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La monographie du chanoine Chevallier est
divisée en quatre parties. La première,  con-
sacrée à la paroisse de Reignier, nous con-
duit  de l’évangélisation de Genève, qui eut
lieu très tôt, jusqu’à l’évocation des antiqui-
tés locales (dolmen...) et des « cultes su-
perstitieux », en passant par le patronage de
saint Martin, le recensement des curés qui
se sont succédé à la tête de la paroisse (le
premier est mentionné vers 1227), l’aposta-
sie de Genève (1535) et les pillages des
troupes bernoises et genevoises, la recons-
truction du clocher (1588) et la visite de saint
François de Sales (1606) et enfin l’invasion
de la Savoie (1792), avec le récit de la
période révolutionnaire et la persistance de
la foi chez les paroissiens (...). La deuxième
partie retrace l’histoire de la commune de
Reignier : administration locale et population,
activités agricoles et franchises dans le
Faucigny, coalition des Français, Genevois
et Suisses contre la Savoie (1589) et anna-
les locales de 1626 à 1699, puis évolution de
la communauté, du XIIe siècle (chartes d’af-
franchissement) au XVIIIe (vente des biens
communaux et affranchissement royal),
avant un détour par les anciens châteaux
forts de Boringe, Bellecombe, Plagne, Saint-
Ange de Syrier... La troisième partie est une
monographie de la paroisse de Saint-Romain,
depuis les temps anciens jusqu’au XIXe siècle.

  

MONOGRAPHIE de REIGNIER
L’origine de Reignier, très ancienne, est

attestée par le dolmen de la Pierre aux Fées

Située au nord-ouest de Bonne-
ville, la ville de Reignier (an-
ciennement Regniacum, ou

Reginacum, puis Rignie, Rignier,
Regnier...), est le chef-lieu d’un can-
ton du département de la Haute-
Savoie, arrondissement de Saint-
Julien-en-Genevois, qui comprend
les communes d’Arbusigny,
Fillinges, Monnetier-Mornex, La
Muraz, Nangy, Pers-Jussy et

Scientrier. Toutes ces localités sont
évoquées dans l’imposante mono-
graphie présentée ici, ainsi que la
paroisse de Saint-Romain, sujet d’une
monographie complémentaire. L’ori-
gine de Reignier, très ancienne, est
attestée par le dolmen de la Pierre
aux Fées qui se trouve non loin de la
localité, le culte druidique ayant été
pratiqué dans la région avant l’occu-
pation romaine et l’évangélisation
chrétienne. Jadis, le village de Reignier
était rattaché, comme Saint-Romain,
au gouvernement de Faucigny, ba-
ronnie constituée au XIe siècle
(1002 environ) autour du château.

Ce livre, extrait des Mémoires et
Documents publiés par l’Acadé
mie Salésienne, paraît dans la

collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 480
titres à ce jour. « La rivière de l’Arve
qui prend sa source dans les glaciers
de Chamonix, arrose un bassin très
fertile, un vrai verger d’abondance,
dans son parcours de Bonneville à
Annemasse, écrit l’auteur dans son
avant-propos. Sur sa rive gauche, à
peu près dans le milieu de ce bassin,
est située la paroisse de Reignier. Le
sol en est riche et bien cultivé. Ses

habitants sont actifs et laborieux. Aux
divers horizons que présente cette
localité, on jouit de points de vue
agréables et variés. À l’est, on décou-
vre l’ancien château de Faucigny,
Saint-Jean-de-Tholome, assis au pied
du mont Môle ; le regard se prolonge
au loin, sur les cimes du Buet, de
l’Aiguille du Midi, du Mont-Blanc,
de la Pointe-Percée, des hautes roches
de Nancy-sur-Cluses, du Mont-
Saxonnex, de Brison, des cimes
d’Endey, des montagnes du Petit et
du Grand-Bornand, de Coux, au-des-
sus de la Roche et de Saint-Sixt. »
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MONOGRAPHIE DE REIGNIER

Difficile de trouver une monographie plus complète que celle du chanoine Jean-Marie Chevallier,
consacrée à Reignier et publiée originellement dans les Mémoires et Documents de l’Académie
Salésienne, qui apparaît, aujourd’hui encore, comme l’ouvrage de référence sur le sujet. Rien, ici,

en effet, n’a été oublié. L’histoire de la paroisse s’ouvre sur l’évangélisation de Genève, qui se trouve à
quelques lieues seulement, et elle se poursuit par celle de Reignier, la vieille église ayant été bâtie au milieu
du cimetière et détruite en 1860, après la construction de l’édifice actuel (1846). L’auteur retrace, tout au
long de son récit, les grands moments de la vie de la paroisse et l’action au quotidien des différents curés :
les visites pastorales qui permettent d’améliorer le sacerdoce et d’indiquer le mauvais état de certaines
parties de l’église (le clocher en ruine, le calice à refaire et la pierre des fonts baptismaux), ainsi que les
diverses chapelles, les œuvres pieuses et les confréries, les mœurs et les coutumes des paroissiens, les
usages locaux et l’instruction primaire.
Les événements importants trouvent naturellement leur place dans l’évocation chronologique de cette
communauté religieuse : le calvinisme conquérant, l’apostasie de Genève et les violences qui s’ensuivi-
rent, l’invasion de la Savoie et l’âpreté, pour les croyants, de la période révolutionnaire... autant de faits
essentiels qui pèseront aussi sur le destin de la commune dont l’histoire est relatée ensuite par le chanoine
Chevallier depuis les origines (Regniacum, sans doute le domaine de Rennius) jusqu’au recensement des
châteaux forts, maisons seigneuriales et bourgeoises (Arculinge, Bellecombe, Bersaz...), en passant par
la topographie et les vestiges anciens, les premiers sires de Faucigny et l’agriculture sous le régime de la
féodalité, les franchises en Savoie et les hostilités genevoises...

Réf. : 884-2482. Format : 14 x 20. 478 pages. Prix : 55 €. Parution : juillet 2006.

Réédition de la Monographie de Reignier (parue en 1900),
et de la Monographie de la paroisse de Saint-Romain (parue en 1902).


