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Pour mémoire, Préface de 2002
Marcel Aubert, dans L’Architecture cistercienne en France,
parue en 1947, s’exprimait ainsi : "des monographies très
complètes existent pour certaines abbayes, les plus
fameuses", et déplorait que "des centaines d’autres
subsistent, souvent en ruines, qui laissent reconnaître les
lignes générales et aussi bien des détails de leur plan et de
leur construction dont on ne trouverait guère que des
descriptions sommaires". Sans l’intervention de l'association
Lo z'amis d' Sallanûve et de leur présidente Maryse Dupont,
Bonlieu aurait pu rester dans l’oubli : ils se sont livrés à une
enquête minutieuse, retrouvant des documents particulièrement éloquents pour retracer l’évolution de cette abbaye de
moniales.
Leur mérite est d’avoir su sensibiliser la population et
intéresser les propriétaires à ce patrimoine qui n’était pour
eux au départ qu’un simple bâtiment agricole, entretenu par
les générations successives. Avec patience et conviction, ils
ont éveillé l’intérêt de tous, puis associer les propriétaires à
leur volonté de faire connaître et de protéger les traces de
l’ancien monastère encore bien vivantes malgré les
transformations successives pour les besoins de
l’exploitation ; l’ancienne église de moniales, de petite taille,
conserve son architecture appréciée des connaisseurs; ce
bâtiment méritait cette reconnaissance qui s’est ainsi
manifestée et a été transmise par Gaston Megevand à ses
successeurs, qui seront les meilleurs garants de sa
sauvegarde. Afin de permettre une lecture plus facile de cette
architecture, il serait heureux que quelques modifications
4

soient apportées, en temps utile, qu’une consolidation de la
voûte soit réalisée en apportant une aide nécessaire aux
propriétaires, mais l’essentiel est que le bâtiment vive.
Plusieurs associations se préoccupaient de ces questions, et
une structure régionale, l'association des Espaces Cisterciens
en Rhône-Alpes s’est créée en 1996, à l’occasion de la
préparation du 900ème centenaire de la fondation de Cîteaux
(1098/1998) : souhaitant rappeler que les cisterciens étaient
aussi des agriculteurs et qu’ils avaient joué un rôle
fondamental pour l’aménagement des territoires ruraux.
Cette association s’efforce de rassembler tous les acteurs de
ce patrimoine rural qui recouvre des éléments très variés
allant du paysage à la technique, de l’architecture aux savoirfaire. Au fur et à mesure des réunions, un vaste réseau se met
en place, autour des métropoles régionales, pour faire
connaître et donc protéger pour une valorisation durable, ce
patrimoine cistercien en Rhône-Alpes. Au-delà de la région,
les moines ont fondé des filiales dans les régions voisines, en
particulier en Italie ; ainsi le réseau est devenu
progressivement européen, les pays savoyards constituant un
lieu de passage et d’accueil (comme cela a été illustré lors
des trois journées de Rencontre européenne en octobre 2000
en Savoie et Haute-Savoie). Souhaitons donc aux "Amis d'
Sallanûve" de continuer à faire connaître et à transmettre à
tous, contemporains et générations futures, leur passion pour
un "patrimoine commun".

Yves BRU, président de l’association
"Espaces cisterciens en Rhône-Alpes".
Avril 2002
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Avant-propos
Il y a 900 ans, le 21 mars 1098, vingt et un moines, dont l’abbé
Robert partent de Molesme en Bourgogne pour aller fonder le
"Nouveau Monastère" qui prendra plus tard le nom de Cîteaux,
à environ 20 km de Dijon. Ils décident de vivre selon la stricte
Règle de Saint Benoît, écrite au VIème siècle (la Croix et la
charrue). Cîteaux s’inscrit dans le mouvement de retour aux
sources du christianisme originel qui caractérise la réforme de
l’Eglise, opérée par le pape Grégoire VII (1073-1085). La vie
religieuse était menée dans la solitude et le silence du cloître,
dans des lieux retirés du monde. Saint Benoît partage le temps
quotidien du moine en trois parts à peu près égales : la prière,
le travail intellectuel, le travail manuel.
Cîteaux, l’abbaye-mère crée rapidement quatre premières
abbayes-filles : La Ferté près de Chalon sur Saône (1113),
Pontigny au nord d’Auxerre (1114), Morimond à l’est de
Chaumont (1115) et Clairvaux, commune de Ville sous la
Ferté, canton de Bar sur Aube (1115) où St Bernard développe
les Règles. A leur tour, ces maisons fondent des abbayes-filles
qui, elles-mêmes, créent leur propre réseau de filiation. Les
abbayes cisterciennes savoyardes sont :
q

Monastères d’hommes :
- Bonmont dans le pays de Vaud
- Aulps , St Jean d’Aulps (1136)
- Hautecombe (1135)
- Tamié (1132)
On trouve aussi dans l’Ain (ancienne Savoie) :
St Sulpice en Bugey (1130) et Chézery en Valserine
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(1140)
q

Monastères de femmes :
- Le Betton dans la vallée du Gelon. (1133)
- Le Lieu , paroisse de Brécorens Perrignier (1150 ?)
- Collonge-Bellerive, dans le canton de Genève (1150)
- Bonlieu, Sallenôves (1165)
- Abbaye du Mont (entre 1184 et 1195) devenue Sainte
Catherine (1228) dans le Semnoz.

Rapidement, le développement est spectaculaire. En 1133,
l’ordre comprend soixante-dix abbayes. Vingt ans plus tard, à
la mort de Bernard de Clairvaux, le chiffre approche trois cent
cinquante. Aujourd’hui encore, les cisterciens restent bien
implantés dans les cinq continents. Actuellement, en France,
les cisterciens comprennent les Trappistes, la Congrégation de
l’Immaculée Conception et les Bernardines d’Esquermes. Cela
représente trente-six monastères.
L’abbaye de Bonlieu se rattache au mouvement cistercien de
St Bernard en 1165. Nous tenons à remercier encore Gaston
Megevand, ancien propriétaire et ses neveux Gilles et Michel
Dupont, actuels propriétaires, qui tous nous ont permis
d’accéder à ce qui subsiste de l’édifice et d’en proposer des
visites régulières. Nous remercions Yves et Christine Bru qui
nous ont accompagnés et apporté leur aide dans la première
élaboration de la brochure, Mr. Langlet qui nous a transmis la
photo importante de Gaudemaris, Georges Grandchamp et tous
ceux et celles qui nous ont aidés dans nos premières
recherches.
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De nombreuses études avaient déjà été réalisées sur ce thème.,
beaucoup au XIXème siècle où gisaient encore sur place de
nombreux vestiges, observés par des historiens intéressés mais
souvent d’avis divergents quant à l’histoire. L’Académie
Salésienne en avait fait un large écho dans ses revues
"Mémoires et documents".
Des documents trouvés ces dernières années aux archives
départementales de la Haute Savoie, l’accès facilité par
Internet et les mises en ligne de registres originaux, malgré le
côté épars des renseignements, par rapprochements et
connexions nous ont permis les ajustements nécessaires pour
avancer sur le chemin de connaissance de cette abbaye, voire
plus antérieurement, du couvent de Chamarande au XIème
siècle.
Nous avons ainsi pu mettre au point les temporalités de
l’architecture, des époques, et des acteurs fondateurs et
donateurs.
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Origine de l’Abbaye de Bonlieu
Le XIème siècle correspond à une extraordinaire floraison
monastique. Il faut se souvenir que la seconde moitié du Xème a
été marquée par l'invasion des Sarrazins qui tenaient les portes
des Alpes, bloquant tout échange marchand, artisan ou de
pèlerins. En bien des lieux du Genevois, ils semèrent par razzia
ruines et terreur comme à St Maurice d’Agaune. La demande
d'une rançon, pour la détention du prieur de l'Abbaye de
Cluny, l’abbé Mailleul, de grande réputation, mit la répression
en marche et ils furent expulsés en 983. Outre l’ergotisme ou
mal des ardents1, qui sévit depuis le Xème la région en reste très
désorganisée.
Au cours du XIème pour relever les paroisses parfois dévastées,
pour récupérer des biens ecclésiastiques accaparés par des
laïcs, renouveler l'esprit de foi et la pratique religieuse, l’Église
et les Évêques de Genève font appel aux moines.
En Genevois, s'implantent principalement des prieurés avec
deux ou trois moines (prieurés simples) ou avec une douzaine
de moines (prieurés conventuels), souvent des Augustins.
Parfois, quelques chanoines pouvaient aussi s'agréger d'eux
mêmes en communautés. C'est dans ce contexte qu'a dû être
fondé un tout premier prieuré à Bonlieu, occupé possiblement
par des Augustins2.
Rodolphe de Bourgogne en 1016 et sa femme, la Reine
Ermengarde en 1031, donnent des terres à Talloires, où est
construit un prieuré Bénédictin d'hommes par l'intermédiaire de
l'Abbaye Bénédictine de Savigny.
1

2

Ergotisme dû à l’ergot de seigle noirci.
Selon François Mugnier.
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Peu après, vers 1039, la Reine Ermengarde, pour le repos de
l'âme de son mari, donne à Odilon, abbé de la grande Abbaye
Bénédictine de Cluny, des terres à Sillingy pour y construire
un monastère.
Au manse accordé par la Reine Ermengarde, s'ajoutent une
église et des terres données par Sigibold, sa femme Udrona et
leur neveu Lento, propriétaires importants de Sillingy3. A
remarquer que ce sont des laïcs qui possèdent une église tel
que nous le décrivons plus haut au XIème siècle après les
Sarrazins. Le prieuré-cure était de quelques moines. Une
mention au XVIIIème rappelle que ce prieuré dépendait d'une
manse commune avec Talloires4 qui percevait une part des
dîmes de Choisy. Il est donc possible que ce soit Sillingy et
Talloires qui aient l'un et l'autre impulsé le couvent pour
femmes de Chamarande soutenu sans doute par les puissants
du lieu tels les Noveiry5 dont il a été écrit par des historiens
que cette famille avait fondé Bonlieu. Nous savons
maintenant que la fondation de Bonlieu est comtale. Peut être
pour les Noveiry, s'agissait-il antérieurement de la fondation
de Chamarande6, aux confins de Chilly et Mésigny, où étaient
leurs terres.
Chamarande peut avoir été fondé, comme on le verra au
Betton, monastère cistercien de femmes fondé par le monastère
hommes de Tamier. C'était une façon pour les hommes qui
entraient en religion, nombreux en ce temps où règne la crainte
3

Mémoires et Documents publiés par l'Académie Salésienne Tome 124 "Sillingy,
des origines à l'aube du XXIème siècle " de Dominique Bouverat.
4
D'après J. Philippe dans "notice historique sur l'Abbaye de Talloires" d’après des
documents nouveaux et inédits Chambéry 1861 p. 226.
5
Besson attribue la fondation de l’abbaye de Bonlieu aux Seigneurs de Noveiry ou
Novery.
6
Chamarande : de Camaranda, chemin frontière.
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de la fin du monde, de protéger leurs mères, femmes, sœurs ou
filles.
Certains historiens du XIXème, comme le chanoine David, ont
pensé Chamarande créé par la Reine Ermengarde lorsque avec
Rodolphe III, ils fondent Talloires.
Chamarande fut, pour le diocèse de Genève, le premier
monastère femmes rattaché à l'Ordre Bénédictin7 comme
beaucoup des couvents jusqu'au XIème siècle.
Mais mi XIIème, le Jamaloup qui traverse le domaine de
Chamarande déborde et provoque un glissement de terrain qui
effondre leur église et une partie de leurs bâtiments et terres.
Un texte plus tardif mais qui reprend ce qui se transmet encore
à l'Abbaye de Bonlieu, précise : "à la suite des dommages
irréparables causés à leur maison et possessions, les religieuses sont
transportées de Chamarande à Boni Loci.(Bonlieu)." Il fallait bien
qu'il y eut à Bonlieu un bâtiment capable de les accueillir.
L'historien François Mugnier considère cela comme très
vraisemblable. Il ajoute que les moines Augustins qu'il pense
occupants de Bonlieu, "faute de ressources, s'unirent à
Entremont, monastère augustin et cédèrent l'église et
propriétés aux Bénédictines de Chamarande qui vinrent les
remplacer a Bonlieu".8
Il est à remarquer que le monastère d'Entremont créé en 1l15
par des Augustins venus d’Abondance devient abbaye en 1154.
Au XIIIème siècle, une donation a été faite par un moine
d'Entremont à Bonlieu.

7
8

St Benoît dont la Règle est la croix et la charrue.
François Mugnier 1866.
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Guillaume de Aula Nova9, seigneur du lieu, fait une première
donation aux dames de "l'écclésia de Boni Loci" aux environs
de 1160, et son frère Dalmace dote sa fille, Dame de Bonlieu,
tandis qu'en 114l, leur père avait aussi fait une donation à un
couvent, mais celui de Bonmont, cistercien. Il semble que les
Dames de Chamarande n'étaient, en 1l4l, pas encore à
Bonlieu puisque les largesses du seigneur sont allées à
Bonmont.

Parchemin des 1ères donations des Aula Nova
aux Dames de Boni Loci (Extrait)

9

De Aula Nova, lorsque le fief devient châtellenie, leur nom devient Sallanova.
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Fondation de l'Abbaye de Bonlieu
Il y eut beaucoup de controverses et d'erreurs quant à la
date de fondation de l'Abbaye de Bonlieu.
La relecture et étude de la copie faite au XVIIIème de l'acte
de fondation dont l'original était perdu, parue en l892 dans
mémoires et documents de l'Académie Salésienne donne
bien la date de 1165.
Le copiste insuffisamment informé des calendriers des XIXIIème siècles selon, "l'accouchement de la Vierge" ou selon
"le style de la Nativité", ayant mal traduit, datait cette
fondation de 1265, alors qu'il fallait lire l165.
Cela s'accorde beaucoup mieux au style de la construction
et surtout avec les dates qui concernent le fondateur
Amédéus1er Comte de Genève (1128-1178) signataire de
l'acte.
Corroborant encore ce XIIème siècle, l'évêque de Genève
Ardutius (1135-1l85) fait une donation à l’Abbaye.
Le Pape Lucius III dans une bulle de 1184, confirme les
moniales dans les donations faites.
D'autre part le chapitre général de Citeaux n'accepte plus
de création d'abbayes féminines à partir de 1221.
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Article et gravure du journal le Lyon Républicain vers 1885. On peut remarquer
que la niche et la fenêtre lombarde au dessus de l’arc d’entrée dans le transept ne sont
pas encore murées.
.
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Les moniales bénédictines
deviennent cisterciennes
L'acte comtal de fondation de cette nouvelle Abbaye Cistercienne de l'ordre de St Bernard10, dédiée à Notre Dame comme
toutes les abbayes cisterciennes, est signé par le Comte de
Genève Amedéus 1er en son Château de la Balme (la Balme de
Sillingy) le 24 janvier 1165.
« Nous Amédée, par la grâce de Dieu, comte du Genevois de
Savoie, connu et reconnu de tous les gens qui se feront
inspecteurs des temps présents et futurs pour que nous nous
rappelions du bénéfice reçu par le Seigneur et la très sainte
Vierge Marie, mère de notre Seigneur ayant intercédé en notre
faveur, décidons en l'honneur de cela de faire une fondation.
De ce fait, nous, poussés par notre zèle et notre dévotion, nous
sommes informés de notre droit à ce sujet (la fondation) et des
meilleures façons selon la loi et les formalités de pouvoir louer
et bien honorer le Père, le Fils, le Saint-Esprit les saintes
personnes de la Trinité, la très glorieuse Marie, mère Dieu, et
l’ensemble du collège céleste.
Pour accroître le culte du Seigneur et de l'âme, Dieu nous a
poussé à cette décision.
Grâce à nos prédécesseurs et à la prospérité des bienfaiteurs
que Dieu nous a envoyés, nous avons fait, fondé, ordonné et
érigé pour l’éternité une abbaye composée d’une abbesse et de
douze moniales de l'ordre cistercien de Saint Bernard. C’est
10

St Bernard, Bernard de Clairvaux.
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dans notre comté de Genève, dans le mandement de Chaumont
et près de l’eau des Usses que nous avons nommé et nommons
l'abbaye de Bonlieu où nous avons voulu et ordonné que soit
érigé, édifié et construit un temple avec un monastère, un
cloître et d’autres édifices nécessaires pour faire l’habitation
d’une abbesse et de ses moniales. En plus de cette maison,
nous avons fondé une autre habitation à l’écart pour deux
religieux du même ordre. Il faut célébrer quotidiennement
deux messes, une grand-messe et une autre petite, ainsi que les
offices qui sont demandés au monastère et grâce auxquels
abbesse et moniales reçoivent de l’argent ; et chaque jour
pour l’éternité et dans le futur, selon la forme et les rites de
l’Ordre, il faut chanter à haute voix dans ce temple les
liturgies des heures canoniales et les autres prières. Et pour
l’abbesse, ses moniales et religieux précités, ainsi que pour
subvenir aux autres dépenses du monastère nous faisons une
donation perpétuelle et nous donnons les biens et les choses
suivantes : une villa11, ses prés, ses terres et ses bois adjacents
appelée Chamarende ; de mêmes les dîmes de blé et d’autres
choses que nous percevons et avons l’habitude de percevoir au
lieu-dit Arcine ; de même, une autre villa avec ses dépendances que l’on a coutume d’appeler la grange de
Longerais ;puis une autre villa appelée Blussy12 ; de même une
autre appelée du Pratz13 avec les vignobles que nous avons et
avions parallèlement à Sersins14 ; et enfin tous les prés, les
terres, les bois et autres proches du monastère en question et
jusqu’à l’eau appelée Les Usses, y compris le moulin édifié à
côté de l’eau et le droit d’édifier d’autres bâtiments et artifices
11
12
13
14

Villa : maison et ses terres.
Blussy :Bellossy.
Les Pratz : lieu-dit de la commune de Cercier.
Sersins :Sarzin.
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de meunerie sur le cours de l’eau. Nous voulons en plus que
l’abbesse et les moniales qui veulent entrer au monastère
soient de la région et issues de familles nobles.
Acte rédigé en notre château de la Balme l’année 1165, le 24
janvier après la nativité de la Vierge jour où nous avons signé
de notre main et fait apposer notre sceau.
Amédeus
L'Abbaye Notre Dame de Bonlieu est ensuite fondée en son
ordre par le couvent de moniales cisterciennes du Betton, fille
de Tamier, monastère cistercien. Le Betton va envoyer à
Bonlieu sa première prieure cistercienne, Algarde.
La prescription selon laquelle toutes les moniales devaient être
de famille noble, cache mal le projet d'ouvrir une possibilité
aux seigneurs de placer des filles pour lesquelles ils refusent le
mariage afin de ne pas diviser le bien.
Bonlieu ne prend réellement le titre d'Abbaye conféré par le
Chapitre Cistercien, que vers 1247-124815. Pourtant, dès
1179, d'après l’historien Paul Guichonnet, Bonlieu donne le
jour à une Abbaye fille "N.D. du Mont" au Semnoz, dite aussi
''La Montagne'', Abbaye qui deviendra Sainte Catherine et il
écrit que la fondatrice est Béatrix, épouse du puissant Comte
Thomas ler de Genève tandis que l'historien Brasier lui,
indique, Agathe, fille de Guillaume II, Comte de Genève
comme fondatrice.
Christian Regat16, remarquant que dans la bulle de Lucius III à
l'adresse de Bonlieu en 1184, il n’y est pas fait mention, prête
15

A ce moment, les armoiries de l’abbaye de Bonlieu étaient d’azur à un St Bernard
d’argent tenant à senestre les instruments de la passion et de même une palme de
sinople.
16
l’abbaye de Ste Catherine, Christian Regat, Société des Amis du Vieil Annecy,
2005.
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la fondation du monastère Notre Dame du Mont à Béatrice de
Faucigny, Comtesse de Genève avec le soutien très actif de son
mari Guillaume 1er entre 1184 et 1195, date de l’ensevelissement de Guillaume sous le porche de l’église.
Guillaume 1er a été aussi un grand donateur et protecteur de
Bonlieu.
L'inauguration officielle du monastère de Ste Catherine aura
lieu en 1228. Des religieuses de Bonlieu y étaient parties un ou
deux ans au préalable.

Fontaine de Ste Catherine – photo Georges Grandchamp 1949

Pourquoi, après les créations d'abbayes bénédictines, ce
vent cistercien, 350 monastères ou abbayes cisterciennes
créées sur 50 ans en la première moitié XIIème siècle ?
Sans négliger un goût pour l'ascèse propre à l'époque, les
règles cisterciennes avaient un volet de charité important et
une grande simplicité, tant dans le quotidien des religieux
que dans leur architecture, qui est ce qui se voit.
Tout cela était plus en accord avec le monde rural très
19

éprouvé voire misérable.
Dans l’histoire de l'Abbaye de Bonlieu, on trouve des
relations constantes avec les autres abbayes : Citeaux,
Clairvaux, Tamié, Hautecombe, Le Lieu, Sainte Catherine,
Betton, etc…
Toutefois, les abbayes de moniales cisterciennes n’étaient
pas liées directement à Citeaux ou à une de "ses filles" mais
rattachées à "un Père dit immédiat" d’une Abbaye de
moines cisterciens. Celui-ci était alors chargé "de veiller au
spirituel et au temporel". Ce furent longtemps les abbés de
Hautecombe, tel Jacques de Moyria pour la dernière
intervention des abbés de Hautecombe dans les affaires de
Bonlieu en l428. L’Abbesse Jeanne de Castillon avait fait
construire des édifices nouveaux dont un battoir et un
foulon, "dessous les Cheynex proche le cours d'eau des
Usses", sans la permission préalable du seigneur Guigues
de Sallenove qui s'est, à cette période, beaucoup absenté
auprès des Ducs de Bourgognes, à la guerre de cent ans et
celles d'Italie.
Dès 1557, ce sont essentiellement les abbés de Tamié qui
interviennent à Bonlieu.

20

Mappe sarde 1730-1738
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Situation très isolée de l'Abbaye
Chamarande était sur la voie de Genève à Rumilly, voie du
pèlerinage de St Jacques de Compostelle17. Bonlieu est beaucoup plus isolée dans sa vallée.
Dans "la monographie de Sallenôves", Jean-Paul Pollier écrit :
"pour se faire une idée de l’isolement dans lequel se trouvait
autrefois l'Abbaye de Bonlieu, faisons disparaître par la
pensée toutes les routes et les maisons qui existent, en dehors
du hameau des Mégevands, depuis le château et son moulin
jusqu’au ruisseau de Jamaloup. Il reste les Usses au fond de la
vallée, puis des alluvions couvertes en partie de bois et de
broussailles, des prés et des champs, et au milieu de cette
solitude, les vastes bâtiments de l'Abbaye.
Les anciens chemins mêmes, dont on trouve encore des
vestiges, semblent se détourner de ce lieu silencieux, troublé
seulement par le bruit continuel produit par l’eau de la rivière
et le chant des oiseaux au printemps. Celui qui remontait la
vallée des Usses depuis Seyssel, quittait cette vallée à une
certaine distance de Bonlieu, (soit aux îles) montait jusqu’au
sommet de la pente située entre le bois des Feux et le ruisseau
des Chénets."
Un seul chemin conduisait à l’Abbaye depuis le gué des Petites
Usses sous le château. De ce gué, montait aussi le chemin de la
Gruyre au village de Cheptonnex-Sallenôves.
Un embranchement partant de la croix de Teppenix conduisait
à la croix de l’Arny et au village de Cheptonnex d’un côté ; de
l’autre, par le chemin des Tarins rejoignait la Tattaz (Tatte).
17

Les lieux de passage étaient prisés des Bénédictins, les vallées et l’eau appréciées
des Cisterciens..
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De là, des chemins différents conduisaient à Annecy, ou bien à
Rumilly, à Chambéry et en Maurienne.
"Dans cette solitude, loin du bruit du monde, ce couvent était
un lieu propice à la prière et à la méditation…" Idéal pour
l’observance de la Règle : solitude, silence, simplicité.

L'abbaye et derrière sur le promontoire, le château de Sallenove
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La vie à l'Abbaye
L’Abbesse était à la tête d'une véritable seigneurie, suivant à la
fois les lois de son ordre et en partie celles de la féodalité. Il
était donc salutaire qu'elle ait au moins 30 ans comme édicté
dans l'acte fondateur lorsque la communauté procédait à son
élection. Toutefois, il arrivait qu'elle soit imposée par le
Comte, sa lignée, l'évêque ou les seigneurs du lieu. A la
prieure et l'Abbesse et aux moniales, s'ajoutent des novices et
des converses religieuses employées au service domestique.
La clôture n’est pas, au départ, expressément imposée,
simplement le Pape Lucius III, dans sa bulle de 1184, précise
qu'elles ne doivent sortir sans licence de leur supérieure. Bien
que très difficile à observer à Bonlieu, la clôture leur sera de
plus en plus demandée. Y avait-il des murs d’enceinte ? Rien
ne le dit, aucune trace ne paraît.
Prières et offices
Les règles observées par les cisterciennes consistaient tout
d'abord en prières et offices.
La journée est ponctuée par deux messes quotidiennes plus les
petites heures ou courts offices de prime, tierce, sexte et none.
Deux heures du matin : office des vigiles et au lever du soleil,
les laudes ; fin d'après-midi, vêpres. Avant d'aller dormir,
complies. Pour les messes, il y avait 1 ou 2 moines aumôniers
qui logeaient à part sur le côté de l’église où ils avaient leur
propre entrée.
Les religieuses peuvent recevoir des dons contre des hymnes
chantés, prières spéciales ou messes particulières. A propos
des hymnes chantés, il faut préciser que les églises
cisterciennes sont en pierre, voûte comprise, grandes mais à
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taille humaine, et c'est la pierre, par résonance harmonique qui
doit "chanter" : un principe cistercien.
Difficile dans cet emploi du temps de placer toutes les tâches
qu'elles devaient accomplir pour une vie en autonomie comme
il était prévu.
Pour la population, vivre auprès d'une telle communauté où les
religieuses, par leur vie pénitente, souffrent et expient pour
tous, c'est se sentir protégée, seigneurs compris.
Bien que la règle l’interdise, il arrivera au fil du temps,
qu’elles gardent des biens propres, ce qui leur permet d'avoir
des servantes.
La charité
Elles avaient en charge des aumônes au quotidien pour tous les
malheureux, affamés, infirmes ou pèlerins qui se présentaient
aux portes de l'Abbaye, ceux-ci étant reçus par les moines
aumôniers.
S'y ajoutent des aumônes précises comme le jeudi saint, pain
fèves ; veille de Noël, pain fromage ; 49 jours avant
Pâques pour la quinquagésime : du pain, toutes aumônes
accordées à l'ensemble de la communauté paroissiale.
Les repas :
Les repas étaient pris dans le silence au réfectoire en écoutant,
après le bénédicité, le texte lu par la lectrice de service.
En dehors de jours de jeûne, un seul repas par jour du l5
septembre à Pâques vers l4 heures et 2 repas de Pâques à
septembre, période où il y avait le plus de travail. Si celui-ci
était plus éprouvant, elles pouvaient avoir une pitance,18
supplément de nourriture offerte par des bienfaiteurs en
18

Avant même leur fondation, en 1151, le Chapitre Général avait légiféré sur les
pitances pour en limiter la fréquence.
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échange de messes ou prières spécifiques mais la réputation de
la pitance n’est-elle pas d'être maigre ?
Pas de viande, abstinence des aliments gras toute l'année, œufs,
poissons, fromages prohibés, sauf au moment de travaux durs
comme la moisson ou pour des fêtes. Légumes cuits à l'eau,
fruits et céréales étaient seuls toujours autorisés et cette
douceur que pouvait être le sucre de canne ?? A partir du
XVIème jusqu’au début du XVIIIème, elles peuvent y avoir droit,
même en temps de carême, car il est considéré, en milieu
catholique, comme un médicament et non pas comme un
plaisir.
Exemple de pitance : "En 1420, Dame Helinode de Maubec,
Dame de Greysy donne à l’église de Bonlieu 100 florins pour
une fois. Il sera célébré 3 grand-messes chaque carême. A
chaque carême aussi, l’Abbesse devra acheter des poissons
salés jusqu’à la valeur de 30 sous, lesquels poissons seront
donnés aux dites Dames comme la coutume de faire entre
elles, elle donne autres 30 sous à partager perpétuellement
aux religieuses, sous conditions que chaque religieuse soit
obligée de dire trois fois le psautier avec le miserere mei pour
l’âme de la testatrice et de ses prédécesseurs." 19
Le repos :
Pas de cellule personnelle, sur le châlit une paillasse avec
dessus une grosse étoffe blanche, elles dorment habillées,
couvertes d'une autre étoffe grossière et un petit coussin sous
la tête. Mais petit à petit, certaines s'isolent pour dormir et
même pour manger à part.

19

Inventaire de Bonlieu, p 11 repris par Mémoires et documents publiés par
l’Académie Salésienne tome 15, 1892.
26

Le travail :
Les cisterciens, excellents hydrauliciens, cherchent toujours
une installation dans les vallées avec la présence de l'eau. A
Bonlieu, les moniales vont pouvoir avec leurs meuniers, dès
l'origine, développer les moulins à eau utilisant tous les rus et
torrents qui dévalent les pentes sur leurs terres. Ici aucun
moulin à vent, car les vents tourbillonnent beaucoup trop entre
les divers monts.
Le premier sera le moulin Ste Marie sur les Usses. Elles vont y
faire moudre le grain, blé, orge de leur culture, dans un autre,
battre le chanvre, 1e filer et le tisser. A la ferme, avec quelques
servantes, elles élèvent la volaille, les brebis, font leur vin au
pressoir, cultivent leurs légumes et remplissent leur grenier.
Enfin, par des serfs attachés aux terres qui leur sont données,
elles cultivent céréales, chanvre et vignes ou si ces terres sont
éloignées, elle les ascencent20 auprès de paysans ou d'un autre
monastère comme à Pommier.

20

ascenser : louer.
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La Mappe Sarde

L’ancien cadastre de Savoie, dit Mappe Sarde, dressé de 1728
à 1738, regroupe les documents qui servirent à l’époque à
déterminer les impôts, en prenant pour base la propriété et son
rapport. Il nous apporte des renseignements très intéressants
sur les bâtiments.
Grâce à cette Mappe, nous avons, au XVIIIème bien sûr, une
idée de l’implantation des bâtiments essentiels de l’Abbaye et
de l’église qui n’avaient sans doute guère changés depuis la
construction, hors quelques bâtiments annexes déjà détruits ou
devenus masures.
En 1949, Georges Granchamp21 adresse au Père Anselme
Dimier un courrier important sur Bonlieu et Ste Catherine ainsi
que des photos. Nous reproduisons ici ses indications sur la
désignation des bâtiments existants et disparus.
Les biens des Dames de Bonlieu sont indiqués avec la mention
"biens ecclésiastiques anciens".
Sur Bonlieu, elles possédaient 108 journaux, 238 toises et 2
pieds.
* Parcelle n° 896 - l’église - 49 toises 3 pieds.
* N° 899 - cour - 30 toises.7 pieds, pourrait correspondre à
l’emplacement du cloître, sa dénomination porte à croire que
21

Georges Grandchamp, historien considéré comme la mémoire d’Annecy, Président
des Amis du Vieil Annecy, a été adjoint à la culture à la mairie d’Annecy au
moment de la création du centre culturel de Bonlieu qu’il a ainsi dénommé en
mémoire des religieuses de Bonlieu après leur départ pour Annecy. Décédé en 2014.
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l'Abbaye ne possédait pas de cloître mais simplement une cour
encadrée de bâtiments. C’est là que des vestiges de sépulture
ont été découverts.
* N° 898 - place - 14 toises 5 pieds.
* N° 897- 14 toises 5 pieds, bâtiment désigné comme masure
sur la Mappe, correspondait probablement à l’habitation des
personnes étrangères à la communauté proprement dite :
aumônier, fermier, personnel domestique.
* N° 900 - 41 toises 5 pieds, ce deuxième bâtiment, désigné
comme masure, correspond vraisemblablement, vu sa disposition dans le plan d’ensemble, à la salle capitulaire et au
couvent. (dortoir au 1er étage)
*N° 901 : - maison - 43 toises 3 pieds, elle devait abriter soit
une partie du couvent soit les services (cuisine, chauffoirs,
réfectoires, infirmerie) et le logement de l'Abbesse au 1er étage.
* N° 902 - cour -78 toises 2 pieds, cour donnant accès sur la
route.
* N° 903 - pressoir - 35 toises 5 pieds, on retrouvait encore la
trace d’une partie des fondations. Étant donné sa superficie, on
suppose facilement que ce bâtiment abritait la ferme et ses
services (étable, bergerie, grenier).
* N° 888 - moulin - 11 toises 5 pieds.
* N° 891 - béalière22 du moulin - 35 toises 2 pieds.* N° 894 - pré verger- 2 journaux 330 toises 5 pieds.
* N° 904 - pré verger - 97 toises 4 pieds.
* N° 905 - jardin - 136 toises 5 pieds.
* N° 895 - champ - 156 toises.
* N° 890 - grange - 29 toises 5 pieds.
* N° 886 - pré - 171 toises 4 pieds.
* N° 885 - champ - 12 journaux 379 toises 7 pieds.
* N° 884 - bois de vernes - 4 journaux 187 toises 2 pieds.
22

Béalière : bief, canal de dérivation qui conduit les eaux sur la roue d’un moulin.
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* N° 883 - broussailles - 15 journaux 370 toises 2 pieds.
* N° 881 et 1416 - gravier -15 journaux 197 toises 4 pieds.
* N°887 - pâturage - 1 journal 260 toises 7 pieds.
* N°880 - pré - 13 journaux 212 toises 3 pieds.

Plan des bâtiments de l'abbaye - Mappe Sarde
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Mappe sarde

Plan général de l'église par Yves Bru

Plan général de l'église par Yves Bru
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L’architecture
Plusieurs auteurs ont fait, dans leurs articles, de brèves
mentions des bâtiments après le départ des moniales :
En 1759 Besson ; en 1864 Replat ; en 1872 Raverat ; en 1884
l’archidiacre P.F. Poncet ; en 1901 le Comte de Gaudemaris et
en 1902 l'Abbé Gonthier.
En 1953, Claude Oursel publie
une description archéologique
importante. Il évoque le dessin
de Coppier qu’il qualifie de
fantaisiste23. Il adresse un plan
de l’église au Père Anselme
Dimier qui le publiera dans le
recueil des plans d’églises en
1967 (ci-contre).

A l’aide des documents
mentionnés plus haut, des relevés effectués en 1998 par
Georges Dupont et Gérard Pavarino, et de sa visite à l'Abbaye,
Yves Bru, responsable de l’association des Espaces Cisterciens
en région Rhône-Alpes, a tenté de reconstituer lui aussi le plan
général de l’église. (voir page précédente)

23

En effet, le chevet est dessiné à pans coupés, alors qu'il était en cul de four soit
circulaire.
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L'église :
Orientée Nord Est, elle est en forme de croix latine, d'un
dépouillement total intérieur et extérieur, car "rien ne doit
distraire l’œil du religieux de l'essentiel".24 Ici, pas de clocher
puisqu'il n’y a pas de paroissiens à appeler.
Fenêtre haute, aujourd’hui en
partie murée.

Porte de l’église

24

Principe édicté par St Bernard assisté de son architecte.
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La façade plate n'a pour tout décor que sa fenêtre haute en
plein cintre, éclairant l'ensemble de la nef, car "seule la
lumière venue d'en haut mérite d'être glorifiée." Un vitrail
blanc pouvait l'orner dès la fin du XIIème.
Le principe de la porte, sous linteau, soutenu par deux
corbeaux est d'esprit bourguignon. Les corbeaux très chantournés ne sont pas d'origine, mais datent de la reconstruction
renaissance de la maison de l'Abbesse. La porte n'est pas large
car seules les Moniales la franchissent.
Deux contreforts de chaque côté de la façade, la cadrent et
l'équilibrent, tandis que 4 autres s'échelonnent des 2 côtés de la
nef, dont certains ont été tardivement "arrachés".
Les fenêtres de la nef, dont restent des traces, étaient hautes
elles aussi, étroites et en plein cintre.
Les cisterciens refusent l'arc gothique car "la prière monte au
ciel et ses bienfaits redescendent sans heurt". Seule concession, sur la nef, la voûte en berceau brisé dont la brisure est ici
masquée visuellement par trois arcs doubleaux qui, eux, pour
faire illusion, sont en plein cintre délimitant deux travées.

Voûte en berceau brisé
et la fenêtre haute

C'est à Bonlieu que la voûte en berceau brisée, apparaît pour la
34

première fois en Savoie "innovation de poids qui fit école"
écrit Claude Oursel en 1975 25 "dans le voisinage même, on la
répétait peu de temps après, au chœur sur plan carré de
l'église de Copponex".
Cette voûte a la vertu de permettre un appui plus vertical sur
les murs, en réduisant une forte poussée vers l'extérieur. Par le
poids et sa poussée beaucoup de nefs à voûte en berceau plein
cintre se sont effondrées avec les murs malgré des contreforts.
Ici, ce bâti, pourtant malmené au cours des siècles, a gardé sa
voûte.

Croquis de Françoise Marié

25

Dans Art en Savoie édité par Arthaud.
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A l’intérieur, la nef ouvre par un arc
diaphragme en ressaut, fait de
molasse, sur un transept dont il ne
reste que 3 murs aux fenêtres
lombardes, étroites et hautes. "La
croisée du transept et ses deux
croisillons étaient couverts de
voûtes d'ogives à sections carrées
d'un genre assez fruste" tombés au
XIXème (Oursel). Restent leurs
retombées sur colonnettes baguées à
la croisée du transept et sur culots
simples aux croisillons. Reste aussi une des 3 clés de voûte sur
laquelle est sculptée au centre une croix pattée. Elle a été
enchâssée par des maçons dans le pignon de la grange avec la
date de fin de leur construction 1916.
A l'extérieur d'un côté, au sud, le bâtiment des dortoirs
s'abouchait par un édifice en coude, au bras du transept et du
premier étage les moniales, pour vigi1e, quel que soit le temps,
descendaient directement des dortoirs au chœur par un escalier
de bois.

Fenêtre lombarde, partie
36 ouest du transept

Au chœur, des fenêtres sont signalées au XVIIIème "avec vitres
portant un écusson d'argent à la croix pleine, de Gueule, à la
cotice componée26 d'or et d'azur ; brochant sur le tout, il est
accolé à la crosse mise en pale derrière l'écu. C'est apparemment celui d'une Abbesse de branche cadette de la maison
de Châtillon de Michaille ; on y voit de même l’écu de
Monthoux " (Abbé Besson).
De l'autre côté du transept, à l’extérieur, côté nord, outre la
fenêtre lombarde murée, reste la trace de l'arc d'accroche de la
ème
chapelle St Nicholas, (construction mi-XV
siècle) et celle
d'une niche aussi murée dont la forme évoque la Renaissance
et qui pouvait abriter une sculpture du saint. En dessous, l’arc
d’entrée de la chapelle dans le transept. On voit, au mur, les
trous de boulin27 d’origine.

26
27

Cotice componée : bande diagonale avec alternance d’or et d’azur.
Trou de boulin : ils servent à échafauder tous les murs.
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Lors de sa visite, Monseigneur Granier en l581 précise cette
chapelle contiguë au transept. Là, se trouvait le beau tombeau
de Guigues de Sallanova, dit "de présentation" de ces
seigneurs. Guigues le fait réaliser selon son testament de I444,
en pierres blanches de Seyssel avec ses armes, tombeau détruit
fin XlXème
L’abside ou chevet n'existe plus, hélas ! englobé dans la
grange de la ferme qui a succédé à l’Abbaye, puis détruit au
bénéfice d'une grange plus grande. Nous en avons une idée
grâce à une seule précieuse photo ci-dessous, qui, par
agrandissement, montre un appareillage du mur très diffèrent
de celui en tuf en blocs réguliers des transept et nef de construction cistercienne. De plus, les traces des fenêtres murées
sont grandes et basses, en contradiction avec le reste de l'église
et les principes d’une clôture. Ce doit être le chevet du premier
édifice déjà évoqué, datant du XIème siècle, auquel a été greffé
le transept lors de l’édification cistercienne.

Photo publiée le 9/12/1905 dans le Savoyard Illustré
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Achille Raverat28, historien qui visite Bonlieu, vers 1872,
observe le chevet encore existant et le déclare, selon
le terme en usage à l’époque, "romano-byzantin", le distinguant bien du reste de l’édifice. Le XIème siècle, temps de sa
construction, est le moment d’une grande circulation par les
Alpes, reconquise sur les Sarrazins, des maestri comacini
(maçons) lombards, diffuseurs de l’art roman.
Sur cette photo de Gaudemaris avant 1900, se voient aussi une
des deux absidioles sans toit, plaquée en angle entre transept
et chevet, plate et cistercienne. Elles abritaient les 1ers
tombeaux.

Photo de Gaudemaris avant 1900, extraite de « Chartreuses de Dauphiné et de Savoie
»

Un cloître est prévu dans l'acte de fondation. A Bonlieu cela
signifie juste clos de mur. L'aire du cloître est définie par les
quatre murs : ler de la maison de l'Abbesse et son chauffoir,
28

Raverat :membre de la société littéraire, historique et archéologique de Lyon et de
l’Académie Florimontane.
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2ème de la nef, 3ème du bras de transept prolongé en coude vers
le 4ème mur du chapitre et dortoirs qui rejoignent l'annexe
cuisine infirmerie accolée à la maison de l’abbesse.
En 1585, le testament de François de Valence29, seigneur de
Gruffy fait un legs de 300 florins, avec demande de
nombreuses prières, pour réparation des galeries du cloître afin
que les religieuses puissent sortir à couvert des dortoirs pour
vigile. Sans doute en bois, ces galeries doivent être ouvertes
mais cela donne une indication sur cet édifice disparu. Sous ce
cloître est le cimetière. De nombreuses religieuses y sont
inhumées ainsi qu'en arrière des dortoirs, sur le bas de la pente.
Début XXème, pour y planter des vignes, un agriculteur en
minant le terrain est tombé sur des dalles de pierre, couvercles
de sarcophages.30

Le chapitre ou salle capitulaire qui pouvait être en partie le
réfectoire, avec les dortoirs au dessus, abouché au transept par
un bâtiment en coude, fermait l'espace à l'ouest mais
totalement détruit
29

Inventaire de Bonlieu, p 135 repris par Mémoires et documents publiés par
l’Académie Salésienne tome 15, 1892
30
Miner : creuser deux hauteurs de bèche nécessaires à une plantation profonde de la
vigne
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La maison de l’Abbesse, initialement juste accolée au
contrefort de l'église ne garde de l'origine que son chauffoir,
cuisine. Situés au rez de chaussée, c’était un bon abri pour les
jours d’hiver ou au sortir de vigile, les nuits de froidure.
D'ailleurs, à l'arrière du chœur, une porte permettait aux
religieuses un accès direct au cloître et au chauffoir. Toujours
sous toit de chaume, un incendie
a ravagé cette maison en 1593.

Elle fut reconstruite et agrandie en l596, par Marguerite de
Mareste Abbesse dont le blason orne le linteau de la porte au
premier étage. Un escalier extérieur, de bois à l'origine, y
menait. Linteaux en moustache, fenêtre à meneau marquent la
Renaissance.
De l’autre côté de la maison de l'Abbesse était la ferme avec
basse-cour, grange, bouvée, pressoir, et grenier qui fermaient
l’espace de ce côté dont aucun bâtiment n’a subsisté.
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Les supérieures de l’Abbaye.
Mères Prieures, ou mères Abbesses a partir de l247 ou 48, la
liste nous en est donnée à travers l’inventaire des actes
importants traités avec l’abbaye et grâce à leur registre dit
obituaire (de Obit : décès ).
-Algarde, première prieure, déjà cistercienne, en 1165 dut
organiser la communauté dans son nouvel ordre et ses
nouvelles prescriptions. Elle a dû présider à son édification et
peut être participé, sous l’égide de Béatrice de Faucigny,
comtesse de Genève à la création de l’abbaye Notre Dame du
Mont au Semnoz.
-Lorette, prieure en 1193 reçoit par Nanthelme, évêque, des
donations et confirmations de celles d’Ardutius son prédécesseur. Elle est encore présente dans un acte en l206.
-Béatrice Jaz, prieure au tournant du siècle.
-Aimone, prieure en l235 devint peut-être la première
abbesse de Bonlieu. L’abbé de Hautecombe pacifie et termine
un procès entre Hugues de Sallenove et les Religieuses sur des
terres de Chamarande, travaillées par elles, que le Seigneur
voulait récupérer.
-Dame Reimonde serait Abbesse vers 1257.
-Dame Ancillie de Chatillon, d'abord prieuse en 1228 est
Abbesse en l260, encore Abbesse en l272.
-Remue, abbesse entre 1280 et 1286 est déjà citée en 1270.
-Biennie succède a Remue, Abbesse en l286.
-Jacobé ou Jacquemette de Cortagier l292 -1297.
-Jacquemette de Ternier 1300-1332. En 1300, le couvent de
Bonlieu s’associe aux prières et aux jeûnes, vieilles mortifications de tout l’Ordre des Chartreux. En 1302, le Comte
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Amédée II de Genève prend sous sa protection le monastère.
-Englesie d'Hauteville 1340-1360. En 1342, Rodolphe de
Chaumont élit sa sépulture dans le tombeau de ses prédécesseurs à Bonlieu. Confirmation d’un tombeau de la famille
des Chaumont à Bonlieu et d'une parenté avec les De
Sallenove.
-Peronnette de Sallenove l370 dcd juin l410, fille de Jean de
Sallenove, sœur d’Humbert et tante de Guigues, qui est ke
grand-père d Philippine qui après trois mariages et héritages
sans enfant, léguera les domaines de Sallenove et Marlioz à
Alexandre de Sallenove, son petit-neveu. Inhumation de son
oncle Pierre de Sallenove sous son abbatiat.
-Jeanne de Chastillon l4l1-l44l, c'est elle qui donne en 1435
les reliques du très glorieux corps de St Loup à l’église de
Contamine, dont le couvent a le patronage, pour y pérenniser
un pèlerinage.
-Ales de Ste Ypres, prieure.
-Aymé de Monthoux 1444-1457, élue exceptionnellement par
Félix V pape31, ami de Guigues de Sallenove, peut-être à
l’occasion d’un passage au château où il reviendra l’année du
décès de Guigues dont l'inhumation solennelle est menée par
cette Abbesse.
-Jeanne (Aymée) de Sallenove l460-l499, fille de Galéas de
Sallenove. Elle est novice, doit avoir environ 14 ans, au
testament de Guigues, son grand-père, en 1444. De nombreuses tractations s'opèrent au cours de son exercice. C'est
elle qui devra assumer l'inhumation de Galéas de Sallenove
son père, capitaine des Ducs de Bourgogne.
-Jeanne de Mareste l503-1507, inhumation fastueuse
d'Antoine de Sallenove en 1504.
31

Félix V est le dernier des antipapes qui n’est autre qu’Amédée VIII , Duc de Savoie
devenu Pape.
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-Marguerite de Gingin l519-l520
sceau de Marguerite de Gingin, on voit les armes des Gingins
et de Joinville, écartelées

a
-Gabrielle de Chaffardon l520 dcd juin 1529. Bonlieu reçut
du temps de cette Abbesse la visite de Dom Edme, Abbé de
Clairvaux qui se rendait à Rome. "le lieu est povre, est-il écrit,
situé entre grosses montagnes. Mgr visita et nous feit lon
bonne chière. Il y avait une jeune Abbesse et douze religieuses
toutes bien accoustrées, mais peu scavans de religion. Et elles
furent assez humbles et si promirent de bien vivre selon
qu’elles debvoient."
-Jeanne de Clermont l531-l535. Elle reçoit les Clarisses de
Genève lors de leur fuite pour Annecy et vit l’Abbaye sous
les coups des Bernois en 1535.
-Claude Philippe Oddinet l538 dcd mars1584. Elle assure la
fastueuse inhumation d’Alexandre, Baron de Sallenove à
Bonlieu. C’est sous son exercice qu’eut lieu le fameux procès
de deux gentilshommes. En 1581, elle reçoit la visite de Mgr
Granier, délégué par le St Siège et par l’Abbé de Clairvaux.
Mgr a ordonné de réparer les fenêtres vitrées.
-Charlotte de Mareste de Lucey l587 dcd juin l594. Elle a
subi l’intervention vandale de Bernois en 1590, a dû subir les
impôts du Duc à double denier pour la guerre dont les couvents
étaient jusque là exemptés. Enfin en 1593, un incendie ravage
la maison de l’Abbesse.
-Marguerite de Mareste l596 l639, reconstruction de la
maison de l'Abbesse Renaissance. Elle est Abbesse tout au
long de l’épiscopat de François de Sales qui surveille Bonlieu
et n’aura de cesse de les faire venir à Annecy. Nouvel incendie
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en 1628, décisif en vue de leur départ. L’Abbesse est encore à
l’inhumation à Bonlieu de Charles de Marmier, premier et
dernier des Comtes de Sallenove n'étant pas de la famille
d’origine, à y être inhumé.
- Mme de Beauveni, prieure, dcd 1619
-Eléonore de Mareste l639-l644 dcd février 1652, elle opère
le passage de Bonlieu des champs à Bonlieu Annecy dont la
préparation, les achats et emprunts nécessaires se font dès
1640.
-Jeanne Thérèse de Mareste de Lucey l652 dcd mai 1719.
Après le décès d’Eléonore de Mareste, l’abbé de Clairvaux
intervient avec le Duc de Savoie pour la nomination de Jeanne
Françoise, sa nièce. Celle-ci était une Bernardine du couvent
de Cavaillon. Elle fut élue par les moniales de Bonlieu à
condition qu’elle devienne Cistercienne et qu’elle soit libérée
de la juridiction des évêques à laquelle était soustraite Bonlieu.
Elle devra faire une nouvelle profession de foi dans l’Ordre de
Citeaux.
Installées à Annecy, rue du Bœuf (rue Carnot), un peu à
l’étroit, les moniales ont fait leur chapelle dans une écurie. En
1703, les troupes françaises de Louis XIV entrent dans Annecy
par la Porte du Bœuf toute proche, cela ne semble pas avoir
suscité de grandes émotions.
Devenue aveugle, tombée en enfance, l'Abbesse eut une
coadjutrice : Anne de Chateaufort de Lucey jusqu'à sa mort
en mars 1719.
-Marie-Françoise de Gruel de Villars. l7l9-l725, nièce de St
François de Sales par sa mère Gasparde, sœur du futur saint.
Les religieuses avaient écrit au Roi pour lui demander la permission
d'élire "une Abbesse qui puisse réparer l'extrême pauvreté à
laquelle le malheur des temps a réduit le couvent".
-Françoise Balthazarde de Bellegarde d'Entremont
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1725-1745.
-Louise Claire de Planchamp de Château Blanc 1746-1793,
dernière abbesse de Bonlieu-Annecy a obtenu pour sa
nomination une dispense de six mois car elle n’a pas encore
tout à fait 30 ans. Elle aura à faire face à de nombreux
bouleversements pour un tel couvent.
A ce moment dans leurs comptes, sont encore tous les droits
qui subsistent du domaine de Bonlieu des Champs et même
des droits féodaux comme l’échute32.
Cette Abbesse organise le déménagement dans les locaux des
Bernardines au Pâquier après leur départ en 1754. Puis suivra
l'intégration de Ste Catherine au couvent 1772.
Un incendie en 1780 détruit l'église, reconstruite en 1783.
En 1789, Bonlieu des Champs est vendu au curé de
Cheptonnex-Sallenôves.
L’Abbesse verra encore en 1793 la fin de son abbaye avec la
République proclamée en Savoie et tous les biens d’église et
de couvents déclarés "Biens Nationaux". Elles sont toutes
parties fin 1793. L'abbesse 78 ans restera la dernière. Elle aura
écrit de nombreuses lettres pour inciter les familles à accueillir
leur parente qui a parfois vécu en couvent depuis son enfance.
Précisons que les dates indiquées sont celles d'actes importants
auxquels elles président en tant que prieures puis abbesses, pas
nécessairement les dates de début et de fin de leur exercice.
Novices puis moniales à Bonlieu, elle peuvent y devenir
Abbesses telles Peronnette ou Jeanne de Sallanova ou devenir
abbesse dans un autre couvent telle Isabelle, fille d’Aymon de
32

Echute : lors de la succession des taillables ou mainmortables, s’il n’y a pas de fils
pour reprendre l’héritage, le bien meuble et immeuble (animaux compris) reviennent
au seigneur ou au monastère dont ils dépendent.
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Sallenove. Vers 1313, Dame Béatrix, veuve d’Aymon a
transigé avec l’Abbesse Jacquemette de Ternier de Bonlieu,
quant à certains legs fait par Aymon à sa fille. Elle va
l’installer à Bellerive où Isabelle deviendra Abbesse en 1323.
En 1671, Christine de Saint Thomas, professe à Bonlieu,
devient Abbesse à Sainte Catherine nommée par Charles
Emmanuel II.
Charlotte, sœur de Louise, la célèbre Mère de Ballon, avec
Mlle de la Rochette fille du président du Sénat de Chambéry,
étaient novices à Bonlieu et passeront moniales à Sainte
Catherine puis rejoindront la mère de Ballon à Rumilly.
Parmi les moniales, on trouve les familles de Livron, de
Clermont, de Mionnaz, de Montfalcon, de la Balme, d’Arlod,
d’Arenthon, de Bellegarde, de Reydet de Choisy, de la Croix
de Fesigny, de Vidonne, de Chaumont, de Savigny, de
Copponay, etc…

Louise de Ballon
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Donations, propriétés, revenus
La communauté ne saurait exister sans les donations
accordées qui furent nombreuses. Ce sont aussi ces possessions
qui étendent l’influence de l’abbaye, ce qui ne l’empêchera pas
de rester très modeste, voire pauvre à certaines périodes. Les
donations et legs commencent dès la présence des moniales à
Bonlieu par les dons de Guillaume de Sallenove vers 1160 de
terres qu’il possède vers le détroit des Usses (les Douattes)
avec les serfs qui y sont attachés, tandis que Dalmace, son
frère dote sa fille Dame de Bonlieu de terres qu’il a le long des
Usses. Puis en 1165, suit tout ce que donne Amédeus 1er dans
le texte même de la fondation, à Chamarande, à Arcine, à
Sersins, à Musièges et autres, confirmé par la bulle papale de
Lucius III en 1184. Il ajoute même que les possessions qui
seront travaillées à la main, c’est à dire par elles-mêmes ne
devront aucune dîme.
Une donation peut être très variée. Fin XIIème, elles reçoivent
du Comte Guillaume de Genève : paccage des animaux, cours
des eaux (pêche et utilisation pour les moulins), taxes ou
leydes perçues sur ses marchés, passonage (exploitation) et
usage de ses bois sur tout le comté. Mais deux siècles plus
tard, Pierre, Comte de Genève, confirme tous les dons sauf la
passonnage des bois. Cela montre le genre de difficultés
qu’elles peuvent rencontrer avec des héritiers, alors qu’une
donation est en principe faite ad vitam eternam.
Après les seigneurs, les évêques du diocèse de Genève,
voulurent contribuer aussi à doter le nouveau monastère, tel
Ardutius évêque de Genève au moment de la fondation céda à
Bonlieu la dîme de la Perrière dans la paroisse de Clarafond.
Il ne faut pas oublier les sacerdos, prêtres, clercs et les gens
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modestes artisans ou paysans qui aux XIIème et XIIIème font
beaucoup de dons, après cela se raréfie.
La liste qui suit, loin d’être exhaustive, est juste indicative et
ne rend pas compte de tous les dons en nature ni les rentes
allouées.
Fin XIIème, Vuillerme de Gabant donne son patrimoine de
Sersens ; Pontius d’Alunzié (Allonzier) ses biens de Boconay ;
Albert de Buiant, ses vignes de Blusié ; Vuillerme d’Arsina
(Arcine) ses biens de Chavannes.
Le Seigneur Guillaume de Gillon donne les revenus de ce qu’il
possède au territoire de Chamarande et de Gémalou (Chilly) et
"toutes les dîmes qu’il avait au village de Chilly". Les
religieuses percevaient également les dîmes des Rîpes rière33
Mésigny.
Elles conservèrent leurs possessions de Chamarande sur Chilly
et Mésigny, dès l'acte de fondation Lors de l’établissement de
la Mappe sarde de 1730, elles possédaient encore sur Chilly
100 journaux 271 toises 3 pieds à la Pescetta, Perette et au
Vernay. A la Perette, il y a surtout des bois, ex. : parcelle N°
4709 - 37 journaux, vernes et broussailles, au Vernay, deux
grandes parcelles de pré et champ respectivement de 10 et 12
journaux. Sur Mésigny, elles possèdent à la même époque 195
journaux 157 toises 3 pieds cela essentiellement sur
Chamarande et Chanière.
Chilly : En 1247, intervient une transaction concernant les
dîmes de Chilly entre la prieure et Hugues "recteur de l’église
33

rière : dans, autour
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de Chillie". En 1384, permission est donnée par "illustre
Princesse Mathilde de Bologne, comtesse de Genève" veuve
de Aymé III de pouvoir bâtir une tourne au nant de Curnilé
(Curnillex), près Gemalou (Chilly) pour conduire l’eau dudit
nant au moulin des religieuses. Ce moulin était encore en leur
possession au XVème siècle.
Chaumont : Guigues de Sallenove vend à l'Abbesse tous ses
droits sur les dîmes de Saint Jean sous Chaumont pour cent
florins d’or (1404).
Minzier : une grange et ses dépendances à Belossy donnée par
Amédée 1er, le fermage est encore perçu en 1751
Cernex : une grange et ses dépendances à Longeray données
par Amédée 1er (selon un compte des biens de l'Abbaye vérifié
par l'Abbé de Tamié en 1751).
Cercier : en 1206, se termine un différend qui opposait les
Dames de Bonlieu au Seigneur Hugon de Mannecy. Ce noble
de Chilly prétendait posséder des droits sur les dîmes de
Cercier, accordées aux religieuses en 1193 par l’évêque
Nanthelme. Il perdit son procès. L'Abbaye perçoit également
les fermages de Meiry et Reys rière Cercier (compte de 1751).
Vers 1257, Vuillerme Seigneur de Perringin fait donation en
faveur du couvent de Bon Lieu de "tout le disme quil avoit au
territoire de Cursin en bleds vins et autres choses pour le
remede de son ame et de celle de sa femme Isabelle, fille de
Rodulphe de Gresié ; tellement que du revenu du dit disme soit
faict au Couvent du Bon lieu des pitances à sçavoir en
l’annonciation à l’assomption de Nostre Dame, Saincte
Magdellaine St Nicolas tous les ans….signé Jean dugine moine
d’aupx" (Brasier)
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D’autres indications nous sont apportées par la présence de
"Rendus ou Donnés". Hommes et femmes ne faisaient pas de
vœux mais une simple promesse d’obéissance à l'Abbesse ; ils
donnaient leurs biens au monastère en se réservant l’usufruit,
ou bien à la condition d’être entretenus leur vie durant. Ils
rendaient de grands services pour le temporel. Ils furent
nombreux au cours du XIIIème siècle et deviennent plus rares
dès le XIVème.
En voici quelques exemples rien que pour 1292 et 1297:
1292 : "Rendu : Pierre de Verbens, prêtre du Bon Lieu se
dédie pendant sa vie en faveur du dit couvent et lui donne tous
ses biens meubles et immeubles sa vie durant… biens
énumérés… avec sa nourriture et vêtement au dit couvent : le 4
des Ides34 de Janvier 1292 signé Jean de Desingy"35.
1292 : Situation faite à un prêtre attaché au monastère à titre
de rendu :"donation faite par Vullierme de Contamine, clerc,
dit Jays lequel se voue et se dédie par donation entre vifs au
monastère de Bonlieu…sous condition qu’il jouiroit du revenu
de ses biens pendant sa vie et après son décès les dits biens
reviennent à la dite abbaye"36
1297 : "Deux rendus. Neirodus de Chamarandaz et Jean son
fils se dédient à Nostre Dame de Bon lieu et à l'Abbesse faisant
Profession Regulière promettant d’estre obéissant à la dite
34

Ides : dans le calendrier romain, le mois était divisé en trois parties : les calendes
(le 1er jour du mois) les nones (le 5ème ou 7ème) et les ides( le 13ème ou 15ème pour
mars, mai, juillet, octobre.
35
Inventaire de Bonlieu, p 171 repris par Mémoires et documents publiés par
l’Académie Salésienne tome 15, 1892.
36
Inventaire de Bonlieu, repris par Mémoires et documents publiés par l’Académie
Salésienne tome 15, 1892, p 171.
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Dame, et confessent tenir de ladite Dame pendant qu’ils
vivront la Grange de Chamarande avec ses appartenances :
du 8 des Calandes de février 1297" (Brasier)37.
Hors les donations, il y a aussi des recommandations pour
protection des religieuses :
En 1302, Amédée II Comte de Genève prend sous sa
protection Bonlieu enjoignant : ''à tous les chatelains38, juges,
baillis et magistrats quelconques de les garder, préserver et
défendre en tous leurs biens meubles et immeubles (signé à la
Balme en 1302, le lendemain des Rois)39''
7 août 1363, des lettres sont adressées par l'archidiacre de
Belley : ''aux ecclésiastiques, curés, vicaires, notaires, de
Chaumont, de Desingié, de Fringié, de Savigny, de Vanzié, de
Marlie, de Contamine, de Chetonay, de Chavane, de Sercier,
de Copponay, de Beaumont, de Misié et autres aux fins
d'avertir aux prônes qu'ils ayent a reconnoistre s'ils sont des
hommes de la dite Abbaye (Bonlieu) s'ils veulent jouir des
privilèges d'icelle''.

37

Inventaire de Bonlieu, p 172.
Châtelain : pas le seigneur mais celui qui garde le château.
39
Inventaire de Bonlieu, p 113
38

52

Dessin et mannequin de religieuses cisterciennes
exécutés par F. Marié pour les 850 ans de l’abbaye de Bonlieu
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'Quelques

épisodes marquants

de la vie à Bonlieu
Le schisme dure de 1378 à 1450. Pour gagner des partisans,
deux papes se réservent le droit de donner des Abbayes en
commande à des individus payés et qui vont, en plus, se servir
sur les revenus de l'Abbaye entraînant la chute de certaines.
C'est le drame de Tamié où Clément VII a placé Pierre Castin
comme Abbé commendataire qui ne résidera jamais au
monastère mais à la cour de Savoie où il dilapide les revenus
de son Abbaye la conduisant à la ruine.
La commande a été évitée à Bonlieu.
D'autre part, la guerre de cent ans où 2.000 savoyards sont
allés combattre, et surtout les grandes pestes, XlV et XVème
siècle ont déjà perturbé les relations et échanges entre Cîteaux
et ses Abbayes.
Le Chapitre Général cistercien conscient du délitement de la
règle, établit en 1474 un système de commissaires pour
surveiller les dérives tant spirituelles que vestimentaires et
réformer les communautés.
Cet épisode a été nommé "la guerre des robes".
Certaines religieuses portaient des robes à queue (soit à traîne)
des casaquins, sorte de petits mantelets et voile de lin ou de
soie à la mode du temps, au lieu de la coule blanche de
chanvre ou de laine, le scapulaire noir et le voile de chanvre
fin, réglementaires.
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Aux abbayes de Lieu et
Bellerive, un blâme leur
est donné ; à Bons, ayant
refusé d'obtempérer, on
les a excommuniées ; à
Bonlieu, elles semblent
correctement mises.
Le chapitre finit par
admettre ''les casaquins à
condition qu'il ne soit pas
luxueux et que le voile
soit bien de chanvre et
non de soie ou de lin et
sans couronne superflue.''
Mariage bourguignon au XVème
siècle, la mariée, en rouge porte
une robe à queue

Les commissaires sont censés remettre les choses en ordre, or
certains, contre leur silence, visitent les bourses plus que le
monastère. Une telle visite est arrivée à Bonlieu, rendant le
Seigneur Antoine de Sallenove suspicieux.
En 1486, l'Abbé de Balerne arrive avec quelques hommes qui
entrent avec leurs chevaux à l'Abbaye pour faire leur office de
contrôle. Antoine et le seigneur de Gruyère, du château voient
la scène et descendent à brides abattues, prêts à en découdre,
pensant l'Abbé intéressé par les bourses des moniales.
Leur entrée fracassante dans cette Abbaye qu'ils considèrent un
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peu être la leur, d'autant que l'Abbesse est Jeanne de Sallenove
et l'expulsion brutale des chevaux de l'écurie impressionnent
fortement l'Abbé et ses acolytes. La visite, suivie par les
seigneurs tout au long, l'Abbé ne fera pas de vive voix les
quelques remontrances qu'il aurait pu faire. Par contre, il
écrira dans son rapport : "Monastère mal régi... Elles sont
soigneusement et scrupuleusement vêtues ...chacune a deux ou
trois servantes...demeurent et mangent à part...chantent mal
car elles chantent à haute voix les liturgies des heures de la
bienheureuse Vierge Marie…" et il ajoute "il n'y a pas ici de
vie religieuse mais une assemblée de nobles dames séquestrées
pour éviter que le mariage ne fasse perdre ou divise la fortune
de leurs parents".
Puis vient le temps de la réforme
Au début de septembre 1535, les Clarisses de Genève,
dépouillées et chassées par les protestants, sont reçues un jour
au monastère de Bonlieu, lorsque l’hérésie les eut contraintes à
abandonner leur couvent de Sainte Claire de Genève pour
s’enfuir à Annecy. Elles furent d'abord reçues en grande
dévotion et larmes, le dernier jour d’août, au manoir de la
Perrière par le baron Michel de Viry. C’est là que, de la part du
Duc, une députation alla chercher les Clarisses pour les
conduire au couvent de Bonlieu, près d’Annecy. Le récit de ce
voyage, fait dans "Le Levain du Calvinisme" par l’une d’elles,
la Révérende Jeanne de Jussie, est aussi curieux que naïf.
De Genève à Viry : "Toutes estoient de pied hors mis quatre
pauvres malades qui estoient sur un chariot. Les anciennes qui
avaient demeuré plus de soixante ans en religion sans avoir
jamais rien vu du monde, ne pouvaient porter la force de l’air,
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et quand elles voyaient quelque bestail es champ cuidaient des
vaches que fussent ours et des brebis que fussent loups
ravissants..." Elles partirent sur Viry "et cheminèrent tant
qu’elles approchèrent de l'Abbaye de Bon-Lieu et les bonnes
dames religieuses leur vinrent au devant en belle procession et
dévotion et les receurent volontiers, et en descendirent pour
héberger car il était tard sur la nuit, et fut donné congé à leurs
bons charretiers de Viry de s’en retourner, de quoi furent
maris, car ils avaient grande dévotion de les mener jusques à
Annissy; mais M. le Juge avait en commandement de les faire
mener de mandement en mandement.
On pensait que M. de Salle-Neufve ferait comme le bon
baron de Viry mais il fit autrement ; car il se tint mesprisé que
les sœurs n’étaient allées descendre à son château, et comme
mal content, manda son fils, M. de Saint-Denis, avec un flacon

de vin et un plat de raisin pour ses deux tantes, mère-vicaire et
sa sœur, mandant que le château estoit bien fourny de vivre
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pour faire bonne chère dedans mais non pas pour manger
dehors, et pour ce ne voulut faire aide.
Celle nuit, les sœurs hébergèrent en celle Abbaye en une
chambre assez mal disposée, reposant leur chef l’une sur
l’autre. Le dimanche oyrent messe dévotement et les matines
puis leur fut donné à dîner et M. le Juge paya la despense qui
estoient grande car estaient environ cinquante personnes et
plus de trente bestes, tant bœufs que chevaux ; après diner leur
fut amené d’autres chariots et ceux qui les conduisaient
estaient fort rudes et mal gracieux, et leurs chariots mal en
ordre ; ce toutefois pour le désir qu’elles avaient d’estre tantôt
en lieu de repos, et hors d’entre les mains des séculiers,
prindrent bien gré de tout, combien qu’il pleuvait et n’avaient
rien pour s’affubler et les chariots n’estoient couverts que de
linceux que l'Abbesse de Bon-Lieu leur avoit presté. Departant
donc dudit Bon Lieu, pour aller à Anyci, elles eurent tant de
défortune qu’elles arrivèrent bien tard".
Procès en 1552, écrit qui montre les difficultés de
fonctionnement interne à toute collectivité.
Claude Philippe Oddinet étant Abbesse, "quelques désordres
se produisirent à Bonlieu. Il paraît que deux gentilshommes du
pays, Nicolas de Chavannes et Antoine de Montgaillard
avaient signalé une intrigue entre le prieur des dominicains
d’Annecy Fr. Nicodi et les Dames Philippe et Anthoine de
Dortain et Jeanne de Crescherel. L'Abbesse Oddinet, à
laquelle se joignit le Procureur-général prit à partie les sieurs
de Chavannes, de Montgaillard. Ils furent arrêtés ainsi que les
trois religieuses. Le 5 mai 1553, la Cour ordonna une
confrontation des inculpés avec les témoins et les trois
religieuses furent remises au couvent où le conseiller Celse
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Morin qui était prêtre irait leur adresser telles remontrances
que de raison. Le 20 mai 1553, la cour mit en liberté
provisoire, moyennant une caution de 200 livres les deux
gentilshommes, mais en leur enjoignant de ne parler, ni faire
parler des matières du procès. Le procès fut fait pour excès et
scandale. Il est probable que les deux inculpés prouvèrent
qu’ils n’avaient pas calomnié les religieuses car le parlement
exhorta l'Abbé de Citeaux à vaquer diligemment à la
réformation du monastère de Bonlieu et à procéder à la
correction et punition des trois sœurs inculpées, le tout dans
les trois mois et sous peine de réduction du temporel de
l'Abbaye sous la main du Roy (la Savoie occupée par François
1er de 1536 à 1559). Le 5 mai 1554, la cour "bannit ledit
Nicodi de tout le pays de Genevois pendant cinq ans, lui
interdisant de se trouver dans ledit pays sous grande peine
arbitraire à la discrétion d’icelle" (Mugnier).
Le peu d’importance de la peine prononcée indique que les
faits imputés n’avaient pas une gravité réelle.
Visite de l'Abbaye en 1581 le 1er septembre, par
Monseigneur de Granier, délégué par le Saint Siège et par
l'Abbé de Clairvaux. Après avoir parcouru les villages
paroissiaux de Choisy, Avregny, Cercier et Véry, le soir, il vint
à Bonlieu.
"Monseigneur de Granier a visité l’église de la Bienheureuse
Marie (de Bonlieu) de l’ordre de Citeaux dans laquelle il y a
douze religieuses dont l’une est Abbesse, Noble Claudia
Philippe Oddinet et une autre prieure, deux sont sacristaines,
il y a quatorze novices, presque toutes vivent à la table
commune… Elles (les religieuses) sont tenues à chanter toutes
les heures ainsi que la grand messe. Il y a aussi trois prêtres
dont l’un est procureur. Les revenus consistent en juridiction,
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en cens40 féodaux, en vignes, terres, prés, bois, fours, moulins
et dîmes41, lesquels revenus sont entièrement employés à
supporter les charges. Elles sont tenues à trois aumônes
générales qui consistent le jeudi saint en pain et fèves ; la
veille de Noël, en pain et fromage ; le lundi de la
quinquagésime42 en pain. Après le décès d’une religieuse, sa
prébende43 est donnée pendant six semaines aux pauvres. De
plus, chaque jour, on fait l’aumône à tous les pauvres de Jésus
Christ qui se présentent à ladite Abbaye. Monseigneur a
ordonné de réparer les fenêtres vitrées. Il a visité la chapelle
de St Nicolas contiguë à l’église et qui est de la présentation
du Seigneur de Sallenove” (Brasier).

40

Cens ou cense : rente annuelle, servis. Le tenancier d’une terre qui devait payer une
redevance annuelle en nature ou en argent.
41
Dîme : prélèvement de l’Eglise sur les récoltes en nature, ordinairement le 1/10.
42
Quinquagésime : 49 jours avant Pâques.
43
Prébende : revenu fixe qui était accordé à un ecclésiastique..
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Dessin de Louis Coppier annoté par F. Marié
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Un lieu de sépulture
pour les familles nobles
A Bonlieu, les Seigneurs de Sallenove et de Chaumont
venaient se faire enterrer. L'Abbé Besson écrit en 1759 "on
voit dans l’église les tombeaux à l’antique des anciens
seigneurs de Salenove et de Vidomne Noveri, sur lesquels sont
couchées des statues de pierre représentant des hommes armés
de toutes pièces avec les écussons des deux familles".
Ces tombeaux étaient dans les chapelles des absidioles. L’un
d’eux, dans la chapelle St Nicolas, portait les armoiries des
Sallenove et l’inscription suivante :
HIC JACET HUGO DOMINUS A VIRIACO MILES
DEFUNCTUS DIE 18 MARTIS ANNO 1047 ET ANTONIA
DE GEBENNA EJUS UXOR, QUORUM ANIMAE
REQUIESCANT IN PACE".
Louis Coppier nous a heureusement laissé un dessin vers l848
du tombeau au gisant de Guigues de Sallenove. De même
époque, il y avait aussi une belle sculpture de gisante encore
appuyée au mur, possiblement la femme de Guigues Antonia
de la Balme.
Ce tombeau construit par Guigues de Sallenove selon son
testament de 1444 avec une inscription qui peut être en
hommage à ses ancêtres comme longtemps, on a traduit par
"Ici gît Hugo Seigneur de Viry, chevalier défunt 18 jour de
mars de l’année 1047 et Antonia de Genève, sa femme, que
leurs âmes reposent en paix". Mais les historiens n'ont pas
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trouvé d'Antonia de Genève dans les lignées des Comtes. Dans
l’armorial et nobiliaire de l’ancien Duché de Savoie par le
Comte Amédée de Forras avec la collaboration du Comte de
Viry, il est écrit à la page 14 :
"Je verrais volontiers dans l’intention manifestée dans son
testament par Guigues de Sallenove l’origine du tombeau
signalé dans l’église de Bonlieu par divers auteurs depuis le
XVIIIème siècle : l’abbé Coyer, Grillet, le Chanoine David, etc..
et que l’on a considéré comme la sépulture d’un Hugues de
Viry mort en 1047 et de sa femme Antoinette de Genève.
M. Eloi Serand, qui a vu ce tombeau dans le courant du
XIXème siècle et dont la leçon me paraît la plus vraisemblable,
en a relaté l’inscription se rapportant à un Hugues de
Aulanova et à sa femme Antonia de Balme. Or, les noms
Hugues et Guigues peuvent être pris l’un pour l’autre et
Antonia de Balma me semblent désigner Antoinette de la
Baume, femme de Guigues. Il se pourrait aussi que le
millésime lu 1047 ne fut que l’année 1447, tronquée par le
sculpteur de l’inscription qui, ainsi que cela se rencontrait
assez fréquemment, avait omis volontairement le chiffre des
centaines, Guigues étant mort entre 1446 et 1449, cette date
1447 peut fort bien s’appliquer à lui. Une difficulté se présente
dans la date du décès indiqué par l’inscription comme étant un
18 mars tandis que l’obituaire de Bonlieu porte à côté de
Guigo, chevalier Seigneur de Sallenove la date du 6 avril.
Mais peut-être le 6 avril était-il le jour où se célébrait
l’anniversaire de Guigues, correspondant au jour où avait été
célébrée la mise à l’anniversaire ; or, on sait que, déjà à cette
époque, cette dernière cérémonie était célébrée quelques jours
après la mort, au moins 9 jours après la sépulture".
C'est, en tous les cas, le tombeau de Guigues dont
l’architecture est du XVème siècle. La face du tombeau porte
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ses armes entre colonnettes appliquées en pierre blanche de
Seyssel. Sur le couvercle, repose le gisant d’un chevalier
caractéristique du XVème siècle, en armure en sa qualité de
capitaine des Ducs de Bourgogne, portée sur un pourpoint en
sa qualité d’homme de cour et conseiller de ces mêmes ducs. A
Bonlieu était aussi un gisant de femmes, sans doute Antoinette
de la Baume, sa femme.
Replat, en 1864, indique que "l’église a été transformée en
étable et les reliques ont été livrées aux ravages de
l’insouciance. Toutefois dans un coin obscur d’une grange,
sont des fragments d’insignes brisés et de statues mutilées" et
il cite l’inscription avec une variante de date 1347 au lieu de
1047.
La même année, deux membres de la Société Florimontane,
Jules-Philippe et Louis Revon visitent le château et l'Abbaye,
déplorent son état d’abandon : "quant aux restes de l'Abbaye
de Bonlieu, il est regrettable que l’on n’ait pas sauvegardé les
derniers vestiges tombeaux remarquables qu’on y voyait il y a
quelques mois seulement. La dernière statue a été sciée en
deux pour être employée à une construction nouvelle"..
Outre les religieuses, furent ensevelis à Bonlieu près de
quarante membres de la famille des Sallenove. Le jour des
morts, l’on disait à Bonlieu sept fois les sept psaumes pour
cette famille en vertu de donations qu’elle y avait faite.
Les chapelles des tombeaux sont évoquées à propos, entre
autre, de :
-Aymon de Sallenove, au devant de la chapelle neuve (1309).
-Chapelle St Nicholas à propos de Guigues de Sallenove
(1444).
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-Antoine de Sallenove en la chapelle de Saint Claude (1504).
-Marguerite de Chevron, Dame de Sallenove (1547).
-Alexandre, Seigneur de Sallenove (1544) en la chapelle de
ses ancêtres.
-Un Seigneur de Chaumont en la chapelle Saint Claude.
Les De Vidomne de Chaumont y avaient leur sépulture. Les
Sallanova, eux-mêmes Vidomne de Chaumont où ils avaient
un bâti dans l'aire du château, issus de Granson et Cossonet en
pays de Vaud, par les Chaumont étaient de leur parenté.
Rolet "lègue cinquante livres genevois à l'Abbaye pour
aumône, chapelle et tombeau que ses fils doivent pour y faire
construire". En 1319, ses fils Henri et Guigonnet reconnaissent
la dette et payent quarante sols annuels."
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L’obituaire contient de nombreux noms de de Vidomne :
Berlio, chevalier ; Beatrix, Guichard, Pierre de Vidomne, de
Chaumont, Henri, etc… ainsi que Amblard de Novéry et Dame
de Rossillon, femme de Noble sieur de Novéry.
Les Novery dont les terres étaient situées entre Mésigny et
Chilly ont joué un rôle certain pour le couvent auquel ils ont
fait de nombreuses donations. Des historiens leur avaient
même prêté la fondation de Bonlieu. On sait maintenant que
c'était une fondation comtale. Mais les Novery auraient-ils
participé à celle de Chamarande ? Ce qui pourrait justifier une
inhumation à Bonlieu.
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L'Abbaye eut de nombreux déboires
En janvier 1536, les Bernois déclarent la guerre au Duc de
Savoie. Après avoir occupé les pays de Vaud, Gex et le
bailliage de Ternier, ils avaient déjà atteint le Mont-Sion quand
François 1er leur signifie de se retirer. Néanmoins, une bande
de soldats se porte sur Bonlieu, heureuse, on le devine, d’avoir
l’occasion de dévaster un monastère et aussi de se venger du
Baron Alexandre de Sallenove qui, vers la mi-novembre 1535,
avait à la tête de ses soldats et des paysans de Sallenove et
environs, battu et dispersé entre Marlioz et Contamine cinq
cents ou six cents hommes de Genève. Les Bernois arrivèrent
assez nombreux à Bonlieu, y séjournèrent plusieurs jours, s’y
firent nourrir, pillèrent le couvent et volèrent même des titres
de propriété qui ne furent restitués qu’en partie. Or, les actes
de propriété étaient les seuls garants pour justifier de ses droits.
Nombreux furent ceux qui en profitèrent pour ne plus rien leur
payer, curés compris, ce qui accentua la pauvreté du
monastère.
1590, 1591 et 1592 : trois années de guerre qui couvriront le
pays de ruines. En octobre 1590, les Bernois et Genevois
attaquent Chaumont et son château. Les habitants sous les
ordres du Seigneur de Thiollaz se défendent admirablement si
bien que les Suisses furieux de leur impuissance descendent
sur Saint Jean sous Chaumont dont ils saccagent et brûlent
l’église, puis se portent sur le château de Thiollaz, le dévalisent, en dispersent les archives et se précipitent sur Frangy
qu’ils brûlent.
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Un groupe de soldats se dirigent vers l'Abbaye de Bonlieu et,
comme en 1536, pillent les religieuses sans défense. Cela ne
dispense pas le couvent de payer sa part de l’impôt écrasant
que le Duc mit cette année-là sur les biens ecclésiastiques pour
couvrir les frais de la guerre. Imposés au double des autres
biens, les propriétaires ecclésiastiques durent verser au trésor
ducal 50.000 écus d’or, rien que pour le diocèse de Genève.
Cette pauvre Abbaye vit encore le 8 avril 1593, entre dix et
onze heures du matin, tous ses bâtiments, y compris l’église,
consumés par un incendie "sauf les greniers qui se trouvèrent
couverts de tuiles".
Nouveau désastre le 23 novembre 1628, l'Abbaye, une fois de
plus voyait ses bâtiments ravagés par un incendie et on perdit
encore un grand nombre de titres de propriété et des terriers44.
Malgré ses grandes propriétés et ses revenus féodaux,
l’Abbaye était si pauvre qu’il lui fallut vendre plusieurs biens
et emprunter pour subsister. Charles-Emmanuel lui fait un don
de trois cents ducatons "afin de pouvoir entretenir les
religieuses".

44

Lettres de terrier : lettres du petit sceau que devaient obtenir les Seigneurs pour
appeler devant notaire ceux de leurs vassaux qui étaient débiteurs de redevance.
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Le transfert de l'Abbaye
sur Annecy
Le nouvel incendie de 1628 décida les religieuses à prévoir
l’abandon de cette habitation trop isolée, trop éloignée des
secours en cas de malheur, pour en chercher une autre plus
favorable. Aidées par l’évêque de Genève, les religieuses
acceptèrent de "se retirer dans la ville (d’Annecy) pour y
trouver la commodité de se refermer dans le cloître et de
recevoir toute l’assistance spirituelle dont elles étaient privées
dans leur solitude".
En janvier 1640, l'Abbesse avait albergé45 à illustrissime
Charles de la Fléchère, seigneur de Vanzy, le Vuaz, Saint
Ours, etc…les droits du couvent sur les dîmes et cure de
Vanzy sous l’introge46 de 700 florins, monnaie de Savoie.
Pour payer la Maison d’Annecy, un emprunt de 897 florins est
contracté en 1641 auprès de Pierre Ribiollet et en 1644 de
700 florins aux Dominicains d’Annecy ; les religieuses de la
Visitation prêtent également 4.000 florins.
Elles achetèrent une maison faubourg du Bœuf (rue Carnot) à
Annecy, appartenant à Claude Machet. Ce nouveau monastère
prit le nom de Bonlieu et celui sous Sallenôves est dorénavant
désigné par " Bonlieu des champs".

45

Alberger : céder, louer à un preneur un domaine pour une durée sinon perpétuelle
du moins assez longue, sous l’obligation d’une redevance annuelle (le servis), du
droit d’introge à l’entrée en possession et des droits de mutation.
46
Introge : taxe payée à l’entrée en possession du fonds ou de l’office. Taxe se
renouvelant à la mort du seigneur.
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Pour leur installation à Annecy en 1644, Christine de France,
Duchesse de Savoie leur fait verser 500 ducatons47. Cette
même année, le 23 octobre, la chapelle du couvent d’Annecy
fut bénie par Mgr de Rides, Abbé de Tamié. Le 16 avril 1648,
l'Abbé de Clairvaux écrit "aux Dames religieuses de Bonlieu
retirées à Bonlieu des Champs et se rendant opiniâtres à
demeurer audit lieu". Combien étaient restées à Bonlieu des
champs ? Rien n’est précisé mais trois jours après cette lettre,
le jour de la Saint Robert, saint Abbé avec saint Bernard, de
leur ordre, elles commencèrent de dire leur office dans la
chapelle d’Annecy. Le 13 juin suivant, elles prirent la clôture
dans cette maison d’Annecy, rue du Faubourg du Bœuf,
Bonlieu de Sallenôves fut donc abandonné. Dame Marin qui y
était restée, y mourut le 12 septembre 1652. Seules 2 servantes
s'occupent de la ferme. L’église ne fut pas fermée et le curé de
Sallenôves allait encore de temps en temps y dire la messe lors
de mariage ou enterrement dont l’assistance était trop
nombreuse pour la petite église du village.
En 1648, "s’estant beaucoup engagés pour leur établissement
et bastiment d’Annessy", les dames et religieuses demandent
simultanément à l'Abbé de Cîteaux, Général de l’Ordre, et à
celui de Clairvaux de pouvoir aliéner le fief qu’elles possèdent
à Cernex, village de Contamines.
En 1649, l'Abbesse expose à la Chambre des Comptes de
Chambéry que "étant éloignées des bois de leur Abbaye des
champs…il plaise permettre aux religieuses de faire couper du
bois dans les bois de la Mandallaz ". C’est accordé pour quatre
ans puis renouvellement en 1661 et en 1733 la permission
47

Ducaton : pièce d’argent valant 5 livres et 10 sols au 17ème siècle.
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accordée par Charles Emmanuel III de faire couper du bois
pour son affouage48 dans la montagne de la Mandallaz semble
définitive, et il exempte l'Abbaye du payement de la leyde
dans tous les marchés.
En 1767, Claude Eminet décède. Il est fermier des Révérendes
Dames religieuses du Vieux Bonlieu, uni par l’ordonnance du
Révérend Seigneur official Riondet à ladite paroisse de
Cheptonex.
Bonlieu fut toujours une Abbaye avec difficultés financières
réclamant parfois auprès du Roi des aides ou des réductions
d’impôts et cette situation ne fut pas meilleure une fois
installée à Annecy.

plan du faubourg du Boeuf et du Pâquier
48

Affouage :autorisation de coupe de taillis pour le bois de chauffage.
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En 1751, on notera encore dans les recettes de l'Abbaye les
dîmes de Blusy, de Vers, de la Balme et de la Bathie, de
Champagne, de Dompha rière Frangy, de la Chevrerie,
d’Aiguesnères, de Seyssel, des Vignettes.
En 1735, les locaux étant beaucoup trop étroits, une enquête de
commodo et incommodo est ouverte sur le projet de retourner
au "Bonlieu des champs" qu’il fallait toujours entretenir et où
résidaient deux servantes "gardiennes". On abandonna rapidement ce projet.
Est entrevu un déménagement qui attendra 1754 et le départ
des Bernardines situées au Pâquier pour être réalisé. Couvent
issu de la réforme de la Mère de Ballon, étant dans le
dénuement, les religieuses quittent la ville et se répartissent en
1753 entre les Bernardines de la Roche et celles de Rumilly.

Sur le PâquierAnnecy
à G église et
bâtiment conventuel
de 1753 à 1793

Devenus vacants, leurs vastes bâtiments, qui étaient sur la
Promenade du Pasquier, sont achetés par l'Abbesse de Bonlieu
le 10 juillet 1753. Les religieuses s’y transportent en 1754.
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C’est ainsi que le nom de Bonlieu est définitivement attaché à
ce quartier d’Annecy. Les religieuses louent alors leur maison
du Faubourg du Bœuf dit le viel Bonlieu et elles vendent
quelques terrains.
Le couvent d’Annecy prend S désormais
environ
dix
pensionnaires payantes parmi lesquelles les noms de Sallenove
et de Mallivert, filles du Comte de Mallivert-Sallenove
paraissent. Dans les comptes de l'Abbaye, se retrouvent tous
les droits du domaine de Bonlieu des Champs qui, chargé
d’ans et occupé juste par deux servantes, demandent beaucoup
de réparations. On peut encore y trouver dans les comptes des
droits féodaux telle l’échute.
Inventaire de Bonlieu des champs en date du 28 février 1755
"des meubles, effets et fourrages remis à Jean Falconnet de la
paroisse de Sallenôves à présent grange du vieux bonlieu en
quitte de son ascensement49 du novembre quatre passé" et
réalisé par Révérend Joseph Alexis, grand aumonier et
procureur général de la roiale Abbaye de Bonlieu" (notaire
Derobert)
Il nous donne des indications intéressantes sur l’état de
l'Abbaye des champs à cette époque. En voici des extraits :
" au grenier…3 mauvais tonnaux, 2 mauvais coffres ,… la
porte bonne avec une bonne serrure et la clef, un placard dans
la muraille avec la porte, les gonds et éparres sans serrures,
2 mauvais barrils à la cuisine : 3 pressoirs dont le grand est
couvert, une table, 3 bancs, un garderobe de sapin
s
avec Sla clef et serrures….
u
r
49
Ascensement
: location qui se paie en argent.
le
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dans la sale : 2 sortes de lits de noïer avec leurs pilliers,
2 tables dont l’une est de poirier en bon état, l’autre de noïer
en mauvais état, un cuvier de sapin… 1 bon coffre de sapin de
médiocre valeur où il ne manque que la clef, 1 petit garderobe
où l’on tient les ornements de l’église…
dans les 3 petites chambres en entrant dans la cour, une forme
de lit de noïer dans celle qui est au dessus du cabinet de Mme
l'Abbesse ledit lit garni de ses pilliers ciel etaisses,
2 banquettes de sapin avec 2 chaises et 1 coffre de noïer dans
celle qui est voisin le cabinet de Mme l'Abbesse, lequel cabinet
ferme a la clef aussi bien que le premier cabinet ci-dessus et à
la porte duquel il manque un gond, un fond de lit… quant à la
troisième, il n’y a rien dedans la porte de sapin sans serrure et
le plancher ci-dessus est en partie gâtée, le cabinet de ladite
dame Abbesse étant toujours réservée.
plus 2 caves l’une sous la cuisine et l’autre sous le grenier
avec leurs pontets et bien fermentes à la clef.
plus 2 passoires en bon état, une grande cuve contenant les
dites passoires et une autre cuve à la porte de la grande cave.
Dans ledit écurie 1 crèche avec 2 rateliers, la porte de laquelle
écurie il y a une serrure sans clef.
La foinière50 au dessus fermant a la clef + un tombereau avec
ses 2 roues presque neuves, les bois et vis du grand pressoir…
A l’église, la porte d’entrée…, l’escalier de la cour fermante à
la clef avec un verrou derrière, un verrou à celle qui va de la
sale à l’église.
plus dans les moulins dont les murs et bâtiments sont assez bon
état la meule dessus du moulin blanc qui est de pierre de
serpentines51….
50

Foinière : grange dans laquelle on met le foin.
Serpentine : pierre marquée de lignes longitudinales flexueuses ou marbre d’un
fond vert avec des tâches rouges et blanches.

51
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Dans la grange et bouvée52 qui sont en assez bon état tant
pour les murailles que pour les bâtiments sauf quelques chiefs
qu’il faut emploïer pour la frète et dans un trou causé par
l’orage a la porte de bouvée une mauvaises serrure sans clef,
vingt et un quintaux de foin, cent soixante et dix gerbes de
paile, la paroie de la bouvée en médiocre état, une petite
échelle dans la grange"53
A l’abbaye Ste Catherine, outre des difficultés financières, les
religieuses ne sont plus assez nombreuses "pour dire convenablement le Saint Office". Ce qui conduira à leur intégration à
Bonlieu-Annecy. Après de très nombreuses tergiversations de
toutes parts, elles et les autorités, Sainte Catherine n'ayant plus
qu'une prieure, elles reçurent avec soulagement la décision qui
respectait point par point les conditions posées par les
moniales du Semnoz. L'ordonnance de l'évêque J.P.Biord se
terminait par trois mesures dont la première concernait la
clôture.
« Quant à la clôture nous ordonnons que les religieuses feront
faire, dans l'année, des murailles de 10 pieds de haut environ
dans les parties de cette clôture qui ne sont qu'en haies.
Qu'elles feront ensuite élever les murs là où ils ne sont pas
assez hauts ; qu'elles feront boucher la fenêtre du sieur
Paravex qui donne sur leur clos et par où il est facile d'y
entrer. »
Un dernier incendie en 1780 dans la nuit du 14 au 15 octobre
ne sera pas évité54. Bien qu'étant en ville où elles pensaient être
52

Bouvée : écurie dans laquelle on mettait les bœufs.
ADHS Annecy.
54
Lettre de Maitre Richard du 8 nov 1780 en soutien aux religieuses après l’incendie,
archives Florimontane
53
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mieux protégées, l’église est détruite et une partie du couvent
Les dégâts étaient d’une telle importance que sur fond d’âpres
discussions externes au couvent, fut envisagée la réinstallation
de toutes les religieuses à Sainte Catherine. Mais Mgr Biord
se montra opposé à ce projet. Aussi, entreprit-on la reconstruction de l’église de Bonlieu Annecy que l’évêque consacra
officiellement le 3 octobre 1783. Elle était dite église St Felix.
1789, elles vendent judicieusement Bonlieu des Champs au
curé de Cheptonnex-Sallenôves.
Mais voici la Révolution française.
En 1792, les Révolutionnaires sont en Savoie et à Annecy, la
république est déclarée.
Le 21 mars 1793, ordre est donné aux religieuses de Bonlieu
de quitter leur maison car les couvents viennent d’être déclarés
"biens nationaux" .
Le 30 mars, elles y seront encore mais l’église est déjà pleine
de foin, beaucoup partiront le 19 avril pour se retirer dans leur
famille. A ce moment-là, le monastère comptait quinze
religieuses, sept oblates ou sœurs Données, un aumônier et un
directeur temporel. C’était dans des familles persécutées, la
Révolution les ayant privées d’une grande partie de leurs
ressources, que les pauvres religieuses étaient renvoyées. Sans
la pension de sept cents francs en assignats que le
gouvernement leur donna, elles n’auraient pas pu subsister.
L'Abbesse et sa prieure resteront les dernières au vu de leur
âge très avancé.
Dés 1794, l’argenterie du culte de Bonlieu fut inventoriée.
L'Abbaye de Bonlieu, aliénée, fut tout d’abord utilisée comme
caserne puis acquise par acte du 28 ventose an IV, (mars 1796)
par Marguet Antoine, fils de feu Simon, natif de Besançon,
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pour une installation d’une fabrique d’armes qui employa plus
de deux cent cinquante ouvriers. Il en céda la moitié au sieur
Baille, son associé par acte du 5 vendémiaire an V.
"Marguet et Cie a établi à neuf, deux ailes de bâtiment dans
lesquelles se trouvent trente-six forges : cette manufacture a
encore un atelier dans le village de Cran ; elle exploite
également les forges de Tamié, d’Aillon et de Bellevaux ainsi
qu’un gisement de houille découvert à Montmin ; en 1795, la
fabrique de Bonlieu avait livré plus de 8000 baïonnettes". La
manufacture d’armes, cédée à Jacques Baille , cessa de
fonctionner vers 1800 pour laisser place à une fabrication de
vitriol qui prospéra rapidement mais suscita un profond
mécontentement du voisinage, se plaignant des fumées noires
dégagées, empuantissant l’atmosphère, on leur attribuait le
dépérissement des arbres de la promenade du Pâquier".
"Une autre partie des propriétés de l'Abbaye de Bonlieu fut
acquise en 1763 par Antoine Pradier, natif de Narbonne,
aubergiste en vue de créer un établissement qui devait devenir
"l’Auberge de la ville de Genève". Cet hôtel qui fit l’objet des
plus flatteuses appréciations dans des publications de
l’époque, devenu propriété de Jules Philippe, fut acquis par le
maître d’hôtel grenoblois Eugène Verdun déjà propriétaire
d’un immeuble acheté en 1864 à Mme Carron. …L’hôtel
devint hôtel Verdun, qui fut légué à la ville d’Annecy en 1909"
55

On installa, dans le couvent de Sainte Catherine, une faïencerie
qui fermera aussi ses portes vers 1806

55

Georges Grandchamp, "Annecy Municip al" sept1981
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.
Photo extraite d'un article Bonlieu d'hier à aujourd'hui
par Georges Grandchamp dans Annecy Muncipal 61 – 9/1981
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Les transformations de l’église.
Au fil du temps, les propriétaires successifs ont aménagé la nef
sans la détruire, ce qui permet aux contemporains de retrouver
les structures anciennes. La nef a été divisée en hauteur en
trois plans permettant d’aménager un logement sur un premier
niveau, et un grenier au-dessus, le tout inscrit sous la voûte
d’origine ; les trois fenêtres percées successivement dans le
mur sud éclairent le premier étage ; de l’autre côté, au nord,
une terrasse sera aménagée plus tard au premier étage, avec un
escalier extérieur qui permet d’accéder à l’habitation et, de là,
par une échelle de meunier, de monter au second étage.

Dans l’ancien transept, les transformations ont permis de créer
un volume de grange très important, à partir des murs
d’origine, après l’effondrement des voûtes d’ogive ; trois
phases distinctes sont visibles en examinant les murs latéraux
au nord et au sud :
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-Selon le dessin de Coppier en 1848, et celui paru dans le Lyon
Républicain vers 1885, il semble que, dans un premier temps,
sans détruire l’abside et les absidioles, le volume du transept
reçoit une charpente, complétant les maçonneries anciennes
sous une couverture à deux pans. La longueur de cette
première phase, à partir de la nef, correspond à celle du
transept ancien, soit 7m 90 environ.
-Dans une seconde phase, en prolongeant les murs latéraux du
transept, au nord et au sud, pour augmenter le volume, après
prolongation du toit au dessus des absidioles, la grange a été
agrandie : cette phase est illustrée par la photo de Gaudemaris,
la longueur de l’ensemble est augmentée de 3m 40 ;
- Enfin, une troisième transformation s’est opérée après
démolition de l’abside : c’est l’état actuel du bâtiment dont on
peut situer l’achèvement des travaux en 1916, au droit du
chevet de l’ancienne abside. La grange est allongée de 5m 60.

Face sud de la nef en tuf, portant 3 fenêtres modernes, traces de trois arcatures des
fenêtres anciennes, des trous de boulin et en dessous un nouvel abri pour les tracteurs
Photo mémoire de maîtrise d’archéologie médiévale par Amandine Desforges, 20022004
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Que devient Bonlieu des Champs ?
Le Bonlieu des Champs acquis par le curé de Sallenôves en
1789, "vendu comme Bien National, sera acquis, avec la cure
de Sallenôves, au prix de 52.000 francs en assignats par
M. Dupraz de Challonges qui céda plus tard le couvent et la
ferme de Bonlieu à M. Bastian de Frangy. La propriété de
Bonlieu dont la chapelle a été utilisée en grange et écurie est
restée pendant un siècle environ entre les mains de la famille
Bastian. Les bâtiments du convent et la plus grande partie des
terres ont été vendus à M. Jules Cagnon, boucher en 1911 et la
scierie avec le reste des terres à M. François Balleydier,
meunier en 1913"56
Au cours du XIXème siècle, la famille
Bastian louait les bâtiments et terres à des
fermiers et le bâtiment de l’abbesse à des
douaniers depuis 1860
Au recensement de 1861, Joseph Begay,
fermier y vit avec sa famille. En 1896, on
trouve la famille François Berthod,
meunier et François Biset, fermier.
En 1901, Le Comte V. De Gaudemaris
précise que "dans une partie du bâtiment, deux familles de
douaniers ont trouvé leur bien modeste logement".

56

Monographie de Sallenôves par Jean Paul Pollier
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La propriété est vendue ensuite à Mme Paillasson, bijoutière à
Annecy, et enfin, en octobre 1953, à Auguste Megevand. De
nos jours, ce qui reste du monastère sert d’habitation et de
ferme à Gilles et Michel Dupont, neveux du précédent
propriétaire..
La scierie, le hangar avec chute d’eau, roue hydraulique,
outillage, scie à grume et circulaire, jardin, canal, bief et les
terres attenantes vendus en 1913 à François Balleydier seront
revendus à Louis Brichet le 12 avril 1919. La scierie est arrêtée
définitivement après la guerre de 1939-45.
Sur Chilly et Mésigny, la plus grande partie des terres, leur
ayant appartenu, a aussi été déclarée "Bien National" au
moment de la Révolution, vendue par l’administration du
département du Mont-Blanc au citoyen Nicolas Delatte
domicilié à Paris, par acte du sept vendémiaire an cinq, passé à
Paris par-devant les notaires Gibert et Sonfret. (livre journalier
des transports-mutations de Chilly).
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