venez contempler les verdures d’émeraude des pentes à l’Orient, les lignes superbes des sommets, venez pêcher la truite fuyante dans le
torrent de Valserine ou, simplement, écouter sa chanson sur les cailloux blancs. »
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J. Hannezo débute son ouvrage par l’« histoire du val
de Chézery proprement dit ». Il y étudie la période
prégauloise, la période gauloise, la période galloromaine, la période burgonde, la période franque, la
période rodolphienne, la suzeraineté de l’empire d’Allemagne, la domination des comtes et des ducs de
Savoie, l’invasion et l’occupation bernoise, le retour
du pays à la Savoie, l’annexion à la France d’une
partie de la vallée de Chézery, l’annexion définitive de
toute la vallée à la France, la Révolution française et
l’Empire, l’invasion étrangère et les temps modernes.
Le deuxième chapitre est consacré à l’histoire de
l’abbaye. L’auteur évoque les origines et la fondation
de l’abbaye ; il établit ensuite une chronologie
historique ; il fournit quelques notes sur la vie et
les règlements intérieurs de l’abbaye (le rôle de
l’abbé, le costume, le logement et le train de vie).
Il décrit les bâtiments et propose une reconstitution des plans de l’abbaye : l’église conventuelle,
la sacristie, la salle capitulaire et la grande salle,
le cloître, le réfectoire et la cuisine, le dortoir,
l’infirmerie, l’hôtellerie et la conciergerie, la boulangerie, le four et le cellier, le moulin et la forge,
le colombier, les communs, l’enfermerie ou prison
et le vieux château. Il étudie aussi les armes de
l’abbaye et des abbés, les propriétés de l’abbaye
et son budget de recettes et dépenses ; il termine
par la liste des abbés de 1140 à 1787. L’auteur
s’intéresse ensuite à la topo-géographie de la
vallée (orologie, hydrologie, météorologie, climat,
etc), puis à la géologie de Chézery, à l’ère primaire,
secondaire et tertiaire. Le chapitre suivant traite
de la botanique, de l’agriculture et des forêts ;
celui d’après, de la zoologie et du bétail. Il
s’intéresse ensuite à la linguistique (avec les
toponymes et le patois), puis à l’ethnologie, le
folklore, les anciennes familles et les religions. Il
termine son ouvrage par le commerce, l’industrie, les voies de communication et suggère quelques promenades et excursions.

CHÉZERY, SON ABBAYE ET SA VALLÉE

J

. Hannezo propose une étude particulièrement remarquable sur la vallée de Chézery et sur son abbaye. La
richesse et la variété des informations qu’il a patiemment recueillies lui donnent toute sa valeur et son intérêt.
L’auteur ne s’est pas simplement contenté de restituer ce qu’il a découvert ; il s’est aussi ingénié, par exemple,
à reconstituer le plan de l’abbaye, permettant ainsi au lecteur de se situer plus aisément dans le décor abbatial,
devenu plus réel. Avec un langage clair, il donne une vision globale du destin de la région qui permet d’appréhender
son histoire au fil du temps. En effet, il démontre comment la situation géographique et géologique de la vallée a
permis à ce coin du Bugey d’échapper à de graves et sanglants dangers, grâce à sa position protectrice qui l’enclave
entre deux plissements montagneux. Parce que ce site est le plus étudié de l’Ain par les géologues français et
suisses, et dans un souci constant de didactisme, J. Hannezo rappelle quelques notions générales de géologie, afin
que le lecteur puisse mieux comprendre cet aspect si essentiel à l’histoire de Chézery. Il répertorie tous les lieux-dits
des cinq sections de Chézery et des trois de Forens, pour en étudier l’origine et la signification linguistique, fournit
la toponymie des montagnes, des rivières et des torrents, étudie l’étymologie de Chézery et des communes voisines,
cite les noms des principales familles relevés sur les livres de baptêmes, détaille la flore et la faune. Cette
connaissance parfaite des lieux ne lui fait cependant pas oublier la vie quotidienne des habitants. Il évoque leur
métier, leur niveau d’instruction, leurs croyances. Il nous révèle aussi, de manière plus anecdotique certaines
coutumes. Ainsi par exemple, le lecteur apprendra que les curés recherchaient systématiquement l’origine de la paternité
des nouveaux-nés. Si le père ne se déclarait pas, ils acceptaient le serment de la fille mère. Consentant ou non, le père
supposé était inscrit d’office sur les registres, mais avait toutefois le droit de notifier qu’il faisait acte d’opposition. J. Hannezo
rapporte également quelques-unes des légendes les plus populaires, comme celle de la Fontaine bénite.
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