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Les origines lointaines
de nos églises et de
nos villages

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3150 titres à
ce jour. « L’amour de la petite patrie, le
doux souvenir même de la maison ou du
chalet qui nous a vus naître et de l’église où
nous avons été faits enfants de Dieu, s’accompagne souvent du désir de nous renseigner sur les origines lointaines de nos
églises et de nos villages, sur les us et
coutumes, les faits et gestes de nos grandspères et arrière-grands-pères, en un mot sur
les événements plus ou moins saillants qui
ont marqué la vie religieuse et la vie sociale
de nos paroisses. De toutes ces préoccupations et de ces recherches il résulte, semble-

par François
POCHAT-BARON
Il fut supérieur
du collège Saint-Joseph

A

u premier étage de la mairie de
Thônes, la salle du conseil municipal présente la particularité d’être
décorée par deux fresques réalisées par
S. Flexor, à la veille de la Seconde Guerre
mondiale. L’une d’elles représente deux
événements de l’histoire locale et sept
anciens maires. Sur l’autre, figurent les
personnalités marquantes de la commune.
Parmi elles, le chanoine François PochatBaron est représenté. Né en 1860 et mort

en 1951, il fut professeur de philosophie.
Pendant un demi-siècle, il fut supérieur du
collège Saint-Joseph, dans l’ancien et vétuste bâtiment de la rue des Clefs à partir
de 1893, dans les nouveaux locaux inaugurés le 28 septembre 1933 ensuite, et
jusqu’en 1935. Parallèlement à cette activité, il accomplit un remarquable travail
d’historien sur le pays, publiant notamment L’histoire de Thônes, en 1925. Occupée depuis 10 000 ans, la vallée de Thônes
a connu de grands combats. En mai 1793,
les habitants de la vallée s’insurgèrent contre la politique antireligieuse du gouvernement mais furent sévèrement réprimés. En
1944, suite aux combats des Glières, devenu un haut-lieu de la Résistance, une
forte répression des forces d’occupation
s’abattit sur le pays, douloureusement marqué par les bombardements du mois d’août.

La noble famille des de
Menthon de la Balme

t-il, un attachement plus grand à la terre de
nos aïeux. Aussi bien les Chefs de la
nation qui entreprennent aujourd’hui
d’instaurer une France nouvelle par le
retour aux forces spirituelles, à l’amour
du Travail, de la Famille et de la Patrie,
ont-ils compris qu’il est bon de faire
revivre, dans la mesure du possible, la
petite histoire locale, en d’autres termes,
l’histoire de nos paroisses, dont l’ensemble forme nos vallées ou nos cantons, nos
petits pays, nos provinces, premières et
grandes fractions de la France bien-aimée. »
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Le livre s’ouvre sur la paroisse de La Balmede-Thuy : la paroisse et ses curés, les coutumes du pays, la nouvelle église, la commune,
la noble famille des de Menthon de la Balme,
trois personnages ; puis la paroisse des Villardssur-Thônes : l’église, les charges et devoirs du
curé, son revenu, les coutumes, les noms et
les dates de l’histoire de la commune ; la
paroisse de Saint-Jean-de-Sixt : les curés,
l’église, les charges et coutumes de la paroisse, la chapelle du Villaret, le vicariat et la
Régence, la Révolution, les Saint-Jeandins de
Paris, les familles notables. L’auteur poursuit
avec la paroisse du Grand-Bornand : le mouvement de la population, l’ancienne église, les
curés, ses charges et devoirs, ses biens, les
us et coutumes, les victimes de la Terreur,
l’histoire civile ; la paroisse de La Clusaz : la
vie paroissiale, l’église, ses autels, ses confréries, les chapelles rurales, les curés, le reliquaire dit de Marie-Antoinette, les syndics et
maires ; la paroisse de Manigod : l’église et ses
chapelles, les coutumes, les confréries, les
curés, les fondations diverses, quelques notes sur l’histoire civile, les nobles ; la paroisse
du Bouchet-Mont-Charvin : la chapelle NotreDame du Bouchet, les curés, le général Châtelain. François Pochat-Baron étudie la paroisse de Serraval : les édifices du culte, les
biens immobiliers du curé, ses revenus,
ses charges, la fondation de la Régence,
les années de la Révolution, le massif
géologique de Sulens ; la paroisse des
Clets : Les Clets dans les vieux temps, les
nobles, l’organisation de la paroisse, les
revenus et biens du curé. Il ajoute à la fin
de son ouvrage la paroisse d’Alex : l’ancienne église et ses autels, les fêtes
vouées, les curés, les biens et revenus du
bénéfice, les nobles d’Alex, d’Arenthon, de Ferrières et de Folliet, la liquidation de la féodalité.

LES PAROISSES DE LA VALLÉE DE THÔNES

L

a plupart des paroisses de la vallée ont une origine qui se perd dans la nuit des temps. Tout d’abord partie
intégrante de la grande paroisse de Thônes, elles devinrent des chapellenies dépendantes de l’église de Thônes
et, à ce titre le plébain recueillait le tiers de leurs dîmes. Á La Balme-de-Thuy, Mgr Jean-François de Sales
supprima, à l’occasion de sa visite en 1631, une coutume très ancienne qui semblait relever de la superstition et qui
consistait à donner au curé, à l’occasion d’une sépulture, un mouchoir, un couteau, un verre, du sel et du pain. En
1730 naquit dans cette paroisse Simon Bigex qui fut, pendant six ou sept ans, semble-t-il, le secrétaire de Voltaire
qui l’occupa à tenir l’état de ses vaches et de son foin, à sa correspondance, à ses tragédies et à ses autres ouvrages.
Á sa mort, sa bibliothèque fut dilapidée et les six gros cahiers où il aurait consigné les faits et gestes de son maître,
servirent à allumer le feu de la cuisine. Sous la Révolution, de nombreux prêtres, forcés de fuir, avaient trouvé refuge
dans toutes les paroisses de la vallée, lorsque la Savoie fut rattachée à la France et en devint le 84e département dit
« du Mont-Blanc ». Les habitants annexèrent au procès-verbal de leur assemblée une protestation contre toute
innovation dans la religion catholique, apostolique et romaine, mais ne purent éviter les graves événements de mai 1793
connus sous le nom de Guerre de Thônes. Les communes virent alors partir leurs jeunes gens pour le service des
armées et leurs prêtres passer les Alpes pour ne pas prêter le serment schismatique. Á toutes les époques, les visites
pastorales se traduisaient par des injonctions auxquelles les paroissiens et leur curé s’efforçaient de répondre. Il
s’agissait souvent de quelques achats pour la pratique du culte ou de réparations qu’exigeait l’état de l’église. En 1445,
Mgr Barthélemy Vitelleschi, évêque de Corneto et délégué de l’évêque de Genève, excédé par la coutume qui s’était
établie à La Clusaz d’entrer dans le chœur pendant la célébration des messes, décida sous peine d’excommunication
que désormais nul n’y entrerait, à moins d’être ecclésiastique ou servant de l’officiant. En 1901, un reliquaire en bois
de rose, représentant en cire et en coquillage les principales scènes de la vie du Christ, fut offert au curé de la paroisse.
Il porte le nom de Reliquaire de Marie-Antoinette sans que l’on ait découvert l’origine de cette appellation.

Réédition du livre intitulé Les paroisses de la vallée de Thônes, d’après les visites
pastorales et autres pièces d’archives, paru en 1942.
Réf. 1599-3154. Format : 14 x 20. 470 pages. Prix : 60,50 €. Parution : avril 2012.
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