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l’abbaye de Tamié

Le livre premier raconte les origines, avec le vallon
de Tamié (sa situation géographique, les voies
d’accès, son importance), la fondation de l’abbaye
(le comte de Savoie, la donation des sires de
Chevron, la légende de la bataille du col), les
moines à Tamié (le premier abbé, l’installation de la
communauté, la règle de saint Benoît, les premiers
donateurs, la prospérité), le premier abbé de Tamié,
archevêque de Tarentaise de 1141 à 1175 (son
élection, sa charité, sa canonisation), les abbés de
Tamié et les bienfaiteurs de l’abbaye de 1141 à
1305. Le livre II raconte la décadence, avec l’ab-
baye de Tamié et la réforme de Benoît XII de 1305
à 1420, Tamié et le Saint-Siège (le concile de Bâle,
l’abbé Urbain Ier de Chevron ambassadeur de la
cour de Savoie, la concession du pape Sixte IV sur
l’abstinence), le désordre (deux abbés mondains,
un prélat scandaleux), les abbés de Riddes. Le livre
III est consacré à la réforme, avec sa nécessité,
l’abbé de Somont, ses premières années ; la ré-
forme de Tamié de 1677 à 1701 (la nouvelle com-
munauté, la reconstruction de l’abbaye), l’abbé
J. F. Cornuty de 1701 à 1707, l’abbé de Jouglas de
1707 à 1727, l’abbaye réformée de 1727 à 1789 et
les biens de Tamié avant la Révolution. Le livre IV
étudie la destruction, avec le dernier abbé de Tamié,
l’occupation par les soldats de Kellermann et la
fuite des moines, le pillage et la dévastation du
monastère, la vente des biens de l’abbaye (la
démolition des clochers, la profanation des tom-
beaux, la destruction des archives, la dévastation
du couvent), les religieux en exil (chez les
Camaldules de Turin, à l’abbaye de Grassano et la
conversion de dom Bernard), le monastère aban-
donné et vendu, l’abbé Favre et les missionnaires de
Tamié. Le livre V, « La résurrection », raconte le
retour des trappistes à Tamié, l’épreuve (avec l’expul-
sion des pères) et la nouvelle abbaye (l’abbaye de la
Grâce-Dieu, dom Augustin abbé, l’abbaye actuelle).

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 905 titres à ce jour. L’auteur
raconte les circonstances de la fondation de
l’abbaye en ces termes : « L’archevêque Pierre,
d’origine noble, mais dont on ignore la patrie,
était abbé de la Ferté, au diocèse de Chalon-sur-
Saône, avant d’être, le premier de son ordre,
élevé à la dignité épiscopale sur le siège de
Tarentaise en 1124. Tout naturellement il pen-
sait à enrichir son archidiocèse d’une maison
cistercienne. Il pourrait ainsi donner satisfac-
tion au désir du comte et posséder, dans son
propre diocèse, un établissement de son ordre,

comme en possédait déjà, à Hautecombe et
Aulps, le diocèse de Genève. Où placerait-il
cette abbaye nouvelle ? Ses recherches ne fu-
rent pas longues. Il se rendit compte rapidement
que l’endroit le mieux choisi pour y établir son
ordre serait Tamié (...) La charte de 1132 dit en
effet que l’archevêque, ayant choisi Tamié, de-
manda à ses propriétaires de vouloir bien lui en faire
donation. Il est probable que les négociations durè-
rent quelque temps, et, quand elles furent achevées
par la généreuse donation du vallon, Pierre dut
d’abord songer à préparer l’établissement du mo-
nastère et à trouver des moines pour le peupler. »
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L’abbaye cistercienne de Tamié a été
fondée le 16 février 1133, dans le
massif des Bauges, à 900 mètres

d’altitude, sur le territoire de la commune
de Plancherine, à la demande de Pierre Ier,
ancien moine de l’abbaye de Cîteaux de-
venu archevêque de Tarentaise. Les sei-
gneurs de Chevron acceptèrent de lui cé-
der le vallon de Tamié et une colonie de
moines de Bonnevaux, appartenant à la
règle de saint Benoît, vint s’installer dans le
monastère sous l’autorité de son premier

abbé, Pierre, qui y demeura jusqu’en 1141,
date à laquelle il fut nommé évêque de
Tarentaise. L’abbaye, de petite taille, n’abrita
toujours qu’un nombre restreint de moines
et connut des aléas tout autant dans sa
ferveur religieuse que dans sa prospérité
économique. En 1677, la réforme de Rancé
y fut introduite sous l’abbatiat de dom Jean-
Antoine de la Forest de Somont et de Jean-
François Cornuty, prônant un retour à plus
de régularité qui se concrétisa par la cons-
truction des bâtiments actuels. En avril 1793,
les Français installèrent dans l’abbaye, de-
venue bien national, un détachement de
soldats pour contrôler le col de Tamié, provo-
quant la fuite des moines en pleine nuit. Les
religieux se réinstallèrent définitivement dans
l’abbaye en 1881. La communauté résolut
alors ses graves problèmes financiers par l’ins-
tallation et l’exploitation d’une fromagerie.

Sur le territoire de la
commune de Plancherine
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HISTOIRE DE L’ABBAYE DE TAMIÉ

Fondée pour fournir des secours aux passants, offrir aux malades les ressources d’un hôpital gratuit, donner
une impulsion féconde à l’agriculture par le défrichement des terres incultes et d’une partie des forêts,
procurer aux cultivateurs des semences et des bestiaux et détourner du brigandage quelques-uns des

malheureux que la misère y avait entraînés, l’abbaye de Tamié a connu un destin tourmenté pendant près de huit
siècles. Loin de toute vocation à caractère social ou économique, une légende qui ne fut jamais avérée, voudrait
pourtant trouver à l’origine de la création du monastère, une action de grâce à Dieu à l’issue d’une fabuleuse et
sanglante bataille entre Amédée III et le comte de Genève. Les moines qui partageaient leur vie entre prière et travail,
se nourrissaient exclusivement de légumes et de laitages, dormaient tout habillés sur une paillasse rudimentaire,
ne lavaient que très rarement leur tunique, prenaient un bain seulement en cas de maladie et ne se rasaient que sept
fois par an, devinrent un exemple pour tous, pauvres et voyageurs, avec lesquels ils partageaient le pain noir gagné
à la sueur de leur front, l’aumône étant une des plus anciennes traditions de l’ordre de saint Benoît. Les seigneurs
ne tardèrent pas, eux aussi, à reconnaître les vertus et les services rendus par les moines en leur offrant de
généreuses concessions. De nombreux postulants désirèrent alors se consacrer à la vie religieuse. Parmi eux, des
roturiers devinrent des frères convers, hommes de dur labeur en même temps que religieux, dont la très humble
condition, soumise à une obéissance constante, demeurait préférable à celle de serf. Dès le début du XIVe siècle,
le souci d’organiser, d’étendre et de protéger un domaine chaque jour plus vaste enleva peu à peu aux moines le
goût de la prière. Malgré la bulle de réformation de Benoît XII du 12 juillet 1335, la décadence s’installa bientôt, les
moines abandonnant successivement le travail des mains, les veilles et l’abstinence de tout aliment gras. À la fin
du XVe siècle, l’abbé quand il n’était pas à la cour, vivait dans une maison de plaisance surnommée « la tour
gaillarde » par les gens du pays, appellation qui reflétait autant le luxe de son aménagement que les excès qui s’y
produisaient. Mais si la déchéance de Tamié paraissait inévitable, « la Providence veillait sur cet illustre monastère
et l’heure de sa régénération approchait ».

Réédition du livre intitulé Histoire de l’abbaye de Tamié, paru en 1927.
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