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La congrégation de chanoines réguliers 
d’Abondance, issue de Saint-Maurice (Suisse), 
a été fondée au début du XIIe siècle dans une 
vallée du Chablais (Savoie du Nord). 
Rapidement, l’ordre essaime aux autres vallées 
de l’ancien diocèse de Genève, en Valais et 
jusqu’au Jura. Aujourd’hui, seules deux  
de ses abbayes sont conservées : Abondance  
(920 m) et Sixt (760 m). 

Cette recherche porte sur l’organisation générale 
de ces deux monastères, et plus particulièrement sur 
l’agencement de la partie orientale des bâtiments 
généralement dévolue aux religieux. 

Trois objectifs
•	 Comprendre comment les bâtiments sont intégrés 

au relief et dénivelé des hautes vallées savoyardes.
•	Étudier	leur	plan	et	leur	évolution.
•	 Déterminer les circulations entre l’aile orientale 
du bâtiment conventuel, le cloître et l’église 
abbatiale.  

Méthodologie 
Elle consiste en des recherches dans les dépôts 
d’archives pour tenter de retrouver des descriptions 
des abbayes. Elle comprend également un 
important volet d’opérations de terrain consistant 
en fouilles, relevés de bâti manuels ou au moyen 
d’outils numériques (photogrammétrie et laser-
scanner), ainsi que topographie. Ces interventions 
se font en étroite collaboration avec des 
partenaires publics : mairies d’Abondance et de 
Sixt, Communauté de Communes de la Vallée 
d’Abondance, Conseil départemental de la Haute-
Savoie, DRAC Rhône-Alpes, MOM. 
 
Enfin,	les	résultats	récoltés	sur	chaque	site	seront	
comparés et confrontés avec ceux issus des fouilles 
de l’abbaye de Saint-Maurice (Tera SARL).

sidonie.bochaton@gmail.com

Opérations archéologiques 2016
Mai 2016 : relevés topographiques 
et architecturaux à Abondance 
(avec G. Charpentier et D. Laisney, MOM). 

Juin 2016 : sondage à l’emplacement de 
l’ancien cloître et de l’aile est du bâtiment 
conventuel de Sixt et prospection 
géophysique par A. Quiquerez 
(Univ. de Bourgogne). 

Septembre 2016 : relevés de bâti dans 
la partie orientale du bâtiment conventuel 
d’Abondance.
 
En fonction des résultats obtenus en 2016 
à Abondance, un sondage pourra être 
implanté à l’angle de la salle capitulaire 
et du transept sud. 

Les deux abbayes se trouvent dans des états 
de	conservation	différents.	  
Abondance (g.) est presque totalement 
conservée. L’église possède un superbe 
chevet développé et le cloître gothique 
des peintures murales du XVe siècle.  
 
Sixt  (dte) a en revanche perdu son cloître 
et les ailes latérales du bâtiment conventuel. 
Seules l’église et l’aile sud sont conservées. 
Cette dernière a été étudiée par Hadès entre 
2011 et 2014.  

Ces	deux	états	de	conservation	différents	
permettent d’avoir une vision des fondations 
et des élévations de ces abbayes.
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Les bâtiments

De g. à dte : Le chevet de l’église d’Abondance. L’église 
et l’aile sud de l’abbaye de Sixt. © S. Bochaton

Plan de Sixt d’après Olivier Veissière 2015


