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Présentation de l'éditeur
Le diocèse d'Annecy n'existe dans ses limites actuelles que depuis 1822 (Bulle du 15 février 1822).
Auparavant son territoire était englobé dans le diocèse, beaucoup plus étendu, de Genève qui en fut le siège
épiscopal, jusqu'à l'établissement dans cette ville de la Réforme qui en chassa l'évêque et le chapitre. Installés
à Annecy, les évêques continuèrent à s'intituler « évêques et princes de Genève », et le diocèse « diocèse de
Genève ». Ils considéraient en effet leur exil comme provisoire, ne désespérant pas, tout comme les
souverains de Savoie, de reconquérir leur premier siège qui avait vu s'implanter et s'organiser le
christianisme depuis plus de mille ans (IIIe et IVe siècles) L'histoire religieuse est ainsi profondément mêlée
à l'histoire politique de la Savoie. La politique de la Maison de Savoie, dans ses rapports avec Genève, mais
aussi avec les autres pays européens, notamment France et Espagne, ne peut être pleinement comprise si l'on
dissocie ces deux aspects. L'adhésion du Chablais à la Réforme en 1536, puis sa reconversion par saint
François de Sales à la fin du siècle, en donnent une excellente illustration. A ce caractère général s'ajoute le
fait que l'ouvrage que nous publions vient à son heure. Ces toutes dernières années, en effet, l'histoire du
diocèse s'est très notablement enrichie et précisée. Nos connaissances sur les origines chrétiennes ont été
renouvelées par les importantes découvertes dues aux fouilles archéologiques faites à l'occasion de la
restauration de la cathédrale Saint-Pierre à Genève, tout comme à celles effectuées sur divers points du
département où furent mises à jour trois basiliques paléochrétiennes (VIe-VIIIe siècles). De même, plusieurs
thèses universitaires ont apporté un éclairage nouveau dans bien des domaines, et notablement modifié et
précisé notre conception de la vie religieuse au Moyen Âge et au XVIIe siècle (formation et moralité du
clergé, vie monastique, mœurs et coutumes du peuple chrétien…). Même pour la période moderne, des
documents inédits (correspondance d'un curé chablaisien avec Marc Sangnier) ont permis de jeter une
lumière crue sur les courants, notamment le Sillon, qui ont alors agité le clergé diocésain. C'est dire tout
l'intérêt que présente ce volume, tant pour l'histoire générale de la Savoie du Nord, que pour la connaissance
des aspects auxquels s'attachent plus précisément les historiens actuels : vie quotidienne et mentalité d'une
population façonnée par un christianisme qui, dans son évolution au cours des âges, a beaucoup contribué,
par les réactions mêmes qu'il suscita, à donner à notre pays son visage d'aujourd'hui.
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