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Le prieuré, la paroisse, la commune

par l’abbé Adrien GAVARD

La première partie de la monographie de
l’abbé Gavard est consacrée au prieuré : elle
nous conduit des origines (Xe siècle) jusqu’à la
Révolution, période pendant laquelle il fut ha-
bité par des chanoines qui respectaient la
règle de saint Augustin. L’auteur procède au
recensement nominal des prieurs (avec noti-
ces biographiques), Aymon, Guillaume I, Jean
de Lugrin, Emery de Montfort, Jean de
Marcossey, Jean de Saint-Jeoire, Thomas
Pobel (...) et rapporte les faits essentiels,
comme la juridiction d’Abondance, les incur-
sions des Genevois au XVIe siècle et l’incendie
du prieuré en 1589... Dans la deuxième partie,
il s’attache à l’histoire et à la description de la
paroisse : construction et architecture de
l’église, autrefois très riche en reliques, évoca-
tion du culte de Notre-Dame de Peillonnex
(hospitalité du prieur, de tout temps, à l’égard
des pèlerins), avec la reprise des pèlerinages
d’antan en 1887, la vie de la paroisse pendant
la Révolution (Terreur : le révérend Rannaud
est traqué et écroué à Genève en 1799) et
les institutions paroissiales (confréries, mis-
sions, Quarante-Heures...). Enfin, la troi-
sième partie concerne la commune : la vie
municipale avant, pendant et après la Révo-
lution, les fonctions judiciaires et administra-
tives des châtelains de Peillonnex, géogra-
phie locale et routes, la foire et l’agriculture...

Peillonnex, situé au nord de Bonne-
ville, dans le département de la
Haute-Savoie, longtemps resté

« une de ces localités privilégiées où
règnent le calme et la solitude d’un autre
temps », est aujourd’hui très apprécié
par ses visiteurs pour son site superbe et
le panorama que l’on peut y contem-
pler : à l’est les montagnes qui dominent
Mieussy et Saint-Jeoire, au nord la pointe
verdoyante des Braffes, à l’ouest les
Voirons et la vallée de Boëge et au sud
« des forêts sur les derniers contreforts

du Môle ». Pourtant, nombreux sont ceux
qui ignorent que « cet humble village fut,
pendant des siècles, un des lieux les plus
célèbres du Faucigny » et que le prieuré
de Peillonnex (Xe siècle) fut fondé avant
toutes les autres maisons religieuses de
la région, « exception faite de Saint-Mau-
rice d’Agaune et de Satigny. Le nom de
Peillonnex lui-même rappelle son ancien-
neté : il est issu de Peloniacus, une appel-
lation latine qui figure dans une charte de
1012 – première mention historique du
lieu – qui officialisait une dotation, par le
comte Robert de Genève, de l’église du
village et la cession de plusieurs terres.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Ce modeste
ouvrage, réalisation d’un rêve caressé
dès l’enfance, est le résultat de bien des
années de travail et de patientes recher-
ches, écrit l’auteur dans sa préface. Si,
parfois, nous n’avons pu être aussi com-
plet que nous l’aurions souhaité, au moins
nous avons visé à être exact. Aussi osons-
nous, malgré bien des imperfections, pré-
senter avec quelque assurance ces pages
au public en lui redisant le mot de Mon-

taigne : « C’est icy un livre de bonne foy,
lecteur. » Quelques-uns des faits que j’ai
racontés paraîtront peut-être oiseux et de
nulle importance. J’en demeure d’ac-
cord. Mais Tacite ne croyait point indi-
gne de ses Annales les petits détails indif-
férents au premier aspect. À la suite du
grand historien latin, qu’il soit donc permis
à un humble chroniqueur de raconter les
menus faits d’un passé qui lui tient au coeur
et intéresse ses concitoyens. Nous remer-
cions ici tous ceux – et ils sont nombreux
– qui nous ont communiqué des docu-
ments et fourni des renseignements. »
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PEILLONNEX. LE PRIEURÉ, LA PAROISSE, LA COMMUNE

Ancien professeur au collège d’Évian et historien réputé, l’abbé Adrien Gavard a passé de
longues années à écumer littéralement les archives (royales, départementales, genevoises,
épiscopales, presbytérales, capitulaires, paroissiales, notariales...), avant de rédiger cet ouvrage

consacré à Peillonnex qu’il a conçu comme un triptyque : le prieuré, la paroisse et la commune, le tout
complété par une quantité impressionnante de documents (31 actes officiels) et un développement
passionnant sur la flore du territoire. Il nous apprend ainsi, après avoir dressé le panorama des lieux
(« un site au bel horizon pas encore dépouillé de son charme et de sa poésie rustique ») qu’une maison
religieuse y fut fondée très tôt par Gérold, évêque de Genève, une création officialisée par la charte
du comte Robert (1012 : dotation et octroi de terres), et que « les chanoines de Peillonnex furent, de
très bonne heure, les organisateurs du travail dans la région.
L’auteur retrace ensuite la longue histoire du prieuré, riche en événements de toute sorte (1340,
différends entre le prieur et les communiers de Passy, juridiction d’Abondance et droit de patronage
du duc de Savoie, invasion des Bernois en 1589 et « triste état » de l’édifice au XVIIe siècle, exode des
religieux le 15 avril 1793...), avant d’effectuer le même travail pour la paroisse : description
minutieuse de l’église, culte de Notre-Dame de Peillonnex, courage du chanoine Rannaud pendant
la Révolution et en 1801 substitution du diocèse de Chambéry au diocèse de Genève... Enfin, la
commune est, elle aussi, évoquée : depuis la formation du village autour du prieuré (premières
libertés municipales) jusqu’à l’état des lieux au tout début du XXe siècle, topographie et cours d’eau,
belles routes tracées en 1860 et productions agricoles, instruction publique au fil du temps : avant
la Révolution, « les chanoines s’adonnèrent à l’éducation de la jeunesse »...

  Réf. : 837-2435. Format : 14 x 20. 422 pages. Prix : 50 €. Parution : avril 2006.
Réédition du livre intitulé Peillonnex. Le prieuré, la paroisse, la commune, paru en 1901.
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