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	PRELIMINAIRES. Mélan, villa princière des barons de Faucigny: ce qui reste de la chapelle princière. Découverte de tombeaux burgondes. Constructions d'Amé de Chessins, architecte d'Agnès de Faucigny. Testament de cette princesse fait à Mélan (1262) en faveur des Bénédictins de Contamine-sur-Arve. Autre testament par lequel elle lègue Mélan à sa fille Béatrix (1268). Béatrix de Savoie, fille d'Agnès et de Pierre II le Petit-Charlemagne; son premier mari, le dauphin Guigues VII et ses enfants; ses luttes avec la Maison de Savoie. Elle achète le mandement de Beaufort (1271). Son second mari, Gaston de Baugé (1273). Jean, fils de Béatrix, meurt à Bonneville (1282)
	AVANT-PROPOS. Efflorescence religieuse au XIIIe siècle dans l'Europe occidentale, spécialement dans le diocèse de Genève. Des Monastères de Chartreux y sont fondés. Origine des Moniales Chartreuses remontant à saint Césaire d'Arles: les premiers monastères. Aperçu généalogique de Sainte-Roseline
	CHAPITRE Ier. Construction: 1° Date. 2° Eglise (chapelle actuelle du collège) du style ogival; la chapelle primitive devient la salle du Chapitre. 3° Cellules: leur étroitesse et la pauvreté du mobilier. Chapelle de la Vierge. 4° Réfectoire et parloir. 5° Couvent des Pères servant d'aumôniers. Béatrix à Mélan (1283-84); construction et acquisitions
	CHAP. II. Fondation. I. Deux chartes (1285 et 1288). Béatrix cède à l'Ordre de Saint-Bruno pour y entretenir 40 religieuses et 7 P.P. Chartreux: Mélan avec ses dépendances, soit: l'Ile ou Vernet (66 hectares), domaine à Châtillon et à Saint-Jean de Tholome, vignes à Châtillon, droit de pâturage dans la vallée de Certons, de pêche dans le Giffre, dîmes à Taninge et Samoëns; exemptions d'impôts; l'alpe de Ruex. - II. Régime alimentaire: maigre perpétuel; vêtement de laine. - III. Sceau et armes. - IV. Arrivée des religieuses de Prémol et de Parménie. - V. Salmoiry: Religieuses Augustines fondées par Adélaïde de Faucigny, nièce du Bienheureux Ponce, établies à Salmoiry, puis à Châtillon, viennent enfin à Mélan. Noms des premières religieuses. Perpétuité de la discipline à Mélan
	CHAP. III. Statuts des Moniales Chartreuses. I. Hiérarchie religieuse: Soeurs professes, converses et données. Costume et consécration des professes. - II. Hiérarchie administrative: prieure, sous-prieure sous la dépendance d'un vicaire. Autres emplois. - III. Règlement de vie rédigé par le B. Jean d'Espagne: Prière, office et travail des mains, repas et promenades. La coulpe. - IV. Réflexions du poète Ducis
	1re prieure: Marguerite de Gex (1288-94). Constructions: Dom G. de Lescheraine, vicaire, y préside. Donations d'Anne, fille de Béatrix et de Rodolphe de la Creyta. Consécration de l'église de Mélan (1290). Sépulture du corps du Dauphin Jean, apporté de Sixt. Guerre avec l'évêque de Genève, qui excommunie Béatrix. Ratification de la fondation de Mélan; Béatrix donne sa baronnie au comte de Savoie Amédée V qui la lui réinféode.
	2e Alysia de Châteauneuf (1295-98). P. de Luyrieux, vicaire. Fondation par Béatrix d'un monastère de Bénédictines au Rosay, paroisse de Thiez. Clôture rigoureuse imposée aux Chartreux par Boniface VIII. Inondation
	2e (bis) Marguerite de Gex, secundo (1298-1318). Vicaires: P. Mura, de Luyrieux, etc. Sollicitude de Béatrix; elle réunit à Mélan des religieuses de Thiez. Difficulté avec le prieuré de Contamine pour la montagne du Môle. Le Dauphin Humbert se fait chartreux. Dîmes de Nerfey et de Vercland. Détresse du monastère. Donations par Béatrix de l'hoirie des nobles de Cellières, etc. Guerre entre le Dauphin et le comte de Savoie. Le pape Clément V accorde des faveurs spirituelles aux Moniales de Mélan (1309-1310). Mort de Béatrix, sa sépulture dans l'église de Mélan. Les possessions de Mélan à Saint-Jean de Tholome. Lettres du Dauphin Humbert. Noms de quelques religieuses. Les dîmes de Marignier
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	BULLETIN DE L'ACADEMIE
	PREFACE
	CHAPITRE PREMIER. - Description de Peillonnex. - Coup-d'oeil sur son histoire. - Etymologie. - Peillonnex place forte. - Fondation avant 988 d'une maison religieuse par Gérold, évêque de Genève
	CHAPITRE II. - La charte du Comte Robert. - Sa date, sa signification. - Quelques remarques
	CHAPITRE III. - Les premières années du prieuré. - Le prieur Aymon. - Charte d'Amédée Ier en 1156. - Peillonnex passe sous la juridiction d'Abondance. - La vie des chanoines réguliers de St-Augustin. - Le prieur Jean
	CHAPITRE IV. - Le prieur Guillaume I et la charte de Guillaume II, en 1219. - Conditions faites aux biens du prieuré par les comtes de Genève. - Les dîmes de Charosse. - Les prieurs Pierre, Amé, Uldric, Jean, Guillaume II
	CHAPITRE V. - Charte d'Amédée II, comte de Genève, en 1296, en faveur de Peillonnex sous le prieur Guillaume III de Troches: Charosse et Mornex. - Incertitudes sur les prieurs du XIVe siècle
	CHAPITRE VI. - Les prieurs Jean de Lugrin (ou J. de Lucinge), de 1331 à 1400 environ. - Différends entre le prieur et les communiers de Passy, transaction de 1340. - Clément VII affranchit Peillonnex de la suprématie d'Abondance, 1379; et Benoît XIII rétablit la juridiction de l'Abbaye sur le prieuré, 1395
	CHAPITRE VII. - Pierre de Lugrin, 1402-1420. - Transaction de 1404 entre l'abbé d'Abondance et le prieur de Peillonnex. - Sentence du juge de Faucigny qui reconnaît au prieur le droit de nommer le vidomne ou métral de Peillonnex, 1406. - Discussion au sujet des dîmes perçues à Passy par le recteur de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, 1413. - Visite pastorale de 1417
	CHAPITRE VIII. - Le prieur Emery de Montfort (1420-26?). - Le Bienh. Louis Allaman ou cardinal d'Arles, prieur (1426?-50). - Jean de Bardonanche (1450-1477)
	CHAPITRE IX. - Jean de Marcossey, prieur (1477-1505). - Nicod de St-Jeoire et ses agissements contre Jean de Marcossey. - Interdit porté par le pape et rémission de cet interdit, le 5 mars 1479. - Derniers rapports entre Peillonnex et Abondance. - Visite pastorale de 1481. Pierre tombale et Jean de Marcossey. - Charles de Marcossey, prieur (1505-21)
	CHAPITRE X. - Le prieur Jean de St-Jeoire (1521-71). - Le droit de patronage du duc de Savoie. - La réforme à Genève en 1535 et l'envahissement du mandement de Thyez en 1536. - Les maux qu'eut à supporter le prieuré pendant cette invasion. - Gui Ferrero, cardinal de Verceil, prieur de Peillonnex (1572-1585.)
	CHAPITRE XI. - Thomas Pobel, évêque, prieur (1585-1619). - L'invasion Bernoise de 1589 et l'incendie du prieuré. - Ce que fait le prieur pour relever les ruines de Peillonnex. - Les ruines morales et les efforts de saint François de Sales pour le maintien de la discipline religieuse. - Visite pastorale de 1606 et transfert à Peillonnex de quelques religieux d'Abondance
	CHAPITRE XII. - Le prieur Claude-Nicolas de Reydet de Choisy (1619-1662). - Saint François de Sales et le prieuré de Peillonnex. - La visite de Jean-François de Sales en 1626: attitude du prieur. - Etat du prieuré. - Visite de Charles-Auguste de Sales en 1650. - Les chanoines recourent au Sénat
	CHAPITRE XIII. - Visite du sénateur Duclos à Peillonnex en 1657: triste état du prieuré et arrêt du Sénat. - Visite pastorale de 1661: Le sacristain, le sous-prieur. - Mort du prieur de Reydet, 1662
	CHAPITRE XIV. - Le prieur Louis-A. de la Forest de la Barre (1662-97). - Tentatives en faveur, du rétablissement de la vie commune. - Mgr Jean d'Arenthon d'Alex et son zèle pour Peillonnex. Visite pastorale de 1666. Engagement des chanoines en 1672. - Les résistances du prieur, les procès. - Consécration des religieuses de l'Annonciade de Chambéry, à N.-D. de Peillonnex en 1674
	CHAPITRE XV. - Procès par devant le Sénat entre le prieur de la Forest et les chanoines, 1677-79. - Visite du prieuré par le sénateur d'Alléry et visite pastorale en 1679. - Arrêt du Sénat, 1679. - Transaction partielle de 1680 et reprise du procès en 1684. - Sentence arbitrale de 1688, les moulins Morzier cédés aux chanoines. - Encore le spolio, et transaction de 1693
	CHAPITRE XVI. - Discussions au sujet de la juridiction entre le prieur et l'évêque diocésain. - Transaction de 1681. - Les chanoines ne l'acceptent pas et les parties signent l'accord de 1686. - Observations faites au registre capitulaire
	CHAPITRE XVII. - Les visites pastorales de l'évêque J. d'Arenthon d'Alex en 1682, 1691, 1695. - Réorganisation de la communauté. - Les rapports avec Sixt. - Un mot de conclusion à propos de Mgr J. d'Arenthon
	CHAPITRE XVIII. - Ce que devait être le prieuré avant les désastres de 1536 et 1589. - La maison du prieur, la maison neuve. - La reconstruction du couvent au XVIIIe siècle. - Le couvent à la Révolution et de nos jours
	CHAPITRE XIX. - Procès entre le chapitre de Peillonnex et le curé de Faucigny au sujet d'une dîme, 1685. - Fondation en faveur des pauvres de Peillonnex et de Marcellaz par le prieur de La Forest de la Barre en 1691 et 1697. - Rd J.-B.-Alexis de Lescheraine, prieur de 1697 à 1753
	CHAPITRE XX. - Visites pastorales de Mgr de Rossillon de Bernex, 1698 et 1718. - Visites de Mgr Biord en 1765, 1768 et 1782. - Les vingt dernières années du prieuré et les visites du grand-vicaire de Thiollaz en 1785, 1788 et 1790. - Le règlement de Mgr Paget en 1791
	CHAPITRE XXI. - Le droit de patronage. - Tentatives de Victor-Amédée II en 1711. - Les prétentions de Charles-Emmanuel III. - Les discussions à Rome (1751-57). - Le Pape reconnaît au roi le patronage de Peillonnex. - Nomination du prieur Jean-Marie Foncet
	CHAPITRE XXII. - Rd Joseph-Marie Foncet, prieur de 1757 à 1780. - Le bail de la mense en 1758. - La discussion de 1766 et les renseignements historiques qu'on en tire. - Fondation par le prieur d'une mission à Peillonnex, 1774. - Testament et mort de Rd Foncet
	CHAPITRE XXIII. - La surveillance inquiète du pouvoir civil sur le prieuré dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Rapports de 1765, 1772, 1770; esprit hostile des deux derniers. - Projet de transfert du prieuré à Carouge: rapport de l'intendant du Faucigny, 1780, et mémoire de l'évêque, 1781
	CHAPITRE XXIV. - Les supérieurs et les chanoines du chapitre aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
	CHAPITRE XXV. - Le dernier prieur commendataire Mgr Conseil 1780-93. - Les affranchissements privés et l'affranchissement général de 1782 consenti par le prieur en faveur de Peillonnex et de Marcellaz. - L'administration de Mgr Conseil
	CHAPITRE XXVI - Revenus du prieuré: biens-fonds, fiefs, dîmes à Peillonnex, Marcellaz, Faucigny, Fillinges, Bonne, Contamine-sur-Arve, Vétraz. Arthaz, Saint-Cergues, Machilly, Meinier, Arbusigny, Menthonnex, La Muraz, Reignier, Aÿse, La Tour et Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz, Saint-Jean-de-Tholome, Loëx et Nangy
	CHAPITRE XXVII. - Suite des revenus du prieuré: Passy, Servoz, Saint-Martin. - Origine de ces fiefs. - La chapelle de St-Jean-Baptiste à Passy. - Le clos de Peillonnex. - Les dimes de Passy au XVIIe et au XVIIIe siècle. - La transaction de 1786-89
	CHAPITRE XXVIII. - Les charges du prieur commendataire. - Les prébendes. Les aumônes et les institutions de bienfaisance à Peillonnex. Réflexions. - Résumé
	CHAPITRE XXIX. - Rentes et fondations en faveur du chapitre
	CHAPITRE XXX. - Les débuts de la Révolution en Savoie. - Son contre-coup à Peillonnex: Nomination de commissaires pour l'inventaire des biens du prieuré. - L'inventaire en décembre 1792. - Exode des religieux le 15 avril 1793
	CHAPITRE XXXI. - La vente des meubles du prieuré en août 1793. - Vente des terres comme biens nationaux dans le cours des années 1794, 1795. - Fin de l'histoire du prieuré
	CHAPITRE PREMIER. - Antiquité du prieuré de Notre-Dame de Peillonnex. - Institution des chanoines aux Xe et XIe siècles. - Leur rôle et le but précis de leur institution
	CHAPITRE II. - L'église de Peillonnex: sa construction, son architecture. - Les chapelles, les portes. - Le clocher ancien. - La foudre. - Clocher actuel et cloches
	CHAPITRE III. - L'église et les chapelles de l'intérieur: Saint Ennemond et Notre-Dame du Rosaire. - La chapelle de Saint Véran. - La chapelle de Saint-André et ensuite de Saint-François de Sales. - Saint Just. - Les Stalles. - Le Sanctuaire. - Le Christ de l'arcade. - L'autel, la banquette, etc
	CHAPITRE IV. - La Sacristie, les Reliques, les Ornements. - Le Cimetière. - Le Portail
	CHAPITRE V. - Le culte de Notre-Dame de Peillonnex. - Les Pèlerinages: le dernier jour des Rogations, le jour de l'Assomption. - Reprise des pèlerinages de l'Assomption en 1887. - La dévotion à Marie pour obtenir la pluie, être préservé de la rage. Quelques faits
	CHAPITRE VI. - La paroisse: sa population. - Les sacristains ou anciens curés du temps des chanoines. - La paroisse pendant la Révolution. - Les curés modernes et la chronique paroissiale
	CHAPITRE VII. - Union de Faucigny à la paroisse de Peillonnex, en 1806. - L'église et la cure de la paroisse annexée. - Les tiraillements. - En 1834, Faucigny recouvre son autonomie paroissiale. - Juge de Saint-Ixmier
	CHAPITRE VIII. - Les institutions paroissiales. - Confréries. - Processions. - Missions et Quarante-Heures. - OEuvres de bienfaisance. Archives, registres paroissiaux. - Prêtres originaires de Peillonnex
	CHAPITRE IX. - La Fabrique, son histoire, ses revenus. - La Cure. - Le Bénéfice-cure
	CHAPITRE X. - La chapelle du village des Mulins, soit de Senoche. - Sa fondation, ses revenus. - La Croix des tilleuls. - Les autres croix
	CHAPITRE PREMIER. - Origines. - Les hameaux. - Les émigrations anciennes. - Les familles du XVe et du XVIe siècle. - Les familles Bastian, Tinjod. - Les familles de 1743 et les familles actuelles
	CHAPITRE II. - La vie municipale. - Les syndics des XVIIe et XVIIIe siècles et les menus faits de leur administration. - L'occupation espagnole de 1742-49. - La Révolution et la nouvelle organisation administrative
	CHAPITRE III. - La municipalité pendant la Révolution et le Ier Empire. - La Restauration, transfert du chef-lieu de Canton. - Les syndics. - L'annexion, les maires
	CHAPITRE IV. - Château de Senoche. Les droits des nobles de Boëge, de Montvuagnard, de La Fléchère, de Compeys. - Achat par Fr.-Me de Compeys de la Seigneurie de Peillonnex. - Le fief de Senoche acheté par André de Lambert de Soyrier de Claude de Montvuagnard, en 1635. - Déclaration de ce fief en 1733. - Affranchissements privés et affranchissement général
	CHAPITRE V. - Le châtelain de Peillonnex. - Le curial. - L'édit de 1740 et la nomination de juges par le vassal du royaume. - Les secrétaires communaux. - Les notaires de Peillonnex. - Le tabellion de Viuz
	CHAPITRE VI. - Les tailles. - Les impôts extraordinaires. - Les exacteurs. - Les regrattiers. - Les impôts des biens ecclésiastiques et féodaux. - Les biens communaux
	CHAPITRE VII. - L'instruction avant la Révolution. - Les écoles. - Le legs Michaud. - Institutions de bienfaisance. - La compagnie des sapeurs-pompiers
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