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Chambéry.

Bivx Jules, archiviste départraienlal,à Bourg (Ain).
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à Turin.
Rabot Laurent, professeur de dessin, à Chambéry.
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de Turin.
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Aisioxier, lieutenant d'infanterie de marine.
Bii)Aï(R.-P.-I.), professeur, à Montgré.
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Birufi'i (l'abbé), professeur éraérite, à Turin.
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BÉRiUD Louis, avocat, à Moûtiers.
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Chambéry.
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Boito professeur de physique, à Turin.
Boïighei avocat, bibliothécaire,à Chamhéry.
Bouilée membre de l'Académie, à Lyon.
Caccia (le comte Maxirailien) à Verceil.
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Chaulkes (Je duc de) à Paris.
Ciiaumont (le marquis Gaston de) à Lyon.
Ghavaitcie, professeur, à Lausa~ne.
Cleht-Biuok géomètre. à Saint-Pierre d'Albigny.
Cohrtois Aimé, secrétaire de la Société des antiquaires de la Morinie,

k Saint-Omer.
CnosET-ilouciiET. chanoine. a. Pignerol.
Datïa, professeur de philosophie, à Turin.
Davat Adolphe, docteur-médecin. à Ak-les-Bains.
DELIIOTTE, avocat. trésorier de la Société des antiquaires dela Morinie.

à Saint-Omer.
Déjaiué Gaspard, docteur-médecin, a Chambéry.
Dëschaiifs, iugénieur des ponts-et-chaussées, à Saint-Omer.
Dr.s FRANCS L.-B. inspecteur d'Académie.
Despine Félix conseiller de préfecture à Chambéry.
DE S4int-Genis Victor, conservateur des hypothèques.
Dkevei Paul-Gaspard, homme de lettres.
Dudeuï, procureurgénéral, à Bordeaux.
Do Boys Albert, ancien magistrat, à Grenoble.
Dcciiet, proviseur du lycée, à Saint-Omer.
Ducket Joseph-Antoine, supérieur du Petit-Séminaire de Rumilly
Dujiaz Jules, docteur-médecin à Cbambéry.
DmosT François, chimiste, à Bonneville.
Duxand Joseph, chanoine de la Métropole, à Cbambéry.
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Falsak Albert à Lyon.
Fleury (l'abbé), curé de Saint-Germain à Genève.
DE Flouest Edouard, procur' général près la Cour d'appel d'Orléans.
Folliet, député à l'Assemblée nationale.
Galiffe J.-G.-B..à Genève.
GAiiuiGLiEm Antoine. docteur collégié. à Turin.
GAniEL bibliothécaire de la ville de Grenoble.
Giriod Hector (le baron), de Chambéry, de résidenceà Florence.
Gavard Joseph, de Ruiiiilly.
GEX (l'abbé), ancien professeur, à Annecy.
Gioweu Melvil, professeur, à Lyon.
Gonbr in chanoine honoraire à Chambéry.
Gokod, professeur de rhétorique, à Clermont-Ferrand.
Gros François, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry.
Guget, professeur de géographie, à Neuchâtel.
Guillëruo>'d pharmacien à Lyon.
II »isi in Herman à Genève.



Hervier, docteur-médecin, à Rive-de-Gier.
Hollande, docteur 6s-scienoes naturelles à la Faculté de Paris, pro-

fesseur de chimie du Lycée de Chambéry.
Huard Adolphe, homme de lettres, à Paris.
HUGARD Claude, peintre,à Paris.
Jvcquesioud, docteur-médecin, à Moùtiers.
Jvïbert Léon, avocat, à Paris.
Kosoiakiewicz docteur-médecin à Rive-dc-Gior.
Lâchai1 Hippolyte. ingénieur des mines.
Laohenal docteur-médecin à Annecy.
Licrion (l'abbé), professeur à l'école militaire de Modene.
Lussus Camille, docteur-médecin, inspecteur des Eaux de Britles-les-

Bains.
Lancia Di BROLO (le duc Frédéric), a Palerme.
Lvureni (le Père), capucin, à Chambéry.
Laureht Louis-Joseph, chanoine de l'Insigne Collégiale de Saint-

Pierre et Saint-Ours, à Aoste.
Lecoï de Li.Mirche, archiviste aux archives nationales,aà Paris.
LEGiUM,\ice-présideatdelaSociété des antiquaires de la Moriuie, a

Saint-Omer.
Lejolis Auguste. docteur-médecin, a Cherbourg.
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Minaret, docteur-médecin, à Briguais (Rhône).
Muteau Charles, à Dijon.
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Qdinsonnas Emmanuel (le comte DE).
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Revok Louis, conservateur du Musée, à Annecy.
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RnrcioKD Jean-Jacques, professeurd'économie politique, à Turin.
Ried.v Léon, docteur-médecin, résidant a Lyon.
Rolueii, ancien officier des postes, à Thonon.
SAiKr-LiGEn, docteur-médecin, à Lyon.
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SOCQUET, docteur-médecin, à Lyon.
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Tauiu (Uarolcl de), uce-secrétaire de la Société archéologique de
France.

Taulier Jutes, secrétaire perpétuel de l'Académie delphinale de Gre-
noble.

Théoiuld, professeur à l'Ecole des Sourds-Muets, à Paris.
Tiollier Charles, chanoine honoraire, cnrê-archiprètre des Échelles.
Tissot E, d'Annecy, ingénieur du gouvernement égyptien.
Toorxier Pierre, chanoine, archidiacre,à Chambéry.
TnuCHET (l'abbé), supérieur du Petit-Séminaire de St-Jean de Maur.
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Vvliier Gustave, à Grenoble.
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Vicn in\ Eugène, homme de lettres, à Paris.
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Naples Reale Istituto d'incoraggiamento aile scienze nalurali econo-

miehe e technologiehe.
Neuchàtel Société des sciences naturelles
Palerme Academia di scienze e lettere.
PiseSocieta toscana di scienze naturali.
Rome Academia pontellciaet dei Lincei
Strasbourg Société de médecine.
Turin Académie royale des sciences.
Turin Curiosita di storia subalpina.
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Paris Journal des savants.
Pau Société des sciences, belles-lettres et arts. >
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RECHERCHES HISTORIQUES

SUR LE

DÉCANAT DE SAINT-ANDRÉ

(DE SAVOIE)

ET SUR II VILLE DE CE NOM

ENSEVELIE, AU XIII0 SIÈCLE, SOUS LES ÉBOULIS

DU HONT-GRAHIER.

Par M. l'abbé TREPIER,

Aumônier de l'Hôpital militaire de Chambéry,

et Membre de plusieurs Sociétés savantes.



AVANT-PROPOS

Un quart d'heure après avoir quitté la gare de Chambéry,
deux minutes avant d'arriver à celle des Marches, le voya-
geur, sortant d'un pli de terrain, voit surgir à sa gauche les
antiques tours de Chignin'. Dans l'étroite vallée qui s'étend
au-dessous, vallée que les seigneurs de Chignin avaient peut-
être alternativementprotégée et opprimée, et que leurs om-
bres semblent surveiller encore du haut de leur antique
demeure, personne, autrefois, n'eût osé s'aventurer sans la
permission des maîtres de céans. Et maintenant, parmi les
milliers d'hommes que transporte la vapeur, c'est à peine si

quelques-uns daignent honorer d'un regard distrait ces vieil-

les ruines qui ont vu, cependant, s'écouler tant de généra-
tions, se presser tant d'événements,et qui rappellent tant de
souvenirs.

Ces ruines, encore si flères, elles durent tressaillir de sur-
prise et d'étonnement le jour peu éloigné où, pour la pre-
mière fois, entendant un roulement sourd comme le gronde-

ment d'un tonnerre lointain, mêlé parfois de sifflements

aigus et stridents, écoutantle bruit se rapprocher et grandir,

tout à coup elles virent s'échapper, comme des entrailles de
la terre, un monstre, l'œil ardent, la respiration bruyante,
la course échevelée, emportant comme l'éclair, dans les

anneaux de ses flancs allongés, les flots pressés de nombreux

1 L'une de ces tours vient d'être convertie en une magnifique cha-
pelle en l'honneur de saint Antelme qui y naquit au commence-
ment du xu" siècle.



passagers. A travers les âges, l'orgueilleux manoir avait dû
subir bien des émotions diverses. Les orages, dans les airs,
avaient éclaté autour de sa tête; les tempêtes et les révolu-
tions politiques étaient venues se briser à ses pieds. Sou-
vent il avait vu passer, tantôt victorieuses, tantôt vaincues,
les, légions des républiques et des empires. Quelques fois

aussi il avait pu distinguer, dans la foule empressée, la
tiare de Pierre ou le sceptre de César; et pourtant jamais,
peut-être,il ne fut saisi d'un plus vif étonnement qu'à la vue
de cette merveille des temps modernes. Je me trompe; une
émotion d'un genre inconnu, inouï, le fit un jour frissonner
dans tout son être; émotion, cette fois, toute d'effroi, de

stupeur, de désolation.
En face, de l'autre côté de la vallée, s'élève la gigantesque

montagne de Granier. Au pied de cette montagne s'étalait
jadis, dans la plaine, une belle et riche petite contrée, par-
semée d'habitations, ici, isolées, disséminées comme au
hasard là, groupées en nombreux hameaux ou en villages.
A l'endroit même où la pente de la montagne, après avoir
formé un léger ressaut, venait mourir vers la plaine, était
gracieusement assise la petite ville de Saint-André, dominée

par son élégante église romane.
Un jour, ou plutôt une nuit, il y a six siècles de cela, la

montagne s'entr'ouvre, une partie de sa masse s'ébranle,
bondit et se précipite avec un horrible fracas, écrasant, dans

sa chute, villages, paroisses et habitants. Les débris, formés

en irrésistible avalanche, s'avancent dans la plaine qu'ils
recouvrent presque en entier. Le torrent impétueux s'arrête,
cependant, à quelque distance du coteau de Chignin. La
terre avait tremblé au loin, les vieilles tours, sentant le sol
tressaillir sous leurs bases, durent se croire un instant en-
veloppées dans cette vaste ruine.

Si le voyageur, après avoir vu paraître et s'enfuir, à sa
gauche, les restes de la féodalité, détourne promptement ses



AVANT-PROPOS

regards, il aperçoit à sa droite un sanctuaire modeste et de
simple apparence, accosté d'une tour portant, à son sommet,
une statue étincelante de la douce Vierge Marie. De la main
gauche, elle tient l'Enfant Jésus elle étend la droite pour
protéger et bénir. C'est sous ses pieds que vint expirer la ter-
riblede terres, de pierres, de rochers, tombée des
hauteurs du Mont-Granier. La partie de cette montagne, qui

ne fut pas entraînée au jour de la catastrophe, se dresse tou-
jours menaçante par dessus le sanctuaire, là bas, bien loin,
à l'occident.

Pour se faire une juste idée de l'étendue et de la profon-
deur du bouleversement produit par la chute du Granier, il
faudrait parcourir, en tous sens, la surface de ses éboulis.
Néanmoins si, partant de Chapareillan ou d'Apremont, on
aborde les abîmes latéralement pour les traverser dans toute
leur largeur; si on s'élève ensuite, dans le penchant de la
montagne, assez haut pour dominer l'ensemble du tableau
et que, revenant sur ses pas, on aille prendre un second

coup d'œil d'ensemble depuis le haut de la tour de Myans,

ou depuis les tours de Chignin, on aura une idéesuffisantede
la grandeur de cette scène de désolation.

Des pierres, des roches anguleuses, tantôt éparses, tantôt
amoncelées, des étangs, des lacs multipliés et profonds,
d'innombrables monticules recouverts aujourd'hui de vigno-
bles, cacliant souvent dans leurs replis quelques misérables
celliers et parfois de chétives maisonnettes, voilà ce que l'on
trouve dans la partie des abîmes susceptible de culture. Plus
haut, ce ne sont que de maigres pâturages, presque partout
entrecoupés de pierres, d'étangs, de marais, de broussailles.
En remontant toujours, quelquesplantes de hêtre, de chêne,
de sapin, rares d'abord et rabougries, paraissent se multi-
plier et s'agrandir à mesure qu'elles grimpentvers des ré-
gions élevées. Plus haut encore, pour servir de base à la
partie de la montagne restée debout, est un talus si abrupte,
si stérile, qu'aucune végétation n'a pu, jusqu'à ce jour, se



cramponner à ses flancs. Enfin, comme couronnement au
tableau, un mont géant, à l'aspect redoutable, qui, avec sa
vieille tète chenue et décrépite, son front haut et menaçant,
paraît n'attendre qu'un signal pour se précipiter à son tour,
et ensevelir d'anciens abîmes sous un nouvel abîme.

Que de pensées se pressent à la fois dans l'âme déchirée à
la vue d'uu pareil bouleversement, au souvenirdu cataclys-
me qui l'enfanta!En un instant, l'éclair fend la nue, le ton-
nerre gronde, la foudre frappe de même, en un clin d'œil,
la montagne s'écroule, portant avec elle l'épouvante et la
destruction. L'enfant et la mère, le jeune homme et le vieil-
lard, le prêtre et l'autel, tout pérità la fois. Quel réveil,
quelle stupeur, quelle mort Aujourd'hui, à plus de six siè-
cles de distance, ce souvenir seul nous fait encore frissonner
d'horreur.

Sortant, à la fin, comme d'un long cauchemar, rejetant le
poids de ces pensées qui l'accablent et, après avoir adoré

en son cœur les décrets insondables de l'éternelle Provi-
dence après avoir donné une larme et une prière à la géné-
ration tout entière qui dort à jamais sous cet affreux linceuil,
passant à un autre ordre d'idées, l'observateur philosophe
désirera connaître quelque chose de l'histoire de ce pays,
aujourd'hui désolé, autrefois si plein de vie.

Un très grand nombre d'auteurs se sont occupés des abî-

mes de Myans. Outre les historiens nationaux de la Savoie
et du Dauphiné sans parler des chroniqueurs étrangers qui

se sont contentés de noter l'écroulement d'une montagne
comme un fait extraordinaire plusieurs autres ont essayé
de traiter le même sujet, mais chacun à un point de vue
restreint et particulier. Les uns, comme Mathieu Paris, Henri
de Sponde et le Père Picquet, n'ont voulu voir, dans la catas-
trophe qui produisit les abîmes, qu'un châtiment de la
justice divine sur des habitants coupables, suivant eux, de
toutes sortes de crimes d'autres, comme la chronique des
Dominicains de Montmélian et, après elle, Pierre de Taren-



rentaise, Etienne de Bourbon, Thomassin, les PP. Fodéré,
Gonon, Mênestrier, Gumppemberg, Philippe de la Sainte-
Trinité, etc., y ont vu la punition des envahisseurs de biens
ecclésiastiques, ou un exemple de plus de la puissante pro-
tection de la divine Mère. Enfin, quelques auteurs ont étudié
les abîmes sous le rapport simplement physico-chimique,
agricole ou géologique de Saussure, M. Gouvert, M. Cha-
mousset, ils1' Rendu, etc.

Aucun auteur, que nous sachions, n'a étudié le sujet sous
ses diverses faces aucun surtout n'a essayé de nous appren-
dre quelque chose de l'histoire du pays avant sa transforma-
tion par une catastrophe. Et môme la plupart des auteurs ou
chroniqueurs étrangers à la Savoie et au Dauphiné, qui ontt
voulu mentionner laformation des abîmes, se sont bornés à
constater l'écroulement d'une montagne qu'ils ne nomment
point, et la destruction de plusieurs milliers d'habitants qui
vivaient à ses pieds. On voit que, pour eux, le funeste évé-
nement avait déjà revêtu les formes confuses et indécises de
la légende. Aussi ne s'accordent-ils ni sur le lieu de cet
événement, que les uns placent en Maurienne, les autres
dans le comté de Savoie, d'autres dans les Alpes-Maritimes

d'autres, enfin, dans ce qu'ils appellent, d'une manière va-
gue, les Alpes, la Bourgogne, la Bourgogne inférieure, la
Bourgogne impériale ni sur sa date, que les uns fixent à la
mort d'Honorius III (1227), les autres à l'an 1241, d'autres à
l'an 1248, ou '1249, ou 1250, ou môme à 1251 ni sur le nom-
bre des victimes, que la majorité porte à 5,000, que les
Pères Gumppemberg et Philippe de la Sainte-Trinitéportent
à 6,000, Mathieu Pâris et de Sponde, a 9,000.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt d'éclaircir ces diffé-

rents points; de remanier aux jours qui ont précédé la ca-
tastrophe pour rechercher les usages, les mœurs, la foi,

quelques-uns des faits et gestes des malheureux habitants
qui en ont été lesv ictimes, et de leurs ancêtres; pour recon-
naître le nombre, le nom, l'importanceet même la situation



de leurs villes, villages ou hameaux pour ressaisir quelques
traits de l'histoire de leurs plus illustres familles, de leurs
principaux établissements. Ensuite, à la vue du profond
ébranlement qui a tout bouleversé, il ne sera peut-être pas
sans intérêt non plus d'examiner quelles en furent les causes,
morales ou matérielles, lentes ou instantanées, simples ou
complexes; quelles sont les circonstances, naturelles ou
merveilleuses, qui l'ont préparé, accompagné et suivi de
rechercher si, dans la catastrophe, tout a été si profondé-
ment bouleversé, si complétement détruit, qu'aucun être
physique ou moral n'ait pu survivre au désastre, ou renaitre

en quelque sorte de ses propres cendres, se perpétuer à

travers les siècles, et même jusqu'à nous.
L'examen attentif de ces différentes questions conduit à

reconnaître deux faits également singuliers et surprenants.
Le premier, c'est qu'un événement qui a détruit une petite
ville, deux communautés, plusieurs paroisseset des milliers
d'habitants, et qui a gravé sur le sol des empreintes plus
vastes, plus profondes que celles d'aucun autre événement
de même naturen'ait cependant laissé dans l'histoire que
des traces, nombreuses si l'on veut, mais si incertaines, si
confuses et si ignorées, qu'à peine est-il cosnu en dehors du
pays où Il s'est passé. Lu second, c'est que, même dans ce
pays, où l'on avait constamment sous les yeux les preuves
de la catastrophe écrite sur le sol en gigantesques caractè-
res, on on soit venu, un moment, à la perdre tellement de

vue, qu'on ne l'ait guère plus connue que par le côté tradi-
tionnel et légendaire lié aux origines de la dévotion à Notre-
Dame de Myans; et que certains auteurs, ne se doutantt
même pas qu'un grand nombre d'historiens et de chroni-

Un illustre voyageur anglais, M. Murchison, disait un jour à un
savant de Chambéry « J'ai visité les deux mondes, j'ai vu ailleurs
votre Mont-Blanc, avec son Chamomx et ses glaciers, je n'ai rencon-
tré vos abîmes nulle part. »



queurs en eussent fait mention avant eux, se soient crus
obligés d'en confirmer la réalité par l'aspect, soit de la vaste
échancrure existante au nord du Mont Granier, soit de
l'étendue des éboulis gisants à ses pieds.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. Aussi les auteurs,
nos contemporains, qui ont eut à parler de nos abîmes,
citent-ils tous, sur ce sujet, quelques-uns des textes trans-
mis par les auteurs des siècles précédents de soigneuses
recherches nous permettent d'élargir le cercle des autorités
à invoquer.

Profitant des travaux de nos devanciers et de documents
inconnus, oubliés ou inédits, que des circonstances provi-
dentielles nous ont mis sous la main, nous avons essayé de
constituer, avec ces éléments épars, un tout quelque peu
homogène qui comprenne, avec l'histoire de la formation
des abîmes, de bref; renseignements sur la ville de Saint-
André anéantie au moment de la catastrophe, sur son cha-
pitre, sur ses doyens, sur les paroisses et prieurés de son
décanat qui formait une des quatre grandes sections de
l'ancien diocèse de Grenoble et, enfin, sur le doyenné lui-
même.

Gràce aux cartulaires, aux procès-verbaux de visites pas-
torales et aux divers Fouillés de l'évèché de Grenoble; grâce
aussi a quelques autres documents inédits ou publiés, mais

peu connus, nous avons pu déterminerl'étendue du décanat
dont Saint-André fut le titre et le chef-lieu établir la diffé-

rence entre son périmètre et celui de l'ancien comté de
Savoie; assigner le nombre et le nom des paroisses compri-

ses dans ce décanat depuis le xi° siècle jusqu'au xvni0 con-
stater les dévastations commises sur leurs habitants, leurs
églises, leur clergé et leurs monuments par les Hongrois et'
les Sarrasins, au x° siècle pressentir les fréquentes et cor-
diales relations des évoques do Grenoble et, en particulier,
de saint Hugues, avec les doyens et les principaux habitants
de Saint-André et du décanat assister, en quelque sorte, à



la naissance des nombreux prieurés fondés dans nos environs

par ce grand évêque; indiquer les églises qu'il avait confiées

aux soins de chacun d'eux reconnaître les prieurés et mo-
nastères déjà fondés avant lui, et les paroisses de leur dépen-

dance jeter quelques rares jalons pour servir à l'histoire de

ces divers monastères, prieurés et paroisses décrireà grands
traits les principales vicissitudes du chapitre de Saint-An-
dré préciser les fonctions et attributions de ses doyens; faire
connaître le nom de plusieurs d'entre eux; donner et éclaircir
des détails biographiques sur le plus illustre, le bienheureux
Ayrald, que ses rares qualités et ses grandes vertus devaient
faire asseoir sur le siége épiscopal de Maurienneet placer sur
nos autels.

Arrivant ensuite à la catastrophe elle-même qui vint bou-
leverser l'heureuse situation du décanat de Saint-André,

nous avons essayé d'énumérer, en les citant, la plupart des
nombreux auteurs et documents manuscrits ou imprimés
qui se sont occupés du terrible drame; de discerner, dans
leurs récits, la partie purement traditionnelle et légendaire
de la partie historiquement démontrée; de réduire l'exagé-
ration des uns de confirmer l'exactitude des autres de dis-
siper les obscurités et d'expliquer les contradictions de
plusieurs. Nous avons cherché à fixer la date et le lieu du
funeste événement, à déterminer les causes qui l'ont pro-
duit les circonstances qui l'ont entouré à préciserle nom-
bre des habitants, le nombre et le nom des paroisses et même
des hameaux qui y ont péri; à démontrer que l'église de
Myans, déjà alors existante en qualité d'église paroissiale
indépendante de tout autre église, a été épargnée à exami-

ner si elle l'a été miraculeusement ou non, et s'il y a quel-
ques rapports entre la catastrophe, et l'origine de la dévo-

tion à Notre-Dame de Myans; ou si, comme certains auteurs
l'ont insinué, et comme pourrait l'afficher encore, dans un
ricanement ignare, quelque attardé voltairien, cette dévo-
tion n'a pas eu d'autre principe que la cupidité des pauvres



religieux préposés à la garde du sanctuaire au xv siècle à
suivre les progrès de cette dévotion dans les diocèses de Mau-
rienne, de Tarentaise, de Belley, de Genève-Annecy, de Gre-
noble et surtout à Chambéry et dans le décanat de Saint-
André de Savoie enfin, à prouver que l'antique prieuré de
Notre-Dame de Granier, anéanti dans le désastre de 1248, a
été perpétué et continué par le prieuré de Saint-Baldoph,

que nous verrons hériter de tous ses droits et de toutes ses
charges.

Et comme, en étudiant l'origine des divers prieurés du
décanat, nous n'avions d'abord donné sur les paroisses de
leur dépendance que des détails trop succincts, nous avons
tâché, dans un chapitre particulier, de les développerdavan-
tage de donner aussi quelques indications sur les paroisses
dont les églises étaient restées du patronage de Pévêché sur
celles qui dépendaient des prieurés situés, soit en dehors du
décanat, soit même en dehors du diocèse de Grenoble; et
ainsi s'est trouvé parcouru le cercle des sujets divers com-
pris dans le premier volume de notre travail.

Dans un second volume, auquel seront annexées les Pièces
justificatives, nous étudierons les vicissitudes subies par les
doyens et le doyenné lui-même de Savoie, après la catastro-
phe de 1248.

Nous verrons ces doyens, privés de leur chapitre de Saint-
André, dès lors disparu, être choisis parmi les membres du
chapitre de la cathédrale de Grenoble; mais conserver les
droits et prérogatives de leurs prédécesseurs résider ou
venir souvent en Savoie, et s'y faire représenter, malgré
l'opposition des évêques de Grenoble, par un tribunal d'offi-
cialité siégeant, tantôt à Montagnole, tantôt ailleurs. Nous
les verrons récupérer peu à peu, aux dépens de la mense
épiscopale, des revenus égaux, sinon supérieurs, à ceux dontt
les avait privés la catastrophe, et recouvrer une influence et
une puissance aussi contraires aux droits et prétentions de
l'évêché, que conformes aux légitimes aspirations du déca-



nat qui comprenait dans son enceinte, depuis lexiu0 siècle,
la capitale des États de la Savoie et leur plus fort boulevard
Chambéry et Montmélian.

Pour briser cette puissance devenue redoutable, Jean II,
de Chissé, fera unir h son évéché le décanat de Savoie, qu'il
remplacera par un archiprêtrô sans juridiction et presque
sans revenus, malgré lc< persistantes réclamations de son
chapitre cathédral, et la longue opposition des princes et des
habitants de la Savoie.

Dès lors les évoques de Grenoble prendront, dans tous
leurs actes publics, le titre de Doyens du décanat de Savoie.
Ils en exerceront la juridiction gracieuse par des vicaires, et
la juridiction contentieuse par des officiaux forains, dont le
tribunal, composé d'un personnel nommé par l'évêché, con-
naîtra des causes et infligera des peines prévues par le droit
canonique. Ils en perec\ font aussiles revenus séculiers, pro-
venant de biens féodaux compris dans la misiralie de Cu-
rienne, et situés à Saint-Ombre, aux Marches, à Montmélian
et surtout à Curienne et les revenus purement ecclésias-
tiques, consistant en pensions dues par les trois prieurés de
Saint-Jeoire, de Thoiry et de Clarafont, en dîmes perçues
sur un certain nombre de paroisses, en droit synodatique

ou cathédralique, en droit de procuration, droit de sceau
pontifical, droit de dépouilles, droit de greffe d'ofuicialité
foraine, etc.

Mais les princes de Savoie, dont les intérêts et la suscep-
tibilité seront également blessés par la manière subreptice
dont lo doyenné aura été enlevé, avec ses revenus, à des
ecclésiastiques nationaux, et attribué à des prélats étrangers
au pays, saisiront, dès lors, toutes les occasions favorables

pour essayer de faire cesser ce double préjudice. On verra,
en 1467, le duc Amé IX obtenir de Paul II l'érection de la
chapelle du château de Chambéry en collégiale, exempte de
la juridiction de l'évêque de Grenoble, et soumise h celle de

son doyen qui aura, en l'absence de tout autre prélat, le droit



d'officier pontilioalement dans sa |cbapelle aux principales
fêtes de l'année, eu présence des princes do Savoie. On le

verra, en 1472, obtenir pourle doyen des pouvoirs encore
plus étendus. On verra surtout sa veuve, Yolande de France,
tranchant dans le -vif delà question, obtenir du même Sixte IV,

en 1474, que le déeanat soit tout entier soustrait à la juri-
diction des évêques de Grenoble, et soumiscelle des doyens
de la Sainte-Chapelle;que les revenus perçus dans le décanat

par l'évêché de Grenoble soient désormais attribués à l'ar-
chidiacre nouvellement créé dans la Sainte-Chapelle; obte-
nir, enfin, que le doyen puisse faire exercer par un prélat
national, dans toute l'étendue du décanat, les fonctions d'or-
dre et de juridiction exercées jusqu'alorspar les évêques de
Grenoble.

Louis XI, il est vrai, fera révoquer deux ans plus tard, par
ses violentes menaces, toutes ces dispositions de la dernière
bulle de Sixte IV et la duchesse Yolande, sa sœur, devra
consentir à la révocation. Mais ce n'est qu'à regret, et comme
contraints par les injonctions réitérées des princes, du Sénat
et des diverses autorités de la Savoie, que les habitants du
décanat supporteront, à l'avenir, l'exercice de la juridiction et
la perception des revenus épiscopaux sur leur territoire.

Après un demi-siècle de tiraillements regrettables, de nou-
velles tentatives seront faites par le duc Charles III auprès
de Léon X qui, par une bulle de 1515, démembrera de nou-
veau le décanat de Savoie du diocèse de Grenoble et l'unira,
avec tous ses revenus, à la sainte chapelle qu'il érigera en
église métropolitaine, et Chambéry, en archevêché. Cette fois

encore, les efforts du Prince et la bonne volonté du Souverain
Pontife viendront se briser contre l'orgueil intrataible de
François Ier et Léon X sera contraint, par ses arrogantes
menaces, de révoquer l'année suivante la bulle d'érection.

Les efforts tentés dans le même sens par saint François de
Sales, en 1612, par Charles Augustede Sales, en 1646, et par
d'autres hauts personnages durant la seconde moitié du xvn"



siècle et les trois premiers quarts du xvm°, resteront égale-
ment impuissants. Ce n'est qu'en 1777 et 1778, sous les rois
Louis XVI et Victor -Amé III que, par l'autorité du pape
Pie VI, le décanat de Savoie sera définitive me utdémembré
du diocèse de Grenoble, pour servir, en 1779, à l'érection, si
longtemps désirée, d'un évêchéà Chambéry.

Ici se termine ce que nous avions à dire sur le décanat de
Saint-André de Savoie, tant qu'il fit partie du diocèse de Gre-
noble, dont il formait un des quatre grands districts. Main-
tenant que le voilà parvenu à de plus hautes destinées reli-
gieuses, par la création dans sa capitale d'un évêché d'abord,
d'un archevêché ensuite, l'histoire ecclésiastique de ce petit
coin de terre appartiendra désormais à l'histoire du diocèse
de Chambéry, dont il nous suffira d'indiquer à grands traits
les diverses transformations durant le siècle de son exis-
tence.

Me Conseil fut le premier et, hélas!le dernier évêque de
Chambéry avant l'ouragan révolutionnaire. Il mourut captif
dans son propre évêché en 1793.

Lorsque, après la grande Révolution, le Concordat rétablit
le culte en France, et que les diocèses francais, d'abord sup-
primés, furent soumis à une nouvelle circonscription, les
quatre évêchés savoisiens de Tarentaise, de Maurienne, de
Genève-Annecy et de Chambéry, furent réunis en un seul,

sous le titre d'évêché de Chambéry et Genève. Ms1' de Mérin-
ville, ancien évêque de Dijon, fut nommé au nouvel évêché

en 1802, et il s'en démit en 1805. Il eut bientôt pour succes-
seur Mer de Solle, transféré de Digne à Chambéry. En 1817,
le nouvel évêquovitson magnifique diocèse soustrait à la
métropole de Lyon dont il relevait, et élevé lui-même au
rang d'archevêché, avec l'évêché d'Aoste et tous les évêchés
qui pourraient être érigés plus tard en Savoie pour suffra-
gants.

Par son étendue et son nouveau titre, le diocèse de Cham-
béry était porté à l'apogée dela grandeur qu'on avait jamais



pu rêver pour lui. Maisil ne devait pas tarder à redescendre
à un niveau plus modeste. L'année suivante, Pie VII lui

retrancha quelques paroisses de la France et de la Savoie,
paroisses depuis peu réunies politiquement à la république
de Genève, et les annexa au diocèse de Lausanne, dont le
titulaire résidaità Fribourg.

Cette légère et peu sensible réduction fut bientôt suivie
d'autres plus considérables. Les habitants d'Annecy, de Mau-
rienne et de Tarentaise sollicitaient avec ardeur le rétablis-
sement de leurs anciens évêchés. Une première bulle de 1822

et 1823 rétablit d'abord l'ancien diocèse d'Annecy, dont le
premier évêque fut Mer de Thiollaz. Le nouveau diocèse en-
leva à celui de Chambéry la moitié environ des paroisses
dont celui-ci avait été formé à la suite du Concordat. Une
autre bulle du 5 août 1825 rétablit le diocèse de Tarentaise,
qui eut Mp Martinet pour premier évêque, et celui de Mau-
rienne, dont le premier évêque fut Msr Billiet. Ces deux
prélats devaient s'asseoir successivement sur le siége achié-
piscopal de Chambéry.

Dans la nouvelle circonscription, 81 paroisses furent attri-
buées au diocèse de Tarentaise et 80 à celui de Maurienne.
De ces 161 paroisses, 2 seulement furent distraites du récent
diocèse d'Annecy; les 159 autres furent empruntées à l'archi-
diocèse de Chambéry qui ne reçut, en compensation, que
7 paroisses du canton de Rumilly, détachées du diocèse
d'Annecy, et fut ainsi réduit aux proportionsrestreintes que
nous lui voyons aujourd'hui. Les trois nouveaux diocèses de
la Savoie furent soumis, en qualité de suffragants, à l'archi-
diocèse de Chambéry, aux dépens duquel ils venaient d'être
rétablis.

Plus tard, après l'annexion de la Savoie a la France, le dio-
cèse d'Aoste, d'abord suffragant de la métropole de Cham-
béry, en fut séparé en 1862 et soumis à la métropole de
Turin, afin de faire concorder les circonscriptions ecclésias-
tiques de la France et de l'Italie avec leurs circonscriptions



politiques. C'est précisément un but analogue qu'avaienten
vain poursuivi, durant des siècles, les efforts incessants de

nos princes, demandant que le décanat de Savoie fut séparé
du diocèse de Grenoble et sa capitale érigée en évêché.

Depuis le rétablissementdu culte jusqu'à nos jours, il n'est
peut-être pas de diocèse en France qui ait donné à l'Église,

autant que celui de Chambéry, d'hommes remarquablesîi
divers titres. Il suf(1t de nommer les de La Palme, les Benoît
Guillet, les Vuarin, les de Yaricourt, les Rey, les de Thiol-
laz, les André de Maistre, les Jourdain, les Bigex, les Mar-
tinet, les Charvaz, les deux Turinaz, les Vibert, les Rendu,
les Pillet Humbert, les Rosset Michel et, par-dessus tous, le
plus éminent, Ms1' le cardinal Billiet, auquel on aurait pu
appliquer ce qu'un souverain pontife disait d'un autre de nos
compatriotes (le cardinal Gerdil) « Notus orbi, vix nottts
urhi, l'univers le connaît, son pays le connaît à peine.»

A la vue d'une pareille fécondité contemporaine, et au
souvenir des nombreux prélats que le décanat avait donné
autrefois à une multitude de sièges épiscopaux étrangers, on
est doublement surpris d'apprendre que, durant les quinze
siècles de son annexion au diocèse de Grenoble, il n'ait
jamais pu fournir un seul évoque à ce diocèse Nous donnons

au chapitre xix les motifs de cette singulière anomalie.

'Au moment de terminer cet avant-propos, qu'il nous soit
permis d'aller au-devant de certaines objections plus ou
moins spécieuses.

Peut-être quelqu'un nous reprochera-t-il d'avoir choisi,

pour but de nos recherches, un sujet d'aussi mince impor-
tance que le décanat de Saint-André de Savoie, et ses diver-

ses transformations ensuite, le choix du sujet étant fixé,
d'avoir adopté, pour la distribution des matières, un plan
d'une régularité douteuse; enfin, même le plan étant admis,
de nous être perdu, parfois, dans de trop minutieux détails,
oubliant la maxime

Qui ne sait se borner. etc.



Nous passerons volontiers condamnation sur le dernier
reproche nous consolant par la pensée que les amis des
recherches historiques locales, qui seuls nous lirons peut-
être nous pardonneront plus aisément la trop grande multi-
plicité qu'unetrop grande sobriété de détails. Pour répondre

au deuxième, il nous suffira de dire que des circonstances
impérieuses et indépendantes de notre volonté, survenues
alors que l'impression de notre travail était commencée et
déjà un peu avancée, ne nous ont pas permis de conserver
le plan primitivement arrêté.

Notre justification du premier reproche sera plus facile

encore. Il n'est pas parfaitement libre de choisir son sujet
celui qui, placé par la Providence dans une ville étrangère,

y rencontre, sur un point particulier, quoique peu impor-
tant, de l'histoire de son pays, des documents ignores, des-
tinés peut-être, s'il ne profite de l'occasion, à rester toujours
oubliés, soit parce qu'ils ne peuvent intéresser les étrangers
qui les possèdent, soit parce qu'aucun de ses compatriotes
ne se retrouvera aussi bien que lui, pour y puiserà l'aise, dans

des circonstances favorables. Or voilà précisément ce qui a
comme nécessité notre choix, durant un séjour prolongé dans
le diocèse de Grenoble, dont l'évêché recèle d'assez abon-
dantes sources de renseignements sur le décanat de Savoie,
et les églises de sa circonscription.

Eh puis, il faut bien le dire,à force de considérer notre
petit sujet sous ses diverses faces, il nous a vivement inté-
ressé nous-même, et nous avons fini par croire qu'il pour-
rait intéresser quelques lecteurs. Peut-être étions-nous victi-
me d'une illusion illusion toutefois bien naturelle et bien
excusable chez tout homme qui a sérieusement étudié un
sujet, qui s'en est pénétré, qui s'est presque identifié un
moment avec lui.

Au reste, notre travail dût-il n'intéresser personne, nous
ne nous croirions pas moins obligé d'exprimer ici notrevive
reconnaissance pour l'accueil toujours sympathique et gra-



cieux que nous avons reçu chaque fois que nous avons désiré
faire des recherches, soit à Chambéry, dans les recueils de
notes et documents de feu Mgr le cardinal Billiet, dans la
bibliothèque nationale de M. le marquis de Costa et dans les
archives publiques de l'Hôtel-de-Ville, de la Préfecture et
du Sénat soit à la Grande-Chartreuse dans les quelques
épaves, débris de ses anciens trésors paléographiques, re-
cueillies après le déluge de la grande Révolution soit, enfin,
à Grenoble, dans les richesses manuscrites et imprimées de
la bibliothèque publique de la ville et, surtout, dans les
archives de l'évêché, où nous avons puisé beaucoup plus
abondammentque partout ailleurs.



RECHERCHES HISTORIQUES

SUR LE

DÉCANAT DE SAINT-ANDRÉ

ET SUR LA VILLE DE CE NOM

ENSEVELIE, AU XIII0 SIÈCLE, AVEC PLUSIEURS AUTRES PAROISSES

"SOUS LES ÉBOULIS DU MONT-GBANIER.

CHAPITRE I'"

s
SOMMAIRE

Abîmes de Myans, leur position; celle de Saint-André, chef-lieu du
décanat. II. Diocèse de Grenoble, son ancienneté, son étendue

au xv' siècle. Sa division en quatre grands districts Le décanat de
Grenoble, le décanat deSaint-André (ou arehiprétré de Savoie), l'ar-
chiprêtré d'Au-delà du Drac et l'arcliiprêtré de Viennois. Paroisses,
prieurés, monastères, couvents, prêceptoreries, hôpitaux et lépro-
series du diocèse et de chacun de ses districts, au xv" siècle, d'après
un Pouillé de 1497 III. étendue et division du diocèse au m*

siècle, d'après le Pouillé de Saint-Hugues (1107-1132). Comparaison
du Pouillé de 1497 arec celui de Saint-IIugues. Le premier est com-
plet le second omet quelques paroisses dont le nom est donné par
d'autres anciens documents. L'étendue et la distribution du diocèse
sont les mêmes au xne qn'an ti*et au wii" siècles Prieurés-paroisses



au xii1 siècle. Chapelles seigneuriales converties en .églises parois-
siales. Droit de patronage des seigneurs sur les églises de leur fonda-
tion. IV. Le nombre des paroisses va diminuant du xir" siècle au
xiv' et au xv*. V. Circonscription exacte du décanat de Saint-
André ou deSavoie. Une comprend pas toutes lesparoissesde Savoie
faisant partie du diocèse de Grenoble. Il en comprend quelques-unes
de la vallée de Graisivaudan. Différence d'étendue entre le décanat
de Saint-André et l'ancien comté de Savoie (pagiis ager, cmniialus
Savogiensis) la province moderne de Savoie-Propre et 1 arrondis-

sement actuel de Chambéry

I

Dans la circonscription de l'ancienneprovince ecclésias-
tique de Vienne, dans celle de l'ancien diocèse de Grenoble

et dans l'ancien décanat de Saint-André sur les confins de
l'ancien duché de Savoie et de l'ancienne province de Dau-
pliiné; sur les limites actuelles des diocèses de Grenoble

et de Chambéry, qui se confondent, en ce point, avec celles
des départements de l'Isère et de la Savoie; dans l'étroite
vallée formée par le rapprochement du groupe de monta-

gnes de ta Grande-Chartreuse au sud-ouest, et des der-
niers contre-forts du groupe des Bauges au'nord-est; à
égale distance à peu près de Bamiux, de Montmélian et de
Chambéry, est situé le chaos connu sous le nom A' Abîmes

de Myans, compris entre Apremont, Saint-Jeoire, Myans,
les Marches, Entremont, Bellecombe et Chapareillan.A

Sur le sol même recouvert aujourd'hui par les Abîmes,

la tradition, confirmée par de nombreux documents histo-
riques restés longtemps ignorés, place l'antique paroisse
et petite ville de Saint-André et un petit nombre d'autres
paroisses dont l'importance relative, la position et le nom
sont également demeurés inconnus jusqu'à nos jours.

Avant sa destruction sous l'éboulement du Mont-Granier



au xiii" siècle, Saint-André était le centre et le chef-lieu
d'un décanat formant l'une des quatre grandes sections
dont se composait le diocèse de Grenoble.

Ce décanat, primitivement désigné sous le titre de
Décanal de Saint-André du nom de son chef-lieu, fut
ensuite désigné plus souvent, d'abord sous le titre de
Décanal de Savoie, ensuite sous celui <T 'Archiprêlré de
Savoie, grâce aux diverses vicissitudes qu'il a dû subir.
Mais, sous un nom ou sous un autre, il a fait, pendantprès
de quinze cents ans, partie du diocèse de Grenoble. Son
territoire fait maintenant partie de J'archidiocèse de Cham-
béry, dont il a été le premier noyau.

Nous verrons, aux derniers chapitres de ce travail, par
quelle suite de péripéties le décanat de Saint-André de
Savoie finit par être détaché du diocèse de Grenoble et
transformé en diocèse de Chambéry, qui devait bientôt
lui-même être élevé au rang d'archidiocése. Nous allons,
auparavant exposer les données historiques inédites

pour la plupart, qu'il nous a été possible de recueillir
sur Saint-André et son décanat pendant leur longue union

au diocèse de Grenoble. Mais afin de faire mieux saisir
le rôle et l'importance de la ville et du décanat de Saint-
André durant cette période il convient de jeter d'abord

un rapide coup d'oeil sur la circonscription'et l'étendue,
soit du diocèse de Grenoble, soit du décanat de Saint-
André lui-même, et de chacun des districts dont ce diocèse
était composé.

If

A son origine l'église de Grenoble fut gouvernée
d'abord par des ehorévêques dépendants de l'église de



Vienne1.1. Elle fut érigée en évêché au me siècle, puisque
Domnin, son premier évoque, de l'avis de tous les histo-
riens, assista au Concile d'Aquilée tenu en 381 "Depuis

l'évoque Domnin, l'un des Pères du Concile d'Aquilée, jus-
qu'à Mur Paulinier, aujourd'hui heureusement siégeant,
l'église de Grenoble a été gouvernée par une succession
de soixante-dix-sept pontifes2. Quelques-uns, parmi eux,
ont été honorés de la pourpre romaine d'autres ont été

placés sur nos autels plusieurs ont défendu, dans leurs
écrits, la vérité morale ou dogmatique. Tous ou presque
tous ont vigouréusement maintenu ou rétabli la discipline

et les mœurs dans leur diocèse qui, malgré sa modeste
étendue, a vu naître et prospérer dans son sein les oeuvres
les plus diverses de religion, de piété, de civilisation, et a
mérité, surtout, de servir de berceau à cet ordre illustre des
Chartreux, qui n'a jamais eu besoin de réforme durant huit
siècles d'existence.

Le diocèse de Grenoble, dont la ville épiscopale occupait
à peu près le centre, était d'une forme presque circulaire
et présentait un diamètre moyen de 25 à 30 lieues (100 à
120 kilomètres). Il était compris entre les neuf diocèses
d'Embrun, de Gap, de Die, de Valence, de Vienne, de
Belley, de Genève, de Tarentaise et de Maurienne.

D'après un Pouillé dp, l'église de Grenoble, dressé en
14973, il confinait avec le diocèse d'Embrun, parles extré-

PILOT, Histoire de Grenoble, p. 11 et 31, et Statistique du dépar-
tement de l'Isère, p. 374; Grenoble, 1846. Du Boïs, Vie de saint
Hugues, évlque de Grenoble, p. 325-26.

Voir aux Pièces justificatives, n» 1, la Liste chronologique des éoê-

rjues de Grenoble.
Ce Pouillé, connu sous le nom de Pouillé de 1497, on de Laurent

Allemand, du nom de l'évûtpio sous lequel il a été rédigé fut composé,

en 1497, par un homme qui devait connaître parfaitement le diocèse,



mités orientales des paroisses du Villar-d' Arènes, de ta
Grave et de Saint-Christophe et par les limites sud-est des
paroisses de Villar-Aymon, d'Ornon, de Chantelouve, du
Périer et d'Entraigues – avec le diocèse de Gap, par les
extrémités méridionales d'Entraigues et de Valbonnais, au
delà du ruisseau de la Bonne, jusqu'au Drac au-dessous de
Ponlaut; – avec le diocèse do Die, par le cours du Drac
depuis le Pontaut jusqu'au confluent de la Grosse avec le
Drac et depuis là, en remontant le cours de la Gresse, par
les limites méridionales de Notre-Dame du Désert, de Prc-
lanfray, du Yillar-dc-Lans, de Méaudros, d'Autrans, de
Rencurel, etc., jusqu'à la rivière de la Bourne, et enfin par
le cours de la Bourne jusqu'au point où elle reçoit le ruis-

seau appelé Font-Léone (Fons-Lvona) avec le diocèse
de Valence, par le cours de la Bourne, depuis sa jonction

avec le ruisseau de Font-Léone, jusqu'à son confluent avec
l'Isère; avec celui de Vienne, d'abord par l'Isère, en re-

puisqu'il avait toujours accompagné, depuis 1488, l'évêque Laurent 1

Allemand dans ses visites pastorales. (Voir l'Introduction du Pouillé,
par le célèbre François Du Puy, ou Du Puis, ou Du Puits, de Puieo,
docteur inutroque, alors grand-vicaire etoflïcial du diocèse, et, plus
tard, général des Chartreux de 1503 a 1521. année de sa mort.)

Ce précieux Pouillé est divisé en huit parties II forme irn demi-
volume grand in-4'de 91 feuillets d'une écriture très compacte (et non
de 84 feuillets, comme l'a dit à la page lxviii de son Introduction, à la
publication des Cartulaires de Saint-Hugues, M. Marion, qui a pris une
belle copie de ce Pouillê pour le Pouillé lui-même, conservé également
aux archives de l'évêchê de Grenoble). Il n'est qu'un résumé succinct
des procès-verbaux des visites pastorales faites par Laurent Allemand
et par ses prédécesseurs, depuis le xiv" siècle.

Outre les procès-verbaux des visites de Laurent 1 Allemand en
1493, .1494 et 1495, il existe encore, aux archives de l'évêché de Gre-
noble, des proces-verbaut de visites faites par d'autres évêques ou par
leurs délégués, en 1340, 1356. 1399, 1414, 1428, 1450, 1457-58,
1469-70, 1551, 1600. 1609. 1624, 1667, etc Il y en a plusieurs volu-



montant son cours depuis le confluent de la Bourne jus-
qu'au territoire de Tèche ensuite par les limites occiden-
tales des paroisses de Tèche, de Vinay, de Chasselay, de
Loirieu, de Quincieu, de Yatillien, de Serres, de la Forta-

resse, de Morctte, de Tullin, de Beaucroissant, de Rives, et

par les limites nord-ouest de Moirenc, de Voiron, de Saint-
Nicolas de Macherin, de Tolvon, de Saint-Aupre et de
Miribef jusqu'au Guiers un peu en aval des Échelles –
avec celui de Belley, depuis le Guiers jusqu'au Mont-du-
Chat, par les limites occidentales des paroisses de Saint-
Pierre de Genebroz, de Couz, de Yimines, de Saint-Sulpice,
de la Mottedu Bourget et de Bordeau avec celui
de Genève, par les limites septentrionales de Bordeau, de
Saint-Sigismond, d'Aix et de Pugny; par les limites orien-
tales de Mouxy, de Clarafont de Méry

et de Verel par les
limites septentrionales de Saint-Alban, de Saint-Jean d'Ar-

mes du cardinal Le Camus (de 1672 à 1707) et de ses successeurssur le

siégé épiscopal de Grenoble.
il est inutile de faire observer qu'on trouverait, dans ces divers

procès-verbaux, une mine féconde de renseignements sur l'histoire
particulière de chaque église, chapelle, -communauté ou œuvre pie du

diocèse, et, en général, sur l'état et la tenue des églises, chapelles,
cloches, tours, autels, tabernacles, crédences, vases sacrés, reliquaires,
ornements', devants d'autels, croix, bénitiers, fonds' bapti&inauv, lam-

pes, encensoirs, livres d'église, bancs, etc. au double point de vue
liturgique et archéologique. On y trouverait aussi des données intéres-
santes sur l'orfèvrerie, la peinture et la sculpture religieuses locales,
et sur divers points de discipline ecclésiastique, comme le cérémonial
des visites épiscopales, les droits de réception ou procuration, les
droits synodatiques, les dimes, revenus, charges, aumônes et autres
obligationsdes bénéfices; sur les ordinationsdes clercs, les provisions,
les institutions et la résidence des curés ou vicaires, sur les interdits, les

suspenses, les excommunications, etc.; sur les confréries, les usages
particuliers, tantôt louables, tantôt répréhensibles, établis dans diver-

ses paroisses.



vey, des Déserts près du pays des Bauges (Saiicti Michaelis
in deserto prope patriam de Bauges), de Thoiry, de
Puygros, de la T'huile et de Montmélian et par les limites
occidentales de Cruet, de Saint-Jean de la Porte, de Saint-
Pierre d'Albigny, de Miolans, de Fréterive et de Grésy

avec celui de Tarentaisepar les limites nord-est de
Montailleur; enfin, avec celui de Maurienne par" le

cours de l'Isére, depuis Montailleur jusqu'au-dessous du

pont de Montmélian, et depuis là, par les limites nord-
est des paroisses des Molettes de Villar-Roux de la
Chapelle-Blanche et de Détrier, jusqu'au torrent de Jou-
dron (affluent du Gelon), qui sépare la Rochette du cou-
vent des Carmes de ce nom; et, en remontant le torrent
de Joudron par les limites orientales d'Arvillar, du
Pinsot, de la Ferrière, jusqu'à la montagne qui domine
la chartreuse du val de Saint-Hugon depuis cette monta-

gne jusqu'à la Coche de ïheys, par la crête des monts, à

eaux pendantes vers l'Isère; et enfin, depuis la Coche de

1 L'auteur du Pouillé commet ici une erreur assez grossiere. On
sait que les Bauges ont toujours fait partie du diocèse de Genève et
du décanat d'Annecy. L'auteur, supposant très il tort qu'elles faisaient
partie du diocese de Tarentaise, donne pour limites entre le diocèse
de Grenoble et celui do Tarentaise les extrémités supérieures des
paroisses de Saint-Michel des Déserts, de Thoiry, de Puygros, de la
1'huile, de Saint-Pierre d'Albigny, de Miolans, de Fréterive, de
Grésy et de Montailleur jusqu'à l'Isère. Et deindè per fines dictre
parrochiœ Saneli Michaelis neenon parrachiarum Tuyriaci, Poiii
Grossi et Tulhœ, usque ad crepusculum montis habentis aspeclum
svpra vallon Myolani et per cacumina dicli monlis, prout aqua peu-
det ad aspectum diclœ vallis et proul limitanlur parrochiœ Saneti
Petri de Albiniaco, Myolani, Fraùtm-liipœ, Greysiaci, et llontilliosi
usque ad Isaram, confinalur cum* diœcesi Tharenlasîensi. Tandis

que, en réalité, le diocese de Grenoble ne confinait avec celui de
Tarentaise que par les limites nord-est de Montailleur.



Theys, par les limites orientales des paroisses de Vaujany,

d'Oz, de Yillar-Reculat, de Huez, de Brandes, d'Auris, de
Clavans et de Besse, jusqu'au-dessus de la Grave et du
Villar-d' Arènes, notre point de départ dans le parcours de
la ligne de démarcation entre le diocèse de Grenoble et
èelui d'Embrun,'

D'après le même Pouillé de 1497, le diocèse de Greno-
ble était alors divisé en quatre sections ou districts le
décanat de Grenoble et les trois archiprêtrés de Viennois,
d'Au-delà-du-Drac (de Ultra Bracwn) et de Savoie.

Le district ou décanat de Grenoble comprenait l'église
cathédrale, dont le chapitre (de l'ordre des chanoines régu-
liers de Saint-Augustin) se composait d'un doyen, qui était
tout à la fois chef du chapitre et chef du décanat de Greno-
ble, de dix-huit chanoines et d'un certain nombre de prê-
tres habitués et de clercs et clergeons attachés à son ser-
vice et la collégiale de Saint-André, de fondation del-
phinaledont le chapitre était composé d'un prévôt, de
douze chanoines et de plusieurs prêtres habitués.

Le décanat de Grenoble comprenait, en outre, cent-dix-

sept paroisses, savoir: Saint-Hugues et Saint-Jean de
GrenobleSaint-Christophe en Oisans, Villar-Aymon-
et Villar-Reymond Venosc Mont-de-Lent et Saint-
Étienne de Pariset, Misoën, la Grave, le Villar-d'Arênes,

Besse, le Freney, Aiiris-en-Oisans, Clavans, Yillar-Reculat,
la Garde, Huez – et Brandes, Vaujany, Oz, Allemont, Sainl-

j

Le chapitre de Saint-André, d'abord établia Champagnier par le
dauphin André en 1226, fut transféré l'année suivanteà Saint-André

de Grenoble, dont l'église'devait être érigée plus tard en collégiale.

ù Le tiret, placé entre les noms de deux paroisses, indique que la

seconde était une annexe ou une dépendance de la première.



Laurent du Lac (le Bourg-d'Oisans), Oulles Ornon, le
Périer, Chantelouve, Entraigues', Valbonnais, Sievoz – et
Auris-en-Valbonnais Lavaldens Lavalette Nantes-en-
Ratier, Saint-Honoré, Ponsonas la Mure, Cognet, Villar-
Saint-Christophe, Chaulonge Saint-Pierre de Festignin
(Pierre-Châtel), Saint-Théoffrey Saint-Jean de Yaux,
Notre-Dame de Vaux Saint-Arey, Mayres, Savel Roach
(Marcieu), la Motte (ou Saint-Pierre) d'Aveillans, Jardenc
(Monteynard), la Motte-Saint-Martin, Notre-Dame de Com-
miers, Saint-Pierre de Commiers et Saint-Georges de
Commiers, Saint-Pierre de Champ Notre-Dame de Mé-

zage, Saint-Pierre de Mézage Saint-Martin de Séchil-

lienne Livet et Saint-Barthélémy de Séchillienne,
Vizille, Notre-Dame de Jarrie- et Saint-Didier de Jarrie,
Saint-Etienne de Jarrie, Brié (ou Brez), Vaulnaveys, Her-
bcys, Bresson et Échirolles, Champagnier, Eybens et
Angones (Ecclesia sancti Hypolithi de Ingoniis) Saint-

Martin d'Hères, Gières, Venon, Saint-Nizier d'Uriage, le

Pinet, Saint-Martin d'Uriage, Villeneuve d'Uriage et
Saint-Sauveur d'Uriage, Revel, Murianette, Domène, Saint-
Jean le Vieux et Saint-Nicolas0, le Yersoud, Villar-
Bonnod et Notre-Dame de Lancey, Saint-Murys-Mon-

taymon, Sainte-Agnès, Laval, les Adrets et Saint-Chris-

tophe d'Hurtières, Froges, le Champ – et la Pierre10,

7 L'église-ehapelle de Notre-Dame d'Ëntraigues élait unie à l'église
paroissiale de Saint-Benoît d'Ëntraigues. Elle avait, sans doute, cessé
alors, comme celle de Pariset, d'être église paroissiale.

s LePouillé fait observer que l'église de Ponsonas (sans doute de
fondation récente) était de la fondation et du patronage des Borrel
(Borrel de Ponsonas).

Ecdesia sen capella Sancli Nicolai, où il n'y avait que cinq feux
et un cimetière.

10 Ecclesia Sancti Petri caslri de Petrn.



Tlieys, Tendu, (îuncelin, Morétel, le Oheylas, Saint-Pierre
d'Allevard Saint-Marcel d'Allevard la Chapelle-du-Bar,
le Pinsot la Ferriére le Moutaret Saint-Maurice de
Détrier – et Saint-Martin du Détrier, Arvillar, la Chapelle-
Blanche et Villar-Roux les Molettes Villar-Benoît,
Grignon, Saint-Maximin et Avallon.

L'archiprètré de Viennois comprenait soixante-douze
paroisses (cures ou annexes), savoir: Téche, Vinay et
Saint-Clément de Vers, Beaulieu, l'Albenc et Saint-Eu-
sèbe de Meynes (ou Mures), Polliénas, Cliantesse, Vatil-
lieu, Serres, Quincieu, la Fortaresse, Chasselay, Loirieu,
Cras, Morette, Tullin Vourey et Chepie Rives, Beau-
croissant – et Renage, Saint-Jean deMoirenc, Saint-Pierre
deMoirenc, Saint-Pierre de Salmoirenc(Voiron), la Buisse

– et Saint-Julien de Raz, Coublevie, Tolvon, Saint-Nicolas
de Macherin, Saint-Étienne de Crossey, Saint-Aupre, Mi-

ribel Villette, Saint-Laurent du Pont, les Échelles, Saint-
Christophe– et Saint-Jean de Couz, Saint-Pierre de Gene-
broz, Pommier, Voreppe, Saint-Vincent du Plâtre (le Che-
valon). le Fontanil-et le Mont-Saint-Martin, Saint-Égrève,

Proveysieux Quaix, Sarcenaz, le Sapey, Saint-Pierre de
Chartreuse, Saint-Martin le Vinoux, Saint-Laurent de Gre-
noble, Saint-Ferjus (la Tronche), Corenc, Meylan – et Saint-

Murvs, Biviers, Montbonnod, Snint-Marlinde Miséré, Saint-
Ismier, Saint-Nazaire et Saint-Maurice de Clémes",
Bernin, Crolles, Lumbin, la Terrasse, le Touvet, Saint-
Vincent de Mercuze, Saint-Bernard, Saint-Hilaire et
Saint-Pancrace, et Saint-Michel du Mont".

Saint Nazaire comprenaitvingt feux, et Saint-Maurice de Clônies,

i|iiatorze.
L'église de Sainte-Marie du Mont est attribuéeà l'archipréln1

de Viennois dans certains passages du Fouillé de 1497 i voir les pages



L'archiprêtré d'Au-delà du Drac était composé de cin-
quante paroisses (cures ou annexes), savoir Paquicrs, la
Cluse, Chabotte, Notre-Dame du Désert (CMteau-Ber-
nard), l'Enchâtre, Prélanfrey, Saint-Barthélemi de Groin,
Genevrey, Vif, Uriol, Saint-Giraud, Saint-Pierre de Varces
-et Bisset13, Fontanieu, Saint-Paul de Varces, Saint-
Ange, Claix– et Cosseil, Seyssins- et Seyssinet, Pariset,
Saint-Nizier-sur-Pariset, Engins, Lans, Villar-de-Lans,
Corençon, Méandres, Autrans, Fontaine, Sassenage, Noya-

rey, Notre-Dame des Vignes (les Côtes de Sassenage),
Veurey, Saint-Quentin, Saint-Gcrvais Rovon, Cognin

Saint-Jean des Essarts Nacon et Saint-Pierre de Che-

rennes, Saint-Romain et Beauvoir, Saint-André en
Royans, Prêles, Saint-Étienno de Choranches et Notre-
Dame de Choranches, Auberive Saint-Just en Royans,
Rencurel et le Pont-en-Royans.

Enfin, l'archiprêtré ou décanat de Savoie comprenait, ou-
tre la collégiale de la Sainte-Chapelle du château de Cliam-

béry, soixante-six paroisses (cures ou annexes), savoir

Mouxy, Aix, Saint-Sigismond-et Saint-Hippolyte(ou Saint-
Paul) sur Aix, Pugny, Clarafont – etMéry, Sonnaz, Tres-
servc, Voglans, le Viviers, loBourget – clBordeau.laMotte,Bissy, Saint-Sulpice, Vimines, Sainl-Thibaud de

Couz, Saint-Cassien, Jacob, Bassens, Cognin, Chambéry-

290, 350 et 387 de l'édition Marion) et attribuée à l'arohiprêtré de
Savoie dans d'autres passages. (Voir ibid., pages 295 et 399.) Mais elle
appartenait bien réellement au décanat ou archiprôtre de Savoie, sous
lequel elle est rangée par le Pouillé de Saint-Hugues, par les registres
synodaux et par les procès-verbaux des visites pastorales.

13 Risset, simple paroisse de douze feux, unie en 1497à l'église de
Saint-Paul de Varces, avait été auparavant un prieuré Solebat esse
prioralns. dit le Pouillé de 1497.



le-Vieux (Saint-Ombre), Saint-Pierre sous le Château",¡,
Saint-Léger, Lémenc, Montagnoie, Barberaz Saint-Bal-
doph, Apremont, Saint-Pierre d'Entremont, Épemey,
Corbel -et la Ruchère, Saint-Alban – et Verel, Triviers,
la Ravoire (Ecclesia Villaris Vahnaris), Saint-Jean d'Arvey,
Barby, Curienne, Thoiry, les Déserts, Puygros, la Thuile,

Saint-Jeoire, Chignin, Francin les Marches, Arbin – et
Montinélian Cruet, Saint-Jean de la Porte, Saint-Pierre
d'Albigny, Miolans, Fréterive, (Irésy, Montailleur, Chapa-
reillan, Barraux, Bellecombe, Saint-Marcel sur Barraux
la Buissière, Sainte-Marie d'Alloix et Sainte-Marie du Mont15.S.

Le diocèse de Grenoble ou l'ensemble de ses quatre I

districts était donc composé, en 1497, de trois cent et cinq I

paroisses, cures ou annexes.
Plusieurs de ces paroisses renfermaient des prieurés,

conventuels ou non, qui étaient parfois des prieurés sim-
ples, comme celui de Saint-Philippe(archiprûtré de Savoie)

ou celui de Saint-Michel de Connexe (décanat de Greno-
ble), et plus ordinairement des prieurés-cures.

Le prieuré simple avait son église à lui, distincte de

l'église paroissiale. Il faisait le plus souvent desservir par
des prêtres de son choix, soit la paroisse dans laquelle il

L'église paroissiale de Saint-Pierre sous le Château, ecclesia Sancli
Petri subtus custrum, avait été construite au xiv* siècle sur la rivière
de l'Albane, propè castrum et aquam Âlbanœ, par les princes de Sa-
voie. (Voir ci-après le texte se référantala note 41 de ce chapitre.)

Nos princes voulaient se réserver dès lors, comme simple chapelle
seigneuriale privée, la chapelle auparavant paroissiale et seigneuriale
qui existait dans l'intérieur du château, capelïa de castello ou de cas-
tello Chantbariuci (comme dit le Pouillé de Saint-Hugues). Au xvn*
siècle, on substitua l'église de Saint-Pierre de Mâché a celle de Saint-
Pierre sous le Châtea'i. (Visites pastorales du xvn' et du xvm' siècles.)

Voir ci-devant, à la note 13, l'observation relative à Sainte-
Marie du Mont.



était situé, soit les autres paroisses de sa dépendance.
Ainsi, le prieuré de Saint-Philippe, situé dans la paroisse
de Saint-Jean de la I'orte, faisait desservir par des prêtres
séculiers, qu'il présentait lui-même à la nomination de

l'évêque diocésain les paroisses de Miolans de Saint-
Pierre d'Albigny et de Saint-Jean de la Porte, placées sous

sa dépendance.
Le prieuré-cure avait rarement une église distincte de

l'église de paroisse, qui servait ainsi d'église paroissiale et
prieurale en même temps. Dans la paroisse du prieuré-

cure, le service paroissial se faisait tantôt par le prieur lui-
même, qui était alors, tout à la fois, prieur et curé, comme
à Bissy (près Chambéry); tantôt par un des religieux du

prieuré, qui avait alors le titre ainsi que les fonctions de

curé, comme à Saint-Jeoire (près Myans). Dans les autres
paroisses dépendantes du prieuré-cure, le service était fait,

soit par quelques-uns de ses religieux, soit par des prê-
tres séculiers, de son choix. Ainsi, le prieuré de Saint-

Jeoire, qui, outre Saint-Jeoire, avait sous sa dépendance
les quatre paroisses de Chignin, Triviers, Barby et Cu-

rienne, faisait desservir les deux premières, qui étaient
plus rapprochées, par quelques-uns de ses religieux, et les

deux autres, par des prêtres séculiers

Le Pouillé de 1497 assigne au diocèse soixante-quatre
prieurés.

Le décanat de Grenoble en comprenait dix-huit ceux de
Villar-Benoît, d'Avallon, d'Arvillar, d'Allevard, de Champ,

de Domène, de Saint-Nizier d'Uriage, de Vaulnavey, de

16 Voir mon opuscule intitulé Monastères et prieurés de la Savoie

Chambéry, Puthod, 1866. (Extrait des Mémoires de l'Académie de

Savoie, II* série. tom. IX, p. 203 et suiv )



Vizille, de Jarrie, de Champagnier, de Séchillienne, de
Saint-Michel de Connexe, de Commiers, de la Mure, de
Valbonnais, de la Garde et du Bourg-d'Oisans.

L'archiprêtré de Viennois en comprenait dix-sept ceux
de Bernin, du Touvet, de Saint-Nazaire, de Saint-Eynard",
de Saint-Martin de Miséré, de Corenc, de Saint-Laurent de
Grenoble, de Saint-Robert, de Voreppe, de la Buisse de

Miribel, de Moirenc, de Rives, de Tullin, de Beaulieu, de
Chasselay et de Loirieu is.

L'archiprêtré d'Au-delà du Drac en renfermait treize

ceux de Saint-Michel et Saint-Biaise de Huppe, (paroisse
de Genevrey), de Vif, de Saint-Ange, deRisset10, de Notre-
Dame de Lans, de Valchevrières, de Notre-Dame des Vignes
(Côtes de Sassenage), de Veurey, de Saint-Jean de Revesti,
de Nascon, de Saint-Romain de Granenc, de Saint-Just en
Royans et de Pont-en-Royans.

Enfin, l'archiprêtré de Savoie comprenait seize prieu-
rés, situésà la Motte, au Bourget, à Aix, à Ckrafont, à

Lémenc, àBassens, àBissy,àSaint-Jeoire,àSaint-Baldoph,
à Barraux, à Entremont, à Arbin, i Titoiry, h Saint-Philippe
(paroisse de Saint-Jean de la Porte),à Fréterive et à Mon-
tailleur.

Les prieurés et les églises paroissiales que nous venons
d'énu'mércr à la suite du Pouillé de 4497, sont ceux, dit ce

17 Le prieuré de Sainl-Eynard, situé sur le flanc oriental de la mon-
tagne de ce nom, au-dessus de Meylan à l'endroit appelé les Faisses,
était alors uni a celui de Saint-Michel de Connexe.

Le Pouillé fait observer qne Chasselay et Loirieu, qu'il compte
encore au nombre des prieurés, avaient déjà cessé alors d'être des
prieurés pour rester de simples paroisses.

Risset n'était déjà plus alors prieuré depuis quelque temps. (Voir
ci-devant la note 13.)



Fouillé, dont les recteurs étaient tenus ou avaient contume
d'assister chaque année aux synodes diocésains. Mais, indé-
pendamment de ces églises paroissiales ou prieurales, et
des nombreuses chapelles comprises dans l'étendue des

diverses paroisses du diocèse, soità l'intérieur des églises,
soit au dehors, le diocèse de Grenoble renfermait encore,
en 1 497, un certain nombre de prieurés ou couvents d'hom-

mes, de monastères de femmes, de préceptoreries d'hô-
pitaux et de léproseries, dont les chefs ou recteurs n'étaient
point tenus de se rendre aux synodes.

Ainsi, il renfermait

<l » Le prieuré de la Madeleine ou de l'Aumône de Saint-

Hugues (ainsi appelé du nom de son fondateur), et les trois
prieurés ou chartreuses de la Grande-Chartreuseàlaquelle
la chartreuse de Currières était alors unie, de la char-
treuse de'Clialeys (sur Voreppe) et de la chartreuse de
Saint-Hugon (en Savoie).

2° Sept monastères de femmes, dont trois de Sainte-
Claire, situés à Grenoble, à Chambéry en ville et à Chambéry
hors ville; un de Dominicaines, à Montfleury; un de Char-

treuses, à Prémol (paroisse de Yaulnaveys), et deux de
Cisterciennes, situés, l'un aux Ayes (paroisse de Crolles),

et l'autre à Saint-Just en Royans.
3° Douze couvents d'ordres mendiants ceux des Frères-

Mineurs, à Grenoble, à Chambéry et à Moirenc; ceux des
Frères-Mineurs de l'Observance (congrégation de Hol-
lande), à Myans et à Sainte-Marie Égyptienne de Chambéry;
celui des Frères-Minimes de la Plaine (prés Grenoble);

ceux des Frères-Prêcheurs ou Dominicains, à Grenoble,à
Chambéryet à Montmélian ceux des Carmes, à la Rochette

et à Beauvoir; enfin, celui des Frères-Ermites de Saint-
Augustin, à Saint-Pierre d'Albigny.



4° Sixpréeeptoreries,dont quatre de Saint-Jean de Jéru-
salem celle des Échelles celle d'Échirolles celle de
Vizille ou de Mézago avec ses dépendances et celle de
Chambéry et deux de Saint-Antoine l'une à Grenoble
l'autreà Chambéry.

b° Trente-six hôpitaux; ceux de Sainte-Marie, de Saint-
Jacques, de Sainte-Magdeleine et de Saint-Antoine, à Gre-
noble en ville; celui des pestiférés, à Grenoble hors ville;

ceux de Saint-François du Reclus et de Mâché, à Cham-
béry et ailleurs, ceux de Montbonnod, de Crolles, de la

Terrasse du Touvet de la Buissière d'Aix, du Bourget,
de Montraélian d'Allevard de Goncelin de Tlieys de
Domêne, de Vizille, de Séchilliemie, de la Mure, de Val-
bonnais, du Bourg-d'Oisans, du JIont-de-Lent du Villar-
d'Arènes, de Vif, de Voreppe, de Moirenc, de Tullin, de
l'Albenc, de Vinay, de Voiron, des Échelles et de Saint-
Laurent du Pont.

6° Enfin, dix-huit léproseries, situées à la Boisserette
(paroisse de Saint-Martin le Vinoux), à Voreppe, à Moirenc,

à Rives à Saint-Étienne de Crossey, aux Échelles au
Bourget, à Chambéry, à Montmélian, àFréterive, à Alle-

vard à Saint-Pierre d'AIIevard aux Prés-de-Goncelin à
Gières à Sassenage a la Mure la Buissière et à Mont-
bonnod.

Au souvenir de ces nombreux établissements de piété

et de charité, destinés a prévenir ou à soulager les diverses
misères du corps comme celles de l'âme on ne peut s'em-
pêcher d'admirer et de bénir la merveilleuse fécondité de
cette religion d'amour, qui avait pris soin de les distribuer

avec tant de libéralité et sous les formes les plus variées,

sur les différents points du diocèse.



III

La division du diocèse de Grenoble en quatre grands
districts, indiquée daus le Pouillé de !497, et la circon-
scription de chacun de ces districts restèrentà peu près
invariables jusqu'au xvm° siècle. Mais à quelle époque
cette division avait-elle été opérée ?1

Yalbonnais~" et le Glossaire de Du Gange*' t'attribuent à
l'évoque Laurent 1 Allemand*?, sous lequel fut composé le
Fouillé de !A97. C'est une erreur. La distribution du dio-
cèse en quatre grands districts la circonscription de
chacun d'eux en particulieret, par conséquent; celle de
l'ensemble du diocèse, sont déjà très clairement indiquées
dans un autre Pouillé du xiv" siècle" dans divers anciens
statuts synodaux; dans plusieurs registres de provisions,
de synodes diocésains, de visites pastorales du xiv" au
xve siècle, et dans plusieurs autres chartes et documents
conservés aux archivesépiscopales de Grenoble.

Bien plus, nous les trouvons déjà nettement établies
dans un précieux documeut de la première moitié du xn°
siècle, dans l'ancien Fouillé du diocèse, ou Fouillé de
Saint-Hugues.

Ce Fouillé, dont nous aurons souvent à invoquer l'auto-
rité dans le cours de ce travail, fut composé entre107 et
H33, c'est-à-dire dans les vingt-cinq dernières années de

VALBOXNAtS. 7Jt~OM'e f~t DaMp/H'ne', t. n. p<tgf 13G..
De CANfn;, G<oMat're, MUionDidot, Y°~)'c/ttprest;/<e)'.LAi'nEptT

t ALLEMAND

6v6'juedeGrenoble de 1477
:'( 1479, ~e-LAmmr 1 ALLE\L\¡O¡D, évêlJue de Grenoble de 1477 '1 H79, ile-

t'!H)! de 1484 )L 1518.
Voir ce Pouiile.tu n* 79 des 7'!fe<'f~imt!ff.<.



t'épiscopat de saint Hugues, qui occupa le siège de Greno-
ble de 1080 a 03~.

Il est inscrit et conservé au 3° des Cartutaires de Greno-
ble, connus vulgairement sous le titre de Cartutaires de
Saint-Hugues, du nom de leur auteur".

11 est formé de deux parties bien distinctes, et malheu-

reusement trop succinctes !'une et l'autre
La première partie énumère, par ordre d'archiprêtrés,

la plupart des églises, chapelles et monastères ou prieurés
du diocèse au xuc siècle. Chaque nom de Heu y est ordinai-

rement suivi d'un chiffre exprimant le nombre de deniers
dus à t'évoque pour son droit de visite ou sa procuration,
paM<<

Voir aux Piècesjustificatives,n* 1, ta ~!Sie c/tfoMotoataite des évé-

ques de Grenoble.
Nous croyons avoir démontré ailleurs (pages 123 et suivantes des

~Votes et observations SMf l'origine du poitt'Ot'r comtat des Gm/pMes a
Grenoble, et surr<ï~enr historique des Cartulaires de ~aî't~Me.f;
Grenoble, Prud'hnnime. 1863, in-8°; extrait de la !Ic série tome H
du Bulletin de i'~tcad~Hte de//)/i!tM!e) que saint Hugues, qui est incon-
testablement l'auteur des deux premiers Cartulaires, est aussi l'auteur
du troisième.–Eu tout cas, le Pouinf des Cartu)aires est bien lui-même
rouvre de saint Hugues, comme le prouve ce passage de la seconde
partie du Pouillé relatif aux églises de Biviers et de Saint-Ismier
~eftnet rero in illis <t?ti&n&s jM<rrocAf'ts ept'~cf~s /ft~o wedte/f~ew
dectMK'sttt .'ut'~MC SMCcMsori'ttXS (/MHt emt't a Bt'rMardo Lougobardo.
En effet, cette dîme qu'il retient ici, fe<tt)e/, saint Hugues l'avait
bien achetée de Bernard Lombard. (Voir, au n' 3 du deuxième Cartn-
taire, la charte de 1101, intitulée Cffr~f de 7~'Mrdo /i~o&nrd<)

Voir aux Pt'feM~tfS~in'~rM, n' 43, les deux parties de ce Pouille.
Rien n'indique ici la signification du chiffre abstrait qui suit cha-

que nom de paroisse. Mais, en comparant le chiffre placéà côté de

certaines paroisses avec quelques chartes des Cartulaires où il est fait
mention des m~tes paroisses, on reconnait bien vite que ce chiffre
exprime les deniers dusi'éveque pour sa procuration, parafa.

Ainsi, pour nous borner à un seul exemple entre plusieurs,on lit
dans la première partie du PouiHe



La. deuxième partie rappelle les cens particuliers, syno-
datiques ou autres, aussi dus à l'evêché par une centaine
()e tiers environ) de ces églises, chapelles et prieures, et

par une demi-douzainc d'autres dont )e nom est omis, on
ne sait pourquoi, dans ta première partie.

Hâtons-nous de le dire, en' effet, si le Pouillé de 14.97

est certainement complet eu ce sens qu'il énumere, sans
exception, toutes les paroisses et tous les prieurés existant
dans le diocèse au moment de sa rédaction, il n'en est pas
ainsi duPouiHe des Cartulaires, dans lequel on a omis,
peut-être par erreur, peut-être a dessein et pour dos
motifs qui nous échappent, des paroisses et des prieurés
dont l'existence, au moment de sa confection est cepen-
dant incontestable.

Ainsi, le Pouillé des Cartulaires omet, dans le déeanat
de Savoie, les paroisses de Pugny, de Tresserve et de
Montméiian, dont l'existence, au xiV siècle, est constatée
par le procès-verbal des visites pastorales de ~339-~3~.0,

et dont l'existence, au xn'' siêcte, est éga)emeut probable,
quoique dénuée de preuves positives. Il omet, en particu-

Ecclesia de ï'r~ffn.9 A~7.
~CC~St'Ct Sancti CeO~M' VI
Capella ~e M~o C~!tJ!o.. V7
Ecclesia de Co~rMfHM. XII
<rf<est'a de .M)i'r. M
Or, le passage sujvan~dela charte de J'cudation du prieuré dc.Sitmt-

Jeûirc (Pi'~6.?~'M~?cf7~uës, n" 46) expUque nettement la si~niiicMioli
de ces chiffres' Et ~Ttut~'o mî'cAt'e/ s!tcces~o?'i'~MS)?]fi.9. vide-
licet <H ecclesict ~ftHf~ Ceo)~t cett~Km XII ~CKff)'t'or);)K et perf~am
7T; et ccc~Sta de ?'e<o, caj!.?!/j~ ~o~'i~u go/t~o~it~ e~cfro~~t
XII ~e~aj'~p'ifm; et t~ ecc~~ ~c Corr~ff?~ ccH~'i~j; ~0! solido-
rMMi el pst'a<6t;n. ~Ka)'o)'!tM) A'77; et in cape~a BaMet'to cexsMt)!
~7 ~e~a)'~or!<m e~ ~a'tv~f~! VI ~e?i~?'t~j'if~t et t?ï ca~e//<ï de C/)!
~?H'?! C~!S!<m .Y~O~OJ'XH! el pf/)Yf~!<~ ~7 f~7~ri'07')f?i<



lier, t'égtise de Saint-Martin de Voglans ~Ecc~Mm Sancti
M«f<Mft<<c t'o~<c[~)M, aliàs de Foj~~tHM), déjà mention-
née dans une charte de 104.2 ou 1043~. Il omet, dans l'ar-
chipretré de Viennois, le prieuré-paroisse de Saint-Martin de
Miséré, fondé par saint Hugues, vers 1082". Enfin il omet,
dans le décanat de Grenoble, les trois ou quatre paroisses
de la viite épiscopale et aussi la majeure partie des parois-

ses de l'Oisans, qui dépendaient du prieuré d'Oulx. Or,

ces dernières; qui sont celles de Vaujany, de Villar-Recu-
lat, d'Huez, d'Auris, de Besse, de Clavan, de Misoën, du
Freney, du Mont-de-Lent, de Saint-Étienne de Pariset, de
la Grave et du ViHar-d'Arénes, étaient déjà existantes alors
et comprises dans la circonscription du diocèse de Greno-
ble. Nous en avons la preuve, soit dans divers priviléges
accordés au prieuré d'Oulx par les papes Urbain II,
Calixte II, Eugène III, Adrien IV, Alexandre 111 et tuce I;
privilèges attestant que ces ég)ises sont situées dans le
diocèse de Grenoble, in epMcoF<ï<M f/tY(<MMo?oK/<MM",

soit dans une charte de 1080, émanée de saint Hugues Ini-

GctCHExoN, BttitO</)ecaS~)js~Ma,Centur. I, n'84.–J7oi!;<-meaia/iMtor. Paft'Me: C~artat'xm, t I. Centur. –Voircettecharte
,ie~enta histor. P(ilî,i<e, Charta~-?iei~, t. I, wl..549. Voir cette charte
n* 13 des /')~ffs~icf<()rM.

Voir PILOT, Statistique de l'lsère, t. I, p. 416. -Du Boys, Vie de
sattt<MM,p.59-60.

Outre le prieuré-paroisse de Saint-Laurent (arehiprêtre, de Vien-
nois), la ville de Grenoble comprenait encore alors l'église paroissiale
de Saint-Vincent, aujourd'innSaint-fingnes,celle de Saint-Jean, située
sur la place actuelle de Sai!)t-Andre, et ceth) de Saint-Pierre hors des
murs~f~tc~ P~'t/~rt.<p< quifuict-dée aux Dominicains par
t'éveqne Falco (1250-67). Ces deux der!neres églises n'existent p)ns
depuis longtemps.

Cartn)aire d'Onix chartes n" 2. 3, 4. 5, 6 et 7.



même, qui y rappelle que ces éguses sont situées dans

sou propre diocèse. !'«p~MCf)~yi/t;o.o".

Quoique la division du diocèse en quat!'o grands archi-
prêtrés ne soit pas indiquée dans )ePouiNe de Saint-Hu-

gues par (les titres spéciaux, comme elle l'est dans celui de
1 M7, cette division n'en ressort pas moins évidemment de
la distribution de la première et principale partie de ce
t'oui!)é en quatre séries, dont chacune comprend les
paroisses d'un seul et même archiprêtré

Or, en comparant le nombre et le nom des lieux assignés
a chacun des quatre archiprétrés par l'un de ces deux
fouines, au nombre et au nom des lieux qui lui sont assi-
gnés par l'autre on voit que si t'une des églises mention-
nées dans l'un desPouiités est parfois omise dans l'autre,
et réciproquement, il n'arrive pourtant jamais qu'une
église, attribuée àun district par l'nn des Pouitiés, soit
attribuée par t'autre l'oui!)é à un autre district. D'où il suit

que, malgré la disparition de quelques-unes de ses parois-

ses et l'apparition de quelques autres, chaque district ou
archiprêtré avait déjà. sous saint Hugues, au commence-
ment du xu*' siècle, la circonscription qu'il conservera au
xve siècle et dans les siècles suivants.

La même observation s'applique naturellement à l'en-

Voir. an n" 17 des /'tM'<<~t.<<t/i<'<!<tr<'s. cette charte tirée du n'
190 du Cartulaire d'Oulx.

En effet, le nom de chaque paroisse placée en téte d'une série
commence par une grande majuscule tracéeà l'encre rouge; tandis
que le nom des autres paroisses de la même série ou du même archi-
prêtré commence par une petite majuscule. En outre, chaque série

se termine ordinairement par un chiffre indiquant la somme totale
des taxes imposées aux diverses paroisses dont cette série est com-
poséf'.(Voirlen*43des/'t~<'MjM~t/if'<!<tt'M.)



semble du diocèse. Si on trouve, dans le Fouillé de Saint-
Hugues, des noms de paroisses et de prieures qui, par
suite des vicissitudes des choses humaines, cesseront de
figurer dans le Pouillé du xrv" siècle et dans celui de H 97

et réciproquement, si on trouve aussi, dans le Fouillé du

xiv" siècle et dans celui de ') .{97, des noms de paroisses qui

ne figuraient point dans celui de'Saint-Hugnes, soit parce
qu'elles y avaientété omises, soit parce que certaines d'en-
tre elles n'existaient peut-être pas encore; il n'en est pas
moins vrai que l'ensemble des paroisses inscrites dans
l'un des Pouillés donne au diocèse la même étendue et la
même circonscriptionque l'ensembledes paroisses inscrites
dans les deux autres.

I.a plupart des lacunes que présente le Pouitté de Saint-
Hugues dans l'énumération des paroisses du diocèse peu-
vent être facilement comblées avec le secours d'autres
documents anciens, comme nous l'avons vu pour les pa-
roisses de Voglans, de Saint-Martin de Misère, pour celles
de Grenoble et pour la plupart de celles de i'Oisans.

Ces lacunes sont, d'ailleurs, beaucoup moins nombreu-

ses, et le Fouillé lui-même est beaucoup moins incomplet

qu'on ne pourrait le supposer à première vue. Il ne men-
tionne, a,!a vérité, que deux cent soixante-sept égtiscs,

quarante-sept chapeues et douze monastères ou prieurés.

Le Pouillé de )497, au contraire, cnumère soixante-

quatre prieurés (en ne comptant que ceux dont les recteurs
assistent aux synodes diocésains), trois cent cinq églises
paroissiales et un nombre bien plus considérable encore
de chapelles.

Mais en examinant de près le Pouillé de i 497, ou

remarque d'un côté, que tout~WeM~-CMt'e du xv° siècle

y est inscrit deux fois la première fois, sous la catégorie



des prieures, et la seconde, sous celle des paroisses. On
reconnaît, d'un autre côté, que les édifices religieux dési-
gnés dans ce PouiUé sous le titre de chapelles ne servent
jamais d'églises paroissiales; mais que ce sont de simples
oratoires ou bien des chapelles privées, situées tantôta
l'intérieur des églises de paroisses, tantôt à l'extérieur,
dans des habitations opulentes, dans des hameaux ou dans
des lieux solitaires, et affectées ordinairement au service
d'une famille, d'une confrérie, d'une corporation ou d'une
dévotion particulière.

Si l'on veut donc ohtenir le nombre exact des paroisses.
du diocë.se dans le fouillé de ~497, il faut prendre toutes
les églises qui y sont qualifiées de paroissiales, mais celles-
là seulement, sans tenir nul compte des prieurés ou
églises priourales, ni des chapelles.

Il n'en est plus ainsi dans le Fouillé de Saint-Hugues.
Ici, tout prieuré-cure, c'est-à-dire tout lieu formant pa-
roisse et pourvu d'un prieuré, ou ayant une église parois-
siale otprieurale en même temps, n'est le plus souvent
inscrit que sous un titre tantôt sous celui de paroisse ou
église, ecc!e.!M, tantôt sous celui de prieuré, moM<M<e?'M<m.

Ainsi, Lémenc et Granier, mentionnés seulement sous le
titre de prieurés (~KOMS<6rMim. t/e ~ftMe~cs, tMOH<M<srMtm

&M[M6~to), comme Saint-Jeoire, Thoiry, la Motte, etc.,
mentionnés sous le titre d'églises ou paroisses (ecclesia
Sauçât Ceo'~M, ecc~M de TM'eM, ecc~M de ~fo~,
étaient en même temps paroisses et prieurés, ou prieurés-
cures". Pour avoir le nombre des paroisses du diocèse au
xn° siècle, il est donc nécessaire, maisil ne suffit pas de

Voir le texte auquel se réferent les notes7 et 28 du chap iv, et
les notes 12R, 127,128. 129 et 130 dn chapitre v.



tenir compte d'abord des lieux omis dans le Pouillé de

Saint-Hugues, et dont l'existence comme paroisses du dio-
cèse au xu" siècle est connue d'ailleurs, ensuite des lieux
qui y sont qualifiés paroisses, ecclesia; il faut encore
tenir compte de plusieurs de ceux qui y sont désignés

sous le titre seul de prieurés, moMfM~ftMm. Prieurés sur
t'origine desquels nous avons eu l'occasion de donner
ailleursquelques éctaircissements~

Mais, il y a plus. et nous a)tons voir qu'il faut tenir

compte égatement de la plupart des lieux qui, en très
grand nombre, y sont désignés sous le simple titre de cha-
pelles. La qualification de chapelle <v<~Ma, est unique-

ment apptiquée, dans le Pouillé de Saint-Hugues, aux
édifices sacrés des lieux dans lesquels l'histoire la
tradition ou des ruines encore visibles nous apprennent
qu'il existait anciennement des habitations seigneuriales.
En effet, elle est donnée, dans t'archipretré d'Au-detà du

Drac, aux chapelles des châteaux d'Iseron, de Sassenage,
d'Urio), du Gua, de t'ariset, etc. dans le décanat de Gre-
noble, à celles des châteaux de Savel, de Vizille, d'Uriage,
de Moréte), d'Arvillar, etc. dans )'archipretré de Viennois,
à celles des châteaux de Voreppe, des Échelles, deMiribei.
de Totvon, de Voiron, de Tullin, de Nerpou, de Vinay, etc.,
(tous assignés au diocèse de Grenoble par l'acte de par-
tage du comte de Salmoirenc, en 1107 "') enfin, dans le

décanat de Savoie, à celles des châteaux d'Aix, de Cham-
béry, de Couz, de la Buissière, de BeMecomhe. d'Apre-

mont, de Chignin, de Mioians et de Montaiiieur.

Voir mon opuscule sur t'Or~tne et i'htfHM des M)oMast<!rfset
p)'!<urA~<h<Saro)e; (:hambéry, Puthod, 1866. (Extrait des ~motfM
de ;M(<<'mte dt .Saro!e. Il' série, t. IX. p. 203 et suiv.)

Voiriele texte auquel se réfère la note 97 du chap t[.



Or, la chapelle construite par un seigneur (tans [es dé-
pendances, ordinairement dans l'enceinte extérieure ou
bayle extérieur" de son château, finissait souvent, tout en
continuant à rester chapelle seigneuriale pour le châtelain
etsafamille, par être élevée au rang de véritable église
paroissiale, pour les serfs, tenanciers ou autres habitants
du voisinage. Déjà, de son temps (premières années du

ve siècle), saint Jean Chrysostôme engageait les familles
opulentes à se construire des chapelles dans leurs habita-
tions de la campagne, espérant bien que ces chapelles do-
mestiques deviendraient un jour des églises paroissiales.
TeUe fut, sans doute, l'origine de plusieurs paroisses de
la campagne, dans les divers diocèses de la chrétienté.
Dans le diocèse de Grenoble, en particulier, un grand
nombre de paroisses ou églises paroissiales, telles que
celles des châteaux de Cbambéry, d'Apremont, de Chignin,
de Miolans, de Bellecombe, d'Iseron, de Savel, de Morêtel
(près Gonceun), de Pariset, etc., durent ainsi leurs com-
mencements à des chapelles seigneuriates. Aussi, plusieurs
de celles-ci sont-elles désignées indistinctement, tantôt

sous le titre d'église, tantôtsous celui de chapelle. L'église
de Nerpou par exemple, appelée capella de A'efpoM dans
la première partie duPoniUé des Cartulaires, est appelée
eec~MM de ~'e;'poM dans la deuxième partie celle de Chi-

gnin, appelée capella t<e castro C/KtKHO dans chaque

partie duPouittè, est.dèsignée sous le titre d'église, ecclesia

de C/tMMMO, dans quelques chartes des mêmes Cartu-
laires".

DE CAtjMOfr, .Httdtmeftts d'archéologie; architecture rniIltMre,
xt' et xn' si6des, p. 251 de l'édition de 1858.

Voir aux Pièces ;'Ms<t/iM~')!es, n* 21. la charte intitulée CftWo de

Cy!tt!MM,



Le château subsistant, ta. chapelle subsistait aussi et con-
tinuait, comme a Miolans, à rester chapelle seigneuriale
et église paroissiale tout il la fois, quelque restreint que
fut d'ailleurs le nombre des paroissiens "°.

Si, plus tard.'te seigneur du lieu désirait voir la chapette-
église redevenir simple chapelle domestique, il était obligé
de construire d'abord, à ses frais, une nouvelle église à la
portée et à l'usage des paroissiens. Ainsi, lorsque le chà-

teau (le illiolans eut passé entre les mains du gouvernement
et fut devenu une prison d'État, te gouvernement, dans le
but peut-être d'empêcher toute communication entre tes
paroissiens et tes détenus, fit construire à ses frais, tout
près et au nord-ouest de la forteresse, une nouveDe ég)ise
paroissiale, qui fut consacrée par Ms' de Caulet, le 39 mai

')738. L'ancienne chapelle seigneuriateet égtiseparoissiale,
qui avait été reconstruite dans l'enceinte du château vers
')470, continua, aprés473S,à servir de chapeiie domesti-

que pour le commandant de la forteresse, la garnison et
les détenus, et fut desservie, aux frais de l'Étàt, par un
aumônier spécial, qui ne s'ingérait en rien dans le service
de la paroisse'

Ce fut, sans doute, aussi pour se réserver exclusive-

ment l'usage de l'antique chapelle-paroisse du château de
Gbambéry, que les princes de Savoie firent construire,

vers le commencement du xiv siècle t'égtise de Saint-

La paroisse de Miolans ne se composait que de trois feux en 1399

et 14.28, et de quatre feux en 1497, et non de quarante, comme on l'a
dit. En 1732, elle comprenait trente-sept communiants, outre la garni-

son et en 1'781, elle était composée de dix feux, renfermant soixante
habitants, outre cent cinquante-quatre qui résidaient dans le fort, et
sans compter les prisonniers d'État, parmi lesquels se trouvait le céle-
bre ct infortuné Z~

Procès-verbal de la visite pastorate deM"Coi~seit, en 1781.



Pierre sous-le-Château, sur le bord de l'Albanne.ope
CfM~'Mm~~M6tmA~<M!6e".

Enfin, le château renfermant une chapelle paroissiale

tombait-il en ruines, souvent les paroissiens se construi-
saient enx-mcmes une église nouvelle plus à leur portée
que l'ancienne, si c'était possible. C'est ainsi que, de ')700
à ')709, les nabitants de Chignin se bâtirent une nouvelle
église paroissiale prés du hameau de Viviers, et aban-
donnèrent l'ancienne église-chapelle, située sur la partie
nord de la colline qui porte encore aujourd'hui les ruines
du château ou des tours de Chignin~.

Peut-être les habitants d'Apremont en avaient-ils fait

autant à une époque reculée, en transportant leur église
paroissiale à une assez grande distance de l'ancien château
d'Apremont, dans lequel ou près duquel devait se trouver
leur ancienne église-chapelle".

Le fondateur ou les fondateurs d'une chapelle seigneu-
riale en restaient les protecteurs-'nés, même après qu'elle
était devenue église paroissiale. Ils avaient, de leur vivant,

et transmettaient à leurs descendants l'obligation de con-

La construction de cette oghsp avait été commencée par Ame V,
père du comte Aymon. Dans son testament dn 11 juin 1343. Aymon
ordonna qu'elle flit achevée et dotée aux frais d'Amé VI, son héritier
universel. J~Mt'~ uo~~ e~ o~'t~a~ /tc~ el cof~p~r~' capellam ~ert
tHe/K)<t<ft)H per. 6oHff memorM' f;o;nt<e!n ~)Me<fett)): jyontat'eMt ;psttts
e!o)?u?!tcotjt~ts ~e.'?~~o?'t's <7pM~ C~n~cWof;)~H, pro~e c~s~'t~jt e~ a~fttm
ji~c/itŒ?p.?nm~Mecape~a/~pe~c~' ~p~t'i~ /~cre~'SM7~'e?'sN~'se;EpettSM,
e<(!otttrt,proMtp<!r)ps!tm6f))tfBm<!mo)'['a'<'omt<6m~!))ec;eMm.,t'Kt'pM'KS
~ssta?n<;t!~o sc~ scr~~o alio, t'c~ f!tet' ~K:f?' or~tft~f~t. (Extrait du
testament d'AymonGuK'HEXON. Savoie, Preuves, p 171.)

Proces-ver~aux des visites pastorales faites a Chignin en 1673,

1700,1703 etl729.
Voir, ci-après, au chap \n, le texte se référant aux notes 41 et 4~.



tribuerason entretien dans une mesure déterminée..Uais,

en retour, ils avaient droitune mention et à une part
spéciale dans les prières de cette église. Aussi, devint-il
d'usage, dans plusieurs églises, de prier pour le seigneur
ou la dame du lieu. Ils jouissaient du privilège, fortnaturei.
d'avoir a l'église un banc réservé, dans une place d'honneur,
et de présenter le recteur ou curé de la paroisse à ta nomi-
nation de t'évëque diocésain. En un mot, ils conservaient
et transmettaient à leurs héritiers te droit de patronage

sur cette église, qui souvent, à la mort du patron, rece-
vait, en guise de crêpe funèbre, un large cordon noir sur
sa robe b)ancbe, et portait ainsi, à sa manière, le deuil de

ses fondateurs et bienfaiteurs ou de leurs représentants.

Mais, revenons à notre sujet. Puisque la qualification de
chapelle s'applique souvent, dans le Fouillé de Saint-
Hugues, à de véritables églises paroissiales, il faut donc
aussi compter parmi les paroisses du diocèse, au xn° siè-
cle, une bonne partie des lieux auxquels des chapelles

sont attribuées.
Or, si, aux deux cent soixante-sept localités désignées

dans le PouiNé de Saint-Hugues sous le titre d'église ou
paroisse, ecc<MM, on ajoute la plupart des douze localités
qui y sont désignées sous le titre de prieuré, woM.~e-
?'tM?K, et des quarante-sept qui y sont désignées sous celui
de chapelle, capella, évidemment, le nombre des paroisses
omises dans ce Pouillé n'est pas très considérable, et c'est
à peine si on peut le porter à vingt ou vingt-cinq, dont

nous avons vu qu'on retrouve, d'ailleurs, presque tous les

noms dans d'autres anciens documents du xf et du xn"
siècle.



IV

On pourrait croire que le nombre des paroisses du
diocèse a grande avec le nombre des années. Il n'en est
rien. Et ce n'est pas sans un certain étonnement qu'on est
forcé de reconnaître, en comparant le Fouillé de Saint-

Hugues avec celui de 1497, écrits après de 400 ans de dis-

tance t'un de !'a"tre, que, au lieu de s'accroître à travers
les siècles, ce nombre est allé en diminuant. En effet, même

en ne considérant comme formant paroisses que les deux
tiers (une quarantaine), ou seulement la moitié (une tren-
taine) des cinquante-neuf localités désignées dans lePouiité
de Saint-Hugues, sous le titre de prieuré ou sous celui de
chapelle si, a ces trente on quarante paroisses, on ajoute
les vingt ou vingt-cinq omises dans le même Pouitlé, et

connues d'ailleurs, et les deux cent soixante-sept quiy
sont expressément designées comme telles, on voit que le

nombre des paroisses du diocèse de Grenoble, au commen-
cement du xn" siècle, était de trois cent quinze à trois cent
trente, c'est-à-dire supérieur d'une vingtaine de paroisses
environ aux trois cent cinq assignées au diocèse par le
Pouillé de1M7.

C'est la une conclusion générale qui pourrait d'abord
paraître fondée sur'des bases un peu hypothétiques. Mais

cette progression décroissante dans le nombre des parois-

ses, dont nous venons de faire pressentir la réalité pour
l'ensemble des paroisses du diocèse, il est facile d'en véri-
fier l'exactitude pour les paroisses du décanat de Savoie

en particulier.
Outre les quelques paroisses détruites accidentellement

par la chute du Mont-Granier au xni" siècle, et dont nous



aurons à rechercher les noms dans un des chapitres sui-
vants, on a vu disparaître du décanat au moins six autres
paroisses, savoir Celles de Fenestraux et de Pierre-Grosse
~cc~Mt de Fe~Mh'fM, ecclesia de Pc<ra (jroMo), dont les

noms survivent dans ceux de deux petits hameaux de la
paroisse actuelle de Montagnote; celle des Abberges ou
Alberges (eedesM de .t~er~M~), dont on retrouve te nom
dans un hameau de Saint-Cassien" cette de Rieulx ~ecc~esM

de /ho~, dont le nom survivrait encore dans le mas des
Rieulx, situé, dit-on, sur le versant oriental du Mont-du-
Chat'°; celle de Saint-Ours (ecclesia S~ic/t f~'s~), située
entre Cruet et Saint-Jean de la Porte, probablement à

Saint-Philippe~ enfin, celle du Désert ou de la Déserte
(~cc<MM~D~ef<oJ". En effet, ces six paroisses, toutes

HIly avait encore aux Alberges, en 1754, une chapelle sous l'invo-
cation du Crucifix, dont Rd Claude Sylvoz, curé de Cognin, fut nommé
recteur le 19 mai de ladite année, sur la présentation de noble de
Morand, baron de Grilly. (Registre du Sénat, de 1754, fol. 11.v'.)

Peut-être l'église de Riots ou Rieu)x n'etait-eiteautre que la cha-
pelle dont parle M. le comte de Yignet dans le passage suivant « On
'< voit encore au bord du chemin qui traverse le col du Mont-du-Chat

des ruines d'édifice, que )))t. Wickman et Crammer ~fo!<<e d'~mtn-

« 6a~ ont prisespour les restes d'un ancien tempie. Il parait, d'après

« des fouilles récentes, que ce n'était qu'une chapette du )noyen-age. »
(Jt~mo/rM de t'~ca~fm~ de A'Nt'u!f, I" série, t. XI, p. 358.) 11 est pro-
bable que cette chapelle du moyen-a~e était cHe-mOne cette église de
Saint-Germain située snr le Mont-du-Chat, cce~.o'am &tH~t CermaHt

çufB est sita super ~oM/e~t ~MJ~ (;ui fut donnée, vers 1030, par
Humbert aux Btanches-Maius au prieuré du Bourget ou à l'abbaye de
Cluny. (Voirte u"8des/'t?eeiijMS(t/)<:a~'rM.)

Voir, ci-après, le chap. v, n" II.
Cette église de la Déserte, ou du Désert, de Deserto, bien diffé-

rente de celle de Saint-Miche) des Déserts, prés de Thoiry, et de celle
de Saint-Maurice du Désert, près de la Rochette, est inscrite au l'ouiHé
de Saint-IIn~ues. entre Saint-Athan d'un coté. Rieulx et le Bourgetde



énumérées au t'ouitté de Saint-Hugues, ne sont plus men-
tionnées danstePouitté du xiv" siècle, ni dans celui de
1497, ni dans les procès-verbaux des visites pastorales,
ni dans les comptes-rendus des mistraux de Savoie du xn'c'e
et du xv° siècle. Elles n'existaient déjà donc plus au
xve siècle, ni même au xtv'

Mais, nous t'avons déjà dit et nous le reverrons encore
plus tard, ce changement, tout intérieur, dans le nombre
des paroisses du diocèse de Grenoble, ne dut affecter en
rien l'étendue générale du diocèse, ni la circonscription
de chacun de ses districts en particulier. Telles nous les
avait présentées le l'ouitté de Saint-Hugues, telles nous les

retrouvons dans le Pouitté de 1497 et dans divers autres
documents des xvt", xvtf et xvmc siédes.

V

En parcourant de t'œit, sur une carte bien faite, les
paroisses assignées au décanat de Savoie par les divers

l'autre. EHe doit donc avoir été située à proximité de .Saint-Atban ou
dn Bourget.

Dans un certain rayon autour de Saint-Atban, on ne trouve aujour-
d'hui pour rappeler le nom de l'église de DMf)'<o que la Déserte (sec-
tion de la Peisse, hameau de la Ravoire). On ne trouve rien qui rap-
pelle ce non aux environsde Rieulx ou du Bourget. Mais peut-être cette
église de Deserto était-elle ainsi appelée, parce qu'elle se trouvait dans

ce lieu désert situé sur le versant oriental du Mont-du-Chat.~MfrtxM)eei

ttt ~ere t'~M&f/p~t Mott~~ J/~nm~, qu'Humbertaux Blanches-Mainsdonna,en inetne tonps
que t'egtise

de Saint-t.er:nain,
au prieurt'' dudonna, en iii(~iiie Leiiil)s que l'é~glise de Saint-(;er;iiain, au pripur~ du

Bourget. (Voir la Charte de donation au n°88 des PtpCF~u~î/ico<H'
Ou peut-être cette église de Deserta etait-e))e t'eghse de Saint-Germain,
objet de la donation, et la même que la chapelle du moyen-âge, men-
tiotmee par M. le comte de Yi~net.



anciens documents manuscrits conservés aux archives de
)'évêché, tels que !espoui!tés. les procès-verbaux de
visites pastorales, les registres des synodes, ceux des pro-
visions et les comptes-rendus des mistraux ou receveurs
épiscopaux dans le décanat, on reconnait que ce décanat
était séparé:~ de i'archipretré de Viennois, par le tor-
rent de l'Alloix (qui coule entre Sainte-Marie d'A))oix et
Saint-Vincent de Mercuze) et par la crête méridionale du
bassin supérieur du Guiers-Vif (la partie supérieure du
bassin restant a Farchiprêtré de Viennois) 2" du diocèse
de Belley, par la crête des montagnes d'Aiguehellette, de
l'Épine et du Mont-du-Chat; 3° du diocèse de Genève, par
les limites septentrionales des paroisses de Bordeaux, de
Saint-Sigismbnd et de Pugny et, depuis le haut de Pugny
jusqu'à MontaiHeur inclusivement, par la ligne division-
nelle des eaux qui suit, vers le sud, la crête extérieure
du plateau des Bauges t" du diocèse de Tarentaise (rive
droite de l'Isère), par la ligne qui sert de limite entre les
deux paroisses de MontaiHeur et de Saint-Vital; 5" du
diocèse de Maurienne, comme aussi du décanat de Gre-
noble, par le cours de l'Isère, depuis Montai!!eur inclusi-
vement jusqu'au point où elle reçoit le torrent de t'AHoix.

Il n'est donc pas vrai que le décanat de Savoie ait com-
pris, comme on l'a cru et dit souvent, toutes les paroisses
du comté, de Savoie, qui faisaient autrefois partie du dio-
cèse de Grenob)e. H n'est pas vrai non plus qu'il ait été
borné exclusivement a des paroisses du comté de Savoie

il en renfermait que)ques-unes du C.raisivaudan, sur la

rive droite de l'Isère.
Les anciennes paroisses, qui dépendaient du décanat de

Savoie sans faire partie du comté de ce nom, sont C!)apa-

reii~n.tte!i<'rond~B.n'raux.Saint-'Harceisurtta)'raux,



Sainte-Marie du Mont, la Buissiére et Sainte-Marie d'Alloix,

sur la rive droite de l'Isère Saint-Pierre d'Entremont
(Isère) et la Ruchére, dans le bassin supérieur et sur la rive
gauche du Guiers-Yif.

Parmi tes paroisses du comté de Savoie, placées en
dehors du décanat de Saint-André et appartenant néan-
moins au diocèse de Grenoble les unes, telles que Saint-
Pierre deGenebroz, les ËcheHes (Savoie) et tes parties de
Saint-Christophe qui forment aujourd'hui la paroisse de la

Grotte (et peut-être aussi cette de Saint-Jean de Couz").

L église de Saint-Jean de Couz est attribuéeai'archipretréde
Viennois et désignée comme annexe de Saint-Christophe par une
visite pastorale du 9 juin 1399, par le Pouillé de 1497 et par divers
autres documents du x'. siècle et des siècles suivants, jusque son
érection en église indépendante. par M" Le Camus, le 15 avril 1673.
~FMt'<e pastorale dudit jour.)

Cette église, qui n'est mentionnée, ni dans le Pouillé du xtv' siècle.
ni dans les visites pastorales de 1340 et 1356, ne l'est pas davantage
dans le Fouillé de Saint-Hugues. Ce dernier Pouiilé mentionne bien
parmi les paroissesdu décanat de Savoie, à la suite deSaint-Thibaud
de Couz, MftMta&fMfttJ'/tfotoMt.une chapelle de Couz, capella
de Coho; mais c'était la, sans doute, la chapelle domestique, peut-
être aussi paroissiale alors, des seigneurs de Couz, dont le château était
situé sur un tn~ard dans la paroisse de Saint-Thihaud, (voir, aux
archives départementates, le ~o~~at'~ des fiefs, t. IV. p. 544 et 550}.

chapelle qui ne devait rien avoir de commun avec la paroisse on
église de Saint-Jean, annexe de Saint-Christophe.

Peut-être l'église paroissiale de Saint-Jean sueeéda-I-elle à une autre
église ou chapelle dédiée à saint Xlaise, que la visite du 9 juin 1399

nous dit avoir été auparavant chap~'He paroissiale, et qui était située
prés de la rampe de Couz. Capella ,Sa~t' ~v'pc &'c(~V~ten'
de Coti, .sf~eba~ esse parochialis ecclesio.

Cette descente ou cette rampe de Couz, que
le Pouillé de 1497 ap-

pelle passage de la Grotte, paMa~Mm )'ofa<nm la Cro«a, n'était sans
doute pas d'un parcours facile; n.ais elle était beaucoup moins imprati-
cable qu'on ne se l'imagine d'ordinairecar. le 9 juin 1399, l'évéqm'
Aymon t de Chissé. faisant sa visite pastorale. la parcourut en allant



étaient situées dans le bassin inférieur du Guiers-Vif et

faisaient partie de l'archiprètré de Viennois; les autres,
telles que Arvillar, Détrier, Saint-Maurice du Désert, les
Molettes, la Chapelle-Blanche"et Villar-Roux, étaient
situées sur la rive gauche de l'Isère et faisaient partie
du décanat de Grenoble.

Le décanat de Grenotdc comprenait ainsi, de la Savoie

moderne la chartreuse de Saint-Hugon, Arvillar, Dé-

trier, Saint-Maurice, la Chapelle de Sainte-Marguerite.
les Cannes de la Rochette, les Molettes, Laissaud, la Cha-

pette-BtancheetVittar-Ronx.Decerôté.tediocéseou.
si l'on veut, le décanat de Grenoble était séparé du diocèse

de Maurienne, depuis la Rochette jusqu'à t'Isére. par les

limites septentrionales (le Saint-Maurice de Détrier, de

Vi!tar-Roux et des Molettes; et, en amont de la Rochette,

par le torrent de Jondion (ou Joudron), en sorte que les

de Saint-Jean de Couz à Saint-Christophe avec une nombreuse suite
d'hommes à cheval ~f~cc~deH~ per sM&t~OHe~ C'j't, app/îcutt
~)Ni'tiMS tt! ecclesia Sancti C/fr;s~p/tf)rt ~e.Sc«7t&\

Le passage de la Grotte parait être resté à peu près dans le même

état jusqu'au grand travail entrepris par Charles-Emmanuel II, au
xvn' siècle. On lit, en effet, dans le procès-verbal d'une visite pas-
torale faite à Saint-Jean de Couz, le 17 avril 1673 « Le chemin de

« Saint-Christophe il Sain-Jean était autrefois si rude qu'à peine un
« cheval pouvait y passer; mais le due de Savoie l'a si bien fait aceom-
«moder depuis trois ans,que le carrosse y passe aisément.»

La Chapelle-Blancheet Laissaud, section de Villar-Benoit, furent
distraits de la France et incorpores&la Savoie par l'article 6 du traité
du 24 mars 1760, passé entre la France et la Sardaigne.-Voir ce traité
aut. III, p. 166, des T'r~pttb~cs de la ~/fï;i)'o~ f/c .S'aroie, par le
comte de La Marguerite; Turin, 1836; ou bien, dans la Bf)c<'e«<t,

t. XXVIII, vol. XH, p. 678. Voir encore aux Archives départemen-
tales (série G, liasse n* 147, pièces n" 2 ou n' 7) ce qui concerne les
paroissesou sections de paroisses transférées du Dauphiné à la Savoie

par le traité du 24 mars 1760.



Carmes de la Hochette et leur église qui se trouvaient

sur la rive gauche du torrent, dépendaient, bon gré mal-
gré, du diocèse de Grenoble, quoique l'église ou paroisse
de la Rochette située elle-même sur la rive droite, fi)

partie du diocèse de Maurienne.
Cette situation anormate du couvent des Carmes de la

Rochette causa parfois, entre tes deux évechés, des dé-
mêlés dont il reste des traces dans plusieurs procès-ver-
baux de visites pastorales du xve siècle au xvir' et au xvur'.
Mais, lorsque les évoques de Maurienne éievèrent des pré-
tentions sur certaines paroisses limitrophes du diocèse de
Grenoble, ces prétentions furent toujours victorieusement
repoussées par les évoques de Grenoble, attentifs i con-
server dans leurs archives les titres établissant tours droits

sur le territoire en tiiige. Ils conservaient en particulier

un acte de 1298 constatant la fondation de la chapelle
de Sainte-Marguerite dans le territoire de Saint-Maurice
de Détrier, près de la Rochette fondation faite par le
damoiseau François de la Pochette, avec l'autorisation
de t'évêque de Grenoble, et, par conséquent, dans son
diocèse

Aussi le Pouillé de )i97 prend-it soin de rappeler que
le torrent de Joudron, en deçà duquel se trouve le couvent
des Carmes de la Pochette, compris dans ta paroisse de
Saint-Maurice de Détrier, forme ta limite entre le diocèse
de Grenoble et celui de Maurienne 7)!/ht ~tf/aM parro-
f/tMM MM/! .Uft~C!t. est CfMtrOt~M C(f)'))tC<!7fH')<m

f~CCM<e. ~/t ~))/ C!h'</ )'it';OM de J«Mf/)Y))t f/Mt )'«.
Voir aux Pièces~fs~ica~'t'fs, n" 73. cet acte de fondation, tiré du

Cartuhure de Chissé, où il porte ce titre significatif Z,<'rft st~pf?' /N~
<<&!<s eptsct)pn/& f/r~a~opo~~t a parle ~~r<J.f 3ff7~r~)p el
~KOBMMh.



ctddtc~Mt paient, /MK)Kt<eMdMcesMpt'aMe~M<t
CI,

dMCMt~KH'MKe)!M.

La même observation est répétée dans la plupart des
procès-verbaux de visites pastorales du xv, du xvi° et du

xv!~ siècles.

En résumé, le décanat de Savoie était loin de corres-
pondre exactement, soit à l'ancien comté de Savoie (pagus,

ft~e?', comt~M ~aco~t'eKSt~), soitla province moderne
de Savoie-Propre (vieux style), soit à l'arrondissement
actuel de Cbambéry puisque, d'un côté, il ne comprenait

pas une seule paroisse sur le versant occidental de l'Épine

et du Mont-du-Chat, ni en Bauges, ni sur la rive gauche
de l'Isère; et que, d'un autre côté, il en comprenaitplu-
sieurs dans la vallée de Graisivaudan.

Si les instabilités de la politique ont modifié, agrandi ou
resserré tour à tour l'ancien comté de Savoie, le décanat de
Savoie n'a point subi toutes ces vicissitudes. Il a gardé, à
travers les siècles, la circonscription qui lui fut assignéeà
son origine. Ou du moins, il l'a gardée invariable depuis
saint Hugues jusqu'à, ce que le cardinal Le Camus, ayant
divisé le diocèse en archiprêtrés cantonaux, vers la fin du

xvn'! siècle, il ne resta plus aux grands archiprêtres ou
doyens qu'un titre nominal, à peu près sans revenus ni juri-
diction. Dès lors, on ne donna presque plus aucune atten-
tionla circonscription des anciens districts diocésains; ct
divers documents postérieursla création des archiprëtrés
cantonaux prouvent qu'on en vint, au xvnf siècle, à con-
sidérer comme faisant toutes et seules partie du grand
archipretré ou décanat de Savoie, les paroisses du diocèse
de Grenoble qui appartenaient politiquement à la Savoie.

Il n'en avait point été ainsi avant la subdivision du dio-



cèse en petits archiprètrés, ou archiprctros cantonaux, au
xvn" siècle. La circonscription de- cha((ue district, et celle
du décanat de Savoie en particulier, était toujours restée
clairement déterminée et constamment uniforme. Aussi, la
comparaison des paroisses assignées au décanat ou archi-
pretré de Savoie, dans le Pouilie de Saint-Hugues, avec
celles qui lui sont assignées dans le PouiHé du xiy" siècle,
dans celui de 'i497 et dans divers autres documents du

xrv~ et du xv" siècles, nous servira-t-elle plus tard, aidées
de certaines circonstances connues d'ailleurs, à reconnai-
tre le nombre, le nom et même, jusqu'à un certain point,
l'importance relative des paroisses eng]outies avec Saint-
André sous les abîmes formés par la chute du Mont-
Granier, au xu~ siècle.

Mais n'anticipons pas et, avant de rappeler les circon-

stances de la destruction de Saint-André et des paroisses
circonvoisines, disons quelques mots de l'ancienneté de

cette petite ville et de son décanat, et de leurs vicissitudes
jusqu'au xm<= siècle.



CHAPITRE II
Antiquité de Saint-André, – de son Décanat.

SOMMAIRE

). La destruction de Saint-André fait disparaître les monuments de son
histoire antique. Saint-André, chef-lieu d'un déeanat du diocèse de
Grenoble dès le xt'siècle. et peut-être déjà longtemps auparavant.

II. Origine des diocèses. La cité devient évêehé, et la métropole
civile devient métropole ecclésiastique. Subdivision des diocèses en
plusieurs districts. Création des ehorévêques leurs attributions, leur
suppression. Création des archidiacres, des archiprêtres, des doyens

ruraux, des vicaires forains; leurs empiétements. Création des
grands-vicaires et olEciaux. III. Le diocèse de Grenoble érigé au
!v*siècle. Son étendue déterminée, ses variations exceptionnelles.
Sa division en plusieurs districts remonte au moins an )x*siècle.
peut-être au vt', peut-être même au moment de la création du dio-
cèse. Ses districts ont toujours été au nombre de quatre; limites de
chacun d'eux.- IV. La situation du décanat de Savoie exige que son
doyen y réside. Résidence du doyen fixéea Saint-André, au x;* siè-
cle, et sans doute aussi dans les siècles précédons, et dés le moment
de la création du doyen lui-même. Saint-André devait donc être le
lieu le plus important du déeanat, dès avant le xi' siècle. Peut-être
a-t-il eu un chorévêque dès les premiers temps de l'existence du dio-
cèse de Grenoble. Saint-André, contigu il un lieu qui avait conservéé

son nom romain ou latin de CraHan~M, Grenier, a peut-être etc.
sous un autre nom, particulièrement connu et fréquenté par les
Romains.

1

Malgré les ravages du temps et des hommes sut' une
bourgade ou une ville ancienne de nos contrées, il est
difnci)e qu'un reste de monument, une inscription funé-



raire ou sacrée, n'aient échappé à la destruction commune,
pour venir redire aux générations futures que )e Peuple-
Roipassé par ta, en y laissant profondément gravées
les empreintes de sa puissance et de. son génie.

Ici, rien de semblable. La catastrophe exceptionnelle qui
fit disparaître Saint-André ensevelit, avec lui, tous les mo-
numents, tous les témoins de fer, de bronze, de pierre ou

d'argile, qui auraient pu nous révéler quelque chose de

son histoire antique.
Cette petite ville a-t-elle existé, avec un nom différent,

sous les Romains ou sous les Allobroges puis, a-t-elle

reçu plus tard, du n" au iv" siècle son nom nouveau de
Saint-André avec la foi nouvelle ? Ou bien reçut-elle, à

son berceau, sous les premiers Bourguignons ou sous les
Francs, le nom de l'un des apôtres de cette foi divine qui
illumina son premier jour comme elle en éclairera. le.der-
nier ? Nous ne savons. Mais ce qui est certain, c'est que
dès le xr'-siécte, nous trouvons fixés dans ses murs la
résidence du doyen de S~int-André, le centre de l'adminis-
tration ecclésiastique pour la partie du diocèse de Greno-
ble située en Savoie.

Que Saint-André fut redevable de sa primauté au séjour
dans son sein de l'autorité ecclésiastique locale, ou que ce
séjour y eut été fixé, de prime abord, à cause de la préé-
minence antérieure de ce lieu sur tous les autres lieux du
décanat, peu importe. Il est constant que, dés lors, il
tenait le premier rang parmi les bourgs et les villes de
l'<Mf6roueottM<M<M 6'H.t;o<j'M'K.SM. LeBourget, Aix, Cham-
béry, Montménan, Saint-Pierre d'Albigny, comme la Buis-
siére, Barraux et ChaparelHan, ne venaient qu'après Saint-
Audré, dont ils relevaient pour la juridiction spirituelle, et
même quelquefois pour la juridiction temporelle, que,



flans ces temps reçûtes, les doyens de'Savoie pouvaient
avoirexercer au nom des évêques de Grenoble.

Mais, avant le xi" siècle, ce qu'on a appelé le décanat de
Saint-André ou de Savoie a-t-il toujours fait partie du
diocèse de Grenoble depuis son érection ?En a-t-il fait
partie d'une manière générale seulement; ou si, dès le
principe, il a formé, dansce diocèse, une division adminis-
trative particulière, soumise, comme plus tard, à la juri-
diction d'un arc/Mpr~t'c ou doyen rural?

Le défaut de titres et documents relatifs à. ces points de
l'histoire du diocèse de Grenoble et de i'histoire spéciale
du décanat de Savoie, ne permet pas de faire une réponse
directe aux diverses questions qui viennent d'être posées.
On peut cependant essayer de leur trouver une solution
plausible, quoiqu'indirecte, en reprenant le sujet d'un

peu .plus haut et en le considérant sous un point de vue
plus général, pour en tirer ensuite des inductions applica-
bles, soit à l'ensemble du diocèse de Grenoble, soit au
décanat de Saint-André on particulier.

II

Aux premiers âges du Christianisme, on vit souvent (ce

qu'on pourrait voir encore aujourd'hui dans les régions ou
la parole divine est portée pour la première fois) un évê-

que, seul ou presque seul, gouvernerpar lui-même l'église
fondée par son zélé ou commise à ses soins. Mais l'évo-

que, empêché par divers motifs ou surchargé de travaux,
dut bientôt s'adjoindre quelques membres de son clergé

pour l'aider et le suppléer dans le gouvernement de son
église, le service des autels, l'administration des sacre-



ments. Ensuite, l'église MtN</M6 ne suffisant plus aux be-
soins religieux des peuples convertis, il fallut en créer de
nouvelles dans la ville épiscopale, si elle était considéra-
ble; dans les principales villes et bourgades, puis même
dans les villages qui en dépendaient.

Les églises fondées ou pourvues de pasteurs par un
éveque, constituèrent ce qu'on appela d'abord sapat'ome',
et plus tard, son (Koe~c' d'un mot employé dans le lan-

gage politique d'alors pour désigner les grandes divisions
territoriales de l'empire, les grands gouvernements qui
renfermaient plusieurs provinces, dont chacune avait sa
métropole, qui a~ ait à son tour, sous sa propre dépen-
dance, plusieurs cités d'importance secondaire.

Pour plus de facilité dans son administration, l'église
crut devoir adopter les divisions de l'empire. La métropole
civile devint la métropole ecclésiastique~, comme la cité
devint souvent cathédrale. La métropole eut donc sous sa
dépendance plusieurs simples cathédrales. Toute cathédrale

avait, à son tour, sous la sienne, plusieurs paroisses ou
églises circonvoisines déterminées. La juridiction des evë-

ques et l'étendue des diocèses furent ainsi réduites à des
territoires fixes.

Si pourtant un diocèse paraissait trop vaste, sur la de-
mande de quelques-uns des intéressés et du consentement
de tous, on le divisait. Mais il n'était pas permis de créer

De jMt'a.. procite, et ot'hM, maison, habitations du voisinage
De ~'Ot'/feo, je gouverne; dtOi/msis, administration.
Les villes qualifiées métropoles civiles, dans la ~Vo~ce sifr les

Croties, faite sous /Jo;)o)'t)~ (fin du iv* siècle), sont toutes re.stees,a
part une ou deux exceptions, métropoles ecclésiastiques jusqu'à la fin
du ~n" siècle. (Voir cotte ;Yo;Mc a la tête des conciles des Gaules, par le
Père Sirmond, ou a latet3 de l'7/i's<c)'?'f de la Sainte Église de t~'eHHe,

par Charvet.)



des évoques dans les petites villes ou bourgades, de crainte
de diminuer ie respect dû au titre et à, l'autorité d'évê-

que, KC M'~M< KOHtMt epMCOp! et <tMC<0?t<<M'.

L'évoque du Heu pouvait y établir, au besoin, et y éta-
blissait souvent, on effet, des visiteurs' ou vicaires épisco-

paux, primitivement désignes sous le titre de chorévcqnes,
auxquels succédèrent d'abord des archidiacres, puis des
archiprêtres ou doyens ruraux, bientôt remplacés eux-
mêmes par des grands-vicaires et des officiaux, ou mieux

par des grands-vieaires-oNiciaux.
C?Mt'e:~MM.–1) est déjà parlé des chol'éveques"dans

plusieurs conciles de l'Orient des le commencementdu !v°
siècle. Mais parmi les conciles d'Occident, dout les actes

nous sont parvenus, le concile de Riez, tenu en 439, est
le plus ancien qui en fasse mention. Il ne faudrait pas con-
fondre les cborévëques avec les coévéqMS. Ceux-ci étaient
de véritables évêques auxiliaires ou coadjutcurs, mais orcli-

nairement sans succession. Les ehoréveques, au contraire,
étaient rarement revêtus du caractère épiscopal. Investis
d'une certaine juridiction, du droit de surveillance sur les

antres prêtres et sur leurs églises, partageant avec l'évé-

que quelques-unes de ses fonctions, ils pouvaient con-
férer les ordres mineurs, y compris le sous-diaconat,non

encore élevé au rang d'ordre sacré mais il leur était

défendu de donner la confirmation, de conférer le diaconat

6° C~non du concile de Sadique, tenu eu
317.

C~uou 57 du confite de La.odieee(31'l m!t&s364)

De cMrtM, ch~np, camp~gae, oucMftt, petite contrée, et f~Meo-
))0!f. évêque, évoque de la eamp.tgae. f.t~ffm's episeo~ On h[ au
canon l~f~t'fts 13 du concile d'Ancyre (314) .ï~~?' ~~co/t~t
f/!t(M ~c't c~'f~cf~M L'ot'aH~ jto?! ~'ce/'e~f; or~t~are, etc.



et la prêtrise, de consacrer les vierges, les autels ou les
églises'etc.

Ayant voulu, dans la suite, s'arroger ces diverses fonc-
tions, ils furent réprimandés d'abord, dans plusieurs con-
ciles, puis supprimés et remplacés définitivement, au ix° et
aux" siècles, ici, par des archidiacres, là, par des archi-
prêtres ou doyens ruraux8.

~'chM/MM'M. Les archiprêtres(premiers des prê-
tres), ainsi que les archidiacres (premiers des diacres) et
les primiciers (premiers des clercs inférieurs), sont déjà
mentionnés dans les canons arabiques du concile de Nicèe".

Saint Jérôme"'nous laisse entendre que chaque évoque
avait son archiprêtre et son archidiacre. Le concile de
Merida" veut que chaque église cathédrale de la province

ait son archiprêtre, son archidiacre et son primicier. Ces

dignitaires sont donc bien anciens dans l'Eglise. Par la
nature même des choses, l'archiprêtre est au-dessus de

l'archidiacre; aussi est-il toujours nommé le premier dans
tes conciles. Cependant, l'archidiacre, revêtu, par la suite,
de pouvoirs très étendus, devint, an VJ° siècle, supérieur

en autorité aux prêtres et même aux archiprêtres, quoi-
qu'il leur soit inférieur dans l'ordre hiérarchique.

L'archidiacre, nomme l'ccit de l'eveque, tint le premier

rang après lui. I) fut comme son premier vicaire ou lieute-

nant, soit pour le spirituel, soit surtout pour le temporel,
dont il était spécialement charge".

10' C:tnon du coneDe d'Antidche (332 aliàs 342). – BMret. Gt'a-
~an. Dist. 68, cap. in, iv et v.

Décret. G)'(!<K<n. Disf. 68, cap v – 7t!5~. ~K)'!f! eotOK.. )tb [,
~t.1T.

En33ii.En 325.
jE'pM<ot.a<i/<MS«eitM'
Cmon 10 du eoncile de Merida, tenu en 666.
Bmret. Greg., libr. t, tit. 23, cap. i et seq.



JI y eut ensuiteptusieurs archidiacres par diocèse, et
chacun fut chargé du soin d'un district diocésain nommé
archidiaconé. L'archidiacre de ]a ville épiscopale s'apprt.)
grand-archidiacre.

L'archidiacre devait visiter les paroisses de son archi-
diaconé, surveiller t'état et la tenue des églises, les mœurs
et la doctrine du clergé l'avertir, le corriger au besoin

informer l'évêque descas difficiles et ne pas excommunier

sans son assentiment. Dans l'égtise cathédrale, il apparte-
nait à t'archidiacre de diriger les cérémonies religieuses,
de tes présider en l'absence de t'évêque d'assigner à

chaque cterc les fonctions qu'it devait y remplir enfin

c'était à lui d'examiner et de présenter les ordinands et
les bénéficiers

Dans les diocèses qui, comme celui de Vienne", avaient

en même temps des archidiacres et des archiprêtres, tes
archiprêtres étaient soumis aux archidiacres.

~t'c/p?'~<~ o?f doyens. Les archiprêtres, eux aussi,
étaient comme des vicaires épiscopaux pour leurs archi-
prêtrés respectifs. Leur autorité, ordinairement toute spi-
rituelle, les établissait gardiens, surveillants des autres
prêtres. Dès le vi° siècle, on distingua deux sortes d'archi-
prêtres ceux de la ville, M~M~M, et ceux de la campagne,
du dehors, exteri ou t'KM~ qu'on a appelés plus tard
indistinctement archiprêtres ou doyens ruraux, ou même
vicaires forains, MCfM'N /m-a.Het.

"~efref.Ct'e~)ibI,tit.93,caLp.l.–7HsMi(<.yM)'t'sea)MnMf,
]ib.I,tit.l3

CnARYEJ, p!tK. 158-59 et S54-55. – CoLLOMBET. pag. a-16-4'7

MAupERTuy, pa,g 99,100 et 101. Il y avait, pour le diocèse de Vienne,
cinq M'chidmeres et huit archipretres

"HS<(<H'tSC«?iOf!iib.I,tit.l4.–t''LEMY,~S(t<<.«)[f<)'()i'(
eee/es. partie,chap.xviu.



L'archiprëtre de la ville devait soulager l'évêque s'il
était présent, et le remplacer en cas d'absence. Il devait

commencer l'office, donner les bénédictions permises aux
prêtres, chanter la messe ou la faire chanter par un autre;
pourvoir à l'administration des sacrements aux malades, à
la réconciliation des pécheurs, au baptême des enfants,
etc."=

L'archiprêtre ou doyen rural" devait prendre soin~u
peuple et du clergé de son archiprétré ou décanat, visiter'

les chefs de famille, surveiller les prêtres, maintenir parmi

eux la discipline ecclésiastique, les bonnes moeurs, le zèle
pour le service divin informer l'évoque de tout,' et ne rien
prescrire de contraire à ses ordonnances, quoiqu'il fût pré-
posé à l'arcbiprêtré rural comme l'évêque l'étaità l'église-
mère ou cathédrale'

Aucune raison ne pouvait dispenser l'évêque de placer
des archiprêtres on doyens dans la campagne pour le soin
des peuples qui t'habitaient"; et si Fieury nous dit que,
dès le Yi~ siècle, on voyait déjà plusieurs archiprêtres ou
doyens dans un même diocèse", les capitulaires de Charles
le Chauve nous apprennent, de leur côté, que chaque
diocèse devait être distribué en plusieurs doyennés, et

Deo'e~a!. G; lib. [, tit. 24, cap. i, n, m

Dans le canon 15 (aliàs 27) du concile d'Agde, tenu en a06. i)

n est pas fait de différence entre le doyen et l'archiprêtre ruraux
.Cf~fO'L'/t!pre5&ri~si<~prŒS~:~f~sco~!tS J~iCt

~<Yt'<'sf eccieetfe. ~nst~Kt. jM)'tf,' enn., hb 1. lit 1t. – et .Uco'et.
C)'ej/ hb. I, tit. 34, cap. iv Mstn;;K~t'

A~f no;n~tft episcopetsston cgereprebcm f!)'<n~t'Ë.~t/~?'Of~M.~t

tp~e~?~e;Hre M/M~; ~t~, e~?) ).v~jR t'c~]!e]~ s~. decet ~f~ ~<~ ~?~
oMe)'~j)f;)'~f~K)'<0f!crefat.,]ib I, tit 34. M)st~f&

FLËL'HY., f/i&tt~o~fTf~f];)!)~ ï~nartie,chiip.\vït).
Des cutés, e~ot'f't'~Mf'set fft'cAtpr~res.



que chaque doyenné ou décanat avait son archiprétre'
Quoiqu'on ne puisse pas déterminer t'époquepréciseaà

laquelle prit naissance la pluralité des M'MM'MCO~K<J
dans un seul diocèse, on peut, avec assez de vraisemblance,

en faire remonter rétablissementaux temps de la réduction
des diocèses à un territoire fixe, ou a des temps bien rap-
prochés de ceux-)à.

Si, dans les diocèses oùily avait des archidiacres, les
archiprêtres ou doyens leur étaient subordonnés; là où,

comme dans les diocèses de Lyon, de Lausanne et de Gre-
noble, il n'y avait pas des archidiacres préposés aux dis-
tricis diocésains", leurs fonctions étaient sans doute attri-
buées tout entières aux archiprêtres ou doyens, qui, dans

ce cas, devaient être les premiers après i'évèque pour
l'administration du diocèse".

Les chorévèques, avons-nous dit, furent supprimés, aux
ix*' et xc siècles, pour avoir voulu usurper des pouvoirs
dévolus aux évoques seuls et incommunicables. On ne voit

pas que les archidiacres aient cherché a commettre des
usurpations d'une nature aussi grave, ni mérité la sup-

.S~/t~n/ episropi ~M conre~t~ta per DECAMAS StOf~ consti-
<U~ S!~t/ ARCHIPRËSBtrEtU. ~Cf7p~U~. CMrO~. Calvi, tit. 5, HpMd T~OMHt
(844).

Ily avait un archidiacre à Lyon, (lui était tout à la fois membre
du chapitre de la inetropote et premier chanoine de Saint-Nizier: mais
il n'avait aucune juridiction sur une partie spéciale dit diocèse de Lyon.
Ce diocèse, qui avait eu des chorèvetptes jusqu'en 860, fut ensuite di-
visé en dix-huit archiprètrés, neuf sur la rive droite de la Saône et
neuf sur la rive gauche mais on ne voit pas qu'il ait eu aucune divi-
sion du nom d'ftrc/Hf/'ttt'ottf'. (DE LA Mt RE. Histoire de /.t/o~, passtm.)

Les prévôts des chapitres des cathédrales avaient la préséance sur
les archidiacres et arehiprètres: mais leurs attributions se restrei-
gnaientaleurs chapitres. D'ailleurs, plusieurs chapitres n'avaient pas
de prévôt.et celui de Grenoble était de ce nombre.



pression. Cependant, ils essayèrent, il leur tour, d'empiéter

sur la juridiction des évoques. Dès le xi~ siècle, ils étaient

parvenus a se l'attribuer presque entièrement, si bien
qu'ils finirent par se considérer et par être considérés

comme des juges ordinaires, ayant une juridiction propre
et pouvant juger ou déléguer d'autres personnes pour juger

en leur nom, tandis que, en réalité, ils n'avaient été eux-
mêmes, dans le principe, que les délégués de l'évêque
diocésain.

C~M~-Btca.M'M-o/~CMMï!. – Au xn° siècle, on s'appli-

qua a réduire les pouvoirs exorbitants des archidiacrespar
la création, soit des officiaux pour la juridiction conten-
tieuse, soit des (ytYm~tMM'&! pour la juridiction volon-
taire ou gracieuse~ et même, dans les grands diocèses,

par la multiplication des archidiaeonés. Ainsi privés de
leurs anciennes prérogatives, les archidiacres n'ont plus

eu, dans beaucoup d'églises, qu'un titre presque sans fonc-
tions autres que l'examen et la présentation des ordinands
et des bénénciers. Dans d'autres diocèses, ils ont conservé
le droit de visiter les églises de leurs archidiaeonés,'de
dresser, de leurs visites, des procès-verbaux qu'ils devaient
présenter à l'évoque.

Les mesures prises contre les empiétements des archi-
diacres durent atteindre également les archiprêtres ou
fbyens, qui avaient pour ainsi dire fait les fonctions et tenu
lieu d'archidiacres dans certains diocèses, et en particulier
dans celui de Grenoble.

Quoiqu'un peu variables, les fonctions d'archiprêtre se

On devrait peut-être dire. par la création des grfinds-vicMres-oJït-
cianx caril est très probable que, dans les premiers temps, ces titres.
oudumoins les fonctions qni en dérivent, fnrent souvent attribues il

une même pèrsonne.e.



bornent généralement, de nos jours, comme depuis un on
deux siècles, c'est-à-dire depuis la création des archiprê-
tres cantonaux, à recevoir et distribuer les saintes huiles,
les mandements, circulaires et ordonnances des évoques

à présider les conférences, a mettre en possession les nou-
veaux curés, et même à visiter les paroisses deteurarchi-
prêtré, quoiqu'ils n'aient juridiction sur aucune autre
paroisse que celle dont ils sont spécialement chargés. En
sorte que les attributions les plus importantes des anciens
archiprêtres, aussi bien que celles des anciens archidia-

cres, sont aujourd'hui réparties entre les grands-vicaires
et les officiaux diocésains.

Résumons en quelques mots ces notions générâtes. La

juridiction des évoques, incertaine d'abord quant au terri-
toire, fut bientôt réduite à des territoires fixes. Dès lors,
plus particulièrement, les éveques ont dû partager, avec
les membres les plus recommandables de leur clergé, la
surveillance de leurs diocèses respectifs; et, pour cela,
diviser leurs diocèses en plusieurs districts, qu'ils commi-

rent chacun à la garde et aux soins d'autant do vicaires
épiscopaux. Ces vicaires, avec des attributions et des pou-
voirs quelquefois sembtabtes et quelquefois différents, ont

eu des noms divers suivant les temps, les diocèses, les

pays. Ils se sontappelés tantôt visiteurs, évoques de la cam-
pagne ou choréveques; tantôt archidiacres, archiprètres ou
doyens ruraux, ou même vicaires-forains. Mais, sous un

nom ou sous un autre, ils ont existé dans la plupart des

diocèses. Et si les avis des souverains-pontifes et des con-
ciles, pour rappeler aux évoques la nécessité de l'établis-
sement des archiprêtres ou doyens ruraux, ne permettentt
guère de douter qu'il n'y ait eu. i cette règle génërate, des



exceptions encore assez nombreuses, ces exceptiohs n'ont

pu être que locales et temporaires. Peut-être même les
prescriptions canoniques qui ordonnaient de les faire

cesser ne regardaient-elles que les diocèses où lès vicaires
épiscopaux, du nom de chorévêques, ayant été supprimés
à cause de leurs usurpations des attributions épiscopales,
n'avaient pas encore été remplaces par d'autres vicaires,
du nom d'archidiacres, archiprêtres ondoyons.

III

Essayons, maintenant, de faire l'application de ces don-
nées générâtes au diocèse de Grenoble.

Dès les premiers jours de son érection, au Ive siècle,
t'évéchè de Grenoble dut avoir juridiction sur une étendue
dé territoire déterminée, soit que

ce territoire eût été pris
à différents diocèses circonvoisins, soit qu'il eût été déta-
ché en entier du diocèse de Vienne.

Dès lors aussi, hors le cas de .l'érection d'un nouvel
éveché sur l'un de ses confins' le diocèse de Grenoble
devait rester immnab)e dans sa circonscription, comme le
furent généralement les autres diocèses de la chrétienté.
Mais une circonstance particulière vint, au x~ siècle, en
modifier le périmètre dans sa partie occidentale, en lui
retranchant une portion du vaste comté de Salmoirenc, qui
paraît lui avoir appartenu en entier jusque-là.

Le comté de Salmoirenc, dont le nom survit dans une

Des neuf diocèses continusa celui de Grenob'e, cinq seulement,

ceux de Die, d'Embrun, de Valence, de Vienne et d~ Genève, trient
de création antérieure)a. sienne. Les quatre ceux de Belley,
de Gap, de Tarentaise et de Mam'ienne. furent de création postérieure

4



section de Voiron. appelée encore aujourd'hui .Se)tKOf<C.

comprenait, dans son étendue, vingt-deux châteaux avec
leurs dépendances.

La possession de ce comté fut longuement disputée
entre GuydeBourgogne, archevêque de Vienne, et saint
Hugues, évoque de Grenoble. Leur différend ne fut ter-
miné que par une sentence de Pascal II, rendue à Alle-

vard, le des nones d'août <107, c'est-à-dire la même
année où ce pape, revenant de France en Italie séjourna
pendant quelque temps à Chamhéry. au prieure de Lé-
menc~.

Par cette sentence, le pape Pascal H attribua au diocèse
de Grenoble les onze châteaux de Vinay, do Nerpou, de

Châteauneuf, de Tullin, de Rives, de Moirenc, de Voiron,
de Tolvon, de Miribei. de Voreppe et du Menuet-des-ËcheI-
les et au diocèse de Vienne, les onze châteaux de Saint-

Georges, de Bressieux, de Viriville, d'Ornacieux, de Boc-

sozel, deLemps, de Planèze, de Clermont, de Saint-Jeoire,
de Paladru et de Virieux~

Sans ces modifications tout-à-fait anormales, la circon-
scription du diocèse de Grenoble serait restée invariable
depuis son origine, ou du moins depuis la création du
plus récent des diocèses qui t'entouraient'* jusque vers

Voir, ci-après, le chap. v, n" I.
Voir cette charte de partage au n°42 des Ptf('M~x.<<(/ica<tfM.
L'église de Urpnobie, comme nous le verrons au chapitre suivant,

possédait, à la vérité, aux x* et xi* siècles, en Chablais, entre le lac de
Genève, l'Arve et la Menoge, des biens considérables ([U'e))e n'a pas
conserves. Mais ces possessions, purfmcnttemporeHes, ne compor-
taient aucune juridiction spirituelle. Elles n'ont jamais fait partie du
diocèse de Grenotde. niais bien du diocèse de Genève, dans lequel eUes
étaient situées, suivant les expressions de la charte qui nous en fait le
dénombrement. st~t< tMM<yue ipsm res ni po~ ~f&Ft(N~)St. (Voir
le texte de cette charte au n'22 des McM;)f~t~ca<irM.



h fin du xvm~ siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où les
paroisses, appartenant politiquement à la Savoie, furent
distraites de ce diocèse pour former le nouveau diocèse de

Chambéry.

A l'instar des autres évoques, ceux de Grenoble durent
d'abord s'associer des hommes éminents de leur clergé

pour le bon gouvernement spirituel de leur diocèse, et
même pour l'administration de ses biens temporels. Ils
durent ensuite le diviser en plusieurs parties pour confier
chacune d'elles aux soins d'un vicaire épiscopal chorévê-

que, archidiacre, archipretre ou doyen.

Le défaut de titres particuliers au diocèse de Grenoble

ne permet pas de préciserà quelle époque eut lieu sa pre-
mière division en districts, et un combien de districts il fut
alors distribué. Nais cette division doit au moins remonter
aux prescriptions du capitulaire de Charles le Chauve".
Peut-être même le diocèse de Grenoble fut-i) de ceux qui,
suivant FIeury", comptaient déjà plusieurs archiprètres ou
doyens dès le vi~ siècle.

Quant au nombre de ses districts, il fut sans doute tel,
dès le commencement, que nous le trouvons fixé plus tard
dans le Fouillé de Saint-Hugues, dans un autre Fouillé du

xiv~ siècle, dans les Statuts synodaux de 1495, dans le
Fouillé de ') 497, dans les procès-verbaux des visites pas-
torales et dans divers autres documents du m" au xvm°
siècle. Or, nous l'avons vu dans tous ces documents, les
sections diocésaines nous apparaissent constamment au
nombre de quatre le décanat de Grenoble ou de Graisi-

Voir la note 21 de ce chapitre.
J<eM;,note 20.



vaudan le décanat de Saint-André on de Savoie; l'archi-
prêtré de Viennois et t'archiprétré d'An-deia-du-Drac".

L'énumérationfaiteauchapitreprécédentdesparoisses
attribuées à chacune de ces sections, prouve que, à ('in-
térieur du diocèse, )'archiprétré ou décanat de Grenoble
était limité par la rive gauchede t'Isére et la rive droite
du Drac;)'archiprétréd'Au-de)à-du-Drac, par les rives
gauches du Drac et de l'Isère, t'archiprétré de Viennois,

par les rives droites de J'Jsére et du torrent de l'Alloix

(qui sépare Sainte-Marie d'AHoix de Saint-Vincent de Mer-
cuxe\ et parie bassi~inférieurdut.uiers-Vif, inclusive-

ment enfin, le décanat de Sai!)t-André ou de Savoie, par
la rive droite de t'Isére, en amont de ('embouchure du tor-
rent de l'Alloix, et par le bassin supérieur du Guiers-Vif,
aussi inclusivement.

Cette division du diocèse de Grenoble était si simple et
si naturelle, qu'it semblerait difficile, presque impossible
qu'ehe eùt été faite autrement dés le principe, sauf peut-
être en ce qui concerne le bassin du Guiers-Vif, qui aurait

pu appartenir tout entier indifféremment, soit a t'archipré-
tré deViennois, soit à celui de Saint-André. Et si la réunion

Les plus anciens archiprûtres ou doyens dont on retrouve tes noms

sont, pour le décanat de Grenoble: l'archiprêtre Richard,inentionne
dans une charte de 1057, cfn'~t de C(f~art<14de87'tfT~t<
<t/if't) tu'M); le doyen Gt~iguesMancterc, mentionné dans une charte
de 1076 (n' 242 du Cartulaire d'0u)x'. et pour le ttecanat de Savoie,
le doyen Bernard, mentionné dans des chartes de 1100 ~;f~-M~M~-
~t'f~tt~, n" 31, 32, 33, 36;, et le doyen Airald, mentionné dans des
chartes de 1108, 1111. (Voir les n" 44 et 19 des Pièces j'K~t/icoi~M.)
Après le Pouillé de Sai)tt-!tu~ues,tacte)en)usancie)t<jui indique
sun uttaneuientt'existenee des quatre districts du diocèse, est une
charte de l'évêque Falco (1257). Voir le n' 66 des Pièces justifica-
tives.



ou peut-être la soustraction, amx*' siêcte, d'une partie ou
de la totati.té du comté de Salmoirenc au diocèse de Gre-
noble, et le partage, en1107, de ce comté entre les évê-
chés de Grenoble et de Vienne, dut sensiblement modifier
l'étendue du district désigné sous le nom d'Archiprètré de
Viem~ois, cela ne prouve point qu'il y ait eu aussi change-

ment dans le nombre des districts du diocèse.
Au reste, y aurait-il eu modification dans te nombre des

districts diocésains à l'occasion du partage du comté de
Satmoirenc, ce qui est peu probabfe y aurait-il même eu,
alors, un changement dans la circonscription du décalât
de Saint-André, ce qui est encore moins vraisemblable,
il n'en demeurerait pas moins prouvé que la création et
l'existence de ce décanat datent d'avant le partage de < ) 07,

puisqu'on voit des chartes de D 00 et de 1)0) ou 1 ) 02, au
ptus tard, mentionner déjà des doyens de Saint-André".

IV

S'il est dirncito de déterminer le degré d'ancienneté et
d'invariabilité relativesa chacun des districts du diocèse

il est néanmoins aisé de concevoir.quêta condition topo-
graphique exceptionnelle du décanat de Savoie a dû im-

poser, de tout temps, à son doyen, des obligations spé-
ciales quant à la résidence.

L'esprit et même la lettre des saints canons voulaient

que le vicaire (le t'évoque (chorévêque, archidiacre, archi-
prêtre ou doyen) fit sa résidence parmi ses administrés,

pour être plus à portée de leur prodiguer ses soins.

Voir. ci-.tpres, les n" 1 et U du chap. vu; voir aussi tes a" 31,
3' 33, etc., des Pièces justificatives.



Les archipretres dé Grenoble, de Viennois et d'Au-delà-
du-Drac formaient chacun une sorte de triangle ayant son
sommet à Grenoble mémo. La disposition de ces trois
archiprêtres, convergeant tous sur la ville épiscopale et y
aboutissant, permettait a leurs archiprêtres respectifs de
résider dans cette ville sans rien omettre des soins qu'ils
devaient à leurs administrés et sans violer les canons. Et,
en effet, nous ne voyons pas que ces archiprêtres aient
jamais fixé leur résidence ailleurs qu'à Grenoble, où ils
figurent dans presque toutes les assemblées du chapitre de

la cathédrale dont ils furent membres depuis un accord
passé, en ~337, entre i'évèque Faleo et son chapitre".

Il ne pouvait en être de même pour j'archiprëtre ou
doyen du décanat de Savoie. La paroisse de ce décanat, la
plus rapprochée de Grenoble (Sainte-Marie d'AUoix), e,n
était distante de sept lieues au moins". L'archiprêtre ou

doyen n'aurait pu résider à Grenoble sans-s'exposer à né-
gliger presque forcément la surveillance de son décanat.
Aussi, tous les documents qui, depuis le Xie siècle, font
mention du doyen de Savoie, nous le représentent-ilscom-

me étant fixé à Saint-André avec son chapitre de chanoines
réguliers, jusqu'à leur destruction commune, au xmesiècle.

Saint-André, situé à dix ou onze Ueues (quarante-quatre
à quarante-cinq kilomètres) de la ville épiscopale, à sept

ou huit lieues (trente ou trente-cinq kilomètres) de cha-

cune des extrémités du décanat" fut choisi très à propos
pourieHeu de la résidence du doyen. Depuis là, le doyen

Voir cet accord au t~'66 des ~ce~M~/?ecf~
30 kilomètres environ.
Cotbet, I& Ruchère et Couz,& l'ouest; Bordeau et Saint-Sigis-

monfi, an nord; Grésy et Hfmtaitieur, au nord-est.



était à la portée de chacun des points du décanat pour y

exercer sa vigilance, et à la portée du siège épiscopal pour
correspondre facilement avec lui.

Ainsi, quel qu'ait pu être, d'ailleurs, le séjour des trois

autres vicaires épiscopaux, dés les premiers temps de la
division du diocèse de Grenoble en plusieurs districts, le
vicaire épiscopal préposé à la surveillance de ce qu'on a
appelé le Décanat de Savoie dut fixer sa résidence dans ce
décanat. Bien plus, il dut la fixer à Saint-André même

d'abord, parce que la situation de cette paroisse réunissait,
mieux que celle de tout autre, l'ensemble des conditions
favorables à l'accomplissement des devoirs du doyen en-
suite, parce que si le séjour du doyen avait été fixé primi-
tivement ailleurs, on ne verrait pas pourquoi il aurait été
transféré plus tard à Saint-André.

Or, suivant une pratique sage et rationnelle, les vicaires
épiscopaux, chorévéqucs ou autres, étaient établis dans les
lieux du diocèse les plus importants après la ville épisco-
pale. Grenoble avait certainement du à une considération
de ce genre de posséder autrefois un chorëvêque avant

son érection en éveché". Les évoques dc Grenoble, se
conformant, à leur tour, à la pratique universelle, ont,
sans doute, établi leurs lieutenants ou vicaires dans les
endroits de leur diocèse les plus considérables après la
ville siège de l'évêchè. Et si la création du district de Savoie

ou de Saint-André est antérieure au ;x° siècle et remonte
peut-être au vre, ne peut-on pas considérer Saint-André

comme étant déjà, dès cette époque, le lieu le plus impor-
tant du décanat et l'un des plus importants du diocèse

Voir M PILOT, StfttMt~tfe de l'Isère, p. 377, in-8'; Grenoble,
Allier. 1846.



après Grenoble ?Bien plus, comme, à moins de circon-
stances extraordinaires, untieu(t)ameau,viHage6u
bourgade) no devient pas subitement considérabte, de
chétif qu'il était, n'est-il pas vraisemhlable, probable
même, que Sait~t-André existait déjà avant l'érection d'un
évéché à Grenoble, et qu'il était des lors une des princi-
pales paroisses commises par t'évoque de Vienne à la

surveillance du cttorévéque de Grenoble ?1

On le voit, par une suite d'inductions très raisonnables,

nous arrivons aux premiers temps du Christianisme dans
la province viennoise, c'est-à-dire aux premiers siècles de
l'Église et tout porte à croire que Saint-André reçut de
bonne heure communication de la parole divine prechée à

Vienne et à Grenoble, et, bientôt après, un nom nouveau,
symbole, témoignage et garant de sa foi nouvelle.

S'il était permis, dans un autre ordre de faits, de pous-
ser plus loin les conjectures, nous dirions que Saint-
André, cotoyé, ou peu s'en faut, par la voie romaine allant
de Mdan a Vienne à travers les Alpes

grecques, et contigu,

comme nous le verrons plus tard",au~t lieu quiaconservé
son nom tatin ou romain He Grenier, Mr<HttH'M<M,Saint-
Andréadu,comme ceiui-ci,être souvent parcouru, foulé,'
habité, recherché peut-être par les Romains". Et malgré

Voir.ci-ap)'~s,chapxn,)~lasituation du prieure de Grtunpr,
retativemextaSai~t-Andrt.

"[.e\'ivier9est.t))pc)t.da!)s!e)atind!n)myen-i)j;e,rMn)<m.ctet
plus souvent, t~t'ftrt~. ~Le Poui)~ de Saint-Hu~uc~ dit ~'cc~trf de

~t;«r/M; les visites pastorales de 1M), 1356, 1399 et le Pouillé de
1497disent:['dM)M<f<'nr<')'t«.)L'ety)no)ot;ie partante de cette
toeaUteapu faire supposer que tes Rotnains avaient, dans la paroisse
dccenom,cnmprisedans!edecanatdeSavoie.)n)ouplusieurs vi-
viers, un ou plusieurs lieux d'approvisionnements (iemotFfrar~tH)
a. tes deux significations) pour tes citoyens ou pour les armées suppo-



la haine des penptes'barbares contre tout ce qui rappelait

le nom et le peuple de Home malgré les dévastations des

Goths, la fureur des Vandales,. les guerres et le joug des

Burgondes et des Francs, les ravages des Hongrois et des

Sarrasins et le despotisme de la féodalité armée malgré

tous les ftéaux qui durent désoter successivement, pendant

plusieurs siècles, Saint-André et ses environs, sans la ter-
ribte catastrophe du xiu<' siècle, nous y trouverions sans
doute encore nombreux aujourd'hui les monuments de la

civilisation romaine, l'lus d'un peut-être parmi eux nous
révélerait quel fut le nom antique de Saint-André.

Quoi qu'il en soit de ces diverses conjectures, au milieu

de tant de vicissitudes incessantes, le tlambeau de la

sition rendue vraisemblable, dit-on, par le voisinage du lac du Bourget

et par le nombre considérable d'inscriptions romaines trouvées dans

ce pays. On lit, en effet, dans le procès-verbal d'unevisite pastorale
faite au Viviers, le 6 novembre 1678 <' La paroisse du Viviers est fort

« ancienne. Beaucoup de pierres de taille, qui sont à l'église, au cime-

« tiere et en d'autres endroits de la paroisse avec des inscriptions.

« marquent l'ancienneté du lieu et font croire que c'est là le ~ufu'tt~ft
« ~)m<~ton<fti dont parlent les historie'hs, qui servait de magasin aux
« Romains, à cause de la commodité du lac qui se décharge dans le

KhAne. qui leur donnait la commodité de la voiture pour t'armée.»
Par analogie, ne pourrait-on pas dire aussi que Granier, Grenier (et

peut-être Greniers, car on lit dans les Cartulaires de saint Hugues

Gro~a~t'KW, ~rft~r/M~), cape~<f~o ~r~artis, w~jtac/tt de ~rn~crtt~),
qui a conservé jusquala fin son nom tout latin de ~'<~t<u'it< Gre-
nier nom qu'ila encore laissé en disparaissant a la montagne de Gra-
nier. au pied de laquelle il était situé), ne pourrait-on pas dire que
Granier était, lui aussi, un véritable grenier, un lieu d'approvisionne-
ment de grains pour les armées romaines?

Il faut convenir que sa situation aurait été assez bien choisie soit

pour recevoir et réunir les grains, soit pour les expédier dans toutes
les directions, ou pour les distribuer ~comme le Viviers) aux troupes
arrivant d'Italie en Gaule, ou prenant leurs quartiers d'hiver dans lesenvirons..



foi, souvent menace, ne s'éteignit pourtant jamais à Saint-
André. Tout au plus, peut-être, y fut-it momentanément
obscurci lorsque, au Y°siècle, tes Bourguignons, ariens et
vainqueurs, firentasseoir un instantt'arianisme sur le siège
episcopat de Grenoble, entre l'expulsion de CM'a.<:M et
l'élection de FmcM~MM' ou Vt~eot/MM, en 470' Si, plus

tard, il fut donne à des peuples païens de ravager le dio-
cèse de Grenoble et môme d'en chasser les évëques,' leur
domination ne fut pas de longue durée. Et, du' lieu de
leur retraite momentanée, les évêques purent continuer à
entretenir la foi dans le cœur des fidèles, en attendant des
jours meilleurs, qui ne devaient pas tarder à se lever sur le
diocèse de Grenoble, et en particulier sur Saint-André et

son décanat dont nous avons spécialement à nous occuper.

PiLO'r, (S~f~~Me f~M ~at'~me~ de ~'I~et'e, p. 375, in-8~; Gre-
noble. Allier, 1846.



CHAPITRE III

1. Ravages des Hongrois et des Sarrasins dans nos contrées, au x' siè-
cle Les habitants elles voyageurs y sont rançonnés, pillés ou
massacrés Les éghses y sont renversées leur reconstruction après
l'expulsion des barbares Eglises des Échelles et de la banlieue,
chapelle deSaint-GermainetSaint-Michel, sur lamontagned'Ai-
guebellette. -II Terres, dimes, revenus et autres biens ecclésias-
tiques usurpés par des laïques occupes par les princes, sous prétexte
de droit comtal ou régahen; transmis par eux it leurs descendants

comme un héritage ordinaire. Réaction des papes, des évêques1 des
conciles contre ces usurpations Restitution de ces biens a l'Église
L'église de Saint-André rendue en partie a l'évcchc de Grenoble par
le comte Menasses et sa femme (901-1011) elle retombe entre les
mains des laïques.–III. L'église de Saint-André rendue définitive-
ment, avec ses terres, biens et revenus, à saint Hugues et au clergé
de Saint-André par les principales familles du pays les seigneurs
de Saint-Andjé, les chevaliers Moret, les Mainier, les Dup'ré, les
de Murs, les d'Arvey, les de Myans, les Galerna, les de Cordon, les
de Benonce, les d'Apremont, les d'Aix, les de Faverges, les de
Beanmont. les de Goutefrey et les Alimar. IV. Pénurie du clergé
et délabrement des églises durant la période de spoliation. Zele et
dévouement de saint Hugues, évêque de Grenoble des doyens de
Saint-André. L'église de Saint-André reconstruite elle est dotée
par les habitants et consacrée par saint Hugues entre 1100 et 1111
Saint Hugues améliore la situation matérielle et morale de son
clergé; le clergé, devenu meilleur et plus nombreux, aide l'éveque
à renouveler son diocese. L'église nouvelle de Saint-André devait
être la plus belle du décanat, comme celle de Saint-Martin de Misère,
construite vingt ans plus tôt, devait être la plus belle du Graisivau-
dan. La destruction de ces deux églises romanes est une vraie perte
pour les études archéologiques dans notre pays.

-SOMMAIRE
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Les hordes barbares qui emahirent les vallées du Rhône

et de t'Isére, au x" siècle, les couvrirent de sang et de
ruines. Furieux et rapides comme un ouragan, les Hon-
grois promènent partout le massacre, te pillage et l'iu-
cendie. Heureusement, leur passage est de.courte durée.
Un coup de vent les avait poussés sur nos régions alpines

un autre coup ue vent les disperse au loin pour toujours.
Les Sarrasins, au contraire, essayent des'étabiiraposte

fixe dans les gorges des Alpes, dont ils chassent et exter-
minent les habitants, pillent les monastères et renversent
les églises, et d'où ils surveillent, rançonnent et détrous-
sent les voyageurs. ·

Les récits des chroniqueurs contemporains et des chartes
des anciens Cartulaires sont remplis de détails navrants

sur les atrocités de diverse nature commises par ces secta-
teurs fanatiques de Mahomet. Oulx, Embrun, Saint-Mau-
rice d'Agaune, Saint-Jean de Haurienne, l'abbaye de la

Novataise et une infinité d'autres lieux dont l'histoire n'a

pas gardé le souvenir, furent longtemps à sortir de leur
état. de désotatinn. Le Valais, la Tarentaise, la Maurienne,
la Savoie et le Haut-Dauphiné subirent simultanément ou
toura tour une oppression dont la durée n'a point encore
été et ne sera peut-être jamais bien déterminée'.

Le diocèse de Grenoble, en particulier, vit ses évoques

Voir. sur t'ocenpatinn de uns contrées par les Sarrasin). au x"
siècle, les pages 55 et suivantes de mon opuscule intitule La )'<'rt'M

s)tt's<<tt)<N!<j/!<Me<Ca)'<!<i<tfr<f, in-8*; Grenoble, Pmdhomme, 1867;
extrait du Bulletin de i'~M~mte de~AtMate, III' série,t. II.



chassés de leur ville épiscopale et contraints de chercher

une retraite provisoire dans un diocèse étranger*. Il vit

ses églises détruites, et la plupart de ses habitants mis en
fuite ou massacrés; si bien que l'évêqueJsaru, après
avoir expulsé à son tour les Sarrasins de son diocèse, vers
965, dut appeler de loin 'des habitants de toute qualité

pour le repeupler. Il dut, en outre, rebâtir lui-même sa
cathédrale", qui avait partagé le sort communà la plupart
des égfises du diocèse.

Plusieurs d'entre ces églises ne sont peut-être jamais
sorties de leurs ruines; d'autres n'ont été rebâties que
beaucoup plus tard.

Tel fut, en particulier, le sort des églises de lahanlieue
des Échelles. Deux chartes du xt" siècle nous apprennent,
en effet, qu'en 1043, c'est-à-dire plus de soixante-quinze

ans après la destruction des païens sous Isarn, quelques-

unes des églises, qui avaient été détruites dans l'étendue

ou les dépendances de la paroisse des Échelles, étaient déjà
reconstruites, et d'autres ne l'étaient'poiat encore. Ces
deux chartes rappellent que le comte Humbert (Humbert

aux Blanches Mains) fit donation au prieuré de Saint-Lau-
rent de Grenoble dépendant de l'abbaye de Saint-Chaffre,
diocèse du Fuy, de certains biens situés aux Échelles et

aux environs. La plus ancienne, datée du )3des calendes
de février (8'1 jauuer) ')OA2, s'exprime ainsi « Moi, comte

« Humbert, je veux céder de mon héritage, <~e /terefK/ay<;

« me~, des choses situées dans le diocèse de Greno-

« ble, au lieu appelé aujourd'hui les Échelles, et autrefois

A Saint-Donat deJovinzieux, diocèse de Va)ence.
Voir, !m\ PfecMj'Mstt/tCftttM's,n° 23, la charte dont le préambule

nous rappelle ces détails si importants dans i'histoire du diocèse de
Grenoble.



« Lavastron', savoir: l'église dédiée a Sainte Marie Mère

« de Dieu' et tout ce qui appartient à cette église, c'est-

« à-dire ses dimes, ses prémices, son cimetière et ses
« offrandes, comme aussi les églises qui étaient situées

« dans l'étendue de la même paroisse, et qui ne sont pas

« encore reconstruites. Nec -)MK ecc~(M~«r.M'M<
« f!M< in cMeM ~an'oc/M~, <M' Mccf/~M t'e/iCf/i~Mhf

« SMH<\ ?»
L'autre charte, datée du t des ides de juin (fOjuin)

1042, et postérieure de quelques mois seulement à la pré-
cédente, s'exprime ainsi « Moi, comte Humbert, et mes
« enfants Amédée et Oddon, nous donnons à Saint-Chaure

« et au monastère de Saint-Laurent de Grenoble, la sainte

« église de Dieu, dédiée a l'honneur de Notre-Dame et

« située dans le diocèse de Grenoble, dans le pays appelé

« autrefois Lfn'cMcroK, et aujourd'hui les Échelles (ad

« scalas) et aussi toutes les autres églises détruites et

« déjà réédifiées, situées dans la même paroisseseu alias

« ecc~MM omnex, (/e~rMc~M e< fc/M~t~M~s, in eadem

« p6[rroc/(M~<M. avec toutes leurs dîmes, prémices et

« oblations, et leurs cimetières, etc.7.

[t n'est pas tacite de décider si les églises de la han-
lieue des Échelles, que la première de ces deux chartes

nous disait n'être pas encore réédifiées sont celles-là

mêmes que la seconde charte, postérieure de quatre ou
cinq mois, nous présente comme étant déjà reconstruites.

LMtstron ou Lavascroil, dans iCfjM) plusieurs auteurs out cru
retrouver la localité désignée dans la Table de Peutinger sous le uotn
de Labiseo (station romaine entre /.pmHtcMw et ~H~Ms~t

L'église paroissiale des ËcheUes était alors, connne elle est encore
aujourd'hui, sous le vocahfe de Notre-Dame.

Voir cette charte au n° 11 des Pièces ;M.<ica<)f'M.
Voir cette charte au n° 12 des ~c~~M~f/ic~t'M.



Quoi qu'il en soit, au nombre des églises reconstruites ou
non/que le comte Humbert donne, en t0t3, avec celles de

Notre-Dame des Échelles, il faut sans doute ranger la plu-
part de celles du bassin des Ëcheues, et en particulier les
églises de Saint-Christophe et de Saint-Pierre de Gene-
broz car nous voyons ces deux églises, aussi bien que
celle de Notre-Dame des Échelles, continuer d'appartenir
pendant longtemps, avec leurs dîmes et revenus, au prieuré
de Saint-Laurent de Grenoble ouà i'abhaye de Saint-
Chaffre, dont il relevait; puis passer, pa.r des échanges
successifs entre les parties intéressées, d'abord à la Grande-
Chartreuse, et enfin a la commanderie de Saint-Jean de
Jérusalem que Béatrix de Savoie, comtesse de Provence,
devait fonder aux ËcheHes en < 360.

Peut-être, au nombre des édifices religieux détruits par
les Sarrasins dans les environs des Échelles, faut-ii placer
aussi )'ég!ise ett'bospice-prieuré de Saint-Germain etSaint-
Michel, situés autrefois sur la montagne d'AiguebeHette.
S'il faut en croire une charte de ') SES, citée par Rochex
dans sa G~M'e de ~youa~aMC~, ce prieuré, habité très an-
ciennement par des moines de l'abbaye de la Novataise,
dontdépendait, était en ruines depuis longtemps, <OH;/e

<eMpo!'<' destructa, torsquo, )e 't3juiHet <S38, il fut cédé

avec ses dépendances à Jacques des Échelles, moine de
la Novalaise et prieur de Coise, qui se chargea de le recon-
struire, <M< )'e/M~t/Ms!MK<'m e;MS~M ~o))M<s loci, de le

posséder et de ]e maintenir au nom de l'abbaye et sous la
protection de BerHon de Chambéry, patron du heu'q.

Voir cette charte aux Pièces ~Mtt/tea/cM~, n" 60.
Ce prieure et'son église ne furentprobablement pas relevés, ou du

moins ils ne le furent pas pour longtemps. Rochex nous dit que leur
possession devint, en 1432-33, l'objet d'un procès en cour de limne,



Les affreux ravages exercés par les barbares sur les
habitants comme sur les édifices religieux de la banlieue
des Échelles en particulier, et du diocèse de Grenoble en
généra), et par conséquent sur ceux de la ville et du
décanat de Saint-André, qui en faisaient partie, durent
laisser partout, et pour longtemps, d'aussi graves pertur-
bations dans l'ordre morai que dans l'ordre matériel.

Aussi, pour comble de malheur, les églises que les Sar-
rasins avaient pittées et détruites sur leur passage virent
souvent leurs terres, biens et revenus usurpés, sans autre
droit que le droit du plus fort, par ces chrétiens de nom,
comme il s'en rencontre dans tous les siéctes, et comme il

dut s'en rencontrer surtout au lendemain du bouleverse-
ment général que le séjour plus ou moins prolongé des
barbares avait produit dans nos contrées.

La puissance sécntiére dont furent investis piusieurs
évoques, particulièrementpendant la durée du second

royaume de Bourgogne, les mit à même de défendre les
biens de leurs églises, surtout dans les villes de leur rési-
dence et dans les lieux qui en étaient rapprochés. Mais la

protection de t'évoque ne pouvait pas facilement s'étendre

aux lieux éloignés de la ville épiscopale,
La, surtout, de nombreux petits seigneurs féodaux, après

s'être attaqués et surpris tour a tour, se dépouillaient sans
miséricorde, et parfois, se jetaient sur les biens des gens
d'église, qu'its rançonnaient ou dévalisaient sans pitié ni
merci.

entre l'abbaye Je h Noyajaise et te prieuré de Saint-Jeoire. Au M)'
siècle, il n'y restait plus qu'une chapeHedettieeitsaHitMichei et des-
servie p:n'lcpheut'edeSai)tt-Jeuire.A)tXYH'siecte,i.tch;tpctteet:iit
déjà retombée eu ruines \isitt",p.tstor.))es de ]67;i et 1678'. et le ser-
vice,quin'étaitqtie d'une messe par .uni~e,tele jour dei.nSai]~t-!)ichej,
se faisait alors dans l'église du prieuréde Samt-Jeoire. près Chambéry.



De leur côté. poussés par leur propre cupidité et secon-
dés par hgnorance et l'oubli du devoir qui. en ces temps
malheureux, avaient gagné une partie du clergé, les prin-

ces (comtes, rois ou empereurs) s'emparaient des églises

et de leurs biens, dimes, oblations et revenus divers; se
les appropriaient, sous le spécieux prétexte de droit
comtat'"ou réga)ien", et les transmettaient à leurs des-
cendants comme un héritage ordinaire". D'autres fois, ils
les distribuaient à leurs créatures, même laïques, et sou-
vent les leur inféodaient", en attendant que le nouveau

Dans une charte de 1099 jn' 2 du II* Cartulaire de Saint-Hugues),
Guigues le comte dit formellement que, en vertu de son droit conital.
il possédait dans son comte des églises situées, soit dans le diocèse de
Grenoble, soit dans tout autre diocèse.et qufaisait à saint Hugues
abandon de ces e~tis''s et des dîmes et revenus qu'ilen retirait.

Ego (,'Kt'~o roM~.s. J~Mt~o. episcopo GrfftMnopo~tanoBM-
~OMt. videlicet efct~MS ÇMOSJL'RE co)imAUpoMt<ht'am in meo coHt'-

talu, .<r~e in Cr~y~tiopo~/ano~/scopa/M,~tre~ta~oPptScopa~MSt~
dtmt'St ego pre~ts comes omîtes ecclesias. sn?e census <yMO~ ab eccle-
~ftsre~Mtre6ttm, et omMS decimas et OMtt!t« ~'itra ecclesiastica. guer-
ptft, etc.

Dans une charte de 1057, la reine Hermengarde dit qu'elle possé-
dait l'église d'Aix par droit régalien dono. ex regali jure. ef'f'h-
s/OM) SaKctfB ~rtff. in lorn qui <<t<'t'<u)' o~a~MtS; et que son dé-
funt mari, le roi Rodolphe 111, avait possédé, en vertu du même droit,
plusieurs autels dans le diocèse deGrenoMe. OmMM illa altaria ~)<f!'
~~Mt~tt<&' c~~f~rt/x. /<tS~<fo~M~/tM.?'~e!ttt'f lenuit. [Voir cette
charte aux P~c~~M,s~['/iF<r~ n'* 14.

Le comte Manasses disait déjà, vers l'an 1000. que l'église de
Saint-André était de son patrimoine ou héritage.

M
ato~o prop)'!M

.<~«. ex predicla /!frfA<n<f Voir cette charte, de 981 à 1011. au
n' 2 des P~cf~Ms~/tC<~trf~.

C'est ce qu'on appela plus tard dimes laïques on dimes inféodées.
Elles furent interdites pour l'avenir par le concile de Latran ~1179).
Ces dîmes devinrent patrimoniales par la constitution de Clément V et
tombèrent dans le commerce; bien qu auparavant elles ne pussent
être aliénées qu'en faveur de j'Elise. /'rn<~x<' de Savoie (Ms), chap.
vm.§9.
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possesseur, si bpnlui semblait, les fit passer, en arriére-
fiefs, dans de secondes ou troisièmes mains'

Ces biens étaient, a la fin, possédés presque sans scru-
pule, même par des hommes honnêtes et jusqu'à,un certain
point vertueux; faut le ma) s'était généralisé, tantil avait,

pour ainsi dire, passé dans les moeurs.
De temps à autre, cependant, les protestations plus

énergiques des papes, des évêques, des conciles; le zèle

plus ardent des pasteurs, la conscience mieux éclairée des

fidèles; toutes ces causes, séparées ou réunies, faisaient
rendre au ctergé séculier ou régulier, à titre de donation,

demi-vente ou restitution, les églises avec leurs cimetières

ou dépendances, leurs dimes et autres revenus. Dès la

fin du xe siècle, etsurtout dè~ la première moitié du X!°, on
vit de nombreux seigneurs, suzerains ou simples vassaux,
renoncer à ces biens, qu'une possession plus ou moins

prolongée finissait par faire considérer à plusieurs comme

une partie intégrante de leur patrimoine ou héritage.
Ainsi, pour nous borner à quelques localités du décanat

et de ses confins immédiats, vers 1033, la reine Hermen-
gardo donna à l'abhaye de Saint-André-le-Bas, à Vienne,

l'église de Saint-Jean d'Albigny(Saint-Jean de la Porte),

avec ses dépendances" Un comte Burchard donna de ses
avoirs, ex M&!M mos/rM, à la même abbaye, l'église de Saint-

(renix, avec son autel et ses dimes' Le comte Humbert de

Voir aux ftcces~ts~/tca~'tx's, n" :jl, 35, 36, 39, ete., les chartes
eon&Mant )a restitution à. remise de S!unt-Andr6 par ses divers déten-

teurs de première, deuxième et troisième mains.
Voir D. Luc D'Ac~btu, Sf~c~e~MoH (Paris, Martin, 16T7-1'723),

tom.XIH.p. 276 à 279, –et ic CartuMre de Saint-Andre-)e-Has.
charte n° 224. Voir aussi le n" 9 des Pièces justificatives.

",D. Luc D'A.cnhRY, ibidem. Cartu]air[' de Saint-Andrp-je-Das,
n°211. GnKHENOK, SMm'e, Preuves, p. 7.



Savoie et ses enfants donnèrent à. l'abbaye de Cluny ou au
prieuré du Bourget divers biens de leur patrimoine, de
nostrâ hereditate parmi lesquels figurait l'église de Saint-
Germain du Mont-du-Chat, avec ses dîmes, oblations et dé-
pendances".En 1036 une noble dame, du nom de Marie
Maginier, donna à l'abbaye de la Novalaise certainesproprié-
tés qu'elle avait héritées de son père, et, entre autres, l'église
de Coise avec ses dîmes18. Le comte Humbert dit que les
églises des Échelles, qu'il donne en1 042 au prieuré de
Saint-Laurentdo Grenoble, faisaient partie de son héritage,
de heredUate med qnœ michi e.x conquisto obvenerunl'0 En
1 043, un nommé Aymon donne à l'abbaye de la Novalaise
l'église de Voglans, plus une chapelle, sur lesquelles il a
droit, que meismljuris*0. Vers 1083, un nommé Emmoct

sa femme Élisabeth donnent à l'abbaye.de Saint-André-le-
Bas, ou au prieuré de Saint-Philippe qui en dépendait, une
partie de l'église matrice de Saint-Pierre d'Albigny et de la

chapelle de Miolans, avec leurs dimes et oblations Enfin,

vers '1090, un illustre seigneur, du nom de Nantelme,
donne, en particulier, au prieuré de bénédictins qu'il fonde
alors à Bellevaux sur École toutes les dîmes des Bauges,
dont il est possesseur, inUoggis, décimas ecclesiasticas
ad integrum".

D'après ce qui se passait sur divers points du décanat

et de ses confins, on pourrait déjà supposer, àpriori, que

Voir le nv8 des Pièces justificatives.
Monumenta historiœ painœ- Chartarum, lom.I,col 510. –

Rochex, Gloire de la Novalaise, liv III, p. 30
Voir le n" 11 des Pièces justificatives.
Voir «M., n° 13

SI D. Luc d'àchéry, Spîcilegium tom. XIII, p 294 – Carlulaire
de Saint-André-le-Bas, n° 230. -Voir le n" 28 fies Pièces justificatives.

Voir Guicheson, Savoie, Preuves, p. 25.



l'église de Saint-André elle-même n'avait point échappé

aux envahissements commis par les laïques sur les biens
ecclésiastiques. Mais ici des témoignages directs viennent
changer nos présomptions en véritable certitude.

Le plus ancien document connu, qui nous parle de
Saint-André et de son église, est une charte de la fin du

xe siècle ou du commencement du xie.
Par cette charte, Humbert, évêque de Grenoble, cède

en usufruit viager, ïnprœsiaria, au comte Mariasses"8 et à

sa femme Hermengarde les biens que l'église de Grenoble
possède dans le diocèse de Genève, in pago Gcbcnnmsi,

entre la Dranse, le lac de Genève, l'Arve et laMcnoge.
En retour, le comte et sa femme font donation à. l'église

de Grenoble de certains biens allodiaux ex alodo pro-
prio suo, qu'ils possèdent dans le diocèse de Grenoble, in
pago Gralianopolilano dans le comté de Savoie, in comi-

tatu Savogiensi, aux lieux dits Saint-André, Gentian, Re-
culat ou Herculais- la Combe d'Arébold, Hauteville
(vulgairement Chatvilar) et Jardine; plus, de deux fermes

ou métairies, cultivées, l'une parOdéran, l'autre par Bon-
fils. Tous les biens héréditaires,champs cultivés et incultes,
prés, bois, moulins, pâturages, arbres fruitiers et autres,
vignes, eaux, ruisseaux et cours d'eau qu'ils peuvent
posséder dans les lieux sus-énoncés, Mariasses et sa femme

L'évêque Humbert siégeaGrenoble de 991à 1025. Quant au
comte Manassès, il n'en est plus question dans l'histoire depuis 1011,
annéedu mariage de la reine Herinongarde avec Rodolphe III
(CiBiunio et Phomis, Documenti sigilh. etc., Rapporto, p. 66.) La
charte ne peut donc guère être postérieureà 1011, ni antérieure à 991.

On appelle encore Erculais, Herculais ou Monl-Ilerculais, une
localité située sur la rive gauche de l'Isère, en Graisivaudan, et dési-
gnée dans les anciens titres sons le nom de Montrlteculat, de Monte
lieculato Voir, ci-après, la note 57 du chap xn.



les donnent à l'église dodrenoble, à l'exception d'une moitié
de l'église de Saint-André qu'ils se réservent. Quant à l'au-
tre moitié de cette église de Saint-André, qui faisait partie
de leur patrimoine ils la donnent présentement, avec
toutes ses dépendances, à l'église de Grenoble. in présenta

namque douant ecclesiispredictis Sanctœ Mariai et Sancti
Vincenlii et Sancti Donatils, ex predicta heredilate pro
censu et invesliUtra imam medielalem pvescriptm ecclesiw

Saneti Andrew cmn omnibus adjacentiis suis .°s. Saint-
André, son église avec ses dépendances, faisaient donc
indistinctement partie, alors, de l'héritage ou du patri-
moine du comte de Mariasses.

On peut supposer, avec assez de vraisemblance, que
Saint-André et ses environs avaient été cédés aux ancêtres
du comte Manassés par l'évèque Isarn, après l'extermina-
tion des païens27dans ]e diocèse de Grenoble, au xe siècle.
Une charte des Cartulaires de saint Hugues nous apprend,

en effet, qu'après avoir arraché son diocèse des mains de

15II est probable que l'église de Grenoble était désignée sous les
trois vocables de Notre-Dame, de Saint-Vincent et de Saint-Donat
Celui de Saint-Vincent parait être le plus ancien Celui de Saint-Donat
datait, sans doute, ou de la donation de l'ftglise de Saint-Donatde
Jovinzieuxli l'évoque de Grenoble par le roi Boson, au Ka siècle
(voir la charte 27 du I" Cartulaire de Saint-Hugues), on de la retraite
et du séjour prolongé de l'un ou de quelques-uns d'entre eux à Saint-
Donat de .lovinzieux, pendant que les Sarrasins occupaient Grenoble.
Enfin. celui de Notre-Dame est déjà mentionné dans une charte de894,
par laquelle le roi Louis confirme >i l'évoque de Grenoble la donation
de l'église de Saint-Donat de Jovinzieux par le roi Boson, son père
(Voir cette charte, vhi supra, au n" 27 du I" Gartulaire (le Saint-Hu-
gues, et dans Choricr, État politique dit Dauphind, tom II, p. 59 )

Voir cette charte au n° 2 des Pièces justificatives.
Nous avons prouvé ailleurs (dans la Vi'rité sur suint Hugues,

p. 68-69; in-8°, extrait de la III' série, tom II du Bulletin de l'Aca-
démie delphinale), que ces paiens étaient des Sarrasins.



cette nation païenne, l'ôvêque Isarn en possédait tout le
territoire en alleu, per alodium, à l'exception de ce qu'il
avait donné spontanément, aux uns de châteauxà habiter,
aux autres de terres à labourer.

L'aïeul, ou peut-être le père du comte Manassés, dans
lequel plusieurs historiens du Dauphiué21 et de la Savoie"
ont vu la tige de la royale Maison de Savoie, fut sans doute

un de ces nobles appelés de loin par l'évêque Isarn (sui-
vant cette charte), en même temps que d'autres habitants
de la classe moyenne et de la classe pauvre, pour repeu-
pler le diocèse de Grenoble et faire renaître la consola-
tion sur son territoire, de qvibus lwminibus consolata esset
gratianopolitana terra30

Une fois établi dans le pays, quelque ancêtre du comte
Manassés, si ce n'est Manassés lui-même, se sera emparé
de l'église de Saint-André, comme d'autres le faisaient,

autour de lui, des églises à leur convenance.
Quoi qu'il en soit, après la cession solennelle d'une moi-

tié de l'église de Saint-André avec ses dépendances à l'évè-
ché de Grenoble, il semble qu'au moins cette moitié va

rester, désormais, avec les autres lieux compris dans la
cession du comte Manassés, en la possession paisible de

Févêché donataire. Il n'en sera rien et nous allons voir
bientôt que cette église sera restituée de nouveau, un siè-
cle plus tard, avec ses dépendances et ses dîmes, par les

nombreux possesseurs qui les détenaient". Qui pourrait
dire par combien de mains l'église et les dîmes de Saint-

Voir Chômer, Hisl., tont. II, p 23; et Salyaikg de Boissieux,X,

Des Fiefs, I" partie, chap xmn
ïn CiBRAitio et Piioins, Documentt Monde; Rapporta, p. 65 et seq.

Vou' cp~Ee charte M) tt~ 53 des P~c~ ~:h'en~'re5.Voii' cette charteaunu23desPièces justificatives.
Voir surtout la charte n" 37 des Pièces jtislifiaitwes



André avaient successivement passé durant ces cent ans,
avant de rentrer et de rester définitivement en la posses-
sion paisible du clergé, à qui seul elles appartenaient de
droit1

ni

Nous voici enfin arrivés à une période plus mtéressante de

l'histoire de Saint-André et de son décanat. Désormais, les

restitutions de biens ecclésiastiques à leurs légitimes pas-
sesseurs vont devenir nombreuses et durables. D'uncoté,
les sentiments de foi sont vivement excités par la prédica-
tion de la première croisade. Chacun, avant de s'engager
dans une entreprise sainte, à la vérité, mais lointaine et
périlleuse, éprouve le besoin de se mettre en paix avec sa
conscience. Ceux même que la timidité on la nécessité re-
tiennent, ne veulentpas rester tout à fait étrangersau grand

mouvement religieux qui entraine l'Europe. Une partie de
leur fortune est consacrée à subvenir aussi aux frais de
l'expédition, ou à faire d'autres œuvres de charité ou de
piété, parmi lesquelles la restitution des biens provenant
des églises devait sans doute tenir le premier rang.

D'un autre côté, les peines canoniques portées par les

papes et les conciles contre les ravisseurs ou détenteurs de

biens ecclésiastiques commencent à produire des fruits
abondants, surtout dans les diocèses où, comme dans celui

de Grenoble, la pensée dos conciles a pour interprète un
évoque grand par la parole, plus grand encore par la sain-

teté et par les œuvres.
Des trois Cartulaires de saint Hugues, les deux derniers

sont presque uniquement composés de chartes constatant



les restitutions, demi-ventes ou donations faites, entre les
mains de saint Hugues, à diverses églises (le son diocèse.
Parmi toutes ces églises, nulle ne fut mieux partagée

sous ce rapport, que ce!le de Saint-André. Le mal y était-
il plus grand, le zèle du saint évêque s'y déploya-t-il avec
plus d'énergie, y fut-il mieux secondé par le dévouement

du clergé, ou rencontra-t-il plus de docilité dans cette
portion de son diocèse ? Nous ne savons. Peut-être toutes

ces circonstances parfaitement compatibles se trouvé-
rent-el les réunies à Saint-André et dans son décanat.

Quoi qu'il en soit, les efforts du prélat, soutenus par la
sainte activité des pieux doyens de Saint-André, furent
couronnés d'un grand succès. De toutes parts, on vit les
fidèles accourir pour déposer entre les mains de leur évè-

que ou entre celles du doyen, son représentant dans le
décanat de Savoie, tout ce qu'ils pouvaient posséder de
biens ecclésiastiques églises, terres, dîmes et revenus.

Deux illustres familles du pays celle des chevaliers
seigneurs de Saint-André et celle des chevaliers Moret,
donnent, de concert, l'exemple et l'impulsion. Ces deux
familles possédaient ensemble l'église do Saint-André et

son cimetière ou ses dépendances1-. Dans une charte du

4 des calendes d'août (29 juillet) 1100, saint Hugues nous
en apprend ainsi la restitution « Moi, Hugues, évoque de

« Grenoble je veux faire savoir à tous mes diocésains

On sait que dans les anciens Cartulaires, et particulièrement dans
ceux de Saint-Hugues, le mot omitemtm désigne très souvent les
terres qui entourent ou avoisinent l'église ou le cimetière. (Voir, sur
le sens de ce mot, les observationsque nous avons présentéesàla page
81 des Notes sur l'origine des comtes d'Albon, el sur lit valeur histo-
rique des Carkdatresde Samt-Hugues (Grenoble, Prudbomme, 1863)

Notes extraites du t. II de la II" série du Bulletin de l'Académie
delphinale.)



« que Jozlen Anselme et Achin, frères, tils de Guinitérius

« (de Saint-André), Guiffred Soffred et Pierre, fils de Gé-

« raid Moret, ont, 1es pères d'abord, les fils ensuite,

« restitué à moi et à mes successeurs, l'église de Saint-
« André avec son cimetière.»

Suivant la même charte", les chevaliers (milites) sus-
dits, fils de 'Guinitérius et de Gérald, font à l'évêque une
vente-donation de leurs dîmes allodiales, sous la ratifica-
tion des personnes intéressées auxquelles ils en avaient
donné la jouissance.

-Ce n'était encore là qu'un commencement des libéralités
de ces généreux chevaliers. Depuis, on les voit presque
toujours figurer dans les diverses chartes de restitutions
et donations ici, comme simples témoins, lestes; là, com-
me garants, fidejwsores. Tantôt ils confirment les actes de
leurs tenanciers laudaverunl; tantôt ils sont eux-mêmes
les bienfaiteurs directs de leur église, reddiderunt
donavenint episcopo Hugoni ecclesiœ Sancti
Andréas. Airaldo decanoetc.

Cette charte, n°31 des Pièces justificatives, relate évidemment
des restitutions et donations multiples et successives; elle n'adonc
pu être écrite avant la date du plus récent des actes qu'elle mentionne.
Or, il fut fait le 29 juillet 1100, fuda caria isla V kal. Augusti anno
H00 L'acte de restitution de l'église de Saint-André, du moins celui

que firent d'abord Guinitérius et Gérald, était donc antérieur à cette
date.

On peut supposer, avec assez de vraisemblance, que la première
restitution de l'église, faite par les pères, datait des premières années
de l'épiscopat de samt Hugues, et que la seconde, faite par les enfants,
comcida ,ivec les prédications et les préparatifs de la première croi-
sade (1095-1096), ou tout .m moins avec le nouvel entraînementqu'ex-
citerent, dans nos pays, d'abord la lettre écrite par les croisés à leurs
frères d'Occident après la prise d'Antioche (premiers jours de juin
1098). ensuite la nouvelle de la prise de Jérusalem (15 juillet1099)



Les seigneurs de Saint-André, surtout, se distinguent
dans cette lutte de générosité. Chaque nouvelle circon-
stance est pour eux l'occasion d'un nouveau bienfait.

Le jour de la consécration, par saint Hugues, de l'église
de Saint-André, Guinitérius de Saint-André et ses trois
enfants donnentil cette église une pièce de vigne pour sa
dotation, pro sponsatttio

En outre, Jozlen, l'aîné des trois frères de Saint-André,

engage d'abord, avec sa femme Élisabeth et son fils Silvio,

pour 46 sous et 4 deniers, monnaie d'Aiguebelle, toute la
dîme qu'il possède sur la paroisse de Saint-André, à l'ex-
ception de la dîme du hameau de Chatvilar. Plus tard, en
1 1 1 1 le même Jozl en, étant près de mourir, relâche fidè-
lement, entre les mains du doyen Airald, toutes les dîmes
qu'il possède dans les paroisses de Saint-André (sans ex-
cepter, cette fois, Chatvilar), d'Épcrney et de Saint-Pierre
d'Entremont; en un mot, toutes les dîmes qu'il possède
dans le diocèse de Grenoble. Après la mort de Jozlen,
mais avant sa sépulture, saint Hugues arriveà Saint-An-
dré le fils, la femme et les frères de Jozlen ratifient et
confirment, entre les mains du prélat, l'abandon de tout ce

que Jozlen avait relâché entre les mains du doyen Airald35.

A son départ pour la Terre-Sainte, quando ivit ullrà
mare, Anselme30, le second fils de Guinitérius, donne à

Voir Pièces justificatives, nQ 37
35 Pièces justificatives, n°49.

Anselme de Saint-André (lut partir pour la première croisade, en
1096 ou peut-être après 1097 année où Humbert II de Savoie faisait
lui-même ses préparatifs de départ et donnait le mas de Gutin aux
religieux du Bourget pour obtenir du ciel, sinon une principauté, du
moins un heureux voyage outre-mer, pro impetrandâltDeo gnberna-
tione in suo viatico ttllrttmuriïio. (Guichenon Savoie. Preuves,
p. 27.)



l'église de Saint-André et au clergé qui en fait le service,

une nouvelle vigne contiguë à la première vigne servant de
dotation". Plus tard, étant aussi près de sa fin, le même
Anselme, de concert avec sa femme Amaldrade et leur fils

Nantelmo, abandonne et relâche spontanément et sans
réserve, sine omni retinemenlo toutes les dîmes qu'il
possède dans la paroisse de Saint-André38.

Enfin, par un acte qui tient tout à la fois de la donation,
de la vente et de la restitution, Achin, le plus jeune des
trois frères de Saint-André, sa femme Élisabeth et leurs
enfants font, en présence de saint Hugues, du doyen

Airald, de son collègue Gcrald, de Jean de Grésy et de plu-
sieurs autres témoins, plein et entier abandon, à l'église et

au doyen de Saint-André de toutes les dîmes des fiefs

qu'ils possèdent dans cette paroisse, moyennant 1'1sous
de Vienne et 1 1sous d'Aiguebelle, que saint Hugues leur
donne de ses propres deniers39.

Un extrait de charte sans date, mais passée sous saint
Hugues et sous le doyen Airald, et évidemment postérieure

aux chartes mentionnées jusqu'ici, nous apprend qu'un
Pierre de Saint-André donna à l'église de Saint-André, en
présence du doyen Airald, de son compagnon Gérald et de
Gérald de Savoie, une maison qu'il avait fait construire
lui-même sur les fonds, in cymiterio, dépendants de cette
église. Le contexte de la charte prouve que cette maison
fut bâtie en faveur du chapitre de Saint-André, et de son
plein consentement, par les soins et aux frais de Pierre
de Saint-André, qui se contenta, pour toute subvention,
de la chaux nécessaire à la construction, que lui céda le

Voirie n° 37 des Pièces justificatives.
™ Pièces justificatives, n» 52.
K9 Pièces justificatives n° 51.



doyen Airald, de cinq setiers de froment et de trois setiers
d'avoine que lui donna saint Hugues, et de ses aliments
personnels que les chanoines de Saint-André lui fourni-
rent dans leur maison pendant tout le temps que durè-
rent les travaux de construction

Ce Pierre de Saint-André, probablement l'un des fils
d'Achin, est sans doute le même Pierre de Saint-André
qu'une charte de ! 1 24 nous dit avoir été maréchal de l'évê-

que, mare$calliis episcopi, c'est-à-dire chargé du comman-
dement de ses troupes". Il sert de témoin, en cette qua-
lité, à la charte par laquelle Léger de Clérieux et d'autres
possesseurs firent abandon à saint Hugues, en M 24, de

toute la terre de Faverges oudes Fartries, lotam terrain de
Fabrids".

Le titre même porté par les seigneurs de Saint-André,
l'étendue de leurs possessions, le nombre de leurs tenan-
ciers, les bienfaits abondants qu'ils accordèrent et surent•
ménager à leur église, leurs relations intimes avec saint

Hugues et le chapitre de Saint-André, l'armement et le
départ de l'un des leurs pour la première croisade, la

ia Voir la charte n° 47 des Pièces justificatives.

Voir, sur les fonctions du maréchal do l'evêque, Vai.bossais,
Histoire du Dauphiné, t. I, p. 49,- et dans Du Boys, Vie de saint
Hugues, Pièces justificatives p. 472 et 473, l'extrait des notes (Mss)

de l'abbé Barthélemy.
Cette charte (n°» 54 ilerùm, 118 du IIP Cartulaire de Saint-Hu-

gues) est signée de nombreux témoins, parmi lesquels saint Hugues,
Odolric, doyen de Grenoble, Rodolphe d'Allevard, etc ITujus guirpi-
tionis sunt testes: ipse Hugo Gratianopolitanus episcopus, Oi'ieus
(alias OldvicusJ GvaUanopolitaiiœ ccclcskv decanus. Petrus de
Sancto Andréa marescallus episcopi, Rodnlfus de Alavardo nepospredicti

decaiu etc. Elle est reproduite, avec erreur de date,pMf~tctt ~cc~ etc. – EHe est reproduite, avec erreur de date,
par VALBONNAIS, Histoire du Daiiphiné, tom. I p. 129.



charge de maréchal confiée à un autre par le saint évêque
de Grenoble, tout concourt à montrer que cette noble fa-
mille de Saint-André brillait au premier rang dans la

contrée, aussi bien par l'éclat des plus hautes vertus, que
par celui de la naissance et de la fortune.

Cette famille, qui jouait un rôle si important à Saint-
André dès le xp et le xir3 siècle, nous la voyons se perpé-
tuer honorablement en Savoie pendant plusieurs siècles

encore après la destruction de la ville de Saint-André, en
12481'.

En 1237, un chevalier de Saint-André, nommé Boson, Doso miles
de Sanelo Andréa, fut choisi avec Nantelme de Miolans pour apaiser,
en qualité d'arbitres, un différend survenu entre L>s chartreux d'Aillon
et Élisabeth,veuve du chevalier Ponce d'Albigny. (Caria n" 71 du
Cartulaire d'Aillou aux archives de Costa, Mss, n°. 24.)

En 1355, Guyonnetde Saint-André, venu de Saint-Laurent du Pont
avec trois écuyers, est mentionné parmi les gens d'armes qui ont été
« en la guerre du roi (de France), sous le gouvernement et compagnie

« du comte de Savoie. à Mâcon et à Saint-Omer. » (Guicuenon,
Preuves, p. 196 et suivantes.) La même année 1355, un Guillaume de
Saint-André fut au nombre des seigneurs chevaliers et gens d'armes
qui suivirent Amê VI à la deuxième chevauchée qui eut lieu pour la
prise de possession du Kaucigny et de la Valhonne, Guilielmo de Sancto
Andréa se 2'pro 11 dicbus (Docum. de Costa, Mss n» 1971.)

D'après le répertoire (Ms) des titres de la Grande-Chartreuse, Guil-
laume de Saint-André vend il la Grande-Chartreuse, en 1377. une
cense sur des biens situés pres de Saint-Laurent du Pont; et en 1386
il donne à la chartreuse de Cunere un pré situé à Villette, hameau de
Saint-Laurent du Pont, pour la fondation d'une messe, chaque semaine,

en ladite maison En 1417, les héritiers de noble François de Saint-
André passent une reconnaissanceà ja chartreuse de Curière. En 1465,
noble Jacques de Saint-Andrévend a la Grande-Chartreuseune cense
a prendre sur une pièce de terre située à Saint-Laurent du Pont. En
1479 et 1480, noble François de Saint-André fait hommage à noble
JeanRobbe, seigneur de Miribel; en 1481, le même fait, avec le nom-
mé Menuet Catton, un échange de censes situées ,i Miribel. En 1560,
1573. 1580 et 1586, noble Philippe-Philibert de Saint-André passe



Une autre famille de Saint-André, ou des environs

divers actes constatant qu'il doit à la Chartreuse différentes pensions,
en denrées ou en argent, sur plusieurs biens situés a Villette. Enfin,
divers actes de 1604, 1605 et 1618 constatentaussi que nobles Henri et
Laurent de Saint-André, fils de noble Philippe-Philibert de Saint-
André, doivent à la Grande-Chartreuse diverses rentes sur dos biens de
Saint-Laurentdu Pont et des environs.

Une visite pastorale du 10 juin 1399 mentionne l'existence dans
l'église de Saint-Christophe, près des Échelles, d'une chapelle fondée

par la famille de Saint-André et dotée d'un revenu de trente sous,
ineedesii Sancli Christophori de Scalis, est quœdam capella funiata
per illos de Sancto Andréa, et dotata de xxx solides. Une antre visite

pastorale du lendemain, 11 juin 1399, dit également que les mêmes de
Saint-André avaient fondé, dans l'église de Saint-Laurent du Pont,
une chapelle en l'honneur de Notre-Dame. Le curé du lieu en faisait
le service et y disait la messe deux fois par semaine Il recevait, pour
ce service, quatre livres viennoises de François de Saint-André

curatus loci servit diclœ capellœ et célébrai bis m hebdomade, et pro
serviôio recipit a Francisco de Saneto Andréa quatuor libras viennen-

ses. Enfin, une visite faite aux Échellcs, le 5 avril 1551, nous apprend
qu'un Jacques de Saint-André, / Jacobus de Saneto Andréa, était
alors prieur ou commandeur de la maison de Saint-Jean de Jérusalem
des Échelles.

Ces diverses circonstances permettent de supposer qu'un ou plu-
sieurs des membres de la famille de Saint-André qui avaient échappé

au désastre de leur ville patronymique de Saint-André, en 12-18, allè-
rent se fixer aux environs de Saint-Laurcnt du Pont et des Échelles.

Il y avait autrefois, dans les États de Savoie, une autre famille du

nom de Saint-André (Saint-André de Briord) et il existe encore
aujourd'hui en France des familles du nom de Saint-André Mais

nous ignorons s'il y a jamais eu quelques rapports d'origine entre elles

et la famille de Saint-André dudécanatde Savoie
Toutefois, un comte de Saint-André, probablement de cette famille,

était encore propriétairede censes et directes» affectées sur des biens
de la partie de Cbapareillan cédée par la France à la Savoie en 1760,

et par conséquent sis ou confinant aux Abymes de Myans On trouve,
en effet, sous le n° 8 du volume des Déclaratoires des terres échangées

avec la France en 1760, aux archives départementales de la Savoie,

un état des censes et directes appartenant au seigneur comte de Saint-



celle des pieux chevaliers" Moret, rivalise, suivant son
pouvoir, de désintéressement et de générosité avec les

seigneurs de Saint-André. Avec eux et comme eux, elle

avait déjà fait restitutionde l'église et du cimetière de Saint-

André elle avait partie vendu partie donné ses dîmes

allodiales46 elle avait encouragé et ratifié les donations ou
restitutions faites par ses tenanciers". Et lorsqu'on assi-

gne une pièce de vigne pour dotation à l'église de Saint-

André, elle y joint la donation en toute propriété, per alo-

dium, d'une pièce de terre nouvellement convertie en
vigne et attenante à la partie méridionale de la vigne de

dotation donnée par les seigneurs de Saint- André45. La
famille des chevaliers Moret était probablement la plus mar-
quante de Saint-André après celle des seigneurs qui en
portaient le nom.

La famille Mainier concourt aussi activement à la res-
titution et même à l'accroissement des biens de l'église de

Saint-André. Ricard Mainier, de concert avec sa femme

André, comme engagiste de S. M. le roi de France, dues et affectées

sur les héritages riere la paroisse de Chapareillan, » sur la partie de
Savoie nouvellement cédée au roi de Sardaigne par le traité du 24 mars1760; état dressé d'apres les actes de reconnaissance passés soit par le
notaire Gabier en 1532 et 1533, soit par le notaire Dupin en 1683.

Comme les seigneurs de Saint-André, les fils de Gérald Moret,
Guiffred, Soffred et Pierre, sont qualifiés chevaliers, milites, d'abord
dans la charte de restitution de l'église (voir Preuves, no 31) per
manus predielorum militum, videlicet Jozleni et Asselmi.[ieax. des
frères de Saint-André), Guitfredi el Sofredi (deux des fils Moret);
ensuite dans une charte de 1108 (voir Preuves, n" 44), testes Jozlenus et
Asselmus et Achinus (les trois frères de Saint-André), et Sofredus (le

deuxième des frères Moret), milites
*s Pièces justificatives, n° 31.

Item. ibid.
Pièces justificatives, n"31, 35

i! Pièces justificatives, n°37.



Aia, son fils Odo, clerc, et ses autres enfants, restitue toute
la dîme qu'il possède dans la paroisse de Saint-André*
etil ratifie la donation des dîmes que d'autres, tels que
les frères Richard et David de Myans, tiennent de lui dans
la même paroisse™. Les neveux de ce Ricard Mainier, An-
sehne, Guillaume et Ricard, font aussi donation, moyen-
nant la modique somme de trois sous, de toutes les di-

mes qu'ils ont à Saint-André'1. Le même Ricard Mainier
donne à l'église et au clergé de Saint-André une pièce de
vigne pour le repos de son âme, pwo anima suâM. Les
enfants de Guinitérius Mainier et le fils de son frère
Bruno vendent au clergé de Saint-André une petite pièce
de terre53. Enfin, après la mort de Ricard Mainier, frère
de Guinitérius et de Bruno, sa femme Aia et ses enfants
donnent, pour le repos de son âme, à l'église de Saint-
André, une autre petite pièce de terre divisée d'avec la

précédente

Pièces justificatives, n°36.
50 Pièces justificatives, ibid.

Pièces justificatives, n"33.
Pièces justificatives. n° 37.
Pièces justificatives, ibid.
Pièces justificatives,ibid.Outre les terres quela familleMainier

avait à Saint-André et les dîmes qu'elle y possédait nu qu'elle avait
rétrocédées à d'autres et dont elle faisait ou ratifiait la restitution à

l'église du lieu, une charte (n" 36 des Preuves) nous apprend qu'elle
possédait encore, dans la paroisse d'Albigny, des dîmes qu'elle restitue
à saint Hugues. Il est bien probable qu'elle y avait aussi des terres. A

en juger par la multiplicité et la variété de ses possessions dans le

décanat, la famille Mainier devait y avoir une certaine importance.
Cette famille habitait-elleSaint-André ou Albigny, ou chacun de ces

lieux alternativement? ou bien était-elle divisée en deux branches.
dont l'une restait à Saint-André et l'autre à Albigny? Nous ne saxons.
Toutefois, ce nom de Mainier nu Meinier subsistait encore à Saint-
Jean de la Porte. au nv' siècle, et un Martin Mainier. Martinus May-

ibid. Outre les terres que la famille Mainiei-



Les deux frères Bernard et Guillaume Du Pré ou
Dupraz55, de Prato, vendent une vigne au cierge de Saint-
André et lui donnent une autre vigne pour faire prier
pour l'âme de leur mère pro anima malris eorum™.

Amguin de Murs, Amguimis de Mûris", et sa femme
Exparsoïs vendent, sous la ratification de Guinitérius,
clerc, fils d'Exparsoïs, une pièce de terre alors plantée de

neyrii, y signaiïloprocès-vo.rbalde la visite pastorale faite le 22 février
1356. Elle est encore conservée aujourd'hui dans une très honnête
famille de cultivateurs vignerons de celte paroisse et il y a peu d'an-
nées qu'un ancien membre de cette famille, un vieux de la vieille, nous
racontait, avec une indicible émotion, quelques-unes des tristes péri-
péties de ce qu'on a appelé, sous le premier Empire, la misère en
Prusse, dont il avait eu sa bien large part.

Il est très possible que ces deux frères Guillaume et Bernard du
l'ré soient les mêmes Guillaume et Bernard qui, avec un autre frère
nommé Gérald, devinrent les trois premiers chanoines du chapitre de
Saint-Jeoire, fondé par saint Hupi's en 1110. (Voir Pièces justifica-
tives, n° 46.)

Voir le n° 37des Pièces j1tstificat;.ves..
Murs est aujourd'hui le nom d'un simple hameau des. Marches.

C'était autrefois le nom m&me de la paroisse des Marches, qui s'est
appelée Ecclesia ou Paroehia de Mûris jusqu'au ïiv' siècle, Ecdesia de
Mûris seu de Marchiis depuis le xiv1 siècle, et enfin seulement église
ou paroisse des Marches, de Marchiis, depuis lexvn".

Nous donneronsplus tard, au chap. xn, n° VI, la raison de ce chan-
gement de nom. Qu'il nous suffise de savoir pour le moment que ce
hameau de Murs, autrefois titre et chef-lieu d'une paroisse à demi dé-
truite par la chute du Mont-Granier, au an' siècle, a pris ou plutôt
donné son nom à la famille de Murs, de Mûris, qui s'est perpétuée
longtemps en Savoie, où elle a joué un rôle assez important, du xi* au
xvi' siècle. De cette famille est sorti, comme nous croyons l'avoir dé-
montré dans une Notice spéciale, le fameux Jean de Murs, Johannes
de Mûris, chanoine de Paris, au xiv* siècle, célèbre par ses travaux sur
les mathématiques et surtout sur la musique, et dont les manuscrits
sont dispersés dans les bibliothèques de plusieurs grandes capitales de
l'Europe. (Voir mon opuscule sur Jean de Murs in-8' (Chambéry,
Puthod, 1872) extrait des Mémoiresde l'Académie de Savoie, II" série,
t. XU: Compte-rendu, p. ixwia cm.)
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vignes, contiguë à la vigne de dotation de l'église de Saint-
André, et provenant du premier mari d'Exparsoïs. Ils
vendent cette pièce de terre à saint Hugues et au clergé
de Saint-André, qui en achètent une autre d'égale gran-
deur des deux frères d'Arvey, à dwbus fralribus.
de Arvisio

Le grand nombre de gentilshommes du nom d'Aryey ou des Ar-
veys (car on trouve aussi de Arvisiis) qu'on.voit figurer dans les chartes
des Cartulaires de Saint-Hugues et dans d'autres chartes postérieures.
fait supposer que la. familled'Arvey était divisée en plusionrs branches,
fixées probablement dans les diverses localités du bassin supérieur de
la Leysse, connues sous le nom d'Arvey.

Peut-être même les six paroisses de ce bassin supérieur, Saint-Jean
d'Arvey, Thoiry, Puygros, la Thuile, Curienne et les Déserts, étaient-
elles autrefois toutes comprises sous la dénomination générique d'Ar-

vey, Arvâi, comme on prononce encore dans le pays, du latin arva,
champs, terres labourées. Cela est du moins incontestable pour les
quatre paroisses de Saint-Jean, de Thoiry, de Puygros et de la Thuile.

car
1* Saint-Jean garde encore le surnom d'Arvey;
2* Puygros, appelé seulement Ecclesia Sancti SUphani dans la pre-

mière partie du Pouillé de Saint-Hugues [Pièces justificatives n"43),
estappelêEcciesta Sancti Stephani de Arvisio dans la charte d'extension
du chapitre de Saint-Martin de Miséré [Pièces justificatives, n* 34), et
son principal hameau porte encore aujourd'hui le nom d'Arvey

3» La Thuile est appelée Parochia Arvisii de Tovelia dans la charte,
caria decinte de Arvisio Willelmi de Favergiis [Pièces justificatives,

n° 39), et son lac est désigné sous le nom de lac des Arveys, lacus Arvo-

rum dans la charte de oonfirmation et augmentation du prieuré de

Bellevaux en Bauges, par Humbert II (Guichenon: Savoie, Preuves,
P- 25);4°

Enfin, Thoiry est appelé Ecclesia Bealœ Maria: de Arvisio dans
la charte intitulée Census Arvisii (Pièces justificatives, n» 30), comme
dans la charte d'extension du chapitre de Saint-Martin de Misêré
[Pièces justificatives, n'34). Les chanoines de Thoiry, de leur côté, sont
désignés par ces expressions les chanoines qui demeurent à Arvey,
canonici qui morantur apud Arvisium, dans la deuxième partie du
Pouillé de Saint-Hugues. (Pièces justificatives, n"43.)

Voir la charte de dotation. (Pièces justificatives, n* 37.)



Ricard de Myans et son frère David rendent à Saint-

André toute la dîme qu'ils tiennent de Ricard Mainier, de

ses frères et de Guinitérius Galerna. Ils vendent en
outre, toute la dime qu'ils perçoivent, soit sur la viande,
soit sur leur propre alleu ou patrimoine, soit sur la patri-
moine ou le fief d'autrui, sive de carne, sive de nostro alo-
dio, sive de alterius alodio vel feudo"0. Ils reçoivent seize

sous de l'évêque pour cette restitution, qui est ratifiée par
Jozlen et Achin de Saint-André, par Guiffred, Soffrod et
Pierre Moret, par Ricard Mainier et Guinitérius Galerna,
dont ils tenaient diversementces dîmes".

La femme de Guy de Cordon" relâche à. l'évêque Hu-

10
Un Pierre de Myans, Petnts de Mians, sert de témoin dans le

prieuré de Saint-Jeoire, en 1217,à un acte par lequel Boson d'Aigléres
cède à la Chartreuse d'Aillon tous ses biens sur le territoire des Frasses
de Morbiez. [Caria n° 18 du Cartulaire d'Aillon; archives de Costa,
Mssn». 24).

Cettefamille de Myans, qui avait des dîmes si considérables sur les
biens oufiefs d'autrui, qui en avait sur son propre allou ou patrimoine,
devait tenir un certain rang dans le pays. Elle était sans doute origi-
naire de Myans, dont elle portait le nom mais était-elle fixée, et les
dîmes qu'elle possédait étaient-elles situées a Myans ou à Saint-André?
La charto ne le dit pas. Si les biens dont elle percevait la dime étaient
situés à Myans, comme,d'après la charte, ces dîmes ont été simplement
rendues, reddidimus, a Saint-André, on pourrait bien en conjecturer
que Myans dépendait alors de Saint-André, et que son église était
peut-être desservie par un des chanoines du chapitre de Saint-André,
de la même manière qu'on vit les chanoines, établis par saint Hugues à
Saint-Jeoire, desservir les églises qui leur furent soumises par la
charte de fondation de leur chapitre, ou au moins par un chapelain ou
curé de leur présentation. Mais ce ne sont là que des conjectures. Ce
qui est certain, c'est que dès avant la catastrophe qui produisit les
abîmes de Myans, l'église de Myans avait son desservant ou chape--
laih. –Voir, ci-après, le chap. x, n° V.

Voir le n° 35 des Pièces justificatives.
Les sires de Cordon étaient encore seigneurs des Marches, au

xiv" et au xv" siècle. Voir, aux archives départementales de Cham-
béry, le Sommaire des fiefs (Ms),t. III, fol. 10 et 16.



gues, pour Saint-André, la moitié des dîmes du hameau
de Puseis". Ensuite son fils Gaucelmus demande qu'on
fasse, pendant toute une année, mémoire de sa mère dans
l'église de Saint-André. Saint Hugues chante la messe pour
elle (sans doute à Saint-André), et de plus Gaucelmus
reçoit en dédommagement dix sous de Vienne du doyen
Airald64.

Anlelme de Mennuneio85 relâche à l'évêque, entre les
mains du doyen Airald, la moitié des dîmes de Myans et de
Chacusard (hameau de Myans), de Mean et de Jacusa; et,
après sa mort, ses fils Nantelme et Pierre ratifient cette
restitution en présence d'Achin de Saint-André, de Guil-
laume de Faverges et du chanoine Gérald; et ils-jurent,
sur l'autel de Saint-André, de n'en jamais rien réclamer.

La même restitution est ensuite confirmée par ceux qui
avaient le haut domaine sur ces dimes savoir Ricard
d'Apremont, Galterin d'Aix et son fils Arbert69.

En mo, Ungrin de Faverges" engage à saint Hugues
toute la dîme qu'il avait'sur le pain, la viande et le vin
dans la paroisse de Saint-André, moyennant 250 sous de
'Vienne (chaque 20 sous valant alors un marc d'argent).

Si les dîmes de Puseis furent relâchéesà Saint-André, c'est pro-
bablement parce que ce hameau en était une dépendance. – Voir,
ci-après, chap. xn, n" VII.

Pièces justificatives, n» 38.
Peut-être faudrait-il de Bemmncio. Nous n'avons pas rencontré de

famille du nom de Mennuneio, et il y en avait une, au xn" siècle, appe-
lée de Bennuncio, du nom d'une paroisse du département de l'Ain,
canton de Lhuis, arrondissement de Belley.

60 Pièces justificatives, 11° 38.
67 L'antique maison de Faverges possédait encore plusieurs autres

dîmes dans les environs de Saint-André, – Voir, ci-nprës, le chap. iv,
n» I.



Il reçoit cette somme sous la garantie des frères Jozlen
et Achin de Saint-André88.

En 1108, Guigues de Beaumont60, de concert avec sa
femme Mathilde, son fils Guillaume et ses autres enfants,
vend au clergé et à l'église de Saint-André une pièce de

terre située dans la paroisse de Vourey, près de' Saint-
André, pour le prix d'un cheval de 60 sous et d'un harna-
chement de 10 sous. Il donne cette somme à Saint-André,

pour le repos de son âme, pro anima sua"" On pressent
bien qu'en réalité, ce n'est là qu'une donation déguisée

sous forme de vente, afin d'en mieux assurer l'effet et de

la rendre plus inattaquable.
Le même Guigues de Beaumont, son frère Guiffred,

(tous deux fils d'un autre Guignes de Beaumont) et leur
oncle, nommé aussi Guiffred, avaient déjà passé à Saint-

André même, en présence de saint Hugues, un acte par
lequel ils donnaient aux Chartreuxla montagne de Bovine

ou Bovinant, alpem de Bovinant, située au nord-est et voi-

sine de la Grande-Chartreuse'

Pièces justificatives, n° 45.
Probablement de la famille du Graisivaudan. dont une branche

dc\ aidonner naissance plus tard au fameux François de Beaumont,

connu sous le nom redouté de Baron des Adrets. né au château de la
Frette,<'i un kilomètre au nord de la Terrasse.

" Pièces justificatives, n* 41.41.
10 Voir aux Pièces justificatives, n° 32, cette charte évidemment

passée à Saint-André, puisque tous les signataires, lo doyen Bernard,
le chanoine Fulcher et les trois frères Jozlen, Achm et Anselme,
étaient de Saint-André, sauf probablement Pierre Gotafred, qui pou-
vait être des environs car il y a eu des Gotafred à Barraux, à Chapa-

reillan, a Entremont, etc. ta charte a donc été certainement passée à
Saint-André. Quoiqu'elle ne porte pas de date, elle ne peut être posté-
rieure à 1102, année où le doyen Bernard, l'un des signataires, avait
déjà pour successeur le doyen Airald. Voir, ci-après, chap. vu. n"! 1

et II.



Falque Gotafred, de Chapareillan, engageà saint Hugues,

pour 4 setiers de froment (mesure de Chambéry) etsous
d'Aiguebelle, un muid de vin de la dime des vignes d'Aisin,
modium vint decimce vinearum Aisini'

Enfin, Gérald Alimar et son fils Berlion vendent à Ai-

rald, doyen de Saint-André, deux parts de la dîme du
hameau appelé Vilar-Gérald'2 pour le prix de 40 sous de
Vienne et de 7 sous de Blanchet 1.

Toutes ces donations, ventes et restitutions de terres ou
de dîmes ont été faites au bénéfice de l'église de Saint-
André, et les chartes qui nous en ont conservé le souvenir
paraissent toutes avoir "été passées à Saint-André même,
puisqu'on voit toujours signer, souscrire ou ratifier, le
doyen, quelques-uns de ses chanoines et plusieurs des
chevaliers ou des simples habitants de Saint-André et des
environs.

IV

La longue énumération que nous venons de faire des
chartes de ventes, donations ou restitutions de terres et de

Voir Pièces justificatives, n" 22. – Les vignes d'Aisin étaient
sans doute situées dans l'étendue de la paroisse de Saint-André,
puisque la charte qui en fait mention est intercalée au milieu d'une
série de chartes toutes relatives à Saint-André.

Ce mas dos vignes d'Aisin était probablement le même que celui
qu'une charte de 1224 ou 1226 désignait sous le nom de Clos d'Àsin,
suivant un inventaire des titres de la Chambre des comptes de Greno-
ble. (Archives do ladite Chambre, liasse no 13, lettre G des pièces com-
prises sous le titro de Clergé régulier.) La dénomination de Clos
i'Asin donnéeà ce vignoble. fait supposer qu'il produisait un vin
renommé. (Voir, sur les vins du décanat;le chap. ivii,§ 2, n° IX.)

Il Voir, sur ce mas ou hameau de Vilar-Gérald, détruit sous l'éhou-
lement du Mont-Granier, le chap. xn, w> VII.

Charte n° 38 des Pièces justificatives.



dîmes aura peut-être paru fastidieuse, mais était néces-
saire au but que nous nous sommes proposé.

Outre qu'elle nous fait connaître quelques-uns des
doyens de Savoie, quelques-unes des familles les plus con-
sidérables de Saint-André, petite ville à jamais disparue,
et des environs, elle nous aide encore à mieux saisir par
combien de mains nombreuses et diverses avaient succes-
sivement passé les biens de l'église de Saint-André avant
de lui revenir. Elle nous montre tout ce qu'il a fallu de
dévouement et de générosité au saint évêquc de Grenoble
et aux doyens de Saint-André, ses collaborateurs pleins de
zèle, pour faire restituer à l'église "de Saint-André tous les
biens dont elle avait été dépouillée; mais si bien dépouillée,

que non-seulement elle n'avait plus ni fonds,-ni dîmes, ni

revenus autres que ceux que voulaient bien lui abandonner
les possesseurs laïques, mais qu'elle ne s'appartenait plus
elle-même.

Il est facile de concevoir' combien dut être profonde la
misère du clergé pendant cette période de spoliation dont

nous ignorons la durée. On comprend aussi que cette
multitude de possesseurs laïques était, en général, peu
disposée à contribuer librement aux. frais du culte et à,

l'entretien de l'église. Et si lejpassage des barbares ou de
longues années de dénûment n'avaient pas amené, comme
en plus d'un autre endroit, la, destruction totale de l'édi-
fice religieux à Saint-André, il est bien permis de supposer
qu'au moins cet édifice était arrivé à un état voisin de la
ruine.

En tout cas,soit à cause de son délabrement soit à

cause de sa petitesse, soit pour obéir à ce mouvement
général qui portait les peuples, à cette époque, à rebâtir

presque toutes les églises, même lorsqu'elles n'en avaient



pas un pressant besoin, il est certain que l'église de Saint-
André fut reconstruite au commencement du xne siècle.
Nous on avons laprouve dans la charte déjà montionnée
qui constate la consécration de cette église par saint Hu-

gues et sa dotation par les seigneurs de Saint-André et
par plusieurs membres de diverses autres familles impor-
tantes du pays ou des environs, tels que les chevaliers
Moret, les Mainier, les du Pré, les de Murs, les d'Arvey".

Cette charte, ou plutôt ce document, inscrit sous un
numéro particulier des Cartulaires-Chroniques do Saint-
Hugues, forme, à lui seul, comme un chapitre spécial de
l'histoire de Saint-André. Il résume en substance une di-
zaine d'actes de ventes ou de donations de terres et de
vignes, faites à saint Hugues en faveur de l'église et du
clergé de Saint-André. La situation respective assignée à
chacune de ces terres et de ces vignes prouve qu'elles
étaient toutes contiguës et qu'elles formaient ensemble

un mas d'un seul tènement. Et quoique la pièce de vigne
donnéepar Guinitérius de Saint-André et par ses trois fils,
soit seule nommément désignée dans l'acte comme devant
servir de dotation à l'église, .peliam vineœ ecclesicv

sanctiAndrece.pro sponsalitio, il est bien évident quo tou-
tes les autres pièces de terre et de vignes, données ou

Pièces justificatives, n" 37.

Item, ibid.
Nous avons établi ailleurs qu'au lieu d'êtro des Cartulaires pro-

prement dits, les Cartulaires de Saint-lluges ne sont que des Gartulaires
improprement dits, ou Cartulaircs-Chroniques,dont l'auteur rapporte
parfois des chartes entières, mais se contente le plus souvent d'ana-
lyser les Charles qu'il a sous la main, ou d'en donner un résumé qu'ilil
accompagne, tantôt do dé\cloppem°enls historiques, tantôt de
réflexions personnelles, -Voir, sur les Cartulaires-Chroniques, les

pages 58 et suivantes de mes Noies et Observationssur les Carllaires
deJSaiiU-IIiigues; Grenoble, Prudhomme, 1863,



vendues par d'autres habitants, qui étaient attiguës à la
première et énumérées à sa suite dans la charte, avaient
la même destination.

Ce nouveau patrimoine constitué à l'église de Saint-
André devait, sans doute, entourer ou du moins avoi-
siner l'église et le cloître du chapitre des chanoines régu-
liers de la paroisse.

L'acte complèxe qui rappelle la dotation et la consé-
cration de cette église, est sans date. On peut néanmoins
fixeravec certitude la date de cette consécration entre 1 100,

époque de la dernière restitution à saint Hugues de l'an-
cienne église de Saint-André et de son cimetière", et1 11 1

année de la mort de Jozlen de Saint-André l'un des au-
teurs de la dotation et des témoins de la consécration de
de la nouvelle église".

Saint Hugues et les doyens' de Saint-André ne se conten-
tèrentpoint de concourir puissamment à la construction et
à la dotation de l'église de -Saint-André, en y prédisposant
l'esprit et le coeur des habitants leurs compatriotes. Ils y
apportèrent, en outre, un concours matériel et y contri-
buèrent de leurs propres deniers. Parmi les auteurs des
donations ou restitutions faites à cette maîtresse église

diverses chartes nous en montrent plus d'un recevant, en
rotour, une certaine somme des biens de l'évêque. de
l'évêquo lui-même. ou du doyen Airald, émit episcopus

accepta ctb episcopo. hdbuit de bonis episcopi. (ledit

ei episcopus.10 habuit ab Airaldo dccano. dédit ci Ai-
raldus*

Voir la n» 31 des Pièces justificatives.
Pièces justificatives, n<>49.
Voir les n" 20, 31, 33, 35, 37, 44, 45, etc., des Pièces justifica-

tives.">Voir les n°» 38, iT Avs Pièces justificatives,



Saint Hugues dut sentir son coeur déborder de joie le
jour où il lui fut donné de consacrer au Seigneur la nou-
velle église de Saint-André. Mais, pour arriver à un résultat
si consolant, quelle transformationn'avait-il pas fallu opé-

rer, quelle distance parcourir durant les vingt-cinq ou
trente ans déjà écoulés de son épiscopat

Pendant une longue série d'années, malgré la vigilance
du prince des pasteurs, de nombreux désordres, des abus
criants, s'étaient glissés dans le monde chrétien et jusque
dans le sanctuaire. Sous un évêque tel que Ponce II",
prédécesseur immédiat de saint Hugues le mal avait dû
s'aggraverencore dans le diocèse de Grenoble. Fidèle écho
de Grégoire VII, saint Hugues entreprend avecardeur, dans

son diocèse, la mission régénératrice que le successeur
de Pierre poursuivait si courageusement dans l'église uni-
verselle.

A Saint-André, comme dans le reste de son diocèse 8!,
notre saint évêque dut s'efforcer de restituer d'abord à
l'église un lustre plus indispensable encore que le lustre
matériel en perfectionnant lo clergé l'améliorant le
réformant au besoin, pour travailler ensuite plus efficace-

ment avec lui à la réformation- des mœurs des fidèles.

Ponce Il, qui mérita lo surnom de
païen,

cognoinento pagamis,
fut excommunié par Grégoire VII, comme simoniaque et schismatique.
(Bauomids, Fledhï.) Pendant les 1400 ans (de 381 à 1778) que dura
l'incorporation do ce qui formait le décanat de Saint-André ou de Sa-
voie au diocèse de Grenoble, Ponce II est le seul évêque connu dont
l'église de Grenoble ait eu à déplorer les égarements.

Voir, dans la Vie de saint Hugues, [Bottandisies 1" avril) le
tableau affligeant tracé par Guigues le chartreux, son premier biogra-
phe, du triste état du diocèse de Grenoble au moment oule saint éve-

que en accepta le gouvernement. – Voir aussi, dans les divers biogra-
phes de notre saint, le récit de l'heureuse transformationopérée dans

son diocèse pendant son épiscopat.



La restitution de l'église et du cimetière de Saint-An-
dré, la cession à titre onéreux ou gratuit des diverses
dîmes ayant autrefois appartenu à cotte église, la vente ou
donation à la même église de quelques fonds de terre,
commencent à lui rondre peu à peu une partie de son
premier état d'aisance. L'accroissement de ressources per-
met à l'évêque d'accroître aussi le nombre des membres
du clergé de Saint-André. Et le clergé, devenu tout à la

fois meilleur et plus nombreux, se trouve dans des condi-
tions plus favorables pour instruire, éclairer, diriger, de

concert avec saint Hugues, le peuple confié à ses soins et
le rendre meilleur à son tour.

Ainsi, par un heureux concours de circonstances réagis-
sant naturellement les unes sur les autres, Saint-André
allait promptement recouvrer son ancienne splendeur
morale et matérielle; et cette double renaissance était
résumée en quelque sorte et comme symbolisée dans la
richesse et la beauté de sa nouvelle église.

Qu'il nous soit permis, avant de terminer ce chapitre,
d'exprimer un regret.

Une église construite dans le chef-lieu du décanat, sous
les yeux et par les soins du grand évoque de Grenoble, et
à la construction ou à la dotation de laquelle tant de per-
sonnes avaient libéralement contribué avec lui, devait être,

sans contredit, l'un des plus beaux monuments, peut-être
le plus beau monument d'architecture religieuse de tout
le diocèse de Grenoble, dans lequel, il faut bien le recon-
naître, la pauvreté de cette architecture contrastait singu-
liérement avec la richesse naturelle du sol.

Il nous semble la voir cette magnifique église de Saint-
André, avec ses nefs, son abside, son transept, ses piliers



robustes que'dissimulent des faisceaux de colonnes, ses
arceaux à plein cintre, ses fenêtres géminéesI A son aspect
déjà moins lourd, il est vrai, que celui des édifices religieux
des âges précédents, mais toujours grave et imposant, on la
dirait faite pour défier la durée des siècles à venir et pour
servir longtemps de modèle aux futurs bâtisseurs de tem-
ples chrétiens dans nos régions.

Même au simple point de vue archéologique, il est encore
infiniment regrettable qu'elle ait été anéantie sous les
ruines du Mont-Granier, au xine siècle car elle fournirait
aujourd'hui aux nombreux archéologues de la Savoie et
des environs, un excellent sujet d'étude d'architecture
romane83, le plus intéressant peut-être de toute la con-
trée, avec celui de l'église de Saint-Martin deMiséré, fondée

et construite aussi par saint Hugues une vingtaine d'an-

L'époque de la constructionde l'église de Saint-André (commen-
cement du xn' siècle), et surtout la région à cette époque, ne permet-
tent pas de supposer qu'on y eût déjà hasardé même le plus timide essai
de style ogival.

On sait que saint Hugues, voulant établir dans son diocèse les
chanoines réguliers deSaint-Augustin (voir, ci-après, chap. iv, n" H et
III), construisit à Miséré, qui faisait alors partie de la paroisse de Saint-
Ismier, à deux lieues au nord-est de Grenoble, une église dédiée à saint
Martin. Il en fit le centre d'une paroisse de nouvelle création, qu'il
confia, avec son église, aux premiers chanoines du chapitre-abbaye
de Saint-Martin de Miséré.

Cette église, la plus belle de la vallée du Oaisivaudan, au. dire des

rares vieillards qui l'ont encore vue debout, a disparu sous le marteau
des démolisseurs de 1793 et de leurs successeurs. Elle avait longtemps
servi d'église paroissiale -à Saint-Martin de Miséré et, simultanément,
d'église capitulaire aux chanoines du lieu, puis de chapelle au sémi-
naire épiscopal de Grenoble, placé à Saint-Martin, sous la direction des
Pères de l'Oratoire, par le cardinalLe Camus, évoque de Grenoble de
1671 à 1707.

Naguère encore, l'ancienne splendeur de cette église pouvait se lire



nées avant celle de Saint-André, et détruite à son tour, non
plus sous les débris d'une montagne écroulée, mais par la

main stupide et sacrilège des niveleurs de la fin du xvin0
siècle.

“
Mais revenons aux travaux de

transformation opérés par
saint Hugues de Grenoble dans le décanat de Savoie.

sur quelques restes de riches moulures
dispersées

çà et là à Saint-
Martin de Miséré, on sur de petits chapiteaux romans historiés, seuls
débric reconnaissables, échappésà la destruction commune.

Passant un jour près de ces restes vénérables, pleins de poésie et de
souvenirs, je vis, de mes yeux, le marteaubriser ces moulures, mutilor

ces chapiteaux. Le lendemain, subissant à sa manière la loi du niveau
égalitaire, la pierre qui les avait portés prenait place,titre de moellon
brut, dans un ignoble pan de mur



CHAPITRE IV
Saint Hugues obtient dans le décanat de Savoie

le même succès qu'à Saint-André.

SOMMAIRE

Restitution des églises et des dimes de Chignin, de Saint-Jeoire, de
Murs (des Marches) restitution de la dime du Désert, près d'Arvil-
lar des dîmes de Murs et de Francin, de la dîme d'Albigny, des
dîmes de la Thuile, de Cruet et de Puygros; autre restitution des
dîmes de la Thuile et autres lieux. II. Saint Hugues établit dans

son diocèse les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Il leur confie
le soin d'un grand nombre de paroisses. Plusieurs d'entre elles de-
viennent des prieurés. III. Fondation, près de Grenoble, du
chapitre-prieuré de Saint-Martin de Miséré et, sous sa dépendance,
des prieurés de Thoiry, d'Aix, de Bissy, d'Entremont et de Bas-

sens, situés dans le décanat de Savoie 1* Le Prieuré de Thoiry,
fondé entre 1102 et 1110. Thoiry, résidence d'été des évoques de
Grenoble, du xn* au xivc siècle. L'évêque Jean1 de Sassenage se
rend de Thoiryla chartreuse d'Aillon, en 1203 Le prieuré de
Thoiry, composé d'abord d'un novice et de six chanoines, y com-
pris le prieur, le curé et le sacristain, ne renferme plus, au xv° siè-
cle, que quatre religieux. Ce prieuré uni à la Sainte-Chapelle, en
1467; les quatre religieux sont remplacés par quatre prêtres sécu-
liers. La décadencedu prieuré, suite de son union à la Sainte-Cha-
pelle. Revenus et aumônes du prieuré; population de Thoiry, du
nv' au xvni" siècle. 2° Le Prieuré de Notre-Dame d'Aix, fondé entre
1102 et1110. Il possède d'abord l'église seule de Notre-Dame d'Aix;
il reçoit ensuite les églises de Tresserve, de Pugny, de Trévignin,
puis celles de Saint-Pol ou Saint-Ilippolyte, de Saint-Sigismondou
Saint-Simon et celle de Mouxy. Il renferme six religieux jusqu'au
commencement du xvf siècle. En 1513, il est élevé au rang de collé-
giale et se compose dès lors de douze chanoines et un doyen. Ses
constitutions en 1518; ses démêlés avec les évoques de Grenoble.
Un monastère de fillesa Aix,au un" siècle. Reliques de la vraie



croix au prieuré d'Aix, en 1494. En 1594, les pénitents noirs d'An-

necy, sous la conduite de saint François de Sales, et ceux de Cham-
béry, sous celle du président Favre, viennent vénérer ensemble ces
précieuses reliques. Revenus du prieuré d'Aix, ses aumônes; popu-
lation de la paroisse. 3" Prieuré de Bissy. Le même personnage est
tout à la fois prieur et curé de Bissy. Le prieur n'a sous sa dépen-
dance que la paroisse de Bissy. Revenus du prieuré de Bissy; popula-
tion de la paroisse. 4° Le prieuré de Saint-Pierre d'Entremont, situé
en Dauphiné, appartenait au décanat de Savoie; il devait avoir un
prieur, un sacristain, un simple religieuxet un curé qui était commen-
sal du prieur. Il n'avait sous sa dépendance que la paroisse de Saint-
Pierre d'Entremont, comprenant soixante-dix feux en 1399, et cent
dix, en 1497. 5* Prieuré de Bassens. Il avait sous sa dépendance les
trois paroisses de Bassens, de Saint-Albanet de Verel. Leprieuré était
composé d'un prieur, d'un curé ou vicaire perpétuel et de deux reli-
gieux chargés de desservir les paroisses de Bassens, de Verel et de
Saint-Alban. Le prieuré est uni, en 1467, àla Sainte-Chapelle; et,4
la place des deux religieux, on établit deux préhendiers chargés de
faire le service à Verel et a Saint-Alban. Population de Verel, du
xiv" au xviii" siècle. La chapelle de Saint-Saturnin, dans la paroisse
de Verel, desservie par le curé de Saint-Alban, au iv" siècle et au
ïvn*. Dévotions et offrandes à Saint-Saturnin. Chapelles do Saint-
Alban, au xvii" siècle. Population de cette paroisse, du xv' siècle au
xvm'. Bassens; sa population, du nv" au xvm' siècle. Revenus du
prieuré. Chapelle de Notre-Dame du Mont, sur Bassens. -IV. Prieuré
de Saint-Jeoire. Il est fondé en 1110. et reçoit en dotation les cinq
paroisses de Saint-Jeoire, Chignin, Triviers, Barby et Curienne. Il
comprend trois chanoines au xir* siècle, quatorze au nv", seize au
IV*, et de nouveau quatorze, puis treize et douze chanoines aux xvi",
xvii' et xvm' siècles.Il doit une pension annuelle à l'évêque de Gre-
noble, et un plait de 20 sous, ou un faucon, à chaque mutation de sei-

gneur. Bonne tenue du prieuré jusqu'au xv* siècle. Une partie de

ses édifices tombe en ruines. Il devient commendataire. Accord
entre le prieur commendataire et les chanoines au xvi* siècle. Le
chapitre-prieuré uni, en 1559, à la Sainte-Maison de Thonon. Reve-
nus duprieuré en 1729. Ses aumônes. Population de Saint-Jeoire du
xv' au xvm' siècle. Chapelle domestique pour les chartreux à l'obé-
dience de Favraz, hameau de St-Jeoire. Le couvent de la Grande-
Chartrense à Favraz en 1562. Missel cartusien imprimé à Favraz en
1679, et chants cartusiens gravés en 1680. Triviers; sa population
du xv1 au xvm' siècle; son église desservie par un chanoine de Saint-



Jeoire. Barby; sa population du xiv' siècle au ivirp; pénurie de

ses habitants; chapelles du château de la Bâthie. Cnrienne; sa popu-
lation du iv1 au xvnie siècle. L'évêché de Grenoble y possède une
tour ou maison et divers biens féodaux. L'official du décanat y
tient sa cour d'officialité. Mistralie de Curienno. La tour brûlée
par les habitants; famille du nom do Curienne; revenus de la cure;
chapelle de Saint– Michel sur la montagne de Curienne; dévotion et
offrandes à cette chapelle. Église de Chignin lieu ou elle est située;
elle est pourvue de fonds baptismaux, mais n'a point de cimetière.
Les défunts de Chignin ensevelis à Saint-Jeoire. Claude de Chignin
fonde une chapelle à Saint-Jeoire. Population de Chignin de 1551 à
1781. Maison ou famille de Chignin. Ses nombreux rejetons; posi-
tions qu'ils occupent. Saint Antelme, le plus illustre d'entreeux;
date de sa naissance, de sa mort; ses diverses fonctions, sa nais-

sance dans la tour appelée la Biguerne1; l'une des nombreuses
tours du château de Chignin; chambre où il est né, visitée par
le cardinal Le Camus au xvrr3 siècle. Importance du prieuré de Saint-
Jeoire avant son union à la Sainte-Maison de Thonon ses archives,

son trésor, ses précieux reliquaires. 2* Prieuré de Clarafont; il

comprend deux chanoines de Saint-Augustin, outre le prieur et le
curé il possède les deux églises unies de Clarafont et de Méry.
L'église de Mouxy lui est encore unie en 1344. Mouxy rétrocédé au
prieuré d'Aix. Population de Mouxy sa chapelle de Saint-Victor à la
montagne du Revar. Union du prieuré de Clarafont à la Sainte-
Chapelle. Ses deux chanoines remplacés par deux prébendiers. Le
prieuré tombe en ruines. Le curé de Clarafont-Méry va résider à
Méry. L'église de Méry désunie de celle de Clarafont. Revenu
du prieuré. Population de Clarafont, de Méry. Aumône du prieuré
de Clarafont. 3' Prieuré d'Arvillar. Il se compose de deux chanoi-

nes de Saint-Augustin, d'un sacristain et d'un prieur-curé. Il
possède l'église d'Arvillar, celle do Saint-Maurice, près de la Ro-
chette, et celle de Détrier unie à la précédente. Ses revenus; coux
des églises de Saint-Maurice et de Détrier; ses redevances annuelles
à la mense épiscopale de Grenoble. Population d'Arvillar, de Saint-
Maurice, de Détrier. La chapelle de Sainte-Marguerite fondée en
1298. Les Carmes de la Rochctte, situés sur la paroisse de Saint-
Maurice, dans le diocèse de Grenoble. Visite à leur chapelle en
1340. L'église de Saint-Maurice tombe en ruines ses paroissiens

se font ensevelir aux Carmes de la Rochctte, et vont aux offices à
Détrier. Chapelle bâtie à la place de l'église de Saint-Maurice. La pa-
roisse d'Arvillar comprend. 1» la chartreuse de Saint-IItigon 2° un



hermitage situé an hameau de Montpesard. Les prienrés fondés en
Savoie par saint Hugues y produisent un grand bien. Affection
singulière du saint évêque pour le décanat; elle est payée de retour.
– V. Le pape saint Grégoire VII son influence, sa mort; son esprit
lui survit. Croisades; vigueur et diffusion des ordres monastiques

en Occident Multitude de saints personnages en Savoie et en Dau-
phine au xu» siècle. Les habitants du décanat prennent part auxcroi-
sades ils concourent de leur fortune et de leurs personnesa fon-
der,a doter et à peupler les monastères du décanat et des environs.
La famille de Chignin se distingue entre toutes les autres.

I

Lorsque saint Hugues fut placé, en quelque sorte malgré
lui, sur le siège épiscopal de Grenoble, deux sortes de

maux semblaientsurtout avoir pris racinedans le décanat
de Savoie comme dans le reste du diocèse: l'envahissement

des biens ecclésiastiques par une multitude d'avides op-
presseurs, l'appauvrissement et le relâchement du clergé.

Ainsi que nous l'avons déjà fait pressentir au chapitre
précédent, les fruits du zèle de notre saint évoque appa-
raissent simultanément dans les deux ordres de faits.
Tandis que, d'une main, il obtient la restitution des biens
ecclésiastiques à leurs légitimes possesseurs, de l'autre, il

améliore et transformepeu à peu le clergé, en établissant
det communautés de clercs réguliers (chapitres ou prieu-
res) dans plusieurs paroisses de son diocèse et du décanat
de Savoie en particulier.

Ce n'est donc pas seulement il Saint-André, c'est aussi
dans tout le décanat de sa dépendance que les biens de
l'Église sont restitués, le clergé et le peuple renouvelés.

Les Cartulaires do saint Hugues sont loin, sans doute,
d'avoir conservé le souvenir de tout le bien opéré par l'illus-

7



tre pontife dans ce
district de son diocèse. Cependant, outre

les chartes dont nous avons parlé, constatant, ici, les dona-
tions, ventes ou restitutions faites spécialement à l'église-

et au clergé de Saint-André; là, l'existence à Saint-André
d'un doyen et d'un chapitre de chanoines; les Cartulaires

en contiennent encore plusieurs autres servant, tantôt à
mentionner les donations, ventes ou restitutions faites à

diverses autres églises du décanat, tantôt à rappeler ou
même simplement à insinuer ou a faire pressentir la fon-
dation de chapitres ou de prieuréssur divers points de son
territoire.

Ces chartes sont groupées sans ordre et comme au ha-
sard dans les Cartulaires, et la plupart d'entre elles sont

sans date. On n'essayera donc point de classer dans un
ordre chronologique les faits dont elles nous ont transmis
la connaissance. Il suffira d'en résumer les principales dis-
positions, sans autre ordre que celui de leur insertion
dans les Cartulaires, en commençant toutefois par l'exa-

men de celles qui contiennent des actes de donations, de

ventes, de restitutions

1"Gérald de Palud ou de la Palud, Gemldus deTalùde;
de concert avec sa femme et ses enfants, restitue à saint
Hugues l'église de Chignin avec toute sa dîme, plus la
moitié des églises et des dîmes de Saint-Jeoire et de Murs
(des Marches). Cependantl'évêque laisse à Odon, clerc, fils

de Gérald, la jouissance viagère de tous les biens restituas

par son père'.i.
2° Hermengarde, femme'de Silvion de Chignin, avait

déjà relâché a saint Hugues une dîme située sur la paroisse
du Désert, prés de l'église de Détrier. Nantelme, fils d'Her-

Pièces justificatives, n°21.



mengarde, relâche aussi au saint évoque une autre dîme

sur la même paroisse'.
3° Foucher ou Fulcher, Fulcherius, de Faverges, frère

aîné d'Ungrin de Faverges et fils d'un autre Ungrin, vou-
lant partir pour la Terre-Sainte, voler2s proficisci Hieroso-
limam reçut de saint Hugues 40 sous de Valence pour la
dîme qu'il avait sur les paroisses de Murs et de Francin, à
condition que l'évêque et ses successeurs garderaient cette
dîme jusqu'à ce que Fulcher ou ses frères eussent fait resti-
tution des 40 sous.

Les frères de Fulcher, Willelme et Ungrin, jurèrent, entre
les mains du prélat, que ni eux, ni aucune autre personne,
de leur consentement, ne molesteraient l'érêché au sujet
de la possession de cette dîme, et que si quelqu'un voulait
l'inquiéter, ils s'y opposeraient de tout leur pouvoir, jus-
qu'à cc que l'évêque fût en possession paisible, ou récu-
pérât la somme qu'il avait avancée. Ils donnèrent pour
garants de leur promesse les deux frères Jozlen et Ansel-

me de Saint-André, et les deux frères Guiffred et Soffred
Moret'.

4° Ricard Mainier sa femme Aia et leurs enfants resti-
tuent à l'évêché de Grenoble la dîme qu'ils avaient dans la
paroisse d'Albigny4.Saint Hugues laisse pourtant la jouis-

sance viagère de cette dime à Odon, clerc, fils de Ricard,
à condition qu'Odon lui payerait annuellement, à la Tous-
saint, une cense d'un setier d'avoine, mesure de Cham-
béry5.

2 Pièces justificatives, n° 19.
3 Pièces justificatives, n' 20
Voir la note .54 du chap. in
s Pièces justificatives n« 36.



S0 Ion d'Arvey6 avait abandonné, longtemps avant sa
mort, les dîmes de la Thuile à saint Hugues. Sa femme
Sarra et ses enfants Pierre, Aymon, Guillaume, Humbert

et Ion, avaient confirmé cet abandon dans l'église de Saint-
Jeoire.

Le5 août 4411, après la mort d'Ion d'Arvey, Nantelme,
clerc, un autre de ses fils, reçut en commende à vie, de

saint Hugues, la même église de la Thuile, sous la réserve
d'une cense annuelle de 5 sous et d'une parée ou procura-
tion de 12 deniers. Il en reçut, en outre, le tiers des dîmes
des paroisses de Cruet, de la Thuile et de Puygros, à condi-
tion qu'après sa mort, les dîmes de Cruet et de Puygros
feraient retour aux chanoines de Thoiry, et que les dîmes
de la Thuile reviendraient de plein droit aux évêques de

Grenoble. La charte fait observer que Nantelme avait déjà
fait hommage à saint Hugues quand il en avait reçu les
dîmes et qu'il lui jura fidélité sur l'autel de Saint-Jeoire
quand il en reçut l'église de la Thuile

6° Enfin, Guillaume de Faverges abandonna entre les
mains de saint Hugues toutes les dîmes qu'il pouvait pos-
séder, ou que d'autres pouvaient posséder pour lui, où
qu'elles fussent situées, particulièrementcelles qu'il avait

sur la Thuile. La charte ajoute que le comte Humhert8, de
qui Guillaume tenait ces dîmes en avait déjà fait aupara-
vant l'abandon au saint évêque, et cornes Tlumhertus à qiw
ipse Guillelmus habebat prœdictam decimam de loclid (sic)
yuerpiverat cam mihi ante. Et pour cet abandon de

Voir, sur le nom à'Aney, la note n° 58 du chap. m.
Voir cette charte au n' 50 des Pièces justificatives.
Le comte Humbert II (le Savoie, mort en 1103



dîmes, Guillaume reçut de saint Hugues 360 sous de
Vienne9.

Ce simple énoncé des restitutions de biens ecclésiasti-

ques, opérées dans le décanat de Savoie et consignées dans
les Cartulaires de saint Hugues, suffirait déjà, indépen-
damment des restitutions du même genre, peut-être fort
nombreuses, dont les Cartulaires ne nous ont pas gardé le
souvenir, pour nous faire comprendre avec quel succès le
saint évêque et les pieux doyens de Saint-Andréparvinrent
à rendre leur première aisance matérielle aux églises de

cette portion du diocèse de Grenoble.

Nous allons voir par quels efforts de zèle ils parvinrent
ày ranimer la foi et à y faire revivre les anciennes vertus
chrétiennes et sacerdotales.

II

Le prétendu droit d'investiture, que les hautes puissan-

ces temporelles s'arrogeaient sur les principaux bénéfices
ecclésiastiques, avait causé à l'Église des maux incalcula-'
blés, auxquels la papauté ne pouvait efficacement remédier
qu'autant qu'elle recouvrait la liberté de disposer des béné-
fices en faveur de personnes dignes de leur vocation, et
capables d'en remplir tous les devoirs.

Il se passait quelque chose d'analogue pour les petits
bénéfices de chaque diocèse. Pendant que les églises, avec
leurs dîmes et leurs biens, restèrententre- les mains des

laïques, ou même de certains évêques indignes, elles furent
souvent le prix de la faveur, de l'intrigue, de la simonie.

Pièces justificatives, n"39.39.



Mais, unefois revenues, par restitution ou autrement, entre
les mains des pontifes selon le cœur de Dieu, elles n'étaient
plus accordées qu'au double mérite de la piété et du savoir.

Dés qu'un pontife, zélé comme saint Hugues, paraissait
dans un diocèse à la suite d'un autre qui avait été infidéle
à sa vocation, il essayait, par tous les moyens que lui sug-
gérait sa charité, de réprimer les abus introduits ou tolérés

par son prédécesseur.
La fréquence des synodes, la multiplicité des courses,

des prédications, les supplications, les larmes, les menaces,
tout était mis en œuvre pour rappeler au devoir ceux qui
s'en étaient écartés. Les efforts du zèle ne tardaient pas
à recevoir leur récompense. Peu à peu les églises et leurs
biens étaient restitués par leurs détenteurs et parmi les
membres du clergé qui avaient en le malheur d'oublier les
obligations de leur état, plusieurs revenaient à de meil-
leurs sentiments. Quelques-uns d'entre eux demandaient
parfois à vivre ensemble s'ous une môme règle, afin de se
soutenir mutuellement dans la voie de la perfection. C'est
ainsi que saint Hugues établit dans son diocèse plusieurs
monastères ou prieurés de l'ordre dos chanoines réguliers
de Saint-Augustin.

Parmi ces monastères, celui (le Saint-Martin de Misérô,

près Grenoble, et celui de Saint-Jeoire, près f.hambéry,

tinrent le premier rang et devinrent chacun comme une
véritable maison-mère'"pour les uns ou les autres des

prieurés de même ordre, fondés par saint Hugues dans le

décanat.

10 Voir, sur L'origine des petits pricures/lêpondant des grandes
maisons-mères, les pages 9, 10 et 11 do mon opuscule intitulé Origine

et influence des Monastères-Prieurés de la Savoie; extrait du tom. IX

(2° série) àa Mémoires de l'Académiede Savoie.



III

Le prieuré-chapitre de Saint-Martin de Misôré ost le
plus important et le plus ancien de tous ceux qui durent
leur origine et leurs développements à saint Hugues. Il
fut fondé vers l'an 1082", c'est-à-dire vers la troisième
année du long épiscopat de notre saint évêque. Il ne se
composa d'abord que de trois membres, Pierre Guillaume,

Jean Lombard et Constantin, qui, désirant renoncer,au
monde et vivre sous la règle des chanoines réguliers, vin-

rent en demander l'habitl'évêque de Grenoble.
Le pieux prélat leur donna -l'église qu'il avait fondée

lui-même a Saint-Martin de )liséré sur la paroisse de
Saint-Ismier, èt la partie méridionale du cimetière ou des
terres entourant cette église, pour qu'ils y construisissent

un cloître avec les bâtiments et dépendances nécessaires.
Il leur donna ensuite l'église de Saint-Ismier et celle de
Biviers avec une partie de ses dîmes.

Plus tard, entre 1102 et M 10, voyant que le nombre et
la ferveur de ces bons religieux allaient toujours croissant,
il leur donna encore quinze autres églises celles de Saint-
Pancrace, de Saint-Hilaire, de Saint-Bernard, de Sainte-
Marie épiscopale, de la Pierre, de Champ, des Adrets, de
Tencin et d'Hurtières, en Dauphiné11* et celles d'Aix, de
Cruet, de Puygros, de Tboiry, des Déserts et de Saint-Jean
d'Arvey, en Savoie.

Voir DU Bots, Vie de saint Hugues, chap. i, p. 59 et 60; et
Pii.ot, Statistique de l'Isère; Grenohle, Allier, 1846, p. 416.

Deux nouveaux prieurés, celui de Champ, sur la rive gauche de
liseré, et celui de Saint Bernard, sur la rive droite. sortirent de la



1° Prieuréde Thoiry. – La cession, au prieuré de Saint-
Martin, de l'église isolée de Notre-Dame d'Aix et des égli-

ses groupées de Cruet, de Puygros, de Thoiry, des Déserts
et de Saint-Jean d'Arvey, donna naissance à deux nou-
veaux prieurés en Savoie l'un à Thoiry, qui était la
paroisse la plus importante ou du moins la plus centrale
de son groupe, et l'autre, à Aix-les-Bains.

La charte de fondation nous apprend que saint Hugues,

en soumettant ces diverses paroisses du décanat au chapi-

tre de Saint-Martin de Miséré, se fit des réserves sur chacune
d'elles. Il se réserva sur l'église d'Aix, outre la procura-
tion, parafant, une cense annuelle de 40 sous et un cierge
de trois livres; sur celle de Cruet, un revenu de 4 sous;
sur celle de Puygros, Saneti Slephani de Àrvisio un
revenu de 5 sous; enfin il se réserva le droit spécial de
séjourner avec six personnes de sa suite, cmn mciis se/,
depuis la Saint-Pierre (29 juin) jusqu'à l'Assomption

(45août) de chaque année, dans les trois paroisses de
Thoiry, des Déserts et de Saint-Jean d'Arvey12.

donation de ces neuf paroisses du Graisivaudan au prieuré do Saint-
Martin de Miséré. Le prieuré de Champ avait sous sa dépendance les
cinq églises groupées de Champ, de la Pierre, de Tencin, des Adrets et
d'Hurtiéres; et le prieuré de Saint-liernard, (lui ne subsista pas long-
temps, avait sous la sienne les quatre églises, aussi groupées, de Saint-
Bernard, de Saint-Hilaire, de Saint-Pancrace et de Sainte-Marie Épis-

copale ou Sainte-Mariedu Mon!.
lf Ciioriek, Histoire du Daupkiné. tom. 11. p.2 et 3, et après lui.

GRAS du VILLARD, Étude préliminaire, p. xx du Discours sur la vie el
lu morldu cardinal Le Camus, Lausanne, 1740, ont avancé que c'était
à Saint-Martin de Miséré niéuie que saint Hugues s'était réservé le droit
de séjour. 11 leur a fallu beaucoup de distraction et de bonne volonté

pour trouver cela dans la charte, dont le texte dit formellement que
l'ëvéque se réservale droit de séjourner a Notre-Dame de Thoirv, à
Saint-Jean d'Arvey et aux Déserts.In ecclesiis limite Marin- de



En se réservant le droit de séjour dans ces trois parois-

ses collectivement, peut-être saint Hugues n'avait-il pas
encore décidé laquelle des trois serait choisie pour l'éta-
blissement d'un nouveau prieuré. Quoi qu'il en soit, Thoiry

eut la préférence et fut, dès lors, tout naturellement dési-
gné à l'évêquepour sa résidence d'été, précisément à cause
de la présence dans la paroisse d'un corps de chanoines de

sa création, qui devait .avoir toutes ses sympathies, et dont
le voisinage et la société ne pouvaient que lui être fort
agréables.

Cette considération suffirait à nous faire présumer,
à priori, que c'està Thoiry même, et non à Saint-Jean
d'Arvey ou aux Déserts, que le grand évêque de Grenoble
et ses successeurs fixèrent, leur résidence d'été. Mais nous
trouvons, à posteriori, la preuve de ce fait dans les tradi-
tions etmême dans les dénominations locales.

En effet,il est de tradition constante,a Thoiry, que les
anciens évoques de Grenoble, et saint Hugues en particu-
lier, venaient y faire, dans la belle saison, une résidence
plus ou moins prolongée. Mais à quel point précis se trou-
vait leur habitation?La tradition ne le dit pas. Seulement,
le nom de saint Hugues ou saint Hugon est porté encore
aujourd'hui par un mas de terrain appelé Mas de Saint-
Hugon, et situéà 500 mètres au-dessus et à l'est de
l'église actuelle ou de l'ancien prieuré de Thoiry. Or, de
récents travaux, agricoles ont mis à découvert, dans ce
mas, d'anciennes et assez vastes substructions13; et tout

.irrtswet tancli Joktumij et de De&erlo relinui stulwnem meam cum
socus sex.à fesUvitaic uposiolorum Pelrl et l'auli 7<siyi«? ad Assump-
liouem lhatœ Mai iœ. (Voir la charte au n° 34 des l'ièces justificatives.)

En exécutant des travauv de minage an mas de Saint-Hugon
(aujourd'hui uni, eL naguère encore tout en creux et en bosses), le



ferait supposer, avec assez de vraisemblance, que la, villa
d'été des anciens évoques de Grenobleétait située précisé-

ment en cet endroit, qui domine l'église et la paroisse de

Thoiry, et d'où l'on jouit d'un admirable coup d'oeil sur les
paroisses environnantes et, en particulier, sur la ville et
le bassin de Chambéry.

Thoiry était donc comme le lieu de plaisance choisi par
les anciens cvêques de Grenoble pour venir se reposer,
pendant les grandes chaleurs de l'été, des fatigues du

saint ministére, et retremper leurs forces dans l'air frais et

pur des montagnes. C'est sans doute pendant une de ces
villégiatures à Thoiry, que Jean 1 de Sassenage, évêque de
Grenoble de 11 64 à 1220, alla faireà la chartreuse d'Ail-
lon, en 1203, une visite durant laquelle il fut si touché de
la sainteté du lieu et de la piété des religieux. mnè reli-
gions loci commotus, qu'il les supplia de lui accorder, au

jour et à tous les anniversaires de sa mort, les mêmes
prières qu'à un chartreux profôs. Sa demande fut accueillie
favorablement et, eu reconnaissance, il leur donna, sur
une dime qu'il avait acquise à Francin, un muid de vin

pur (mesure de Chambéry), destiné à être servi chaque
année à toute la maison au jour anniversaire de son
décès14.

La préférence des évoques de Grenoble pour Thoiry dura
probablement jusqu'au xive siècle, où nous les verrons

propriétairedu terrain a mis.i découvert des fondations de murs, et,
en particulier, des restes de caves et caveaux renfermant des débris de
tonneaux, au fond desquels se trouvaient encore d'assez épais dépôts
de tartre. (Déposition du sieur Graiigeal, propriétaire et géomètrea
Thoiry.)

Charte XI" du Carlulairc d'Ailhm, aux archives de Costa (Mis

n" 24).



fixer leur résidence d'été en d'autres lieux frais et élevés
du Dauphiné13.

On ne connaît pas la date précise de la fondation du
prieuré de Thoiry. On sait seulement qu'elle est antérieure

au 5 août 1111. La plus ancienne charte datée qui fasse
mention de l'existence de ce prieuré, ou plutôt de ses cha-
noines, fut en effet passée aux nones d'août (5 août) 1111.

Par cette charte, saint Hugues cédaità Nantelme d'Ar-

vey, fils de feu Ion, le tiers des dîmes de Cruet et de

Pnygros, à condition qu'après la mort de Nantelme, ces
dîmes feraient retour aux chanoines de Thoiry. adeano-
nicos de Toirevo reverlanlur. Onoit par là que la cession
des églises de Cruet et de Puygros, faite précédemment

au prieuré de Saint-Martin de Miséré n'avait dû être

que partielle. Si elle avait été compléte, saint Hugues
n'aurait pas pu conserver la liberté de disposer de nou-
veau ici d'une partie des dîmes de ces deux églises lc.

La charte de 1111fut sans doute passée à Thoiry même,
pendant le séjour qu'y faisait saint Hugues; car 1° elle
est du 5 août, jour compris dans la période fixée pour la
ùllégiature des évêques en Savoie; 2° elle a pour princi-

paux témoins Arbert, évèque d'Avignon, maître Odolrio,

Jean Lombard (un des trois premiers religieux de Saint-
Jlartin de Miséré), Raymond des Granges, Girald de Tri-

Voir la note 121 (lu chap. xvn.
1(1 Lc prieuré de Thoiry ne posseda même jamais complètement les

dîmes de Crnet et de Pnygros, ]V après le Pouillé de 1497 et les visites
de 1491, 1609, 1729, etc., la dîme de Puygros était partagée égalemenl

entrecuré du lieu, le prieur de Thoiry et l'évèque de Grenoble.
D'après' le même Pouillé et les visites de 1494, 1667, 1673, etc., toute
l.i dime du in ;i Cruet et le tiers (le la dime du blé étaientperçus par
le prieur de ïlioiry les deux, autres tiers de la dîme du blé éUiieul

perçus, l'un par le curé dn Heu, l'autre par l'é\ êque de Grenoble.



viers, le rloyen Airald, etc., dont les uns sont du pays,
peut-être chanoines de Thoiry, et les autres représentent
les compagnons de villégiature du saint évêifne 3° Nan-
telme d'Arvey, le principal contractant, est aussi du pays
4° enfin les dîmes cédées et les chanoines à qui elles

doivent faire retour sont également situés dans le pays".
Déjà l'année précédente (le 5 juillet 11 10), saint Hugues

avait signé,à Notre-Dame d'Arvcy ou Thoiry, la charte de
fondation du prieuré de Saint-Jeoire, dont nous aurons
bientôt occasion de parler. Le lieu où fut rédigée la charte
n'est désigné, il est vrai, que par l'expression générique et

vague d'Arvey, apud Aroisium, qui, nous l'avons vu au
chapitre précédent pourrait aussi bien convenir aux
Déserts ou à Saint-Jean d'Arvey qu'à Thoiry. Mais on ne
peut pas supposer que saint Hugues ait quitté Thoiry, lieu
ordinaire de sa résidence au mois de juillet, pour aller
dresser la charte de fondation dans une autre paroisse du
voisinage.

Le prieuré de Thoiry existait donc déjà en '1 100 et1 1 1'I
mais'il n'avait pu être fondé avant11 02, première année,

comme nous le verrons au chapitre vu, de l'entrée en
fonctions du doyen Airald l'un des témoins delà charte

par laquelle saint Hugues cédait au prieuré de Saint-
Martin de Miséré les églises de Thoiry, de Cruet, de

Puygros, des Déserts et de Saint-Jean d'Arvey.
Il devait y avoir au prieuré de Thoiry un novice et six

chanoines, y compris le prieur, le curé et le sacristain. Ils

sont, en effet, tous mentionnés, sauf le novice, dans ce

passage du procès-verbal d'une visite pastorale faite a

Voir celte charte au n° 50 des Pièces jusUfimlKes.



Thoiry le 27 mai 1 399 codem prioratu sunl sex ca-
nonici, incluso priore, curato et sacrista, et benè sunt.

Les assertions de ce procès-verbal sont confirmées par
plusieurs autres documents postérieurs et, entre autres,
par un Pouillé du commencement du xvnc siècle, où il est
dit Prioratus (Thoiriaei) olim erat ardinis sancti Au-
gustini, et dependebat de Miseriaco. Ibiresidebant quatuor
religiosi prior et cnratm. IS'unc est unitus sanctœ
capellœ castri Cambericnsis. Ibi jam résident quatuor
presbyteri seculares, quorum unus est sacrista, et aller
cfuralus; et par cet autre passage d'une visite pastorale
de Mar Le Camus, faitea Thoiry le 31 mai 1687: « Ce

« prieuré, uni à la Sainte-Chapelle, avait été fondé par
« saint Hugues pour un prieur, un curé, un sacristain,
« trois autres religieux et un novice, comme il paraît par
« les Pouillés et par un acte en parchemin, de 1466, que
« le sieurcurénous a fait voir présentement. »

Le prieuré de Thoiry fut uni il la Sainte-Chapelle par
bulle du 11 des calendes de mai 1467, il condition que
les charges et obligations des chanoines réguliers pour le
service de la paroisse, la récitation de l'office, etc., seraient
supportées par les prêtres séculiers nommés à la place des
chanoines. On lit, en effet, dans le Pouillé de 1497 Prio-
ratus est ordinis sancti Augustini, dépendais à prioratu
sancti Marlini de Misereaco et nu ne est imilus capelUt
caslri Chamberiaci cujm fructus raient Ve (~>00) flore-

nos. FA debent ibidem esse quatuor presbyteri seculares loco

quatuor religiosorum, qui tenentur cotidiead horas cano-
nicas, conventuatiter, privter matutinas quas >wn dicuntin
ecclesid, nisi diebus tlominicis et festiris.

Le chapitre de la Sainte-Chapelle avait droit de présen-

ter le curé et de nommer le sacristain et les deux simples



prébendiers. II omettait parfois de tenir à Thoiry l'un des
deux prébendiers. Les habitants réclamaient alors auprès
de l'autorité diocésaine, qui faisait droit à leur demande

en s'adressant elle-même au chapitre pour lui rappeler
ses obligations, dont il s'empressait de s'acquitter.

Les procès-verbaux des visites pastorales du xive siècle
s'accordent tous à reconnaître l'excellente situation morale
et matérielle du prieuré. On lit dans celui du 9 mars 1 340,

que rien n'y était en souffrance, nihil deficit ibidem;
dans celui du 26 février 1356, que tout y était très bien
réglé au dehors et au dedans, fuit nsitatm prinratm
Thoyriaci qui intérim et eMerius imdtiim benè ordina-
tus; dans celui du 27mai 1399, cité plus haut, qu'il y
avait six chanoines, en comptant le prieur, le curé et le
sacristain, et qu'ils étaient tous bien, in codem prio-
ratu sunt sex canonici, incluso priore, eurato et sacrista,
et benè sunt.

Une situation si prospère ne devait pas toujours durer.
Déjà, dés avant l'union du prieuré à la Sainte-Chapelle,
le nombre des religieux ou chanoines avait été réduit de
six à quatre, peut-être parce que les revenus du prieuré
ne suffisaient plush on entretenir davantage, ou pour
d'autres motifs restés inconnus. Un procès-verbal de
visite pastorale faite le 26 octobre 1494, et postérieur, par
conséquent, de vingt-sept années seulement à la bulle
d'union, dit formellement que les quatre religieux étaient
remplacés par quatre prêtres séculiers, loco quatuor
religiosorum sunl quatuor seciilares, incluso mralo.

L'union du prieuré à la Sjiinte-Chapelle, en 1467, ne Kl

qu'accélérer la décadence, dont les preuves se multiplient
de jour en jour. Le 4. septembre 1470, l'évèque visiteur
(Mor Siboud Allemand) fut très mal reçula cure avec sa



suite. Il dut ordonner de replacer sur la grande porte de

l'église la statue de Notre-Dame, patronne de la paroisse,
de refaire l'avant-toit, de faire un pupitre ou lutrin, et de
construire, à droite du maître-autel, un banc à dossier
rembourré pour les offices célébrés avec diacre et sous-
diacre maie et pessime fuit eceptus per omnm

ordinal quod parochiani providm.nl de ymagine Beatm
Mariœ patronœ diclœ ecclesiœ reponenda ante portam
majorent. navem reborsari bonis postibus ad ordina-
tionem chapuymrum antiteclum reparari qiwd à
parle dexlra allaris majoris fiai unum scanum de rétro
foderatum propresbylero, dyaconoet subdyacono in divi-
nis desernentibus fieri unum pulpilum seu lulrenum
benè et honeslè composition ad tenendum lihrwnt seu gra-
duale. etc.

En 1551 (13 mai), il ordonna de refaire le toit du cùté
de la petite église. et de refaire aussi le mur de la façade,

ordinant coopertorium àparle parvw ecclesiœ construi

muros ecclesiœ à parte pinaculi refici.
En1C09 (20 juin), le procès-verbal fait observer que

« les bâtiments du prieuré sont presque ruynés et dé-

« molis, et les paroissiens disent que si les prieurs ne font

« vite relever les baptiments la ruyne de l'édifice qui

« joint le clocher attirera la chute du clocher.»
En 1667, « le saint sacrement est treuvé dans une pe-

« tite coiffe de linge. On a montré un ciboire de loton que
« le visiteur a rompu. Vrai est-il que les paroissiens ont
« dit qu'ils en faisoient faire un d'argent.»

En 1673 (3 octobre), « quatre prêtres séculiers font le

« service à la place des quatre religieux. Il y a transac-

« tion par laquelle le chapitre (de la Sainte-Chapelle)



« est obligé à la refaction et antretien du clocher, et les

« habitants aux cloches et cordes d'icelui.»
En 1698, « on se plaint que le service est très mal fait,

« que le sacristain et les deux autres préhendiers ne sou-
« lagent point le curé, qu'ils sont dans de continuelles

« disputes, ne voulant assister ny à processions ny auxx
« autres fonctions qu'à celles qu'il leur plait; qu'ils disent

« leurs messes immédiatement les uns après les autres
« sans attendre la commodité du peuple les fêtes et di-

« manches.»
L'évêque visiteur (le cardinal Le Camus) porte diverses

ordonnances il propose ensuite « auxhabitants et au sieur

« Chatelain qu'il serait plus avantageux à la paroisse de

« faire une seule prébende de deux pour y avoir un prêtre
« capable, lequel se chargerait de faire les fonctions de

« vicaire, attendu qu'une seule prébende était trop faible

« pour faire subsister un prêtre chargé de semblables

« fonctions. » Cette proposition d'ahord agréée par les
habitants et par te chapitre de la Sainte-Chapelle, ne fut
pourtant pas suivie d'effet, car, le 20 août 1729, on re-
trouve encore à Thoiry un curé, un sacristain et deux
prébendiers.

On lit dans le procès-verbal de la visite pastorale de ce
jour que le revenu du prieuré se montait alors ;ï1 ,700

livres, dont une moitié (850 livres) était dévolue au chapi-

tre de la Sainte-Chapelle et l'autre moitié servait il l'en-
tretien de quatre prêtres séculiers Il résulte de diverses

En 1729, le revenu da prieuré de Thoiry consistait en la dinie sur
Thoiry à la cote 20" (120 veissels de tout blé) les deux tiers de la dîme
de Saint-Jean d'Arvey (36 veissels de tout hlé et 5 tonneaux de vin1 la
dime aux Déserts, affermée 210 livres; un tiers des dimes de Puygros:
un tiers de la dime du blé à Cruet (15 veissels de tout blé), et toute la



visites pastorales faites à Thoiry, au xvne siècle, par M(JrLe

Camus, que la part' afférente à chacun de ces quatre prê-
tres était ainsi distribuée le curé du lieu percevait 4E3O

florins d'argent; le sacristain, '10veissels de blé,.40char-
ges de vin, 60 florins d'argent, les deux tiers des oblations,
le drap et le luminaire des enterrements et une poule de
chaque chef de maison, et les deux prébendiers, 10veissels
de blé,2 tonneaux de vin et 40 florins d'argent.

Le prieuré de Thoiry distribuait aux pauvres de la

paroisse 14veissels de gros blé à Noël. Il distribuait, en
outre, de la Saint-Jean d'hiver (27 décembre) à la Sanit-
Jcau d'été (24 juin), 24 veisscls de « pois et fèves secs,»
dont on livrait chaque jour, à midi, une grande cuillerée
à chaque garçon de la paroisse, non marié, qui se pré-
sentait1".

Nous verrons au chapitre xvn, que, sous saint Hugues
(vers l'an 1410), l'église ou le prieuré de Thoiry, ecclesia

Beatm Mariœ (le Arvisio, devait à Pévôché de Grenobleune
cense annuelle de 4setiers de froment pur, à la mesure
de Grenoble, de 20 sous pour la viande et le poisson, pro
carne el piscilnis, de 1 8 setiers d'excellent vin, à la mesure
de Chambéry, et d'un muid d'avoine, à la même mesure.
Cette première pension fut bientôt convertie en une autre
de 42 veissels de froment et 32 veissels d'avoine, que le
Pouillé de 1497 appelle déjà pension ancienne, de pen-
sions annuâ et antiquâ. Elle fut longtemps servie fidèle-

ment sous cette nouvelle forme. Elle finit cependant par
tomber peu à peu en désuétude, et la Sainte-Chapelle s'en

dîme du vin (environ 20 tonneaux}. Procès-verbaux des visites pasto-
rales faites à Thoiry le 20 août, eti Puygros le 21 août 1729.

11Visite pastorale, à Thoiry, du 3 octobre 1673 et du 20 août
1729.
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était déjà complètement affranchie sons Mi'1 Le Camus,

vers la fin du xvne siècle.
Parmi les chapelles de Thoiry, on remarquait surtout,

hors do t'église, celle de saint Antoine de Padoue et saint
François de Sales, construite au hameau de la Fougère par
le sieur lleissonnier, cure de Thoiry au commencement
du xviiic siècle, et dotée d'une « fondation de dix messes
annuelles, faite par la nommée Perrier » et dans l'église,
la chapelle du Saint-Esprit, fondée dès avant 1497 par
messire Thomas de Chavannes ou de La Chavanne, per
dominwn Thomam de Càbannis, et que tes Fouillés de 1 497

et 1600 nous disent être de la présentation des héritiers de
messire Guichard de Chavannes. Or, ces héritiers étaient
les de Pavy aux xvi° et xvn"1 siècles. On lit, en effet, dans le
procès-verbal de 1 551 « Cette chapelle doit être dotée

par Pierre de Pavy, ou autrement elle sera démolie, per
Pelrum. Paviti dotetur, mit aliàs demoliendum. On lit

encore dans celui de 1 667, que cette même chapelle, alors
dotée de 6 livres et 10 sous pour quatre messes par an,
était du patronage de la « dame Jeanne Claudaz de
Pavy".»

Suivant les procès-verbaux des visites pastorales, il y
aurait eu à Thoiry 70 feux en1 399 et 80 en 1 494 il y avait

De cotte famille Pavy on de Pavy, do Thoiry. sont sorties la
branche des Pavy de Saint-Girod et colle qui donna naissance à
H" Pavy, ancien m êque d'Alger. Cette famille de Pavy, depuis long-
temps éteinteThoiry, était elle-mpine originaire d'Aillon, où elle
est encore représenl/'e aujourd'hui par diverses branches dont une,
celle des Pavy Domine, fixée a Montpellaz, a fourni sans interrup-
tion des notaires pendant près de trois siècles. Nous avons encore vu
le dernier dans notre première enfance; et on montre encore aujour-
d'hui à MontpeUaz fa maison qu'ils ont habitée de père en lils
durant leur séjour ;'i Aillon.



350 communiants en 1609, 500 en 1673, 550en1687, et
1,000 habitants dont 650 communiants en 1729.

On remarque ici, dans la population de Thoiry, une
progression croissante assez naturelle et vraisemblable.
On ne la retrouve plus dans les quatre paroisses de

Cruet, de Puygros, des Déserts et de Saint-Jean d'Arvey,
qui dépendaient aussi du prieuré de Thoiry, ni dans la
plupart des autres paroisses dont nous aurons bientôt à

nous occuper. Ce mouvement oscillatoire dans le chiffre
assigné à la population tiendrait-ilà un mouvement réel
corrélatif dans le nombre des habitants de chaque paroisse,

ou à l'incertitude des indications fournies dans chaque
paroisse au rédacteur du procès-verbal, ou, peut-être, à

ces deux causes combinées? 11 est difficile de le dire.
Quoi qu'il en soit, s'il fallait s'en rapporter aux indica-

tions des visites pastorales, il y aurait eu 1° à Cruet,
1 20 feux en 1 494 1 50 feux et 500 communiants en 1 551

360 communiants en 4609; 400 en 1 667 360 en 1 673

400 en 1 684 600 habitants dont 400 communiants en
1729; 147 feux et 500 habitants en 1781 2° à Puygros,
50 feux en 1 494 63 feux et 280 communiants en 1 551

240 communiants en 1634 360 en 1678, 1084 et 1687

300 communiants et 500 habitants en 1 729 3» aux Dé-

serts, 80 feux en1399 et 1 494 80 feux et 300 commu-
niants en 1551 ,4.00 communiants en 1673 et 1684 450

en 1 687 et environ 600 habitants, dont 440 communiants,

en 1729 4° enfin, à Saint-Jean d'Arvey, 60 feux en 1493

87 feux et 300 communiants en 1551 300 communiants

en 1667 et 4678; 372 en1684; 405 en 1687; 600 habi-
tants dont 460 communiants en 1 729 1 20 feux et 800
habitants en 1781.



2° Prieuré de Notre-Dame d'Ain.' – Le prieuré de

Notre-Dame d'Aix fut fondé, comme celui de Thoiry, entre
1102 et 1110. Il n'eut d'abord' sous sa dépendance que
cette même église de Notre-Dame d'Aix, que la reine Her-
mengarde, veuve de 'Rodolphe III de Bourgogne, possédait

en vertu de son droit royal, exregalijwçe, et avait cédée

pour le repos de -son", âme, en1037,à l'évoque de Greno-
ble età ses successeurs'9*: Il reçut ensuite les églises de
Tresserve, de Pugny, de Trévignin, et plus tard, au xiv°
siècle, l'église prieurale de Saint-Pol on Saint-Hippolyte
sur Aix, avec celle de Saint-Simon ou Sigismond, son an-
nexe, et.enfin celle de Mouxy, qui devait, bientôt après,
être unie elle-mêmeau prieuré de Clarafont20.

Le nombre des chanoines du prieuré d'Aix avait dû être
bien restreint durant les premières années de son exis-

tence. Il s'accrut, sans doute, à proportion de l'accrois-

sement de sa dotation et de ses revenus. 11 était de cinq
chanoines en 1399, sans compter le prieur qui résidait à
Belley Quinque sunt canonici in dicto prioralu absque
priore, qui prior mnratur in civilate BeUicensi. La visite
pastorale du 21 octobre 1494 et le Pouillé de 1 497 disent
également qu'il y avait quatre religieux de l'ordre de Saint-`

Augustin sans compter le prieur et le curé Sunt ibi-
dem quatuor religiosi ordinis sancli Augustini cum priore
el curato. Les visites pastorales du 9 septembre1 G73 et du

8 novembre 1678 ajoutent même qu'il y avait six religieux

et un prieur; mais c'estpeu probable, car, partout ailleurs,

on ne voit mentionnés que six religieux, en comptant le

19Voir les n" 14 et 34 des Pièces justificatives.
fl0 Voii' le n° 78 des Pièces justificatives. -Voir en particulier, sur

l'union du prieuré de Sainl-IIippolyleil celui de Noire-Dame d'Aix, le

n" VII du chapitre suivant.



prieur. Le prieur présentait le cur.é d'Aix et était lui-
même nommé par le prieur de Saint-Martin de Miséré, avec
le consentement de t'évêque de Grenoble, en sa quitté
d'abbé de Saint-Martin.

Le prieuré de Notre-Dame d~Aix eut souvent pour
prieurs des personnages assez marquants du pays. En
1372, Amédée de Cuatilton, l'un d'entre eux, fut choisi,

avec le prieur générât de Chartreuse, pour paginer un diffé-
rend survenu entre Rodolphe, éveque de Genève, et Jean
rie Montbet, seigneur d'Entremont. Ils mirent fin a la que-
relle par une sentence arbitrale prononcée la même
année.

André de Malvenda, autre prieur d'Aix, ayant refusé, le
81 octobre 1494, de faire à l'éveque visiteur l'acte de foi et
hommage auquel il était tenu en sa qualité de prieur,
d'après une convention passée en 1324 entre f'évêque de
Grenoble et le chapitre de Saint-Martin de Misère" fut
cité à comparaître devant l'official .OommMs .4)M~e<M

de .);MM~<t pt'M!' /tM'< MMm~M.! feMf/tMtMt'M.! eft in yMt&M

~Ke~M~ t'ece)'e)t~o e~Mcopo~)'e~.ï!ht .!Mt prt'cfa.
Ce prieuré vécut longtemps dans une grande régularité,

dont on retrouve les indices dans les termes, presque
toujours exempts de blâme et souvent élogieux, de la
plupart des anciennes visites pastorales. Le mardi soir,
31 mars 13~0, l'évêque Jean TI de Chissé vint visiter le

prieuré. Le lendemain mercredi, il entendit plusieurs
confessions, donna la confirmation au peuple et conféra
la tonsure à quelques clercs. Il ne trouva rien a. repren-
dre dans sa visite, sauf le mauvais état dé la toiture et
absence de hma.ge du patron .7m pe~c?'M!~M< ~owmM.!

Voir Ien''64desY'teees~(St!/tcst:'CM.
Visite pastorale dudit jour.



C<MM~ visitatianis in ~'tM'~MMt de O~MM. DM W~'CMMt

~!<em<t, ibi audivit MMMtm et fecit o/~cwm, et audivit
COM/~M'OM~ plurium. 7tW!~0 sancti ?0~ et. Ecelesia est

m~e cope)'<a /!t:< ibi per Maa?t ~mm ~t'em met'CMt'tt.
ipsd die c~teftM< Mttp~ ecc/est~. Le 38 février 13S6, un
nouveau visiteur trouva tout en bon ordre dans le prieuré
.fMî< OMtMM~ pno~M.! de t~MM, M&t 6eKc fuit inven-
<MtK MYMMSi!Mm. Le <4 mai ')399, Aymou 1 de Chissc fit

sa visite au prieuré, ou il connnna 300 personnes. Tout

y était bien, sauf que le prieuré avait besoin de réparation

.MM'~MS !'epC6t'N<MKe MM~~ .COM/M'ttM~ circa CCC.
Omnia ~K~ stant.

Le prieuré subsista avec ses six chanoines (y compris ou
non compris le prieur) jusqu'à son érection en coiiégiale

au commencementdu xvre siècle.
Claude de Seyssel, éveque élu de Marseille et ambassa-

deur de Louis XIII à la cour de Rome, supplia Léon X

d'ériger i'éguse prieurale en coUégiate. Afin de mieux

assurer le succès de sa demande, il exposa au Souverain
Pontife qu'un récent incendie ayant dévoré en grande
partie la ville d'Aix, et en particulier son prieuré et son

église, qui restaient ainsi exposés à une ruine complète,
)e seigneur d'Aix, neveu du suppliant, offrait de fournir
les bâtiments nécessaires à l'habitation du futur doyen et
de ses chanoines, et les habitants offraient la somme de
~000 ttorins pour la réparation et reconstruction de
l'église, à condition que le prieuré serait' érigé en collé-
giale. Cette érection, ajoutait la supplique, serait tout a

la fois glorieuse pour la ville et son église, et consolante
pour les paroissiens, dont elle favoriserait la piété en faci-
litant l'assistance aux otuces divins et, par là même, le
salut des âmes.



Léon X accueillit favorablement ta. demande, et, par une
bulle donnée .1 Rome Je 9 des calendes de mars (2't février)
mi3, il supprima, duconsentement du prieur moderne,
Louis de Rossi, le prieuré avec ses dignités, offices et
bénéfices. Puis il érigea en sa place une collégiale avec
sceau et mense commune, et y établit: 1" un doyenné,

comme dignité principale, pour un doyen ayant préémi-
minence et juridiction sur le chapitre, et charge d'âmes

sur les paroissiens; 3° douze canonicats avec autant de

prébendes pour douze chanoines tous obligés à la rési-
dence, a l'assistance aux offices et formant chapitre avec
le doyen. Il unit à la mense de la collégiale, avec tous
leurs droits et appartenances, les églises et chapeilenies
qui dépendaient auparavant du prieuré (et dont tous les

revenus réunis ne dépassaient pas la valeur annuelle de
HO ducats d'or de chambre, suivant l'estimation com-
mune), i condition que le chapitre en ferait ou ferait faire
le service ordinaire par des prêtres amovibles, et en sup-
porterait les charges accoutumées. Il accorda au seigneur
d'Aix et à ses successeurs le droit de présenter le doyenà
la nomination du Souverain Pontife, et les chanoines à la
nomination du doyen. Enfin, il accorda au doyen et au
chapitre la faculté de se dresser, avec l'agrément du sei-

gneur du lieu, des statuts conformes aux canons, de les
changer, de les supprimer et de les renouveler toutes les
fois qu'ils le jugeraient utile aubien de la collégiale".

Le premier doyen nommé fut le dernier prieur comman-
dataire, Louis de Rossi,'neveu, par une sœur, de Léon X,'

et cardinal du titre de Saint-Clément. It ne résida jamais

aAix, oùil avait pour vicaire-général et procureur, Phi-

Voir cette butle au n° 93 des Pièces ~Mtt/iestiocs.



lippe Mallet, doyen de la collégiale do Saint-Jean-Baptiste
de Cordon, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle de
Chambéry.

Le 9 avril ')8)8. PItitippe Mallet, en sa qualité de pro-
cureur du doyen, dressa les constitutions de la nouvelle
coilégiale, de concert avec les chanoines capitulairement
assemblés dans l'église de Notre-Dame d'Aix aux person--
nes de Guillaume Ctavitlet, Pierre de Bc~me~M, Benoît
du Bois (de Bosc~, Jean Blanc ou Le Blanc (Yo/MMMe.!

.'<~M~, François Neveu, Claude Chabert, François Pa-
nisset, François Dalphin ou Dauphin, Jean Reydellet et
Jacques MaUet, forniaut plus des deux tiers des chanoi-

nes et représentant tout le chapitre. Ces constitutions res-
semblaient à celles de la Sainte-Chapelle; elles furent
plusieurs fois modifiées dans la suite.

Le doyen Louis de Rossi mourut en 1519. It eut pour
successeur au doyenné François Neveu, l'un des chanoines
de 0!8. Celui-ci se crut ou se prétendit exempt de toute
visite épiscopale, et il s'opposa publiquement à la visite
pastorale de M'F Laurent 11 Allemand. L'évêque recourut
au duc de Savoie pour demander une enquête sur les faits.
Le 37 mars '!530, le Sénat de Savoie ordonna des infor-
mations, qui commencèrent dés le lendemain.

Dans une requête présentée à l'archevêque de Vienne,

son métropolitain, t'évoque de Grenoble exposa
qu'au

mo-
ment où il faisait ta visite de l'église d'dix et tenait le
saint-sacrement dans ses mains, le doyen « l'avait pris par
le bras, lui disant 0<M-eo«s~eM, il ne vient pasco!M
de t)Mt<ef tc~, » ce qui avait été un grand scandale pour
le peuple. Le 33 mai, l'official métropolitain de Vienne

porta sentence d'excommunication contre le doyen, « le

« décréta de prise de corps pour être traduit dans les pri-



« sons de Savoye et de là à Vienne, pour répondre sur les

« chefs d'accusation portés contre lui.Le Sénat donna
des lettres de pf[t'CH.<M. Pour échapper aux extrêmes consé-

quences de son acte de rébellion dont il n'avait peut-être

pas d'abord saisi toute la gravité, le doyen dut faire
amende honorable devant qui de droit; et, le 17novembre
1 S30, « étant à genoux au devant du grand autel de l'église

« d'Aix, il fit les actes de réparation d'injures au procu-
« reur du seigneur évêque de Grenoble, qui avait donné

« les pouvoirs et consentements nécessaires pour l'abso-

« lution du coupable. ?»
Le coup était rude. Le doyen en mourut, dit-on, le 36

mars153). Le chapitre n'oublia pas la leçon de longtemps.
La visite pastorale du 9 mai58 eut lieu en toute liberté

les chanoines et autres membres du clergé d'Aix recurent
l'évoque avec révérence, et les paroissiens, interrogés,
suivant l'usage, sur la conduite des chanoines, en rendi-
rent un très bon témoignage P<tt't'oc/Ma;M ?'ec<e dc~ome-

rM):! M(pef vitd, conuet'M~Mme et )'ee:MM8~pMMO~<:M'
F. 0. CfHHHMCOtWtt e~M~Cm eCC~'MB.

Mais ces bonnes dispositions devaient bientôt disparaî-

tre. En 1600, la collégiale avait pour doyen l'ex-carme
Jacques Maitret, docteur de Sorbonne, prédicateur distin-
gue, évêque de Damas et suffragant de Lyon. Lorsque, le

3< avril, Mf' Ftéhard, évoque de Grenoble, arriva pour
visiter t'église d'Aix, le doyen Maitret se présenta revêtu
de ses ornements pontilicaux et accompagné de ses douze
chanoines. Ils refusèrent, les chanoines, de décliner leurs
noms, et le doyen, de laisser visiter l'église. Cette fois, le
témoignage des paroissiens, interrogés parl'éveque sur la

/H))en(<M're fht Décanat, chap. vu, n" j.



conduite des membres du chapitre, prouve qu'ityenavait
ptuad'un, parmi eux, de répretiensible. Ainsi en fnt-it en-
core a Aix lors de ta visite de Ma'' Le Camus, le 9 septembre.
<673. Le chapitre refusa d'abord de recevoir l'eveque visi-

teur. Il présenta ensuite, le une requête au Sénat pour
« être maintenu dans le droit de ne souffrir aucune
visite. <' L'affaire fut portée devant Son Altesse Royale,
qui choisit pour arbitres amiables l'archevêque de Taren-
taiseett'évêquedeMaurienne.

Le SO novembre, les arbitres choisis portèrent une
sentence maintenant à i'évêque le droit de visiter l'église
et le chapitre, en prenant toutefois deux des chanoines de
la collégiale « pour assesseurs et adjoints ». Mff Le Camus
fit sa visite dès le 34 novembre, jour on il accompagna
l'évêque de Genève jusqu'à Aix. Il fut reçu par le chapitre

eu corps, « avec rochets et longues chappes. ?Jts confir-
mèrent, de concert, la transaction du 20. Il fut convenu
que les églises d'Aix, de Saiut-Hippolyte et de Saint-Sigis-
mond étant unies à ta. mense capitutaire, il suffirait d'y

mettre des vicaires amovibtes au lieu de vicaires perpé-
tuels et même que, vu la faible dotation du chapitre, on
pourrait aussi mettre des vicaires amovibles aux deux
églises, quoique non unies à la mensc, de Pugny et de

Tresserve enfin que si des chanoines se présentaient

pour desservir lesdites cures ou églises, t'évëque s'enga-
geait, pour lui et ses successeurs, à leur eu faire toujours
délivrer les provisions (~'f~M'

Mtn' Le Camus fut très bien reçu dans sa visite du 9 no-
vembre 1678. Il se plut à reconnaitre qu'il y a.vait une

Visite pastorale, à Aix, le 2't novembre 1673.–LnjentNM'edes
titres duDf&t~f~, chap vjt, n' 9



grande amélioration dans l'état du chapitre depuis sa der-
nière visite pastorale ajouta néanmoins «qu'il restait

« encore beaucoup de chosesa reformer sur l'ensemble
« et sur les particuliers.Les membres du chapitre
étaient alors le doyen Jean de Thomas, aumôtiier de

S. A. R., nommé par bulle du 83 mai 1669, et les chanoi-

nes messires Jean Domenget, archidiacre, Pierre du Boys,
Masson, Pattéry, JeanPerra!! (ou Perrau), François Boita-
tin, PhiijbertBeliot, !!a1t!i, Jean-Louis Jeoire, Claude
Blanc, Claude Nicolier et Jean-Baptiste Ta)avet, dernier
reçu.

Ma' Le Camus fut également reçu avec toute la révé-

rence convenable dans ses visites à.Aix des 22 mai 168'i,
33 mai 1687, H. mai 1690, 38 avrii1694., ')Gavrit 4C9'7,

32 avril 1700 et 35 août '!703. En ')687, peu de temps
après sa promotion au cardinalat, il trouva à la porte de la
ville le chapitre avec son doyen et ses autres dignitaires,
revêtus de chapes et surplis avec les bâtons et masses
des cérémonies, et un dais porté par les syndics et nota-
bles de la ville. Le doyen, revêtu de ta chape, vint le
complimenter sur sa nouvelle dignité. etc.

Il y avait cependant toujours quelque chose à, reprendre
sur la conduite de certains chanoines, et cela devait durer
ainsi, et même s'aggraver, jusqu'à la Uévobition.

Peu d'années auparavant, a. l'époque de la visite pastorale
faite à Aix le S.~avrit 1782 par Mt)'' Conseil, premier éve-

que de Chambéry, lacollégiale avait pour doyen révérend
Christophe d'Alexandry d'Orengiani, nommé le 12des ca-
lendes de mars 1767, et pour chanoines révérends Claude
Gros-Jean,'archidiacreJacques Demouline, trésorier,
Oaude-NicoIas Favre, chantre, Michel Tours, Joseph Ber-
tet, Jacques Bruysset, Pierre Bontron, Charles Domenget,



Hyacinthe Dclabeye, Pierre Martin, absent des États, Fran-
çois Rey, desservant la cure de Tresserve, et Jacques
Domenget, desservant celle de Trévignin.

An xui° siècle, outre le prieuré de Notre-Dame d'Aix,
dont nous venons de parler, et le prieuré de Saint-Hippo-
lyte, dont nous parlerons au chapitre suivant, il y avait

encore à Aix un monastère de femmes, on ne sait de quel
ordre. Son existence n'aura sans doute pas été de longue
durée et n'a laissé, en tout cas, que fort peu de traces
dans les monuments historiques. Toutefois, elle ne saurait
être révoquée en doute car nous la trouvons pleinement
constatée dans un passage du testament d'un grand seigneur
dauphinois, d'Odon Atlemand, marié à Sihiiie d'Aix (le

Seyssel. Odon A~emand avait deux de ses fU)es, Alise et
Catherine, religieuses au monastère d'Aix; et dans son
testament, daté du 3 des nones de juillet )S93, il leur
tègue ce qu'if avait donné en dot pour elles a ce mo-
nastère: .T~m~th'.MfMMt Cct!(H'Mm)K/HMMme<M, 'MMKM~s

.BM~a! -~<N'!œ de /t$MM, )MtVK AfO'~M KM~MO Mi. /(<'<emOXMM

~<M~p)'0 ipsis (<OtMC: tKOH<M<0'<0 de .~MM~.

Lorsque Laurent I' AUemand fit sa visite pastoralea
Aix, le 3! octobre ')494., on conservait dans l'église du
prieuré de Notre-Dame plusieurs reliques de la vraie croix,

renfermées dans un riche reliquaire d'argent en forme de
croix, et célèbres par les nombreux miracles qu'elles opé-
raient .76t~eMt.;KH~M'e~ )-eH</MMe~e~MC~ crMcc, <j'Mœ

/M<9Cn~ MMMtCM~M M~)M~ et SM~~ H! '~Mf<<M)t pM~C/M'N

cn<ce <M'</CK<eft.

La présence de ces pieuses reliques est rappelée dans

Voir ce testament dans VALBOKKAis, Histoire dM BaMpAùn', t. [[,
p. 65. `



plusieurs autres visites pastorales de date postérieure et,

en particulier, dans celle du 83 mai )687. Elle contribua,

sans doute, à l'érection à Aix d'une confrérie dite de
M'cme M'OM;, ou des pénitents ~c sainte c?'oM, ou des
pénitents noirs, à cause de la couleur de l'habit des con-
frères.

Cette confrérie était établie en une chapelle dédiée à
Notre-Dame, dans l'hôpital d'Aix (qui renfermait neuf lits
garnis pour les pauvres passants, en 1 M4.). On ignorait, en
<G67, la date, déjà fort ancienne alors, de la fondation ou
érection de cette confrérie. On lit, en effet, dans le procès-
verbal d'une visite faite à Aix le 9 septembre de cette
année-la par Ma' Sca.rron « Ladite confrérie est établie

« depuis fort longtemps; l'on n'a pu montrer aucun esta-
« blissement.Son érection remontait probablement à
l'époque du célèbre pèlerinage que firent à Aix, pour y

« voir et adorer la sainte croix » les deux confréries de la
Sainte-Croix, Établies, l'une, à Annecy par saint François
de Sales, le septembre 1S93, et l'autre, a Chambéry,
vers le même temps

Au jour convenu (le mardi de la Pentecôte, 30 juin
1594), les confrères d'Annecy, sous la conduite de saint
François de Sales, et les confrères de Cbambéry, sous
celle du sénateur (plus tard président) Favre, s'acheminè-

rent « ceux d'Annecy étaient revêtus de leurs sacs, à

« pieds nuds, deux et deux, chantant les litanies (du cru-
« cifix), qui estoyent respondués par les musiciens ».
«aneuf ou dix jets de pierre de la ville d'Aix, les confrères

« de Chambéry vindrent au devant de ceux d'Annecy, et

Les statuts des pénitents noirs établisChambéry se h'~nvetit
aux Archives du Sénat, fol. 322 du Reg. de 1593.



« après des salutations très-courtoises se joignirent à. eux.
« La procession alla tout droit à la grande église, et l'un
« des chanoines d'iceite chanta solennellement la messe,
«' après laquelle il haiitaa baiser la trés-saincte'croix à

« tous les confrères. Le père Chérubin de Maurienne,

« de l'ordre des Capucins, fit une très-fervente prédica-

« tion, taquette étant achevée, les deux confrairies firent

« leurs traictez de perpétuelle société et confédération, et

« esteurentpour leur commun père le religieux François,

« prévost de t'égtise de Genève. Le lendemain, les con-
« frères après s'être confessez et communiez s'en retour-
« nerent". »

La confrérie des pénitents noirs n'existait point encore à
Aix, puisqu'il n'en est pas fait mention dans ce récit. Son
érection fut, sinon peut-être réalisée, du moins projetée
et préparée en cette solennette circonstance.

Le prieuré d'Aix devait et servait anciennement, à la

mense épiscopaie de Grenoble, une pension annueDe de
70 sous anciens de Savoie et de trois livres de cire. A

l'époque de l'érection du prieuré en cottégiaJe, les mem-
bres du chapitre avaient été portés de six à douze, sans
compter le doyen; mais les revenus du chapitre n'avaient

pas été augmentés dans la même proportion. It devenait
donc difficile au chapitre de supporter toutes ses autres
charges et de payer encore à la mense épiscopale la même

pension qu'autrefois.
En330, il adressa une supplique à t'évoque dp Greno-

ble pour le prier de réduire cette pension de moitié.
Dix-neufans plus tard, et après de longues informations,

He de saùtt F)'(t)ii'C(S de Sales, par son neveu Chartes-Auguste'
DESALES, tom. 1, p. 88 et 89 [te l'édition Kees; Paris, 1857. Voir
aussiles visites pastorales de 1494,1667, 1687, etc.



t'évêque, par lettre~ données le 17août 1549, réduisit en
effet la pension a 35 sous et une livre et demie de cire, a

condition, toutefois, que si les revenus de la collégiale
venaient à augmenterdans la suite, l'évêque serait libre de
réclamer la. totalité de l'ancienne pension de 70 sous et
trois livres de cire".

Les revenus de la collégiale restèrent toujours trop mo-
diques pour que l'éveché de Grenoble ait jamais eu occasion
de bénéficier de cette réserve. D'après la visite pastorale
du 17août 1739, ils consistaient dans « les dixmeries sur
les paroisses d'Aix, de Saint-Sigismond, de Mouxy, de
Pugny et de Tresserve (diocèse de Grenoble); sur les pa-
roisses de Grésy et de Trévignin (diocèse de Genève), et en
des ruraux et servis dans chacune d'elles. « il n'y a que le
doyen et l'ancien chanoine qui soient logés,» ajoute le
procès-verbal; « le doyen a un revenu de 4.00 livres, cha-
que chanoine de 300, et les autres dignitaires une augmen-
tation de G livres. Il y a 300 livres pour les distributions
quotidiennes du chœur »

Le prieuré ou la collégiale d'Aix employait chaque année
60 veissels de seigle à faire du pain pour le distribuer à

tous les pauvres qui se présentaientpendant le Carême "°

S'il fallait en croire le témoignage des visites pastorales,
la paroisse d'Aix aurait compté 140 feux et plus,~0 foca

et M~Yt. en 44.94 autant en 1600; 900 communiants en
') 673 660 en68~. 700 en 1687, et 1,500 habitants, dont
1,200 communiants, en 1789. H y aurait eu égalementà
Tresserve, qui dépendait de la collégiale, 34, feux en') 494.

An)fK<fNfe fht IMMnat, chap. vu, n°' 3 et 5.
=' Visite, à Aix, du 17 aoM 1729.

Visites pastorales du 9 septembre 1673 et du ]7 août 1729.



23 feux et 300 communiants en 188' 120 communiants
en 1609; 350 en 1673; 300 en 1678 870 en 1687 et 309
habitants, dont 200 communiants, en 1739.

Des divers prieures du décanat dépendant du prieuré-
chapitre de Saint-Martin de Misère, deux seulement, ceux
de Thoiry et de Notre-Dame d'Aix, dont nous venons de

parler, acquirent une certaine importance.Encore celui de

Thoiry ne tarda pas il perdre presque tout son lustre
bientôt après son union à la Sainte-Chapelle, en 1467.

Les autres prieurés de Savoie, placés sous la même dé-

pendance, étaient ceux de Bassens, de Bissy .et d'Entre-
mont. On ignore la date précise de leur fondation. Elle

remonte probablementa i'épiscopat de saint Hugues (1 080-

)133).

3'* Prieuré de Bissy. Les prieurés de Bassens et
d'Entremontsont déjà mentionnes l'un et l'autre dans une
charte de 128~, constatant un accord passé entre Soffred,

évoque de Grenoble, d'une part, et de l'autre, le prieur et
le chapitre de Saint-Martin de Misère. Au nombre des
signataires intéressés de la charte figurent Eustache, prieur
de Saint-Martin, et les membres de son chapitre, savoir

Anselme, prieur do Saint-Bernard; Nicolas, prieur de

Bassens; Guillaume, prieur d'Entremont; J. Sacristain,
Rodolphe d'Aix, Jean des Molettes, Guillaume de Château-

neuf, Audéier, Jean d'Arvey, P. Brun, Guigues Roger.
HeM~ftC/tMM, p)'M)' .'MHC/t .VM'<HM, e< e/<S~CM !oCtC~-
tMhtm, 'MfMee~ ~Me!m.MS,pno)' .!fMtC<t Rer~fM'
~yM~o<fKM,pt'M?' de Bactn.z; )F., ~?'Mt' ~e 7;<et'mo?t<t6M~

J. ~ct'M?a; Rod!?f!p/MM de A~MM; 7ohftm!.e~f /i?'(;Mto.
etc

Voir cette charte au n" 64 des Pièces ~tsî~stt~.



Le prieur de Bissy ne figure point parmi les chanoines
signataires, sans doute parce que, étant tout à la fois curé
et prieur, comme nous le verrons tout à l'heure, il rési-
dait à Bissy, en sa qualité de curé.

La visite pastorale du l~mars t3aResttaptus ancienne
qui fasse mention de ce prieuré. Elle nous apprend que
le prieur, qui était aussi curé, s'appelait Jacques de Saint-
Vital. fuit rt.!t&~ ecc~MM Bissie Mt <~M6t est prior
JacohM); de MHc/o F~ftK, <t e<Mm est CMfa~M. sans nous
dire de quel ordre était le prieuré, ni de quelle maison-
mère il dépendait. Mais la visite pastorale du 17 octobre
<493 affirme qu'il était de l'ordre de Saint-Augustin et
dépendait de la prévôté du Mont~oux ou du Grand-Saint-
Bernard (a iaqueue le prieuré-chapitre (le Saint-Martin de
Misère avait été uni). Le PouiHé de < 497 affirme également
qu'il était de l'ordre de Saint-Augustin, aussi bien que les
prieurés d'Aix, d" Thoiry, de Bassens et d'Entremont, tous
du décanat et qu'il dépendait, comme eux, du prieuré-
chapitre de Saint-Martin de Misère. Les assertions du
PouiHéde 1M7 et de la visite pastorale de 1493 sont con-
firmées par te Pouillé de 1600, par plusieurs procès-ver-
baux de visites pastorales du xv! siècle au xvm' par
divers comptes-rendus des revenus du chapitre de Saint-
Martin de Misère, et en particulier par un compte-rendude

1414 et <4<5, qui énumère, parmi les dépendances du

chapitre de Saint-Martin, les prieurés de Thoiry, d'Aix.

de Bassens. d'Entremont, de Bissy, de Sainte-Hélène.

etc.

Voir, aun°85 des MfM~M~t'/ieMttMs, un extrait de ce compte-
rendu dn 30 août 1414 an 30 août 1415, présente par Hubert d'Aquin.
tacristainde Saint-Martin de Misère.aà H.. prévôt de Montjoux et prieur
de Saint-Martin de Misère.
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Le prieuré-cure de Bissy n'avait pour tout clergé que
son prieur, qui était tout à la fois prieur et. curé, avons-
nous dit. Comme prieur, il était 'nommé par ie prieur de
Saint-Martin,, et comme curé, par t'évéque de, Grenoble.

Lorsque le prieuré de Saint-Martin eut été uni à' la pré-
vôté du Grand-Saint-Bernard on de Montjoux (diocèse de
Sion); le prévôt du Grand-Saint-Bernard devint lui-même
prieur de Saint-Martin, et, en cette qualité -nomma le
prieur de Bissy jusqu'à ce que le prieuré de Saint-Martin,

ayant été désuni du prieuré de Montjoux et uni au sémi-
naire de Grenoble sous

M9''Le Camus (167)-iT07), la

nomination du prieuré de Bissy appartint dés lors de plein
droit àt'éveché de Grenoble".

Le prieuré de Bissy n'avait sous sa dépendance que la
paroisse de Saint-Vatentin de Bissy. Le prieur n'y perce-
vait même qu'un peu plus du tiers de la dîme, le reste
étant perçu par le chapitre de Belley, possesseur du
prieuré de la Motte, par l'évoquede Grenoble, et même par
le curé de Saint-Sulpice

Chaque année, aux synodes de mai, le prieuré de Bissy
devait à l'évêché de Grenoble une pension ancienne de '188

deniers forts de Savoie. Depuis un accord passé entre
eux le ')3 novembre 1684, il lui paya, en outre, une pen-
sion annuelle de 12 livres de France, en retour de l'ahan-
don que l'évêque fit au prieur d'une part de dimes sur le
territoire de Bissy compris entre t'ilyére, la Leysse et le
fossé des Combes".

Visite pastorale, à Bissy, du 17 mai 1687.
Pouiiies de 1497 et 1600.-Visites pastorales, à Bissy, du 17 octo-

bre 1493, du 8 mai 16S], du 25 août 1673, du 14 mai 1684, etc.
PouiUe de 1497.-Visites du 17 octobre 1493 et autres visitesposterieurM.



Quand le prieur commèndataire, qui était'ordinairement'
chanoine de Saint-Martinde Misère, ne résidait pas à Bissy,
il s'y taisait remplacer, en .qualité de curé, par un vicaire
chargé de remplir toutes tes fonctions curialés".

On remarque parmi les.principaux prieurs-curés de
Bissy Jacques de Saint-Vital en1356, Symeric de Com-
miers en 1458, Pierre de Seyssel en 1493, Alexandre de
Beaumont-Carra en 1609, Pierre Basset, chanoine de
Saint-Martin de Misère en 1637, année où il fut commis

par Mgr Scarron pour faire la visite du décanat, et enfin
révérend Claude Raynaud de Chalos en ') 673

Les .procès-verbaux de visites donnent à Bissy 60
feux en') 399 autant en 1 493 300 communiants en 1551
420 en 1673; 4.00 en 1684 et 1687; 400 habitants, dont
250 communiants, on 1729; 104 feux et 500 habitants
enl'78).

4° Pt'MM)'~ f/'JMremon. Le prieuré de Saint-Pierre
d'Entremont, autrefois du décanat de Samt-André, et au-
jourd'hui du département de l'Isère, dépendait aussi du
prieuré de Saint-Martin de Misère. H devait y avoir un
prieur, un sacristain un simple religieux et le curé, qui
était commensal du prieur. Le prieur était nommé par
le prieur de Saint-Martin et présentait lui-même le curé à

la nomination de l'évêque diocésain.

Le prieuré n'avait sous sa dépendance que la paroisse de
Saint-Pierre d'Entremont; mais elle était très importante
et comprenait 70 feux en 1399 110feux en 1497 160
feux et 700 communiants en 1551 1,200 communiants

Diverses visites pastorales.
*° Visites de 1356, 1493,1609, 1673, etc.



en 1673 4,100 en ~78, '!684 et 1687. Les revenus du
prieur s'élevaient, en ') M7,à 130 florins, et ceux du curé
à 12florins, outre sa table au prieuré. Dans la partie de la
paroisse de Saint-Pierre d'Entremont située en Savoie,

sur la rive droite du Guiers-Yit', et formant aujourd'hui la
paroisse d'Entremont-Ie-Jeune, il y avait, en 135), 1667

et ') 673, une chapelle dédiée aux dix mille martyrs

5° P~MMrc de Bassens. Le prieuré de Saint-Barthé-
lémy do Bassons avait sous sa dépendance les trois pa-
roisses ou églises de Bassons, de Saint-Alban et de Notre-
Dame de Verel. II releva lui-même du prieuré de Saint-
Martin de Misère jusqu'à son union la Sainte-Chapelle
par la bulle de 146733.

Avant cette union, il devait y avoir à Bassens un prieur,
un curé ou un vicaire perpétuel et deux religieux chargés
de degservir, outre la paroisse ou église de Basseus, l'église
de Saint-Alban et celle de Verel, son annexe. Il y avait eu une
création et constitution de vicaire perpétuel pour les églises
de Bassens et de Verel, en vertu d'un acte reçu par Ber-
nard Berlion, notaire, le 10juillet ')368". Jean Lambron,
qui était vicaire de Basseus et de Verel en 4399, résidait à
Bassens". Le prieur de Bassens était nommé par celui de

Voir les visites pastorales desdites années et le Pouillé de 1497.

Le PouiUe de 1600 porte les revenus dn prieur & 2SO florins, outre
les tmits adventifs et sa table au prieuré.

Visitée pastorales du xv" au xvnr siècle.
Inventaire Msde 1500; lettre 0, n° 18, aux archives de l'évêché

.de Grenoble.
Visite pastorale,a Vere), du 16 mai 1399. On y lit Ecclesia de

Ferc~o ~e~eïtde?ts prtot'ttt~ B~Ct'~t, ci~x;) est ser~~ot' pro pWot'e
J?(te~t D. Jo~a~~es ~m~'o?)~, ettt~/i ~'c~fs ~c~!t, fj'M~ t'es~de~ m
BceHfo, et )!OH ?tate< mftMMKem ttee fioniMn; ~)'6<« e6<!<sM Vo'eHt.



Saint-Martin et présentait le curé à la nomination de l'or-
dinaire. Depuis l'union, le chapitre de la Sainte-Chapelle,
devenu en quelque sorte prieur, présenta lui-même le
curé de Bassons à la nomination de t'évoque de Grenoble

et, au lieu de deux religieux, il entretint au prieuré deux
prébendiers, chargés de faire le service, l'un à Saint-AIban,
l'autreà Verel. Mais M!)'' Scarron, évèque de Grenoble de
16311668, obligea celui qui faisait le service de Saint-
Alban à aUer résider dans sa paroisse

Quelquefois, l'un de ces prébendiers était chanoine'de
la Sainte-Chapelle et ne venait a Bassons que pour y dire

une messe basse le dimanche. Le curé de Basseps allait
alors faire lui-même le service à Veret, oitn'existait ni

cure, ni habitation pour le desservant et l'on n'avait à
Bassens, dans ce cas, ni prône, ni aucun service public
autre que deux messes basses, dites, l'une par le prëben-
dier chanoine, l'autre par un prêtre d'honneur de la
Sainte-Chapelle, députe à cette fin par le chapitre. Pour
remédier a ce grave inconvénient, Ms' Le Camus, dans sa
visite du 9 octobre 1673, ordonna au curé de Bassens,
Claude Rogés, de résider et de faire le service dans sa

propre paroisse, et de se pourvoir de quelqu'un pour le

service deYeret".
Le 23 avril 1703, le cardinal Le Camus ordonna aux

habitants de Verel de fournir au sieur Jacquier, prébendier
de Bassens, un logement où il put se retirer quand il allait
faire les fonctions de son ministère le dimanche dans leur
paroisse;a défaut, de quoi, il dispensait le prébendier d'y

retourner faire les fonctions curiales les dimanches et

visite pastoMte du 9 octobre 1673.

Même visite pastorale.



fêtes. Cependant, en 1789, il n'y avait pas encore de maison
curiale et le desservant logeait provisoirement à Saint-
Alban, dans une maison fournie par le chapitre de la Sainte-
Chapelle".

En 1399, il y avait à Verel 14 feux; en 1684, 130
communiants, et en 1739, il y avait 300 habitants, dont

00 communiants".
L'église de Verel resta unie ou annexée à celte de Saint-

Alban jusqu'au 17 mars 1667, jour où, par suite d'une
convention passée entre le chapitre de la Sainte-Chapelle

et Henry Gaillard, curé de Saint-Alban, elle fut détachée
de Saint-Alban et unie à l'église de Bassens. Le curé de
Bassens'fournit, dés lors, le luminaire à V erel et se chargea
d'y faire le service par un de ses prébendiers, moyennant
100 florins par an que lui payait le curé de Saint-Alban,

« à cause de Saint-Saturnin". »
La chapelle de Saint-Saturnin (ou Saint-Sorlin) se trou-

vait sur la paroisse deYeret". Le prébendier sacristain
de Bassens et le prébendier qui faisait les fonctions de curé
à Saint-Alban prétendaient l'un et l'autre avoir droit sur
cette chapelle. Il y eut d'abord procès entre eux, puis
transaction du 1Sfévrier 1543, « par laquelle il fnt con-
« venu que la chapelle de Saint-Sorlin demeurerait au
« sieur curé de Saint-AIban, moyennant100 escns d'or qui

« seraient employés en un fonds pour la sacristie. Depuis

« lors, nous dit le procès-verbal de visite, le curé de

Visites de 1703 et 1729.
Voir les visites pastorales, il Verel, des 16 mai 1399, 31 mai 1684

et 3 août 1729.
Visite il Saint-A)ba~en 1667.
Visitesa Saint-A)ba.n. de 1667, 1673, 1678. 1684, 1687, 1700,

1729 etc.



« Saint-Alban a possédé paisiblement ladite chapelle".»
Il 'se faisait autrefoisà Saint-Saturnin des offrandes

considérables. Elles formaient un fort casuel au curé de
Saint-Alban, à qui, précisément à cause de ce casuel, on
payait d'ailleurs une portion congrue très restreinte". Les
offrandes-casuel s'élevaient à 600 livres en 1684, et à plus
de 200 ducatons en1687' Mais peu à peu elles allèrent
diminuant, si bien qu'à l'époque de la visite pastorale du
31 avril 1700, le curé de Saint-Alban, révérend Henry
(raillard, voûtait que « pour continuer la pension de 400

« florins qu'il donnait aux desservantsde Bassens et de Vers)

« à cause de la chapelle de Saint-Saturnin, ils acquit-

« tassent là-dessus des messes à proportion,vu dit
leprocés-verba), « que les offrandes ne consistent guère

« plus qu'on honoraires de messes. Ce qui est rejeté par
« les desservants de Bassens et de Verel et par Mon-

« seigneur, vu que ces 100 florins, stipulés par l'acte du

« 17 mars1667, sont un supplément de portion pour ces
« Messieurs' ?Cependant, les offrandes-casuel ne tom-
bèrent pas complètement en désuétude car, on lit encore
dans le procès-verbal de la visite du 3 août 1729 « Saint-

« Saturnin. le peuple y va en dévotion ety fait offrande

« de grains et surtout d'avoine' »

La visite du 8 octobre i 673 nous apprend en ces termes
à quels jours, pour quel genre de maladie, on allait en dé-
votion à Saint-Saturnin, et à quels abus cette dévotion avait
donné lieu « La chapelle de Saint-Saturnin située à l'ex-

Visite à Saint-Alban. du 26 octobre 1678.
Mhne visite.

Visite à SMnt-Atbm.'de1684 et 1687
Visite pastorale du 21 avriH700.

Visite pastorale de 1729.



« trémite de la paroisse de Saint-Alban, proche de Verel,

« contre un rocher; elle est voûtée. Tous les goutteux y
« viennent offrir. Elle est sans fondation, mais il y a beau-

« coup d'oblations. On y vient le deuxième jour de la Pen-
« tecôte, à la Saint-Barthélémy (patron de Rassens), le 8

« 'septembre et le jour du patron (29 novembre). Le curé

«a achepté un plassage (sic)' qu'il a défriche, et y a
« fait bâtir une maison". Monseigneur a ordonné qu'il ne
« feroit plus vendre du vin, ny devant la porte de la
« chapelle, ny devant son logis.))Elle dit ailleurs:
« Défense au curé de vendre ny faire vendre du vin dans'
« 'les prés et proche la chapelle de Saint-Sorlin, le-jonr

« du patron, et de ny plus exposer le saint sacrement,
« ni à d'autres chapelles, sans licence par escript.»

Ces diverses ordonnances prouvent déjà que le bon curé,
qui resta a. Saint-Athan pendant prés de quarante années
(de 1668 à 1700), n'avait pas une grande portée d'esprit.
S'il en fallait une preuve plus convaincante, on la trouve-
rait dans ce passage d'une visite du cardinal Le Camus,
en date du 29 mai '1687 « Le curé de Saint-Alban (le
« sieur Gaillard Henry), ainsi qu'il nous a apparu dans les
« six visites que nous avons faites de sa paroisse, n'étant
« pas capable d'instruire son peuple par lui-même, se
« pourvoira d'un vicaire autrement, il en sera pourvu
« d'un à ses frais pendant six mois, qu'il ira passer à notre
« séminaire, pour apprendre la manière de bien instruire
« le peuple". »

Il y avait à Saint-Alban, en )673, dix chapelles domes-
tiques, dont une au château de Monterminod (ou Mont-

C'est évidemment la même m:usonneHe qui existe encore aujour-
d'hui près de ta chapelle de Siunt-Saturnin.

Visite du 29 [Mi 1687.



Erminod)". Parmi les chapelles rurales, il y avait celle de
Notre-Dame,a Lovette, c~tpeMa. ~!M<<f ~)/a.?'!fB de Lavette,
fondée par une dame de Lescheraine", et celle de Notre-
Dame du Carmel, fondée a Leysse par le président de

Coisia, ou Coysia, ou Coysiaz, seigneur de Jarsagne et
de Leschaud" On lit dans la visite du 8 octobre !673:
« La chapelle de Leysse est de la présentation du seigneur
« de Gersaigne, elle a 63 florins de rente portés par acte
« de constitution clu 35 may '164.7 deubs par les comtes
« de Bochage de Saint-Maurice en Beanfort. Le sieur pré-
«' sident de Coisia, son père, est fondateur. On y doit la

« messe toutes les fêtes de Notre-Dame et tous les diman-
« ches et fêtes de septembre, octobre et novembre. » On
lit aussi dans la visite du 86 octobre <678 .«Le sieur

« Carpinel est recteur de la chapelle de Leysse et y doit la

« messe les dimanches et fêtes des mois do septembre,

« octobre et novembre, et toutes les fêtes de la Vierge; »

et dans celle du 3 août.- )7M, que la chapelle de Notre-
Dame du Mont-Carmet a « 30 livres de revenu pour le

« curé, avec l'obligation d'y dire ou faire dire la messe
aux jours et temps sus-indiqués

Il y avait a Saint-Alban 50 feux en493 et 497, 300

Visite pastorale, à Samt-Uban, en 1673. Le nom de Monter-
mmad a arié avec la temps ou les documents. On lit dans le PomUe de
1600 environ ht c<jt~'o de J~ûH~~'t'~t~o~ dans une \isite pasto-
rale du 26 octobre 1-170. ad ~VoKtOHtet'm~MMH,et dans une charte
du xr siècle, con~atnnt la donation au prieuré du Bourget d'une cam-
pagne situéeaMonterminod F~ ~ff~~s~a~pt~Of/r~i'aMO-
pc<tttn:f). tn eo)K!<H<K &ft'0j/enst, CM' noMtei) e&< ~/ons Ë')'mc~oM;.
(CujcnENO~, iS~Lo~, Preuves, p. 5.)

PouiUëdelBOO.
Visite de M" Conseil le 28 avril 1782 et CApRÉ CA~Htre des

Comp<ff.p.364eta89.
Voir les visites pastorales de 1673,1678 et 1729,



communiants en 1551, 350 en 1667, 530 en 1673 (dont
130a Yerei), 480 en 1678 (plus HOa.Verct), encore 4o0

en 1684 et 1687, 500 en 17S9, et enfin 180 feux et 1,000
habitants en 1782'

Revenons an prieuré de Bassens, que nous avions semblé
perdre un peu de vue en jetant un coup d'œit sur les pa-
roisses de sa dépendance. Ses prieurs, qui étaient ordi-
nairement chanoines de Saint-Martin de Misère, paraissent
avoir joué un certain rôle avant l'union du prieuré à la
Sainte-Chapelle. En 1377, te 3 des ides de septembre,
Guillaume évoque de Grenoble, et Soffred prieur de

Bassens, furent pris tous deux pour arbitres, à la Grande-
Chartreuse, et réglèrent à l'amiable un différend survenu
entre Boson, prieur générât de Chartreuse, et noble Syboud
de Chateauneuf'

La visite du i6 mai 1399 dit qn'it y avait déjà alors 48
feux à Bassens, et cependant le rouitié de ') 497 n'y en

compte plus que 't 4, et la visite du 28 avril.. '< 600 en
compte )e même nombre. La visite du jeudi 35 octobre
1470 dit qu'il y en a eu 64 de confirmés; celle de '1667,

qu'il y avait 440communiants; celle du 28 octobre ')678,

130 communiants; celle du )~ juin ')684, 110; cette du

28 mai 1687, 120; celle du 3 août 1733, 300 habitants et
HO communiants enfin, cette du a9avrit1783, 36 feux

et 200 habitants
En 1399, il n'yavait pas de clocher à Bassens, et les clo-

ches étaient suspendues à un arbre C~mpfMe M/M< in

VisLtMpMtot'aIes dcsdites années
Annales ~V.~ ;;M Ctf!)'(~!tf)', ). YI, p. 801, an 1277, a.Iabibho-

thequepuHiquedeGronoNe.
Visites pastorales desdits jours.



Mn~ (tfbfM'e postée, et non est cen~a.n.~e Mt ecclesia. Ce qui
dénoterait ou une certaine pauvreté dans le prieuré, ou

une grande négligence dans ceux a qui incombait la
charge de l'entretien du clocher. La maison prieurale fut
incendiée en ~84; elle n'était pas encore rebâtie en
1739°'.

Il y avaità Bassons plusieurs chapelles, soit à l'intérieur,
soit au dehors de l'église. Celle de Notre-Dame du Mont,

près de Saint-Louis du Mont, était dédiée à la sainte Vierge

et très fréquentée toute l'année, mais surtout le samedi.

On lit, en effet, dans la visite pastorale du 3 août <729

« Il y a vers l'église une chapelle située au lieu dit le

« Mont de Bassin, dédiéeà la Vierge sous le nom de

« Notre-Dame du Mont. Il y a une grande dévotion toute
« l'année, principalement le samedi". »

En ')t9'7, le revenu du prieuré de Ba,ssens s'élevait a

300 florins, et celui de la cure à 30 florins.
Les prieurés de Thoiry, d'Âix, de Bissy, d'Entremont et

de Bassons, dont nous venons de parler, dépendaient
tous, avons-nous dit, du prieuré-chapitre de Saint-Martin
de Misère. Ce prieuré-chapitre avait, outre son prieur, un
abbé qui était l'évêque de Grenoble lui-même. Depuis un
accord survenu entre l'abbé et le prieur de Saint-Martin

en ')a~, le prieur pouvait instituer et destituer les prieurs
de Bassons, de Bissy et d'Entremont, du consentement de

son chapitre, sans prendre l'avis do l'abbé. Le consente-
ment de l'évecnie-abbé n'était requis que pour l'institution
ou la destitution du prieur de Thoiry et de celui d'Aix

Procès-verbal de la visite pastorale du3août 1729.
Cette chapelle de Notre-Dame du Mont était probablement située

à l'endroit mt'me où se trouve aujourd'hui le petit oratoire de Notre-
Dame de Bon Rencontre, au sud-est de l'enclos de Saint-Louisdu Mont

Charte d'accord au n° 64 des F~ces~Msft/ifMitt'f es.



IV

Outre les cinq prieurés de Savoie dépendant de Saint-
Martin de Misère, saint Hugues établit encore dans le

décanat. ou mieux en Savoie, trois autres prieurés de cha-
noines réguuers celui de Saint-Jeoit'e et, sous sa dépen-
dance, le prieuré de Ctarafont et celui d'Arvi!tar.

< Prieuré de S<!M<eo!fe.–Leprieuré de Saint-Jeoire,
de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin, fut
fondé par saint Hugues en vertu d'une charte donnée a

Thoiry, apud -4t'pMtMfM. le 5 juillet ~HO" H recut de
lui, pour sa dotation, les cinq églises on paroisses de Saint-
Jeoire. de Saint-Pierre de Chignin, de Saint-Vincent de
Triviers, de Saint-Jean-Baptiste de Barby et de Saint-Mau-
rice de Curienne.

Le prieuré ne se composa d'abord que (le trois chanoi-

nes ou religieux, nommés Géra)d", Guiuaume et Barnard.
Mais cenomhres'accrutbientotamesureque s'augmen-
tèrent les ressources de la maison par des donations suc-
cessives des comtes de Savoie, des seigneurs de Chignin

et d'antres seigneurs du pays". Vers i'an<300,iivavait
déjài Saint-.feoire quatorze chanoines, doi~t un prieur.

un chantre, un infirmier et un sacristain". Auxv'siéc!e.

Voir la charte de fondation !m n° 46 des /fM~M.<<t'/K'a(tt!M
Ce (tératd est sans doute le metne qui était encore prieur de Saint-

Jeoire. Gtrn~if. prt~r .<<t~<'<t ~e~r~«. ett 11~9, et assistait, t'n cette
qualité,a l'acte par lequel Ame HI de Savoie ratifiait des donations
faites aux deox correfiesd'' la Grande-Chartreuse. (Annales, 3~s, des
CANWfex~. toni. H, p. 358. a la bibliothéque de Grenoble.)

Visite pastorale de 1729. j
"MemeviHte.



ils furent même ~usqu') seize, sans compter le prieur et
le curé, selon le témoignage du Pouillé de 1497, .M ~<o
(~rtora~M~ sunl, M~fd~)'M)'eM) et cM)'f!<w..YrfreK~MM.

Ces religieux vivaient en communauté. Dès qu'ils eurent
atteint un nombre suffisant, le prieuré fut étevé au rang de
chapitre. Ils furent, (tés tors, astreints à dire en commun
l'office du jour et de la nuit, et à célébrer, chaque jour,
deux messes chantées au grand-autet, et même trois, les
samedis, les vigites des fêtes de ~otre-Dame de Grenoble
et les jours de carême, outre les messes basses qu'ils
acquittaient aux diverses chapettes de l'église paroissiale.
~MK< in dicto pnbm<M sexdecim religiosi cictum et vesti-

fMMt /!<t6e<)<< ~M! <<:CM)i< /M)'<M Cf!Xf);M'C6M ~m ~tK~ifM

quam )Mc/M)'<M~; et ~MaMte? fHe ce<e~f<tK<Mr tM magno
a~fn'f f~M~ MMXfP CMtM /M/ Dt'C&M.! sabbati et vigiliis
/e<f<o?'Mm Be~<«' .UarM' C)'<:<t's)MFO<M et ~M<M<)'a~e~HH<s.

<f~ )KtM<f cum notd in tK<MO altari, M~t'A <t<t<M tKMX<M

</«? ~ci~~r in capellis ibidem M/s<e;i<<6M~°\ Mais, te
9 juin <68i, ils présentèrent:t t'évoque de Grenoble, en
tournée pastorale, une requête pour être dispensés de dire
la troisième grande messe.

Le prieuré resta d'abord soumis directement aux évo-

ques de Grenoble suivant ce qui avait été stipulé dans la
charte de fondation. Mais dans la suite probablement
depuis qu'il fut érigé en chapitre, il ne releva plus que du
Saint-Siège. tmt/M'~M/e ~M&e.<~ rom<MM~M!/t'<'t, est-il
dit dans de nombreux documents du xv'' au xvn'' siècle"

Parla charte de fondation, saint Hugues s'était réservé,

Visite pastorale du 8 juin 1495.

Voir le Pouillé de 1497', le Pouillé de 1600 et le registre ~ccMi.iM-

tique do Sénat, de 160?. fol. 171.



pour lui et ses successeurs, d'abord le droit de procura-
tion, ensuite quelques menues censes et le quart des
dîmes sur chacune des cinq paroisses dépendantes du
prieuré de Saint-Jeoire°°. Cette réserve fut convertie plus

tard en une censé ou pension annuelle et perpétuelle de
12veissels de froment, '122 veissels d'avoine et 13setiers
de vin. La pension, fut toujours servie par le prieure-cha-
pitre jusqu'à son union a la Sainte-Maison de Thonon en1599"

A la fin du xui" siècle, le prieuré se trouva obéré de
dettes, peut-être à cause de la trop rapide augmentation
du nombre de ses religieux, ou de la mauvaise adminis-
tration de ses biens, ou peut-être par suite d'acquisitions
indiscrètes dont il ne savait comment payer le prix. Voici

par quel concours de circonstances il parvint à sortir de
cet état de gène.

Herluin de Chignin possédait tout a la fois le haut do-
maine, ou droit de suzeraineté, etle domaine utile sur une
tour ou maison forte et sur divers autres biens situésà
Curienne. En ')86i, Herluin céda, pour le prix de 78 livres
viennoises, son droit de suzeraineté sur tous ces biens, à

Falco, évoque de Grenoble, dont il les reçut ensuite en
fief, sous la double condition de rendre la tour a l'eveché en

cas de guerre, et de lui faire foi et hommage pour ces
biens en lui payant un plait de 30 sousa chaque mutation
de vassal".

Vers 129t. le prieuré de Saint-Jeoire acquit,à son tour
le domaine utile sur la maison forte et sur les terres,

Charte n" 46 des MeM~)tsh/!<M<tfM.
Visite pastorale du 2 juin 1687.
Charte de vente an n° 69 des P~fes ;M<<ra<~M,



droits et autres biens que les héritiers d'Hertuin de Chignin
possédaient encoreà Curienne".

De son côté, t'éveche de Grenoble possédait a Francin
des droits et biens féodaux considérables, mais d'une
valeur intérieure à celle des biens que le prieuré de Saint-
Jeoire avait acquis à Curienne. L'évoque de Grenoble,
Guillaume II de Sassenage, proposa au prieur de Saint-
Jeoire de lui donner les biens de Francin avec une soulte
de 290 livres viennoises, en échange de ceux de Curienne.
La proposition fut acceptée par le prieur et ratifiée par le
chapitre de la cathédrale et par celui de Saint-Jeoire, et
les 890 livres de soulte servirent à éteindre les dettes du
prieuré.

Dans l'acte d'échange, le prieur reconnut tenir en fief,
de l'évëché, les biens de Francin, et s'engagea pour lui et

ses successeurs à en faire foi et hommage à t'éveche, en
lui payant un plait de 30 sous à chaque mutation de sei-
gneur 73. Cette clause du contrat fut remplie séance tenante
par le prieur Humbert de Chignin, comme elle le fut plus
tard par ses successeurs, Durnon de Chignin, le 6 mars
')3M";Humbert de Queige, le 40 août 1356" Guigues
Sauvage, le 3 juillet< 400 '° François d'Arces, te 13juillet
1'H8", et d'autres encore, jusqu'àt'union du prieuré de

Saint-Jeoire à ta Sainte-Maison de Thonon en 1599

Voir rj)tt)eKfat)'e du décanat, chap. n, il' 1, eti'AtMH~fM'e, de
1500, des titres de FevechÉ de Grenoble voir aussi, au chap. tiv, n' v,
le texte relatif aux notes 50 et 51.

Acte d'échange au n" 73 des /~f~;ïjM.?~M~UËS
Procès-verbal de la visite pastorale dndit jour.
Acte de foi et hommage au ~° 84 des ~~M~M.?~/iea~M;fs.
Même acte.
/moett<at)'e de 1500, lettre 0, n° xxx[, aux archives de i'pvecM dr

Grenoble.
Procès-verbal de la visite pastorale du 2 juin 1687.



Jusqu'en< 356, au lieu des 30 sous de plait stipulés dans
l'acte de 1395, le prieur avait donné chaque fois à i'éve-
que, suivant un accord survenu plus tard entre eux, un
faucon on épervier, <MM<s ?nMM e~fM'MM (st'c~. Mais en

336, il fut convenu, entre l'évêque Rodolphe de Chissé et
te prieur Humbert de Queige, que le prieur s'acquitterait
désormais de son plait en donnant les 20 sous ou un fau-
con, à son choix".

Dans l'acte de foi et hommage, le prieur, debout, tenait

ses mains jointes entre les mains du nouvel évêque, et ils

se donnaient le baiser de bouche en signe d'alliance et
défection perpétuelles. Pnor s~K~o <6KeH<<'o mstUM
~M<H COm~OMM M~C)' MNMM. (/OMMM epMCOpt ~'fti'MKO-
poK<(!)M. eidem ~tn.MM. /ect< e<p)'Mh'~< Aom)K<7~tM'm

et ~<<eK~<ti!6)K M!<e)'oeMMH<e 0!'M osculo Mt~)' -~MO~, <'m

4~?!.M<~pet'pe<M! /<B~tS et a)KO)'M"
A t'instar de la plupart des grands prieurés, celui de

Saint-Jeoire tomba en commende. Les abbés ou prieurs
commendataires, presque toujours grands seigneurs""
habitués à la dépense, faisaient volontiers servir les reve-
nus de leurs bénéfices à leurs propres besoins, et négli-
geaient parfois d'entretenir ou de réparer convenablement

Acte de 1356 an n° 84 des Keees ;;M<t/!ca<t);es
Voir, sous le même n" 84, l'acte de foi et hommage d'Ilunibert de

Queige, en 1356, et de Guignes S~uv~'e, en 14.00.
80 Parmi les princip.'un. prieurs de Sitint-Jeoire on rcmarffue

[[ambert de Chignin en 1961, Jeau d'Entremont en 1315, Burnon de
Chignin e]i 1340 et 1341,Humbert de Queige en 1356, Guignes Sauvage

en 1377 et 1400, Je.m-Francois d'Arcos en 1415, lingues de Challes en
1457, Charles de Seyssel en 1495, Chartes de Rossi en 1534. Jean-Ptii-
tibertdeChaIIos.eveqne de Maurienne, de 154111S50, François de
Lambert, eveque de Nice en 1550, et le cardinal de Montetparo, prieur
commendataire au moment de l'union du prieuré de Saint-Jeoire<'t b

Sainte-M~ison-de Thonon, en 1599.



les constructions et édifices à leur charge. Tel fut, en par-
ticulier, le tort de Hugues de Challes, prieur de Saint-
Jeoire en ~M7. Lorsque Mgr Syboud Allemand vint faire sa
visite pastorale au prieuré, il fut reçu, le samedi soir
8 octobre de ladite année, par ledit prieur Hugues de Chal-
les, par le chapitre et par André Mermet, curé de l'église
paroissiale. Le lendemain 9, il visita l'église où il trouva les
calices, livres, ornements d'autels, vêtements sacerdotaux,
reliquaires, etc., en quantité et de qualité suffisantes.
Calices. boni, h'M boni et &eM K~Nt~ Es< fKc~ ecc!cMN!

bene MMMM~a libris, vestimentis ~acet'~sK~ ac para-
MMM~M<t~<!t'M.Re~'MM. que .<.?< in tM<:(/M<t COpM, 66~8

~6[K~ Mais, plus tard, en visitant les bâtiments du
prieuré, il reconnut que la toiture du chœur, de la nef, de
la salle capitulaire, du réfectoire, était en mauvais état,
et que plusieurs parties du prieuré menaçaient ruine à

cause de la mauvaise gestion du prieur. mMMN~Mr ruy-
mam <J'6/<'c<M !<:M~<tM!Mt'e~mMM~~MMpnons.

Le lendemain 10, l'évêque fit convoquer le chapitre au
son de la cloche, et, à huit heures du matin, il se rendit dans
la salle capitulaire avec les religieuxprésents à Saint-Jeoire:
Aymon Yirard, sacristain; Pierre Richarme, infirmier
Jean Mistral, Pierre de Seyssel, Antoine des Clets, Hum-
bert Magnin, Jean Mermet, prêtres; Claude Ricol, sur-
nommé Bressan Pierre Monnier et Guillaume Rodact,
novices et tous chanoines dudit prieuré.

Là, il se montra plein de bienveillance à l'égard des
religieux pour lesquels il n'eut que des paroles de bonté et
d'encouragement, dont ils furent vivement touchés et con-
solés. Mais il se plaignit amèrement do l'absence et de la

contumace du prieur Hugues de Challes, qui, sans doute

pour échapper aux reproches mérités dont il se sentait
10



menacé, avait quitté le prieuré la veille au matinet s'était
rendu à Chateauneuf où l'appelait le soin de ses propres
affaires temporelles. 7~ quo quidem coro capitulari. epis-

f0p!« <h'OCeM)!!M e~ Of<<tMf(rM« loci COnf/MMfM~ /Mt'< de

ft~SOt~M ejusdem ~MtMt ~W~MH'.f prtOt'M dicti priora-
<!M qui a dicto priora/M die pt'cc~~t de tKNKe ~e

absentaverat e<p!'o rerMm mM/idaKarMm sollicitatione ad

<o<'Mm Castri Novi sibi speetans in ~aMrMMMt diocesi
MtMM/MM ? <faKSh~e7'a<. Protestaus contra t~SMM ob ejus
co)!<macMMt de pet)M ~Ka< <MC!<n'e)'e poluit. Et pre-
missis pro<M/aYion!6;f.< sibi Mh'M, preM~~M </omMMM

episcopus more pfcf/ece~orxm sMorMm cos</e)M domi-

nos et fratres ejusdem prioratus CNKOtMCo~ professos et
novitios dicti ordinis 6eMt<jf)it~f ttMt!!<!< ipsos excitandode

servitio ~tft))0!~ ea~eMecf~MftcoHh'HMe~eM~o,de cari-
<a<e et ytKHH'~a~e a~!<e castitafe o&c~c)i/M et regula
eorum 6e)M~)H~)'e< ad MH<yMem f)&M)'L'c[;i<<M; et plurima
alia &e;)MM:Me cis d!M< que per pre<a<Mm visitantem

SMNM <<tocM!m sio~ m~<h');e d<ceK~a )'e~MSM et per-
<!OHM efC~i<M~'CM !)! r)'S!~<M)M ejusdem. E.C ~M!&S ?'pSt

religiosi gratias eidem domino episcopo agentes, t'emaK-
MrMK< MtM~Mm COKSO~ah'.

Le même jour, il ordonna que les parties des bâtiments.
dont les toitures étaient en mauvais état, fnssent recou-
vertes, 1'etectari, aux frais du prieur, qui, ma)gré un
revenu total de 740 florins qu'il retirait annuellement du
prieuré, ne pouvait pas en maintenir les édifices a cause
de sa négligence. (<e/t'e~< <fKM/ctMM )'~tMM!M ipsius
prioris, qui f/C ejus pW~t'ft~< .«')f JY~f);'e !/MKM ?~!<0 <H!MM

.<ttt</M<i's .fep<Mi<yeM<M et ~f~K/)Vf~«/~ //o)'<i<w iinportalis
)'ea7t7<')' ~M&ere et recipere cfMMMept<, e~CM ipsius



pfMi'fï~'Ms maMM!'ei'e non valet, ~<s M~H~cn(M. cau-s~
Il est probable que cette négligence des prieurs en-

traîna la ruine d'une partie du prieuré car nous verrons
tout-a-l'heure un prieur s'engager, en ')S80, à fournirà
un chanoine qui n'aurait pas sa chambre en dehors du dor-
toir, un local pour s'en construire une dans quelque partie
ruinée du prieuré. Et (th~MM clictorum ca.K<MMCOt'Mm.

non Méat cameMm ex~'a do'm~ot'tMM p)'eK6ft<MS.
Pt'MM' t<aM< sibi ~OMtm~'o carnes et .!0/M?'KO ef~caMdM
in aliquo loco dM'M~o, infra !smeK. d:c!Mm~noM~m~.

L'entretien des édifices, et surtout de l'église, fut de

nouveau gravement néglige après l'union du prieuré à la
Sainte-Maison de Thonon en 4599. Dans sa visite pastorale
du 33 avril 1 H94, Mo' Le Camus constate que « la voûte
« de t'égtise menace de pourrir et de tomber en ruine;
« que t'a.igui)te du docher peut être enlevée par le vent,
« les bois ebmt pourris;que l'horloge est depuis plu-
« sieurs années dans le prieuré, sans qu'on se mette en
« devoir de la rétablir pour rég!er l'heure des offices,

« etc. » L'évêque ordonne de nouveau de faire les répa-
rations convenables, et sanctionne ainsi ses prescriptions
« Comme les ordonnances précédentes n'ont eu aucun etïet,
« nous ordonnons que les revenus dudit chapitre seront
« saisis et arrêtés à l'encontre de la Maison de Thonon, par
« imploration du bras sécuuer, jusqu'à concurrence de ce
« qui est nécessaire ponriesdites réparations~. ?»

La conduite des religieux de Saiut-Jeoire leur mérita

Proeës-~erM de la visite pastoraie&S:unt-Jcoirc, les 8, 9 et 10
octobre 1457.

Voir le n° 96 des Mf'e.Mh'ef<<Ms.
Proccs-verMde la visiteSaint-Jeoire du 22 avril 1694.



presque toujours les éloges des évêques en tournée pas-
torale. On lit dans le procès-verbal de visite du 5 mars
1356, que tout fut trouvé très bien sous tout rapport dans
le prieure Fuit ~Mt'~M.!prtot'a<MS ~Mc~ Georgii quiper
OM~Met 6e)te fuit et !(!M(MtK<M' <M'~NM!M dans celui du 38
mai 1399, que l'évêquevisiteur ne trouva rien à reprendre

au prieure, et que les chanoines menaient une vie édifiante

et servaient Dieu parfaitement Gmt'ia Dei, in illo prio-
fN~M KMHoS defectus fep~t! CCMM~t'C!' MtM< &OM(C M<(B

c< bene ~crcMi.M<Deo; dans celui du ')4mai ')&&'), que les
paroissiens rendirent un excellent témoignage sur la con-
duite des chanoines, sur leur manière de s'acquitter de

l'office divin et des aumônes .S'Mpo' M!ct et mot't&tM

c~n.OMMorMm MecMo~ reM~otM (~'pMM officii, et e~emo-
synis t'ec<e (<f;p(MMe?'M~ pftt't'ochtftM.t dans celui du 26
septembre -1673, que « l'évêque apprit par la relation des
habitans que le curé et les chanoines estaient de bon exem-
ple". »

Nous avons vu qu'en ~.5Tles revenus du prieur étaient
de 740 florins. En -t 4.95 et 1497 ils s'élevaient à ~000
florins", sans parler des frais nécessaires pour l'entretien
etlanourriture des seize chanoines et du curé, qui vivaient

en commun dans le prieuré. Le curé retirait, en outre, de

sa cure environ 30 florins"
Hais, au xvi" siècle, il y eut des discussions entre les

prieurs, d'un côté, et, de l'autre, les chanoines et le curé,

au sujet des dépenses nécessitées par leur uourriture et
leur entretien. Pour couper court aux discussions, il fut

Procès-verbauxdes visites pastorales de 1366, 1399, 1551 et
1673.

Visite pastorale du 8 juin 1495 et le Pouillé de 1497.
Même visite et même Pouille.



convenu entre Charles de Rossi, prieur commendataire en
4 854 et lés membres du chapitre, que le sacristain, l'in-
firmier, le chantre, les douze chanoines et le vicaire per-
pétuel ou curé de Saint-Jeoire recevraient, chacun pour
sa pitance, 13 veissels de froment, mesure de Chambéry,

12sommées de vin et 30 florins d'argent; et que le clerc
de Saint-Jeoire recevrait 8 veissels de froment, 8 sommées
de vin, 80 florins d'argent et, en outre, les offrandes,'
obventions et émoluments de l'église de Chignin pour faire

couper et préparer le bois d'affouage de tous.
Cet accord fut ponctuellement exécuté sous le prieur

Charles de Rossi mais de nouvelles difficultés s'élevèrent

sous son successeur au prieuré, Mur Jean-Philibert de
Challes, évéquede Maurienne de 1541 a 1550. Il fut réglé,
de concert entre lui et le chapitre, que le vicaire perpétuel
ou curé et les douze chanoines recevraient, chacun pour
sa prébende, 10 veissels de froment pur, 11 sommées de
vin payables à la Saint-Martin, et 30 florins d'argent paya-
bles par quartierla Saint-Jean-Baptiste,à la Saint-Miche!,
à Noël et à Pâquesde chaque année, avecles frais d'affouage
précédemment stipulés. Le nouvel accord fut assez mal
observé. Le froment donné n'était pas pur l'argent n'était
pas livré aux termes convenus, et, comme l'accord n'avait
été approuvé ni par le Souverain Pontife ni par aucune
autre personne autorisée, on craignait de nouveaux con-
flits.

Pour les prévenir, un dernier accord eut lieu, le 3 no-
vembre 1850, entre Mgr François de Lambert, évëque de
Nice, nouveau prieur, représenté par son frère Hector de
Lambert, éeuyer de Charles III, duc de Savoie, et le cha-

Voir la note smvantu.



pitre représenté par Jean Bavoz, vicaire, Soiîred Bavez,
chantre, et Claude Guillot, chanoines de Saint-Jeoire. Il
futstipulequc les chanoines et le curé ou vicaire perpé-
tuel recevraient annuellement chacun 12 veissels de fro-
ment, ')3 sommées de vin et 30 florins en argent que les
oblations de l'église de Chignin, dont les religieux conti-
nueraientà fairele service, subviendraieutauxfrais de leur
affouage; qu'aucun pied de chêne appartenant au prieuré
ne serait coupé qu'il n'eut été d'avance marqué par le
forestier de la maison que chaque chanoine recevrait pour

son lit, suivant l'usage, deux hottes de la paille des dîmes
de Saint-Jeoire; que si un des chanoines venaita décéder,
les autres pourraient recevoir sa prébende, mais a con-
dition d'entretenir son successeur jusqu'à la distribution
de la prébende suivante; que chaque chanoine conserve-
rait, sa vie durant, la chambre qu'il occupait hors du dor-
toir mais qu'a son décès, le prieur serait libre de la céder
à tel autre chanoine qu'il lui plairait de le faire que si
quelque, chanoine n'avait pas de chambre en dehors du

dortoir, le prieur lui donnerait un endroit pour en con-
struire une dans quelque partie ruinée (ou escarpée!), t'M

~MO<PCO diruplo, Mi./t'<{ <fMHeK<C<Mm~nM'a~m. du
prieuré; que les chanoines, le curé ou vicaire et le clerc
garderaient tous une résidence perpétuelle et personnelle,

et que, si l'un d'entre eux s'absentait sans l'agrément préa-
lable du prieur, il serait privé de sa prébende pendant
tout le temps de son absence; enfin, que ceux des chanoi-

nes qui avaient des em'<t7s ou jardins pourraient les garder
jusqu'à leur décès, et qu'alors le prieur pourrait les donner
à des chanoines de son choix.

Le procureur du prieur se réserva d'obtenir sonassen-
timentà ce nouvel accord, et les délégués du chapitre



s'engagèrent à le faire ratifier sous huit jours. La ratifi-
cation eut lieu, en effet, dans l'assemblée capitulaire
tenue à Saint-Jeoire le 9 novembre 15SO".

Le prieuré de Saint-Jeoire fut uni à la Sainte-Maison de

Thonon, érigée par Clément VIII. à la demande de saint
François de Sales, pour servir, aux hérétiques convertis,
de lieu de refuge, d'apprentissage et d'études religieuses,
élémentaires ou supérieures, suivant l'âge, le sexe et la
condition des personnes. La bulle d'érection, datée du 13
septembre t599, unissait à la Sainte-Maison, « aussi tost
qu'ils viendraient à vaquer » les trois prieurés conventuels
de Saint-Jeoire, de Nantua et de Contamines. Au moment
de l'union, le prieuré de Saint-Jeoire était composé de
treize chanoines, dont un desservait Saint-Jeoire, et d'un
prieur commendataire, qui était alors le cardinal de Mon-
telparo"

Quoique la bulle défendit de diminuer le nombre des
religieux dans les prieurés unis à la Sainte-Maison. neque
MMKc:c/tOt'!MH. e< MM!.M<t'(M'Mm. MMMCt'Ms m.MM«~M', le cha-
pitre de Saint-Jeoire et la Sainte-Maison s'accordèrent, en.
~680, pour transférer de Saint-Jeoire à Thonon une
place ou prébende de chanoine. La mesure fut blâmée

par les évoques de Grenoble, qui défendirent de faire à
l'avenir des translations de ce genre °°. Après l'union du
chapitre à ta, Sainte-Maison, le préfet ou recteur de Thonon
devint le vrai chef ou supérieur du chapitre de Saint-
Jeoire, dont il nomma dès lors, soit le vice-préfet ou vice-
recteur, soit les chanoines~

Voir l'MCord au n' 96 des Pièces /)M(t'/t<xt<M!M.

Bulle d'union, au n" 97 des f~ce<j!tsH/ica<t't;es
Visite pastorate dn 8 a.o&t 1729.
Bulle d'union, Bref de secubrisMion de 1667 (f~cesytM<t~«t-

tives, n" 97 et 100). Visites pastorales de 1673,16M-1687 et 1729.



A la demande et par les soins de Jacques Gillette, sons-
préfet de Saint-Jeoire et neveu de Louis Gillette, préfet de
Thonon, le chapitre de Saint-Jeoire fut sécularisé par bref
apostolique de Clément IX, en date du 3 novembre 't667.
Le bref de sécularisation unit les dignitésâ'Ia mense capi-
tulaire, et laissa subsister toutes les prébendes, sauf celle
qui avait été unie, ert < 650, à la Sainte-Maison de Thonon.
Il constate que les chanoines recevaient alors leur pré-
bende de la Sainte-Maison, comme ils la recevaient aupara-
vant du prieur commendataire; qu'ils n'avaient plus de
régulier que le nom; qu'ils ne se distinguaient plus des
prêtres séculiers, pas même par l'habit, sur lequel cepen-
dant ils portaient l'aumusse, qui était une petite bande de
toile, large de deux doigts et suspendue au cou. fascio-
~tn ex ~M <~M duos digitos ~~m. collo 6:ppc?M<tm~.

Le chapitre ne se composa pins, dés lors, en comptant
son préfet ou recteur, que de douze chanoines, dont deux
faisaient le service de Saint-Jeoire et de Triviers, et un
troisième était institué curé à Chignin °". D'après la visite
de 673 au prieuré de Saint-Jeoire, on y faisait chaque
matin une demi-heure de méditation, on y disait chaque
jour l'office canonial, on y chantait chaque jour la grande
messe et les vêpres et les chanoines y vivaient en com-
mun". Il est vrai qu'en ~)687, ils demandèrent à l'évêque
de Grenoble la permission de vivre séparément, à cause de
la difficulté d'arriver à l'heure convenable pour les diffé-

rents chanoines employés aux services des cures. Mais
l'évoque répondit d'abord qu'avant de rien décider à cet

Visite de 1729. Brefde seeu)aris!Hion au tt° 100 des Pièces jus-
~ict~i'ues.

Visites de 1673-1684,1729, etc.
Visite de 1673.



égard, il fallait savoir si la bulle de sécularisation ne les
obligeait point à vivre en communauté ensuite qu'il crai-
gnait que la vie séparée ne les rendit, eux, moins assidus

aux offices, et leurs prébendes insuffisantes pour leur en-
tretien".

En 't 739, « le revenu du prieuré s'élevait à 1,600 livres,

« toutes charges payées; il consistait dans les dîmes de
« Chignin, Triviers, Barby, Saint-Jeoire, Curienne, une
« cote de dîme à Héry, 10 journaux de vignes à Saint-
« Jeoire et un terrier dans toutes les paroisses voisines.
« Chaque chanoine recevait sa prébende de la Sainte-Mai-

« son de Thonon savoir 3 tonneaux de vin, 13vaisseaux
« de froment et 30 florins monnoye ancienne valant t8
« livres. Le corps des chanoines avait, en outre, le
« prieuré d'Arvillar qui faisait le fond des distributions,
« et était albergé aux PP. Chartreux de Saint-Hugon pour
«< ,060 florins ou 636 livres par. an, et les PP. Chartreux
« étaient tenus d'acquitter toutes les charges du prieuré.

« Le préfet ou recteur avait un yr~ctpM! de 't 80 florins

« ou 108 livres. Chaque chanoine avait une maison ou ha-
« bitation et un jardin il avait encore, outre sa prébende,
« quelques fonds de terre, prés et vignes qui pouvaient
« valoir environ 50 livres.»

Le préfet était alors messire François-Victor de Gerbais
de Sonnaz, et les chanoines étaient MM. François Veuillet,
Joseph Guichard Antoine Morand, Joseph Revil (curé de
Chignin), Hugues Thomas, Étienne Pachet, Joseph Duprat,
Marc Brillat (curé de Saint-Jeoire), Anselme Roullier (curé
de Triviers), Jean Duprat et Jacques du Verney'

Visite de 1687.
Visite pastorale du 8 août 1729.



Parmi les charges imposées au prieuré, il y en avait

une très touchante et dont il s'acquitta toujours fort exac-
tement. Elle consistait à faire une aumône générale de
cinq onces de paintous les pauvres et pèlerins, tous les
jours pendant le carême, et trois jours par semaine pen-
dant le reste de l'année. Les pèlerins recevaient, en outre,
« un verre de vin, et les pauvres prêtres passans, une
« demi (sic) de vin et une demi-livre de pain blanc". »
D'après les procès-verbaux de quelques visites pasto-
rales, on comptait à Saint-Jeoire 30 feux en 1.493, 40 feux

et 200 communiants en 1551,200 communiants en 1667 et
1673, 300 paroissiens dont 300 communiants en 1789, 56
feux et 326 habitants en 1781'

Entre autres chapelles domestiques de la paroisse de
Saint-.Teoire, il y en avait une dans la maison du Verger,

au hameau de Favraz, où la Grande-Chartreuse possédait

une obédience qui servait de résidence temporaire à un on
deux religieux, et de lieu de refuge ou de repos aux char-
treux de passage dans les environs. Cette obédience, éta-
blie dans une terre donnée a l'ordre par Amblard d'Entre-
mont, d'abord précepteur d'Aiguebetle, puis archidiacrede
Tarentaise, et enfin évêque de Maurienne de 1301 à 1308",

Visites pastorales de 1684.1729, etc
Visites pastorales desdites anuées l'U)5. 1S51, 1667, 1673, 1729

et 1781.
Par l'acte de fondation, en date de 1295, A'nH.trd d'Entremont

s'était engage à assurer encore à la nonveHe chartreuse un revenu
annuel de 200 livres viennoises, monnaie de Savoie, pour aider à l'en-
tretien des religieux. En 1299, il voulut assurer d'abord )a moitié de

ce revenu et donna a Curiere, entre autres choses, une pièce de terre
et vigne d'un seul tenement avec la grange y comprise, ie tout situé
a Favraz, contenant 400 fosserees, et confinant d'un côtéla voie
publique, et de l'autre au ~Mitt~e ou aux éboulis du Mont-Granier.



devait naturellement acquérir une certaine importance à

cause de sa situation dans le voisinage de Chambéry, et à
proximité des trois maisons de la Grande-Chartreuse,
d'Aillon et de Saint-Hugon. C'est à l'obédience de Favraz

que le R. P. dom Pierre Sarde, général de l'ordre, se

réfugia avec sa communauté, lorsque les hérétiques s'em-
parèrent de la Grande-Chartreuse, le 5 juin 4 562'°°. C'est
là encore que la Grande-Chartreuse fit imprimer à ses
frais, par le typographe Louis du Four, en 1679, le missel

de l'ordre prescrit dans le Chapitre générât de <677" et

On sait, en effet, que l'ancienne voie publique parcourait, du nord-

ouest au sud-est, dans le sens de sa longueur, la colline de Favraz, et
que les éboulis du Mont-Granier sont venus jusqu'au pied de cette
colline, à l'ouest de l'enclos de M"' du Verger, où l'on en voit en-
core les traces bien reconnaissables. Bat imprimis videlicet ~Mandam
petiam <frra' et t'i))<a' comtttte~iem circa 400 /bMora<fM eitm quadam
ora~a, aKfp otn~a co~tt'aa~ sita sa~ apud ~aMras~'u~at't'aw publi-

mm ex MnapaWe, e<t.<'<(t at'hfi't'KH) flattera. (Archives de la Grande-
Chartreuse.) Mais la chartreuse de Curière fut unie à la Grande-Char-
treuse en 1388, et, avec elle, Favraz et ses autres dépendances.

On lit dans une note placée à la fin du 2e cahier de l'Histoire
abrégée des CAfo'trM.ï, comprenant de 1080a 1400 (Ms à la bibliothè-

que publique de Grenoble) « Le 5 juin 156:?, la Grande-Chartreuse
« fut prise par les hérétiques. Le R. P. dom P. Sardes fut obligé de

« se retirer à Favraz avec son couvent, et, en 1563, il tint le chapitre

« généralà Chambéry. chez les Dominicains."»n'avait fallu rien moins

que le voisinage redouté des hérétiques pour forcer les chartreux à

tenir leur chapitre général ailleurs qu'à la maison-mère, où ils n'a-
vaient cessé de se réunir chaque année depuis le milieu du m'siècle.
St<'M<prt'M!!pa)'f)t<espe(~r!t))<oMatettMS coMUKHM capi<xiKm /tai'ft'e<Mf
t'tt 3/a/ort Ca~MS;a ita ad ~oc MS~Me <empas (l'auteur écrivait vers
1680) /a<;<Km est, exceptis aMotMSoei tribus anHi's, oMtt)M propter Aœre-
ticorum t)HmmeK<t'a p~riOtta alibi .tffcttio ~Ff' MietratMKt ~!<t<. ~<&

annales ~Ms/' Ca)'<t<sordtt!t!< tout. /V,attMO ~M,p. M, à la biblio-
thëque de Grenoble.)

En tête du Missel, dont je possède un bel exemplaire, se trouve
une gravure-frontispice où l'on voit un chartreux qui commence la



qu'elle fit graver par Raymond Naville et Pierre Caittat, en
<680,le chant cartusien des épitres, des évangiles, des
leçons et des oraisons'

Les autres paroisses dépendantes du prieuré de Saint-
Jeoire étaient, avons-nous dit, Triviers (Challes), Barhy,
Curienne et Chignin.

Il y avait à Triviers 38 feux en < t57 20 feux en 1 j,97

80 feux et 200 communiants en 188') 300 communiants

en 163j, 250 en < C67 260 en 1673 234 en 1684 230

en 1687 230 en < 729 78 feux et 440 habitants en 1781

Le seigneur du lieu, auxxvif etxvmc siècles, était la fa-
mille de Challes, dont un membre, le Père jésuite de
Challes, apporta de Rome, peu de temps avant l'année
4 673, des reliques de saint Vincent, patron de l'église pa-
roissiale' La paroisse, qui était desservie par un cha-
noine de Saint-.ïeoire, n'avait ni maison curiale, ni revenu

messe à un autel avec retabte orne d'un tableau représentant l'apo-
théose de saint Bruno. On lit au haut du frontispice jVt'ssa~ CartM-
siani ordinis ex orfHtMtione captM yenerfttts axno ~)oMtMMJJ7)CZy7f
celebrati Sttt R. P. D. ~ttHOceKti'o le basson, priore CarhtStfeac to(MM
e;~emo!'c!nt!'sye)te)'<;<et an bas de la gravure FAYnAjmNSABAU-
DIA, typis Z!t;!o)!ct A( Fox;' serettissimi aMe! ~poyrapAt Ot'ttMMt'M,
StHnptttt~ mf~'orM CMt'<Ms!H!; L. Coss~'H seM~stt, ~7f.

Dans ce j)/0fi?ts cttH<cf)MH, qui occupe quatre pages annexées à
la fin du Missel,ïesnot~s sont ngurées par deslosan~es blanches et
noires avec qneue médiane. On lit a~ bas de la quatrième page B.reM-
'<etsK,<J'a!)ra<M' 7!<)HHH~NS -~ijotHe e< Peh'MS Calliat, ~4'C.

Le 20 avril 1680, les chartreux otitinrem de Louis XIV des lettres
patentes leur accordant l'autorisation de faire imprimer les statuts et
autres livres de l'ordre,alaCon'erie,près de la Grande-Chartreuse.
Ils cessèrent, dès lors, de faire imprimer à l'obédience de Favraz.

Voir les visites pastorales de ces diverses années. II est évident
que plusieurs de ces supputations sont approximatives et même sou-
vent hasardées.

Visites de 1673 et]678.



fixe, autre que la portion canoniale du desservant'
L'église de Triviers payait à l'évêché de Grenoble un syno-
datique de3 sous et une procuration de ')3 deniers.

Barby était autrefois, comme il est aujourd'hui, une
des plus petites paroisses du diocèse. On y comptait 24
feux en )399; 35 feux en 1493; <00 communiants en
4 673 'Hen 1687 et ') 50 habitants, dont 100 communiants

en 1729'°'. En 1458, l'église était si petite, que )o curé
du lieu ne pouvait pas s'approcher de l'armoire dans
laquelle on conservait les saintes espèces derrière l'autel;
et les paroissiens étaient si pauvres, qu'ils ne pouvaientpas
faire, a leurs frais, un autel de grandeur convenable. Et

comme, d'ailleurs, le chosur menaçait ruine, l'évêque
ordonna, sous peine de5 francs d'amende, de refaire

un chœur d'une hauteur et d'une largeur suffisantes;
et il réduisit en ses mains, ad wM~Ms ~M<M t'e~M~, jus-
qu'à l'accomplissement de son ordonnance, toutes les
dîmes du vin et du blé, que le prieur de Saint-Jeoire avait

coutume de percevoir" Cette ordonnance de Mgr Syboud

Allemand n'obtint aucun résultat car nous voyons son
successeur, M'F Laurent I' renouveler la même ordon-

nance dans sa visite du 83 octobre 1493. Le 28 avril < 600,

l'éveque visiteur trouva encore l'église en mauvais état.
Mais les paroissiens se plaignirent de ce que le prieur de
Saint-Jeoire négligeait de faire l'aumône aux pauvres sui-

vant son devoir, et dirent que le mauvais état de leur église
venait des injures do la guerre et de la poste, et de la pau-

Visite de 1729. Le Pouillé de 1497 dit pourtant que le revenu de
la cure de Triviers était alors do 20 florins.

'°* Visites pastorales desdites années.
Visite à Barby du 3 mai 1458.



vreté du peuple, les paroissiens étant dénués de toutes rcs-
sources'

Les réparations nécessaires furent sans doute faites à

l'église dans la première partie du xvm~ siècle car M9''

Le Camus, évêque de 1671 à 1709, ne fit. entendre aucune
plainte à cet égard. Dans sa première visite à Barby, le
5 octobre 1673, il fut accompagné, de Saint-Jean d'Arvey
à Barby, par M. le sénateur d'Oncieu, seigneur du lieu,
et par son frère, l'archidiacre de la Sainte-Chapelle. Il y
avait alors « deux chapelles domestiques, dont une grande
voûtée et une petite, au château de Seyssel de la Bastie du
seigneur d'0ncieu'°°. L'une, au moins, de ces chapelles
devait être fort ancienne, puisqu'on 1399, le seul calice
d'argent qui appartint à l'église de Barby, était déjà au
château de Bâtie" L'église de Barby payait annuelle-
mentà l'évêchë de Grenoble une procuration de 8 deniers

et un cens eathedratique de 4sous bons forts, dont 6 au
synode de Pâques et <i a celui de la Toussaint' Les re-
venus de la cure étaient de 10 florins en <497.

La paroisse de Curienne comprenait 43 feux en < 495

40 feux et <80 communiants en 'ioo~; 300 communiants

Conquesti stMt! patTOc/Hft; EtfS~M/tMM Revel, ~MippM Bi«K-
cAe~, ~to?n'g Revel et Jo/HM7''n~'e)' s~pef eo f~ta ~'ior~'i'o?'fï~s
dM't'Jon't'KM eeo)'y!t qui t!)Mfm pf't'ciptt decimas, tMtHas e~MtosiKas
~MMpe~~et'0~ quod face1'e feMe~<?' diff)~cs e~t'~p~ )t!H~a e~t'iaa
<:c<Mt'e p)'f!c<e d'pfn~et'tafepop!t!t tc!!o)'MM! peslisque t~n'ift et'e-
~'sse, ~a em'mpuMpcres f?~ p~rrf)r~~?n Mt care~t~ omnibus /f/c~-
<ottt)M. (Visite du 28 avril 1600.)

Visite du 5 octobre 1873.
7~M<p)'<t)!~Mtm [a. Bassens] eeH!< doNOMM ad eeciest'at)). 7j;!i&(t('f.

Cfttu! MtphtmteMS, et dicit ~CK)'ct<M.~ ~Cfi <'a< KHtff! (tt'~et~ctM, e< est in
castro Bastice. (Visite du 16 nmi 1399.)

Pouiles et documents divers



ën')609;300
en 1673, 1678, 1687et 1739" L'évêché

de Grenoble y possédait, depuis l'Échange avec le prieuré
de Saint-Jeoire en 1295, des biens féodaux assez considé-
rables et, entre autres, une tour ou maison forte, qui servit

souvent de piedterre ou de lieu de repos, soit aux
évoques eux-mêmes, soit surtout à leurs représentants
près la cour d'officialité foraine en Savoie, et particulière-
ment au procureur ou fermier charge de percevoir les

revenus de l'evêche dans le décanat, et désigne sous le

nom de receveur ou mistral de Curienne, précisément

parce que les biens et revenus de l'evécM étaient plus
considérables à Curienne que dans toute autre paroisse

du déca.nat"\ Il y possédait aussi plusieurs prés affer-

més ensemble 6 pistoles par an en 1678, et 130 florins en
1687. « Parmi ces prés, l'un de 8 journaux, jouxte le jar-
din et verger de la cure du vent, s'appelait le grand pré,

ou pr6\Ie la Cour, parce que c'était en ce lieu que se
tenait la cour épiscopale et que se devaient juger les
affaires ecclésiastiques par l'ofticial qui y venait tenir
séance' » Il y avait une prison a la disposition de l'of-
ficialité.

La tour ou maison forte de l'évêché servit de logement à

Mgr Aymon 1er de Cbissé durant sa visite pastorale à
Curienne, le 27 mai 1399, .pw~te!'< ccc~M'm de CM'r-

t'esMMa, et ~c:M< ~M~m m <<omo sMf!. Elle fut brûlée,
dit-on, vers 1630, par les habitants de Curienne, qui vou-
laient faire disparaitre les titres de reconnaissances de

rentes en faveur de l'éveché. Les reconnaissances purent

Voir les visites desdites années.
Voir, ci-après, le ehap. ~vii,I.L

Visite pastorale du.21 octobre 1678.



être en grande partie renouvelées' mais il ne restait
plus de la tour ou maison forte, en 1673, que des « pier-

res et masures que l'évéché avait vendues avec le pré à

un nommé Bataillard" »
L'église de Curienne ( de Co'nMMHM~, de Co'KMH~, de

CMft'MetNM~, de CMt'MCttMO, de CtN'MKMf! ou de CMMOMMt,

car on trouve ces diverses dénominations dans des titres du

XIIe au ïvii° siècle) devait à l'évéché une procuration de 18~9

deniers et un cens cathédratique de2 sous, qui s'était
élevé, en 1497, à 12sous de bonne monnaie, dont 6 paya-
bles à chaque synode.

Le revenu de la cure s'élevait à 30 florins en 1497. On

lit dans le procès-verbal de la visite du 16 avril 1634

« Ce revenu consiste aux prémisses, un quartal de froment

par feu, et 6 liards argent. Le prieur de Saint-Jeoire donne

3 cartans de froment, 3 barraux de vin et 1florins
argent. Le curé jouit, en outre, d'une maison, grange,
jardin et diverses pièces de terre et prés.»

Curienne avait pris ou donné son nom à une famille
féodale, depuis longtemps disparue, dont un membre,
Falco de Cot'M~M?., était prieur de la chartreuse d'Aillon

en214, et dont un autre membre, .KM~o de Co'MHM~,

était mort doyen du décanat d'Annecy avant 1837'
Il existait dans l'étendue de la paroisse de Curienne, au

haut de la montagne de Montmerlet, une chapelle dédiée
à l'archange saint Michel, et assez renommée par les nom-
breux pèlerinages et les offrandes considérables qui s'y
faisaient anciennement. En 1457, le prieur de Saint-Jeoire
percevait les onrandes en blé, cire et argent, faites le jour

VisitMpastoratesde 1673, 1678, 1684, 1687, etc
Visite de 1673.
Voirie CM'h))Me d'Aillon, passi'M.



de la saint Michel. Lesou'randes du reste de l'année étaient

perçues par le curé du lieu, qui était recteur de la cha-
pelle et devait y dire la messe deux fois par semaine. Le pro-
ces-verba) de la visite de 1457 fait observer que les choses
étaient ainsi pratiquées depuis longtemps entre le prieur
et le curé. P?'t<M'pWo)'~M.'<MM!c/t Geot'~MtM5'a6aMdM

magnas oMa~MMM <M /e~<0 sancti .)/tC/MM<M tam /)'<<-

mc/~t '<am cet'e et pecMMM)'Mt joet'Ct~ere et /)f<6e)'e con-
suevit. Y!Mt<<MKmf(:<~m o&~C!OtfKM<oyt<Ma)!t)t, (/emp<o

/e~<o ante dicto, pertinet CMra~o ejusdem parochie de CM-

fMMM, qui .SM6 OM~re <<Ut!)'!<tK tKMMt'MM <jf;<a<t&e< hebdo-
maY~<t per eMM~m cxt'a~oM c<c&n~<rM)ttca~eHoM /)(!Hc

MM o~o)';Mm /ot<'y et ~').<.s!Wc< pac~ce et ~Mt'e~ cMm
perceptione oMfMMMMm a)~<; </tc<a)'!<m, etiam et pre<<e-

cMMres cttf~ot'MtK prtM'M et CMt'ah oblaciones modo pfe-
misso percipere et /<a&eM re/t'MC~ ~mjoor)6!M co~s~re-
rMM<.

L'évëque visiteur, MT Siboud Allemand, ordonna de
fairela chapette diverses réparations auxquelles le curé
devait contribuer, de remettre le clocher en bon état, de
manière à pouvoir y rétablir la cloche que le prieur avait
fait transporter à Saint-Jeoire. tt ordonna, en outre, au
prieur, sous peine d'excommunication, de rapporter ladite
cloche à la chapelle de Saint-Michel, sic et taliter quod

campatM que a dicto Mmp<tK!'H ~'aM.~M't M/t~ apud
Mt)!C/MtK GfO?'~Uf<M de ipsius ~)'M ttM))~</0, ~M0f< resti-
<M~M)'. et t'M dicto o)'a<ori'o ref/;<C! ~<M!< <<M precepit
sub e~coMmMM:f6t<!Ot! peH<ï. Et, afin de mieux assurer
l'exécutiondes réparations prescrites, soitat'égtiseparois-
siale, soit à la chapelle de Saiiit-3lictiel, il séquestra, jus-
qu'à leur entier accomplissement, tous les fruits, revenus,

11



dîmes et obventionsque~e prieuré (le Saint-Jt'oit'c perce-
vaitàCurienne'

Un demi-siècle plus tard, à l'époque de la visite pastorale
du 8 juin 1495, ilavait toujours, surtout )e jour de la

saint Miche), des ourandes eonsidérabtes, dont )e prieur
percevait les deux tiers et le curé, l'autre tiers.

Mais, l'ancienne fondation s'étant sans doute perdue, au
lieu de deux messes par semaine, on n'y disait plus que
des messes de dévotion de temps a autre et si le docher
avait été rétabti et la cloche remise en place, l'oratoire lui-
même était sur le point de tomber en ruines. Aussi t'évo-

que visiteur, M9' Laurent F' Allemand, ordonna au prieur
et au curé de le réparer, sous peine de séquestration des
offrandes. /M dicta pm'nf/<M est capella Sancti ~c/tae~M
in .~o/i<e, t'M ~Mc )tM<h est /)<~f/f<<M, sed <H/e)v/;<m cele-

bralur pro ~et'oc:nt)e reM!M)i/ p~<TM oblarioites et m<Mt-

Me die /i's~ 6M<t V!cyMe<M. Mor .ttc<t Georgii per-
cipit ~MfM~ar<M o~~cMKMM, ct<)Y/(!M ~r<Mmpf:r/em.
e~ ~KM ipsa MpeHa MMMf!)' )'t<?/t~Mt, <H'Mft'/~K0f< dicti
prior et oo'ff~M ?'M<;M re~ct et ?'<'pr!~)'! /f!CM/:< tM/rce

MKMm tttHtM)K, ~M&pena re~K'/MKM O~~CMMMm ad MCtMiM

<M<M.

La chapelle fut réparée mais, au xv<r'siéc)e, les fenêtres
et la porte ne fermaient point, et les animaux pouvaient en-
trer. Aussi, dans sa visite du 1" octobre <673, M!)~ Le

Camus ordonne « qu'on fera murer les fenêtres et fermer
la porte pour que les cheures n'entrent plus. » Dans
celle du 21 octobre <678, il interdit la chapelle et, dans
celle du 7 juin 168t,itdéclare

que « la chapelle n'avait
point de porte et qu'elle avait été interdite depuis six ans

Visites pastorales du 21 août Ha? et du 4 mai 1458.



jusqu'à ce qu'elle fût renouvelée et qu'elle fermât~. Suivant
la visite du 3) août ')7a9, les obtations, qui avaient été
partagées antérieurement entre le chapitre de Saint-Jeoire
et le curé de Curiennc, étaient alors fort diminuées, et le
curé seul les percevait.

L'église paroissiale de Chignin, qui servait aussi ancien-
nement de chapelle seigneuriale, était située autrefois sur
la partie nord du monticule allongé, couronné encore
aujourd'hui par les vieilles tours de Chignin. Elle y de-

meura jusqu'aux premières années du xvin" siècle, époque
où elle fut transportée prés du hameau du Viviers" La
visite pastorale du 28 mai 1399 constate qu'elle était, dès
lors, pourvue de fonds baptismaux, mais privée de cime-
tière, et que les défunts de la paroisse étaient ensevelis à

Saint-Jeoire. Ecc~fM.m de C/M~~M:o, MM est ~tp<M<erwm

et KOM(MM?M':MM, sed COrpO)'<ÏFm'OcM<M'MW)! ~eKM)t-
~f)'t'm CMM<e?'M ,!<mc~ Ceot'~M. Les assertions de 1399

sont confirmées par tous les procès-verhaux de visites
jusqu'en 't68'7. Cette année-ia, ie chanoine desserva.nt
Saint-Jeoire déclare,la vérité, qu'il va chercher les
mortsà domicile a Chignin où il n'y a encore point de
cimetière, pour les enterrer à Saint-Jeoire mais il

y en
avait certainement un en préparation, puisque i'évêque
visiteur défend, dans le même procès-verbal, « d'enterrer

« personne dans l'église ny dans )c cimetière du dit Chi-

« gnin, qu'it ne soit clos et fermé en sorte que le hctad

« n'y puisse entrer.»
La même année 1399, la )!aison de Chignin possédait,

dans l'église de Saint-Jeoire, une chapelle de famitte, bien
dotée, fondée longtemps auparavantpar le chevalier Claude

Voir, au dup. i, le texte se referontla note 42.



de Chignin et desservie par un prêtre séculier. fMi.

CCC~)'M)'<t/~ S(MM~ 6CO! '!<M<t C~eHa /M?tdtt<a per-
(bmmMm C~M~t«m de C/n'f/m'Mo mth'~m fj'MOMe<am, et Pet.

&eH6 do <?<< CMt servit et ~efHM'e <;0)MMeM< MMM CNp~Hs~MS

seeM~fM~
Chaque année, le lendemain de'Ia saint André, on

chantait aussi, à Saint-Jcoire, pour la famiDe de Chignin,

une grande messe de fondation, qui fut convertie en une
messe basse par un accord conclu, ie 18 janvier 1763, entre
M'J'' de Caulet, éveque de Grenoble, et la Sainte-Maison de
Thonon"Le choix de Saint-Jeoire de préférence à Chignin,

pour cette double fondation, fut sans doute motivé, soit

par la coutume d'ensevelir à Saint-Jeoire les personnes
décédées à Chignin, soit surtout par la présence à Saint-

Jeoire d'un chapitre de chanoines.
Chignin comprenait, en 1673, « six ou sept grands ha-

« meaux, tous fort escartés les uns des autres et de la

« paroisse (église) qui est sur la hauteur de la montagne

« qui appartenait, avec sept tours, à sept seigneurs diffé-

« t'ents' ?» La paroisse, suivant les estimations, parfois

assez aventurées, des procès-verbauxde visites, aurait ren-
fermé 180 feux et 400 communiants en ~5) 300 com-
muniants en634.; plus de 500 communiants en 1673;
500 en 1678, 1684 et687 850 habitants, dont 500 com-
muniants en739, et 1,000 habitants eu )78).

La noble famille qui porta le nom de Chignin fut douée

Visite pastorale :tSaint-]eûire, en date du 28 mai 1399.
Voir, aux archives de l'évêché de Grenoble, le registre n' 16 de

M" de Caulet
Visite pastor~M& Chignin, du 28 septembre 1673. Une ancienne

carte géographique du diocèse de Grenoble désigne le chMeM de Chi-
gnin sous le nom de ChiiteM des 7 Toars.



longtemps d'une remarquable fécondité. Elle donna, du
xi"a,u xv. siècle, des chanoines aux églises de Vienne, de
Grenoble et de Genève de simples religieux et des prieurs
à la chartreuse d'Aillon des prieurs aux prieurés de Saint-
Jeoire, de Clarafont et de Bellevaux en Bauges; des croisés
contre les infidèles, des guerriers et des diplomates à
l'État et de nombreux pontifes à l'Église. Le plus illustre
parmi eux fut, sans contredit, saint Antelme, né à Chignin

vers l'an 1108 et mort évoque de Belley en 1 HS après
avoir été successivement d'abord prévôt de Genève, puis
profès de la chartreuse de Portes en 1-137, procureur de
la Grande-Chartreuse en ') 138, septième général de l'ordre
en 'H30, démissionnaire de cette charge pour redevenir
simple religieux on 1153, prieur de Portes en 1 ') 53, et de

nouveau simple religieux de la Grande-Chartreuse en
<185. En < )63, il fut placé, malgré lui, sur le siège épis-
copal de Belley, qu'il occupa jusqu'à la fin de sa vie'

Antelme fut un des plus grands saints et une des plus

pures lumières de l'Église dans ce xn<' siècle qui en vit tant
briller du plus vif éclat. Thaumaturge déjà de son vivant, il

n'a cessé, depuis sa mort, d'opérer desmiraclesdans l'ordre
de la nature comme dans celui de la grâce, surtout en cette
heureuse cité de Belley, qui a le bonheur de posséder en-
core aujourd'hui les restes vénérés de cet enfant de nos
vallées. De son côté, la Savoie, sa patrie naturelle, a tou-
jours entouré d'une profonde vénération cette tour, dite
de la Bt~MM'He, qui fut son berceau, et, dans cette tour, la
chambre même dans laquelle il poussa ses premiers vagis-

Voir la Vie de saint jl?t<e!medans Dorlande, Bostius, Sutor,
Surins, dom Mo)m, etc.. et surtout dans les tomes III et IV des An-
ncff.! ~)/~ dos CAaWreK;r, a la bibliothèque pnbtique de Grenoble.



sements, et te bois du lit où il prit plus tard sou repos
Et, de nos jours, la Grande-Chartreuse, sa généreuse

famille d'adoption, vient d'acquérir la tour traditionnelle,
déjà ornée, au xvn" siècle, d'un petit oratoire en l'honneur
de notre saint, pour la convertir en une chapelle plus gran-
diose, digne tout à la fois de ceux qui l'élèvent et de
celui dont elle doit perpétuer le cu)te et le souvettir parmi

nous.
Jusqu'au xvm~ siècle, le curé de Chignin fut toujours un

chanoine de Saint-Jeoire, ou il résidait. Ce n'est qu'en
1703 que les paroissiens bâtirent une maison curiale,
auprès de t'éguse nouvelle qu'ils construisaient alors au
hameau de Viviers.

La Sainte-Maison de Thonon, qui nommait à la cure de
Chignin, payait au curé, en H8), une portion congrue de
400 )ivres' prise sur les revenus du prieuré de Saint-
Jeoire.

Avant son union a la Sainte-Maison de Thonon en 1599,

On lit dans le proees-verbat de la visite faite à Chignin le
octobre 1678 «Iladans la paroisse, à une portée de mousquet de

t'egtise paroissiale, un château appelé la B~frMc, possédé par le

< sieur Carrnn, où l'on dit que saint Antelme est np. M" a été visiter
« la chambre où l'on dit qu'il naquit elle parait fort ancienne, et il y
« a une petite fenêtre qui en marque l'antiquité. Il y a une ehapeHe

sous une chambre, contre le dépôt, au-dedans du logis, qui est in-

« terdite."»
On lit aussi dans la visite du 9 août 1729 « On voit encore (a Chi-

« gnin) cinq anciennes tours presque ruinées, dans une desquelles se
< voit encore la chambre de saint Anteime.. Ladite tour appartenante
« a M. Favier. » Enfin, on lit dans une note de la page 17 de la Vie de

<f)<Mt Antelme, écrite, en 18S9, par M. Dépery: que l'on conservait
encore alors dans une des tours de Chignin « le bois du lit de saint
Antelme.»

Visite pastoraie du M" Conseil, en 1781.



et sa sécularisationon 1667, le chapitre-prieuré de Saiul-
Jeoire était l'un des plus importants, le plus intéresant
peut-être du décanat après la Sainte-Chapelle. Il possédait
de belles archives déposées dans la salle capitulaire, et un
riche trésor placé derrière le maître-autel dans une
armoire pratiquée dans l'épaisseur même de l'autel et fer-
mant à. triple clé. On y conservait de magnifiques reli-
quaires d'argent, qui contenaient, entre autres précieuses
reliques, un brasde saint Georges, la ceinture (d'autres
disent un bras) de sainte Marguerite, une parcelle de. la

vraie croix et une épine de la sainte couronne"1.

Aux cinq églises de Saint-Jeoire, de Chignin, de Barby,
de Curiennc et de Triviers, que le fondateur du prieuré
de Saint-Jeoire lui avait assignées pour sa dotation, il en
adjoignit d'autres successivement. Il lui donna d'abord les
deux églises de Clarafont et de Méry, à condition qu'il y
aurait toujours des chanoines dans l'une ou l'autre de ces
deux églises. Ce fut là l'origine du prieuré de Clarafont. Il
lui donna ensuite les trois églises d'Arvillar, de Saint-
Martin de Détrier et de Saint-Maurice du Désert, près de la
Rochette ce fut encore là l'origine du prieuré d'Arvillar12'.

2° Prieuré de Clavafonl. En cédant les églises de
Méry et de Clarafont au prieuré de Saint-Jeoire, saint Hu-

gues s'était réservé un quart des dîmes de ces églises, et,

pour ce quart, une redevance annuelle de6 sotiers de fro-
ment pur, 6 setiers d'av oine, 10sous de monnaie et 2 livres
de cire. Cette redevance fut un peu modifiée dans la suite,

Visites pastorales dn 8 juin 1495 et du 8 août 1729.
Voir la charte de Condition au n° 48 des Pièces justificatives.



Elle est portée à 6 veissels de froment, 6 veissels d'avoine,

sans parler d'un droit synodatique de1sous et2 deniers

ou 14souset 2 deniers, soit dans le Fouillé de 1497, soit
dans la visite pastorale diHbmai 1399, qui l'appelle déjà
alors une pension annuelle perpétuelle et antique Debet
prioralus (Clarifonlis) et ejus prior amis singulis <licto

domino episcopo de pensione annua perpétua et anùgua,

sex veyssellos frumenli et sex veyssellos avene et pro cm-
sibits minutis annis singulis in synodo maii sex l21* solidos

et octo denarios, et in synodo omnium sanctorum septem
solidos et sex denarios.

Il devait y avoir au prieuré de Clarafont deux chanoines
réguliers, outre le prieur et le curé. Le curé était chargé
de desservir l'église paroissiale de Saint-Maurice de Clara-
font et celle de Saint-Jean-Baptiste de Méry, son an-
nexe "8.

Une nouvelle église, celle de Saint-Jacques de Mouxy,
fut unie au prieuré de Clarafont en 1 344 Elle avait été
jusqu'alors sous la dépendance du prieuré de Saint-Pol ou
Saint-Hippolyte sur Aix qui dépendait lui-même de
l'abbaye de Saint-Just de Suse en Piémont 'a°.

Le prieuré de Clarafont fut uni,son tour, à la Sainte-

Chapelle en 1583,. à condition qu'elle payerait annuelle-

ment 100 ducatons à la cathédrale de Haurienno pour ses
enfants de chœur 13°. Bientôt après la Sainte-Chapelle
céda la dîme de Mouxy au prieuré-chapitre d'Aix, en se
réservant une cense annuelle i!e 22 florins et le droit dont
jouissait auparavant le prieur de Clarafont de présenter

Le Pmiilld de 1497 dit Septeji solidos.
1 Pouillé de 1497 et diverses visites pastorales.
Voir, ci-après, le chapitre v, n° VII.

u" Visites pastorales de 1678, 1729, etc.



le curé de la paroisse131. Il y avait à Mouxy30 feux en 1494

et 1497; 42 feux et 140 communiants en 1 Soi 120 com-
muniants en 1667 240 en 1673; 250 en 1678; 240 en
1684 et1687, et environ 300 habitants, dont 220 com-
muniants, en 1729 132. Dansl'étendue de la paroisse sur la

montagne du Revard, il y avait une chapelle dédiée à saint
Victor, où l'on disait quelquefois des messes de dévotion.
Au Rooa, in capella sancti Victoris celebratur ad devotio-

nem, et où l'on allait en procession. Cette chapelle était
dotée de 500 journaux de bois et pâturages133. Il est dit

dans la visite pastorale de 1678 « qu'elle servait autrefois
de demeure à un hermite.»

Après l'union du prieuré de Clarafont à la Sainte-
Chapelle, les deux chanoines furent remplacés par deux
prébendiers. Les bâtiments du prieuré furent négligés et
tombèrent en ruines; il n'en restait plus debout, dans la

seconde moitié du xvne siècle, qu'une vieille tour qui ser-
vait d'habitation aux deux prébendiers. Le curé de Clara-

font et Méry fixa son séjour dans cette dernière paroisse,
d'où il venait, les dimanches et fêtes, faire le service à Cla-

rafont.
Vers la fin du xvir3 siècle l'église de Méry fut enfin

désunie de celle de Clarafont.
Dés sa première visite pastorale à Méry, en date du 3

septembre 1673, M9rLe Camus, évèque de Grenoble, avait

déjà défendu au curé d'user à l'avenir de la permission de

biscanter que lui avait accordée feu Mar Scarron, « sauf à

ceux de Clarafont à se pourvoir.» Cette défense fut sans

111 Visite à Mouxy. le 11 novembre 1678.

"• Voir ces différentes visites, dont les appréciations paraissent

parfois peu exactes et même contradictoires.
1 Visites à Mouxy du 23 octobre 1494 et du 7 septembre 1673.



doute levée ou resta sans effet. Mais, dans une visite du
mois de mai 1684, le cardinal Le Camus enjoignit au curé,
nommé Ballivet, qui résidait à Méry et s'acquittait assez
mal du service de Clarafont, d'avoir a choisir entre Méry

et Clarafout. Cette fois, l'injonction fut efficace car, au

moment de la visite pastorale de 1687, il y avait déjà un
curé en titre dans chacune de ces deux paroisses.

En 1497, les revenus du prieuré de Clarafont s'élevaient
à 240 florins, et ceux des deux églises unies de Clarafont et
de Méry ii 50 florins seulement. La dîmô de Méry était
partagée presque également entre le chapitre de Saint-
Jeoire et celui de la Sainte-Chapelle, qui était chargé de
fournir la portion congrue au curé de la paroisse l34. En
1729, le revenu du prieuré consistait dans la dime totale
de Clarafont, une forte moitié de la dime de Méry et la

censé de quelques prés et champs131.

Il y avait à Clarafont environ 60 feux en 1399; 50

Visites de 1687 et 1729.
On lit dans la visite pastorale du 19 août 1729 Le revenu du

prieuré consiste en la dlino totale du dit Clarafontlala cote 20' qui
peut être évaluéeà 110 vaisseaux de tout blé et 16 tonneaux de vin.
Item un journal et demi de terre auprès de l'église et sur la côte, et y
compris un autre fonds situé au Longjanet, même paroisse, pouvant
produire un vaissel et demi de blé, et environ 5 sétérées de pré situé

autour de l'église, acensé a Poguet et Jacquier, fermiers des dimes,

pour le prix de 38 livres. Item la moitié de la dime de Méry, du côté
de Clarafont, évalur e12 vaisseaux et demi de froment, 7 vaisseaux et
demi de seigle, 5 vaisseaux de fèves et 6 tonneaux de vin. Au surplus,
la dime en plein de Cérage, hameau dudit Méry, évaluéea 13 vaisseaux
de tout blé, pouvant valoir 65 livres, à la charge d'entretenir un curé
auquel ils donnent 8 vaisseaux de froment, 2 tonneaux et 60 pots de
vin, et qui jouit, au surplus, (lu droit do prémisse, qui est un cartan de
froment par chaque faisant feu, et pouvant aller à 20 vaisseaux, qui
est tout son revenu,à 1 exception un demi-jonrnal de terre
de nulle valeur, autour de la cure.



en 4 497 70 en 4 551 328 communiants en 1 673 350 en
1687; environ 400 en 1690, et environ 500 habitants,
dont 300 communiants, en 1729. A Méry, il y avait environ

48 feux en 1 399 30 feux en 1 494 280 communiants en
1 673 et1 678 330 à 332 en C84 et 1 687 environ 400 en
1690, et 450habitants, dont 300 communiants, en 1729136.

Depuis l'union du prieuré de Clarafont à la Sainte-Cha-

pelle, le curé de Clarafont et Méry fut présenté par le

chapitre de la Sainte-Chapelle mais auparavant il était de

la présentation du prieur de Clarafont, dont la nomination

appartenaitau chapitre de Saint-Jeoire.
Le prieuré de Clarafontemployait annuellement28 veis-

sels de fromentà, faire, chaque jour, une aumône d'environ

une livre de pain à tous les pauvres qui se présentaient,
depuis le premier lundi de Carême jusqu'au samedi avant
le dimanche des Rameaux131.

3° Prieuré d'Arvillar. – Quoique situé en Savoie, le
prieuré d'Arvillar faisait partie du décanat de Grenoble. Il

dépendait du prieuré de Saint-Jeoire et avait lui-même

sous sa dépendance, on Dauphiné, l'église du Moutaret,
dont il était séparé par les deux torrents réunis de Bens et
de Bréda, et en Savoie, l'église do Notre-Dame d'Arvillar,
qui lui était unie, l'église de Saint-Maurice du Désert prés

de la Rochette et celle do Saint-Martin de Détrier, son

annexe.
Le même personnage était tout à la fois prieur et curé

d'Arvillar. En tant que prieur, il était nommé, et en tant
que curé, il était présenté à la nomination de l'évêque par

"« Voir les visites de ces diverses années et les Pomllés de 1497 et
1600

m Visites de 1673,1684 et 1729.



le prieur de Saint-Jeoire. Le prieuré se composait de

deux chanoines de Saint-Augustin, d'un sacristain et d'un
prieur-curé qui était ordinairement chanoine de Saint-
Jeoire où il résidait, et qui se faisait remplacer à Arvillar

par un ou plusieurs vicaires13'.

Les revenus du prieuré d'Arvillar, avec ceux de la cure
qui lui était unie, s'élevaient à 160 florins en 1497. Ceux
des deux cures unies de Saint-Martin de Détrier et de Saint-
Maurice du Désert ne s'élevaient ensemble qu'à 30 florins.
En 1667, le curé de Détrier, qui desservait aussi Saint-
Maurice, recevait du prieuré d'Arvillar, pour sa congrue,
12 veissels de froment, 4 veissels de seigle, 3 de gros blé
et4 charges de vin. Jl jouissait, en outre, de quelques
fonds qui dépendaient de la cure. Le prieuré d'Arvillar
devait à la mense épiscopale de Grenoble un droit cathé-
dratique de 19 sous de bonne monnaie à chaque synode,
soit une livre et 18 sous paran'

Arvillar comprenait 50 feux en 1 493 et 1 497 66 feux

en 1506 80 feux ou 200 communiants en I 351 400 com-
muniants en 1660, 1683 et 1686; 450 en 170b; 1,000
habitants, dont 600 communiants, en 1732; et 213 feux ou
1,069 habitants en 4781. Saint-Maurice du Désert, près de
la Rochette, comprenait 1feux en 144 4 23 en 4497; 40

en 4506 et 120 communiants en 1351. Enfin, Saint-Martin

de Détrier comprenait 6 feux en I4U;16feux en 1495

et 1497 47en 4506 et 40 communiants en 1667"°.

Des deux églises unies de Saint-Maurice et de Détrier,
la seconde, dont les paroissiens étaient moins nombreux,

111 Bref de sécularisation du prieuré de Saint-Jeoire, n° 100 des
Pièces justificatives. Visites de 1457 et 1495.

1 Visite du 4 jnin 1495, Pouillé de 1497
Voir les visites pastorales desdites années et le Pouillé de 1497.



était l'annexe ou la filleule, filiola, de la première. La
paroisse de Saint-Maurice s'étendait, comme le diocèse de
Grenoble dont elle faisait partie, jusqu'au torrent du Jou-
dron ou Jondion, qui servait de limite entre les deux dio-
cèses de Grenoble et de Maurienne. La Rochette, qui se
trouvait sur la rive droite du torrent du Joudron, appar-
tenait donc au diocèse de Maurienne, tandis que le cou-
vent et l'église des Carmes de la Rochette, situés sur la
rive gauche du même torrent, dépendaient de la paroisse
de Saint-Maurice et du diocèse de Grenoble. Aussi, dans

sa tournée pastorale du mois de février 1340, Ma1' Jean II
de Chissé visita cette église des Carmes de la Rochette,
désignée sous le titre de chapelle de Notre-Dame des Prés,
capellam Béate Marie de Pratis, y officia pontificalement
et y donna la confirmation et la tonsure" Les évèques de
Grenoble, ses successeurs, ne cessèrent de maintenir leur
juridiction sur la rive gauche du Joudron et, par consé-

quent, sur les Carmes de la Rochette malgré les préten-
tions contraires, de temps en temps renouvelées, de l'évêché
de Maurienne. Ils avaient soin de la rappeler dans les
procès-verbaux de leurs visites pastorales et dans les
Pouillés du diocèse14', et de l'appuyer, au besoin, du
témoignage d'anciens documents dans lesquels elle était
clairement constatée.

Aussi, dans une discussion qui s'était élevéeà ce sujet

en 1446, sous l'épiscopat d'Aymon Ier deChissé, Jean du

Badem die (22' febr. l340J. cisitaart dominus capellam
Beate Marie de Pratis. juxta Ruppeeulam, nbi est ordo Carmelitarum,
et ubi celebravit in pantifïcahbus et confirmavit. et clericavil Jahan-
nem de Cruce, parrochie sancti Mauricii. et plwrinm confessiones
audivit, et pransus fuit in reffectorio Carmelitarum.

Visites pastorales, à Détrier, en 1667,1672, etc. Pouillé de 1497.



Pont, son procureur fiscal, produisit, pour établir les
droits de l'évêquo, un acte authentique de '1298, par
lequel un damoiseau nommé François de La Rochette et

sa femme Béatrix. avaient fondé une chapelle dédiée à
sainte Marguerite, au hameau de Baret, sur le territoire du
mandement de la Rochette, mais dans l'étendue de la

paroisse de Saint-Maurice. Or, cet acte de fondation avait
été approuvé et confirme par l'évêque de Grenoble, qui,

tout en reconnaissant aux fondateurs el à leurs héritiers
le droit de présenter eux-mêmes les recteurs de ladite cha-
pelle, s'était réservé à lui et ses successeurs le droit de
promouvoir les sujets présentes et de les admettre aux
ordres sacrés; preuve évidente que le lieu où la chapelle
était fondée, faisait alors partie du diocèse de Grenoble.

Cette chapelle avait été placée sous la dépendance du
prieuré d'Arvillar qui en percevait les oblations. On ne
devait y admettre aux offices, aux sacrements ou à la
sépulture, aucun des habitants des quatre paroisses d'Ar-
villar, de Saint-Maurice, de Détrier et du Moutaret. Seuls
les fondateurs et leurs successeurs avaient le droit d'y
choisir leur sépulture1". La chapelle fut assez fréquentée
jusqu'au xve siècle. Dictum oratorium in dcvoto bco est

construclum et inibi undecumque affluunl peregrini devo-

tunt locum visitantes, est-il dit dans la visite de JMr Sy-

boud Allemand, en date du \'tmai '1457. Mais, comme
elle n'avait pas été suffisamment dotée ou que, peut-
être, ses fonds s'étaient perdus avec le temps, elle était
mal entretenue; et, dans sa visite du limai, Me Syboud
accorda quarante jours d'indulgence aux fidèles qui vou-
draient contribuer il sou entretien par des offrandes. Les

u*Voir t'acte de fondation au n° 73 des Pièces justificatives.



otfrandes restèrent insuffisantes, et, dans une autre visite
du A juin 1495, Mb' Laurent 1 Allemand, voyant la chapelle

menacer ruine, ordonna au nrieur d'Arvillar de la répa-,
rer dans l'apnée, sous peine de 20 fr. d'amende In
capella sancle iïargarite sunl plures indulgentie. Prior
Allivillarù percipit ibi oblaciones. Celebratur ad devo-
cionem. et quia ipsa capella minatur ruynam, ephcopus
ordinavit quoi prior oblaciones percipiens eam refeci
facial infra sub pena oiginli franchorum. En
1 551 la chapelle de Sainte-marguerite continuait de mena-
cer ruine, .sacellum sancte Margarile extra ecclesiam.

minatur ruynamiu. Vers la fin dn xvine siécle c'est à

peine si l'on savait encore en quoi consistaient ses biens-
fonds. On lit, en effet, dans la visite pastorale du 20 octobre
1686 « Dans le village de Baret de ladite paroisse

« (paroisse de Détrierà laquelle était alors unie celle de

« Saint-Maurice), est la chapelle de Sainte-Marguerite,

« où il y a plusieurs oblations. On nous a même rapporté

« que les biens-fonds, qui sont anx environs! en dépen-

« daient.» Enfin, dans une visite pastorale du2 juin 4 732,

il est dit clairement que cette chapelle n'avait point ou
plus de fondation « Au Heu appelé Sainle-Marguerite, il

« y en a, une autre (une chapelle) sous le même vocable,

« sans fondation.»
Les habitants de Saint-Maurice ayant négligé d'entretenir

leur église paroissiale, elle se détériora peu à peu, et finit

par tomber en ruines. Déjà, en 1667, il n'en restait plus

que des masures, et le procès-verbal de visite de 1672 dit

« qu'elle était depuis longtemps tombée en ruines, faute

« d'entretien.La paroisse de Saint-Maurice, dont l'église

141 Visite à Arvillar du 18 mai 1551.



de Détrier avait été une annexe jusqu'à cette époque, devint
dès lors elle-même une annexe de Détrier. Dès lors aussi,

les habitants de Saint-Maurice se rendirent à Détrier pour
assister aux offices, « recevoir les sacrements et faire la
pâque.» Cependant, plusieurs d'entre eux se dispensaient

« de venir entendre la messe de paroisse à Détrier pour
« aller aux messes basses des Carmes.» En 1 667, le curé
de Détrier représenta, en outre, ;i l'évèque visiteur, « que
« les habitants de Saint-Maurice ne rendaientaucun devoir

« à leur paroisse pour le mortuaire, et que sansy venir,

« ils se faisaient enterrer aux Carmes de la Rochette.»
Msr Scarron « ordonna alors auxdits habitants de recognoi-

« tre leur paroisse avant que transporter les corps en leur

« sépulture audit couvent des Carmes, sous peine d'être

« privés des sacrements, et deffendit auxdits Pères Carmes

« de les recevoir sans permission dudit curé.»
La visite pastorale du 24 septembre 1672 fait observer

que, « au lieu où était l'ancienne église paroissiale (de

« Saint-Maurice), on a bâti depuis peu une chapelle aux
« dépens du prieur d'Arvillar, qu'il y a aux environs sept

« ou huit maisons dont les habitants paraissent à l'aise,
« qu'il y a une fontaine joignant l'église (ou chapelle), où
« l'on trempe les petits enfants qui sont atteints de cer-
« taines maladies, et l'on dit qu'ils se portent mieux et
« qu'il s'y fait certains miracles par l'intercession de saint
« Mauri (saint Maurice). » L'évoque ordonne ensuite
qu'on « ne recevra dans ladite chapelle aucun tableau

« ex colo, et qu'on ne reconnaîtra aucunmiracle qui n'ait

« été avéré par une information» faite par ordre exprés,
de l'autorité diocésaine et que « s'il arrivait quelque

« chose d'extraordinaire, on aurait soin d'en avertir pour
« en informer. » Enfin, « il permet aux habitants de se



« faire enterrer dans le cimetière lorsqu'ils l'auront clos

« de murailles et que le dit curé l'aura béni, ce qui lui est
« permis dès à présent.» En effet, dans la visite du 20
octobre 1686, le curé de Détrier déclare à l'évêque visi-
teur « qu'il fait toutes les fonctions en la paroisse de Saint-

« Maurice, y baptisant et enterrant et ) disant plusieurs

« jours de la semaine la sainte messe.»
La nouvelle église ou chapelle de Saint-Maurice resta

tellement subordonnée à l'église de Détrier, qu'on en vint
à ne plus la considérer, au xvm° siècle, que comme une
simple chapelle rurale. On lit, en effet, dan.s la visite à

Détrier, du4 juin 1 732 « Au hameau de Saint-Maurice, il

« y en a une (une chapelle) sous le vocable du même saint,

« bien entretenue; il y a un calice et les ornements né-

« cessaires.»
Outre la chapelle de Saint-Maurice et la chapelle de

Sainte-Marguerite, la paroisse de Détrier renfermait en-
core alors, d'après la même visite de 4 732, « un hospice

« des Pères chartreux de Saint-IIugon, appelé Saint-Clair,

« où il y avait, à leur usage, une chapelle domestique

« très propre. »

La chartreuse de Saint-Hugon, dont les vastes forêts
s'étendaienten Dauphiné comme en Savoie, était comprise
dans la paroisse d'Arvillar. Cette chartreuse, fondée vers
l'an 1473, subsista, avec des alternatives d'aisance ou de
gêne, jusqu'à la grande Révolution1".

Le prieur-curé d'Arvillar, qui résidait au chapitre de
Saint-Jeoire dont il était chanoine, se faisait ordinairement
remplacer à Arvillar, pour les fonctions curiales, par un ou

'" Voir, au tome XI de la 2e iérie des Mémoires de l'Académie
de Savoie, l'histoire de cette chartreuse par M. Eugène Burnier, de
regrettable mémoire.
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quelquefois deux vicaires, à qui il acensait les revenus de-

son prieuré-cure. En 1457, l'évêque visiteur fut reçu à-
Arvillar, en l'absence du prieur Claude de Rivoire, par
Antoine de Castagnet et Jean Bavoux, prêtres, fermiers
dudit prieuré-cure. Fuit receptus. pet Anthonium de

Castagneto et Johannem Bavosi presbyteros acensatores
ecclesie et prioratm, cujus est prior venerabilis religiosus
[rater Claudiux de Rivm'iâ, canonicus prioraliis sancti
Georgii, lunea dicta prioratu absens 14n.

Le prieur-curé Claude de Challes avait pour vicaires à
Arvillar, en 1493, Claude Moren et Jean Suggey; et en
1506, Barthélémy Cohendon et Guillaume SoquetH0*. En
4551 le vicaire se nommait Laurent Pichet1".
Toutefois,

au lieu d'acenser toujours le prieuré-cure
d'Arvillar à des vicaires, le chapitre de Saint-Jeoire jugea
à propos de t'accuserla chartreuse de Saint-Hugon, qui

en était voisine. Mais les clauses et conditions de l'acense-
ment ayant été mal définies, il en résulta des difficultés et
des procès entre la chartreuse et le chapitre au sujet de
certaines dîmes d'Arvillar. Après de longs débats, un
accord fut passé entre eux, le -45 décembre 1712. Par cet
accord, le chapitre relâcha aux RR. PP. chartreux de Saint-
Hugon, « à titre d'abergement perpétuel. tous droits,

« dîmes, prés, terres, vignes, bâtiments, meubles, fiefs,
« hommes, hommages, communages, arrérages et tous
« droits généralement quelconques que le dit vénérable
« chapitre avait et pouvait avoir comme prieur du prieuré
« d' Arvillar, rière le dit lieu et autre en dépendant, même
« le droit de patronage et nomination des révérends curés

146 "VisiteArvillar du 12 mai 1457.>Visites du 4 juin 1495 et du 1" juillet 1506.
mVoir les visites desdites années.



« dépendant du dit prieuré. Moyennantce, les dits RR.

« PP. chartreux promirent de payer annuellement à perpé-

« tuité, à chaque fête de la saint André, aux dits révérends

« préfets et chanoines de Saint-Jeoire, la somme de <l ,060

« florins, monnaie de Savoie d'entretenir les bâtiments

« du dit bénéfice, et de relever à l'avenir le dit vénérable

« chapitre de toutes charges qui pourraient être imposées

« sur le dit bénéfice, tant ordinaires qu'extraordinaires,

« même de payer les portions qui sont dues aux révérends

« curés d'Arvillar, » etc. uo.

Depuis l'acensement et, à plus forte raison depuis
l'albergement du prieuré d'Arvillar à Saint-Hugon, le curé
d'Arvillar fut toujours nommé et présenté par celte char-
treuse.

En 1 732, il y
avaità Arvillar, dans le hameau de Mont-

pesard, « un petit hermitage où vivaient deux hcrmitos

« nommés frères Joseph Barbier et Jean Scrvet-Langiois,

« qui vivaient sous la règle de saint François.» Ils deman-
dèrent à Mgr de Caulet, évêque visiteur, une permission
qui leur fut accordée aux conditions suivantes « Sur la

« représentation à nous faite par le frère Joseph, hermite

« de Saint-François, demeurant dans la dite paroisse, qu'il

« désirerait faire construire un oratoire auprès du dit

« hermitage, si nous voulions lui accorder la permission

« à ce nécessaire, nous permettons au dit frère Joseph de

« faire construire le dit oratoire, pourvu, toutefois, qu'il

D'après la visite pastorale faiteà Saint-Jeoire. le 3 août 1729,

ces 1,060 florins valaient 636 livres. et faisaient le fond des distribu-
tions du chapitre".».

Voir, dans la Chartreuse de Saint-Hugon. par M. K. Buriner le
n° 77 des Pièce* diverse?



« le soit d'une manière décente, et qu'il n'y soit point célé-
« bré150. »

La prieuré d'Arvillar, placé d'abord directement sous
la dépendance du prieuré de Saint-Jeoire, fut ensuite placé
indirectement, d'une part, sous la dépendance de la Sainte-
Maison deThonon, après l'union de Saint-Jeoire à Thonon;

et, de l'autre, sous celle de la chartreuse de Saint-Hugon,
à qui il fut successivement acensé, puis albergé. Cette
situation dépendante ne lui permit pas d'acquérir jamais

une grande importance. Toutefois, il était dans un état
assez prospère au xvc siècle. C'est du moins ce qui paraît
résulter du procès-verbal d'une visite faite à Arvillar le
vendredi 12et le samedi 43 mai 4 437. Dans cette visite,
l'évoque (Mor Syboud Allemand) ordonna que la verrière
du chœur, quoique neuve, fût réparée et agrandie, que le
chœur fût recouvert; qu'il fût crépi à l'extérieur, crépi et
enduit à l'intérieur, que l'image de Notre-Seigneuret celles
des quatre évangélistes et des douze apôtres y fussent
peintes de nouveau avec soin, comme elles l'étaient ancien-

nement, etque toutes ces réparations fussent faites aux frais
du prieur et dans un an, sous peine de 20 francs d'amende,
applicables à l'hospice appelé Aumône de l'Èvéque Ver-

reria croie ejusdem ecclesie, licel sit twva, ordinavil
reparari et augeri sumplibus lamon dicti prions qui ad
hujusmodircparalionemlenetur et quod prclibalus prior
dictam crotam relectari facial, et ipsam imbochiari;
deinde calce calida et arena indui ab intra, majestalem-
quedivinam cum quatuor evangelistis et duodecim disci-
pulis, prout anliquitus in eadem sleterant'" Iwnestiori

Visite,Arvillar, le 3 juin 1732.
Cetusagode représenter Nôtre-Seigneur avec les quatre évan-

gélistes et aussi avec les douze apôtres, lorsqu'il y avait assez de place



modo quo fieri poterit depingi facicti, et eamdem crotam
ab extra imbochiari facial prior antedictus Une ad unum
annum sub pena viginti franchorum elemosine domini
episcopi applicandorivm. Il ordonna, en outre, que le
clocher, qui venait d'être magnifiquement reconstruit, fût
crépi en dehors aux frais du prieur et des paroissiens.
.Quod campanile. solemniter edifficalum imbochiari

sur la voûte ou les murs dn chœur d'une était ancien et général
dans le diocèse de Grenoble et dans le décanat de Savoie en particu-
lier. On voit les évêques de Grenoble renouveler leurs ordonnances
à cet égard dans un grand nombre d'églises, probablement dans toutes
celles où ces peintures n'existaient plus, soit parce qu'elles s'étaient
effacées ou détériorées avec le temps, soit parce que le choeur avait été
reconstruit ou restauré. Il est dit ici, pour Arvillar, qu'il faut les refaire

comme elles étaient anciennement, prout antujuitus slelerant. Il est
dit dans la visite à Saint-Jean d'Arvey, en date du 21 octobre 1493,
qu'il faut les exécuter suhant l'usage. utiest assuetum, et dans beau-
coup d'autres églises, qu'il faut les exécuter de la meilleure manière
possible, honestiori modo quo fieri poterit. (Voir les visites pastorales
faites en 1457 et 1458, à Epernay a Saint-Pierre d'Albigny, à Fréte-
rive, etc.. et aussi les visites faites. en 1495. à Francin, aux Déserts, à
Curienne, à Saint-Jean d'Arvey, etc., etc.) Quoique la voûte du chœur
fût en bon état, s'il y manquaitles peintures d'usage, celui à qui en in-
combait la charge recevait un blâme, avec l'ordre de les faire exécuter.
On lit dans la visite faite à Saint-Pierre d'Albigny, le 13 avril 1458

Crota ecclesie bene slat, caret tamen MajestaU. Fiat Majestas mwi
qîtûtuoy evangclisîis et diwdecim aposlolis. Mais t'ordonnance n'était
pas toujours promptement obéie. On lit encore dans la visite faite au
même lieu, le 13 septembre 1470, c'est-à-dire douze ans plus tard
in crota fiât Majestas cum quatuor evangelistis. etc.

Notre-Seigneur Jésus-Christ, Majestas, était presque toujours re-
présenté bénissant et orné du nimhe crucifère autour de la tête. Les
quatre évangélistes étaient quelquefois représentés par leurs simples
attributs (l'ange pour saint Mathieu, l'aigle pour saint Jean, le lion

pour saint Marc et le bœuf pour saint Luc). D'autres fois, ils étaient
représentés en personne et chacun avec son propre attribut.

Les apôtres devaient être aussi représentés avec les attributs spé-
ciaux a chacun d'eux (les clés pour saint Pierre, la croix'en sautoir



tnlra cl extra cumcalce etarena facmnt, etc.152 C'est sans
doute le même clocher qui a subsisté jusqu'à la Révolu-
tion, et dans lequel les visites des xvii° et xvmc siècles

• ne cessent de constater l'existence de quatre cloches.

Les prieurés d'Arvillar et de Clarafont, (lui relevaient
du prieuré de Saint-Jeoire celui de Saint-Jeoire, qui ne
devait bientôt relever lui-même que des souverains pon-
tifes ceux de Thoiry, de Notre-Dame tl'Aix, de Bassons.
de Bissy et d'Entremout, qui relevaient du chapitre-prieuré
de Saint-Martin de Miséré, soumis lui-méme directement à
l'autorité des évêques de Grenoble, avaient été fondés par
saint Hugues sur les points du décanat de Savoie qui ne
possédaient point encore d'autres prieurés de fondation
antérieure. Ce qu'il avait eu soin de faire pour le décanat,
saint Hugues l'avait fait également pour les autres parties
de son diocèse, dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

Une fois établis sur les divers points du diocèse, les
chapitres et les prieurés, composés d'hommes choisis et
d'une vie irréprochable, devenaient comme autant de petits
foyers faisant rayonner autour d'eux la chaleur et la vie par

pour saint André, le bàtnn de pèlerin et les coquillages pour saint
Jacques le Majeur, etc.). Du nimbe, dont ils axaient la tôte entourée,
sortait, parfois, une banderolle portant écrit l'article du symbole
qu'on supposait avoir été composé par chacun d'eux en particulier.

C'est probablement ce dernier mode de représentation qui avait été
adopté dans les fresques qui décoraient la voûte du de l'église
de Notre-Dame d'Épernav Kntremont-le-Vieux), lorsque M" Syboud
Allemand en lit la usité13 octobre 1457. On lit dansleprocès-verbal
de cette visite: Crota ejttsdetn ecclesire eslbene coperla et oniata jric-
turis honeslissimis adlaudciu Dei etejus matria. lbi est MajcsUtsciitu
evangelisliset duodecim upostolk qui Credo mmposuere inibidephtis.

Procès-verbal de la visite pastorale faite, à Arvillar. les 12 et l:i
mai 1457.



leurs prédications et leurs exemples et surtout par
le soin qu'ils prenaient de former de bonne heure à la
science et à la vertu les jeunes clercs élevés dans leurs
écoles, et destinés à les aider d'abord, puis à les remplacer,
dans les fonctions du saint ministère. Peuà peu, les prê-
tres tièdes disparaissaient- pour faire place à d'autres plus
zélés; et, à la fin, ceux-ci restaient à peu près seuls chargés
de la conduite des paroisses.

Ce qui se passait dans le diocèse de Grenoble sous saint
Hugues, avait lieu également dans d'autres diocèses, lors-

que Dieu, dans sa miséricorde, daignait susciter, pour y
faire refleurir la piété des premiers siècles, quelques-uns
de ces saints pontifes pleins d'ardeur pour la sanctifica-
tion des âmes et pour sa gloire. Si, parfois, il suffisait
d'un épiscopat de quelques années pour corriger bien des
abus dans un diocèse, pour y réprimer de graves désor-
dres, on conçoit qu'après un épiscopat de cinquante-deux

ans, comme celui de saint Hugues, un diocèse devait
sortir tout transformé des mains de son évêque.

En comparant ce que nous avons vu jusqu'ici au sujet
de Saint-André et de son décanat, et tout ce que nous
allons bientôt voir sur son chapitre de chanoines réguliers
et son doyen, avec ce que les Cartulaires de saint Hugues
et ses biographes nous apprennent des travaux apostoli-

ques du saint évêque dans l'ensemble de son diocèse, on
est presque forcé d'admettre qu'aucun autre district du
diocèse ne fut aussi complètement transformé que le dé-
canat de Saint-André, qu'aucun autre ne fut laissé dans

une situation religieuse aussi florissante que la sienne.
Nulle part ailleurs, en effet, ce grand pontife ne ren-

contra, pour la restitution des églises et de leurs biens
et pour leur dotation, un concours plus unanime, plus



empressé que dans ce décanat nulle part ailleurs ses
projets de réforme ne reçurent un accueil plus sympa-thique.

Cette pieuse docilité fut largement payée de retour. Les
sacrifices que saint Hugues s'impose souvent pour s'aider
à racheter en partie de ses deniers et à rendre aux égli-

ses du décanat leurs biens et leurs revenus l'abandon
qu'il fait de plusieurs églises avec leurs dépendances aux
religieux qu'il y établit; ses fréquentes apparitions à Saint-
André, démontrées par les chartes multipliées qui y sont
rédigées sous ses yeux son empressement à venir en con-
sacrer solennellement l'église nouvelle l'attention délicate
qu'il metse rendre à la. sépulture de son cher Jozlen de
Saint-André (dont il voulait sans doute adoucir les mo-
ments suprêmes et recevoir le denier soupir153), tout sert
à prouver l'affection singulière qu'il portait aux habitants

du décanat de Saint-André.
Outre ses fréquentes visites dans ce décanat, saint

Hugues aimait encore à y faire, chaque année, un séjour
prolongé. Nous en avons la preuve dans cette clause de la
charte d'extension du chapitre de Saint-Martin de Miséré,

par laquelle il se réserve, pour lui et six personnes de sa
suite, le droit de séjour annuel, du 29 juin au 15 août,
dans les trois paroisses de Thoiry, de Saint-Jean d'Àrvey

et des Déserts i5i.
Dans la pensée de saint Hugues, cette clause n'était

point une simple formule pour se réserver un droit dont
il nevoulait pas user. Il en avait joui jusque-là, et proba-
blement <es prédécesseurs en avaient joui avant lui,

101 Voir ci-devant les n" III et IV du chapitre m.
Voir le texte se référantil la note 13 de ce chapitre



comme on peut le conjecturer de l'expression relirmi, em-
ployée' pour stipuler ce droit .In ecclesia BealœMariw
de Arvisio (Thoiry) et sancti .Tohannis et de Desei'to

retinui slationem meam cum sociis sexà festivitate apos-
toloi'um Petri et Pauli usque ad Asmmptionem Bealœ

Mariœ et il continua d'en user depuis lors, comme on
peut aussi le conjecturer de la charte de fondation du

chapitre de Saint-Jeoire, qui est datée d'Arvey le 5 juillet
1110 Facta hec caria apud Arvisium, III nonas julii
anno Incarnationis dominicœ il 10.

Le zèle immense déployé dans le décanal de Savoie par
le saint évèque de Grenoble, et si bien secondé par les
doyens de Saint-André, il dut le porter aussi dans les au-
tres parties de son diocèse. Et, si les efforts de son dévoue-

ment y furent entravés, pour un temps, soit par la longue
inertie du chapitre de sa cathédrale, soit par le mauvais

vouloir et quelquefois même la persécution ouverte des

comtes Guigues, il n'en est pas moins vrai qu'à force de

temps et de patience, le pieux prélat vint à bout de sou-
mettre les 'volontés les plus rebelles. Les comtes Gui-

gues finirent par lui rendre justice; et le doyen du chapi-

tre de sa cathédrale, Odolric, qui avait résisté si longtemps

aux pressantes sollicitations du saint évèque, vint le visiter

sur son lit de douleur et voulut recevoir de ses mains

l'habit de chanoine régulier de Saint-Augustin, dont son
chapitre devait bientôt embrasser la règle'55. Enfin, il de-

vint lui-même un grand saint, qui honora des plus hautes

vertus le siège épiscopal de Die, sur lequel il fut élevé peu
après la mort de saint Hugues.

Le grand évèque de Grenoble eut donc la consolation de

Voir la note 9 du chapitrevi.



voir, avant de mourir, se réaliser en grande partie, dans

son diocèse, la réformation de la discipline et des moeurs
que le saint pape Grégoire VII avait si ardemment entre-
prise dans l'Église universelle. Il put aussi, de son vivant,
voir pousser des racines profondesà cet arbre mystique
qu'il avait planté, de concert avec saint Bruno dans le
désert de Chartreuse, à égale distance de Grenoble, de
Chambéry et de Saint-André, et pressentir qu'un jour ses
rameaux s'étendraient au loin et couvriraient l'Europe
catholique de leurs ombrages bienfaisants.

V

L'illustre et saint pontife Grégoire VII, le consolateur et
l'appui de saint Hugues pendant les épreuves des premières
années de son épiscopat, avait trop peu vécu pour pou-
voir contempler de ses yeux toutes les fleurs et cueillir de

ses mains tous les fruits dont il avait répandu la semence
à profusion dans 'le champ du -Seigneur. Mais son esprit
n'était point mort avec lui. Il <*ontinua d'animer ses suc-
cesseurs sur le siège de Pierre, et cette multitude presque
innombrable de saints personnages qu'il suscita, vers la

fin du xi° siècle et pendant le cours du xne, dans tous les

rangs et toutes les positions de la société chrétienne, sous
la mitre et sous le froc, sous la tour crénelée et sous le

chaume, sur les marches du trône et sur les degrés du
sanctuaire. C'était lui qui devait souffler sur l'Occident

et le pousser à la conquête du tombeau du Christ lui

encore qui allait faire surgir, nombreux et pressés^ sur
tous les points de la chrétienté, les pieux asiles destinés

à abriter les colonies nouvelles sorties de Cluny, de la



Grande-Chartreuse,.de Cîteaux, de Clairvaux et des divers
ordres connus sous les noms de Saint-Antoine, de Saint-
Jean de Jérusalem, de chanoines réguliers de Saint-Au-
gustin, etc. On ne finirait pas si on voulait rappeler toute
entière la longue série des princes, des seigneurs, des
évoques, des prêtres, des simples fidèles, dont les subli-

mes vertus ont édifié alors et souvent sanctifié leurs con-
temporains, ou dont les pieuses largesses ont fondé ou
agrandi des maisons religieuses, chapitres, prieurés, cou-
vents ou monastères, en Italie, en France, en Espagne,

en Germanie, en Angleterre et, en un mot, dans toute
l'étendue du monde catholique.

Sous ce rapport, nulle autre région, au xne siècle, ne
fut' mieux partagée que la Savoie et le Dauphiné.Ces
deux provinces privilégiées virent alors briller, d'un éclat
divers, saint Olger, premier abbé de Saint-Ruf"'8; saint
Hugues de Léoncel (neveu de saint Hugues, évêque de
Grenoble), nommé abbé de Léoncel1*7, en 1162, et abbé
de Bonnevaux15*, en 1171 saint Jean, d'abord abbé de
Bonnevaux, puis évêque de Valence, de 1 1 26 à 1 1 47 saint
Bernard, prieur de la chartreuse de Portes153 saint Ismi-
don, de la famille des Bcrenger de Sassenage et saint
Odolric, doyen du chapitre de la cathédrale et du décanat
de Grenoble, placés tous trois successivement sur le siège
épiscopal de Die durant la première moitié du xne siècle

L'abbaye de Sainl-RufouSamt-Ruph, chef d'ordre de chanoines
réguliers, dans la ville de Valence.

L'abbaye de Léoncel, de l'ordre de Cîteaux, fondée par les dau-
phins, dans le diocèse de Valence, en 1137.

L'abbaye de Bonnevaux, de l'ordre de Cîteaux, fondée en 1117
dans le diocèse de Vienne, par l'archevêque Guy de Bourgogne.

La chartreuse de Portes, fondée en 11,15 dans le Bugey.



saint Pierre I, archevêque de Tarentaise et fondateur de
l'abbaye de Tamié, en 1 1 32 "° le bienheureux Amédée
d'Hauterive né à Chatte, en Dauphiné, disciple de saint
Bernard, à Clairvaux, abbé d'Hautecombe, de 'M 25 à
4144, puis évêque de Lausanne, où il mourut en 4159,
après avoir été le chancelier de l'empereur Frédéric Iw,

le tuteur et le conseiller intime du comte HumbertIII de
Savoie; saint Vivian, également disciple de saint Bernard
et abbé d'Hautecombe après le bienheureux Amédée
d'Hauterive; le bienheureux Ayrald de Maurienne, doyen
de Saint-André de 1102 à 4432 évêque de Maurienne,

et, aussi, religieux profés de fa. chartreuse de Portes,
entre 4432 et 41 46 saint Guérin (l'ami de saint Bernard),
deuxième abbé de Notre-Dame d'Aulps, de 11 13à41 24 et
1136" puis évoque. de Sion jusqu'à sa mort, en 1150;
le bienheureux Ponce de Faucigny premier abbé de
Sixt' de 1144 à 1167,puis troisième abbé général
d'Abondance" en 4172; le bienheureux Jean d'Espagne,
premier prieur de la chartreuse du Reposoir, fondée en
4 1 54 16b le bienheureux Humbert III de Savoie, fondateur
de la chartreuse d'Aillon'" saint Jorioz, religieux de Tal-

"° L'abbaye de Tanné, de l'ordre de Citeaux. était située entre
Faverges et la Combe de Savoie ou Vallée de Miolans.
" L'abBaye de Notre-Dame d'Aulps, dans le Chablais, embrassa

la règle de Citeaux en 1103.
Ponce de Faucigny, de la maison souveraine des barons de Fau-

cigny.
1/ abbaye de Sixl en Faucigny, fondée en 1144 par Aymon de

Faucigny.
'"Le prieuré d'Abondance fut érigé en abbaye eu 1108.

la chartreuse du Reposoir, fondée en 1131,a quelques lieues
de Cluses, par Aymon de Faucigny.

La chartreuse d'Aillon, fondéevers 1178, a quatre lieues au nord
de Montmélian etcinq lieues a l'est de Cliambéry.



loires"17, en 1107, et d'autres encore1"; mais, pardessus
tous, saint Hugues de Grenoble" saint Pierre II de Ta-
renlaise170, saint Antelme de Chignin171 et saint -Hugues

d'Avallon ou de Lincoln'
Quant au décauat de Saint-André en particulier, outre

l'inappréciable avantage d'avoir alors pour chef spirituel le
saint évoque de Grenoble Hugues I, et pour chef politique
le pieux et valeureux comte Humbert III, qui s'inspirait

L'e prieuré de Talloires, fondé ou restauré au commencementdu
xi° siècle, sur les bords du lac d'Annecy.

Outre Saint-Jorioz. Besson oompte parmi les premiers religieux
de Tallgires regardés comme saints saint Germain, saint Ruph ouRodolphe, saint Ismion et saint Bompart. (BESSON, p. 132.)

1" Hugues de Châteauneuf d'Isere, évêque de Grenoble de 1080 à
1132. et fondateurdes chartreux en 1084, avec saint Brnno, lenr pre-
mier prieur.

170 Saint Pierre II de Tarentaise, premier abbé de Tamié de 1132
a 1138, et archevêque de Tarentaise de 1138 à 1175.

171Voir, sur saint Antelme, les notes 123 et 124 de ce chapitre, etle
texte auquel elles se réfèrent.

17a Losuueval [Histoire de l'Éyl,se gallicane, tom. X, p 174) et
Richard {Histoire du diocèse de Besançon, tom, I, p. 455), ont fait
naître et grandir saint Hugues de Lincoln en Franche-Comté. D'autres
l'ont fait instruire et élever dans le chapitre de Saint-Jeoire près de
Myans, ou même à l'abbaye de Saint-Mauriceen Valais. Saint Hugues
de Lincoln ou d'Avalon est né. vers 1140, au château d'Avalon près
de Pontcharra (Isère). Il fut élevé pieusement, dès l'âge de huit ans,
dans le prieuré de Villar-Benoît, voisin du châleau de ses pères. Nom-
mé d'abord curé de Saint-llaximin, à l'est d'Avalon, à l'âge de dix-
neuf ans, vers 1159. il se fit ensuite chartreux vers 1161, et devint pro-
cureur général de l'ordre en 1171. Un gentilhomme de Maurienne
ayant parlé de lui il Henri 11, roi d'Angleterre, celui-ci le demanda aux
chartreux pour restaurer et maintenir une chartreuse qui s'en allait en
ruines dans la Grande-Bretagne. Hugues y devint prieur de la char-
treuse de Witham, et plus tard évêque de Lincoln, de 1186 à 1200,
année desa mort. {Annales, Mss, des Chartreux, tom. III, IV 8t V,
passim.)



lui-même, pour la direction des affaires de l'État, des con-
seils pleins .de sagesse du bienheureux Amédée d'Haute-
rive, il eut encore celui de donner naissance à saint
Àhtelme de Chignin, et, comme nous le dirons bientôt,
celui de posséder à sa tête, pendant près de trente ans, le
doyen Ayrald, le digne ami de saint Hugues et le plus zélé
coopérateurde ses travaux apostoliques.

Aussi, malgré sa modeste étendue, ce décanat put-il,
tout à la fois, contribuer généreusement à restaurer ou
doter les églises, à agrandir ou multiplier les monastères
devenus trop rares ou trop étroits pour contenir les pieu-
ses tribus des serviteurs de Dieu qui se pressaient à leur
entrée Bien plus, il fournit un assez nombreux contin-
gent à ces vaillantes légions enrôlées au cri de Dieu le

veut, sous la bannière du Christ, pour aller, les unes,
l'épée à la main et la croix sur le cœur, combattre en
Orient les ennemis visibles du nom chrétien, et arracher

17S Dans lesdites Annales écrites dans la deuxième moitié du
xvn' siècle, dom Lecoulteux. leur auteur, raconte ainsi l'origine de la
chartreuse de Saint-IIugon, fondée en 1173 « Cette chartreuse
« eut la même origine que plusieurs autres fondées vers le même
« temps. Certains gentilshommes de CB pays (de Savoie), foulant aux

pieds les délices d'un monde trompeur, désiraient se retirer dans la
« solitude, afin d'y porter seuls avec le Seigneur la douceur de son
« joug. Ne trouvant plus de place pour eux dans les chartreuses du
« voisinage, parce que le nombre des religieux, fixé par les constitu-
« tions de Guignes, pour chacune d'elles, était complet, ils se chcrchè-
« rent, dans leur propre pays, une autre solitude, alutm in suâ palriâ
« quœsienmt eremum où ils pussent satisfaire leur pieux désir de

« mener une vie austère et retirée. Ils choisirent le val de Saint-IIn-
« gon, appelé anciennement Val de Bens, etca

Telle dut être aussi l'origine de plusieurs autres chartreuses bâties
dans des lieux circonvoisins, vers la même époque, et spécialementde
la chartreuse d'Aillon, dont la fondation n'est postérieure que de cinq
ansa celle de Saint-IIugon (Voir. ci-après,la noie 184.)



à leurs sacrilèges profanations les lieux consacrés par le

passage de l'Homme-Dieu sur cette terre les autres,
revêtues de bure et armées de la prière, combattre, dans
la solitude du cloître, la puissance invisible de l'antique
ennemi de l'homme, et y faire chanter sans cesse à la terre
les louanges du Ciel.

Et, en effet, tandis que certains seigneurs ou gentils-
hommes du décanat, tels que les sires de Montbel, d'Entre-
mont, de Bellecombe, de Curienne, de Chambéry, d'Apre-
mont, d'Arvey, de Myans, de Murs, de'Couz, deBarberaz,
de la Ravoire, de Faverges, etc., contribuaient,. les uns,
de leurs avoirs, les autres de leurs personnes, aux expé-
ditions d'outre-mer, à la restauration des églises, à la fon-
dation ou à l'entretien des monastères ou des prieurés et
à l'accroissement du nombre de leurs religieux d'autres
membres des plus illustres familles du décanat, telles que
celles des seigneurs d'Aix, de Chignin, de Miolans, de
Saint-André, de Maréchal de Monlmeillant, etc., contri-
buaient tout à la fois de leurs patrimoines et de leurs per-
sonnes, tantôt à l'une, tantôtplusieurs de ces oeuvres
sublimes,à l'imitation des comtes de Savoie, seigneurs
suzerains de la plupart d'entre eux174.

171 Chacun sait avec quel empressement les anciens princes de
Savoie ont pris part à diverses guerres contre les infidèles, et surtout
avec quelle générosité infatigable ils contribuaient à la fondation des
églises et des maisons religieuses. soit dans leurs États, soit même
dans les États voisins. Voici, pour nous borner à l'ordredes chartreux,
ce que dom tëriino d'Àffringues, quarante-troisième général de l'ordre,
écrivait, le 4 mai 1627, au duc Charles-Emmanuel I, en le remerciant
du don de la maison de Ripailles «.Ilya longtemps que nostre
« ordre retient de beaux et riches témoignages des grandes libéralités
« qu'il a receu des ancestres de Votre Altesse sérénissime, de sorte
« que je puis dire avec vérité quï! n'y a prince (famille prineière) en
« Imite la chrestienté qui ayl fondé lunl du monustèrei en icelle que



C'est ainsi que, vers 1097, Anselme de Saint-André
partait pour la Terre-Sainte et faisait en même temps une
donation à l'église et au chapitre de Saint-André"3. C'est
ainsi encore que, non contente de concourir de ses biens
à la fondation ou à l'accroissement du chapitre de Saint-
Jeoire"6, des prieurés de Saint-Philippe"7 et d'Arvil-
lar' de la chartreuse d'Aillon"9 et de plusieurs autres
maisons pieuses, l'illustre famille de Chignin vit un de ses
membres, Guillaume de Chignin, accompagner le comte
Amé III en Orient, en 1U7''10, en vit probablement un

« rostre sérénissime Maison. Et encore ces iours passez il en a receu
« les effects par la libérale concession qu'ilila pieu à Vostre Altesse de

« luy donner la maison de Ripailles pour en bastir une chartreuse;

« maison grandement belle et renommée pourl'habitation du Grand

« Amédée Pacifique etc. LettresfMssJ de dom Bruno d'Ajfrin-
gues, nu 349 des Mss de la bibliothèque de Grenoble.

Anselme de Saint-André partit pour la première croisade vers
1097 ou 1098. Voir, ci-devant, le chapitre m, note 36.

Le prieuré de Saint-Jeoire, fondé par saint Hugues,à proximité
et sous la protection du château de Chignin, a reçu des bienfaits de
plusieurs seigneurs de ce nom. et Humbert de Chignin en était prieur
en 1261.

Voir, au chapitre v, n° II, l'article sur Saint-Philippe.
Parmi les dimes que saint Hugues constitue en dotation au

prieuré d'Arvillar,setrouvent celles du Désert (près de Détrier), cédées

au saint évèque par Hennengarde, femme de Silvion de Chignin, et

par son fils Nantelme. (Voir Pièces justifiratices, n" 19 et 48.)

Au nombre des amis de la chartreuse d'Aillon, les Annales de
dom I.ecoulteu\ comptent Guigues de Chignin, parent de saint Antel-

me, et plusieurs autres membres de sa famille, qui furent tout à la fois

religieux et bienfaiteurs de cette maison, tels que Hugues de Chignin,
le plus ancien religieux d'Aillon en 1205, année où il en devint le

dixième prieur; Ogier de Chignin, qui y était frère convers en 1255:
Rodolphe de Chignin. qui en était 1;' \ingt-uuième prieur en 1305.
etc. [Annales Ordinis Cnrtiisiensis, tom. IV, p. 681 et suiv.i

180 D'après GriciiENON, Histoire de Snroie, tom. 1, Turin, p. 227-28,
le comte Atné avait pour compagnon dans son voyage d'outre-mer. en



second, Pierre de Chignin, y accompagner plus tard le

conjte Thomas I1" en vit un troisième, Jean de Chignin,
trouver une mort glorieuse en combattant contre les infi-
dèles, en Hongrie, vers le commencement du xve siècle
(avant 1407)"2; comme elle en avait vu quatre autres,
saint Antelme, deux de ses frères et son père Arduin, se
consacrer tous au Seigneur dans le cloître1" et donner
à leurs arrière-neveux des exemples de vertus qui de-
vaient se perpétuer au milieu d'eux à travers de longues
générations"3.

1147, de nombreux seigneurs et chevaliers de Savoie et, entre autres,
Gautier d'Aix, Geoffroy de Miolan, Guillaume de Chignin, tous du
décanat.

111S'il faut en croire de Pingon [Glichenon, ibid., p. 247), le comte
de Savoie Thomas 1 aurait aussi fait, en Orient, un voyage dans lequel
il aurait été accompagné de nombreux gentilshommes de Savoio et,
entre autres, de Geoffroy et Antelme de Miolan, de Pierre de Chignin,
de Guillaume de Maréchal, tous également du décanat.

1Voir l'Inventaire {Ms) des titres de la Grande-Chartreuse, a ladite
Grande-Chartreuse.

On lit dans les Annales manuscrites des chartreux Anno
1150, tel circîler, morluus est Ardtiinus inter Alîobroges olim.nobi-
lissimus ac dominus caslri de Chigninis, pater sancti Antelmi, qui
cum tribus filiis, magnâ virlule prœditis, conlemptis sœculi t'anitati-
bus, secutus est in hue sanctâ religione Salvatorem, ad dei famulalum
piis snneli filii adhortationibus et exemplis altractus. Rumina filio-

rum prieter noslrum Antelmum haclenùs 'latuerunt. Quorum unus
etfralres et patrein prœcesserul aîteruin ver'u ipse sanclus Anlelmus
cum pâtre ad Christian traxit. « l'elix Pater (inquil uuctor vilce beatt
Aniehni) qui tribus filiis magnœ virlulis prœcedentibus ipse relicto
mundo secutus est Chrislum. Felix qui tales meruit habere filios

cum quibus et à Domino coronari meruit. » [Annal. Cartus. Ordin.,
tom. III, p.426-27.)

111 Outre les religieux d'Aillon mentionnés sous la note 41 de la
maison de Chignin sont sortis Aimon de Chignin, prieur; Guillaume
et son frère Hugues de Chignin, religieux de Bellevaux en Bauges,

en 1202; BurnoiiMe Chignin. religieux de la Grande-Chartreuse en
13



C'est ainsi, enfin, que la plupart des premiers religieux
des chartreuses d'Aillon et deSaint-Hugon, établies sur les

confins du décanat, sortaient des familles de leurs fonda-

teurs ou de leurs, plus anciens bienfaiteurs, qui apparte-
naient presque tous à la noblesse du pays de Savoie, et
plus spécialementà celle du décanat de Saint-André181.

1228; Humbert de Chignin, prieur de Saint-Jeoire, en 1261; Pierre de
Chignin, chanoine de la cathédrale de Grenoble, en 1270; Emon ou
Aimon de Chignin, chanoine de la cathédrale de Vienne, en 1250, et
Nantelme (fils de Guy de Chignin). chanoine de la même église en
1266; Bernard de Chignin (peut-être l'un des frères de saint Antel-
me), d'abord chartreux, procureur d'Aillon en 1183 et prieur de la
même chartreuse en 1189, puis évêque de Maurienne de 1200 à 1213

(Angikï, p. 113; Cartulairc de Mauriame, p. 49 et 51), etarchevêque
de Tarentaise de 1213 à 1222 (BESSON, p. 202), et probablement aussi
Herluin, archevêquede Tarentaise de 1224à 1248.

lsl Les Chartes et Cartulaires de la chartreuse de Saint-Hugon
mentionnent parmi ses plus anciens religieux Guillaume Blanc ou Le
Blanc (Giiilhlmus AlbiJ, gentilhomme savoisien; Rodolphe de Cham-
béry Hugues de La Chapelle; Pierre de Murs et plusieurs autres
nobles du pays de Savoie (è palriœ nobihbusj; et parmi ses princi-
paux bienfaiteurs les comtes de Savoie, les dauphins, Béatrix, fem-

me de Guillaume de Genève(le fondateur de la chartreuse de Pom-
miers, en 1170) Ismidon d'Aiv Hugues d'Arvillar et sa femme
Aalide. dont le fils Hugues, partant pour les Saints-Lieux (Jérusalem
profeclurusj confirma la donation, avec sa femme Audise et son
fils Hugues, comme le firent plus tard les trois enfants de celui-ci,
Jean, Pierre et Guillaume d'Arvillar, Soffredet Nantelme Aynard (de
Montaynard); Hugues de La Rochette; Guiffred de Bellecombe; Guy
de Chàteauneuf; Aymeric, Jean et Burno d'AYalon (parents de saint
Hugues de Lincoln); Guillaume d'AUcvard, etc. (Annales Ord. Cari.,
tom. IV.)

La chartreuse d'Aillon, fondée vers 1178 (et non en 1184 ou 1183,
comme plusieurs l'ont avancé), comptait au nombre de ses plus an-
ciens religieux Bernard et Hugues de Chignin, Chabert d'Apremont,
Falco de Curienne, qui devinrent tous successivement prieurs de cette
maison IIugues des Payens (Hugo de PaganisJ; Aymon de Moûtiers
Bernard de Cruet? (Bernarius de CropibusJ; Jean et Ébrard du ChS-



L'active coopération
des habitants

du décanat aux diver-

ses œuvres de piété et de religion que nous venons
d'énumérer, prouve combien y avaient été profonds et de-
vaient y rester durables les résultats de l'apostolat de saint
Hugues.

L'action de l'illustre prélat se fit également sentir, on
n'en saurait douter, sur les monastères et prieurés de

notre pays, dont la fondation était antérieure à son épis-
copat, et dont nous allons résumer l'histoire en peu de

mots au chapitre suivant.

telard; André de La Maigny (sic); Etienne de La Compote; Jean de
La Ravoire (Jnannes de Villar-ValmarJ; Pierre de Couz et plusieurs
autres gentilshommes du pays, qui donnèrent leurs biens et se donnè-
rent eux-mêmes à cette chartreuse en s'y faisant moines. Etalii
plures qui non solùm se in statu tnonachi sed et suas facilitâtes simul
concesserunt Divers autres nobles s'y firent aussi religieux con-
vers. Statiun quoque conversorum ahi nobiles amplexi sunt inter
quos eminent Rostagnus de Montarchier, Chalbertus et Aymo. etc.
("Annal. Ord. Carlusiensis, tom. IV, p. 281 et sniv.)

Une charte de 1183 (du Cartulaire d'Aillon) énumère parmi les moi-

nes (monachij de cette maison Chabtrtus et Nanlelmus de Arvisio.
d'Arvey c'est-à-dire de l'une des paroisses du bassin supérieur de la
Leysse. (Voir la note 58 du chapitre m.)

Après les princes de Savoie, ses fondateurs, qui occupaient le pre-
mier rang, cette chartreuse comptait au nombre de ses principaux
bienfaiteurs. Jean I de Sassenage, évêque 'de Grenoble; plusieurs
évoques de Maurienne; maître Albert et Hugues de Curienne, tous
deux doyens du décanat d'Annecy, dans la circonscription duquel
Aillon était compris; Guillaume de Montmélian; Aymon fie Seyssel
et plusieurs autres membres de cette famille; Guigone de Jliolan,
Guy de Chignin et plusieurs seigneurs et chevaliers des environs.
(ltem,ibid.)



Prieurés du Décanatfondés avant l'épiscopat
de saint Hugues.

I. Prieuré de Lémenc; il relevé de l'abbaye d'Aynay églises ou
paroisses de sa dépendance. Séjour de Pascal II à Lémenc (1107).
Séjour et mort de saint Concord (1176); culte, chapelles et confrérie
de saint Concord. Séjour d'Innocent IV à Lémenc (1245). M" Jean
de Chissé y fait les ordinations générales en 1340 11er Syboud-Alle-
mand y ordonne l'abbé d'Ainay en 1458. État du prieuré en 1356,
en 1399. Le clocher brûlé en 1445 ses six cloches en 1729. Crypte
de Lémenc, son baptistère, son église baptismale. Cimetieres de
Lémenc, de Saint-Pierre-sous-le-Chàteau de Saint-Sébastien de
l'Hôpital de Paradis Religieux de Lémenc, leurnoinbre, leur situa-
tion, leur relâchement. Les églises de Saint-Girod, de Jacob, de
Sonnaz et du Tivieis, les églises paroissiales de Chambéry, de Saint-
Pierre de Lémenc, de Saint Léger et la chapelle du Château dépen-
dent du prieuré de Lémenc. La chapelle du Château cesse d'être pa-
roissiale elle est remplacée a ce titre par la nouvelle église de Saint-
Pierre-sous-le-Chateau. Deuxième chapelle privée au Château.
Troisième chapelle seigneuriale: elle devient la Sainte-Chapelle à

cause du Saint-Suaire; elle est érigée en collégiale en 1467. Com-
position de son chapitre. L'église de Saint-Pierre-sous-le-Châleau
tiaïisférée h Jlaché; confrérie pour les âmes du Purgatoire; popula-
tion de la paroisse de Maeh6. Paroisse de Saint-Léger son patro-
nage cédé au duc de Savoie elle est unie il la Sainte-Chapelle en
1514; son eleigé, du xivc au xvnr3 siècle. Projet d'érection d'une
église paroissiale au faubourg Hontmélian. Testament de Favre de
Mavnix. Population de la paroisse de Saint-Léger. Chapelles et
hôpitaux de Chambéry. Eglise de Saint-Léger démolie; ses offices
transférés a la Sainte-Chapelle en 1760 a Saint-Françoisen 1777.
Revenus du prieuré en 1773.11 est érigé en coinmanderie des saints
Maurice et Lazare Ses religieux et prieurs marquants II. Prieuré

CHAPITRE V
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de Saint-Philippe; il dépend de l'abbaye de Saint-André-le-Bas à
Vienne; est désigné successivement sous les noms de Saint-Ours, de
la Porte, de Saint-Philippe de la Porte et de Saint-Philippe tout
court. Sa fondation dans la première moitié du xtl! siècle: donations
de la reine Ilermengarde, des seigneurs de Miolan d'autres bienfai-
teurs. Les de Miolan essayent vainement de le transporterà Saint-
Pierre d'Albigny, où ils établiront des Ermites de Saint-Augustin,
au xiv' siècle. Les paroisses de Saint-Jean de la Porte de Saint-
Pierre d'Albigny, de Saint-Germain et de Miolan dépendent du
prieuré de la Porte. Motifs des changements de nom du prieuré.
Chef de Saint-Philippe dans l'église prieurale. Cette église recon-
struite au xv' siècle. Population des paroisses de Saint-Jean de la
Porte, de Saint-Pierre d'Albigny et de Miolan. Tombeau des sei-
gneurs de Miolan au couvent des Augustins de Saint-Pierre d'Albi-
gny. Le château de Miolan devient château ducal il sert de prison
d'État. L'église paroissiale de Miolan construite en dehors du fort.
Le curé de Miolan aumônier 'de la garnison. Parcelle de la vraie
croix, épines de la sainte couronne au château de Miolan puis an
couvent des Augustins de Saint-Pierre. Une partie des saintes épines
cédéesla famille de Saint-Chaumont; l'autre conservée dans l'église
de Saint-Pierre. Chapelles particulières et chapelles rurales à Saint-
Pierre d'Albigny, il Saint-Jean de la Porte. Le prieuré de Saint-
Philippe uni avec ses dépendances au collége des Jésuites de
Chambéry. Son église démolie les matériaux employés a la recon-
struction de l'église de Saint-Jean de la Porte. III. Le prieuré
de Saint-Nicolas d'Arbin est fondé en 1011 relève de l'abbaye de
Savigny, a sous sa dépendance les églises paroissiales de Saint-Véran
d'Arbin et de Notre-Dame de Montmélian. Pierre le Vénérableà
Arbin. Nombre des religieux du prieuré. Il est uni à la Sainte-Cha-
pelle en 1467 ses religieux remplacés par des prêtres séculiers. Le
curé fixé d'aborda Arbin, puis à Montmélian. Les deux cures désu-
nies en 1683. État du prieuré au xiv' siècle. Les offices paroissiaux
transférés de l'église paroissiale de Saint-Véran à l'église prieurale
de Saint-Nicolas. L'église de Saint-Véran abandonnée au xv' siècle,
interdite au xvii", brûlée en 1691, recouverte et rendue au culte
après 1694. Le prieuré et son église brûlés en 1691, rasés en 1704

rétablis en 1719. Revenus du prieuré, ses charges, ses aumônes.
Population de la paroisse d'Arbin. L'église de Notre-Dame de Mont-
mélian visitée en 1310, brûlée en 1630 et 1691. Couvent de Domi-
nicains dès le xm1 siècle, rebâti avec son église au xiv" ses reli-
gieux en 1729. Couvent de Capucins bâti en 1600; 6 religieux en
1600, 16 en 1729. Hôpital de Montmélian son cimetière ses reve-



nus, ses aumônes; il renferme 9 lits garnis en 1495. La Jlaladrerie ou
Maladiére. Fort de Montmélian sa chapelle ses aumôniers. Popu-
lation de la paroisse de MoiUmélian. – IV. Leprieurê de Notre-Dame

des Échelles est fondé en 1042, dépend de Saint Laurent de
Grenoble et de l'abbaye de Saint-Chaffre. Commandcrie de Saint-
Jean de Jérusalem, fondée au château des Échelles, en 1260, par
Béatrix de Savoie. Sa chapelle dédiée à saint Jean ses revenus
augmentés en 1262 et 1263 ses religieux, prêtres, diacres et sim-
ples clercs; son hôpital ou IIotel-Dieu. Le prieuré de Notre-Dame
des Échelles cédé à la commanderiepar l'abbaye de Saint-Chaffre.
Le commandeur seigneur temporel des Échelles et des envi-
rons. Possessions de la commanderie ses revenus insuffisants;

ses aumônes en 1729. Le nombre de ses religieux réduit à 9

en 1551, à 4 de 1673 à 1781. Béatrix de Provence, fonda-
trice, est ensevelie dans l'église de la commanderie; son mau-
solée de marbre blanc. L'église de Saint-Jean détruite vers la fin
du xvi' siècle. Le mausolée transporté à l'église paroissiale des
Échelles. Population des Échelles. Saint-Pierre de Genebroz cédé
à la commanderie au xvn° siècle par la Grande-Chartreuse. La
paroisse de Saint-Christophe cédée en partie avec Saint-Jean de
Couz. son annexe. Précieux reliquaires de la chapelle de Saint-
Jean des Echelles. V. Le prieuré du Bourget, de l'ordre de
Cluny fondé vers 1030. Il possède les églises paroissiales du
Bourget et de Bordeau. Sa dotation augmentée par divers princes
de Savoie. 11 tombe en ruines durant le xiv' siècle, est reconstruit,
avec son église, vers le milieu du xv", par les prieurs nommés de
Luyrieux, et transporté del'êminence de Saint-Jean, près du hameau
de Matassine, au chef-lieu du Bourget. Nombre de ses religieux. Il
est uni, en 1582, avec ses dépendances, au collège des Jésuites de
Chambéry. Prêtres séculiers substitués aux Bénédictins de Cluny.
Maladrerie, château, hôpital, population du Bourget. Revenus,
aumônes et autres charges du prieuré. Paroisse de Saint-Vincent
de Bordeau annexe du Bourget sa population. son château les

paroissiens accusés de sorcellerie. VI. Le prieuré de Voglans
dépend de l'abbaye de la Novalaiso, devient simple cure, au xiv°
siècle, sous le patronage des ducs de Savoie, puis du baron du
Bourget, puis des RR. PP. Jésuites. Population de Voglans.
VII. Prieuré de Saint-Hippolyte ou Saint-Pol sur Aix. Il dépend
de Saint-Just de Suse, possede les églises de Saint-Ilippolyte,
Saint-Simon et Mouxy. Nombre de ses religieux.Il est cédé à
Amé V tombe en décadence et ne s'acquitte plus de ses charges.



L'église de Mouxy unie au prieuré de Clarafont. Pauvreté crois-
sante du prieuré de Saint-Pol. Il est uni au prieuré de Notre-Dame
d'Aix (1515). Son église et celle de Saint-Simon unies au même
prieuré en 1729 Reliques de l'église de Saint-Pol, indulgence
pour les centenaires. Population de Saint-IIippolyte et de Saint-
Simon. – VII. Prieuré de Saint-Jean-Baptiste de la Motte, de
1 ordre des chanoines réguliers, de Saint-Augustin. Nombre de ses
religieux Il dépend du chapitre de Belley, lui est uni en 1274. Le
prieur du chapitre de Belley est aussi prieur de la Motte, curé, vi-
caire perpétuel et simple clerc de la Motte. Procureur du chapitre en
deçà du Mont-du-Chat ses obligations à l'égard du chapitre, du
curé et de ses aides, du visiteur épiscopal, du collecteur on nonce
apostolique. Revenus du, prieuré ses aumônes; population de la
Motte. – IX. Prieuré,de Fréterive; il dépend de l'abbaye de la Cluse,

en Piémont; ses religieux. Il est uni à t'évêché de Vaurienne. L'évê-
ché cède la dime au prieur-curéet conserve le droit de patronage. Vi-
caire résidant, pour une deuxième messe le dimanche. Reliquaires de
Fréterive. Maladrerie de Sainte-Marie-Madeleine, fondée parles sei-
gneurs de Miolan sa chapelle ses revenus dissipés en 1356 par
le recteur Jean d'Arvey. Ses charges et obligations; 2 lépreux en
1494 La chapelle de Sainte-Marie-Madeleinc transférée des bords
de l'Isère et reconstruite au xvii" siècle par le baron de Cardé, sei-

gneur de Miolan dans un hameau « prochc le grand chemin.»
Population de Fréterivc. X. Prieuré de Montailleur il dépend
aussi de l'abbaye de la Cluse. Il y a un prieur commandataire, un
curé, et un prêtre prébende pour dire une deuxième messe le di-
manche. Revenu du prieuré; population de la paroisse. XI. Le
prieuré de Barraux, situé en Dauphiné, fait partie du décanat de
Savoie, dépend de l'abbaye de Saint-Chaffre. Nombre de ses reli-
gieux; ses dépendances, ses revenus. Chapelle du fort de Barraux.
Population de la paroisse en 1497. Les prieurés énumérés dans ce
chapitre sont antérieurs à l'épiscopat de saint Hugues. Autres mo-

• nastères et prieurés antérieurs à saint Hugues.

Pour continuer aprés lui, dans le décanat de Saint-An-
dré, le bien qu'il y avait si heureusement opéré de son
vivant, saint Hugues ne se contenta point de fonder les
prieurés de Thoiry, d'Aix, de Bissy, d'Entremont, de Bas-

sens, de Saint-Jeoire, de Clarafont et d'Arvillar. Il dut

encore travailler à réformer les monastères et prieurés



qu'il avait trouvés établis dans le décanat et dans toute la

partie savoisienne de son diocèse, tels que le chapitre de
Saint-André et le prieuré de Grenier, tous deux anéantis

en 1248, et sur loquel nous aurons bientôt à revenir les
prieurés de Lémenc, de Saint-Philippe, d'Arbin, des Échel-

les, du Bourget et de Voglans, dont nous avons les chartes
de fondation; et probablementaussi les prieurés de Saint-
Hippolyte ou Saint-Pol sur Aix, de la Motte, de Fréterive,
de Montailleur et de Barraux, dont nous ignorons l'ori-
gine, quoique nous sachionsquel ordre chacun d'eux
appartenait, et de quelle maison-mère il dépendait.

I

Prieuré de Lémenc. -Le prieuré de Lémenc fut fondé,

ou peut-être simplement restauré et doté de nouveau

vers l'an4 029 par Rodolphe III de Bourgogne et sa fem-

me Hermengarde sur l'emplacement d'une ancienne sta-
tion romaine, Lemnicum ou Lemencum et mis sous la
dépendance de l'abbaye lyonnaise d'Ainay, do l'ordre de
Saint-Benoît1.

Il avait lui-même sous sa propre dépendance, dans le
diocèse de Genève, l'église de Saint-Girod et, dans celui
de Grenoble, les églises paroissiales du Viviers, de Sonnaz,
de Jacob, de Lémenc, de Saint-Léger de Chambéry et la
chapelle seigneuriale du Château de Chambéry, qui, an-'
ciennement, servait aussi d'église paroissiale pour les
habitants groupés autour d'elle

1 Voir l'acte de fondation du prieuré au n^V7 des Pièces justifica-
tives.

Voir le texte se référanta la note 41 du chapitrei et k la note 60
de ce chapitre.



Nous ne rappellerons ici qu'il grands traits quelques faits
de l'histoire du prieuré de Lémenc et de ses dépendan-
ces, laissant à d'autres le soin d'en donner une monogra-
phie spéciale, comme on l'a déjà fait pour l'église de Saint-
Léger et pour la Sainte-Chapelle3.

En 1107, Pascal II fit, au prieuré de Lémenc, un sé-
jour dont on ne connaît pas la durée c'était l'année
même où, retournant de France en Italie, ce pape don-
nait à Allevard, le 4 des nones d'août, la bulle de par-
tage du comté de Salmoirenc entre saint Hugues, évêque
de Grenoble, et Guy, archevêque de Vienne5.

Innocent II confirma au prieuré tous ses droits, biens et
priviléges par une bulle du 9 des calendes de mai 1138".°.

En 1170, Cornélius ou Conchoard ou Concordarche-
vèque d'Armagh et primat d'Irlande revenant de Rome

s'arrêta au prieuré de Lémenc oit il tomba malade et mou-

3 Sainl-Léijer, par M. A. Perrii), extrait du tom. VII des Mémoires
de la Société d'histoire et d'archéologie. La Sainte-Chapelle, par M.A. de

Jussieu, extrait du tome X, 2" série, des Mémoires de l'Acadé-A. de Jussieu. extrait d~i tome X, 9' série, des ,Wt))ofrcs de i'tcao~-
miede Savoie.

Bessox, p. 321.
Voir le n° 42 des Pièces justificatices.

Voir cette butte au n* 57des Pièces justificatives.
7 On prétend que son nom de baptême était Cornélius ou Concho-

har ou Connôr, et son nom de maison Mac-Concalède. Voir, au registre
n' 5 des naissances et baptêmes de Lémenc, la note sur la visite faite

aux reliques de saint Concord par M'r Dixon archevêque d'Armagh

en 1854.
Depuis un quart de siècle, on a vu plusieurs fois les archevêques

jjjArmagh, dans leurs voyages d'Irlandeà Rome, ou vicerersa, s'arrê-
terà Chainbory et monter à Lémenc pour vénérer les restes de leur
illustre prédécesseur. L'un d'eux, M" Dixon, a même sollicité et ob-
tenu de M" Billiet, archevêque de Chambéry, la permission d'emporter
en Irlande une partie notable de l'un des ossements de notre saint.



rut en odeur de sainteté. Sa mémoire est toujours de-
meurée en grande vénération dans le pays. A l'époquo de
la reconstructionpresque intégrale de l'église de Lémcnc
(reconstruction commencéeen 1490 et achevée vers 151,3),

les restes du saint furent tirés de son tombeau et dépo-
sés dans une châsse que donna Philippe d'Allegret tré-
sorier de Savoie, dont le nom et les armoiries furent
placés « au second écusson do la voûte du chœur9.»»

La dévotion à saint Concord lui avait fait dédier, dans

l'égliseprieurale, une chapelle desservie par les moines
du lieu, et qu'on trouve déjà mentionnée en ces termes
dans le Pouillé de 1497 .Capella sancti Concorda
spectat communitati religiosorum Cette dévotion s'ac-

crut encore après la peste de 1 630 pendant laquelle
les paroissiens de Lémenc avaient recouru efficacementà
la protection du saint pour être préservés de la conta-
gion10. Une confrérie fut établie en son honneur, en 1643,

et sa fête fut fixée au 4 juin, jour anniversaire de sa
mort". La confrérie fut ensuite confirmée et enrichie

Voir la Notice sur lémenc, par M. Raymond. {Mémoires de l'Aca-
démie de Savoie, 1" série, tom. IV, p. 236.)

Voirla Notice sur la Confrérie de Saint-Concord.de la
Société d'histoire et d'archéologie, tom. IV, p. xrrai.)

Un correspondant des Bollandisks leur écrivait de Chambéry,
dans la seconde moitié du *viie siècle, que les Feuillans de Lémenc
conservaient le corps entier de saint Concord, sur la vie duquel il
n'avait rien pu se procurer, sinon une Hymne placée devant l'autel
du saint et écrite en très vieux caractères par d'affreux cacographes,
feedis cacographis.

Le correspondant copie l'hymne tout entière. Elle est insérée, avec
ses quatorze strophes, de quatre vers chacune, dans la vie de saint
Concord, par les Bollandistes, sous la date du4 juin. On la trouve tex-
tuellement reproduite dans un Abrégé de la vie du- saint, imprimée a
Chambéry en 1809, avec les règles de la ConfrGnp.



d'indulgences, d'abord par Innocent X, le 4 mai 16i615,
puis par bulle de Clément X, en date du 28 mai 1671 l3.

Avant 1 G56, la châsse du saint était « placée dans un en-
« foncement fait dans la muraille, dans l'église, au bas du

« cloché, où il y avait devant la châsse un petit grillage;

« au dessus de l'enfoncement, était un tableau représen-

« tant saint Concord, et devant luy des personnes qui

« imploraient sa protection, avec un petit autel au bas de

« l'enfoncement"» Peut-être était-ce là tout ce qui,
sauf le tableau, constituait la chapelle de 1497. Le tableau
n'était probablement qu'un ex-volo dédié au saint, par le
curé ou les paroissiens, en témoignage de reconnaissance,
après la peste de 1630.

« En 1 656, la dévotion à saint Concord étant fort aug-
« mentée et les confrères ne pouvant pas faire leur exer-
« cisse commodément, ni bien décemment dans l'endroit

« où les reliques étoient, on prit la résolution d'en faire la

« translation. On avoit mis en état la chapelle fondée par
« MM. de Rouëre de Yerel de Saint Severin 15. On les

'' Notice sur Lémenc, par M. Raymond. Notice sur la Confrérie
de Saint-Concord p. z\x.

11 Notice de M. Raymond snr [Anenc, p. 246.
11 Cet enfoncement, pratiqué au bas du clocher, dans l'énorme

épaisseur du mur de la nef on cet endroit, était probablement le même
qu'on voyait encore, il y a quelques mois, sous forme de placard, à
l'intérieur de l'église,droite de la porte qui donno entrée dans l'an-
cien clocher. Le placard est aujourd'hui dissimulé derrière le socle de
granit qui porte une statue en bronze de saint Pierre. Cetta statue,
don de M. le comte de Montcla.l'antique église de Saint-Pierrede
Lémenc, est une reproduction exacte, quoique dans de moindres pro-
portions, de la statue si connue, qui orne l'église de Saint-Pierre de
Rome, et dont le pied droit est à demi usé par les pieux baisers des
fidèles du monde entier.

C'était la deuxième chapelle à gaucheen entrant dans l'église. Un



« pria d'agréer qu'on mis dans leur chapelle la chasse
« qui renfermoit les reliques de saint Concord. Ces Mes-
« sieurs s'y prêtèrent très-volontiers et on fit la transla-
« tion le 27may 1656, dimanche dans l'octave de l'Ascen-
« sion, M. d'Expigny de Merandcs, chanoine de la Sainte-
« Chapelle étant curé de Lémens Après les vêpres.
« et un sermon sur le sujet, les RR. Pères Feuillants ayant

« avec eux deux religieux de Saint-François et de Saint-
« Dominique. prirent la châsse. et marchèrent en ordre
« de procession jusqu'à la Croix renie. On revint par le

« prés de Lémens, et au retour on mis la châsse sur
« l'autel de la chappelle appelée depuis lors de saint Con-
« cord. Il y assista une grande foule de peuple parmy
«r lesquels ils y avoient à la tête les plus grands et res-
« pectables de la ville, le premier président et autres'»

Enfin, le dimanche de la Trinité, 1erjuin 1828, les reli-
ques de saint Concord furent de nouveau transférées
solennellement de cette seconde chapelle dans une troi-
sième, autrefois dédiée à saint Bernard et plus récemment
à saint Clair, où elles reposent aujourd'hui sous une en-
veloppe de cire représentant le bienheureux, revêtu de

ses ornements pontificaux.

procès-verbal do la visite pastorale dit quelele marquis de Saint-Seve-
« rin l'a fait Mtir directement et y a sa sépulture. » (Procès-verbal
du 21 septembre 1667.) Cette chapelle est aujourd'hui comprise dans
le clos des Dames deVisitation. Son entrée a été fermée par le mur
de la deuxième travée de l'église, contre lequel est appliqué le monu-
ment funèbre du général comte de Boigne. Elle avaitprobablement été
ouverte et construite àl'endroit même où la famille de

<. Honore, de
Rueria,» possédait déjà, en 1391), un autel dédié alors a saint Benoit.
On lit, en effet, dans lavisite à Lémenc, du 13 mai 1399 Allure
mneti Benedicli, fundatum per illos de Ihierin. habet dnùitionem de
decem florenis antmatim.

Notice sur la Confrérie de Saint-Cuncord p. xxx.



La paroisse de Lémenc n'a cessé, dès lors, de célébrer
chaque année la fête, si populaireà Chambéry, de saint Con-
cord. Parmi les cérémonies religieuses de ce jour, la plus
touchante et la plus pittoresque est, sans contredit, cette
procession aux longs méandres que les fidèles de Lémenc
et de Chambéry fontà cette Croix dite de saint Concord,
plantée au haut des Monts, à l'endroit même où, suivant
la tradition, le bienheureux allait souvent, pendant son
séjour à Lémenc se prosterner au pied d'une croix plus
ancienne, qui existait là de son temps".

En 1199, le prieur de Lémenc, qui était curé primitif
de tout le territoire de Chambéry et de sa banlieue, per-
mit'aux Hospitaliers (religieux de Saint-Antoine) de se
construire un oratoire à Chambéry et d'y avoir un cime-
tière à leurusage, à condition qu'ils n'admettraientpas à la
sépulture, aux offices et aux sacrements les paroissiens de
l'église baptismale de Lémcne, qu'ils ne recevraient pas
leurs olfrandes, ni celles des étrangers de passage, ni
celles du comte et de sa suite et que, s'ils en recevaient,
ils les rendraient toutes à l'église baptismale, sauf celles

qui seraient perçues le jour de la Nativité de saint Jean-
Baptiste qu'ils payeraient au prieuré, à la cote vingtième,
la dîme des fruits de toutes leurs terres présentes et fu-
tures situées dans la paroisse, sauf celles des légumes du
jardin attigu à leur oratoire. Cette autorisation fut accor-
dée, il Chambéry, en présence de l'archevêque de Vienne,
de l'évêque de Grenoble, du doyen de Saint-André et d'une
foule d'autres témoins18.

Notice sur Lémenc, par M. Raymond, p. 255.
Voir l'acte au n° 61 des Pièces justificatives.



En 1245, le pape Innocent IV, fuyant les embûches de

Frédéric II, vint d'Italie en France et séjourna un mois

au prieuré de Lémenc avant de se rendre à Lyon où la
vénération filiale de saint Louis, roi de France, lui offrait

un refuge assuré contre le mauvais vouloir de l'empe-
reur".

C'est ce pape, suivant les uns", et Pascal II, suivant
d'autres", qui fit don au prieuré de Lémenc des corps
de deux saints (deux des quatre couronnés), qu'on y con-
servait encore dans une châsse d'argent, au xvm° siècle".

Innocent IV, en 1250, et l'antipape Félix V, en4448,
confirmèrent à l'abbaye d'Aynay ses droits, privilèges et
bénéfices, parmi lesquels figurent le prieuré -de Lémenc,

avec ses dépendances les églises de Jacob, de Sonnaz, du
Viviers, de Saint-Girod les églises de Chambéry et la
chapelle du Château de cette ville. In diœcesi gratiano-
poliUmâ, villani quw Lemencus vulgariter nunoupatw,
jiiridictionem temporalem, prioralum quw habetis ibidem

cum omnibusperlinenliis eorumdem de Jacob, de Vivants,
de Sonnaco, ecclesias ac capellam de Chamberiaco cum
omnibus periinentiis eanmdem. In diœcesi gebennensi
villam quœvocakir S. Girodus, cum jurisdiclione tem-
pwali ac ecclesiam loci ejmdcmcum omnibus pertinenîiis
earumdem.

Jean II de Chissé, évoque de Grenoble, fit une ordina-
tion générale dans l'église prieurale et paroissiale de
Lémenc, le 41mars 1340. Le 25 mars 1458, Mor Siboud

Deleiius, f 24. Fodéré, p. 935, et plusieurs autres historiens.
Delexius, Cliorographia, f 24, Fodéké, vit suprà.
Besson, p. 320.
Idem, ibid,
Besson, Preuves, p. 466, no 101.



Allemand, en vertu d'une autorisation apostolique, con-
féra les quatre ordres mineurs, le sous-diaconat, le dia-
conat et la prêtrise à « Rd Père en Dieu,» Théodore du
Terrail abbé de l'abbaye d'Aynay. La cérémonie eut lieu
dans une chapelle du cimetière de Lémenc, dédiée à saint
Michel", peut-être la même qui fut appelée plus tard cha-
pelle du charnier ou chapelle des os, à cause des osse-
ments qui y étaient symétriquement rangés, et tapissaient
les murs de la chapelle aux alentours de l'autel25.

En 1356, le visiteur -ôpiscopal trouva tout en bon état
dans le prieuré in quo omnia inventa fnerunt bene or-
dinata". Moins d'un demi-siècle plus tard tout était
changé. Dans sa visite du lundi de la Pentecôte, 19mai
1 399, à Lémenc (où il confirma 1 ,500 personnes, quoiqu'il

en eût déjà confirmé 500 l'avant-veille à Saint-Léger),
Aymon I de Chissé trouva le cloître et les édifices du
prieuré dans un état de délabrement voisin de la caducité.
Seules, l'habitation du sacristain et celle du curé, alors en
réparation étaient dans un état satisfaisant Il y avait
à Lémenc, en ce moment-là, huit moines dont la situation
différait peu de celle du prieuré28.

Le 8 octobre 1445, le clocher et les cloches de Lémenc
furent détruits dans un incendie29. Le clocher fut restauré
ou reconstruit et muni de nouvelles cloches, qui étaient
au nombre de six en 1 72930. Mais peut-être fallait-il

Procès-verbauxdes visites pastorales desdits jours.
Voir, ci-après, la note 91.

Visite de 1356.
Procès-verbal delà visite de 1399.

11 Voir, ci-après, le texte se référantla note 41.
19 Obituaire des Frères Mineurs (tom. VI, p. 74, des Mémoires de

la Société savoisienne d'histoirej.
Visite pastorale du 30 juillet 1729.



compter encore dans ce nombre les quatre cloches que le
seigneur de Jacob, général d'artillerie, campé autour de
Barraux en 1&97, avait enlevées à l'église du lieu et em-
portées comme butin de guerre en Savoie, où il les
donna, en1602, aux Bénédictins deLémenc31. Ces cloches,
réclamées en vain en 1 609 par le prieur, le curé et les
habitants de Barraux, le furent encore, aussi inutilement

sans doute que la première fois, dans la visite pastorale
faite à. leur église le 24 septembre 1637".

Le clocher fut de nouveau démoli à la Révolution. Il était
adossé à l'extérieur du mur de la nef, du côté de l'évan-
gile. On en voit encore aujourd'hui la puissante base,
découronnée hélasI dans le cimetière de Lémenc.

Vers le milieu de la nef, se trouve, à droite et à gauche,
la double entrée de la crypte, si connue et si curieuse, de
Lémene. La crypte est divisée aujourd'hui en deux parties
bien distinctes. L'une, d'architecture relativement moderne
(du XVIe siècle), est située au fond, à l'est, sous le chœur
de l'église supérieure dont elle porte les assises et repro-
duit les dimensions et l'orientation régulière. L'autre,
d'architecture romane, est située du côté de la double en-
trée et se compose de trois nefs avec une abside orientée
à l'ouest. Le centre de l'abside est occupé par un édicule

en forme de rotonde ou coupole porté sur six colon-

nettes, dont la base repose sur une sorte de margelle
hexagonale d'abord dissimulée sous le pavé de la crypte,
mais que des fouilles intelligentes ont mise à découvert en
'1864. Cette margelle, dont les bords s'élèvent eux-mêmes

31 Procès-verbal de la visite pastorale faiteîi Lémene, le 24 septem-
bre 1637.

Visites pastorales de 1609 et 1637.



a 40 centimètres environ au-dessus de son pavé intérieur
donne à la partie inférieure de notre édicule l'aspect d'une
cuve ou piscine.

La destination de cet édicule a longuement exercé la
sagacité des archéologues. On y a vu, tour à tour, un
ciborium, un baptistère de la première période, ou hap-
tistère isolé, et un marfyrium".

L'hypothèse d'un ciborium fut abandonnée après les
fouilles révélatrices de1 86i qui constatèrent, du même

coup l'absence de tout vestige de l'autel qui aurait dû

supporter ou du moins accompagner le ciborium, et la
présence d'une cuve ou piscine qui ne pouvait être qu'une

cuve baptismale.
L'hypothèse d'un marlyrium ne saurait se concilier ni

avec la présence d'une cuve ou piscine dans notre édicule

ni avec la présence, dans la crypte, d'un seul autel que
nos documents du xiv° au xvn° siècle nous affirment tous
avoir été dédié à la Sainte-Vierge. On lit en effet dans une
visite à Lémenc, du 21 septembre 1667 « Sous terre est

une chapelle de Notre-Dame dont les religieux sont pa-
trons » dans la visite du 11 juin 1687 « La chapelle de

Notre-Dame des grâces, qui est sous le chœur, de la
nomination des religieux;» dans le Pouillé de 1497:
Capella béate Marie sublus terrain spectat communitati
(religiosomm) dans la visite dut 18 octobre 1493 Injrà
dictamecclesiam, subtus terrain est capella Domine Nostre

que spectat religions dans'la visite du19mai1 399

Voir le tom. IX, 2" série, des Mémoires de V Académie de Savoie,

p. 327 et suiv. Ce n'est pas ici le lieu de reprendre la discussion sur
l'édicule de la crypte de Lémenc et sa destination. Peut-être le ferons-

nous un jour; car le dernier mot n'a pas été dit sur ce sujet; et la

nôtre, si nous le disons. pourrait bien n'être pas le dernierà son tour.
14



AUare Beate Marie mbtus magnum aliare ftmdatum
dotalione anliqua perdiia et post dotalum perdictwn
Bovier de quinque florenis aiinualibus de quibus non
hahelur infonnalio. Cet autel de Notre-Dame, dont l'anti-
que fondation était déjà perdue en 1399, et sur la seconde
fondation duquel on n'avait plus que des renseignements
incertains devait être déjà alors fort ancien et placé
depuis longtemps sous le même patronage.

Aussi loin que nous puissions remonter dans le cours
des âges, au moyen des documents et des traditions locales,

nous ne trouvons donc, dans la crypte ou chapelle souter-
raine, qu'un seul autel dédié, comme- elle, à la Sainte-
Vierge dont, chacun le sait, les restes immaculés sont au
ciel, revêtus d'immortalité depuis le jour de sa glorieuse
Assomption. Le but de tout martyriiim étant de conserver
à la vénération des fidéles au moins une partie notable des
restes mortels du saint ou martyr auquel il est consacré,
le nôtre aurait manqué de cette condition indispensable.
L'édicule de Lémenc ne semble donc pas avoir plus servi
de marlyrium que de ciborium.

L'exiguïté de cet édicule sa structure étroitement
liée avec l'ensemble des constructions de la crypte romane
qui sert de support et de base à l'église supérieure et, par-
dessus tout sa situation dans une petite région privée
alors d'un évêque et même d'un simple doyen, ne permet-
tent pas davantage d'y voir un de ces baptistères isolés, ou
de la première période, réservés aux villes épiscopales,
et assez vastes pour contenir les foules qui se présentaient
au baptême les rares jours de l'année où il était d'usage de
l'administrer.

C'est là, tout simplement, un de ces baptistères de la
deuxième ou troisième période, que les évêques permirent



d'ériger dans les principales églises de leurs diocèses,

lorsqu'ils cessèrent pour obéir aux prescriptions .des
Souverains-Pontifes, de se réserver le droit d'administrer
seuls le sacrement de baptême. Ces baptistères, dissémi-
nés sur les points les plus importants des diocèses, ser-
vaient non-seulement aux habitants de la paroisse qui en
était dotée, mais aussi à ceux des paroisses groupées autour
d'elle.

Pour distinguer, des églises de sa dépendance,une église

pourvue d'un baptistère, on la désignait tantôt sous le titre
d'église mère ou matrice matris ou matricis ecclesiœ,

comme celle de Saint-Véran d'Arbia par rapport à celle de
Montmélian celle de Saint-Pierre d'Albigny par rapport à
celles de Miolan et de Saint-Jean de la Porte tantôt sous
le titre d'église baptismale, baplismalis ecclesiœ, comme
celle de Lémenc par rapport aux églises de Chambéry et
peut-être des environs Mais cette distinction perdit sa
raison d'être et tomba en désuétude lorsque, l'usage du
baptêmepar infusion s'étant généralisé, les églises parois-
siales furent toutes, presque sans exception, pourvues de
fonts baptismaux.

Le prieuré de Lémenc garda longtemps le privilége
d'administrer le sacrement de baptême, non-seulement

aux habitants de sa paroisse, mais aussi à ceux des parois-

ses environnantes. Un acte de la fin du xne siècle donne
huit fois au moins à son église le titre d'église baptismale,
baptismalis ecclesiœ

On lit dans le procès-verbal de la visite faite à Arbin, le 25
septembre 1470 Visilavit. ecdesiam Albini vmtricem ecclesiœ
Monlismeliani. Voir, pour l'église de Saint-Pierre, le n" 26, et
pour celle de Lémenc, le n° 61 des Pièces justificatives.

Voir, au n° 61 des Pièces justificatives, l'accord passé, en 1199,
entre le prieuré de Lémenc et les religieux de Saint-Antoineau sujet
des sépultures et des offrandes.



C'est donc à l'église ou au baptistère de Lémenc que,
pendant plusieurs siècles, le baptême fut conféré aux
habitants des diverses paroisses de Chambéry et des envi-

rons.
C'est encoreà l'église de Lémenc qu'était conservée

l'huile des infirmes, et par le clergé de Lémenc qu'elle
était administrée aux malades de la ville. On lit en effet

dans la visite pastorale faiteà Saint-Léger, le 1mai1399

Ecclesia (sincti Leodegurii) caret oleo infirmorum et
dicit capellanus qnod tenelicr in Lemenco et qnod monachi
[aciunt illud officium et non capellani in dicta ecclesia

et dans la visite faite deux jours plus tard (le 19 mai) à

Lémenc Oleum infirmorum custodiunl monachi qui ex
consueludine parrochianis Chamheru et Lemenci illud
sacramentum ministrant Il en fut ainsi jusqu'en 1600,
année où Me Fléliard évoque -visiteur ayant demandé

aux religieux de Lémenc « s'ils avaient soin de laisser

« pendant la nuit les saintes huiles à l'église de Saint-

« Léger afin qu'on pût au besoin secourir promptement

« les -malades » de la ville dont les portes se fermaient la

nuit; « les religieux répondirent que cela n'avait pas été

« observé jusque -là; qu'il y avaitce sujet un procès

« pendant entre le prieuré et les habitants de la ville, et

« qu'on n'innovait rien jusqu'à décision du procès30.»
Les mêmes procès-verbaux de. 1399, qui font observer

que les religieux de Lémenc administraient l'extrëme-
onction aux habitants de Cbambéry ne disent rien du
baptême. On peut inférer de ce silence que chaque église

16 Proccs-verbal des visites pastorales faites a Saint-Léger, le 17
mai, età Lémenc, le 19 mai 1399.

Visite a Lémenc, en date du 25 avril 1600.



paroissiale de la ville avait alors ses fonts baptismaux, où

le baptême était donné par le clergé paroissial.
Enfin, sauf d'assez fréquentes exceptions en faveur des

personnages marquants qui demandaient à être ensevelis
dans les églises des communautés religieuses de la ville
dont ils étaient les bienfaiteurs ou les amis, c'est à l'église

et surtout au cimetière de Lémenc, que la plupart des bour-
geois et autres habitants de Chambéry étaient inhumés

parce que dit le procès-verbal de la visite pastorale faite
à Lémenc, en 1493 il n'y avait pas de cimetière à Saint-
Léger, à cause du voisinage de la rivière d'Albane Bur-
genses et habitantes Chambcriaci ibidem inhumanlur
quia in sanclo Leodegario nulluin est cymilerium sed
de longitudine dicte ecclesie labitur rions 3:.

L'église de Saint-Pierre-sous-le-Château, dont nous al-
lons bientôt parler, eut, à la vérité, son cimetière à elle,
dans lequel on ensevelit pendant 2 ou 3 siècles. Mais, en
sa qualité de curé primitif, le prieur de Lémenc percevait

sur les sépultures une bonne partie de la cire et des obla-
tions. Cette part fut fixéeà la moitié par transaction du 25
février 1 44-3 passée entre Jean de Monthion prieur de
Lémenc, et Richard Pectoral, curé de Saint-l'ierre-sous-
le-Château

Le prieur de Lémenc avait des droits analogues sur les
sépultures des pauvres et des étrangers inhumés au cime-
tière de Paradis, annexé à V Hôpital de Paradis, qu'Yolande
de France, régente de Savoie avait fondé hors ville, en
1 469 pour les pestiférés 39.

VisiteLémenc, du 19 octobre 1493.
!g Voirl'acle de transaction au n°89des Pilr.es justificatives.
19 Raymond, Notice sicr Lémenc, ut supra, p. 245.



Dans sa visite pastorale du 21 septembre 1667, M'J1' Scar-

ron défendit d'enterrer qui que ce fut dans le cimetière
annexé à l'église de Saint-Pierre-sous-le-Château, et permit
d'inhumer dans celui de Saint-Sébastien à condition qu'il
serait clos de mur dans six mois

L'usage de se faire ensevelir à Lémenc a persévéré
jusqu'à la Révolution et même après surtout pour les

personnes qui y avaient autrefois leur tombeau de famille.
C'est là que voulut reposer l'illustre bienfaiteur de sa ville
natale, le général comte de Boigne, dont le mausolée se
voit à gauche en entrant dans l'église.

Les Bénédictins n'ont jamais été fort nombreux au
prieuré de Lémenc. Ils étaient 8 seulement en 4 399 et
leur régularité laissait déjàalors quelque choseà désirer.
.Octo sunt monachi vilam et honeslalemdictorum mona-
clwrum erigat Dots, disait le procès-verbal de cet année-'là41.

Le relâchement fit de nouveaux progrés vers la fin du

xvie siècle. Philibert Milliet de Faverges, nommé évoque
de Maurienne en 1890 et archevêque de Turin en1618,
était prieur commendataire de Lémenc depuis 1383. Ce

grand et saint prélat désirait vivement rétablir la régularité
dans son prieuré de Lémenc. Pour entrer dans ses vues
le pape Clément VIII décida en principe, par une bulle du

• Le cimetière de Saint-Sebastien était situé au bas de la colline de

Jacob. en face eta quelques pas seulement de l'église actuelle de Ma-
ché, Il était attigu cette ancienne chapelle de Saint-Sébastien, que le
duc Amé VIII avait fait construire en cet endroit, au commencement
d u xv= siècle. Voir, ci-après, le texte se référant aux notes 69 et 70.

Procès-verbal de la visite pastoraleà Lémenc, en date du 19 mai
1399.



mois de juillet 1 603 que les Bénédictins de cette maison
seraient remplacés par les Feuillans d'Italie (Cisterciens).

Par une autre bulle du 16juin 1604, le même pape
sécularisa le prieuré de lémenc et l'érigea en commande-
rie de l'ordre des Saints Maurice et Lazare avec 23 autres
bénéfices ou prieurés, tous situés en Piémont, sauf ceux
d'Allondaz, d'Ugine d'Évian et de Sainte-Hélène, situés

en Savoie
Le 16février 1 61 2 Msr Milliet s'entendit avec les supé-

rieurs de l'ordre des Feuillans sur la manière dont se ferait
la substitution. Elle eut lieu successivement. Lorsqu'un
Bénédictin venait à manquer par décès ou autrement, un
Feuillan prenait sa place. L'installation des Cisterciens fut
complète en '1616. Le pape Urbain VIII confirma le tout
par une nouvelle bulle du 26 février 1625, qui rappelle

que Ma1' Milliet, le prieur, s'est décidé à remplacer les
Bénédictins, parce que la discipline monastique était tel-
lement et depuis si longtemps relàcbée parmi eux, qu'il
paraissait presque impossible de la rétablir .disci'plinam
monasHcamjamdudùm ità depravatam et collapsam esse,
ac illim religiosos qzti ibi tune erant. ad regularem
observatiliam vix reweari posse videbatur Les Feuil-
lans furent un peu plus nombreux que ne l'avaient été les
Bénédictins ils élàient <l 2 lorsque Ma? Le Camus fit sa
visite pastorale au prieuré, le 20 novembre 1 678

Nous avons dit que le prieuré de Lémenc avait sous
sa dépendance l'église de Saint-Girod dans le diocèse de

Pièce. justificatives, n' 98.
Voir, aux Pièces justificatives, n° 99, cette bulle d'Urbain VIII,

insérée aux registres du Sénat, fol. 181 du registre de 1625.

Voir le procès-verbal de ladite visite aux archives de l'évéclié de
Grenoble.



Genève, et, dans celui de Grenoble les églises de Jacob

de Sonnaz, du Viviers, ainsi que les églises et chapelles
paroissiales de Chambéry et de sa banlieue ou de ses fau-
bourgs.

La paroisse de Saint-Maurice de Jacob comprenait 28
feux en 1399; 26 en 1438; 30 en 1494 et 1497; 30 feux

et 120 communiants en '1551 100 communiants en. 4G67;

130 en1673 et 1678; 103 en 1684; 100 en 4087 et 160
habitants dont120 communiants en 1729 Les revenus
de la cure étaient de 30 florins en 1 494 et 1 497 et du sixième
de la dîme eu1 667 le reste de la dime étant perçu par le
prieur de Lémenc". Le curé, révérend Bonnard (ou Bou-
vard), se plaignit h l'évêque visiteur le 27 avril 1 69S de

ce que les habitants de Chambéry qui étaient propriétaires
dans sa paroisse refusaient de lui payer la gerbe d'usage.
La visite pastorale de 4 673 fait observer que « les parois-
siens vont presque toujours à la messe à la ville, si bien

que la paroisse est déserte et le peuple mal instruit.» La
visite de 1678 dit que les curés de Jacob demeuraient
autrefois à Chambéry et venaient faire le service le diman-
che mais que, depuis sa première visite, qui eut lieu le
17août1 673 Ma1' Le Camus les a forcés à résider Plus
anciennement, le curé de Jacob était même undes religieux
de Lémenc. Ainsi, en 1494, le curé était le moine Jean
Martin, et il avait pour vicaire Pierre Javel .curatus D.
Johannes Martini, monachns Lemenci. Petrus Javelli
ejus ncarivs. is.

Il y avait à Bellecombette, hameau de Jacob, « une

Voir lesisites desdites années et le Pouillc de 1497.
Visilos de 1494 et 1667; Pouillô de 1497.
Visites des années 1673, 1678 et 1698

Visite pastorale du 15 octobre 1494.



« chapelle de l'Annonciation fondée en titre de bénéfice

« par un nomme Perrot, et à la nomination des habitants

« de Bellecombettp,.» Le recteur de cette chapelle était,
en 1678, le sieur Melchior Reymond, prêtre habitué de
la Sainte-Chapelle, et, en )739, le sieur Charrot, doyen de
la Chambre La cure de Jacob payait à l'évecbé de Gre-

noble un' droit cathédratique de18 deniers à chaque sy-
node, soit de 36 deniers ou 3 sous par an'

L'église de Sonnaz était sous le vocable de saint Donat.
Il y avait dans la paroisse Sa feux en 1494; SO en 1497

56 feux et 200 communiants en 1S31 300 communiants en
1667; 350 en <673; 34.0 en 1678; 355 en 1684.; 350 en
1687, et environ 500 habitants, dont 320 communiants, en
1729' Le prieur commendataire de Lémenc présentait
le curé et percevait les trois quarts de la dîme, plus

« la moitié des enterrements et des prémices L'au-
tre quart de la dîme était perçu par le curé, qui en retirait
400 florins en 1673, et jouissait en outre de 3 journaux
de vignes, 4 sétérées de pré et 4 journaux de terre 53. Les

revenus de la cure étaient de 50 florins eu 1497 .cM;Ms
/rMc~MS Mt~e?~ Z" /7o)'e;KM. Il y avait au hameau de Ragés

une chapelle sous le vocable de la Visitation de Notre-
Dame Le curé de Sonnaz payait, au synode de la Tous-
saint, la mense épiscopale de Grenoble, un droit syno-
datique annuel de 3 sous de bonne monnaie

Visites de 1678 et 1729.
° Visites du 15 octobre 1494 et Pouillé de 1497.
Visites desdites années et Pouillé de 1497.
Visites de 1673,1678 et 1729.
Visite du 4 septembre 1673.
Visite d)i 16 août 1729.

FouiHe de ]497 et diverses visites pastorales



L'église du Viviers était sous le patronage de saint Vin-

cent. La paroisse comprenait 30 feux en 14.94 et 1497;
30 feux et 120 communiants en 15S1 130 communiants

en 1667; 130, en 1673 150, en 168i.; 160, en 1687 etS62
habitants, dont 168 communiants, en 1729 Le prieur de
Lémenc percevait les cinq sixièmes de la dîme en )49A. Le
curé du Viviers percevait l'autre sixième et retirait en
outre 25 florins des biens de la cure. En t667et 1673, le
prieur ne percevait plus que les trois quarts de la dime,
l'autre quart appartenant au curé, qui en retirait 20 veissels
de blé et jouissait en outre de 8 journaux de terre, 3 jour-
naux de vignes et2 sétérées de pré 57. Il y avait autrefois

au Viviers, et on y retrouve encore aujourd'hui, de nom-
breux vestiges d'inscriptions et d'autres antiquités romai-
nes Le procès-verbal de la visite de 13M constate que
tout était bien à l'égtise du Viviers, sauf qu'il y manquait
l'image du patron. A'on. sM)ti! ~s/cci'M, prc~er quod Mo~

est </m.6Myo MMC~t. En 14S8, l'évoque visiteur ordonna aux
paroissiens de faireplacer sur la grande porte l'image du

patron, saint Vincent, martyr, qui était aussi le patron
de l'église cathédrale do Grenoble: .or~M.~ quod
F<M'?'oc/tM.)M /:eW /acM)~ ?))? mft/ot'fm pM'~m ecc~e.e

ymftf~Mem. beati W~ce~<M tttfM'<</)'M,p(t!ro?M ecelesie Cr<t-

~MMOpoKfcme. En 149J., il ordonna de refaire la voûte du
-choeur qui menaçait ruine. Ordinat )'e/!M crotam. pres-
6~<e)'M que m~M~Kt' t'K~/)!ftt)t. En 1399, l'évëque récon-
cilia le cimetière qui était pollué..Reco?M~MH)!'< cMH~e-

WMm quod era< saH~MMte poH'M<MM

Voir tes visites de ces années et le PouUté de 1497.

Visites de 1491,1667 et 1673.
'Voir note 38 du chap. n.
Visites du 20 mars 1340, du 13 mal 1399, du 19 mMs 1458 et du

20 octobre 1484.



Les églises et chapelles paroissiales de la ville de Cham-
béry et de ses faubourgs étaient desserviespar des religieux
du prieuré de Lémenc, ou par des prêtres de son choix,
institués par t'évoque diocésain. Ces églises étaient au
nombre de trois Saint-Pierre de Lémenc, Saint-Léger et
la chapelle seigneuriale et paroissiale du Château. Cette
chapelle existait déjà, sous ce double titre, au commence-
ment du xn" siècle et devait à l'évêché de Grenobfe une
procuration de 6 deniers et un droit synodatique de 3

sous" Elle ne resta église paroissiale que jusqu'au xiv°
siècle. Les princes de Savoie, désirant la réserver à leur
usage exclusif, construisirent alors, dans le voisinage du
château, une nouvelle église paroissiale désignée ordinaire-
mentsous le titre d'église do Saint-Pierre-sous-Ie-Château,
ecclesia SŒMC~ Petri SM&M CfM~'Mm.

La construction, commencée en 13)8 par Amé V, n'était

pas encore entièrement terminée en< 343, année où le
comte Aymon prescrivit par testament à son fils de t'ache-
ver' L'église n'était même pas encore terminée, ou du
moins elle avait déjà besoin de réparations en t386. Lorsque
le visiteur épiscopal y arriva le 3 mars, le curé, Henry
Aschacont, était absent. Il avait alors pour vicaire Michel
David. Le visiteur trouva l'église découverte et aussi mal
organisée que mal desservie. Aussi les paroissiens étaient-
ils fort mécontents et se répandaient-iis en murmures.
Deux d'entre eux, Jean Aquel et Antoine Copier, avaient
recueilli une cotisation fixée pour les réparations; mais
les réparations ne se faisaient pas. Th'eyocMSt~CMM'KM
p)'MM<m novurn qui fuit ~t'ey J7/ metMM Ma~'CM ~'e~c~

Voir, au n" 43 des Pièces justificatives, le Pouillé du diocèse de
Grenoble, composé entre 1107 et 1132.

Voir.McMp. i,hnote4SetIetex.tequis'yrefere.



~a?6~) /Mt< visitata ecclesia beati Petri de C/t6tm6erMco
in ~Mft est fCC~t' f/OMHiM.! Henricus .4~C/MCO)~t qui /MMC

era~a~e/M. Ecc~e~:f~)tM~e)'<<pfH'roc/MaKt
<Mpcr/iocm;</MmM)'M;<)'ff))<c~mf~c<'ot~M~)f/in'.E<<
ecclesia discooperla et male per ottMia or~MM~. Fo)!~
<Hte h'«?eo.Von/o /)<t7pM&~M~ ~onH'<to .)/!f/)«c<: Da-
l'tdM qui est ibi ;;tC6trtM. pro /0~t'&!M, etc. Tayllia /~C<0

/M:'< ibi pro )'~n)'<M«e dicte ecelesie per Johannem
Aqueli et ~)!</tOH!MtM Co/)crt< collecta, et nihil ibi ope-
roM~Mf nec faciunt operari

L'église resta découverte ou mal couverte, jusqu'en
4388, année où la comtesse de Savoie donna au curé, Guil-
laume Reynehn, 0florins p. p. pour mettre la couverture
en bon état". Aussi, dans la visite du 17 mai ~399, tout
fut trouvé, grâce à Dieu, en parfait état dans cette église.
Fecit risitare MC~~m p<HTOC/M«~m SSt!C?t Petri subtus
M~yr«m. e~?'e~)'ert</<<, pyn/!aDe: oHMiM t~K/em 6MM

!<<!)-e".

La construction de la nouvette ég)ise paroissiale de
Saint-Pierre-sous-Ie-Chateauavait marché très lentement.
Jusqu'à ce qu'elle fût assez avancée pour permettre d'y
faire les offices paroissiaux, on continua de les célébrer
dans la chapelle du Château. En attendant, les princes et
princesses de Savoie se firent construire ou disposer, prés
de leurs appartements, ~'o~c cfMto'fM f/t'c<t </Ott(ttM et
domM<t'))nc autre chapeue privée, où ils pussent se
livrer plus commodément, loin des regards de la foule, à

leurs exercices religieux.

"Visiteda3marst356.
CHAppEROx. CytaM~Mrt/axAW~cic. p. 140.
Procès-verbal de la visite dudit jour.

"DtJc9SiE('.Sf<~f<r/Mpet;<<;hapi,plO.H'etl3.



Cette nouvelle chapelle, ca~Hft nova, existait déjà en
1345, concurremment avec la. chapeDe ancienne, capeHtZ

pe~M, quia.va.it servi d'église paroissiale jusqu'alors, et
qui était située près d'un grand portique ou d'une grande
galerie. ~</M mcM/wt ;M'o~ capellam veterem

Les expressions du procès-verbal de la visite du 14 mars
13i0 prouvent que Jean II de Chissé fit encore sa visite
pastorale âi'égtiseparoissiate et seigneuriale du Château.
Die NM.~M .ÏVT~ MMMM )MfCM CM~f(H!< ~OMMtM. ecC~MM
c«s~'< CfMt&o'MM de WM?~, e< ibi aM.M'~ m~m~ per
CMt'a.~MM <oc! ce<ê6t's~Mn.. Ha.is celles du procès-verbal de
1356, que nous citions tout à l'heure, font voir que c'est
bien à l'église de Saint-Pierre-sous-te-Chatea.uque se ren-
dit alors le visiteur épiscopat .M -Mt<6t~ ecclesia beati
/'e<)'i' de C/MtK&O'MCO.

C'est donc entre les années )340 et 1356 qu'eut lieu la
translation desoffices paroissiaux, de l'ancienne chapelle

ou église paroissiale du Château, à la nouvelle église pa-
roissiale de Saint-Pierre-sotis-Ie-Château.

Il y eut dès lors, dans le château deCha.mbéry, deux
chapeltes purement privées. Mais ni l'une ni l'autre ne
parut digne d'un château et d'une ville où les princes de
Savoie résidaient durant une bonne partie de !'a.nnée, et
tenaient ordinairement leur haute cour et leur grand
COnseit .CO))M<M ,?f<&ftM<&f'W castro pro t?MfyM66~M)'~

O.M)M Ci~h'&e!mO)'ftMt ~'f!M)'e, 6~ M!. M/M~M~StMm
nM~oreHt CMt'MM et sMMm m<!<yKM))t cotMtHMm <eH~'e con-
SMepcrM~ Aussitôt que les circonstances le permirent,

"DEjt!3StEU,~tK<f-C/i(;peHe,chap.p.lO.
PER!!tN, ScfMt-er, p. 117, n" LI des J9o<;MH!eH<s M)~t' publiés

par le g6n6raU)nfonf; –DE JusstEu, .S'«))!/e-CAf)p6He; P~cœ yif~t-
/K'fî~t!ëS,Il"l.



ils songèrent à. édifier une troisième chapelle qui fut plus

en harmonie avec une résidence princière située dans la
capitale de leurs États.

w

Amé VIII en fit commencer la construction en 4408,

sur un plan et des proportions grandioses. Les travaux
durèrent près de 60 ans.

Le duc Amé, qui avait déjà trouvé l'ancienne chapelle du
Château pourvue d'un recteur par ses ancêtres, avait en-
core augmenté lui-même la dotation de ce recteur et doté

suffisamment la chapelle pour qu'on pût y entretenir 6

chapelains perpétuels, chargés d'y célébrer, avec le rec-
teur, la messe et les autres offices.

Mais cette chapelle dépendait de l'église paroissiale de
Saint-Pierre-sous-le-Château; et comme les offrandes
qu'on y faisait avaient souvent été, et pouvaient devenir

encore, une source de discussions entre le recteur et le
curé, le prince, pour prévenir ces dissensions, désirait

que l'église paroissiale fût unie à ladite chapelle, de telle

sorte que le recteur de la chapelle fût en même temps curé
de l'église paroissiale;, et que, à la mort ou cession du
curé actuel, le recteur ou les chapelains pussent entrer en
possession réelle de l'église paroissiale et de tous ses
droits, biens et revenus, sans avoir besoin de l'autorisation
de personne, pas même de l'évoque diocésain, à qui la
collation de l'église paroissiale appartenait auparavant.

Pour obtenir cette faveur, Amé VIII s'était adressé à

Jean XXIII. Le pape avait accueilli sa demande mais

sans l'avoir encore confirmée par des lettres apostoliques.
Le concile de Constance, accédant aux désirs~ du prince,
avait repris l'affaire en sous-oeuvre et, par une bulle du6G

des calendes de septembre 1'H5, avait commis l'évêque
de Belley pour procéder à l'union de l'église de Saint-



Pierre-sous-te-Château à l'ancienne chapelle seigneuriale
du Château".

Le 18 août H.')7, le commissaire assigna les parties
intéressées à comparaître devant lui pour exposer leurs
motifs d'opposition s'ils en avaient. Mais, malgré ses
démarches, l'union projetée ne put se réaliser alors. Aussi,
le 4 février t4i8, le duc laissant à l'ancienne chapelle
le recteur qui y avait été établi par ses ancêtres, transféra
la fondation et dotation dos 6 prêtres ou chapelains, qu'il
venait d'y faire peu de temps auparavant, à la nouvelle
chapelle en cours de construction. Il leur adjoignit, en
outre,8 clercs pour s'aider aux offices et fonctions et
statua que i'un des 6 chapelains serait établi recteur de
ladite nouvelle chapelle. Il les dota d'un revenu de 200
florins p. p. à condition qu'ils y célébreraient chaque jour
3 messes, dont 1 chantée et2 messes basses, en y com-
prenant celle qui était célébrée à l'ancienne chapelle du
Château, tnch~a missa ~M~ Mt veleri capella dicti co~W
CKm&erMtCtee~&M~M)'; qu'ils y diraient, chaque jour, les
vêpres et complies à haute voix,-et qu'ils y chanteraient
les matines les grandes fêtes solennelles. Il statua, en
outre, que l'un des chapelains irait dire, chaque semaine,
et le jour de la semaine où tomberait celte année-là la fête
de saint Sébastien une messe basse à la chapelle de saint
Sébastien qu'il venait de construire au Chanet~. Enfin,

comme ces nouvelles chapelles se trouvaient comprises
dans l'étendue de la paroisse de Saint-Pierre-sous-Ie-Châ-
teau, il statua que lesdits recteur et chapelains seraient
exempts de tous droits et oblations à l'égard de l'église

DE JusstEn, SatK<e-CAapef~,7'<eces ~~tt'/ietttt'ttes, n"
II.'

ID., ibid.



paroissiale et de son curé que le recteur seul percevrait
les offrandes fàites à ces chapelles et les emploirait aux
frais de leurs luminaires.

Le pape Martin Y approuva ces dispositions et com-
mit, pour les confirmer en son nom, Jean de Bertrand,
archevêque de Tarentaise. L'archevêque tardait d'exécuter

sa commission. Le duc Amé, ne voulant pas différer davan-
tage la cé)ébrationdes messes et des offices précités, statua,

par acte du 4 août 143), que en attendant qu'il plût à
l'archevêque de remplir son mandat, auquel il ne préten-
dait nullement déroger, la célébration des messes et offices

aurait lieu dans l'ancienne chapelle du Château, et serait
confiée provisoirement aux Frères Mineurs de Chambéry,
qui députeraient à cette fin 6 religieux prêtres et2 novi-

ces, et que l'un des 6 prêtres serait recteur de la chapelle

mais que la messe hebdomadaire prescrite à la chapelle
de Saint-Sébastien serait acquittée par le curé de Saint-
Pierre-sous-Ie-Château, moyennant une pension amiuelle
de 5 florins p. p. payée par les Frères Mineurs; enfin

que, pour sauvegarder-ses droits sur ladite chapelle du
Château, le curé partagerait avec eux les offrandes qui y
seraient perçues

Ces diverses prescriptions ont été probablement obser-
vées jusqu'à l'érection en ]j6T, par Paul II, de la nou-
velle chapelle ducale en chapelle collégiale, qui fut pourvue
alors d'un doyen, de 13 chanoines, de 6 autres prêtres
de 6 enfants de chœur avec 3 maîtres l'un de grammaire,
l'autre de chant, de 4 clercs et d'un organiste, pour la
célébration quotidienne de tontes les heures canoniales

MemeMte.p. 159 et 160.
Voir ta. bulle d'érection dans Gcioni;x(o,.SMf)~, ~MMfex, p. 161

de l'édition de Tnrin M Jussmn, ~(HKie-CA~cHe, p. 161; Re-
gistres ecclésiastiques du Sénat, de 1827 & 1728.



La nouvelle cottégiate fut entièrement soustraite à, l'au-
torité et juridiction de t'évoque de Grenoble et du métro-
politain de Vienne, et soumisela juridiction immédiate
du siège apostolique. Elle devait bientôt recevoir, pour le
garder à l'avenir, le titre de .S'tMH/e-C/to.psMe,a cause de la
précieuse relique du Saint-Suaire, dont elle resta long-
temps l'heureuse dépositaire. Enfin tes princes de Savoie
travaiUéront sans retâche à augmenter ses revenus et son
importance en lui taisant unir divers bénéfices de leurs
États. Ils essayèrent même d'abord de lui faire unir le
doyenne de Savoie, dont les évëques de Grenoble étaient

en possession depuis plus d'un siècle ensuite de la
faire ériger en égtise métropolitaine et Chambéry en ville
archiépiscopale, tant ils étaient pressés du désir, bien
naturel, d'arracher le décanat et la capitale de la Savoie
à ta juridiction spirituelle d'un évêque étranger

Nous reviendrons plus tard sur ces tentatives avortées.
Disons seulement ici que l'église de Saint-Pierre-sous-le-
Château ne fut unie i la Sainte-Chapelle d'une manière
définitive, que te8 octobre )4T2, par bulle de Sixte IV.
La bulle réserva cependant au prieuré de Lémenc te droit,
dont il jouissait antérieurement, de percevoir la dîme dans
l'étendue de la paroisse, et n'accorda à la Sainte-Chapelle

que le droit sur le casuel avec charge de pourvoir au ser-
vice de t'égtise paroissiale par un vicaire perpétuel

Ce vicaire perpétuel était assez ordinairement un des
prêtres d'honneur de ta Sainte-Cbapelle que le chapitre
présentaita l'approbation de l'évoque diocésain. Son

revenu était de 30 uorins en '1497, et il ne consistait, en

Voir, dans de Jussieu, pa~ les diverses vicissitudes de la
Sainte-Chapelle et du &K)~SMt're.

JM., p. 35.
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!634 qu'en « 7 à8 vaisseaux de froment 3 ducatons. et
quelques oblations de peu de valeur »

La belle chapelle de Saint-Sébastien, construite par les
princes de Savoie au sommet du faubourg de MMlié, était
restée unie à la cure. La Confrérie de Saint-Sébastien se
réunissait dans cette chapelle et y faisait célébrer, chaque
semaine, une messe par le vicaire. jPmpc cscM)nen
M<6<M'&M de Mâché est pf~c/M'e /ft6?'iM~ cftpeHo..sa)tc~
Sc&fM<MHMper .S6)'eMS.!M)M~ f<!Mes Sf:~Mtdt'fC, ~'f~tt: CMYf'

~.Kt~a, et in <y:«t est co~/h~nK'~M e/ïM</eMt stf/ic~' ~MK/MK.!

/K'Mom,(ïf<M MM'ssatK «)~tm. p6)' ~tcarM<nt c<~e6nN'e fa-
CtOM~.

L'égiise de Saint-1'ierre-sous-te-Château avait été con-
struitc dans la première moitié du xiy" siccie, en dehors
de l'ancienne enceinte continue de la ville. Mais elle fut
comprise dans la nouvelle enceinte fortifiée, établie vers

la fin du même siècle; et comme les portes de la ville se
fermaient pendant la nuit, les habitants de Mâché,qui
formaient la grande majorité des paroissiens restaient
exposés à mourir sans secours religieux.

Pour mettre un terme a ce grave danger, ils désiraient

que l'église paroissiale, devenued'ailleurs trop petite pour
la population, fût transférée dans leur faubourg. Le duc
Yictor-AméIL voulant leur venir en aide, leur donna, par
Lettres-Patentes du ~juitietIGS~, Ia.tMMOK-MtmcAc

« avec ses ptacéages, appartenances et dépendances » qu'il
possédait au milieu du faubourg. Le cardinal Le Camus
permit, par acte du S3 janvier ~687, de transférer l'église
paroissiale à ladite maison blanche, d'y bâtir i'égtise et la
maison curiale et d'y créer un cimetière. Il unit, en

Voir ]e Pouillé de 1497 etta visite pastorpte de 1624
Pouitté de 1600. [CoHee<i'o)t dc t'autenr )



outre, laditcégtise, cure et paroisse de Saint-Pierre

« qui devait être établie en la maison blanche tout ce

« qui était depuis le dehors de la porte du Reclus, tirant

« vers le Yerney te long de la rivière de Leysse jusques

« à celle d'H~ere et jusques à la maison des Merguet,

« incluse auprès des Capucins; et depuis la maison des

« Mergnet.te long des cures de Cognin et Jacob jusques aux
« muraittes du monastère de Sainle-Claire hors ville, les

« maisons du Grand-Jardin demeurant à la paroisse de

« Saint-Pierre jusques auxmurailles du Château exclusive-

« ment; transférant ainsi dans la paroisse de Saint-Pierre

« tout ce qui est de la paroisse de Saint-Léger dans les

« limites et unissant a la cure et paroisse de Saint-Léger

« ie Château et tout ce qui était alors dans la ville de la

« paroisse de Saint-Pierre". » Cette donation et cette trans-
lation ne furent suivies d'aucun effet; et on continua de cé-
lébrer les offices dans t'égtise de Saint Pierre-sous-ie-
Château durant une trentaine d'années.

Les habitants de Mâché eurent de nouveau recours au
prince qui, par d'autres Lettres-Patentes du 26 septembre
17)5, leur accorda pour la seconde fois la maison-blan-
che, où M'J'' Allemand de Montmartin, évoque de Grenoble,
permit, par acte du t mars7 i 8 de transférer et re-
construire t'egiise paroissiale. Les matériaux et l'emplace-

ment de l'ancienne église de Saint-Picrrc-sous-te-Château
et de son cimetière furent vendus au comte de la Yat-
d'Isere, et le prix de vente servit a, la construction, a Mâché,

de la nouvelle église de Saint-Pierre, qui fut achevée en
1721, sauf la voûte de ta nef, achevée seulement en 1724,

Sentence de translation, rendue le 23 janvier 1687. (tMmeCoH.)



avec le produit de quelques legs et de quêtes faites dans la

ville et les faubourgs~.

Le vicaire do Saint-Pierre-sous-te-Château,qui avait
donnéauc!)apitredc!aSainte-C!tapetieoOnorinsparanai)

sur le casue)jusqu'en )T!0, fut ob)igé dès lors de tout
garder poursonpropreenfretien.

La nouvelle éghse de Saitit-Pierre de Mâche fut desservie,

comme t'avait été celle de Saint-Pierre-sous-le-Château,par
un vicaire perpétuel ou curé nomme sur la présentation
du chapitre de la Sainte-ChapeHe. En )~30 nohle Pierre-
Hyacinthe Favre, seigneur de Marnix, avait même étab!i,

par son testament du 26 auût~,une fondation perpétueUe

en faveur dudit chapitre avec l'obligation d'entretenir, à
Mâché un second prêtre qui devrait y rési 1er et y faire les
fonctions de vicaire sous la direction du curé. H avait iégué

pour cette fondation sa « vigne avec le bâtiment, cuve et
pressoir, situés riére Leschaux, et la somme de trois miue
sept cent et vingt livres à luy due par le seigneur François-
Amédé deMouxy, comte de Loche. Mais nous verrons
bientôt quêta fondation fut révoq!)ée par son cotlicile du
1Tjuihetn47, et transférée au faubourg de Montméiian

"Mf'ïuoiro concernant )'~)i!«'<)e Saint-Pierre de Mâché, sam
date, mais de la den\ie!ne moitié dn ~m' siècle. (Même Co~.)

Nobie Pierre-Hyacinthe de Marnix. conseiller du royet maitre
auditeur CM l'ancienne Cha!nbre des CfMnptej de Savoye, natif de Saint-
Michel en Manrienne et demeuranta Chambery, rne Saint-Doinim-

que, était lils de feu médire Ksprit-~rançois Favre, aussi maître des
comptes, et petit-lils do nohie ))onnni([ue Favre, « général des mon-
noyes.~(Voir, au n" 10J des /f.t<fa~f~A', le /f.s'<(f~tf7t<de
Pierre de Marnix, si remarquante par la multiplicité des légataires et
)a richesse de certains legs, particulièrement de son argenterie, de

ses tapisseries et de ses tableaux, d~t)t plusieurs sont signés de grands
noms,teisqueeeuxde<,)f~oM<'H;,Cat'HM~f,jMCf)Ke.<.S<e«t.etc.)



oit l'on avait le projet de créer une ég)ise paroissiale nou-
velle.

La toucbaote Confrérie des âmes du Purgatoire parait
avoir été étab!ieaMaché vers le commencement de l'année

) 7~8 on lit en effet dans la visite pastorale faite a t'éguse de

Saint-Pierre de Mâché parM~' de Caulet, le 29 juillet )729

« La Confrérie pour les âmes du Purgatoire n'est établie

« que depuis 18 mois. Nous t'avons autorisée ;.elle a des

«indulgences à perpétuité. ?»

H y avait dans la paroisse de Saint-Pierre-sous-)e-Chateau

80 feux en 1493 et497, 800 communiants en 1 C84 et
dans celle de Saint-Pierre de Mâché, qui lui succéda, il y
avait ),)00 habitants, dont ),200 communiants en ~729

et),800 habitants en178t".

Saint Léger était, à vrai dire, la seule église parois-
siale de Chambéry située anciennement à l'intérieur de la

ville. Celle de Lémenc est toujours restée en dehors et
mêmequelque distance de fa première, comme de la
seconde enceinte fortihée de la vide; et celle de Saint-
Pierre-sous-tc-Cbàteau, d'abord bâtie, comme le château
lui-même, à l'extérieur de l'ancienne enceinte fortifiée, ne
fut comprise comme lui que dans la nouvelle enceinte com-
mencée vers la fin du xive siècle. Nous venons de voir

qu'elle en sortit au moment de sa translation au faubourg

de Maché vers le commencement du xvnr' siécie.

L'éguse de Saint-Léger était du patronage du prieur de

Lémenc, qui la faisait desservir tantôt par un de ses reli-
gieux, tantôt par un prêtre sécuUer faisant fonction de

vicaire perpétuel, et ayant avec lui un clerc, pour t'aider au

''Poui))edel497etYis[tesdesautresann~!i.



service de la paroisse. Mais, le 83 décembre ~.)6, te droit
de patronage sur Saint-Léger fut transfère du prieur de
LémertC au duc de Savoye en vertu d'un accord amialjle

survenu entre eux et confirmé par une sentence de
Rodolphe, évoque de Belley, que le concile de Constance
avait commis à cette fin par bulle du 1août !4JS~. li
fut convenu que, en compensation du droit de patronage
abandonné par le prieur, le duc ou ses successeurs lui
donneraient, à chaque présentation d'un nouveau vicaire
perpétuel, une livre marc de 8 onces d'argent, avant que
le prieur fût tenu d'accepter le sujet présenté. Le prieur

se réserva dans l'acte tous les autres droits dont il jouis-
sait auparavant et, entre autres, celui de percevoir les
dîmes de la paroisse, les deux tiers des offrandes et les

dépouillés du vicairea son décès celui de présenter les

recteurs des chapelles de l'église de Saint-Léger celui
d'administrer l'Extrême-Onction aux malades des trois
paroisses de Saint-Léger, de Saint-Pierre de Lémenc et
de Saint-Pierre-sous-le-Château, et de percevoir la quarte
funéraire s'ils venaienta décède)'; enfin, celui de célébrer
à Saint-Léger, aux jours de grandes fêtes, par lui-même

on par un de ses moines, toutes les fois que cela lui
conviendrait".1.

Le vicaire perpétuel avait, au xvr siècle, plusieurs au-
tres prêtres ou altariens avec lui, pour l'aider dans les
fonctions du saint ministère on lit dans une visite du 't<~CI

novembre 'H70, que t'évêquc visiteur fut reçu à Saint-
Léger par Richard des Vignes, vicaire et par les autres

PEEHm, ~ttfMi-I~e)', p. 117 148 des Doe!tmeM<s )'?nM!
publiés par le colonel Dufour.

tD.,ti)!ff.,u'UVd<;s PocmHe~ Mi~fMspuMif'spiu' h! colonel
Dufour.



vicaires et altariens. /iecq~M! ~e)' 7<tc/MM'dMM<<e W-
neis cMCtrtMtK ce~eros~Me vicarios et a~o'M/fts.

En )t71, Yolande de FraïK'e, régente de Savoie, renon-
cantau droit de patronage surt'égtise de Saint-Léger, essaya
de la faire unir a la Sainte-Chapelle par butte de Sixte IV,

en date du 12des calendes de juillet. Mais, deux ans plus
tard le même pape fut forcé de révoquer cette bulle
d'union par une autre butte du 2t décembre 147G".

L'église de Saint-Léger resta longtemps encore sous le

patronage des ducs de Savoie elle ne fut définitivement
unie à la Sainte-ChapeHe que par une bulle de Léon X,
accordée aux instances de Charles III le 6 des ides d'avril
<o)4.

La bulle statua que l'église, qui avait été desservie
jusqu'alors par un vicaire perpétuel, le serait désormais

par un deschanoines de la Sainte-Chapelle ou par un autre
prêtre étranger, amovible au gré du chapitre. Per «MMm

ex fhf/M MMo/<!<<( scM per nKMMpfes~erMm )Mo)ie!<m ad
efM'MM MMfMm ett/Mf/Mern".

De 1a<tà1672 t'égtise fut, en effet, desservie par un
prêtre étranger à qui le chapitre affermait la cure pour
trois ans, à raison de M') ou :i50 florins. Mais. depuis t(!72,
le chapitre délégua ordinairement, pour ce service, un

chanoine qu'il dispensait de l'assistance au choeur et à
qui il acensait les revenus de la cure, comme il l'avait fait

auparavant aux prêtres étrangers. Le chanoine délégué
s'adjoignait tantôt un prêtre d'honneur de la Sainte-Cha-
pelle ou un prêtre étranger au chapitre, tantôt un autre
chanoine.

PtfMsjMs<t/i<'a(~M, n*' 91 et 9~.
Voir le n" 93 bis des Pièces justificatives.



Dans ce dernier cas, les deux chanoines alternaient
chaque semaine. Tandis que l'un faisait les fonctions et
offices paroissiaux, l'autre assistait au chœur, et vice
M's~; et, au lieu de payer une censé an chapitre, comme
les prêtres étrangers t'avaient fait anciennement, les deux
chanoines lui abandonnaient, en compensation, une de
leurs prébendes.

Il en fut ainsi jusqu'à l'époque où, à cause de l'état de
caducité de Saint-léger, les fonctions paroissiales furent
transférées de cette église à la Sainte-Chapelle. A la suite
de cette translation, qui a~ ait eu lieu solennellement le 8
juin 1760, les offrandes et le casuel, seuls revenus de la

cure, se trouvèrent singulièrement diminués à cause de

la distance de la Sainte-Chapelle et de son accès difficile.

Les deux chanoines députés. le chanoine Relogue et le
chanoine Alex, représentèrent au chapitre qu'il leur deve-
nait impossible de relâcher une prébende. r

Le chanoine députéReIogue étant décédé en'!763, le
chapitre prit le parti de ne point le remplacer et de ne
députer désormais qu'un seul de ses membres pour le
service de la paroisse. Le Conseil de ville réclama vivement
et demanda que le service de la paroisse fut fait, comme
auparavant, par deux curésetun vicaire.

Le chapitre répondit qu'il y avait, d'autantmoins de'
difficultés à ne députer qu'un chanoine

que celui-ci avait

sous ses ordres pour l'aider dans ses fonctions, deux
vicaires ou altariens fondés, l'un on !693 par le chanoine
La Breuïlfe, l'autre en 17~.8 par le seigneur Favre de
Marnix, pour servir à Saint-Léger, jusqu'à f'érection d'une
nouvelle paroisse projetée au faubourg de Montméfian.

Il ajouta que, pour plus de sûreté et pour parer aux
inconvénients qui pourraient naitro de l'absence ou de la



maladie du chanoine Alex, députe, il t'avait engagé à s'ad-
joindre, comme vicaire, le sieur Vernaz prêtre d'hon-

neur. Ainsi, concluait, « la cure est desservie par quatre
« prestres, savoir le sieur chanoine Alex, député par le
« chapitre, to sieur Yornax, prestre d'honneur que le

« sieur Alex s'est associé, le sieur Burdin, nommé à la

« fondation du sieur chanoine La RreuïHe, et le sieur Bou-

« Yicr, nommé à la fondation du seigneur de Marnix ?»
Ily avait donc des prêtres-en nombre suffisant pour le
service de la paroisse, et les plaintes du Conseil de ville

ne paraissent point avoir été fondées aussi n'en fut-il

pas tenu compte.
Nous venons de parler du projet de l'érection d'une

nouvelle paroisse au faubourg de Montmélian. Les babi-
tants de ce faubourg et ceux des Charmettes, tous situés
hors ville, étaient séparés de Saint-Léger, leur église pa-
roissiale, par l'enceinte continue de la cité, dont les portes
se fermaient pendant la nuit. Ils étaient donc exposés,

comme autrefois ceux de Mâché,à mourir sans secours
religieux. Comme eux aussi, ils désiraient avoir au milieu
d'eux une église paroissiale avec ses prêtres pour la des-
servir. Dés le 90 mai '!747 les membres de la confrérie
de Saint-Antoine de Padoue, composée presque unique-
ment d'habitants de ce faubourg, y avaient acheté, au prix
de 5,000 livres, une maison et un jardin, avec l'intention
d'y construire une église munie de sa sacristie et de son
cimetière, et d'en disposer en faveur du faubourg.

Le seigneur Favre de Marnix, instruit de leur pieux
dessein, jugea que les habitants de Mâché ayant déjà

un prêtre au milieu d'eux, tandis que ceux du faubourg

/M;!<!ma<toKs du Conseil de vitte; – J/e'M~où'e du chapitre enréponseàcesrectmimtions,(Collectiondet'a.utcur.~du cliapitre Pa
à (:es rculqiiiatiuiis, (Collectioi~ de l'aittetir.~



de Montméhan et des Charmettes n'en avaient encore
point, il serait plus utile il la gloire de Dieu et au salut
des àmes de transférer au faubourg de Montméiiania
fondation d'un vicariat qu'i! avait faite, en faveur de Mâche,
dans sontestament du 26 août H30. JI révoqua donc par
un codicile du 17 juillet )747, l'établissement d'un vicaire
fait précédemment en faveur de Mâché, et le « transféra,
unit et incorpora»)'ég)ise paroissiale projetée au fau-
bourg de Montmé!ian décida que le vicaire amovible
serait a la nomination du chapitre, et que en attendant
la création d'une paroisse au faubourg de Montmé!ian,
ledit vicaire servirait dans i'égiise paroissiale de Saint-
Léger, d'où il prendrait un soin particulier des habitants
du faubourg et leur irait faire le catéchisme dans l'en-
droit qui lui serait indiqué". Le testateur étant décédé le
') avril )'748, le chapitre accepta le legs par acte du)8mai
suivant et éta!)nt bientôt après, sur !afo!tdation,un vicaire
a Saint-Léger, en attendant !'érection de la paroisse pro-
jetée au faubourg de Montmétian.

Mais le vicaire nommé ne faisait pas, au faubourg, les

catéchismes prescrits par !'acte de fondation, et ne prenait

aucun soin particutier de ses habitants" C.eux-ci se

réunirent et, par acte du août )'7o6, Chamoux notaire,
constituèrent procureurs, pour agir au nom de tous, quatre
d'entre eux, Robert Pache, Noë! Peytavin, Jean-Antoine
l'orrai et Alexis Arbé Les procureurs nonuMés ré-

Voir le testament et le codicile du seigneur de )!!tr!ti.\ au H"102
des/«'e.j'~<<t/!ra<tr<<.

Hcquete présentée ait eh.tpitre de la Sainte-Chapelle par les ha-
bitants duf.m)nuir}; Montmélian. (<n«ff<tHM de t'autenr.)

~oir,~un'10'~des~~f.'<'&«.)m~rf's',t'a<'tedeconstituttondeprocureurs actefortcurieuxeonnne ~tudede ) iu~ui~ratiu!) descam-

procureurs: acle fort curieux cumme rStude de iunuigration des cam-
pagnes dans la ville au nntien du xtin' siècle.



clamèrent d'abord auprès du chapitre, puis auprès de
l'évêque diocésain, et enfin se pourvurent par-devant le
Sénat. Toutefois, le projet ne devait pas aboutir, faute
de ressources suffisantes. Ma'' de Caulet, sur la demande
des habitants du faubourg, visita, )e 28 juin )758, le
terrain acheté et le trouva occupé par une petite chapelle

que la confrérie de Saint-Antoine de Padouc y avait fait
construire, et par « une maisonjoignante.On lui soumit

sur les lieux le plan de l'église projetée. Il l'approuva, en-
couragea les habitants dans leur pieux dessein et leur
conseilla de se procurer avant tout les fonds nécessaires

pour la construction t'etabussement et l'entretien de
l'église, de la sacristie, du cimetière et de la cure, et

pour l'achat des vases sacrés, iinges, ornements et autres
objets requis par les canons pour l'exercice du culte parois-
sial". Le3 juillet 1759, le chapitre de la Sainte-Chapelle
donna son plein et entier consentement à l'érection de la

nouvelle paroisse, maiscondition que les habitants du
faubourg « feraient construire une église décente et con-
« venahiu, et supporteraient toutes les chargesinsépara-

« blés d'un tel établissement. » Une église fut, en effet,
construite, une sacristie et un cimetière préparés, sur le
terrain même où l'on se proposait de bâtir aussi une cure.
Mais le chapitre n'eut pas de peine à démontrer que le

tout appartenait à la confrérie de Saint-Antoine, et non à
la prétendue communauté du faubourg de Montmelian,
qui, n'ayant ni existence légale ni biens d'aucune sorte,
ne pouvait assurer « l'entretien de l'église, la fourniture

« des vases sacrés, linges, ornements, luminaire, huile

Procës-verb~t de )a. visite et ordonnance deM"'Câu)et. (Même
Collection.)



« de la lampe, et surtout le logement du curé » et que
d'aitfeurs, l'église, la sacristie et le cimetière n'étaient
pas établis dans les conditions d'espace et (['indépendance
voulues par les saints canons, pour la décence du cuite.

L'érection d'une paroisse au faubourg demeura donc à
l'état de projet, et, de toutes les dispositions prises à

cette fin, rien ne subsista que la fondation faite par le
seigneur de Marnix, d'un-vicaire à Saint-Léger,à !a no-
mination du chapitre de la Sainte-Chapelle, qui y nomma
en effet successivement révèrent Picotas Ducret, révérend
Philippe Roux, révérend Antoine-Dominique Garella et
révérend Claude Burdin 88.

Il y avait, dans la paroisse de Saint-Léger, 300 feux en
1M7; <0,000 habitants en 't678 et )0,000 habitants dont

6,000 communiants en ')739. Les chanoines desservant
Saint-Léger portaient même à 10,000, sans doute par
erreur, le nombre des communiants de cette paroisse en1684et16ST'\

L'église de Saint-Léger renfermait une multitude de
chapelles, éuumérées dans les Fouillés de 'H07 et Je
1HOO, fondées pour la plupart et ayant chacune son
patron et son recteur particuliers. I) y avait, en outre,
dans l'étendue de la paroisse, en H97, l'église des Domi-

nicains, ou devaient se prêcher les stations de Carême
devant le Sénat de Savoie, celle des Frères mineurs ou
Franciscains (aujourd'hui la Métropole) et celles de Saint-
Antoine, de Saint-Jean (le Jérusalem (ou du Temple), de

Mémoire du chapitre en réponseA )a demande des habitants du

faubourg, portée d'abord devant le Sénat de Savoie, puis au bureau
d'UtaUà Turin, en 1765 et 1766. (tfeme CoMioH.)

PouiM de 1497. Visites de 167:3, 168-t, 1687 et 1729,



Sainte-Claire en ville et de Sainte-Claire hors ville; les
chapelles des divers hôpitaux de la ville et celle de Sainte-
Magdeleine, dans la Maladrerie de Saint-Antoine située

sur la route de Montmélian, hors du faubourg de ce nom.
Entin, il .y avait à Chambéry et dans ses faubourgs une
foule d'autres chapelles oratoires et lieux de dévotion

que l'auteur du rouillé de ') 497 renonçait à énumerer

tant ils étaient nombreux N-Mt~cta~a~epo~t !oca;

Mt dicto loco Chamberiaci CK<7 suburbiis e/M~em ~Me

foM~M esse! e/M)T6[t'6°°.
Nous ne saurions toutefois passer sous silence la chapelle

de Sainte-Anne, la chapelle souterraine duSaint-Sépui-
chre et, au-dessus, celle de Saint-Michet, attiguë, sinon
identique, à la chapelle dite du C/M~MM'ou des Os'
toutes situées dans le cimetière de Lémenc ni la ehapeHe

de Saint-Clair, située sur la rive droite de la Leysse, prés

et en aval du pont du Reclus. A côté de cette chapeUe de

Saint-Clair se trouvait, en ~97, l'oratoire dit du Reclus.
~tjprop~e. o~~orMtm t'cc~Mt. oratoire érige sans
doute a la place même, et peut-être dans l'étroite habita-
tion qu'avait occupé, do son vivant, le Tectus dont le

*° Voir, pour r6num6r!ttion de ces diverses églises et chapitres,
Pr.tmiK, Si!M!t-M~e)'. Le Pouillé de 1497. CttAppERON. Chambéry
a.tt~ysfeetf.

n n'est pas facile de décider si la chapeUe de Saint-Michel, du
cimetière de Lémenc, était la même que la chapelle du C/Mj'~i~' ou
chapelle des Os. Ce passage de la visite pastorale du 18 octobre 1493

semble les identifier Jtem e.< f~ta capcHft au charnier sa):c<t .Mc/tafiM

}t(e pertMtft rei~tosfs. La visite pastorale de 1729 énumère au con-
traire très nettement quatre chapelles dans le ci'netiere de Lémenc

Celle du Saint-Sépulcre; 2° celle de Saint-Miche); 3" celle des Os,

près de la chapelle dn Saint-Sépulcre,4° celle de Sainte-Anne. D'après

cette dernicre visite, la chapelle des Os et celle de Saint-Michel au-
raient été distinctes l'une de l'autre.



nom est resté au faubourg. C'était, en < 399, un bon vieil-
lard, qui n'avait d'autres ressources pour vivre que des
aumônes volontaires.7~y!M«/i!M&oti!M/tO)<MffK/~MtM
feci<MMS,xec/M&e<f/o~a~o/teMf<<~«f~eMtt<M!/te<emoM-

nas eoh/M<<M'MM

H y avait autrefois a Cbambéry de nombreux hôpitaux,
parmi lesquels on distinguait surtout l'hôpital du pont du
Reclus, qui renfermait

4 ]its en )493'hopitai neuf ou
deiaPorte-Maché, qui en renfermait t(i;t'ttôpitat de
Sainte-Croix ou des Clermont l'hôpital des Bonivard

t'h6pita)()e Saint-François, pourvu de 32 lits garnis en
)493, et de plusieurs chapelles (dont les recteurs devaient,
chaque soir, visiter les pauvres de i'hopita! et leur donner

de l'eau bénite) et destiné, en 1678, aux enfants trouvés
qui y étaient alors au nombre de 150 l'hôpital de Saint-
Laurent ou du pont Moren et !'hopitai de Paradis'L'hô-
pital de la Charité « n'était encore qu'aux trois quarts
bâti~en<678".3.

Quoique le prieur et les religieux de Lémenc fussent
tenus, a cause de la cure, de recevoir t'évoque visiteur et
de lui fournir la procuration,tbr~r~MSt.fMJ! cau-
.MOtCto'e, rec/pt'M~ episc~xm t-M!~tt/('t<t el e~m ~t'ocM-
r<tM< ils ne s'acquittaient pas toujours de ce devoir avec
bonne grâce. Parfois même ils ne s'en acquittaient pas du

tout.
En 155), ils refusèrent d'accorder )'hospitaiité a t'évo-

que visiteur, qui fut obligé de souper à la cure. Aussi on

""Visite du 17 mai 1399.
Voir, sur l'origine, la destination et l'emplacement de ces divers

hôpitaux,CHAi'pKRON.tn~t~'r)/««~7~.s~c~,chap.xxtv.
Visite de ladite année.

"PouiHédel497. –––



vit très souvent l'évêque en tournée pastorale à Chambéry,
dont toutes les églises paroissiales dépendaient du prieuré
de Lémenc, prendre logement ailleurs qu'au prieure et
dans les cures. En 1494 et en 1673, il logea chez les
Franciscains en 1600, il logea, au faubourg de Mont-
mélian, dans la maison de noble du Robbin; en 1684,

1687, 1694, 1697, etc., dans la maison du confesseur
des religieuses de la Visitation en 1729 et t7a8,à l'hos-
pice des Chartreux d'Aillon situé au faubourg de Mont-
mélian'

Nous avons vu que tes offices dc Saint-Léger avaient été
transférésà la Sainte-Chapelle en 1760. La Sainte-Cha-
pelle se trouvant beaucoup trop étroite pour les nombreux
habitants de l'ancienne paroisse de Saint-Léger, et la ville
n'ayant pas assez de ressources pour construire une nou-
velle église, la paroisse et ses offices furent transférés de

nouveau, le 37 avril 1777, dans la vaste église de Saint-
François, dont les religieux recurent en échange l'église
et la maison des révérends Pères Jésuites, supprimés quel-

ques années auparavant
Les revenus du prieuré de Lemenc au xvm'' siècle

consistaient 1" en « dîmeries sur Harigny, La Croix-
« Rouge, Montagny, Attigny, Cloux-Morioz, Sonnaz-le-
« Bas Ragés Pontigny soit Moraz, le Viviers, Lemenc,
« les Charmettes, Jacob-Bellecombette, Montgex et St-
« Girod » 2'' en « fiefs ou biens féodaux à Lémenc
« (vignes, carrières et bâtiments ruraux), à Jacob (pré),
«à la Croix-Rouge (pré), à Montmeillan (vignes);3° en

Voir tes visites pastorales desdites années aux diverses églises p~-
roissiales de Chambéry.

Voir ci-apres, au chapitre xx, )e récit de cette deuxième transla-
tion de la paroisse de Saint-Léger.



« quarte funéraire ?» et en « droit de robbe» sur Cham-
béry.

La quarte funéraire était, en')773 et 1774, le droit du
prieur commendataire de Lémenc, de percevoir la moitié
de tout ce qui accompagnait les corps morts présentés aux
églises de Saint-François, de Saint-Pierre de Mâché, de
Sainte-Claire et de Sainte-Marie-Égyptienne hors ville

et le quart de ce qui les accompagnait dans celle de Saint-
Dominique.

Le droit « de robbe» consistait à prendre « le meitteur
« des habits des chefs de famille qui décédaient dans la

« ville. » Il avait été fixé, par transaction du 30 octobre
1t2<, à 8 florins pour les chevaliers, docteurs nobles et
juristes, à 5 florins pour les marchands et les bourgeois,
à 2 florins pour les artisans, à 1 florin pour les labou-

reurs.
Ces détails sur les revenus du prieuré sont consignés

dans un avisde légiste sur la convention proposée par les
religieux de Lémenc, pour leur prébende, à l'occasion de
l'affranchissement. L'avis, en date du 4. décembre)773,
se termine par ces sages observations au sujet du droit de

quarte funéraire «Ce droit, qui devrait être très consi-

« dérable, ne rend cependant, année commune, que 400

« livres. Il occasionne, à chaque sépulture, des contes-

« talions et des procédés très indécents. On pourrait les

« prévenir par un arrangement qui serait également avan-
« tageux à la commanderie et au public. H consisterait a

« défendre les enterrements dans les églises de Cham-

« héry et à ordonner qu'ils fussent tous faits dans un
« cimetière puhtic, qui devrait être rendu dé'ent. Sa Ma-

« jesté pourrait défendre en même temps, a l'exemple de

« plusieurs princes, le luxe de ces pompes funèbres, et



« le pillage ordinaire des cierges, de la canne et de l'épée

« du défunt", et fixer en dédommagement un droit

« modéré" »

Le prieuré de Lémenc fut uni à l'ordre des SS. Maurice
et Lazare, avec 23 autres bénéfices de la Savoie, par bulle
de Clément VIII, en date du ')7 juillet i604. Le prieur,
qui avait été depuis longtemps prieur commendataireec-
clésiastique régulier, fut des ce moment prieur commen-
dataire séculier.

Le prieuré a compté parmi ses religieux dom Jean-Louis
Rochex, auteur de la Gloire de ~6&sye de ~op~~c,
ouvrage imprimé à Chambéry, en 1690 et parmi ses
prieurs commendataires, des cardinaux, un chancelier de
l'Annonciade, des archevêques, des évëques, un lieutenant
général et plusieurs autres personnages de distinction"

La paroisse de Lémenc avait dû son antique préémi-

nence sur les autres paroisses de la ville à )a présence d'un
prieuré dans son sein et non à sa population, qui était
toujours restée fort peu nombreuse. La paroisse ne com-
prenait que 60 feux en 1493 eti 497 et 3j.O communiants

en ~684.
II

Ft'MMt'e ~M~-P/M'Mp~e. -Le prieuré de Saint-Phi-
lippe dépendait de l'abbaye bénédictine de Saint-André-

Voir, ei-apr&s au chapitre xvm,2, n° vin, l'article sur le
/o~ de dépouilles.

Voir cet Avis aux archives départementales, liasse cotée no 251
et intitulée P)'t'eM)'e~e MHeHc.

Voir, en tête de l'ouvrage, la souscription de l'épître dédicatoire
adressée par l'auteur « a MM. tes nobles syndics et Conseil de ]a. ville
de Chambéry. »

;o<:ce f!e ~V. ~M/mfMtti sur t~MOie, p. 255 du tome IV, 1" série,
des .mtWM de l'Académie de Savnie.
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!e-Bas,A Vienne en Daupbiné, et il avait sous sa propre
dépendance les églises de Saint-Jean de la Porte, de

Saint-Pierre d'A)bigny, de Saint-Étienne de Mio)an et une
église dite de Saint-Germain sur iesque!)es nous aurons
revenir. Le prieuré était situé sur ta paroisse eta un petit

quart de lieue au sud-ouest de Cerise de Saint-Jean de la

forte. fut d'abord désigné sous le nom de prieuré de

Saint-Ours, vocab!e de sa première chapeue ou église et,
bientôt après sous le nom de prieuré de la Porte. pr/o-
r~/MS de Pof~, qui.lui resta jusqu'au xiv" siécie.

On commença alors à le désigner sous le nom de prieuré
de Saint-I'hi!ippon ouSaint-Phi!ippede)aPorte,pnof<
~< .S~~c~' MtHppMM' (a!ias ~)tch' 7~<7tppt) (le .PM-h?.

Plus tard, il ne devait être connu que sous celui de Saint-

Philippe tout court.
La fondation du prieuré de Saint-l'hiiippe eut sans doute

pour poiut de départ une donation que la reine Hermen-
garde, femme de Rodolphe lit de Bourgogne, lit, vers
f032, de l'égnse de Saint-Jean d'Athigny, aujourd'hui
Saint-Jean de la Porte, a t'abbaye de S&int-André-te-

Bas'
En l'année !0i.'), Hermengarde avait soUicité et obtenu

de son mari les droits qu'il possédait en Savoie, Mt MtM:-

/a/M '{~roi~tMe. sur les terres et églises d'A)bigny-)e-

Grand (Saint-Pierre d'Albigny), de Saint-Jean d'Albigny
(Saint-Jean de la Porte), de Miolan, de Conf]ans et de Châ-
tea,uneuf-sur-[sére, et sur leurs mandements et dépen-
dances'

L'année suivante, elle obtint également de lui des terres

Voir le n° 9 des Pt'~cM/M,<t~co<tt'M.
<'t~C«~M)!<t'~M<t)'M, H°4.



situées à Aix, à Lémenc et à Chambéry, avec leurs dépen-
dances, et le château de Saint-Cassien, aussi avec ses
dépendances"°

C'est une des églises obtenues de son mari en ')<MS,
celle de Saint-Jean d'Albigny, que la reine Hermengarde
cédait, avec toutes ses dépendances,'vers !033, à l'abbaye
de Saint-André-le-Bas, afin de faire prier pour le repos de

son âme et de celle du roi Rodolphe Peu après,'vers
) 033 elle donna encore, de son propre patrimoine, une
vigne située également à Saint-Jean d'Albigny et une
autre vigne qu'un nommé Foucher tenait d'elle et elle

confirma par le même acte tontes les donations
qu'elle avait déjà. précédemment faites en faveur de ladite
abbaye'

Divers seigneurs et notables habitants du pays continué-
rent, pendant près d'un siècle,a augmenter la dotation de
l'abbaye de Saint-André-le-Bas, nu plutôt du prieuré de
la Porte qui en relevait.

Vers 081, nn chevalier nommé Arbert, fils de Vuilbod,

sa femme Ay et son fils Pierre demandèrent, en présence
d'Humbert,abbé de Saint-André, a être afn)iés&son
monastère, afin d'avoir part à toutes les prières et bonnes

oeuvres de la maison et de ses membres. En compensation,
ils donnèrent à l'abbaye, pour le prieuré de la Porte, une
vigne de leur patrimoine, située a Aibigny, paroisse de
Saint-Jean, diocèse de Grenoble. Et, pour mieux assurer
cette donation, Arhert la nt approuver et connrmer par
son frère Odon et par les seigneurs de Miolan, Guitired et

.Ptf!<'MjMi!<t'/i<;a<M)M,n°5.

~:d.,n"9.
JM.,n°10.



son fils Nantetme, qui, sans doute, jouissaient du droi
de suzeraineté sur la vigne cédée"

En 1083, Emmon ou Aymon de Miolan, de concert ave(

sa femme Élisabeth et leurs enfants, Nantelme, Hugues
Pierre et Aymon, donna son fils Richard a l'abbaye d(

Saint-André. Il lui donna en même temps, par i'entremisf
et avec l'approbation du seigneur Yuifrcd ou Guiffred d(

Mio~an et desonntsNanteime, le quart de l'église m~'<

ou wf~nce de Saint-Pierre d'Atbigny,avec ses dépendan
ces; soit le quart des oblations de t'autet, le quart d~

cimetière, le quart des dîmes du mitlet, du panis, de;
légumes, du chanvre, du bétaii et de toutes tes prémices

ne se réservant que la dime du froment, du seigle et d<

l'avoine. Il lui donna, en outre, leqnartdeiachapeUp dt
château de Miolan et de la chapelle du Bourg (aujourd'hu
le hameau duBourget), situé sous le chuteau de Miolan.

I! lui donna encore tes dimes de tous ses biens patrimo-
niaux, oit qu'ils fussent situés, 'ta moitié des dimes de:

biens qu'il tenait en fief et 4 muids du meilleur vin de;
dîmes de l'égUse mère susdite. Enfin, il lui donna m
champ, alors planté de vignes, situé au-dessous du Bour-

get. En compensation de ces 4 muids de vin et de et
champ ptanté de vignes, il reçut d'Humbert, abbé M

Saint-André, 20 sous en numéraire. Il reçut, en outre.
le trousseau et l'entrée de son fils dans le monastère

Vers )ameme époque, Wauthier ou &authier de Miolan

un autre fils d'Aymon donna et retacha a t'abbayed~

Saint-André, ou pour elle à Silvion, prieur de la Porte
toutes ses prétentions, fondées ou non, sur i'égiise d(

Saint-Pierre d'Atbigny'

"'°7'~cMy<Mi<X'n°S4
J6~ !i'26.
7t~n''B7.



C'est probablement aussi sous t'abbé Humhert (t073-
084 ?) et non sous )':r<()00)-)008) qu'un clerc
)omméAma)drir, qui détenait la moitié de t'égiise de

Saint-Pierre, cédant aux so!hcitations de Durand, moine de
!aint-André, envoyé exprés a. Saint-Ours ou Saint-Phi-
ippe, se donna lui-même, avec ladite moitié de l'église,

t Dieu et au monastère de Saint-André ou de Saint-Ours,
condition que, pour un quart def'égiise, le prieuré lui

fournirait ses aliments avec les religieux et un vêtement
chaque année. Quant a l'autre quart, il se le réserva pour
tout le temps pendant lequel il continuerait à porter )'babit
ecclésiastique séculier; et, dans te cas où il se ferait reli-
gieux ou mourrait avec l'habit ecclésiastique, il laissait
~Saint-André tous ses biens sans exception" Cette
charte, signée de Nantelme, de YitTred et d'Aymon, fait
observer que ~antehne, fils deViffred, donna aussi aux
religieux divers biens situés a la Moiriat (hameau de Saint-
Pierre). Or, les mêmes personnages figurent tous dans une
autre charte de 1083, également passée sous t'abbé Hum-
~ert il parait donc plus naturei de rapporter la donation
'Amahtric au temps d'Humbert et non a celui de l'abbé
WMMhMS "°.

Les seigneurs de Miolan qui avaient été et devaient
être encore les principaux bienfaiteurs du prieuré de
Saint-PhiHppe, essayèrent, vers l'an 1090 de le faire
transférer de Saint-Jean de la Porte, qui était éloigné de
eurc))ateau, a Saint-Pierre d'Atbigny, qui en était beau-
coup plus rapproc))é.

Pièces justificatives, n° 16.
L'abb6n'M~nt indique ici que par l'initiale de son nom, V, et

la pretnifre lettre (lu nom d Humbert étant presque toujours un U.
/Htte)'<)t)!,tbns les anciennes chartes, on conçoit combien il a été
facile d'écrire V pour U, et de traduire ~n'e;(<(Msauiieu de 6'mteW«".



En donnantà Saint-André, pour centrée en religion de

son fils Richard, son quart des dîmes sur Saint-Pierre,
Aymon de Miotan s'était réserve, avons-nous dit, les dîmes
du froment, du seigle et de l'avoine et une grande partie
de la dîme du vin. Après sa mort, ses fils, ~antelme,
Hugues, Aymon et Pierre, abandonnèrent à Saint-André,

pour leur autre frère Guiffred, qui en était aussi devenu
religieux, toute la part de dîmes que leur père s'était ré-
servée. Mais l'abandon n'eut lieu qu'à condition que les
moines viendraient se fixer a Saint-Pierre d'AIbigny et
feraient le service de la paroisse.

Le prieur de la Porte accepta ces conditions sans pren-
dre l'avis préalable de l'abbé de Saint-André, et promit à

Pierre de Miolan, l'un des frères susdits, de les remplir

avec fidélité. Mais l'abbé de Saint-André défendit aux reli-
gieux de la Porte de se fixer à Saint-Pierre d'Atbigny.Pierre
de Miolan s'empara de nouveau de la'dime cédée, et fui
frappé d'excommunication ainsi que son frère Wautier. La

querelle se termina par un arrangement à l'amiable, passé

en présence de Silvion de Bellentre, de Wifn'ed du Chate-
lard, de Sisbode du Pont, de Boson, chapelain ou curé de
Saint-Pierre, etc. Pierre et Gautier de Miolan, tous leurs
autres frères étant morts, reçurent 60 sons des religieux
do Saint-André ou de la Porte, et leur abandonnèrent cette
part de la dime, en jurant sur le missel placé sur l'autel
de Saint-Pierre de n'en jamais plus rien réclamer"

Les moines de Saint-André furent contraints de retour-
ner se fixer au prieuré de la Porte, que les sires de Mio-
lan continuèrent d'entourer de leur protection, et dont
quetques-uns devinrent même prieurs" Mais la réahsa-

Mce~M~t/tCKtK'M. n"95.
Voir le texte qui &e réfère à la note H8 de ce dmpitt'c



tion du projet de nos hauts et puissants seigneurs, d'avoir
à Saint-Pierre d'AIbigny un établissement religieux, fut
ajournée jusque ta. fondation en ce lieu, par leurs soins, au
xiv" siècle, des Frères Ermites de Saint-Augustin, dont

nous aurons bientôt à nous occuper.
Sur la fin du xi" siècle, Winitier, surnommé Beuzo, se

donna avec tous ses biens, en présence des. paroissiens de
Saint-Jean de la Porte, de Guinitier, prêtre, et de ses ne-
veux et parents, a Humbert, prieur do Saint-Ours, et aux
moines qui habitaient le prieuré. De son coté, Wiffred de
Miolan, seigneur suzerain, relâcha. aux mêmes prieur et
religieux de Saint-Ours, moyennant8 muids de vin, tout
ce qu'il pouvait prétendre sur la terre cédée parBenxo'

Un nommé Morard donna aussi a Saint-André ou au
prieuré de Saint-Ours, en s'y faisant religieux, la moitié
de ses avoirs, du consentement de sa femme, de ses en-
fants et de ses amis. Quant à l'autre moitié, il la laissa a

sa femme et a ses enfants, sous la garde du monastère, et
à condition qu'ils la lui donneraient s'ils venaientà décéder

sans héritiers
Un nommé Brunier Favre, son compagnon Bernard, ses

lils et ses filles, relâchèrent aux moines de Saint-André, sur
l'autel de Saint-Jean de la Porte, an présence d'Humbert,
prieur du lieu, toute la part de dimes qu'ils avaient autre-
fois possédée et qu'ils revendiquaient alors sur ladite
église de Saint-Jean. Ils reçurent pour cela du prieur

Humbert la somme de 30 sous. Parmi les témoins de cet

acte, figurent Louis, prieur de Thoiry, L:«<OM'c:M, pt'MM' de

.h'MMO; Guillaume, prieur de Bellevalix en Beauges. M-

PtMes~t~/tca~cM. n° 1.5.

7M., n° 29.



~MKM, pnor de Pt~c/M'M f~Ht'&Ms; Albert, prêtre de

Miolan, 7t!6M'<MS, p!'e.!&y<e?' J7eaM<MM, etc.
Le 23 avril13~ en présence de Jean, prieur de Tamie,

de Silvion., prieur de la Porte, 5't~t'o, pnor de .Por~, de
Gautier de Mioian, d'Ambtard de Saint-Pierre et de plu-
sieurs autres témoins, Lantelme ou Nantelme d'Aibigny

donna ou vendit à l'abbaye de Saint-André ie quart des
dîmes de Saint-Pierre d'Albigny, à condition que t'abbaye
recevrait une de ses filles pour la faire entrer en religion,
si tel était l'avis du monastère deTamié "°,on recevrait,
à défaut d'elle, un autre de ses enfants. Dans le cas con-
traire, l'abbaye devrait payer < 00 sous à Nanteime, pour
jouir en paix de la dime cédée'

Plus tard, aucune de ces diverses conditions n'ayant

encore été remplie, le même Nantelme d'Aibigny se rendit

en personne auprès de l'abbé Aymon (venu sans doute
alors au prieuré de la Porte) et des religieux de Saint-
André, pour leur demander, encompensation, une pièce
de vigne qu'un nommé Rached ieur avait donnée pour
sa sépulture. Sa demande fut agréée, a condition qu'il
leur confirmerait de nouveau, du consentement de sa
femme, la cession de la dime dont il les avait déjà précé-
demment investis. Nanteime y consentit et leur fit don,

en outre, d'une investiture annuelle de deux setiers et
demi de vin. L'acte fut passé en présence de nombreux
témoins et, entre autres, de Pierre, camérier, de Silviou,
prieur, et de Clément, religieux de la Porto'b.

~eM~M«/KM<H!M, U°18.
L'abbaye de femmes du BeMou était sons h) direction et dépen-

dance des religieux de Tamié.
.Pte<!Mj'MS<t/i('a(tfM, n"65.
atd., n° 56.



Là se terminent les donations au prieuré de la Porte,
mentionnées dans le Cartulaire de Saint-André-le-Bas. La
dotation du prieuré était devenue suffisante, pour qu'i)

n'eût pas besoin de nouvelles ressources. Il continua seu-
lement à passer des arrangements à l'amiable avec ses
voisins et, en particulier, avec les chartreux d'Aillon.

Anselme du Pont, prieur de la Porte, leur céda, en ') 9S,
du consentement de Martin, abbé de Saint-André, la dîme

des Frasses contre une rente annuelle de 6 livres

fortes "° et Chabert, autre prieur de la Porte, leur céda,

en ')2M, d'accord avec Bernard, abbé de Saint-André, une
pièce de vigne pour le prix de 8 livres fortes et 10 sous

Par une bulle du 14février 1130, le pape Catixte II
confirma à l'abbaye de Saint-André toutes les possessions

et dépendances qu'elle avait dans divers diocèses. Parmi

ces dépendances, la bulle énumère les églises de Saint-

Jean, de Saint-Ours, de Saint-Germain, de Saint-Pierre
d'Alhigny et la chapelle du château de Miolan toutes

situées dans le diocèse de Grenoble:«t GtYt~fMMpoi~aMo

ejpMMpH.<M, CCdemMH. S<N!,C~ Jo/MMMM.; CMm ecclesia SaMC~

CrM, ecelesiam SftMC~' C~'ma.)M cM?K. ecc~sM .S'&MC~ Pc~
de ~~M'ftco, CMm c<'{peHa. de ~Mb~MO castello.

Nous savons ce qu'étaient les trois églises de Saint-Jean
de la Porte, de Saint-Pierre d'Albigny et de Miolan, qui ne
cessèrent, jusqu'à la Révolution, de dépendre du prieuré
de la Porte on de Saint-Philippe. Quant à l'église de Saint-

Les Frasses, acquises plus tard parla chartreuse d'Aillon, sont

un grand mas de bois et pMura.ges situés sur le versant orientât du cot
de Sciaz, qui conduit de ia combe d'Aillonà Saint-Pierre d'A)bigny et

a Saint-Jean de la Porte.
Charte n° 4 du Cartutm'e d'Ailion. (Ms des archives de Costa.;

!<em, n° 123 dtimeme Cartntaire,
Pt~ms~'ttsh'~efttt'MS, ?53,



Germain, dont it ne reste pas aujourd'hui le moindre sou-
venir dans les traditions locales, ce ne pouvait être que
cette même église ou chapelle du Bourget, sous le châ-
teau de Miotan .cspeM~ ~e et/ M 7~Mt'yo s~o .!?<& eoa'f))!

c<t~<'o, qui avait été donnée, en 1083, a Saint-André ou au
prieuré de la Porte, par Aymon de Miota.n Elle aura
disparu, du moins comme église paroissiale, dès le xn" ou
le xmc siècle, puisqu'on ne la trouve plus mentionnée, aux
siècles suivants, dans les documents relatifs à cette région

et ses paroissiens seront devenus paroissiens de St-Pierre
d'Albigny, dont ils le sont encore aujourd'hui.

L'église de Saint-Ours, dontil est ici question, était com-
prise dans le diocèse de Grenoble, M CM~MMopoK~MM

CFMcq/M~M, comme le dit la bulle et comme le prouve
d'ailleurs le Pouillé de Saint-Hugues, antérieur à 'H33,
Pouilté dans lequel cette égtise est ainsi mentionnée entre
celles de Cruet d'un côté, de St-Jean de la Porte et de
St-Pierre d'AIbigny de l'autre

ËCC~M de C!'(MM,

BCC~M Snncti ~'M,
ËCC/CSM 5'<M.C~ ~O/M/MM.

Ecclesia S~MC~ Petri de ~.<6Mi.Meo.

Il n'est donc pas possible de la confondre avec l'église
de Saint-Ours, du canton d'Albens, qui a toujours appar-
tenu au diocèse de Genève, sans faire jamais partie de
celui de Grenoble.

Notre église de Saint-Ours de la vatlée de Miotan est
précisément celle à côté ou autour de laquelle vinrent se
fixer les premiers religieux de St-André envoyés dans
les environs de St-Jean de la Porte pour y fonder un

Voit', ci-dev~nL, acte 10~.



prieuré de leur ordre. EUe était sans doute simple petite
église paroissiale, peut-être de la dépendance de Saint-

Jean de la Porte, au moment de l'arrivée des religieux.
EUe continua d'être désignée quelquefois sous le double
titre d'église paroissiale et pricuralc, quoiqu'elle n'eût

pas, ou plus, de fonts baptismaux, et qu'elle eût, en réa-
lité, cessé depuis longtemps d'être église paroissiale

Le nouveau prieuré s'appropria le nom de l'église et
reçut d'abord lui-même le nom do prieuré de Saint-Ours

.M'!m'a.<MS.SfMC/t ?' comme le prouve la charte
de la fin du xre siècle, constatant, soit la donation faite par
un nommé Winitier dit Benzo, de lui et de ses biens, en
présence des paroissiens de Saint-Jean de la Porte, au
prieur et aux moines de Saint-Ours, FMm&o'to pn'oW et
yMM~o?*!&MS loci 5'<tMC!t f7?'M, soit la confirmation de

cette donation faite par Wiffred, seigneur de Miolan, en
faveur des mêmes prieur et religieux dudit lieu de Saint-
Ours .p?'e(Mc<o priori et /M&t~o)'~M! pf~/M /OM'

Une fois prieurale l'église de Saint-Ours dut cesser
bientôt d'être paroissiale, et les habitants qui en dépon-
daient devinrent paroissiens de Saint-Jean d'Albigny ou
Saint-Jean de la Porte. Le prieuré lui-même vit bientôt son
nom de ~m~-OMM tomber en oubli ou, du moins, être
remplacé, dans l'usage ordinaire, par celui de p?'MMt'ede la
Po~e, tout court, qu'il garda pendantdeux ou trois siècles.

An xiv" et au xv" siècles, il commença à être désigné

sous le titre complexe de prieuré de Saint-Philippe de la
Porte, p)'/(H'(.'i'«; ~~mc~P/M~pt f~ Po~ft, et quelques
foisSfMc~P/M'H~MMt~e 7'or~ Bientôt l'appellation de

Visites pastorales de 1494, 1673, etc.
Voir le n° 15 des Pièces ~tstt/Katt'fes.
Visites pastorales de 1399,1458, 1494,



<? /'<M'fe disparut a son tour, pour ne plus laisser subsis-
ter que celle de ')m/M7/ que le prieure garda
jusqu'à la fin, et sous laquelle seule il est encore désigné
de nos jours.

Leprocés-verbaide!avisitedu'7juin1399,dontdne
nous reste malheureusement (n)o cette mention trop con-
cise /«t/ ("epMCO~M~ </< ecC/M!~ M'M ~)'/0)Y~M *)f<t<C/t l'hi-
<~ottt, est le plus ancien document à notre connaissance
(lui donne au prieuré le nom nouveau de Saint-Phihppe.
Mais rien, jusque-lit, ne nous permet encore de pressentir
les motifs de ce changement. Le proces-verbai de la visite
des 16 et 17 avril )4o8 et ceux de la plupart des visites
subséquentes seront plus explicites.

Le procès-verbal de la visite du 18 avril 1370. qui !'ap-
pelait encore prieuré de la Porte, pnM'f<7t/e /'ur~, avait
constaté que l'église, le cloître et la maison du prieuré
étaient mal couverts et tombaient en ruines en certains
endroits ecelesia, c!aM<rMme< ~mMSt~M.~fKM'c~M.s'

wa<ecopet'w. efMi'jf!<6MK/«Mt ~)<'M)'H</t;M«m'*°. Celui
du dimanche 16 avrit1458 dit, au contraire, que l'église
prienrale venait d'être richement reconstruite et que !'évé-

queyconsacra trois nouveaux autels :tcc<M<< ~e/)MCop«.)

~<<p!o)'ft~<m ~<~c~' P~7~! et /;«< !&)</<'m~ft' ~n'M'f~t,
cft<o'«~7eHt e< r<«/M.s'~m pH'MMt <<fWM/tMW de 6)'<'<ec et
ce~cm. ffM~tMO.! rcre~/K. more .s'oh'/o, et ('Mt/ft('i< eccle-

.<Mm ~tc~ ~'tora~Ms ~e de tio~o cott!c~ et edt/tc<t~
laudabiliter et /tOMoW~c<' e.M!!h' et ibi /)'M ft/<an'ft m/Me-
cravil, ~«t&«.< cOII,sec1'ltt'is < f(~a)'e m~«.! HttMr<m per
unum ex rcKf/M~M <'e<c6t'ar( /ect7. deinde pr~xsM'! /«t<.

L'évoque donna ensuite la confirmation a )0:t personnes

Proc~s-v~rhat ft<* la visite pastorale du 18 <tvr)t 13'70?



et renvoya le reste de la visite au lendemain lundi, 17avril.
C'est alors que, faisant sa visite à l'église, il y trouva plu-
sieurs précieuses reliques et, entre autres, un bras et le
c/M/'de mt~ Philippe, <ïp~ dans de belles châsses d'ar-
gent in a'tCi!~ 6CC!e.!M .??< pnlchre ?'6~MtS M!. C/!f!S-

.MMMS fM'fyeH/eMtM~6tK~'t'epOSt<e, MtMtCC~CAPUT, &M-

c~KMm MMc~t Philippi apos/oK, cMm p~)t&M.< f(KM reli-
yMM!

Voila évidemmentl'expiicationdu nom nouveau de SfMm<-

J'~M~pc, donné, dés 399, au prienré de la Porte ou de
Saint-Ours. Lorsque, dans le cours du xin° ou du xiv" siè-
cle, à un moment qu'on ne saurait préciser, le prieuré de
la Porte fut ou se crut en possession des reliques insi-

gnes de saint Philippe, il obtint d'être placé sous le patro-
nage spécial de l'apôtre, aussi bien que sa chapelle ou
église, qui était probablement restée jusqu'alors sous l'an-
cien vocable de Saint-Ours.

La présence du chef de saint Philippe dans l'église

prieurale continue à être mentionnée dans les autres visi-

tes pastorales faites au prieuré. On lit dans celle du1
septembre < 470 .t)M~o.uz< capM< mtM;h' Philippi apostoli
mM't/tee Mt ~<o~6tm 'H<Me fM'~m~o t'epost~Mt, CMtK ~to~am
~F~e crt~aHHM per rM~e' dans celle du 2 novembre
'H.94: .no!' ~OMMMM ~'&st:MS de .J~/o~MO. Ibidem

sunt 'reK~MM p~Mt'c.; et pulchre et est caput sf<MC<t Philippi
decenter t'epos~MMt in fe~MMN'Mprecioso dans celle du

Si juin 1609 « La vénérable relique du chef de saint
Philippe est bien et dévotement tenue sur le grand autel,
dans un armoire fermé d'une porte et trelis de fort' »

Proces-verM de la. visite pastorale du 17 avril 1458.

Prûces-vcrhal de la visite dmUtjonr.
Visitefie 1494 et 1609.



M')'' Le Camus, dans sa première tournée pastorale en
Savoie, vénéra encore le chef de saint Philippe le 8) sep-
tembre 1 G73 mais c'est le dernier procès-verbal de visite
qui fasse mention de la précieuse relique.

Le prieuré de Saint-Philippe ayant été uni au collége des

RR. PP. Jésuites de Chamhéry, ceux-ci se prétendirent
exempts de toute visite, à Saint-Philippe comme ailleurs.
N9'' Le Camus consulla à Rome pour s'éclairer sur ce
point. La réponse fut sans doute conforme aux demandes
des Pères Jésuites, car on ne voit pas que, plus tard, les
évêques de Grenoble aient jamais visité Saint-Philippe.
C'est pourquoi nous ne savons rien du sort de cette relique
depuis la visite de ] 673

Les procès-verbauxdes visites que nous venons de citer
affirment carrément l'existence à Saint-Philippe du chef

vénéré de cet apôtre. Mais le Pouitlé de H.97 et celui de

1600 (environ) sont moins amrmatifs. Ils se contentent de
dire On assure qu'il y a la le chef de saint Philippe, apô-

tre. Ibidem f!MM't<K?' esse CftpM< MHC~ Philippi apostoli.
°

Ibidem (MSM't~M-)' MM VERUm capM~ MM.C~ P/ttKppt (tp(M<oK.

Cette formule semi-dubitative, employée par un homme
aussi grave que François Du Puy, vicaire général de Gre-
noble et auteur du PouiUé de 1497, laisserait supposer

qu'on n'était pas absolument certain de posséder, dans

notre prieuré, le chef de saint Philippe, apôtre. Peut-être
n'était-ce que le chef de 'un des nombreux martyrs de
l'Ëgtise, particulièrement de l'Église d'Orient, qui ont
porté le nom de saint Philippe

Le prieuré de Saint-Philippe n'était composé que d'un

Visite de
1673.

On cite surtout, parmi eux, saint'Philippe, cvcque d'nëradce
et martyr, au IV' siècle.



prieur et de deux religieux. Il garda toujours sous sa
dépendance les trois églises paroissiales de Saint-Jean de
la Porte, de Saint-Pierre d'Aibigny et de Miotan, avec leurs
dîmes et revenus.

Le prieur et ses religieux devaient recevoir l'évoque
visiteur. A chaque synode du printemps et de l'automne,
le prieuré devait payer à lamense épiscopale de Grenoble

un droit cathédratique de 34 sous et (i deniers de bonne
monnaie. L'église de Saint-Jean de la Porte devait, aux
mêmes époques, 18 deniers, celle de Saint-Pierre, 6 sous,
et celte de Miolan, 18-deniers de bonne monnaie.

Il y avait à Saint-Jean de, la Porte environ 60 feux en
1399 40 en'14.58 60 en 494 et 1 497 300 communiants

en 15S1 230 en .1609; 200 en )634; MO en 1687 et
637 habitants en 1781. A Saint-Pierre d'Albigny, il y avait
200 feux en 1399; )60 en 1497; 900 communiants en
15S1; ),000 en i667; 800 et plus en 1673; 1,200 en
1684; 1,300 en 1687; 3,000 habitants et 1,700 commu-
niants en 1729 et 2,557 habitants en )781. Enfin, il y
avait à Miolan, en 1399, 3 feux et le seigneur du lieu
.M[&6< p<M')'OC/tMMMM, dom.MKMH .M~O~~M et~M /bcft
Mo~p~s; 3 feux en <428; 4 en f494 et 1497; 8 commu-
niants en 1609 28 habitants, y compris la garnison, eu
1673; 30 communiants dans la paroisse et une vingtaine
de soldats au château pour garder les prisonniers, en 1687

2 familles et la garnison composée de quelques miliciens,

en !690; 37'communiants, outre la garnison, en 1732;
enfin, en 1781, il y avait dans la paroisse 10 feux com-
prenant 60 habitants, et dans le fort, 154 personnes, sans
compter9 prisonniers d'Étatl".

Voir les visites dfadites années et !c Pouillé de 1497.



Quoique i'église de Miolan possédât des fonts baptis-

maux, elle était dépourvue de cimetière. Les parois-
siens étaient ensevelis au cimetière de Saint-Pierre d'AI-

bigny" et les seigneurs de Miolan avaient leur tombeau
de famille dans l'église des Ermites Augustins, fondés

par eux a Saint-Pierre, au xiv siècle. On les y trans-
portait même lorsqu'ils étaient décédés au loin. Chorier.

nous apprend que Jacques de MioJan, seigneur d'Anjou,
dans le Viennois, et gouverneur général du Dauphiné, en
H.82 et H.9) « mourut au château de Jarcieu, près
d'Anjou, le6 février'i96, et fut enterré dans l'église
des Augustins de Saint-Pierre d'AIbigny où était le tom-
beau de la maison de Miolan

)>

Le dernier rejeton mâle de la famille'de Miolan étant
décédé en 1383, le château passa, par Philiberte Blanche de
Miolan, dans la maison piémontaise de Saluces-Cardé. La

maison de Cardé le céda ensuite au duc Charles III, qui en

fit un lieu de détention où
<.<

l'on retirait les prisonniers
d'État et les fils de famille dérégies » Le château et les
prisonniers étaient sous la garde d'un commandantou gou-
verneur et d'une petite garnison"G.

Le curé de Miolan, voyant que les seigneurs du lieu n'y
résidaient plus, vint fixer son domicile à Saint-Pierre d'Ai-

Visites pastorales a Miolan de M'70, 1609, etc.
CnûrnER.Esft[tpoh'(!~Me,tomeI,p.l4etl5.
Visite pastorale, ~Miobn, le 19 septembre 1673.
L'état-major du préside de Miolan se composait, en 1780, d'un

commandant ou gouverneur, d'un major, d'un ou deux lieutenants
des portes, d'un ou deux adjudants d'un aumônier, d'un garde-ma-
gasin, d'un chirurgien-major et d'un custode. La garnison se com-
posait d'une compagnie de 50 a 60 hommes et de quelques invalides

en retraite. (Archives départementales, n°"764a770.) Ces données
diffèrent notaMement de celles du texte qui se réfèrelanote 132.



bigny, où il faisait son service dans t'égtise paroissiale. It
allait pourtant dire quelquefois la messe dans sa paroisse.
On lit dans le procès-verbal de la visite àMioian, du 23 juin
')609 '« Le divin service se fait. par le dict curé (Gaspard
Esclatier), aiasy qu'il l'a déclaré dans )'ég)ise paroissiale
de Saint-Pierre d'AIbini; et même que de tout temps les

.paroissiens du dict Ilyoulans, venant a décéder, sont
pourtés et enterrés au cimottiero dans l'église du dict
Saint-Pierre d'Atbini, et non au dict Myoutans ou il n'y a
auscun cimettiere. Bien est vray que souvent il vient dire

messe dans la dicte église de Hyont~ns,à laquelle assistent
les soldats de la garnison du dict fort.»

Les curés de Miotan continuèrent longtemps à servir
d'aumôniers pour la garnison du fort, et ils recevaient, en
cette qualité, '!0 florins par an du gouvernement. Mais

M9'' de Caulet s'étant présenté avec une nombreuse suite,

pour visiter la cure et )'ég!ise, saus s'ctre fait annoncer,
M. Le B)anc, gouverneur du fort, refusa d'ouvrir les portes.
Mf"' de Cautet, prenant ce refus pour une injure, s'en plai-
gnit à la Cour de Turin. La Cour, qni désirait isoler
davantage les prisonniers des personnes de l'extérieur,
décida, en '!723, que le curé et la cure seraient placés en
dehors des barrières du fort et qu'il y aurait un aumônier
spécial pour la garnison, Le roi de Sardaignent construire
:') ses frais une église, avec son presbytère et son cimetière

en dehors du fort. L'église fut consacrée par Mo'' de Cautet.,

le 39 mai )733, et mise sous le vocable de saint Étienne,
premier martyr. Il y eut, dès ce moment, dans le château,

un aumônier qui « ne s'ingérait en rien dans les fonctions
cnria.tes » et qui recevait pour son traitement « 400 livres

et une ration de pain. ?»était obligé de demander, tous

17



les trois mois, au curé de la paroisse, l'autorisation d'ad-
ministrer les sacrements'

Outre l'ancienne église-chapelle du château, qui était
dédiée à saint Étienne, premier martyr, et qui avait été
reconstruite en li.70, il y avait encore dans le fort une
chapelle plus récente, sous le patronage du bienheureux
Amédée.

L'église paroissiale et chapelle seigneuriale de Miolan
possédait anciennement beaucoup de reliques très pré-
cieuses, et surtout des épines de la sainte couronne de
Notre-Seigneur et un fragme!)t de la vraie croix. On lit
dans la visite dut)avrit)4.'i8:Mid!C~ecc/e.MN(\Uto-
lani) ~MM< pulchre reliquie, videlicet de h<ytio n'MCt.! et
de~KMCOfo;M, rac de ttMMpre~bsM~'eh'~XiM oto.Mtift
~K<M<th!<c s!He brevelis. et dans la visite du 29 octobre
<494: <<?< aMcFt'fC!n.M'n!ere<f de M-~ceDo))M'Ht

Nostri et spinis coro/M, e<p~M)'M alie quas ~<'dMMt't< !'H-

volvi in cerico MOM et SMK~ in quodam feH~MMt'tO

argenteo. M'dtMnrt'f permet fo'tMHh'M~tt c~ c~/Md: cxm
6ft?'W</M'reM <M fjfMo t'~o~a/~M)' el lute .s'o'reM/Mr ?'<)'<!

sex metMes, .<~) pet~ 20 /r~/<cAfo'tH. Les reliques, il est
vrai, étaient dépourvues d'authentiques en ~8. Mais le

défaut d'authentiques, signalé dans la visite de )4.'i8, ne

l'étant plus dans celle de <4t)4, on peut conclure de ce
silence que les précieuses reliques avaient été reconnues
et authentiquées, entre ces deux dates, par t'cvéque diocé-

sain, après les informations et précautions voulues.
Ces insignes vénérés de la passion de Notre-Seigneur

avaient, sans doute, été apportés d'Orient par quelques
pèlerins de cette illustre famihe de Miotan, dont plusieurs

Visitespastorales de 1673,1687,1691.1703,1732et I'781.–Ar-
chives départementfdesde la Savoie, liasses n" 764 à 770.



embres prirent une part si active aux croisades" En
isant adieu pour toujoursà l'antique manoir qui avait été

e berceau de sa maison, le dernier des Mio)an voulut que
e précieux trésor héréditaire fût déposé, comme un gage
le suprême affection, près du tombeau de sa famille, dans

'ette église des religieux Ermites.de Saint-Augustin, fon-
lés par ses ancêtres à Saint-Pierre d'Albigny. La visite
)astora)e du 8') juin )GO!) est la plus ancienne qui men-
ionue la présence des saintes épines à Saint-Pierre d'Al-
bigny. Eues y étaient au nombre de trois. Onlit en-effet
lans cette visite « A l'honneur des trois vénérables
,spines de Notre Sauveur, qui sont dans le couvent des
licts frères Hermites, mon dict seigneur a ordonné, à
'humble prière et supplication des dicts religieux, qu'à
'advenir la fête de saint Augustin, leur père et patron, sera
aiete et chômée dans la dicte paroisse comme le saint
umMiche' ?»

Mais bientôt les religieux Augustins durent en céder, la
noitié (une et demie) au marquis de Saint-Chaumont, qui
descendait, par les femmes dos seigneurs de Miolau.

j'autro jnoitié fut pieusement conservée dans l'église des
~ugustins, jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui, l'église de
~aint-fierred'Atbigny en est l'heureuse dépositaire. Cha-

lue année, le dimanche de la Passion, les précieuses reli-

lues sont tirées de leur petit sanctuaire par le clergé
paroissial, et présentées à la vénération empressée des
idèles venus, de près comme de loin, pour raviver leur
bi et leur confiance dans les douloureux mystères de

totre rédemption"

Voir la fin duch~pitre prMdent.
Visite p~stonte de 1609.
Nous croyons savoir que l'on prépare une Notice spéciale sur



Les Ermites Augustins de Saint-Pierre, qui avaient d'a
bord appartenu à la province augustinienne de Narbonne,
firent ensuite partie de la province ou communauté d
Bourges, dont la réforme remontait aux dernières année;
du xvt~ siècle ou aux premières années du xva'

1

En ')i65, par bulle du 15 des calendes de novembre
Paul II avait accordé des indulgences à ceux qui contribue
raient à la réparation de leur couvent' En 160!), it:

demandèrent à t'éveque visiteur ta permission de quête)
des deux côtés de i'Isére, depuis Saint-Pierre jusqu'à Gre
noble ce qui leur fut concédé.

Il y avait au couvent C religieux prêtres etfrère, e)

.1684 6 religieux prêtres sans les frères, enf(i87 3 reli
gieux prêtres et2 frères, en )7S9. En ~.i). )e couven
possédait, à Saint-Pierre, un hôpita) qui tomba peua pe)

en ruines. Il n'en restait plus « ni bâtiments ni revenus x

en )673eH7S9'
Outre les nombreuses chapelles qui se trouvaient dan

l'église paroissiale et dans diverses habitations particu
lières, telles que le château de Lescherainos (aux AHues)

le château du sénateur du Noyer (à Minjou), et celui d~

M. de Bellegarde, il y en avait une à Pau, sous te~ocah)
de saint Bernard de Menthon une au Bourget, sous le vo
cable de saint Charles Borroméo; une sur le chemin d
Fréterive, sous te vocable de Notre-Dame do Pitié; un
« au bas de ta. ville, dédiéea M9'' saint Roc, ]aque))e avoi

les épines de h sainte couronne, qui furent conservées successiveme
dMisia.cmpeUe de MioUm, dans celle du couvent des I:rmitea Augus
tins de Saint-Pierre d'A.lbigny, et qui sont aujourd'hui en partie dan
l'église paroissiale du même tieu.

Il

Fn. THOMAS DE HERREKA,tatet![m aMyMstMKaHxm: Madrid
1644.

Visites de 1494,1673,1684,1687et 1739.



été fondée par les paroissiens par ung veu qu'ils avoient
faict pendant la contagion ?nne au-dessus de la ville,
dédiée à saint Michel, dotée « d'un revenu consistant en
2 journaux et demi situés au ditlieu, à la fin du mas et à la
Trepeyria'" » et une située au sommet du Frêne, dédiée
aussi à saint Miche!, où l'on allait en procession et où l'on*
gagnait une indulgence le jour du patron. Elle était dotée
d'un revenu de 5 florins mais elle fut détruite dans la

guerre de !690"°. Un ermite avait élu domicile sur les
derrières de cette chapelle, en ')67i. On lit dans la visite.
pastorale du 20 septembre 1673 «Hyaune chambre
contre l'autel, une cheminée et un grabat où se tenait un
hermite il y a deux ans. Défense au curé de plus souffrir

ces hermites sans notre permission par escript. »

A Saint-Jean de la Porte, outre les chapelles situées à
l'intérieur de l'église paroissiale, il y en avait une dans
chacune des trois maisons-fortes de laPalIud, de Saint-
Réal et du Chaney. Il y en avait une autre au Bourg-
Evescal on lit dans la visite du 31 octobre lj.94 in

dicta pNtToc/tM. est cape~s ~ascM .Bo<MM et C~M(<M~6?'

CCrfOS ~<MTOC/KfHMM loci .BiM'~t /M?M~<<t, que <O~MK est
MM~ CM'e ad OH!M ~'t'Mm mMStH'MM pro ~Mt~MS ~6t'Mpt<

.YF~ /7ot'<MfM, et est m:nH'~ csKee a;t'<Nt<t et or?MttMM<M;

et dans )a visite du 13 septembre !667: « Au Bourg
Evescal, est une chapelle de saint Bon et de saint Claude,
unie a la cure, sans revenu, munie d'un calice d'argent.» Il
y en avait également une à l'obédience des chartreux d'Ail-
lon, située prés du Bourg. On lit dans le procès-verbal de la
visite de i 673 « Le Père Dom Anthoine Michel, coadju-

Visite de 1637.
Visite de 1729.
Même visite.



teur de la chartreuse d'Anton,y a une obédience et une
chapelle domestique, et a demande aMonseigneur la per-
mission de confesser les domestiques qui travaillentata

vigne, ce que Monseigneur a. accorde pour trois ans » et
dans te procès-verbal de )687 La troisième chapelle est

'« celle de l'obédience de la chartreuse d'Aitton, ou le pro-
cureur et les autres chartreux seulement disent ta messe. »

Le. prieur de Dettevaux en avait aussi fait construire une
dans le cellier qu'il possédait aux Grangettes. Mais, dit l'éve-

que dans le même procès-verbal, « n'ayant pas jugé qu'elle
fut nécessaire, nous ne lui avons pas permis d'y dire la

messe ny autre.»

Le prieuré de Saint-Philippe resta soumis à l'abbaye de

Sa.int-Aadré-lo-Bas jusque vers la im du xvic siècle. Le 28

mars ')59'), il,fut uni, avec les églises de sa dépendance,

au collège des RU. PP. Jésuites de Chamber; A dt).ter
de l'union, ceux-ci tinrent au prieuré deux prêtres séculiers,
dont toutes les fonctions se bornaient à y dire la messe,
et présentèrent à la nomination de l'évêque de Grenoble
les curés des églises de Saiut-Jean de la Porte, de Saint-
Pierre d'Albigny et de Miotan

Après la suppression de l'ordre par]a bulle du 2) juillet
')773, le droit de présenter a ces cures et l'obligation de
fournir ta congrue aux curés passa des PP. Jésuitesl'Éco-
nomat royal des bénéScos vacants"

L'église ou chapette de Saint-PhiHppe, richement re-
construite, en style flamboyant, vers te milieu du xv" siècle,

Voir, auï~93des.P~ces~s<ic<~tt~s, un extrait de cette bulle,
tiré de h visite5. Saint-Philippe du 21 septembre1673.

Visites pastorales du \vu' siede.
Visite pastorale de 1781.



subsista jusqu'à nos jours. Nous t'avons vue encore dans

notre enfance, avec ses fenêtres à meneaux tourmentés,

avec ses colonnettes légères grimpant jusqu'à la hauteur
des voMcs, où elles se ramifiaient et se croisaient pour
leur servir de soutien et d'ornement.

Elle fut démolie il y a une quarantaine d'années, c'est-
à-dire à une époque où l'on n'avait pas encore réappris,
dans nos contrées, à admirer la grandeur et la beauté du
style ogivaL Ses matériaux aidèrenta !a reconstruction de
l'église paroissiale actuelle de Saint-Jean de la Porte.
Malheureusement, tout fut jeté pêle-mêle dans les fonda-
tions et les murs de la nouveUe église. Seuls, le portail et

une fenêtre, qui en décorent maintenant la façade, furent
conservés intacts et rétablis dans leur premier état, com-
me pour nous faire regretter davantage tout ce qui avait
disparu, sans retour, de cette ancienne et magnifique église,
du prieuré de Saint-Phitippe.

in

Le~t'MM)'~de.Sa.H~-A~co<ft.! d'Arbin, de l'ordre de Cluny,
fut fondé, en 1011,par Evrard, évequo de Maurienne, et
soumis à l'abbaye de Savigny, du diocèse de Mâcon. Il
avait lui-même sous sa propre dépendance l'église parois-
siale de Saint-Véran d'Arbin et celle de Notre-Dame de
Montmélian, annexe de la précédente

Ilierre le Vénérable, abbé de Cluny, se rendanta Rome
dans l'automne de l'an 4153, séjourna quelque temps au
prieuré d'Arbin. Il écrivit de ce prieuré, qu'il appelle son
petit monastère, ab ~fcr&MMMMM(M<eWoi'o mos~'o, à son ami

Voir la charte de fomhtton au n" 3 des Pièces justificatives.



DomBaxite, huitième prieur général des chartreux, une
lettre malheureusement perdue, mais mentionnée dans

une deuxième lettre écrite a Dom Baxite, depuis tes gorges
de la Maurienne,et parvenue jnsqu'anous"

Ityavait at~ciennementaArbin,outre le prieur, cinq

ou six religieux, en comptant les frères convers' Plus
tard, ce nombre fut réduit à trois religieux, dont un prieur
et un curé. Au xv siècle, te prieuré fut uni au chapitre de
la Sainte-Chapelle, comme t'avaient été tes prieurés de
Bassens et de Thoiry.

Il n'y eut plus ensuite, aArbin, qu'un curé et deux
autres prêtres séculiers, pour te service des deux paroisses
d'Arbin et de Muntmétian. ).e curé avait d'ahord résidé au
prieuré d'Arbin, d'où il faisait le service de Montmétian,

par iui-méme ou par un de ses auxiliaires. Mais, lorsque
Montmétian se fut considérablement agrandi, le curé y
fixa sa résidence et se fit remplacera Arbin par un vicaire.

On lit dans tet'ouitté de IGOO environ, au sujet d'Arbin:
.tM )'esM/c&«f~ ~M'M)', duo )'eHf/<o;t cy <'«)'<:<«. A't<«c

.!MM< ~M presbyteri MCM<anM et MK!M Ct'Mt'~M CM;'<i 'j';<t

residet .Vo)t<ts'mc~n.
En 1683, tes deux cures furent désunies et recnrent

chacune un curé perpétue!. (~etuid'Artun au
prieuré, et avait avec lui un sacristain celui de Montmé-

tiftn avait deuxattariens'

~u y~p cette (ieuxienu! tettr'm )t' j8 des Pt~'fs ~it'~ttfi<.
"'Voirtttchartf'n'8duCa['tn).nre<rAitto!t(-\l8sdesarct)i\es

l:usta), où les religieux d'Arhiu sout ainsi éuunnrés Qenignas priorCosta), où tes re)igieux d'Arbii~sont ah~i timîntrt~ BcHt;/H!~r;'M'
~4rbt~, Pf~')~ ~ts.tf/<t ~~tt<tfif, <t'«/rp~~«s. A'ft~r~ ~t' df ~t<r-
S~, Â'~p/tHJttt~ de Tubula, ~iOXffC/tt, et .4N.MM&' f/ë /ttP~t, CO~t~t'-

NM& a~«e ~~ta'f~ttM~. ML'e~o&' f~MK~et/t ~o~tf.Visites pastorales
des jn n* et xtn;" sieetes.Visites pastoralcs des xru` et xent° siècle~.



Vers la fin du xfv" siècle, l'église, les autels, le cloître,
les bàtiments et tout te prieuré étaient dans un affreux état
de délabrement. On lit dans un procès-verbal de visite
de 13'7U environ la tp.!o pnora~M UM~eKce< ecc~esif!, allaria,
clauslrum domus e< ~e/teraK<er MMS prioratus ruynosus,
pessirne coper/tM, <r!~M, pe)!!<M.<e et omttMto male

<~c~fy~, tMeK~! ~p~retM esse ~~N&Mh<m e~MorMtM, )?e<

bc~ «b; 6o<'<'< et «Ka animalia &)'!<? venduntur, f/Mam

<oc«s ad 7~et ~erctCM<m dedicatus et or~tKa~M. que
Ce~MM< in maximum dedecus et UiH~eM~tMtK non modi-

cMm et ~r~i'ame/i MMM MKC~ Oet ecelesie. L'état de
t'égiisc et du prieuré indique assez quel devait être alors
celui du clergé d'Arbin etdeMontmétian. Heureusement,

une aussi triste situation ne devait pas être de longue durée:
tout fut trouvé en assez bon état dans la visite du 3 juin
1399. Cette prompte amélioration était due sans doute au

curé d'alors, Pierre Firmin, licencié en droit, Pe<nM Fir-
MMtM, MceMCM/MS in décret, homme d'un grand mérite,
à qui i'é\éque de Grenoble confia souvent, en Savoie, des
missions importantes.

L'église de Saint-Véran d'Arbin étant fort rapprochée du
prieuré, les habitants, qui avaient toutes facilités pour se
rendre à )'ég!ise prieurale de Saint-Nicolas, cessèrent de
fréquenter leur propre ég!ise paroissiale. Aussi, les offices
furent-ils transférés a t'égtise prieurale. La translation
avait déjà eu lieu bien avant la fin du xve siècle. Il est dit,

en effet, dans la visite pastorale du 9 juin 149.*i 7/t f<tc<<t

pat'oc/Ma, extra MC<MMm ~tc<ant (~t'tOfa<ii.aMC<t A'tco~H~,

est ecc<e.!Mt Satich t~rftMt Mt ~Mff, re<a<M proborum, solebat

esse ecc<MM ~fH'oc/tMtK; ex post /Mt<MM<<tpt'tora~Mt.

La même translation est rappelée dans diverses autres
visites pastorales. il est dit, en particulier dans celle dn



23 septembre ~673, que Mf Le Camus, après avoir visité
t'égiise paroissiale et prieuré de Saint-Micoias d'Arbin,

« est descendu pour visiter )'égtise de Saint-Yéran, où

estait autrefois la paroisse et où présentement il n'y a ny
prestre, ny service régie, ny eucharistie, ny fonts, ny saintes
huiles, et dont le cimetière estprophané; on n'y enterre
plus, le dit service ayant été transféré comme dit est au
prioré d'AIbin. etc. ?»

Les paroissiens négligèrent d'entretenir une église qui
leur était devenue à peu près inutile aussi, dans la même

visite pastorale, M'F Le Camus ordonna, sous peine d'in-
terdiction, de la mettre en état convenable dans six mois.
H n'y avait encore rien de fait en 'i678, et l'égtise restait
interdite; seulement, l'éveque permettait«d'y dire !a messe
pendant que M. le président de La Pérouse demeurait à

son château les vacations ?»
Le 7 janvier 1691 les troupes françaises, qui assié-

geaient le fort de Montméiian, brûlèrent le prieuré; et, le
34 février suivant, le village d'Arbin fut incendié à son
tour avec son église paroissiate' Mais, nous dit le
procès-verbal de la visite à Arbin du 1U avril 169~
« comme elle était voûtée, ma)gré les pluies et les neiges,
la voûte a résisté et résistera si elle est couverte inces-
samment, ce que le chapitre de la Sainte-Chapelle promet
de faire si on le décharge pour quelque temps de )'a,u-

Le rédacteurdu procès-verbalajoute Sans parler du grand
Age de M. le président et de sa goutte, les marques de protection que
ce magistrat atoujonrs données pour tes intérêts de l'Église, méritentL
bien (pl'on ait pour lui cette condescendance. [Visite a Arbin du H

octobre 1678.)
Journal du siège de Montmélian, en 1690 et 1691, au tomeX,

1" série, des Mémoires de i~ica~oHtcde Savoie.



mône à laquelle il est tenu. Les communiers acceptent
volontiers,» etl'érêque commet, « par provision et jusqu'à
nouvel ordre, le sieur Battardin, cy-devant prébendier
d'Arhin, pour faire les fonctions curiales tant pour Mont-
mélian que pour Arbin.Les offices paroissiaux d'Arbin,
qui se faisaient depuis longtemps à l'église du prieuré,
furentde nouveau célébrés dans l'égliseparoissiale. L'église
fut promptement recouverte mais elle n'était encore « ni
recrépie, ni pavée, ni planchéiée,»à l'époque des visites
pastorales de 1700 et 1703. Quant au prieuré et à son
église, à peine avait-on fini de les réparer que le génie
militaire les fit démolir, en '1704, pour des motifs straté-
giques. Ils furent reconstruits l'un et l'autre en 1719.

Le prieuré d'Arbin avait un revenu qui s'élevait à 260
florins, en 1497, et qui consistait, en 1729, « dans les
dixmes d'Arbin rendant 60 vaisseaux de blé et 60 tonneaux
de un, h journaux de terre autour du prieuré et 3 jour-

naux de pré-marais, » et en « un fief sur les paroisses
d'Arbin, de Montmélian, de Planèze et de Saint-Pierre de

Soucy.»
Mais le prieuré devait payer la congrue du cure d'Arbin,

où il entretenait un sacristain, et payer la congrue du curé
de Montmélian, à qui il fournissait2 altariens

L'aumône due par le prieuré ou par la Sainte-Chapelle,
à laquelle il était uni depuis 1 467, consistait à donner, le2
janvier et le 2 novembre (jour où l'on célébrait l'office-des

morts dans le diocèse de Grenoble), à chaque pauvre qui

se présentait, « environ une livre de pain, une écuellée
de vin et une éeuellée de fèves l°c.»

Fouillé de 1497. Visite pastorale du 22 août 1729.
lss Visites pastorales de 1667, 1673, 1687, etc.



La paroisse d'Arbin comprenait 50 feux en1 495 60 en
1497 200 communiants en 1609 250 communiants en
1 673 et 1 684 300 habitants, dont 1 80 communiants, en
1729 80 feux et plus de 500 habitants en 1781

L'église paroissiale de Montmélian était sous le vocable
de Notre-Dame de Pitié. Quoique simple annexe de l'église
de Saint-Yéran d'Arbin elle fut visitée par Msr Jean II de
Chissé, qui y officia pontificalement le 1er mars 1340.
Elle était autrefois située tout à fait près du fort mais,
ditleprocès-verbal de la visite du 24 septembre 1 673, « elle
fut démolie pendant la dernière guerre de 1 630, et S. A. R.
deffendit de la plus construire si proche du château, et ce
changement fait qu'elle est encore en méchant estat. »A

peine était-elle achevée qu'elle fut de nouveau brûlée et
réduite en masure durant le siège de1 691 ainsi que

toutes les autres églises do la ville, sauf celle des Pères
Capucins. Les fonctions curiales de Montmélian furent
alors transférées à l'église de Saint-Véran d'Arbin. En'1694,

Mor Le Camus permit de les faire dans là chapelle de la
Sainte-Trinité, située entre le fort et la ville. L'église pa-
roissiale fut réparée en 1703 J5B.

Il y avait, à Montmélian, un couvent de Dominicains et

un de Capucins. Celui des Dominicains existait déjà au
xni° siècle. C'est dans la chronique de ce couvent que
Pierre de Tarentaise, qui y était alors jeune religieux et
devait devenir plus tard, le pape Innocent V, copia le
récit le plus authentique qui nous soit resté de la chute
du mont Granier et de la destructionde Saint-André. L'église
et le couvent des Dominicains furent rebâtis, au xiv° siècle,

Visites et Pouillés de 1667, 1673, 1687, etc.
Visites de 1340, 1673, 1694, 1696 et 1703.



sur un terrain donné par le comte Aymon 150. Il y avait
dans ce couvent un prieur et dix religieux en '1 729.

L'église des Capucins fut commencée en 1600. Henri IV

et son armée, qui faisaient alors le siège de Montmélian,
contribuèrent aux frais de construction .Patres Capu-
cini, ubi est ecclesia anno 1600 cœpta, Rege Galliœ efusque
exercitu conferenle, dit le Pouillé de 1600. Le 28 avril
1600, Mi)1' Héliard partit de l'hôtel du Grand-Bacchus; où
il avait logé à Montmélian, et vint visiter l'église ou ora-
toire des Capucins, en voie do construction, mais encore
inachevée .fuit visuni ecclesiamseu oratoriumFralrwm
Capuchinorum, quod de novo conslndtur et imperfection
adhucapparel. Il n'y trouva que cinq ou six religieux. Mais

il y avait -12 prêtres et 4 pères en 1729lso.Dans sa visite
(le1673, Mîf Le Camus, après s'être félicité de la régu-
larité des religieux du couvent, fait observer avec regret
que « c'est une maison où ils mettent tous leurs infirmes

et vieillards.»
L'hôpital de 'Montmélian, situé au bas de la ville, prés

du Pont de la Chaîne existait déjà au xm° siècle. Il fut
successivement doté de sommes considérables par divers
princes et princesses de Savoie. Ses revenus s'élevaient
à 1,291 florins en 1673; à 800 livres en 1687et, en-1729,
à 900 livres provenant de « fonds situés dans les paroisses
d'Arbin et de Planèze »

Par son testament du 27 février 1383, AméYI donna
4,000 florins d'or pour construire et doter la chapelle
de l'hôpital et la munir d'ornements, à condition qu'on y

Guiçhekoh, Savoie, t. I, p. 390.
Poiiillê de 1600. Visites de 1600 et 1729.

181 Yisites de 1673, 1687 et 1729.



entretiendrait cinq prêtres I62. Elle fut pourvue d'un
cimetière que l'évoque de Grenoble bénit le 27 septembre
1470. L'hôpital renfermait 9 lits garnis en 1495. Les
syndics de la ville en avaient l'administration. Il servait

« à loger les pauvres passants et ceux de la ville qui
étaient malades, et l'on donnait l'aumône d'un sol à chaque

pauvre passant, et à tous les pauvres
prêtres 6 sols »

Le surplus du revenu se distribuait aux pauvres du
lieu18*.

Il y avait encore un second hôpital à Montmélian en
1399; il était situé près du couvent des Dominicains:
.est aliud (Iiospitale) prope predicatores et illud sine
tecto, maie mwnitus omnibus necessariis lss. Mais il ne
put se soutenir, faute de revenus suffisants.

Hors de la ville, à la Maladiôre,ily avait une maladrerie
fondée anciennement par un certain lépreux. Elle était

pourvue d'une chapelle dédiée à sainte Marie-Magdeleine

et à saint Grat Extra villam est quedani maladeria
dudùm erecla per quemdam Lazarum et est quœdam
capella ad honorem R. Marie-Jllagdalene et sancli Grali
munita calice argenteo et ornamentis. La chapelle était
déjà rasée en 'I72916S.

Au *xvne siècle, le fort de Montmélian était muni d'une
fort belle chapelle pour le gouverneur et la garnison. Elle
était desservie par un dominicain qui couchait au fort,
toujours fermé pendant la nuit, et qui pouvait administrer
les sacrements avec l'agrément du curé. Dans sa visite du

Guichenok, Savoie, Preuves, p. 217.
Visites de 1470, 1495 et 1729.
Visite de 1673.
Visite du 3 juin 1399
Visites de 1495 et 1729.



31 septembre 4673, Ma1' Le Camus, sur la demande du

gouverneur, permit d'avoir la sainte réserve dans la cha-
pelle, et d'y donner la bénédiction douze fois par an,
pourvu que ce ne fût jamais le même jour où le curé la
donnerait dans l'église paroissiale. Ces permissions furent
confirmées et renouvelées en 1684. Le service de la cha-
pelle était toujours fait par un dominicain mais il y avait
alors pour la garnison des aumôniers entretenus aux
frais du prince

Les deux paroisses unies d'Arbin et de Montmélian com-
prenaient ensemble 1 20 feux en 4 494 et 1 4-97 1 40 feux et
500 communiants en <1 551 600 communiants en 1 609

près de 1,400 communiants en 1667 et 1684. Celle de
Montmélian seule comprenait 650 habitants, dont i-30

communiants en 1729, et 1,000 habitants, formant 200
feux, en 1781108.°

IV.

Le prieuré de Noire-Dame des Échelles fut fondé, en
1042, par IIumbert-aux-Blanches-Mains, dans ce lieu des
Échelles désigné anciennement sous le nom de Lavascron
(ou peut-être Labisco), et qui conservait encore nombreuses
les traces des ravages exercés par les Sarrasins dans nos
contrées au vnie ou au xe siècle Il fut placé sous la
dépendance du prieuré de Saint-Laurent de Grenoble, qui
relevait lui-même de l'abbaye bénédictine de Saint-Chaffre,
diocèse du Puy i7°.

167 Visites de 1673 et 1685.
168 Visites desdites années.

Voir, sur les ravages des Sarrasins aux Échelles et aux envi-
rons, ce qui a été dit ci-devant an chapitre ni, n" 1. p. 61 à 64.
"° Voir les deux chartes de fondation, sous les n" 11 et 12 des Pièces

justificatives.



Le prieuré de Notre-Dame des Échelles ne subsista pas
longtemps sous ce titre il fut bientôt supprimé et uni,

avec ses droits et revenus, à la commanderie qui devait
être fondée, plus tard, à quelques centaines de pas de son
église paroissiale et prieurale. Voici dans quelles circon-
stances eurent lieu cette fondation et cette union

En '1260, Béatrix de Savoie, comtesse de Provence,
donna le château des Échelles avec sa seigneurie, sa juri-
diction mère mixte, impère, ses revenus et dépendances, à
l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem171. Elle fit construire
elle-même, dans le château, une somptueuse chapelle

sous le vocable de Saint-.Tean, et y établit une comman-
derie dans laquelle on devait entretenir, avec les revenus
des biens cédés ou à céder à l'avenir, 13prêtres,2 diacres

et 3 clercs, tous, autant que possible, de l'ordre des Hospi-
taliers de Saint-Jean et chargés de faire le service divin
dans ce lieu, qu'elle choisit pour sa sépulture "2.

Ferrand de Barrach, Ferrandm de Barrachio, grand
précepteur des Hospitaliers en deçà des mers, accepta
l'acte de donation ou fondation au nom de son ordre, et
adjoignit à la commanderie par le même contrat « la
maison et chapelle » de la Baisse (domum et capellam (h
Bussia), près de Voiron, avec ses droits et revcnus, appar-
tenant déjà à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem l™.

Deux ans plus tard, en4 262, Éléonore de Provence, fille

de Béatrix et reine d'Angleterre, assura à la même com-
manderie une rente annuelle de cent marcs sterling, ou, à
défaut de la rente, un capital de '1 ,500 marcs sterling

Acte de fondation, au n» 68 des Pièces justificatives,
Testament de Béatrix, dans Guichenon, Savoie, Preuves, p. 64.

Acte de fondation, Pièces justificatives,n° 68.
Acte de fondation de 1260, ubi suprh.

Voirie n" TO des Pièces justificatives.



T/année suivante Béatrix légua, par testament, 3,000
livres tournois pour construire et doter, aux Échelles, un
hôpital pour les pauvres, ou Hôtel-Dieu, Domum Dei, qui
devrait être soumis à la commanderie et chargé, sous sa
direction, de faire, trois fois par semaine, une distribution
générale à tous les pauvres qui se présenteraient 17°.

Le prieuré de Notre-Dame des Échelles, qui dépendait,

comme celui de Saint-Laurent de Grenoble, de l'abbaye de
Saint-Chaffre, du diocèse du Puy en Yelay, était situé à un
petit quart de lieue de la commanderie des Échelles.

D'un autre côté, les chevaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem possédaient dans le voisinage de Saint-Clialïre, au

lieu dit de Fraycer on de Fraye! une grange ou maison,

avec oratoire, terres, dîmes et autres droits. En 1273,
les chevaliers cédèrent ladite grange ou maison de Fraycer

ou Frayet à l'abbaye de Saint- ChafFre, dont ils reçurent
en échange, avec une soulte de 40 livres viennoises, le

prieuré de Notre-Dame des Échelles, qui fut alors sup-
primé, en même temps que ses biens et appartenances
furent unis à la commanderie ou préceptorerie' de Saint-
Jean des Échelles"

Le commandeur des Échelles était seigneur temporel du.
lieu et de dix autres paroisses circonvoisines, formant en-
semble un mandement.

Outre les dîmes des Échelles-Savoie, de Saint-Pierre de
Genebroz et d'une partie de Saint-Christophe, la comman-
derie possédait encore des terriers sur les Échelles, Saint-
Christophe, Saint-Jean de Cnuz Corbel la Ruclière,
Saint-Pierre de Genebroz, dans le diocèse de Grenoble

"• Voir ce testament dans Guiehenon, Savoie, Preuves, p. 64.
170 Inventaire du décanal, cluip. xu. n' 16 – Visite pastorale du

11 août 1729.
18



sur la Bauclie, Oncin-AttignaSaint-Franc, Lépin et Saint
Genix, dans le diocèse de Belley, et sur les Abrets, da ns le
diocèse de Vienne. Elle possédait également les membres

ou chapelles de la Buisse et de Saint-Jean de Moirenc

Les revenus de la commanderie s'élevaient, en 1667, à

« 1,400 escus, »
dont 800 provenaient des Échelles, 500

du « membre» de la Buisse et 1 00 des Abrets. Ils étaient
de 2,800 livres en 1729. Malgré ses accroissements suc-
cessifs de revenus, la commanderie ne put jamais entre-
tenir le nombre de religieux fixé par l'acte de fondation,
ni faire toutes les aumônes prescrites par le testament de

Béatrix.
Il y avait encore aux Échelles en 1 551 un prieur, un

religieuxet sept prêtres séculiers1'8.En 1673, 1677,1684,
1729 et 1781 il n'y avait plus que quatre prêtres le curé,
le sacristain et deux prébendiers. Ils étaient tous religieux
de Saint-Jean de Jérusalem mais, suivant la visite de
1677, ils n'offraient « d'autre différence extérieure avec les
prêtres séculiers qu'une grande croix blanche qu'ils por-
taient sur le manteau1". » En 1728, les chevaliers de
Malte, de la langue d'Auvergne, adressèrent une supplique

au pape pour faire approuver la réduction, déjà existante de
fait, du nombre des prêtres ou religieux à quatre seulement.
Enfin, par décret du 1erseptembre 1 786, Ma1' Conseil, pre-
mier évéque de Chambéry, supprima et déclara éteints à

perpétuité les offices amovibles du sacristain et des deux
prébendiers, et unit leurs revenus à la cure des Échelles, à

condition que le curé tiendrait deux vicaires amovibles *so.

m Visites pastorales de 1677 et 1729.
Visite du 6 mai 1551.

17n Visite du7 septembre 1677.
"° Inventaire du Dêcanal, chap. xn, n° 16. -Registres ecclésiasti-

ques du Sénat, de 1787, fol. 368.



L'aumône de la commanderie ne consistait plus,
en 1 729,

qu'en une livre de pain donnée à chaque pauvre qui se
présentait, le dimanche et le jeudi de chaque semaine

Suivant le vœu exprimé dans son testament, Béatrix
fut ensevelie dans cette église ou chapelle de Saint-Jean,
construitepar ses soins pour les Hospitaliers de Saint-Jean,
dans le château des Échelles. On lui dressa, si déjà elle ne
l'avait préparé elle-même de son vivant, un superbe mau-
solée de marbre blanc dans la chapelle. Mais le château
des Échelles fut incendié et rasé durant les guerres qui
ensanglantèrent notre pays vers la fin du xvi° siècle. La
chapelle de Saint-Jean, d'abord restée debout, tomba plus
tard en ruines, faute d'entretien. Les religieux furent
contraints de se retirer au bourg des Échelles le mau-
solée et le service de la chapelle furenttransportés àl'église
paroissiale de Notre-Dame des Échelles188, où ils restèrent
jusqu'à la Révolution.

La paroisse des Échelles, qui s'étendait sur les deux
rives du Guiers, comprenait 140 feux en <1493 et 1497

800 communiants en 1 551 770 en'1 667 608 en1 673

800 en 1684 1 ,100 habitants, dont 800 communiants, en
1 729, et 1,660 habitants, formant 320 feux, en 1781 182 .

La paroisse de Saint-Pierre de Genehroz était restée

sous la dépendance du prieuré de Saint-Laurent de Gre-
noble jusque dans la deuxième moitié du xviG siècle. Elle
fut alors cédée par le prieuré de Saint-Laurent à la
Grande-Chartreuse, qui la céda à son tourà ta comman-
derie, en échange d'autres revenus, vers l'an 1637 f83.

lsl Visite pastorale du 11 août 1729
Visites de 1673, 1677 et 1729.

1! Visites desdites années.
Visite de 1667.



La paroisse de Saint-Christophe lui fut également cédée

en partie, avec la petite paroisse de Jean de Couz, son

annexe. La première était composée de 80 feux en 1497

la seconde, eedesia sancli Joannis de Couz supra Croiam,
comptait 9 feux en 14-91 et 1497 4S feux et 200 habitants,

dont160 communiants, en 1667 180 communiants en
1673; 140 en 1684; 130 en 1687; 220 habitants, dont

130 communiants, en 1729. et 319 habitants, répartis en
:i7 feux, en 1781 1S1.

Il y avait à Saint-Pierre de Genebroz environ 30 feux en
1399 40 feux en 1493 et 1497 60 feux et 240 commu-
niants en 1331 230 en 1667, 1684 et 1688 230 en 1673

300 habitants, dont 220 communiants, en 1729, et 436
habitants, formant 70 feux, en 1781 lai.

La commanderie payait annuellement, à la mense épis-
copale de Grenoble, un droit cathédraticlue de 2 sous et
(i deniers de bonne monnaie, à chaque synode du prin-

temps et de l'automne 13C.

Le trésor de la chapelle de la commanderie renfermait
de nombreuses reliques, conservées dans des reliquaires
d'un grand prix. On remarquait surtout, parmi eux, une
croix d'argent, qu'on disait l'œuvre de saint Éloi, et dans

laquelleily avait du bois de la vraie croix 187 une autre
croix de cristal de roche, garnie d'argent188 une autre
croix d'or d'un pied do haut, garnie de reliques dans toute

son étendue une châsse d'or contenant le crâne de sainte

Visites desdites années. – Voir, snr Saint– Jean de Couz, ce qui

a ét6 dit dans la note du chapitre i".
lfla Visites desdites années.

Pouillé de 1497 et du erses visites.
Visites de 1673 et 1677.

Visite de:i677.



Ursule 18D, et un ange de vermeil, tenant en main un reli-
quaire à devanture d'or, enrichie de pierreries lî(l.

V.

Le prieuré de Saint-Waurice du Bourgel, de l'ordre de
Cluny, fut fondé vers l'an 1030, par le comte Humbcrl-
aux-Blanches-Mains et ses fils, Amédée, Aymon et Odon.
Ils lui donnèrent d'abord une église dédiée à saint
Germain et située sur le Mont-du-Cha.t, avec ses dimcs,
oblations et dépendances, divers terrains placés sur les
deux versants de la montagne, et en particulier trois mas
situés près du hameau de Matassine, au pied du Mont-du-
Chat1". C'est là, sur l'éminence dite de Saint-Jean, que
fut d'abord construit le prieuré, qui ne devait être trans-
porté au chef-lieu du Bourget que cinq siècles plus tard.
Sur la prière d'Odilon, abbé de Cluny, les princes fonda-

teurs ajoutèrent bientôt à cette première donation d'au-
tres donations de terres cultivées ou incultes, de prés, de
bois, d'eaux et de cours d'eau, et surtout d'une écluse à

prendre du poisson, établie à l'embouchure de la Leysse
dans le lac. Suivant une charte de 1030, dont l'authenticité
reste douteuse, Amédée Ie'' lui donna ensuite l'église de
Saint-Maurice de Matassine ou Maltacéne, sur laquelle il

se réserva le droit de patronage.
D'autres princes de Savoie et divers seigneurs moins

¡i
<:

Visites de 1673, 1677, 1729.etc.
"° Visite de 1729.

Voir, aux Pièces justificatives, n' 8, cette charte de donation.
tirée de Guickenon Savoie, Preuves, p 5, et omise, on ne sait pour-
quoi, par le regrettable M. E. Burnior, dans sa Notice sur le Prieuré
du Bourgel: Mém. de la Soc. d'hisl. eld'arch., t. X. p. 73 etsuiv.



considérables du pays et des environs, augmentèrent suc-
cessivement la dotation primitive du prieuré. Le même
Amédée Ier lui donna encore un mas de terre à Matassine

Humbert TI lui donna le mas dit de Gvtin Amédée III lui
accorda le droit de rendre la justice au Bourget, et
Amédée IV, le droit de leyde sur le sel, à Chambéry 19S.

Ces diverses donations durent accroître notablement

ses revenus. Mais les revenus des anciens prieurés en
général, et ceux des maisons de l'ordre de Cluny en
particulier, étaient dévolus en grande partiela maison
mère. Aussi, tandis que l'abbaye de Cluny pouvait con-

struire une basilique rivalisant de proportions et de ma-
gnificence avec les plus riches basiliques de l'univers, les
petits prieurés de sa dépendance et leurs églises restaient
dans un état de démiment voisin de la misère. Tel était sur-
tout l'état du prieuré du Bourget et de son église au ny°
siècle. Le 17mars ! 340, au moment de la visite pastorale,
il pleuvait dans l'église, il n'y avait pas d'image du patron
(saint Maurice), et les bâtiments du prieuré étaient lézar-
dés In ecclesia non est imago sancli .pluil in ecclesia;
eliam dirupta est domus prioratus. Le 1er mars <!356,

à la visite du délégué épiscopal, tout était en fort mauvais
état dans ce prieuré. Enfin, un demi-siècle plus tard (le
24 mai 1399), le mal s'était encore aggravé. Le prieuré
tout entier avait besoin d'une restauration complète Totus
priomlus magna indiget réparations la voûte du chœur
et de la nef menaçaitruine et était déjà tombée en partie
aussi, ajoute malicieusement le rédacteur du procès-verbal
de visite, ceux qui entrent dans cette église peuvent bien

Voir Guichenon, Savoie, Preuves, p. 6, 8, 27, 38, 68, et Bur-
mer, Notice sur le Prieuré du Bourget Documents, il" 1. 2. 4, 5, 6
et 9.



dire avec raison qu'elle n'est pas construite d'une seule
pierre, et qu'il y a péril en la demeure: .Altitudoseucrota
cori et lotius navis minatw ruynam, et jam in parte
cornât et bene possunt dicere intmntes dictam ecclesiam
qnod dicta ecclesia non est ex uno lapide cotislructa, sed

est periculum in mora 1.

Un si déplorable état de ruine et de délabrement dura
jusque vers le milieu du xv siècle, L'église et le prieuré
furent alors reconstruits, par les soins de divers prieurs
successifs du nom de de Luyrieux, non plus, comme au-
trefois, sur l'éminence dite de Saint-Jean, près du hameau
de Matassine, où l'on voit encore aujourd'hui des restes de

mur de clôture et de portail, avec bénitier et inscription
mais danslechef-lieumêmedu Bourget1", où ils sont tou-
jours restés depuis.

La translation de l'église, de l'éminence de Saint-Jean au
Bourget, est formellement rappelée dans le procès-verbal de

la visite pastorale au Bourget du 27 août '1 673, où on lit

« Les prieurs de ce
nom (de Luyrieux) ont rebâti l'église et

transporté de l'éminence de Saint-Jean, où elle était, au

lieu où elle est présentement. » Elle était déjà, d'ailleurs,
indirectement indiquée dans divers passages d'un procès-
verbal de visite pastorale faite au Bourget le 23 mars '1 458,

passages où il est dit que le chœur et la nef de l'église
viennent d'être magnifiquement construits de fond en
comble Crola ecclesie prœdicte bene ordinata est, et de

novo fundUus constmeta.Navis ecclesie predicle solem-
niler denovo constructaexùtit. que, à cause de la gran-
deur et de l'importance du lieu où elle est maintenant

ins Procès-verbaux des visites pastorales de 1340, 1356 et 1399,

aux archives de l'évêché de Grenoble.
Diverses visites pastorales du xviie siécle.



construite, l'église doit être pourvue d'une nouvelle croix

de procession de nouveaux ornements et d'un grand
cierge pascal, afin que tout soit digne d'un bourg si con-
sidérable .et enfin, que le cimetière, une fois qu'il a été

consacré à Dieu, doit être clos de murs, pour qu'il ne puisse
plus être profané par le libre accès des porcs et autres
animaux .crux dicte parrochialis ecclesie est modici
raloriset inhonenta. Episcopus ordinal quod parrochiani
provideant ecclesie sue de una cruce notabili, pro proces-
smnibus solemnibus juxla decentiam loci. Episcopus,
connderans quod dicta.ecclesia constructa cxistit in loco

notabili el innyni, ordinal quod parrochiani prorideant
ecclesie sue de una casula notabili, ut decet in dicto loco,

slola, manipula, alba et aliis ornamentis necessariis.
Dicta parrochialis ecclesia, que est constructa in loco

insigni et notubili. caret luminariis necessariis et preser-
tim candela benedicenda in festo Pasche contra ritum
universalis Ecclesie. Episcopus ordinal quod parrochiani
proeideant ecclesie sue parrochialiut boni et fidèles chris-
tiani annis singulis in festo Paschalis de wm cereo nota-
bili. Item, quia cemeterium quod senwl Beo fuit dedi-

catum amplius prophaïuiri non débet, ordinaiil episcopus
quod parrochiani claudi facianl cemeterium predictmn,
ila et /aliter quod porci et cetera animalia dictum. ceme-
terium intrare non pussint"1.

Dans cette nouvelle église, l'autel paroissial était placé
dans la nef, sur une tribune attiguû à la tribune du

chœur Il était sous le vocable de saint Laurent, patron

111 Visite du 27 aniU 1671) et du 23 mars 1438.
19fi Ordinal fepiscnpusj <juud in alutri parorhiulis ecclesiœ exis-

lente in tribunâ prope chorutu de avtero missam parodiialetn celebrari



de la paroisse tandis que le maître-autel, placé dans le
chœur, était sous le vocable de saint Maurice, titre et
patron du prieuré

Parmi les nombreuses chapelles de l'église prieurale et
paroissiale, en 1720, se trouvait celle qu'on désignait sous
le titre de Noire-Dame la liane, parce qu'elle était située
dans un souterrain, près du grand-autel du côté de
l'évangile.

Il y avait, en outre, en 1673, dans l'étendue de la
paroisse, plusieurs chapelles domestiques, dont une chez
le sieur Granery, dédiée à Notre-Dame des Carmes une
chez le sieur Buttet, dédiée à sainte Madeleine, et une
au château du baron du Bourget, fondée par les ducs de
Savoie, sous le vocable de saint Claude. Enfin, le marquis
de La Serraz en possédait une à l'intérieur de son château,
et une autre, a 200 pas du château, sous le vocable de saint
Christophe.

Le prieuré du Bourget avait sous sa dépendance l'église
paroissiale du Bourget et celle de Saint-Vincent de Bor-
deau, annexe ou filleule de la précédente. Il releva lui-
même de l'abbaye de Cluny jusque dans la deuxième
moitié du xvi° siècle. Il en fut séparé par une bulle du

23 février 1582, et uni avec ses dépendances au collége
des Jésuites de Chamhéry,condition que les PP. Jésuites
entretiendraient au prieuré, outre le curé et le sacristain.

autant de cloîtriers qu'il y avait auparavant de religieux

faciatrt, et ijund allure prœ.dictum bene et devote udorneut, et qnod ibi
teneatur et cuatodiaturde cœlero corpus Christi hincad Pascha. (Visite
du 16 octobre 1470.)

191
<:

Le prieuré est sous le titre tle Saint-Maurice, et la paroisse,

sous celui de Saint-Laurent.(Visite du 20 mai 1687.)< Les fîtes de
la paroisse sont Saint-Laurent, patron de la paroisse, et Saint-Maurice.
patron du chœur.» (Visite du 6 août 1729.)



bénédictins1?8 or, les religieux étaient au nombre de cinq

ou six, sans compter le prieur, le curé et le sacristain1".
Mais cette clause de la bulle ne fut pas rigoureusement

observée. En 1073, il n'y avait plus avec le curé que trois
prêtres amovibles ad nutum. Ils devaient « dire tous les
jours tierce, sexte, none, vêpres, complies et la grand-

messe. »

Le curé était chargé de desservir le Bourget et Bor-
deau. Des trois prêtres amovibles appelés cloilriers dans
la visite du 20 mai 1687, l'un était sacristain et les deux
autres simples prébendiers. Mb1' Le Camus proposa alors

aux RR. PP. Jésuites de supprimer les « trois places de
cloîtriers, qui ne servaient de rien à la paroisse, » et de
leur substituer un vicaire qui demeurerait à poste fixe à
Bordeau. La proposition ne fut sans doute pas acceptée,
car les trois cloîtriers de 1687 subsistaient encore en
1729 et même en 1781 et le curé du Bourget restait tou-
jours chargé du service de Bordeau î0°.

Il y avait un hôpital au Bourget, en 1493 et I497. Mais,

ses revenus ayant été usurpés, il tomba bientôt en déca-
dence il n'en restait plus que les masures en 1G73201. En
dehors du bourg, il y avait également, en 1497, une mala-
drerie récemmentconstruite par Odon de Luyrienx, prieur
du Bourget, avec une belle chapelle dédiée aux saints Ours,
Aupre et Théodule. Cette maladrerie était désignée sous
le titre de Maladrerie de Notre-Dame de Pitié La visite
pastorale du27 août 1073, dit qu'elle avait été « aliénée
à de pauvres séculiers nommés Sibaut. »

1)1 Visite de 1673, 1729, ete
"° Pouillô de 1497 et diverses visites pastorales.

Visites de Ifi73, 1G87, 1729 et 1781.
Pouillc de 1497 visites de 1493, 1G73, etc.
Visite du 27 août 1673.



Le château du Bourget, construit par Thomas II de Sa-
voie, vers le milieu du xni° siècle fut décoré par les plus
habiles artistes verriers, peintres et sculpteurs du siècle
suivant. Il vit naître Amé V (Amé le Grand) et servit sou-
vent de résidence à ce prince et à plusieurs autres princes
de la Maison de Savoie 203.

Les revenus du prieuré du Bourget s'élevaient « àplus
de 800 escus» en 1673, « à 900 escus » en 1687, et à
3,000 livres en 1 729. Le prieuré devait faire une « aumône
générale d'un quartier de pain, tous les dimanches de
l'année et tous les jours du carême204.»

La paroisse du Bourget comprenait 120 feux en 1399
et 1 497 1 10 feux et 700 communiants en 1 55 1 800 com-.
muniants en 1667 et 1673; 840 en 1684;900 en 1687;
4 ,000 habitants, dont 750 communiants, en 1729, et 225
feux, ou 1,300 habitants, en 1781 sos.

L'église de Saint-Vinccnt de Bordeau, qui tombait en
ruines an xvc siècle, fut refaite en partie en 1 470. Elle fut
refaite de fond en comble, au xvne siècle, par le seigneur
de Bordeau, dont elle porta dés lors les armoiries. La
visite pastorale du 20 mai 1 687 constate qu'elle était « toute
voûtée et fort propre.» IIyavait aussi au château, en
1493,1497, 1551, 1673, une chapelle domestique dont le
seigneur du lieu était patron on devait y dire deux messes
par semaine.

Le curé du Bourget étant chargé de faire le service de
la paroisse par lui-même ou par un de ses prébendiers, il

n'y avait pas de maison curiale à Bordeau.

103 Voir, pour de plus amples détails, la Notice de M E. Burnier,
surle Château et le Prieuré dit Bourget.

s" Visites pastorales des années 1673, 1687et 1729.
sos Visites desdites années et Pouillé de 1497.



La visite pastorale du 2ti août 1673 nous apprend « que
les paroissiens sont accusés d'être sorciers pour la plu-
part, et qu'ily en a eu quantité d'exécutés.»

La paroisse de Bordeau comprenait3 feux en 1470;G
feux en 1493 et 1407 100 communiants en l(>73 150 en
I684 et 1687; 100 habitants, dont 60 communiants, en
1729, et 2o feux, ou 200 habitants, en 1781 '»".

VI

Le prieuré de Saint-Martin de Voylans (deVoglamio,
aliàs Voziglanno. Ynglaynt, Ymtgfaynl, Voulant el
Vaugleno) fut fondé en 1042 ou 1043 et placé sous h
dépendance de l'abbaye de la Novalaise, de l'ordre de

Saint-Benoît"7. Ce n'était probablement qu'un simple
prieuré-cure, dont le même personnage était toutà la fois
prieur et curé, connue à Bissy !0".

Ami, l'un de ses prieurs, Amims prior de Voglaynl,
assista comme témoin à l'acte par lequel la comtesse de
Savoie et ses deux fils Amédée et Aymon, ratifièrent à
Pierre-Châtel le 14des calendes d'avril (19 mars) 1232,
la vente faite, le 15 mars, par Berlion de Cliamhérv, de
ses droits sur la. ville de ce nom et ses environs, au comte
Thomas Ier de Savoie !0\°.

Le prieuré de Voglans subsistait encore sous ce titre dans
la première partie du xivl: siècle. On lit dansla visite pas-

">• Visites de 1470, 1-19U, lôôl, 1673. 1687. 1729 et 17sl, et Pouiliï-
de 1497.

*OÏ Voir la charte de fondation, au n° 13 des Pièces jitslifiratitu1*.Voir ci-devant luspages 128 à 131do chapitre
iv.Voit- aiit 1(~s l~ages 128 :t 131 du eliapitt-o iv.Voir l'acte de venlc; au toin V, p. 126 des Mém.de lu Soc. d'hisl.

ri, iVfitrlt.



torale iàitr dans cette paroisse en 1 340 Visitant (epis-

copus) do mane ecclesiamsiveprioratum de Voglant, et ibi
widirit missamper curalum celebnttam et eonfirmavit.
In ecdesia non est ymago sancti, fontes non sunt sub
clavi, ma:~· legit crcratus, non lucbet clerieuin cum ;!M~et'-
pelicio, verrerie relrb altarh stinl nude. Le procès-verbal
ajoute que le châtelain du Bourget entra en arrangement
(composition) pour la procuration concordant de pro-
curalione Castellanus de liurgeto"Ce châtelain agis-
sait sans doute ici au nom des princes de Savoie, seigneurs
de Voglans et patrons du prieuré.

Le prie-ire devint bientôt une simple cure, qui resta sous
le patronage des seigneurs du château du Bourget, c'est-à-
dire, d'abord des princes de Savoie, jusqu'au xvie siècle,
puis des barons du Bourget, leurs successeurs dans cette
seigneurie, qui succédèrent aussi au droit de présenter la

cure de Voglans à la nomination de l'évèque diocésain.
Ils avaient également le droit de percevoir à Voglans la

dîme du blé, qui « montait à 100 vaisseaux» en 1073. Le

curé avait, pour sa congrue, la dîme du vin, qui s'élevait
alors às tonneaux, et la jouissance de «i sétérées de
pré!y

Vers ir,70, le baron du Bourget céda son double droit

de dîmest de patronage sur Voglans aux RR. PP. Jésuites
de Chaml'éry. Le curé leur céda aussi le droit de» perce-

voir la liimeduvin, a condition qu'ils lui payeraient le

maximum de la portion congrue8".°-.

En 145iln'y avait à Voglans qu'un mauvais clocher

en bois. et l'évèque visiteur ordonna d'en construire un

"° Visite pastorale, à Voglans, dn 20 mars 1340." Visite de 1673.
111 Visitedu 19 mai 1684.



décent et convenable (probablement en maçonnerie) sur la
grande porte de l'église. Campanileest fustewn elmodici
valons. Ordinal episcopus quod faciant supra magnam
portam ecelesie unum campanile decens et honestum'21'.
En 1 470, l'évoque ordonna de construire, entre le chœur
et la nef, une tribune pour les hommes de la paroisse
qui venaient en foule assister aux offices divins: fiat
iribima inter crotam et navem ecclesie pro hominibiis
dicte parrochie ad divina inibi audienda confluenli-
bus"\4.

La cure, qui avait déjà besoin de réparations en 4 551

était tombée on ruines en '1073, et le curé logeait dans
l'habitation du chapelain (probablement du chapelain du
château de Voglans). L'évoque ordonna alors d'en con-
struire une nouvelle. Mais elle n'était point encore con-
struite en 1729, et le curé logeait dans une maison dont
les « communiers» payaient la location'

Il y avait, à Voglans, 30 feux en <I494; 30 feux et 200
communiants en '1531 I20 communiants en 1609 1 30 en
1073; 180 en I084, 1687 et1729,et 44 feux en 1781 "«.

VII

Le prieuré de Sainl-Hippolylc (et, par contraction, de
Saint-roi ou Saint-Paul) sur Aix dépendait de l'abbaye
bénédictine de Saint-Just de Suse, en Piémont, et avait
lui-même sous sa dépendance les trois églises de Saint-

"a Visite du 20 mars 1458.
2U "Visite du 11 novembre 1470.
Visites do 1551, 1673 et 1729.
Jlt Visites de 1494ft 1781.



Hippolyte, de Saint-Sigismond ou Saint-Simon, et de Saint-
Jacques de Mouxy.

Il se composait d'un prieur, d'un sacristain et de quatre
religieux de l'ordre de Saint-Benoît2".

Le 1o décembre 1 307, l'abbaye de Saint-Just céda le
prieuré de Saint-Pol ou Saint-Hippolyte, avec ses dépen-
dances, au comte Amé V, dont il reçut en échange divers
biens situés dans la vallée de Suse. Cet échange fut ratifié,
le 10janvier I327, par le comte Edouard, fils du précé-
dent!1\1.

Une fois désuni de sa maison mère, le prieuré de

Saint-Pol ne pensa plus qu'à dépérir. Par incurie ou par
impuissance, il laissa tomber en ruines l'église de Saint-
Simon, qui lui était annexée, et même sa propre église de

Saint-Hippolyte.
La visite pastorale à Saint-Simon, du mercredi 22 mars

1 340, dit formellement que l'église de Saint-Simon, an-
nexée au prieuré de Saint-Paul, était découverte et mena-
çait ruine: .ecclesia est discoperta minatur ruinam.
Est annexa prioratui SunctiPauli. Et celle du lendemain
jeudi, 23 mars, dit, en parlant du prieuré de Saint-Paul

ou Saint-Pol, que le lieu était interdit par l'autorité apo-
stolique et l'église en ruines visilavil. ecclesiam sive

prioratumsancti Pauli. Locus est interdictus auctoritate
litterarum Pape. Ecclesia estdirupta.Les assertions dela visitedu23 mars

sont confirméesLes assertions de la visite du 2:1 mars sont confirmées

par un acte de1 344, constatant l'union de l'église de Mouxy

au prieuré de Clarafont. Cet acte nous apprend que le

prieuré de Saint-Hippolyte, ne s'acquittant plus régulière-

Procès-verbal de la visite de 1729.

Pièces justificatives, n° 76.



ment de ses charges et obligations, soità l'égard des parois-
ses qui relevaient de:lui, soit à l'égard du Pape, des collec-
teurs et nonces apostoliques, de t'évoque diocésain et du
doyen de Saint-André, l'église de Saint-Hippolyte fut sou-
vent frappée d'interdit, et vit, pour ce motif, le nombre de

ses paroissiens diminuer: dicta ecclesia Sancti Yppo-
liti sepè stetit ecclesiastico mpponta interdicto. ob qwim
causitm interdictorum diciit ecctesia est dimimila pluribm
parrochianis suis.

Pour ohvier à de si graves inconvénients, François de
Chignin, prieur de Clarafont, proposa à l'abbé de Saint-
Just de faire unir l'église, de Mouxy ;ï son prieuré de Clara-
font, à condition d'entretenir à Mouxy deux prêtres, dont

un vicaire perpétuel institué par l'évêque, et de satisfaire

aux diverses charges et obligations du prieuré de Saint-
Hippolyte à l'égard de Mouxy. L'abbé de Saint-.lust agréa
la proposition. L'évêque de Grenoble s'empressa d'approu-

ver un projet qui permettrait d'augmenter le culte divin,
de réparer l'église entièrement ruinée de Saint-Hippolyte

repurabitur ecclesia dicti prinrat us Sancti Hippoliti

que est nmnino ilirula, et d'acquitter facilement les obli-
gations de son prieuré. Le chapitre de Grenoble, Guigues
de Commiers, doyen de Saint-André, et Burnon de Chignin,
prieur de Saint-Jeoire, donnèrent, chacun en ce qui le

concernait, leur plein consentement et, le IH février 1341,
l'église île Mouxy fut désunie du prieuré de Saint-Hippolyte

et- unie au prieuré de Clarafont"'
Le prieuré de Saint-Pol ou Saint-Hippolyte ne garda

plus sous sa dépendance, depuis cette annexion, que les
deux églises unies, et très pauvres, de Saint-Pot et de

119 Pièces justificatives, n"76.



Saint-Simon ou Saint-Sigismond, dont les revenus étaient
de très peu de valeur, qwirum. fructus sunt modici
mlorii, suivant les expressions du l'ouillé de 1497. Il ne

putjamais sortir de son état de délabrement îJ°. Il finit par

être uni et incorporé au prieuré de chanoines réguliers de

Notre-Dame il'Aix, en <IjI:î, par la bulle qui éleva ce
prieuré à la dignité de collégiale"1.

L'église de Sai'it-Hippolvte subsista comme paroisse
dépendant de la collégiale et ayant Saint-Simon pour an-
nexe. Mais, en 1729, Mo1' de Caulet attribua les maisons
situées dans le voisinage de Saint-Hippolyte (qui n'était
qu'un faubourg d'Aix) à l'église collégiale de Noire-Dame,

et il assigna le hameau des Fins et trois ou quatre autres
maisons isolées et rapprochées de Saint-Simon à l'église

ou paroisse de Saint-Simon. Il réserva pourtant, aux pa-
roissiens de Saint-Simon qui en feraient la demande, la

faculté de se faire ensevelir au cimetière de Saint-Hippo-
lyte2-.

Il y avaità Saint-Simon une précieuse relirlue, un œil
de saint Clair, enchâssé dans un coffret d'argent. On y
venait en dévotion, et il s'yfaisait beaucoup d'offrandes
lejour de la fête'de saht Clair2". Ily avait, en outre, une
indulgence particulière pour les centenaires, qui étaient

sans doute plus nombreux autrefois qu'aujourd'hui. Elle

*10 Voir divers procès-verbaux des visites pastirales, (Mitre autres.
ceux de 13M. 147J, 1673. 1700, 1729, etc.

Divers procès-verlmix de visites. .Vo/c pos'tmiue ajoutée au
Pouillé île 1197. – l'i'ces jutlificatiees, û' 93.

"• Vi.iîe dî 1700, 17:>9. Voir une ordinnance de M" de Caulet.
du 23 oc'obe 1717. f>l. 7.5 du registre de l'oflicialitt1 du décanat. de
17-26 a 1783.

Procès-verbal de la visite pastorale ilu 9 novembre 1678.19



était datée de 1495, signée de douze cardinaux, et pouvait

se gagner quatre fois par an: les jours de Pàques, de
l'Assomption, de saint Étienne et des saints Pierre et
Paul!!l.

Le procés-verbal de la visite à Saint-Simon, du 22 octo-
bre 1494, fait observer que cette paroisse est la dernière
du diocèse de Grenoble, du côté du diocèse de Genève, et
ajoute que les deux diocèses étaient divisés par une petite
rivière au delà de laquelle il y avait pourtant deux ou trois
habitants qui appartenaientau diocèse de Grenoble Dicta
ecclesia (Sancli Sigismundi) est ultiirvi cura dyocem pre-
sentii Gralianopolitanensh à parte dyocesis Gebennenns,
et est ibidem quœclam parca Itipparia dividem dyoecs
Geben. et Gratian. et ultra diclam Hippariam sunt duo
aut 1res habitantes et parrockiani qui tamen sont de pr<v-
senti dyocesi Gratian.

La paroisse de Saint-Simon comprenait 100 commu-
niants en 1673 80 en 1678; 90 en 1684, et 220 habitants,
dont 183 communiants, en 1729. Celle de Saint-Pol ou
Saint-Hippolyte comprenait 9 feux en1 494 20 feux et
40 communiants en |5o1; 100 communiants en I(i7:i;
120 en 1678, et 110 en 1684 et I687!!S.

VIII

Le prieuré de Saint-Jerm-Baptiste de la Motte dont

on ignore l'antiquité, était de l'ordre des chanoines régu-
liers de Saint-Augustin, comme le chapitre cathédral

de
Belley, dont il dépendait sans lui être d'abord uni. Le cha-

Procès-verbal des visites pastorales du 10 septemhiv 167;1 el du

9 novembre 1678.
"s Visites pastorales desdites années.



pitre de Belley avait embrassé la règle des chanoines régu-
liers de Saint-Augustin au mois de décembre-1 142, avec
l'autorisation du pape Innocent II. Il la suivit jusqu'à sa
sécularisation, en 1578886.

Le prieuré de la Motte comprenait six religieux, outre le

prieur, le curé et un vicaire perpétuel S!T. Il ne fut réelle-
ment uni au chapitre cathédral que par un acte passé à

Belley, en assemblée capitulaire, le mardi de la Passion de

1274.
Il fut statué, dans cet acte, que le chef du chapitre, qui

avait aussi le titre de prieur, serait également, à l'avenir,
le chef ou prieur du prieuré de la Motte, et qu'il aurait les
mêmes droits sur les biens du prieuré que sur ceux du
chapitre. Il fut, en outre, statué que le prieur et le chapi-

tre choisiraient, dans ledit chapitre, deux chanoines, dont
l'un serait présenté à l'évêque de Grenoble pour en rece-
voir le titre et les fonctions de curé de la Motte, et iste
appellabilur Tnciiratns l'autre aurait le titre de procureur,
et iïU appellabiturProcuralor, serait révocable ad nutum,
et chargé de gérer et admi listrer tous les biens du chapi-

tre situés au-delà, soitl'orient du Mont-du-Chat, ultrà
montem Cati.

Ce procureur devait pourvoir à sa propre subsistance et
.ï relie de ses gens,à la nourriture et à l'entretien convena-

GaiCHENOs, Bresse et Bugey, 2" partie, p. 19 et 20. – Voir la
note suivante.

V On lit dans un Pouillé. Mss de 1603 environ, article Motte Prio-
ratus urat antiqiùtùs ardinis Sancti August'ïii, nnilus quidem capi-
tula canonimrum tumtempurisregidariumecdesiœ cathedralis Sancli
faannis IlupUsUe Bellicensis in quo solebant residere sex nligiosi
ni,m pnovr, curalo et vtcario perpétua. Modo prioratus est quidem
itmlits rapdufa ccclesiœ BeUiceiw's canonicorum sed jarti non regvla-
rivtv.



bles du curé, d'un vicaire perpétuel séculier et d'un sim-
ple clerc séculier, comme aussi à l'entretien de tous les

gens et bêtes nécessaires à la gestion des biens du
prieuré. Il devait recevoir et héberger décemment l'évêque
diocésain en visite, les collecteurs ou nonces apostoliques
et tous les autres \isileurs de passage; accorder l'hospita-
lité au prieur, aux chanoines de Belley onà leurs envoyés,
s'ils venaient à la Motte pour les affaires du chapitre. Enfin,
il devait fournir annuellement au chapitre, sur les revenus
dn prieuré, 40 setiers de froment vanné, 30 setiers de

seigle vanné, ;>0 setiers d'avoine recevable, GO setiers de
vin pur, le tout à. la mesure de la Motte, et 40 livres vien-

noises.
Le curé et le procureur étaient amovibles et s'enga-

geaient par serment il rentrer au chapitre, à la demande du

prieur ou de la majorité des chanoines"8.
En 'H 97,les revenus du prieuré de la Motte s'élevaient

à 300 écus, ceux de la cure h 200 florins et ceux de la

vieairieà3 jfloii'is s-n
En 1759, les revenus du prieuré consistaient en dîmes

sur la Motte et Bissy et en un terrier sur chacune des pa-
roisses de la Motte, de Servolex, de Bissy, de Saint-Sul-
pice, de Saint-Baldoph de Franciu, de Montmélian,
d'Arbin et de la Chavanne. Le revenu total s'élevait à S, 200

livres.

« Il y avaitla Motte, de sept ans en sept ans, une
mission fondée par M1 Comte sur le revenu d'un capital
d'environ ."500 livres, placé sur l'hôlel-de-ville de Cham-
béry"0. »•

9iî Voir, aux Piices jublificulives, n" 71, l'acte capilulaire de 1274
l'ouillé de 1497. ait Prieuré de la Motte

s'° Visite pastorale dn fi août 1759.



Le curé de la Motte payait annuellement à la mense épis- 11!1

copale de Grenoble un droit catliéilratique de 15 sous de

bonne monnaie, à chaque synode demai?31.

Suivant le procès-ver'ial de la visite du 2i août 1673,
«il se faisait une aumône générale, tous les jours du carê-

me, à tous venans, d'un grand morceau de pain aux despens

du prieur. »

Le clocher et la nef de l'église venaient d'être recon-
struits en1 1-58 !3!. Il y avait alors au moins deux cloches

il y en avait quatre en1 729 3 3
Xous avons dit que le chef ou prieur du chapitre de

Belley était en même temps prieur de la Motte depuis l'acte

capitulaire de 1274. Aussi était-il mentionné dans les an-
ciens documents tantôt sous le titre de prieur de Belley,

prior de Delesio, ou de Belle ;io ou de Bellicio; tantôt

sous celui de prieur de la Motte, prior de Mota. Peut-être,
cependant, sous le titre de prior de Mota a-t-on parfois
voulu désigner le chanoine procureur du chapitre qui

gérait, pour le prieur résidant à Belley, le temporel du
prieuré de la Motte

La paroisse de la Motte renfermait 260 feux en 1399

200 feux en 1497; 1,300 communiants en 1667; 4,243
communiants, répartis en1villages, en 1 673 1 ,340 com-
muniants en 1684 1 ,250 en 1687,et1 ,800 habitants, dont

1,200 communiants, en I729'33.

Pouillé de 1497.
Visite pastorale de 1458.
Visite de 1729.
Voir, aux Pièces justificatives, 11° 75, la note relative aux mots

Prior de Belesio, du Pouillé du hv" sièc'e.
535 Voir les visites desdites années et le Pouillé de 1497.



Le prieuré de Saint-Christophe de Frélerive (Fractœ
Ripœ ou de Fraclâ Ripa, de la rive brisée ou rongée par
l'Isère) et celui de Mon'ailleur dépendaient l'un et l'autre
de l'abbaye bénédictine de Saint-Michel de la Cluse ou de
l'Étoile, en Piémont.

Quoiqu'on ignore la date de leur fondation, on sait
pourtant qu'ils existaient déjà au commencement du xm»
siècle. Ils sont mentionnés tous deux, avec plusieurs autres
prieurés de la Savoie, parmi les dépendances de l'abbaye
de la Cluse, dans une bulle de 1210, donnée par Inno-
cent III pour confirmer les droits, possessions et privilèges
de cette abbaye236. Ils continuent d'être mentionnés au
même titre, durant plusieurs siècles, dans d'autres bulles
confirmatives de la précédente dans une bulle d'Inno-
cent IV, domée en 1245; dans une autre d'Urbain IV,

donnée en 1400; dans une autre de Jean XXIII, donnée

en 4415 ou 1416, et dans uneautre de Pie II, donnée en
4459=".

Pendant qu'il relevait de t'abbaye de la Cluse, le prieuré
de Fréterive avait compté jusqu'à neuf religieux et un
prieur238. Vers la lin du xrvc siècle, il fut uni à l'évèché de

Maurienne, on ne saità quelle occasion, et lui resta sou-

Voir, aux Pièces justifiaitines, n° 63, cette bulle d'Innocent III,
tirée delapage 15 du Recueil des Bulle! touchant Saint-Michelde la
Cluse, par noble François Clere, conseiller de S. A. R.a Lyon et
secrétaire chef de ladite abbaye Tnrin, Zapate, 1690. (Ce rarissime
Recueil se trouve dans la Bibliothèque de M. le marquis César d'On-
cieu.)

Voirie même Recueil, p. 21, 26, 32 et 44.

Visite pastorale du 24 août 1729.

IX



mis pendantplusieurs siècles, puisqu'on lit dans la visite

du 13juin '1 68i « Ce prioré dépendait autrefois de la

nomination de l'abbaye de l'Étoile, mais il y a 300 ans
i[u'il a été uni à Pévêché de Maurienne, qui y a renoncé il

y a quelque temps.» Après cette union, il n'y eut plus à

Fréterive qu'un prieur-curé qui, en sa qualité de curé, était
présenté par l'évèque de Maurienne à la nomination de
l'évêque de Grenoble. L'évêché de Maurienne percevait
alors la dime de la paroisse S3n.

Au xvne siècle, l'évêché de Maurienne renonça à tous

ses droits sur Fréterive, sauf à celui de présenter le
prieur-curé.

Le curé continua d'être désigné sous le titre de prieur-
curé, quoiqu'en réalité il n'y eût plus de prieur à Fréterive
depuis le xvc siècle, comme l'indique ce passage du Pouillé
de-1497 « Il y avait anciennement un prieuré à l'église
de Fréterive, in dicta ecclesia olim solebat esse prio-
ratvs. »'

Les dîmes du blé et du vin valaient prés de 4 ,000 florins.
Après la renonciation de l'évêché de Maurienne elles
furent perçues par le prieur-curé ss\ qui était obligé de

procurer une deuxième messe aux habitants les dimanches

et l'êtes. La deuxième messe fut acquittée tantôt par les
Pères Augustins de Saint-Pierre d'Albigny, tantôt par un
vicaire résidant, qui était à la charge du curé2".

Le prieur-curé payait à la mense épiscopale de Greno-
ble 3 sous de bonne monnaie à chaque synode du prin-
temps et de l'automne"

Visites de 1494. 1551, 1684 et 1729.

Visites de 1667, 1684 et 1729.
Visites de 1634 et 1729.

" Visite de 1494 et Pouillé de 1497.



IIy avait, au xvu siècle, dans l'église de Fréterive, le.
reliques d'un grand nombre de saints et, entre autres,
celles de saint Christophe et de saint Biaise: .in dicta

ccclesia fuerunt reperte pulclire ct de nota reliquie quam-
plvrimomm sanctorttm et mnetamm, et preserlim reliquie
bealomm Christophori et Illasii, dit le procès-verbal
d'une visite pastorale (le 14o82".

Dans l'étendue de la paroisse, sur le bord de l'Isère, il

y avait une maladrerie ou léproserie, avec une chapelle
dédiée à' sainte Marie-Madeleine, où l'on devait dire deux

messes par semaine, le tout de la fondation des seigneurs
de Sliolan s". Jean d'Arvey était recteur de cette chapelle

en 1336 et, quoique d'ailleurs d'une vie irréprochable, il

négligeait de faire le service de la chapelle et de donner
l'hospitalité dans la maladrerie, et laissait dépérir entre
ses mains la chapelle, la maladrerie et tous les biens qui

en dépendaient. Reetor (ecclesiœ Fractœ Ripw) Johannes
P(M~M<e. dicit omrce~ cirercrnstz.rates sacerdotes esse borre

vite et lame excepta domino Johnnne de Arrisio qui, licet
aliter teneut bonam citam, tenet ibi prope quamdam ma-
Inderinm qiiam unà cinn omnibin ëonii ipnus maladerie
ducitad disdpalionem, et ludluin sercicium ibi impendit
nec hospitilitatem aiiquam ibi fàcit, sed capella et cetera
pereant defeclu lectorUel fortifia peribiint si ipae Umijo

tempère fucrit reetnr31*.~'i.

Dans sa visite pastorale du 31 octobre 1494, Mur Lau-
rent I('r Allemand trouva dans la maladrerie deux lépreux
Jacques Thomas, de Tarentaise, et Rodolphe Blanchard,
plus une pauvre femme atteinte aussi de la lèpre, quedam

Visite de M" Syboud Allemand, du Il avril 1458.
114 Visites de 1356, 1494, 1551, 1687, 1690, etc.
III Visite pastorale du 24 février 1356.



millier L'izarn. Us accusèrent, de concert, le recteur nom-
mé Jean Chiévre, de retenir les biens de la léproserie et
de ne pas les employer assez à leur destination. Le rec-
teur fut immédiatement cité à comparaître le lendemain,
à Fréterive, par-devant l'évoque.

Vers 1688 ou 168!), le baron de Cardé, seigneur de
Miolan, fit rebâtir la chapelle de la .Madeleine en la traus-
portant« du bord de l'Isère, oit elle était, proche le grand
chemin, dans un petit hameau, en un lieu fort propre.»
Cette chapelle avait un revenu de 500 florins en 4687 s'6.

La paroisse de Fréterive comprenait W feux en 1399,
24 enI 4o8, et 2'i en1 497 50 maisons et 200 communiants

en 1531 80 communiants en 1609; 300 communiants en
1634, 330 en 1673; 400 habitants, dont 260 communiants,

en 1729, et oOO habitants distribués en 10 hameaux et 99
feux en 1781'

X

Le prieuré île Saint- Maurice de Mnntailleur (prioratus
de Monlelos, aliàs de Montelotin, de Montittioxn, de Mon-
tillioiix, de Montilhoux, de Monte Alioudo et de Montal-
lious) resta jusqu'à la fin sous la dépendance de l'abhàye
de Saint-Michel de la Cluse (Sancti Michaelisde Chnd, aliàs
de Stella). Il y avait eu, au xiv° siècle, plusieurs religieux,

sans compter le curé et le prieur, puisque, dans sa visite
du 6 juin 1399, Mu1' Aymon Ier de Chissé, ayant trouvé le
prieur malade, fut reçu par le curé et les moines du lieu

accetxil ad prioratum de Mmilalliom. Prior infirma-

Visites de 1687 et 1690.
Pouillé de 1497 et visites pastorales des autres années.



butur. Episenput receptus fuitper ctmttiim el muniifluix
dicti loci.

Au xvc siècle, le prieuré ne se composait plus que d'un
prieur, d'un curé et d'un vicaire. Le prieur, ordinaire-
ment prieur commendataire, était nommé par l'abbé de la

Cluse. Il percevait la dime de la paroisse et nommait ou

présentait lui-même le curé, qui avait un revenu de 2'i
florins et devait fournir la procuration il l'évèque visi-

teur Le vicaire était parfois un religieux et parfois un
simple prêtre prébende, chargé de dire une deuxième

messe les dimanches et fêtes5". Les revenus du prieuré
s'élevaient à 200 florins en 1497 et à :;00 florins en 1678.

Parmi les chapelles on distinguait surtout, dans l'église,
celle de Saint-Loup, fondée lenovembre 1478 par noble
Antoine de Seyssel"0. Le prieur en. nommait le recteur,
qui devait y acquitter trois messes par an et en retirait un
revenu de ô Ilorins; celle de Saint-Blaise, à la nomina-
tion de l'abbé de Tamié; et, hors de l'église, près du chà-

teau de Montailleùr, la chapelle de Saint-Michel, dont le

prieur nommait le recteur chargé d'y acquitter une messe
par mois Il reste encore aujourd'hui, à quelques pas au
nord-est du vieux donjon de Montnilleur, une chapelle de

Saint-Michel, ornée d'un tableau peint, au xvm° siècle, par

un artiste médiocre du nom (le Despine, et représentant
l'archange saint Michel qui terrasse un dragon"

Pouillédel497.
Visites pastorales de 1609, 1673. 1681, 1687, 1690, 1700, etc

ïs0 Voir la charte de fondation dans la collection de l'auteur.
Diverses visites pastorales.

lsï Au second plan de ce tahleau, ou voit, d'un côté, la sainte Vierge

et l'enfant Jésus; de l'autre, saint Maurice avec son oriflamme toage
à la croix blanche tréflée: et au bas, d'un côté: année 17.0: de l'autre
Despine pinxit.



Il y avait, à Montailleur, 80 feux en '1 458 60 feux en
1494 et 1497; 120 maisons et 600 communiants en 1551

400 communiants en 1673 460 en1 684 500 en 1 687, et
130 feux, comprenant 800 habitants répartis en 10 ha-

meaux, en 1781 -83.

XI

Le prieuré de Sainl-Martin de Barraux, qui faisait
partie du décanat de Savoie, quoique situé en Dauphiné,
était de l'ordre de Saint-Benoît et relevait de t'abbaye de
Sainl-Chaffre, diocèse du Puy. Il devait avoir un prieur,
un sacristain, deux religieux et un curé, commensal du
prieur, qui le présentait à la nomination de l'évêque de
Grenoble.

Le prieuré de Barraux avait sous sa dépendance les trois
églises de Saint-Martin de Barraux, de Saint-Marcel et
Saint-Georges-sur-Barranx, et de Saint-Jean-Baptiste de
la Buissière. Le revenu du prieuré s'élevait à 120 écus en
1 497 ceux de la cure de Barraux, à 30 florins ceux de la

cure de Saint-Marcel,à 80 florins, et ceux de la cure de
la Buissière,à 60 florins.

Le curé de Saint-Marcel payaità la mense épiscopale de
Grenoble 12deniers de bonne monnaie à chaque synode.

Près du château de la Buissière, où mourut, en 4 '119,

Guignes-Dauphin, premier du nom, d'une blessure reçue
sous les murs de Montmélian il y avait une chapelle de

Saint-Sébastien, de fondation delphinale. Dans le bourg,
il y avait un hôpital muni d'une chapelle dédiée à saint
Jacques, et, en dehors du bourg, une petite maladrerie on
léproserie sans chapelle.

Voir les visites desdites années et le Pouillé de 1497.



En 1 497, la paroisse de Barraux comprenait UU feux:
celle de Saint-Marcel-sur-Barraux,20, et celle, de la Buis-
sière, ,'»O!

Les monastères et prieurés du décanat, sur lesquels
nous venons de jeter un

rapide
coup d'oeil dans ce chapi-

tre, existaient déjà tous, probablement sans exception,
lorsque saint Hugues fut placé sur le siège épiscopal de
'Grenoble. On ne peut douter que le saint pontife, si zélé

pour fonder de nouveaux prieurés, afin de faire refleurir
la foi et les mœurs dans son diocèse, n'ait travaillé avec
une égale ardeur à restaurer la discipline et a raviver la
piété dans les anciens monastères de sa juridiction.

Parmi ceux-ci, il en est deux que nous n'avons fait en-
core que mentionner, et qui méritent pourtant de notre
part une attention toute spéciale. C'est d'abord le monas-
tère ou chapitre de Saint-André, fixé dans la ville de ce
nom, et dont le chef ou doyen était en même temps chef ou
doyen du décanat de Savoie, où il jouait un rôle fort im-
portant et remplissait les plus hautes fonctions ecclésias-
tiques après l'évêque. C'eslensuite le monastère ou prieuré
de Granier, qui disparut, comme Saint-André, sous les
éboulis du Monl-dranier en 1248, et qui fut remplacé et
continué par le prieuré de Saint-Bakloph. Ils méritent
chacun une étude à part. Nous essayerons de rappeler les
principaux traits de leur histoire dans quelques-uns des

chapitres suivants.

"• Pouillé de 1497.



CHAPITRE VI

Chapitre et Doyens de Saint-André.

SOMMAIRE

I Les clercs des cathédrales astreints à la vie de communauté vers le
ix' siècle lenr sécularisation vers le xi". Ils sont rappelés à la vie ré-
gulière depuis le dernier quart du même siècle. Chanoines réguliers
établis il Beauvais par Yves de Chartres (1078), établis par saint
Hugues il Saint-Martin du Misère (1082), à Saint-Donat de Jovin-
zieux (1105), a Saint-Joire. près de Chignin (1110), et probable-
ment aussià Saint-André de Savoie. II. Chapitre de Saint-André:
son ancienneté présumée son accroissement et sa prospérité sous
saint Hugues, sous lequel il embrasse la règle des chanoines régu-
liers de Saint-Augustin son c mcours. probable pour le service des
paroisses et la tenue des écoles. III. Doyen de Saint-André; ses
attributionssur le chapitre de Saint-André, sur le décanat du même
nom, pour le temporel et pour le spirituel. Attributions du for
gracieux, du for contentieux. Les usurpations de certains droits
épiscopaux par les archidiacres, archiprêtres ou doyens, sont ré-
primées par la création des grands-vicaireset officiaux. La ville et le
chapitre (le Saint-André, ensevelis sous les débris du Mont-Granier.

I

A l'instar des autres cathédrales, celle de Grenoble doit
avoir eu, de tout temps, son collége de clercs, formant

comme le conseil de l'évêque. Après avoir vécu tantôt réunis

un communaulé, tantôt isolés, les clercs des cathédrales fu-
rent généralement soumis, an ix" siècle, à une vie com-
mune et régulière, d'après les règles que saint Chrode-
gand. évèque de Metz, avait données aux clercs de son



église. Dès lors, ils furent désignés sous le nom de cha-
noines, canoniciK1,

Les clercs réguliers ou chanoines de Saiat-Chrodegand
faisaient, en entrant, donation de tous leurs biens à la

communauté; mais l'usufruit de ces biens leur élait ré-
servé, et ils pouvaient eu disposer leur vie durant2.

Il n'y avait pas seulement des corps de clercs dans les
cathédrales, il y en avait aussi dans les villes de moindre
importance et même dans les églises de la campagne et
ceux-ci furent, comme les autres, astreints à la vie com-
mune et régulière. Ces réunions de clercs continuèrent à

peu près partout à exister ainsi régulièrement jusqu'au xe

ou xi° siècle. Presque partout aussi, à cette époque, les
membres de leurs communautés se relâchèrent, firent le

partage de leurs revenus et abandonnèrent la vie com-

mune. A la suite de cette sécularisation se glissèrent
beaucoup d'a.bns. Pour les réprimer, ou mieux, pour les

prévenir, plusieurs conciles commencèrent, désle milieu
du xie siècle, à rappeler les clercs à lavie de communauté
régulière.

Quelques chapitres seulement se soumirent alors de

nouveau à la vie commune mais chacun de leurs membres
conservait encore la possession personnelle de ses biens

et pouvait en disposer à son gré. La vie de communauté
régulière ne devait produire ses plus heureux résultats
qu'autant qu'elle serait couronnée par le vœu de pauvreté

et que chaque clerc ne conserverait personnellement ni

biens ni usufruits.

De Kanôn (canon, règle, matricule
ou catalogue d'ôglisc) vint le

mot canonicus: qui suit la règle ou qui est inscrit sur le catalogue d'uneéglise.
Vie de saint Chrodegand. évêque de Metz.



Le Bienheureux Yves de Chartres fut des premiers à la

rétablir en France. Guy, évêque de Beauvais, ayant fondé,

eu 1078, une maison do chanoines en l'honneur de saint
Quentin, lui donna Yves pour chef ou prévôt. Yves, qui

ne désirait rien tant que de voir renaître la vie commune
parmi les clercs, prêcha lui-même d'exemple. Il se défit
de tous ses biens en faveur du nouveau chapitre et y éta-
blit la vie régulière.

A son exemple, plusieurs évêques l'établirent dans les
chapitres de leurs cathédrales et dans les autres chapitres
de leurs diocèses. Les clercs, soumis ainsi à la vie de com-
munauté, furent dès lors souvent désignés sous le nom de
chanoines réguliers. Ils le furent également sous le titre
de chanoine? réguliers de Saint- Augustin, non point parce
qu'ils auraient suivi une règle laissée par saint Augustin3;

mais, suivant l'opinion ta plus répandue parce qu'ils
vivaient en communauté, à l'imitation des clercs du saint
évêque d'Hippone.

Le diocèse de Grenoble fut un des premiers, après celui
de Beauvais, où cette salutaire réforme fut admise et pra-
tiquée. Nous avons vu, dans un des chapitres précédents,
que saint Hugues fonda une maison de chanoines réguliers
à Saint-Martin de Miséré dès 1 082et une autreSaint-
Jeoire, en 4 HO5,et qu'à chacune, de ces deux maisons
furent soumis plusieurs prieurés du même ordre. En 1 1 05,
l'illustre évoque introduisit également la vie régulière dans

3 On a appelé du nom de Règle de saint Augustin certaines maximes
de conduite pour la vie de communauté régulière, tirées, par les uns,
de deux rie ses discours; par les autres, de son Épitre 109 k des reli-
gieuses.

Voir le n" III du chapitre iv,etle n° 64 des Pièces justificatives.
Pièces justificatives, n°46.



le chapitre de Saint-Donat de Jovinzieux (diocèse de

Vienne), dont il était prévôt, et il mit celte maison sous la

dépendance de la prévôté d'Oulx0.G.

A une époque qu'il serait difficile de préciser, le chapitre
de Grenoble avait cédé, lui aussi, aux funestes influences
du relâchement général et a'ianlonvié la vie commune'.7.

De même que dans le reste du diocèse, saint Hugues fit

sans doute refleurir dais le clergé de sa cathédrale,
l'ordre, la discipline la sai.iteté des mœurs". Mais il ne
parait pas, quoiqu'on l'ait dit souvent, qu'il ait pu ramener
lui-même son chapitre à la vie commune des chanoines ré-
guliers de Saint-Augustin. Cette consolation était réservée
à Hugues II, son successeurDans une huile donnée à

La charte de régularisation (n"3 du I" Cartulaire de Saint-Hu-
gues) est datée de 1105. Il est dit dans cette Charte que les chanoines
de Saint-Douat renoncèrent au monde et résolurent de servir Dieu
dans la profession de chanoines: Abrenunliaverunt seculo et sub ca-
nonica professinne decrecenint Den serrire. Ktplus bas, que saint
Hugues soumet ces chanoines réguliers de Saint-Donat, cnuonir.os
regulares, à Nantehne, prévôt d'Outx.

Probablement sous l'épiscopat de Ponce II (de 1076 à 1079,.
puisque, d'une part. en 1076, première année dj l'épiscopat de cet évè-

que, le chapitre de la cathédrale n'avait pas encore abandonné la vie
régulière, comme le prouve une charte du2 des ides d'aoftt 1076, par
lai[u Ile l'once fait, de concert avec son chapitre r.'gulirr, une dona-
tion à la prévoté d'Oulx Pontius ejuadem cicilatis fGmtiitnopnlis.'
episcopus, cutn canonicis suis cidelicel Cuigune deeano engnomine
Malo ('lero. et mnoniris ibidem beiji-laiutkh \r estibis. [rivan-
lellaCartul. d'Oulx, Charte n" Hi); et que, de l'autre, on ne peul
guère supposer que le chapitre de la cathédrale ait abandonné la vie
régulière sojs un évoque tel que saint llug es.

Une charte fin saint lingues (n* 106 di2"Cartulaire) constate
l'éclatante conversion de Iliigues de Cières. l'un des chanoine.* de la

cathédrale de Grenoble
Saint Hugues eut cependantla consolation, a\anl de mourir, de

leinettrc liii-nienie l'habit religieux an doyen de sa cathédrale. Dans



Pise, le2 des calendes dejuin -1 '1 36, le pape Innocent II dit
expressément que l'heureuse institution, dans l'église de
Grenoble, de l'ordre soumis à la règle de saint Augustin,

est due au zèle de Hugues II Carissime frater Hugo epis-

cope. ut ordo qui secundum Beati Augustini regulam luo
laudabili studio est in Gralianopolitana ecclesia, Deo gra-
tias inslitiitus ibidem fuluris temporibus imfragabiliter
observelur. Il y déclare ensuite que personne,à l'avenir, ne
sera reçu chanoine de la cathédrale s'il ne professe la vie
régulière, ni promu à l'évêché de Grenoble, s'il n'est reli-
gieux moine on chanoine régulier profès .et decedentibus
clericis qui in presenliarum in eu Domino famulantur
nullus (As nisi regularem eitamprofessas canonicus surro-
getur obeunte quoque te nunc ejusdem loci episcopo,

nemo ibi prelerquam beligiosiis monachus mil REGULARIS

canonicus proponatur qui eidem ecelesie, coopérante Do-
mino preesse valeat et prodesse10. Ces prescriptions
furent assez généralement observées jusqu'à la sécularisa-

tion du chapitre de la cathédrale par Paul IV, en 1157"

les derniers temps de la vie du saint, Odolrie, doyen de la cathédrale
et plus tard évêque de Die, demande à voir son évêque et à recevoir de
lui l'habit de chanoine régulier (et non de chartreux, comme on l'a
dit). A cette nouvelle, le vieux pontife retrouve ses forces. Il se pré-
cipite de son lit de douleur, court au-devant d'Odolric, l'embrasse avec
des larmes de joie et lui remet l'habit religieux en disant Que Dieu
te dépouille dic vieil homme et te revête du nouveau, créé suivant la
sainteté etla justice. Puis, le saint se prosterne la face contre terre
pour remercier le Ciel de ce qui vient d'arriver. Voir les Bolland.,
1" avril Vie de saint Hugues; voir aussi les Annales cartus.

10 Voir la bulle d'Innocent II au u° 56A des Pièces justificatives.
On sait que, longtemps avant sa sécularisation en 1557, le cha-

pitre de la cathédrale avait déjà été réformé, en 1387, vers la fin de
1 épiscopat de François de Conzié, qui devint plus tard archevêque
d'Arles, puis de Narbonne, et enfin cardinal camérier.
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II

Quant au chapitre de Saint-André, on ne peut former

que des conjectures, soit sur l'époque de sa fondation, soit

sur les diverses périodes de ferveur et de relâchement
qu'il dut aussi traverser. On peut seulement affirmer qu'il
existait déjà avant le commencement de l'épiscopat de saint

Hugues (1080). Le Bienheureux Guigues, cinquième prieur
général de la Chartreuse, le contemporain et le biographe
du saint évêque, énumérant, dans sa vie, les diverses fon-
dations religieuses duesà l'illustre prélat, cite celles de la
Grande-Chartreuse'1, de l'abbaye de Chalais12, de la
chartreuse des Escouges1", des chapitres de Saint-Martin
de Miséréet de Saint-Jeoire Ut taceamus quce clero0
paritër et plebi per eum bona pervenerant, erenvus Car-
tmiœ, Calitiensis abbatia, Excubiarum eremus, regula-
rvum cmwnicoruin apud Miserenwn et Sanctum Georgium
domus, ipso adnitente cœpemnt, ipso spiritualiter et cor-
por aliter faveute profecerant111 sans dire un seul mot du
chapitre de Saint-André, dont il n'aurait certainement pas
omis de faire mention si ce chapitre le premier et le plus
important de tout le décanat, avait eu saint Hugues pour

11 La Grande-Chartreuse, fondée par saint Hugues, de concert avec
saint Bruno, en 1084.

11 L'abbaye de Clialais sur Voreppe, fondée par saint Hugues, en
1108.

La chartreuse des Escouges, fondée, en 1116, près de Saint-Jean
de Revesti, au-dessus de Saint-Gervais, et tombée en ruines depuis
longtemps.

Le chapitre de Saint-Martin de Miséré.
Le chapitre de SainWeoire.

1 BoLi,ANmsTE9, 1" avril Vie de saint Huguet d» Grenoble, par
Guigues le Chartreux.



fondateur. Au surplus, saint Hugues lui-même nous a con-
servé, dans ses Cartulaires, les chartes de fondation des

chapitres de Saint-Martin de Miséré et de Saint-Jeoire, et il
fait mention, dans un grand nombre d'autres chartes, de
l'église, des doyens, des chanoines et des clercs du cha-
pitre de Saint-André, sans jamais glisser, dans aucune de

ces chartes, un seul mot de nature à rappeler la fondation
du chapitre de Saint-André. Si cette fondation avait été son
œuvre, un pareil silence deviendrait inexplicable. Il faut
donc nécessairement la considérer comme antérieure à
l'épiscopat du saint évêque. On ne peut pas même la placer

sous l'épiscopat de ses prédécesseurs immédiats, que Gui-

gues le Chartreux appelle des tyrans plutôt que des évê-

ques, et des dissipateurs des biens de l'évêché11.

La création du chapitre de Saint-André se perd donc,

comme celle du chapitre de la cathédrale de Grenoble,
dans la nuit des temps antérieurs au xi° siècle.

Après Grenoble, nul autre lieu ne semblait réclamer
plus impérieusement l'établissement d'un chapitre que
Saint-André, où la présence de l'archiprêtre ou doyen
était rendue nécessaire par la distance qui séparait Saint-
André et tout son décanat de la ville épiscopale ie.

Le chapitre de Saint-André avait sans doute cédé, lui
aussi, à l'entraînement général et abandonné la vie de
communauté avant l'arrivée de saint Hugues dans le dio-
cèse de Grenoble mais il ne dut pas tarder à l'embrasser
de nouveau. Une charte de 12S7 désigne en effet, sous le
titre de chanoines réguliers, regnlares canonici1', les
chanoines établis antérieurementà Saint-André.

I Bollakdistes, 1" avril, Vie de saint Hugues.
Voir, ci-devant, chap. h, n°IV.

CMm. m ffecaH~~a c~j~e J!fo~'s Amc~t j~rëa' at'~19 Cum in decanatûs capite Montis Sancti Ândretc sint
instituti nEr.uLiiiES camonici. [Pièces justificatives, n° 66.)



S'il n'est pas facile de déterminer avec précision l'épo-

que du retour du chapitre de Saint-André l la vie de com-
munauté régulière, on peut du moins la fixer avec certitude
à la première moitié ou même aux premières années de
l'épiscopat de saint Hugues. Car, d'un côté, Ayrald, doyen
de Saint-André pendant les trente dernières années du
saint évêque10, portait alors l'habit de régulier, haMtu et
vild regularis"; et, d'un autre côté, les Cartulaires de

Saint-Hugues désignent, sous le titre de chanoines, cer-
tains membres du clergé de Saint-André, soumis au doyen
Ayrald". Le chapitre de Saint-André suivait donc déjà,

sous ce doyen (1 1 03 à 1i 32), la règle des chanoines régu-
liers de Saint-Augustin. Il y était sans doute revenu sous le
doyen Bernard, prédécesseur immédiat d'Ayrald, ou même

sous un autre doyen plus ancien, mais cependant posté-
rieur à l'arrivée de saint Hugues dans le diocèse.

La transformation du chapitre de Saint-André dut être
l'un des premiers et plus chers objets du zéle du saint évê-

que et c'en fut certainement un des fruits .les plus pré-
cieux, à cause de la salutaire influence qu'elle ne manqua
pas d'exercer à Saint-André même et dans tout le décanal
de ce nom.

Nous avons dit que,
à Saint-André le peuple se con-

vertit en foule, les biens ecclésiastiques furent restitués,
l'église fut reconstruite et généreusement dotée. Le cha-
pitre dut voir s'accroître, en même temps, le nombre et

Voir, ci-après, le chapitre vn, n° II.
Lettre de Guigucs le ChartreuxInnocent II, en tête do la Vie

de saint Hugues Bollandisths, 1" avril.
Geraldits canonicus voir Pièces justificatives n° 38. –A Fol-

cherio emonico fratre Geraldi Moreli. Charte n° 44 des Pièces justi-
ficatives.



la sainteté de ses membres". Ceux-ci, pourvus du néces-
saire, purent dès lors, sans sollicitude pour leur existence
de chaque jour, se livrer tout entiers à l'étude, aux exer-
cices de la méditation, du chant et de la prière, au service
des églises placées sous leur patronage ou leur juridiction
spéciale, au soin du salut de leurs frères et sans doute

aussi à leur instruction dans les'lettres sacrées et pro-
fanes.

On ne voyait plus alors, comme sous Charlemagne et ses
premiers successeurs", et même comme au vie siècle !î,
les écoles répa.ndues jusque dans les moindres villages où
il y avait un curé. Cependant, outre les écoles des cathé-
drales et des grands monastères où l'on enseignait d'ordi-
naire toutes les lettres divines et humaines, il y avait des
écoles moins relevées où l'on enseignait, soit les sciences
particulièrementnécessaires aux clercs, soit la simple lec-

ture ou les premiers éléments des lettres sacrées ou pro-
fanes. Les petits monastères, les chapitres, les collégiales,
les prieurés, étaient préféra.blement chargés de ce soin et
c'est là qu'on instruisaitles enfants du voisinage, que leurs
parents ne pouvaient ou ne voulaient pas envoyer dans des
écoles plus célèbres, mais plus éloignées du toit paternel

Les Cartulaires de Saint-Hugues ne désignent avec le titre de
doyen de Saint-André que Bernard et Ayrald, et avec celui de cha-
noines nue Folcherius Moret et Geraldus; mais la formule souvent
employée dans les chartes de donation ou restitutionà Saint-André
Dsd't decano. ou ecclasiœ Sancli Andreœ et clericis. ou omnibus
clericis. ibidem Deo famukmtibus ou servientibus. montre
assez que le chapitre devait êtro composé d'un certain nombre de cha-
noines ayant sous eux, comme auxiliaires, plusieurs simples prêtres
ou clercs inférieurs.

v
=i Voir divers Capilulaires des rois de France, passim.

Voir les conciles de Tours et de Liège, et surtout le I" canon du
Concile de Vaison. tenu eu 529.



et plus dangereuses pour les mœurs de la jeunesse. Parmi
les écoles du décanat (et l'on ne saurait douter qu'il n'y en
eût plusieurs), celle de Saint-André devait certainement
tenir le premier rang", surtout sous un doyen savant et
pieux comme Ayrald. Et lorsque les seigneurs de Chignin
placèrent saint Antelme, encore enfant, adkùc puer, sui-

1 vant l'expression de ses' biographes", dans une école pour
y apprendre les lettres sacrées, c'est sans doute à l'école
du chapitre de Saint-André, ou peut-être à celle de Saint-
Jeoire 2B, qu'ils le confièrent de préférence, à cause de leur

Après la destruction de Saint-André, la principale école du dé-
canat de Savoie dut naturellement être établie à Chambéry, qui en
devenait le lieu le plus important. Le plus ancien document des archi-
ves de l'évêché de Grenoble, qui fasse mention d'une école du décanat,
est un compte-rendude 1359 et 1362, dressé par Pierre de Fontaine
(Petrus de Fonte), curé de la Thuile, procureur de l'évêque Rodolphe
de Chissé, receveur des rentes, dîmes et autres revenus dus à l'êvê-
ché dans la mestralie de Curienne on de Savoie et dans quelques
autres lieux du décanat. Pierre de Fontaine dit, au folio 3 de ce compte-
rendu, qu'il a livré à maître Ambiant, rectedu DES écoles de Cham-
béry, 25 veissels de blé pour la pension du neveu de l'évêque: Libravit
magistro Amblardo, recton scholarum Camberiaci pro stipendiis Nepo-
tis Bomini fepiscopij. xxv veyssellos fmmenti.

Antelmus. adhùc puer sacris IMeris discendis Iraditus..
(Surius, îCdiejunifj. Puer. iradiluraparentibtis sacris litleris
erudiendus. (Bollakd., Âcta Sanctornm-, eâdem die.)

Les biographes de saint Antelme ne donnent pas le nom du lieu
où il fit ses études. Il fut certainement conlié à une école très rappro-
chée de sa famille. S'il avait été envoyé au loin ses biographes au-
raient employé l'expression missus ou miititur, au lieu de traditus.
tradilur. L'école du chapitre de Saint-André devait être la plus com-
plète et la plus renommée du décanat, et Saint-André n'était qu'il
une lieue du château de Chignin. Le chapitre de Saint-Jeoire en était
encore plus rapproché, puisqu'il n'en était éloigné que de quatre oucinq
cents pas; mais il était fondé depuis cinq ou six ans à peine, lorsque
Antelme (né en 1106, suivant les uns, en 1108, suivant les autres), eut
atteint l'âge de 8 à 10 ans et put être mis dans une école. S'il y avait



proximité comme on vit, trente ans plus tard, les parents
de saintHugues de Lincoln, ou d'Avalon, confier leur enfant,
dés l'âge de 8 ans, aux soins des chanoines réguliers de
Villard-Benoît21, dont le prieuré était si rapproché du châ-
teau d'Avalon (dit le biographe de saint Hugues de Lin-
coln), que plusieurs de leurs terres étaient contiguës30.

Enfin, lorsque les membres du clergé de Saint-André
furent une fois devenus exemplaires et nombreux tout
ensemble, au lieu d'avoir à consumer une partie de son
temps et de ses forces à les rappeler aux règles de la dis-
cipline ecclésiastique en général et de la vie régulière en
particulier, comme c'eût été son devoir s'ils s'en étaient
écartés, le doyen de Savoie put trouver en eux des amis
éclairés, des conseillers fidèles pour l'administration de

son décanat, un concours dévoué pour rehausser la ma-
gnificence du culte, la pompe des cérémonies religieuses,
et pour relever encore, aux yeux des populations, l'auto-
rité quasi épiscopale dont il était le dépositaire au milieu
d'elles. Et ainsi devenait plus facile l'accomplissement des
obligations multiples du doyen de Saint-André à l'égard de

son corps de chanoines et à l'égard de son décanat..

III

Nous avons vu, au Chapitre leI', que le diocèse de Gre-
noble était divisé en quatre sections ou districts, ayant

déjà alors une école à Saint-Jeoire, elle ne pouvait encore jouir que
d'une réputation naissante. JI serait difficile de décider à laquelle de

ces deux écoles il fut donné de concourirformer l'esprit et le cœur
du jeune Antelme.

Voir, ci-devant, chap. iv, note 172.

Annales (Mss) ordin. Cartvsicnsis t. IV, p. 701 à 713, et alib)passim.



chacun à sa tête un chef choisi parmi les membres les
plus éminents du clergé. Les chefs des districts du Vien-

nois et d'Au-delà-du-Drac avaient le titre à'archiprêlres

et leurs districts étaient désignés sous le nom A'archi-
prêlres.

Les chefs des districts de Grenoble et de Saint-André

étaient aussi désignés quelquefois sousietitre A'archiprê-

tres '1, mais ils l'étaient beaucoup plus ordinairement sous
celui de doyens, sans doute parce que, en même temps

que chacun d'eux était chef d'une section diocésaine, il

était encore chef ou doyen, decanus", d'un collége de

clercs ou d'un chapitre de chanoines.

Du titre parlant de doyens, vint celui de décanats, donné

par extension aux districts diocésains dont ils étaient
chargés.

Le chapitre de la cathédrale choisissait lui-même son
doyen. Une fois élu, le nouveau dignitaire était en même

temps chef du chapitre et chef du décanat de Grenoble,

dans lequel il jouissait d'une juridiction ordinaire. Son

élection était néanmoins toujours soumise à. l'approbation
et confirmation de Févêque.

Il en était ainsi pour le doyen de Saint-André. Une fois

élu par son chapitre et confirmé par Févêque, il était

revêtu, dans son décanat, de la juridiction ordinaire, soit

gracieuse, soit contentieuse.

sl Celui de Grenoble reçoit Le titre d'archiprûtro dans une charte de
~057 SS. Riclcrardi cercleipresbyteriGratictnopolitanre eccdesire /C~Wa
de Cambariaco, n° 14 des Pièces justificahvesj, et aussi dansla Charte
n' 106 du 2' CartuMro Aimo de Balma auchii'REsbytÉr. Le doyen
Ayrald est aussi appelé archiprêtre Ayraldus archipresbyter, dans la
Vie de saintHugues par Guignes le Chartreux. chap. îv. (I3oLCnNn.,

1" avril.)
Decanus, dizainier, chef de dizaine.



Jusqu'en -1257, les archiprètrés de Viennois et d'Au-
delà-du-Drac avaient été tirés indifféremment du clergé
séculier ou 'du clergé régulier. Mais, en '1237, l'évêque
Falco statua que, dès lors, lui et ses successeurs ne con-
féreraient jamais ces deux fonctions d'archiprêtre et de
doyen de Saint-André de Savoieà d'autres qu'à des mem-
bres du chapitre de sa cathédrale", prescription qui fut

en effet toujours observée depuis.
Cette innovation de Falco pouvait paraître inoffensive

au premier coup d'œil et cependant elle changeait radi-
calement la position du doyen de Saint-André qui, au
lieu d'une juridiction ordinaire dont il était investi quand
il avait été élu par son chapitre, n'allait plus recevoir et
posséder qu'une simple juridiction déléguée, maintenant
qu'il serait choisi et nommé par l'évêque pour une section
seulement du diocèse.

Les doyens jouissaient, dans leurs décanats respectifs,
de toutes les attributions et prérogatives des archiprétros

sur leurs areniprêtrés. Chacun d'eux avait, en outre, des
fonctions et des attributions dans le" chapitre dont il était le

chef. Les droits et les devoirs du doyen de Saint-André
étaient donc relatifs les uns à sa communauté de chanoines,
les autres à son archiprêtré ou décanat.

Comme chef du chapitre, il avait le droit de présidence,
de surveillance, de direction et probablement aussi de
correction sur les membres qui le composaient". Cétait
lui encore qui devait gérer les affaires temporelles du cha-
pitre, puisqu'il n'y avait pas de prévôt. On le voit en effet

Voir la charte (le Fatco au nù 66 des Pièces justificatives – voir
aussi,à h page 54, le texte se référantla note33 du cliap. n.

Telles étaient du moins les attributions du doyen de la cathédrale
sur son propre chapitre. (Voir le Pouillé de 1497, 2' partie.)



passer plusieurs actes en faveur de l'église de Saint-André

et de son clergé SB.

Comme chef du décanat, il avait d'abord à remplir, pour
le spirituel, les mêmes devoirs que les autres archiprêtres

ou doyens dans leurs districts respectifs. Ensuite, sa posi-
tion exceptionnelle à une certaine distance de Grenoble
l'obligeait à représenter souvent l'évêque dans la gestion
des biens ou revenus de l'évêché en Savoie. Les obligations
du doyen de Saint-André dans son décanat concernaient
donc les unes le spirituel, les autres le temporel.

'Pour le temporel, il devait, en l'absence de l'évêque,
recevoir les actes de restitution, de vente, de donation,

et payer les sommes convenues, ainsi que nous voyons les
deux doyens Bernard et Ayrald le faire souvent sous saint
Hugues. Il devait sans doute aussi faire les échanges, pas-
ser les baux ou acensements-, pourvoir à la collecte des
dîmes, des censes, pensions et revenus divers dus à l'évê-
ché dans les différentes paroisses de son district. Enfin, il

était obligé de satisfaire, pour l'évêque, aux*charges que sa
qualité de décimateur dans un'e paroisse lui imposait à
l'égard de l'église paroissiale, comme d'y entretenir un
desservant idoine, de pourvoir à sa conservation ou à sa
restauration, de la munir de vases sacrés, de livres, d'orne-
ments, etc.

Mais il cessa bientôt, du moins en partie et momenta-
nément, de remplir les fonctions purement temporelles

que nous venons d'énumérer, soit qu'ilnommât lui-même

un procureur pour les exercer en sa place, soit que ce

procureur fût nommé directement par l'évêque. On voit,

en effet, l'évêque de Grenoble, Guillaume Ier, dans son tes-

Voir, aux Pièces justificatives, les Chartes n" 38, 47, 49, etc.



tament, fait en 1 221 à la Grande-Chartreuse en présence
du doyen de Saint-André, charger Guiffred Lombard, son
procureur de Savoie, de prendre mille sous sur les revenus
épiscopaux déjà perçus, pour les rendre à la Grande-Char-

treuse à qui l'évêque les devait .Prœterea mille solidos

quos debeo dormi Cariusim debet eis ex pacto, reddere
Guiffredus Lombardi, promiralor Sabaudiw, de redditibus
meis quos jam percepit. Actum coram decano Sancli
Andrew 3'.

Le doyen devait aussi veiller à ce que chaque décimateur
intégral ou partiel s'acquittât, au prorata de sa part de
dîmes, de ses différentes obligations envers les paroisses;
à ce que chaque patron de chapelle eut soin de l'entre-
tenir dans un état convenable, de la munir des choses né-
cessaires, sous peine de la voir interdite et même sous
peine de perdre son droit de patronage sur elle.

Pour le spirituel, il appartenait au doyen de mettre en
possessionles curés nommés par les évêques, de-distribuer
les saintes huiles, de transmettre les ordonnances épisco-
pales et d'en assurer l'exécution de présider les assem-
blées des ecclésiastiques de son décanat et de veiller à
leur exactitude à se rendre à chaque synode

3" Testament de Guillaume I", inséré dans les Annales (Mss) des
Chartreux, t. IV, p. 18, année 1221.

De nombreux documents des archives de l'évêché prouvent que,
du xi' siècle au xvi" inclusivement, les synodes diocésains se tenaient
à Grenoble deux fois par an après Pâques et après la Toussaint. Voir
surtout, sur ce sujet 1* plusieurs chartes des Cartulaires de Saint-
Hugues et la seconde partie de son Pouillé; 2" les StaUita Stephani de
Ponte (vicaire général de 51" de Conzié), Ms de 1381; 3" les Slatuta
d'Aimon 1" de Chissé (1415), Ms. Titulo de juribus episcopalibus,
cap. v; 4' les Staluta synodalia flitulo de synodo) de Laurent I"
Allemand(statuts dressés et imprimés en 1495) 5° les procès-verbaux
de visites pastorales du xiv1 siècle au xvn". D'après ces divers docu-



Il devait faire, chaque année, la visite de son décanat",
voir l'état et la tenue des cimetières, des églises, des cha-
pelles, des autels, des ornements, des livres, des fonts
baptismaux, des vases sacrés, des saintes espèces inter-
roger les paroissiens sur la fidélité de leur curé ou vicaire
à garder la résidence, à administrer les sacrements, à
instruire son peuple en un mot, savoir d'eux si le curé
remplissait bien tous ses devoirs, s'ils n'avaient aucune
plaiute raisonnable à former contre lui et s'ils en étaient
contents sous tous rapports. D'un autre côté, il devait de-
mander au curé si, lui aussi, était content de ses parois-
siens s'il n'y en avait point, parmi eux, qui eussent négligé
de remplir le devoir pascal, de payer la dîme, de restituer
le bien mal acquis s'il n'y en avait point de suspects sur
la foi, d'excommuniés, de sorciers, de concubinaires, d'u-
suriers, etc. En un mot, le doyen devait veiller au maintien
du culte, de la discipline, de la foi et des mœurs il

devait reprendre et corriger les abus et citer, au besoin, les
délinquants à son tribunal carremplissait tout à la fois

ments, les clercs ayant charge d'âmes, qui, sans des motifs légitimes,
s'abstenaient de se rendre au synode, étaient frappés d'excommunica-
tion et d'une forte amende (vide ubi suprh pasùmj. Depuis le svi' siè-
cle, on ne tint plus que le synode d'après Pâques. (Voir Entrée du
Sanctuaire, par Claude Balme, curé di1 Saint-Hugues, p. 188; Greno-
ble, 1624 et divers procès-verbaux des synodes diocésains.

38 L'évêque seul, évidemment, confirmait et conférait les ordres
dans sa visite pastorale. Mais il n'y avait presque pas de différence
pour les fonctions de juridiction entre ses visites et celles du doyen.
Seulement, le cérémonial était plus simple et les frais de procuration
moins considérables pour la visite du doyen. (Voir, ci-après, au chapi-
tre xvii,2,n° IV, les détails de la Constitution Vus eleclionis, de
Benoit XII, fixant la procuration duea chaque visiteur ecclésiastique
suivant son rang et sa qualité.)

11 Cette éiminération des sujets divers qui servaient de matièrea
l'examen des archiprêtres ou doyens visitant leurs districts (comme



des fonctions "représentant celles des .vicaires m xptW<M<t-

K&!M et des omciaux forains, et jugeait, dans le décanat,
des causes ecclésiastiques et souvent des causes mixtes".

Les attributions du for gracieux appartenaient sans
doute également au doyen de Grenoble ou de Graisivau-
dan et peut-être aussi aux archiprêtres de Viennois et
d'Au-dolà-du-Drac, dans leurs districts respectifs. Mais

les deux doyens de Grenoble et de Saint-André recevaient

comme un appui moral, une force et un éclat particuliers
des chapitres dont ils étaient les chefs. Et si l'un d'eux sem-
blait plus haut placé à cause de la prééminence de son cha-
pitre, à qui appartenait plus spécialement l'élection de
l'évoque, l'autre voyait augmenter sa considération par
le surcroit d'affaires importantes dont il étai!, chargé, pré-
cisément a cause dé la distance qui séparait son décanat de
la ville épiscopale.

D'autres circonstances contribuaient encorea donner

un relief particulier à la position du doyen de Saint-André.
Les princes de Savoie, chefs politiques du décanat de ce
nom, où ils faisaient souvent leur résidence, entouraient
lès doyens de respect, de considération, de confiance leur

aux évoques visitant leurs diocèses), n'est pas seulement tirée des
règles générales du droit ecclésiastique, elle est tirée surtout des obser-
vations consignées dans les procès-verbaux des visites faites, au xiv" et
au xy<! siècle, dans les différents districts dn diocèse de Grenoble, soit
par les évêques eux-mêmes, soit par leurs représentantsou deMgnës.
(Voir, aux archives de l'evëcbe, les procès-verbaux des visites de
1340, 1356, 1370. 1379, 1403, 1410, 1414, 1428, 1450. 1457, 1458,
1470, 1493, 1494 et 1495.)

Plusieurs actes antérieurs à la destruction de Saint-André, et que
Grillet a sans doute eus sous les yeux, démontreut, suivant lui, l'exis-
tence d'un tribunal ecclésiastique dans cette ancienne ville. (GnnniT,
DtcttOMKttt'fe htS<ot't~Me dtt ~ot!~ifm,f;, t. III, article -M</ans. p. 60.)



demandaient conseil et même les employaient dans les
affaires".1

L'influence considérable que des attributions très éten-
dues donnaient aux doyens et aux archiprêtres dans leurs
districts, tendait à s'accroître de plus en plus au préjudice
de l'autorité de l'évoque, qui ne pouvait voir d'un oeii

indifférent sa juridiction passer peu à peu presque toute
entière aux mains de ses subordonnés.

Nous avons dit au chapitre n que, dans plusieurs dio-

cèses, la puissance des archidiacres étant devenue trop
considérable au préjudice des droits même de l'évéché,
les évêques avaient cherché, dés le xm" siècle, à la dimi-

nuer, soit par la multiplication des archidiaconés, soit

par la création des officiaux et des grands-vicaires.
Dans le diocèse de Grenoble, les doyens et archipre-

tres, qui y tenaient aussi lieu d'archidiacres empiétant
également sur les droits de la juridiction épiscopale, les
évêques durent penser, comme ailleurs, à limiter leur
pouvoir, non en les multipliant, cela eut été difficile à

cause de l'étendue modérée du diocèse et de chacun de

ses districts mais en créant à côté d'eux des grands-vicai-

res et des officiaux. Aussi trouve-t-on, dès le xiu~ siècle,
des oHiciaux établis dans la province ecclésiastique de
Vienne, dont Grenoble faisait partie.

Les S&~M~ dressés, en 1289, par le concile provincial
de Vienne constatent en plusieurs endroits" l'existence

Voir, ci-upres,' M chap. ïtv, n' I, t'Énoncé des diverses missions
confiées à Jean d'AmMcon, doyen de Saint-André. en 1251, 1252 et
1253.

Châp. il, n° II.
Voir SMMttt p)'OM'HCMt!Mt Concilii metMetMts, art. 48, 51, 52,

54, 5T'etaM)!pfMMm. (CHARVET, ~tMe~e Vienne, p. 672 et seq.)



et quelques-unes des fonctions des officiaux dans la pro-
vince.

En 1295, Guillaume de Royn, official de Grenoble",
o/~ct~~M cMrt'fif Cra<MNMpoK<<:M<e sert de témoin dans
l'acte de permutation fait à la Balme entre l'évêque de
Grenoble et le prieur de Saint-Jeoire Nous voyons
même déjà, en ')24J., un Guillaume Milon o/~CMt~ assis-
ter, à Grenoble, à l'acte par lequel l'évêque'et le dauphin
confirment les libertés et franchises de cette ville".

Voilà donc bien constatée, dès la première moitié du
xm~ siècle, l'existence des omciaux ou, au moins, d'un
official principal dans le diocèse de Grenoble.

jMaisyy eut-il, dés le même temps, un official forain à
Saint-André, et surtout un official nommé par l'évoque?
Rien ne le prouve, et il est permis d'en douter. Peut-être
même une circonstance que nous allons rappeler tendrait-
elle à démontrer que s'il y eut, dès le xn~ siècle, des
officiaux dans le décanat, ils furent nommés directement

par les doyens, au nom desquels ils exerçaient leurs fonc-
tions, et non par les évêques de Grenoble. Guillaume IV
de Royn, évêque de Grenoble eut avec Robert de Seys-
sel, doyen de Savoie, une discussion terminée, en ') 335,

par un compromis entre les deux contondants, et dans
laquelle il est fait mention des officiaux des doyens de
Savoie. Or, dans cette discussion, le doyen contestait à

Le même Guillaume de Royn deviendra plus tard doyen de la
cathédrale, puis éveque de Grenoble, de 1303a 1337, sous le nom de
Guillanme IV.

Voir cette charte a)in°'73des.Pt~<;MyMS<</ies(M)M.

~issts<enh'6)M. f<K~!))!0 ~MMHM'o officiali, et Girardo Cor-
reario, et Petro capellano d'orne episcopalis. (VM.BON., t. I, p. 22
et 23.

Voir, plus haut, la note 44.



révoque le droit de nommer lui-même et d'avoir des vicai-

res et officiaux dans le décanat",ce qu'il n'aurait cer-
tainement pas osé tenter si, antérieurement, les évequcs
de Grenoble avaient été dans l'habitude de les y nommer.

Peut-être, cependant, t'usage des doyens de nommer
alors leurs propres officiaux était-il simplement l'un de

ces droits capitaux indéterminés ou droits ~MCopaM.i;"

que Jean II de Chissé, évoque de Grenoble de 1337 a

<3.'i0, devait reprocher plus tard aux puissants doyens de
Saint-André d'avoir usurpés, durant les guerres entre le
Dauphiné et la Savoie, surtesévéques de Grenoble, dont
la juridiction était ainsi entravée et paralysée dans le déca-
nat.decani. projet' eon/m ~es/MM ~empon~M

</MetT<M'M)M ~MCB /t/e)'!< !<0' nobiles PM'OS /)a~/)t<t0~
~Mt!HC)MM et comiles Sa6MM<~t<B. Ht;<~<! jura m~!<aHa
occM~arK)~ et prop~r hoc mM~t de coMM/a<M ~<~M</ta'
in dicta dtœcMt e~M/e/~ef! jurisdictionem. episcopi vili-
pM</M/i! "°.

Quoi qu'il en soit, plus la puissance des doyens de
Savoie tendait à devenir forte et indépendante, plus les
évoques de Grenoble devaient épier l'occasion, sinon de la
détruire du moins de l'affaiblir.

L'occasion parut s'offrir d'elle-même lorsque le Mont-
Granier, tombant de ses hauteurs en m8 ensevelit

sous ses ruines, avec plusieurs autres paroisses celle de

Saint-André, son chapitre de chanoines réguliers et peut-
être aussi le doyen titulaire au moment du désastre.

7/ire~«~e du /~ca~< chap. x, no 1.

Le Cartnlaire (copie) de Chissé dit Multa j)(ra ea~'<f<i;ft la
version de Besson porte: .VM~a~rft ~6'p[~cnp~«t.(BËSSO~ .Vf'f~o/fes,
p.310.)

Voir, au n" 79 des Pièces ~tt.)c<t~rM, la huUe d'union d)t
décanatà l'évêché de Grenoble, en 1343.



Le tragique événement qui dut frapper de stupeur
l'évêque Pierre 111 et plonger dans la plus profonde
désolation son coeur de pontife et de père n'en vint pas
moins seconder son désir, bien naturel, d'amoindrir la
puissance envahissante des doyens de Savoie.

Mais avant de raconter la catastrophe et d'examiner son
influence sur le sort des doyens et du décanat de Savoie,

essayons de rappeler les noms et les principaux faits et
gestes des doyens qui se sont succédé à Saint-André,

avant 4 348.

Pierre III, ancien prieur de h ch~Drcuse du Reposoir, fut eveque
de Grenoble. de 1238 11249 on 1250.



LBem.u'dI"(.1100a1101 on 1102;. Il sert de témoin:l'dans
divers actes stipulant la restitution, a saint Hugues, de l'église de

Saint-Andréet de ses dunes, 3° dans la charte par laquelle Guiffred

de Beaumont donne à la Grande-Chartreuse la montagne de

Bovines ou Bovinant. I[. Ayrald (. 1101 ou 1102a 1131 ou
1132). Ses différents noms. 11 est ami, collaborateur et archiprêtre de

saint Hugues, ou doyen de Saint-André, de 1101 ou 1102 a 1132.

Il devient éveque de Maurienne en 1132 son intimité avec saint
Hugues, Hugues II. Guignes le Chartreux et Bernard de Portes.
Son savoir, ses vertus, sa maturité dans les conseils; vénération
dont il est entouré ses fréquentes relations avec le Dauphiné. En
1135. il visite la chartreuse de Portes. En 1138, il se rend a l'abbaye
de Saint-Maurice en Valais. Il fonde un anniversaire avec proces-
sion il son tombeau; on en a conclu a tort qu'il était mort en 1138.

En 1139, il confirme un accord passe entre le chapitre de sa cathé-
drale et celui de Saint-Georges de C~M'Mo on Chenino (pent-etre
Saint-Jeoire, prés de Chignin). En 1143, il reçoit ruete par lequel
Ame III de Savoie renonce a la prévoté de Saint-Maurice d'Agaune.
Sa mort en odeur de sainteté le 2 janvier 114.6. Discordance des

auteurs sur son état de vie a~ant son épiscopat. Les uns soutiennent
qu'il était chartreux de Portes avant de devenir évoque les autres,
qu'il était chanoine régulier et doyen de Saint-André. Il y a pour
nous, entre les deux opinions, une différence pratique essentielle.
Les obituaires de Meyria, d'Arvières, de l'église de Lyon, pas plus

que Fépitaphe d'Ayratd, ne disent qu'il ait été chartreux avant son
épiscopat les textes qui l'affirment sont, ou trop récents, ou contre-
dits par des documents contemporains d'Ayra]d. Comment a pria
naissance l'opinion de ceux qui font Ayrald chartreux avant son
épiscopat. L'opinion contraire démontrée par doux textes de
Guigues le Chartreux, son contemporain et son ami, et par plusieurs

CHAPITRE VII

Quelques Doyens de Saint-André.
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chartes des Cartulaires de Saint-Hugues. 'Les textes de Guignes et
les chartes qui les confirment n'ont point été interpoles. Ayrald
avait été chanoine régulier, et non chartreux, avantsonépiseopat. !1

n'a été chartreux de Portes qu'après avoir abdiqué l'épiscopat. Il
n'y a eu sur le siège épiscopal de Maunenne qu'un seul évoque du
nom d'Ayrald. entre 1132 et 1146. Le même personnage a donc été
successivement chanoine régulier, doyen de Saint-André, évoque
de Manricnne et chartreux de Portes Si Ayrald est mort à la char-
treuse de Portes, il n'y est entre qu'après 1143, et ses restes ont
du être transférés de Portes a Saint-Jean de Maurienne. S'il a été
replacé sur le siège épiscopal de Maurienne après avoir abdiqué, il
n'a pu rester a Portes qu'entre 1139 et 1143, ou entre 1143 et 1145.
Culte immémorial rendu a Ayrald dans le diocèse de Maurienne.
Pieuses instances, à Rome, de l'ordre des chartreux et du diocèse de
Maurienne, pour obtenir sa béatincation. Elles sont couronnées de
succès. Avantages et motifs de bénéficier des résultats obtenus, pour
le diocèse de Chambéry, qui représente et continue le décanat de
Saint-André ou de Savoie, dont notre Ayrald fut le doyen et l'apôtre
pendant près de trente ans. Pourquoi il n'est rien resté, dans le
décanat, de son culte et de ses reliques; tout a péri, avec Saint-
André, en 1248.–m.Réra)d(1132-U35.Il aecompagneHugues):I
a la chartreuse de t'oies, en 113.J. Il avait été longtemps chanoine
et compagnon d'Ayrald au chapitre de Saint-André IV. Burnon
(.1199.) II assiste a Faccord passé a Chamhéry, en 1190, entre les
hospitaliers et les religieux de Lonenc, au sujet des sépultures.
Y. P. [Pierre?] (.1216-1218.) H assiste, en 1216, aune sentence
rendue a la Grande-Chartreuse,par son évoque, entre les chartreux
et plusieurs seigneurs des Echelles et, en 1218, il est témoin de
l'acte de libérante fait par le même évêque, Jean )" de Sassenage, en
faveur des chartreux. –Tf. Bernard U (.1220-1221.) Il assiste,

en 1320, n l'acte de foi et hommage prêté,Aiton, par le comte de

Genève, a l'archevêquede Tarentaise pour la vallée d'Ilautoluce

et, en 1921. au testament de Guillaume 1", a la Grande-Chartreuse.
YI1. G. Bonivard (.1247.) Il assiste, en 1247, a l'acte passé

a Montmélian, par Ame IV de Savoie, pour confirmer le privilège
de la justice au prieuré du Bourget. C'est le dernier doyen dont on
retrouve le nom avant la catastrophe de 1248, dans laquelle il a sans
doute péri.

Les doyens du chapitre'et du décanat de Saint-André,
dont nous ftYf)!is pu re!)'ouye)' les noms, sont nu nombre



de sept, savoir Bernard I", Ayrald, Gérald, Burnon,
Pierre, Bernard II et Guillaume (ou peut-être Jacques~
Bonivard.

1

Bo'MNt'~ 7" (.) 100-1102).–Bernardest le plus'ancien
doyen de Saint-André dont le nom soit venu à notre con-
naissance. On l'a rangé ma) à propos parmi les doyens de

la cathédrale de Grenoble '.H sert de témoin, le 29
juillet 4100. à un acte par lequel divers seigneurs resti-
tuent à saint Huguesl'église et le cimetière de Saint-André'.
Son nom figure aussi avec celui de plusieurs autres habi-
tants, prêtres ou laïques, de Saint-André et des environs,
dans quelques autres chartes sans date, portant donation

ou restitution de diverses dimes situées dans la paroisse
de Saint-André et dans l'acte par lequel Guiffred de
Beaumont, en la présence et avec l'approbation de saint
Hugues, donne à la Grande-Chartreuse la montagne de
Bovines, .4<pcm. de BoMMMt

Ces diverses chartes sont signées par des témoins que
d'autres actes des Cartulaires de saint Hugues nous don-

Guigues ~CMM~o ou l~o~, qui était déjà doyen de la cathédrale de
Grenoble en 1084 (DU Boïs, Vie de saint F~Mes, p. 77 et 450) et.

en 1097 !~n! p. 462), l'était encore en 1103, 1105 pt 1106 (ibid.,

p. 436 et 480),
et en 1110 (SALv. DE Bo[S9)Etj, Traité des Fiefs, chap.

xcvn, verbo Pf[rft(a). C'est sans doute le même qui est désigne sous le

nom de Guigues liauclere, soit dans une charte de 1073. CtHtf)?uct

CratmnopoHittKfKSts eceiestœ, Guigo scilicet deeft)t!ts <;oy)M)MC)t<o

~«hts C~)'tC!M. soit dans une autre charte de 1076. PooeMts epis-

CCpMS ~OpO~'S~ Ct~m MttûHML'ï 5tM5 ~~cft'CC< GM~Otte dëC~HOcoynomt'tte jffctio Cht't'co,canonicissuis videlicet243 du CM'tuIaire
cognomivae Dialo CLerico, etc. (Chartes n" 201 et 242 dit Cal'tulail'e
d'Oulx.)

Pièces j1!s!ificatives, n' 31.

Ft~M ~Mtt/icfth'Ms, n" 33, 36.
Voir le texte de cette charte au n* 32 des PMCM ./KSit/iMtft)M.



nent comme étant tous de Saint-André ou des paroisses
environnantes. Elles ont donc toutes été passées à Saint-
André et ce BenMM'~Ms decanus, qui sert toujours de
témoin, ne peut être ]ui-même que le doyen du lieu.

Ce que nous allons dire de son successeur permet de'e
supposer que Bernard cessa d'être doyen de Saint-André

vers HO) ou ~)03.

II

~?'(tM'(.)û8-)132). – Le doyen Ayrald (appelé
aussi Airald, Ayrard, Airaud, Ariald, Heirald, Eirald et

même Erald, Erard et Tairold) est, sans contredit, le plus
illustre de tous les doyens de Saint-André dont l'histoire
et les anciens documents nous aient conserve le souvenir.
Il est ordinairement designé sous le simple titre de doyen
Ayrald, ~M'aMMS c~ecaK'M, dans les chartes relatives à

son propre décanat et sous celui de doyen de Saint-
André, ~M'aMMS dec<MM< SfiKC~t ~M~'M °, ou de doyen de
Savoie, Airaldus decanus de Savocia dans les actes

passés hors de son décanat.
H figure tantôt comme partie contractante, soit en son

nom, soit au nom de son évêque ou de son église, tantôt

N" 38, 39, 41, 47, 49, 51 et 52 des Pièces ~~t/Ma~M. Une
foi~ seulement, il est appelé Ayrald doyen. ~it~Mu~ ~ecfïHMS, tout
court, dans une charte rédigée hors de sondécannt(d;uisla charte
rt" 108 d~ 2~ Cartulaire de Saint-Ilugnes, passée au prieuré de Doméne],
et constatant l'abandon que Gaufrerl de ~toirene fit, à saint Hugues,
de certaines dîmes sur la paroisse de Mey)an. près Grenoble.

Voir la charte 11° 14 du 3' Cartulaire de S:unt-Hngues, rappelant la
restitution à l'église de Grenoble de certains biens compris entre Bo-
quéron, près Grenoble, et Saint-Ismier.

Voir la charte 52 du même Cartulaire. relatant la restitution dos
dîmes de Corenc et de Meylan à I'évef)ue de Grenoble.



comme simple témoin, dans un grand nombre de chartes
des Cartulaires de saint Hugues, principalement dans celles
qui constatent les donations, ventes ou restitutions faites
à l'église de Saint-André Souvent les termes de la
charte nous font entrevoir te.xéte. actif du doyen, travait-
lant lui-même à préparer et à consommer l'oeuvre de jus-
tice et de piété.

Presque toutes les chartes qui mentionnent le nom
d'Ayrald sont sans date. Parmi celles, en petit nombre,
qui sont datées, la plus ancienne est do 1108. C'est un
acte constatant que Guigues de Beaumont, de concert avec
sa femme et ses enfants, a vendu à l'église de Saint-André
de Savoie, à son doyen Ayrald et à son ctergé .ecc~i'a'
Sc/M~ ~m~'eœ de S«po</M, n<"MYtMo JeMMO et om/M-

&c~'c~ ~mpt'eM~&!<~ ~«Œm /«~(}-M M eadem eccle-

~M Deo se<'t!:CK~!M, une pièce de terre située à Yourey,
l'une des paroisses détruites sous l'ébouiement du mont
Granier °. Les plus récentes sont de 1 ') 1 ) Mais, suivant
le témoignage de Guignes le Chartreux, Ayrald, avant de

monter sur le siège épiscopa) do Maurienne, avait été,
pendant une trentaine d'années, le collaborateur de saint
Hugues dans l'administration des affaires ecclésiastiques
de son diocèse .iyt'aMM .Bc< MM~fMicHJTM~oKM~

'/)t /<'f(C~Kf& <'CC<CM<M/tC! re~M p0' ~n'<yM~t /C~ COOtC.!

c~i't~'< fMHos Or, il avait du t'Être en qualité d'archi-
prôtre de Saint-Hugues ou de doyen de Saint-André de
Savoie, seuls titres sous lesquels il soit désigné dans la

Voir ks n" 38, 39, 41,17, 49, 50, 51 et 52 des Ptcces~ish'cf;<;t'cs.
PMces j'N~t/ieatt'ces, n* 4/t.

Voir Pièces justificatives, n°' 49 et50.
/{t~ot!M de Gnig~e~ fnnoccnt II, en tctc de la Fie de satMt

~yxc.?. [BoLnrtD~Lj;5,l"ui).)



.BM~'o~/Me saM~ FM.~MCf et dans tes Gartulan'es de
Grenoble".A.

Cette période de trente années de collaboration entre
Ayrald et saint Hugues courait en 1 08 et Ht), date de
quelques-unes des chartes dans lesquelles Ayrald figure

en qualité de doyen de Saint-André, comme nous venons
de le voir. Mais elle n'a pu commencer avant 'H 00, année
où Bernard, prédécesseur d'Ayrald, signait lui-méme des
chartes en qualité de doyen de Saint-André ni finir
après 1 < 33, année de la mort de saint Hugues et aussi de
l'installation d'Ayrald sur le siége épiscopal deMaurienne"
On peut donc fixer, avec une certaine assu, ance, entre U 01

ou 'H 02 et H31 ou ~33 la durée des trente années de
collaboration d'Ayrald avec saint Hugues, et fixer aussi la
durée de son doyenné à Saint-André entre 'MO') ou<102
et <)3< ou 1)32, ou, tout au moins, entre 4108, date
d'une charte qui lui donne le titre de doyen, et <i33,
année de sa promotion à l'éveché de Maurienne.

Issu d'une famille distinguée '°, comme presque tous

~tï'f~t~s. tt/'c~tprc&c)' ~~ic !p~[~ ~5'o?)c~ 7/n~oH~, Ht~tc
~fHn't'cKHcttSM eptsco~tts. (BoLUND 1" avril Vie ~f! saint Hi~MM,
chap. tv).

~traMMS decanus. Voir les n" 38, 39, 44, 47, 49, 50, 51 et 52
des Pièces ~'M~t/tC~Ms.

Voir le n" 31 des ftece<y!M<t/:ea<~es, en date du 29 juillet 1100.
BESBON, p. 287. ÂKGLEY, Histoire du diocèse de Jlaterienne,

p. 76, et la plupart des historiens.
Une chronique, suivie par Angley, et l'épitaphe placée sur le

tombeau d'Ayraht le font naître d'une famille distinguéequ'elles ne
nomment point. Nous savons seulement qu'il était neveu d'Étienne 1°',

archevêque devienne, quieonnrma, en sa qualité de métropolitain, une
donation faite en 1138 par révoque Ayrald, son neveu, à l'église de
Maurienne (CnoRŒR, Es(f!< pofittt/tfe, loin. p. 276). Or, d'après
M. Gmtr!) (Essai tM~t'~ue sx)' l'abbaye de ~t'n<-B<'r))H)'d, p. 183),

t'arcl~eveqne Ëtienno I" était probablement de la famille des anciens



ceux qui occupaient alors des charges importantes dans
l'Église, Ayrald vécut en intimité avec les deux éveques
successifs de Grenoble, saint Hugues "et Hugues H"; avec
Guignes le Chartreux cinquième prieur de la Grande-
Chartreuse avec Bernard de Portes, ancien évêque de
Bettey et son propre successeur sur le siège épiscopal

de Maurienne.
Une liaison durable avec de si saints personnages serait

déjà, à elle seule, une forte présomption en faveur de la
piété et des rares vertus de notre doyen. Mais nous en

avons des preuves plus directes, soit dans le bien opéré

sous lui dans le décanat de Savoie, soit surtout dans les

magnifiques éloges qui lui sont décernés par le biographe
de saintHugues.Ensa lettre-prologue à Innocent II, le bio-
graphe appelle en effet notre Ayrald un homme de grande
autorité .?<)? spe~teK~a'sMc~oft~M, régulier dans sa vie

et ses vêtements .M&t<M et M<(!?'~M~<M*M; et ailleurs, au
chapitre iv de la Vie de saint BM~MM, il le qualifie
d'homme de Dieu .vir Domini ~M'aMMs, aussi remar-
quable par sa grande pureté et ses autres vertus que par

comtes de Charollais. Suivant d'antres chroniques, Ayraid aurait été
Ë)s de Guillaume II, comte de Bourgogne,et frère de Guy de Bourgogne,
d'abord archevêque de Vienne, ensuite pape, sous le nom de CalixteII.

Lettre de Guigues à Innocent M. t~'e de saint Btt~MM, chap. iv
(BouAXDtSTES, 1" ityri)). Vie de sainte Roseline, Notes, (BoiHN-

DNTES, 11 juin). Annales ~s~ des Ct<tftfeMa;, tom. II, p. 462 et
suivantes, de la copie eouservee à la BiMiotheque de Grenoble.

Annales des C/tf!)'<re«.c.– Carttttfm'es de ~o<K<M~<M,~as~m.
CoLUNDjSTES, 1" avril: Lettre de Guiguesa Innocent II.
Bernard de Portes ou mieux de La Porte (qui fut peut-êtreprieur

de la chartreuse de Portes au moment où Ayrald y était simple reli-
gieux), avait été tiré de cette chartreuse et placé sur le siège épiscopal
de jieiley, qu'il quitta ensuite, en 1149, pour rentrer dans sa chère
soiitude. Il en devint'prieur, assista Ayrald dans ses derniers mo-
ments et lui succéda à t'ëvedie de Maurienne.



son savoir, .iw MMcrM e<pMW~~ CMMpMMM. est e/MmCas~MMtKMSt".
Son élévation sur le siège épiscopal de Maurienne ne

l'empêcha point d'avoir toujours des relations intimes et
fréquentes avec le diocèse de Grenoble et le Dauphiné.
Dans les premières années de son épiscopat (de ) 33à
1134), il fut présent, avec Odoh'ic, évêque de Die, à la sen-
tence rendue à Grenoble contre Liotard et ses frères, par
la cour épiscopale de Hugues II H fut encore présent,
avec plusieurs autres témoins, à l'acte dans lequel
Hugues II consignait ses diverses acquisitions de dîmes à
Saint-Pierre de Chartreuse Enfin, il fut au nombre des
évoques réunis à Romans, en ')134, par l'archevêque de
Rouen, légat du Saint-Siége, chargé de prononcer sur les
sacriléges dont Guigues, dauphin de Viennois, s'était
rendu coupable envers l'église de Romans

En ') 't 35, il se rendit à la chartreuse de Portes avec
Hugues II, évéque de Grenoble, et Gérald, doyen de Saint-
André de Savoie. Antelme de Bennonce avait fait, peu
auparavant, une donation à cette chartreuse. Au moment
où les deux évoques passaient dans le voisinage d'Apre-
mont en Bugey Antelme vint confirmer sa donation

entre leurs mains, en pleine voie publique, en présence
de nombreux témoins ecclésiastiquesséculiers et réguliers,
de plusieurs chevaliers et d'une foule de personnes de

P,
BoLUNmsTta, 1" avrit: tTe~e .satnt ~tt~MM.
Charte n' 125 du 3° Cartulaire de Saint-Hugues. YtMOK'Mts,

tom. p. 39. Du Boys, ne de saint ~fM~xes, p. 485.
Cet acte, n° 18 du 3' Cartulaire, se termine ainsi Tesles sunt

Àiraldits Jla uriennetisis episcopus, Peti~its Belliiii. etc..~tr<tH:M.Ma)tr!e)MMnstsep~copas,de Romans,publiéetc.
1856 parVoir la charte 985 du CarmMre de Romans, pubtie en 1856 pM'

M. Giraud (de la Drùme,.
Apremen), departemfntdc)Ain. caut.oa de KantM.



tout sexe et de toute condition, accourues pour recevoir
iabénédictiondespiouxprélats'

En ~38, Ayrald fit plusieurs donations a son egtise

11 fonda surtout un anniversaire et une procession qui de-
vraient se faire chaque année à son tombeau après sa mort °°.
Quelques auteurs ont conclu faussement de cette'fondation
qu'Ayratd était décédé en 1138 d'autres, qu'il y avait eu
successivement/en Maurienne, plusieurs évoques de même

nom. Mais nous prouverons bientôt que les uns et les

autres sont dans l'erreur.
Le 5 des ides de mars (11 mars) de la même année, il

se rendit à l'abbaye d'Agauue (Saint-Maurice en Valais)

avec plusieurs autres prélats saint Pierre de Tarentaise,
Garin, évêque de Sion, et Herbert, évoque d'Aoste, pour
pacifier un différend survenu entre cette abbaye et Guy,
seigneur des Allinges. La charte de pacification appelle
Ayraid un homme d'une grande maturité et d'une grande
sagesse .7'~M'oH~~M'aMMs] ~am'MHMMM epMcopM.
t:M' m~Kte MM~'M't'MM et coMï'Kt ''°.

Le 38 juin 1139, il confirma un accord fait entre le cha-
pitre de sa cathédrale et celui de Saint-Georges de C/MCMO

(ou peut-être de C/MM'tM, le chapitre de Saint-Jeoire,
presde Chignin, fondé parsaintHuguesen 4'HO)

Enfin, c'est entre les mains d'Ayrald, Mt MC)'<~ mK/:M

annotes Ot'dt'ttM Cftt'tMSMiiSiS, atuif) /S.
CnoRŒR, ~iH< ~o~'ft~Ke, tom. t, p. 2T6. BM30X, p. 287.

Asci.EY.p.SO.
Cette procession annuelle au tombeau d'Ayr~)d devait avoir pour

but d'y chanter ou réciter t'fttsoMte et d'autres prières analogues pour
le repos de son Sme.

ANEMY, p. 80 et 81, et BESSON, p. 287.

Voir cette charte dans CmmKio et Puo~ua DocKM)en<i,~t'th',
etc.,p.'18etsuiv.

"AKGJjEY.p.SJ.



~M'aMï, ~tMn'KM~MM episcopi, qn'Amé.III de Savoie

renonça, le 3 des étendes d'avril (30 mars) ') 143, à la pré-
vôté d'Agaune, en faveur des chanoines de cette abbaye.
La charte de renonciation, passée à Saint-Julien en Mau-
rienne, donne à Ayrald le titre de vénérable .T&~MSMM<
UCMM'CtMK)? episcopics J/NtMt'MHCHSM J.N'N;MtM. etc.
Cet acte, de )H3, est le dernier en date de ceux dans les-
quels on voit figurer notre saint prélat.

Presque tous les historiens s'accordent pour fixer la
date de sa mort au 4. des nones de janvier (3 janvier) 1146.
Mais ils ne sont point d'accord sur son état de vie avant sa
promotion à l'épiscopat.

Plusieurs auteurs ont avancé qu'Ayrald, avant soncpis-
copat, avaitété religieux, quelques-unsont même dit prieur
de la chartreuse de Portes, et qu'il avait été transféré
directement de sa cellule de Portes à l'évÊché de Mau-
rienne.

D'autres, tout en admettant qu'il a été, une fois ou une
autre, chartreux de Portes après avoir occupé le siège
épiscopal de Maurienne, soutiennent, et nous sommes de
leur avis, qu'il n'avait jamais été prieur ni même simple
religieux de cette chartreuse, ni d'aucune autre, avant son
épiscopat".

La nuance entre les deux opinions pourrait paraître
légère et pou importante au premier coup d'œi). Cepen-
dant, il ya pour nous, entre l'une et l'autre, une diffé-

rence pratiqueessentielle.
En effet, le B. Ayrald, on le sait, a mérité de recevoir

les honneurs des autels. Or, s'il a été chartreux avant de
devenir évoque de Maurienne, notre diocèse n'a aucun lien

JïotHtm. /u's<o)'i'fepairj'fe.' C/tN)' tom. II, coL 217.
Yoirtc.s~KHaf. C~r<ns., totn.D.ftHKO //?<.etMSstfi));!n~M.



particulier avec lui, et nous devons en laisser le culte à

l'ordre des Chartreux et au diocèse de Maurienne.
Mais si, au lieu d'avoir été chartreux avant son épiscopat,

il a été, pendant près de trente ans, le chef ou doyen du
chapitre et du décanat de Saint-André do Savoie, comme
nous entendons le démontrer bientôt jusqu'à l'évidence,
oh alors, la question change pour nous. Le décanat de

Savoie, qui, outre la petite ville de Saint-André ensevelie

sous tesabimes de Myans, comprenait Grésy-sur-fsére,
Saint-Pierre d'Albigny, Montmélian, Chambéry, le Bour-
get, Aix-Ies-Bains, etc., ce décanat, nous le verrons à ta fin

de ce travail, a formé plus tard le premier et forme encore
aujourd'hui le principal noyau de notre beau diocèse de
Chambéry. Nous avons donc le droit, je dirai même le
devoir de revendiquer aussi et d'invoquer Ayrald comme
l'un de nos puissants patrons et protecteurs; le droit et le

devoir de demander, et l'espoir fondé d'obtenir que son
culte soit solennellement autorisé et célébré parmi nous,
dans les lieux mêmes qu'il a le plus longtemps arroses de

ses sueurs, édifiés et sancti&és de sa parole et de ses
exemples.

Ceux qui prétendent qu'Ayrald aurait été chartreux avant
de devenir évoque, s'appuient, pour soutenir leur opinion,

sur des titres et documents qui ont le grand tort de ne
point dire ce qu'on leur fait dire, ou d'être en contradic-
tion avec d'autres documents d'une valeur évidente. et
incontestée; ou, enfin, d'être beaucoup trop récents pour
ébranler l'autorité des documents qui servent de base a
l'opinion contraire, et qui sont tous du m° siècle, c'est-
à-dire contemporainsdes faits en discussion.

Les seuls textes un peu anciens invoqués par nos adver-
saires sont tirés des Obituaires de la chartreuse d'Arviéres.



de la chartreuse de Meyria et de l'église de Lyon. Ces

textes avaient été apportés, en 1758, de la Grande-Char-

treuse à l'évêché de Maurienne, qui les conserve encore
aujourd'hui. Dom Le Coulteux, que les chartreux consi-
dèrent avec raison comme « un de leurs plus savants et
plus illustres pères, » les avait déjà cites dans ses magniS-

ques Annales carfusiennes, écrites vers la fin du xvn*
siècle. Aux trois textes des Obituaires, le célèbre anna-
liste enjoignait un autre tiré de l'épitaphe d'Ayrald.

L'auteur commence ainsi l'année 1 t 46 de ses ~M?M~
« Suit l'an de la Rédemption m.6 dans ou vers lequel
mourut ou abdiqua Ayrald, évoque de Maurienne, autre-
fois moine, mais non prieur de la chartreuse de Portes.
Sa mort est fixée, dans divers calendriers, au des nones
de janvier.))utilisait dans celui de Meyria « Décès d'Ay-

rald, moine, évëque de Maurienne;dans celui d'Arvières:

« Décès d'Ayrald, moine et évèque, » sans désignation de
chartreuse ni d'église, qui sont ainsi mentionnées l'une et
l'autre dans le nécrologe de l'église de Lyon, écrit avant
l'année 1873 « Décès d'Ayrald, autrefois religieux de Por-
tes, évoque de l'église de Maurienne. » Son épitaphe, sus-
pendue à son tombeau, rappelle en ces termes sa profession
monacale « Ci git Ayrald, issu d'un sang illustre, moine
de Portes, et gloire des pontifes, lumière de l'Église et
soutien des malheureux, célèbre par sa vertu et ses
innombrables prodiges.»

Il est clair, d'après ces textes, qu'Ayrald a été une fois
chartreux .Sequitur Redemptoris annus NttHeMWMM cem
tesimus ~M<K&'<:<yeSM?MM sextus, HMM~MMe nond., quo vel
circa ~MMK, decessit aut abdicavit -4M'aMm yMcHM'MMMMM

e~MCOpMS, ~MOKd<HHmOt!fK/HM, MOK.~M'OprtOt' C~M
Pof~)'MtM. ~'M.S 0&~M.! B<M'M.S in calenda-riis pOM~M)' ad4



KOH<M~K<a/t. yK.V~OtYeM'HMM'c ~<ye&f<<t' Obiil A-t-

?'<tMïM, mo)Mc/t!M, epMeo~Ms .MsMn<tKe/MM. 7~ Arverien-
si ~M'ttMK~ mo~CC/tM!, epMCOp!M, MM~M/ftC~me~MMM
C~Mt~ et CCC~SMC CiM ~'ff/Me)'!< S~ M~'N~MC MO?!M?M!

~m <i!e~)Mt<M?' in Mect-o~o~o ~MMe~M eedestfa a~~
a?M:.M~ ~57~ exarato 06M< ~M'aMtM, tKOMSC/KM quon-
dam ro)'MtH, epMCOpMS ~WMKeKSM ecc~MfC ~M~MC
cp~a;p/m<m, sepulchro f~pCHSMm, monac/tft~ p~/eMMtM'
his verbis ~e?KMM<

Hic jacet ~tt't'ftMtts claro de sftH~HMe [<thas, ~e)!frf] tia~t.?.
Pot'tst'Mm tKOtMtc/mf!, ~on<t~cM)n~Me ffecK;
~'ee!est<Bhtme)t,B!tM)'o)'!tm<<~Meeo!«Mt?ta,

FH'{!t<ee<st'~ttM ~)hMfHfiMs ~tKtftHe)'

Ex his satis h~M~ ~M'aMMM sh'~MMdo, «< ~tMWHM,

~(HK /t<Me Cat'~MMMm. pro/e~Mm
Ainsi, pour dom Le Coulteux, les quatre textes cités

démontrent une seule chose: à savoirquereYêqueAyra.ld a
été chartreux à une époque de sa vie. Nos adversaires, eux,
en veulent conclure, on ne sait pourquoi, qu'Ayrald a été
chartreux avant de devenir évoque.

Ces textes, quoique anciens, sont loin d'être contempo-
rains des faits, puisque celui de l'Obituaire de Lyon, le
plus ancien d'entre eux, comme l'indique assez l'obser-
vation chronologique dont il est accompagné, est cepen-
dant postérieur de plus d'un siècle à la mort d'Ayrald.
Mais fussent-ils tous contemporains d'Ayrald, que prouve-
raient-ils ? Rien, sinon ce que nous admettons tous
qu'Ayrald a été chartreux et évêque, ou évêque et char-
treux chartreux de Portes et évoque de Maurienne, ou
évêque de Maurienne et chartreux de Portes.

D<M LE CûBMEux, ~Mx~s Cat'tMSt'eKttM, année 1146, p. 252,
du tom. III de la copie conservée à h BiNiotMqne de GreuoMe.



Y a-t-il, dans l'un de ces quatre textes, un seul mot
dont on ait le droit d'inférer qu'Ayrald n'est devenu évêque
qu'après avoir été chartreux? Nullement. Si leurs auteurs
avaient voulu exprimer cette pensée, ils auraient dit et du
dire ~M'a-MM~ ex mo~c/M episcopus; ou ex mo?tscyto

7'M'MM epMCCpM.! .'tfaM!'MtKem'M'. S'ils ne l'ont pas fait,
c'est que cette formule aurait exprimé une pensée fausse
et mensongère.

Sans doute ils n'ont pas dit davantage ex episcopo tKO-
Mc/HM, et nous n'avons pas le droit de conclure, de la
formule adoptée, qu'Ayratd ait été évêqueavant de devenir
chartreux. Aussi, nous garderons-nous bien d'invoquer
ces quatre textes en faveur de notre opinion, et aurons-
nous recours à d'autres documents, comme on le verra
plus tard, pour prouver qu'Ayratd n'avait point été char-
treux avant son épiscopat.

Peut-être nous objectera-t-on que la disposition inva-
riable de ces deux mots motMC/tMS episcopus, dans les
trois Obituaires, indique l'ordre chronologique suivant
lequel Ayrald s'est trouvé dans chacun de ces deux états
de chartreux et d'évêque.

L'objection ne saurait être sérieuse aux yeux d'un lin-
guiste, et surtout d'un latiniste.

Supposons, un instant, que le secrétaire chargé de tenir
l'Obituaire de sa maison, de la Chartreuse d'Arviéres, par
exemple, et d'y inscrire le décès des personnages mar-
quants, ou même des simples bienfaiteurs de sa maison

ou de son ordre, ait à noter le décès d'Ayratd, qu'il sait
avoir été d'abordèvêquedc Naurienne,puis démissionnaire
et simple chartreux de Portes croit-on qu'il l'insérera
sous cette forme MM< ~M'aM~, epMcopMs et moMac/MM ?P
Certainement non car ici, pour le rédacteur.et son ordre,



la qualité qui prime l'autre, au point de vue (le l'insertion

au nécrologe, est celle de moine et non celle d'évèque..
Puisque c'était surtout en qualité de chartreux de

marque qu'Ayrald prenait place dans l'Obituaire, il était
naturel que, dans la formule adoptée pour ledésigner,
l'expression moKachtM précédât le mot episcopus. On ne
peut donc inférer de la disposition de ces deux mots
qu'Ayrald ait été chartreux avant de devenir évêque, ni
qu'il ait été évoque avant de devenir chartreux.

Ce que nous venons de dire an sujet des trois textes
tirés des Obituaires, peut s'appliquer, à bien plus forte
raison, à l'épitaphe suspendue au tombeau d'Ayrald, dans

la cathédrale de Maurienne, et postérieure de plusieurs
siècles au décès du Bienheureux. Qu'affirme-t-elle sur le
point en discussion?Rien, sinon qu'Ayrald. moine de

Portes, a été l'honneur des Pontifes,

~ot'~?')~ mo/if<c/t~j Pon~c~~fy?te ~f(~s.'

Mais voici, en faveur de l'opinion de nos adversaires, un
témoignage, sinon plus authentique, du moins plus expli-
cite et plus précis que les quatre textes déjà cités. Il est
tiré, nous dit le chanoine Angley, d'un ancien martyrologe
manuscrit de la Grande-Chartreuse, où on lit, toujours

sous la date du4 des nones de janvier « A Saint-Jean

« de Maurienne, en Savoie, le B. Ayrald, qui, de prieur

« de Portes, devint évoque de cette ville et garda mer-
« veilleusement les mœurs d'un anachorète dans sa
« charge pastorale glorieux dans chaque situation, il

« reçut les éternelles récompenses des mains du Seigneur

« en !<M, et fut, par ses miracles, thaumaturge pendantl

« sa vie et après sa mort. » jt~MH'MMM, Mi ,Sot&aw/!<?

B.t~'O'M'M. e~pn<M'eCtn'~tMM~7W<M'MW, ~M~)H ci-



!~a/i' episcopus, qui «PMcAore~'eoï mot'M, Mtp~yM~o-
t'aK CM)' MM'f~~Mm in mo~KW CMS~O~t'MM, t; M~M6

.~tofMSM~, <~efMt: ~'œMM ?MN!MM Domini accepit ŒMHO
//<i!6,mM'f!CM<M t):P6)M 6<Mt<«.mM~O </KM<HM~H".

Cette fois, nous voilà formellement condamné. Le texte
est catégorique Ayrald, avant de monter sur le siège
épiscopal de Maurienne, avait bien été chartreux; et non
seulement simple chartreux, mais prieur de la maison de
Portes M ~M'Mre Ca)'<MM(.e Por~M'Mm e;<M~CM civitatis
episcopus c;estlé martyrologe des cliartreuxqui l'affirme,
c'est-à-dire un document de la plus haute importance et
dont chaque expression a dû être pesée avec le plus grand
soin avant d'y prendre place.

De tous les textes que peuvent invoquer nos adversaires
à l'appui de leur thèse, s'il en est un qui semble devoir

peser dans la balance, c'est bien celui-tà.
Or, veut-on savoir t'estime qu'en faisait le chartreux

dom Le Coulteux, le célèbre annaliste de son ordre au
xvn" siècle? Le voici « Je ne perdrai pas mon temps,

« dit-il, à réfuter l'opinion de ceux qui pensent qu'Ayrald,

« de prieur de la maison de Portes, est devenu évoque

« car il conste par le catalogue très exact des prieurs

« de cette chartreuse, qu'elle n'a jamais eu à sa tête un
« seul prienr du nom d'Ayrald../Yec etiam tempus cense-
m«s <creMdw)t Mt epMNOKe eon<~ ~e/M&tKfM qui ?«??<
eMm PoW<M'Mm~om~Spt'MM'e epMCOpMWt e~C/MMt/MMM.
Co~<a< MM'm, ar accurato F~/Mœ FnorMM Co'<MM'a!

catalogo, K'!<MMm /M~M~ MOMtHM tpSaW MM~MfMK rexisse °.'f

Les autres témoignages invoqués par nos adversaires

ANCLEY Histoire du diocèse de jffttfftCtMM,p. 85

~in)M<M CcfrtKs. Orf~tus, SM& <t?mo 1146,

92



sont récents, beaucoup trop récents pour pouvoir lutter
de valeur et d'autorité avec ceux que nous apporterons
nous-même à l'appui de notre opinion, et qui sont tous,
comme ou le verra, contemporains des faits en discussion.

Le chanoine Angley qui, dans le chapitre de son~M/o~'e
(<M diocèse de JfaMHMMtc consacré a )a biographie du B. Ay-

rald, a « suivi constamment la chronique des chartreux »

cite les quatre mauvais dystiques suivants, qu'il donne

comme tirés d'un ancien manuscrit, renfermant un abrégé
de la vie d'Ayratd

Portarum ~t/faMttS, dulcem dum linquit effWM~t
Et ~oca Wj' t'psts tnt'pN~Maft fcris
P/t<B&!M ttfM~r<f .cp~ndt~tf.? t~abt~Mt' ur~t.
Cujus ad e.r<rpm!tHt lux sletit n~Me diem.
Felices ~tt~ t!o< <att<o )tf;)e< esse parent
C~ne~'t~$ c~d~ ~oma 6pa~a viis
.Vanf o!<opfr~tfM est C/t)'ts/o ~ascptt~ liquore
.Sa'pt~s /t~tr Mufft <ttf~~t'a aej~t'f r~'t'

Ces vers, quoique ampoulés, faux et obscurs, affirment

néanmoins clairement qu'Ayrald a quitté le désert de

Portes pour se rendre à Saint-Jean de Maurienne. Mais la

r~ ~</)'<tM, d'où ils sont extraits, est sans doute cette
même ~e, ou un abrégé de cette même <<aM que
l'annaliste domLe Coulteux avait eussous les yeux, et qu'on
trouvait partout de son temps. Eh bien dom Le Coulteux

a soin de nous prévenir qu'it refusa de l'insérer dans ses
~)ntM~, a cause des détails controuvés et invraisemblables
dont elle était farcie .E~Ms c<~ (/i~'aM~, a rec<'M/!0)'e

f/«0~«mOMC/<M'eM)'tp~, )MM<<M'!<?<H/t Miftt!!tM~ tMHt Car-
~<M<tMm <)<)? a~erMM pt'o/i'MMMM t'/t'orut~ /)?&?<«)'; SM<

/0/ <«~<)t(;<M );M't/a<t p<M'«Ht C«/MOttM )'e/<'f<a, M< /tM MM
a<!t)t[h&MSMtMre<'<'HM«~ ~MMtM ~M.)'ertMM<

ANCHY p. 85.
/tt)na~<! <'f))-< 0~ anMa 1146, tnm. ttt. r. M2 et xnn.



Cette Vie d'Ayrald fut probablement écrite dans la pre-
mière moitié du xvne siècle, puisque dom Le Coulteux,
qui écrivait lui-même dans la seconde moitié, dit que son
auteur était alors très récent, à )'ecen.tM!'e ~toc~m, auctore
scripta. Or, de tous les documents allégués jusqu'à, pré-
sent par les adversaires, c'est le premier et le seul qui ose
avancer, à la suite du précèdent, qu'Ayrald a quitté la
chartreuse de Portes pour aller, brillant soleil, éclairer
la ville de Saint-Jean. Sou témoignage, on en conviendra, a
mis du temps, quatre ou cinq siècles, à se produire
Dom Le Coulteux vient de nous dire, d'ailleurs, quelle
confiance mérite le témoin

-Nos adversaires invoquent encore le témoignage et l'au-
torité de dom Moiin. Dom Nicolas Molin, dans son Histoire
(manuscrite) des chartreux, intitulée ~M~H'M. C(M'tMM<MtCt,

range, il est vrai, parmi les chartreux qui ont été éve-

ques, Co'~MMNM /<!c~ episcopi, Ayrald, évoque de Mau-
rienne, profés de la Chartreuse de Portes. Mais dom Molin

ne dit pas si Ayrald a été chartreux avant ou après son
épiscopat. Cette tournure de phrase ~a;MfMKMMM~ra<-
(/!? episcopus, pt'o/eMMS ~omM!f Pof~'MMt, semblerait
même plutôt indiquer, conformément à la vérité des faits,
qu'Ayraid n'est devenu profès de Portes qu'après avoir
étéévequedeM&urienne.Afurmerait-i), d'ailleurs, carré-
ment

qu'AyraIdest devenu de chartreux de Portes évêque
deMaurienne, ses affirmations aussi seraient un peu
tardives puisqu'il n'a écrit son Histoire c<H'<MSM)!.MC que
lans le premier tiers du xvH° siècle, de t60~ a ~638,
tendant qu'il était prieur de la .c-jB~uYe

Tls allèguent également l'inscription suivante, qu'on lit

Le précieux mMnscrit de dom Moiin est heureusement conservé
.tujnnr~'hui dans les .irehivf"~ dp la Rrande-Ch~rtrens~.



au bas d'un portrait d'Ayrald, ptacé Mi-dessus de son
tombeau, reste'vide dans la cathédrale de Maurienne, et
qui représente Ayrald comme ayant été chartreux avant
de devenir évêque de Maurienne. jBeft~Ms Ayraldus ea;

C&t'h<SMMO ob SMM/M~H'CtH. MMC~M /ŒC<!M epMCO~MS

JfaMt'MttCKSM, ~:M multis )HM'~CM~OS<B U~(B signis t'cKc~M,

beatd mo?'<e ~M!ee~.

Mais cette inscription, fort moderne, n'est évidemment
qu'un écho affaibli de la 7te <y~f(tH, remplie d'invrai-
semblances, qui se trouvait dans toutes les mains au xvn'
siècle, et à laquelle dom Le Coulteux déniait toute espèce
de valeur. L'inscription ne saurait donc offrir une auto-
rité qui manquait à la Vie d'où elle a été tirée.

Enfin, nos adversaires invoquent nn dernier document
dont nous n'avons rien dit encore, et d'après lequel Ayrald
aurait quittéle monde pour se rendre directement à la
chartreuse de Portes, d'où il était sorti, « après un cer-
tain nombre d'années, » pour être élevé sur le siège
épiscopal de Maurienne: c'est iaCyM'o~MemamMO'~c
des CAa~'cu~ que le chanoine Angley nous affirme avoir

« suivie exactement dans son récit ?de la vie du B.
Ayrald.

Nous ne connaissons ni l'auteur ni l'ancienneté de cette
C/M'otM~MN. Nous savons, toutefois, qn'if existe des liens
intimes de parenté entre elle et la biographie d'Ayratd que
dom Le Coulteux répudiait et refusait d'insérer dans ses
~M/M<!es,à cause des erreurs et invraisemblances dont elle
était remplie.

Comme exemple et preuve de la légèreté ou de l'irré-
ilexion (MtccMSM~'fm~ du biographe d'Ayrald, Le Gout-

teux cite, dans ses jtM.M<~M un passage de la F<e du

~lnMa;M, an~e 1128, tom. II,p. 348,



Bienheureux, où il est dit qu'AyraId vécut à Portes avec
dix-sept novices; ce qui ne saurait être vrai puisque, fait
observer dom Le Coulteux, il ne pouvait y avoir, d'après

.les Constitutions de l'Ordre, que douze ou au plus qua-
torze novices dans chaque maison. Or, le même détail

erroné est rapporté par le chanoine Angley; et où l'au-
rait-il pris, sinon dans la C/M'on~Me des c/MM'~eMiE, qu'il

« suivait exactement dans son récit ? »
D'autres indices trahissent la communauté d'origine

entre la partie de la C/M'OKt~Me des c/«M'&'CM qui parle
d'Ayrald, et la Wc d'j4yraM répudiée par dom Le Coul-

teux. Est-ce'la C/M'oM~Me qui a suivi et copié les erreurs
et invraisemblances de la Vt'c d'~ymM, ou réciproque-
ment ? Nous n'en savons rien. Mais puisqu'il y a tant d'af-
finités entre cette partie de la C/N'o?M~Meet la Vie o!y)'<tH,
comment l'une pourrait-elle avoir une valeur et mériter
une confiance que dom Le Coulteux refusait, à bon droit,
d'accorder à l'autre ?

Il y a, d'ailleurs, dans le récit d'Angley, ou plutôt dans

celui de la C/M'oM~e des c/:<!t'<)'eMS qu'ilsuivait pas à

pas, d'autres raisons qui légitiment notre défiance. On

s'accorde généralement a. recomaitre 1 "que la chartreuse
de Portes fut fondée en HIHpar des Bénédictins venus
d'Ambronay 8° qu'Ayra)d fut élevé sur le siège épisco-

pale deMaurienne en 't132.
Suivant la C/M'OH~Me, « Ayrald, en quittant le monde,

aurait dirigé ses pas vers la chartreuse de Portes, déjà

devenue célèbre par sa ferveur. » En peu de temps, ses
progrés dans les voies de la perfection y auraient été si

rapides, qu'il aurait pu bientôt servir de modèle aux plus

<tKC:cns religieux comme aux plus fervents. Enfin, après

avoir passé un certain nombre d'années a Portes il



aurait été appelé, par la divine Providence, à administrer le

diocèse de Maurienne dont il prit possession en< < 32. C'est
donc dans cette courte période de dix-sept ans, comprise

entre XI5 et 4132, que la chartreuse de Portes aurait
été fondée que sa réputation de ferveur aurait jeté un

assez vif éclat et se serait répandue assez loin pour fixer

le choix d'Ayrald qu'Ayrald y aurait passé un « certain

nombre d'années, » animé d'une ferveur capable de servir
de modèle aux plus <H!Ct<MM religieux, et de faire jeter les

yeux sur lui pour l'évéché de Maurienne
D'un côté, la condensation de tant de faits en un temps

si court ne paraîtra-t-elle point sinon absolument impos-
sible, du moins peu vraisemblable?î D'un autre côté,
concevrait-on qu'un religieux, du mérite et de la notoriété
d'Ayrald, eût séjournéà Portes durant « un certain nombre
d'années,» sans que son nom eût pris place dans un
seul des actes de cette chartreuse ? C'est cependant ce
qui a eu lieu, puisque nos adversaires, qui ont dû avoir
longtemps entre les mains le Cartulaire de la Maison, n'en
ont jamais pu citer une charte où ce nom Ggure.

Que reste-t-il, maintenant, de tous les textes et docu-

ments dont on a invoqué la prétendue autorité pour prou-
ver qu'AyraId a été chartreux avant de devenir éveque ?
Rien, on le voit, absolument rien. Aucun des quatre plus
anciens, qui sont tirés des Obituaires de diverses églises
et de l'épitaphe d'Ayrald, ne dit s'il a été chartreux avant
de devenir éveque, ou évequc avant dedevenir chartreux.
Le martyrologe des chartreux, dont on ignore l'ancienneté,
affirme qu'Ayrald, de prieur de Portes, est devenu éveque
de Maurienne mais dom Le Goutteux a prouvé qu'il n'yy
avait jamais eu à Portes de prieur du nom d'Ayrald.

Les autres textes tirés de la Vt'c fantaisiste d'Ayrald



répudiée par dom Le Coulteux, des mauvais dystiques

empruntés à un abrégé de cette 7M, de l'inscription placée

au bas de son portrait, de l'Histoire cartitsienne de dom
Molin, de la C/tfoM~Mc des chartreux suivie par Angley,

tous ces textes sont dus à des auteurs trop modernes,

~cem~ofM, pour supporter la comparaison avec les textes
contemporains d'Ayrald, par lesquels nous allons bientôt

prouver, avec dom Le Coulteux, qu'Ayrald n'avait jamais
été chartreux avant de devenir évoque.

L'erreur de nos adversaires n'a réellementpris corps et
consistance que dans la première moitié du xvn° siècle. Il

est facile de s'expliquer comment elle a pu, d'abord, tout
naturellement se produire, et ensuite se répandre dans la

plupart des écrits de cette époque.
Supposons que le premier ou l'un despremiers auteurs

qui l'ont adoptée ait eu sous les yeux, au moment où il

écrivait, ce passage des Obituaires 0&Mi! ~M'<tM<M, mo-
MN;C/t!M, episcopus, OU M(HMC/:i<S PorhM'MM, ËpMCO~M.!

-VfHM'KMC~M, et que, en même temps, il ait ignoré, ou
bien oublié, ou simplement perdu de vue les seuls textes
capables de l'éclairer, ceux de Guigues le Chartreux, qui

vont servir de base inébranlable à notre opinion. Comme
il est plus naturel et plus ordinaire à un moine de devenir

évêque qu'à un évêque de devenir moine, notre auteur se

sera persuadé et aura écrit, de la meilleure foi du monde,
qu'Ayrald avait été d'abord moine de Portes, puis évêque

de Maurienne. Une fois l'erreur énoncée et mise en circu-
lation par un écrivain, elle aura été suivie et copiée de
confiance par les écrivains postérieurs, et se sera glissée

peu à peu dans une foule d'ouvrages divers.

Cela devait se continuer ainsi jusqu'à ce qu'un auteur,
mieux avisé, s'en vint, les textes de Guigues le Chartreux



à la main, porter la lumière dans ce dédale d'erreurs et
dissiper complètement l'obscurité. Cette bonne fortune
était réservée à un autre chartreux d'un singulier mérite, à
dom Le'Coulteux, l'infatigable annaliste de son Ordre,
dans la seconde moitié du xvn° siècle, que les chartreux
désignent eux-mêmes, on l'a déjà dit, comme « l'un de
leurs plus savants et plus illustres Pères. »

Maintenant que nous avons réduit à leur juste valeur les
pièces et documents allégués par nos adversaires en faveur
de leur opinion, il nous reste a produire les arguments
allégués par dom Le Coulteux et par ses adhérents, au
nombre desquels nous tenons à être compté.

Ceux qui soutiennent, avec dom Le Coulteux, qu'Ayratd
n'avaitjamais été' chartreux avant de devenir évêque, mvo-

qnent, a l'appui de leur sentiment, divers témoignages et,
entre autres, celui de l'homme du monde qui fut le mieux
place pour être parfaitement renseigné sur le premier
état de vie d'Ayrald, le témoignage de son contemporain et

son ami Guigues le Chartreux, cinquième prieur de la
Grande-Chartreuse.

Le texte de Guigues, sur ce point controversé d'histoire
locale, est important et décisif. Voici en quoi il consiste,

et dans quelles circonstances il fut écrit.
Saint Hugues, évêque de Grenoble de 1080 a. it 32, était

mort le )"avril < ) 32, plein de jours et de mérites, et lais-

sant. une réputation de sainteté confirmée par de fréquents
miracles.

Le papo Innocent II, qui venait do l'inscrire au catalo-

gue des Saints, désirait que le récit de sa vie fût transmis
la postérité, pour servir a la gloire de Dieu et à l'édillca-

tiou ductergé et des fidèles. Le 10 des catendeb de mai



(S2 avril) 1134, il adressa de Pise, à Guigues le Chartreux,

une lettre lui enjoignant d'écrire la biographie du Bien-
heureux.

Dans le prologue de cette biographie, rédigée entre ') 34

et 4)36, Guignes répond ainsi à Innocent II « .Vous
nous avez ordonné, par l'autorité du B. Pierre et la Vôtre,
d'écrire, pour la transmettre à la postérité, la vie du B.
Hugues, évoque de Grenoble. D'autres, déjà, nous avaient
adressé la même demande et, parmi eux, deux hommes de
grande autorité, Ayrald, évêque de Maurienne, et Hugues
(Hugues II), éveque de Grenoble. Le premier, régulier
dans sa vie et ses habits, a été près de trente ans le colla-
borateur du Bienheureux dans la gestion des affaires ecclé-
siastiques .fi<jtM!'&!M pnO)', HABITU ET VITA RE&ULARIS,

BM~ MM in, ~'SC~M~M MC~KM~CM t'C&MS FM' ~t~M~K
/e<'c fomcs exstitit s?M!o~ le second, au contraire, est un
moine sorti d'entre nous, et lui a succédé de si près dans
l'administration de son diocèse que, à cause de ses longues
etviolentes souffrances, il fut, à sa prière et par Vos ordres,
sacré évoque en sa place avant sa mort; posterior 'uet'ô Ex

NûBis MONAcmjs, ~A ? Mt ecclesiastico ~M?M'Me successit,
ut jprop~' ~Mt~t'KCfm ac ~ewo~m N~'mt~em ipsius,
in ejus ~OC'MM, ipso petente 7M~~tM pietate J'M6cK/e,

prM~MAmo6tf<;< ipse coKseo'a.)'e~M' })

Ainsi, de ces deux évêques mis en opposition dans le

passage cité, Ayrald, celui de Maurienne, avait été régu-
lier ou chanoine régulier avant son épiscopat, pt'MM' ha-
bitu et vitd ?'e~M<ŒfM, et Hugues II, celui de Grenoble,
avait seul été chartreux, p<M<M'Mr Mt'o ex nobis MOMC/MM,

c'est un chartreux qui l'affirme, et le plus éminent char-
treux de son temps et peut-être de tous les temps.

UuLL~DtSTM, 1" a\rit. /.c~re de GKfyKC!.



Ce texte de Guigues, même isolé et en l'absence de
tout autre document, prouve déjà, avec la dernière évi-
dence, non-seulement que cet Ayrald, évëque de Mau-
riennc~ au moment où l'auteur écrivait (c'est-à-dire de
0 34 à 36), et qui devait être un jour placé sur nos
autels, n'avait jamais été chartreux avant son épiscopat

mais encore qu'il était bien le même, identiquement, que
notre Ayrald, chanoine régulier, qui avait été, trente ans
durant, le collaborateur de saint Hugues de Grenoble.
C'est là toute notre thèse; et n'eussions-nous pas d'autre
argument à alléguer en sa faveur, qu'elle serait déjà plei-
nement démontrée.

C'est ainsi du moins qu'en jugeait le grand historien de

son Ordre au xvn" siècle, dom Le Coulteux, dont les Char-

treux se plaisent à reconnaître eux-mêmes le profond
savoir et l'imposante autorité.

Après avoir rapporté la lettre de Guignes à Innocent II,
dom Le Coulteux fait ce raisonnement « Ayrald, évêque de

Maurienne, mentionné dans cette lettre de Guignes, n'était

pas, comme certains auteurs trop récents, )'<;ce/:<iO)'M, se
plaisent à l'écrire, moine de Portes quand il fut élevé sur
ce siège épiscopal mais il était chanoine régulier. Il conti-

nua même, devenu évêque, de porter i'hahit de chanoine
régulier. C'est ce que nous montre suffisamment Gui-

gnes quand il dit dans sa lettre: « .Ayrald et Hugues,

« évoques, l'un de Maurienne, l'autre de Grenoble, dont

« ie premier, régulier dans sa vie et ses habits, fut pen-
« dant prés de trente ans le compagnon du Bienheureux

« [Hugues I"] dans l'administration des affaires ecclésias-

« tiques; mais dont le second [Hugues II] est un moine

« sorti d'entre nous. » « Qui ne voit que, par ces expres-
sions, le régulier est distingué du moHic et que, par cou-



séquent, Ayrald était de l'ordre des chanoines réguliers et
Hugues, moine de notre Ordre ?S'ils avaient été l'un et
l'autre chartreux de profession, commentGuignes aurait-il

pu appeler le premier (Ayrald) réguHer dans sa vie et ses
habits, et le second (Hugues) moine d'entre nous ?~MYt!-
dus Afa;'Mt*MKemXMepiscopus de quo fit mentio Mtpt'ft~M
GM~M:.M ad jMMOCm~M~ litteris, non ex Pof~'MM
ttMM~C/tO, ut recentiores <!MC/orM scribunt, sed ex canoni-
MtMMf/M~'m~Aa.~cse~mevectus est. Ve~em~MM~K
f6~M~'tM<K CSHOMtCOfMtM tpM<m gessisse etiam epMCOpM~

CM!~0 eisdem litteris indicat t~MM sic ~Mt'<M!'Airaldus
et Hugo ~fC[K~aMe?MM et Gratianopolitanus episcopi, A

~Mt&MSp)':0)'~6t6~M et M'M~M~M'M, &M~M)tm tractan-
dis ceclesiasticis~&!M~0' triginta/< comesei! annos;
p0~r!0!'t~f0~tM&MmOKaC/!MS.etC. Quis non videl
~M verbis M~M7a)'em distingui ft momacAoP ac ~)'OM!~e

.4M'N!MMm. /MMS6 Orc!t'M! CaMOKtCOrMM ~M~tMm, TfM-

~OtMM t)e?'0 ?MS&'t MM~<M<! mOK<tC/K<?M ?C<N' si Mfe~Me
/MM~ej!C6!)'<MSMKSMF?'0/eMMKM, CM)' GM~OFn<M'em('Mt~-
licet ~'<t'a.MM~ '~MMse~ /MtM!M et vitâ regularem, poste-
riorem 'eerô ('Kemp~ RM~one~ ex Kos~t'x 'MtOMŒC/tMtK ?'1

Veut-on, en outre, de ce fait une nouvelle preuve a
l'appui de la première ? C'est encore Guigues-le-Chartreux
qui se chargera de la fournir.

Comme pour mieux expliquer et préciser sa pensée sur
l'état de vie d'Ayrald avant son épiscopat, et sur la parfaite
identité entre l'Ayrald évêque de Maurienne de ~34 à
~36, et notre Ayrald, auparavant collaborateur de saint
Hugues, Guigues y revient au chapitre iv de la biographie
du grand évêque de Grenoble et dit, en rappelant une

~ttmo!. ord. C<M't)M., ;MMM 1134, t. [t, p. 461 et suivantes du. Ma-
uusprit de li bibliothèquede Grenoble,



circonstance de la vie de son héros « Hugues s'entrete-

« nant un jour de la garde des sens avec plusieurs reli-
« gieux, parmi !esque)s se trouvait un homme d'une

« grande science et de la pureté h plus déticate, savoir le

« seigneur Ayrald, alors son archipretre et aujourd'hui

« évêque de Maurienne, ledit seigneur Ayrald, homme

« de Dieu, lui répondit etc. » Dc~e/Mm cohi-
bentid sensuum CMM! vice quddam cum religiosis yMt&M$-

<<!m coMo~Mer~Mt' (inter quos e~< CM' litteris e/pM)':7a~
COK.SptCM!M (<OMtKM~ scilicet ~yfaMK. fM'C/ttF?'Cs6y!e)'

tune ~SMM, MMMC.MeH<MKeMSM6pMCpp!<~)", )'e.!pOM~<

:We?)t M')' doMMMt~y~MMX. etc.
Afin de bien saisir la portée de ces expressions « alors

son archiprêtre ~<:fc/Mpt'M6y<er<MKc~MM,i!il suffit de se
rappeler ce qui a été dit au chapitre précédent sur la dis-
tribution du diocèse de Grenoble en quatre grands dis-
tricts ou archiprêtrés dés le xn' siècle les archiprëtrés
d'au-delà du Drac, de Viennois, de Grenoble et de Saint-
André ou de Sàvoie. Chaque district, avons-nous dit, était
administré par un chef particulier ou archipretre dont les
fonctions, beaucoup plus étendues que celles de nos
archiprêtrés cantonaux modernes, correspondaient à peu
près à celle des grands-vicaires et des officiaux aetuels.

On conçoit que, avec des attributionssi vastes. lesarchipre-

CMte parenthèse des BoDandistcs ne se trouve, ni dans Surius,
ni dans dom Le Coulteux. Les Bollandistes qui, pour l'impression de la
Vie de snint ~~Më.9, nous disent s'ocre servis de Surius et de deux
manuscrits, M duplici mtMKtsef~o et ~ttr~'o, ont-ils placé la paren-
thèse parce qu'ils t'ont vue dans l'un des deux manuscrits qu'ils avaient

eons les yeux, ou simplement parce qn'elle leur paraissait uti)e pour
donner plus de clarté au texte de Guignes ?On n'en sait rien, et d'âit-
]eurs, peu importe.

BoLLA~'nsTES, 1" ~u'i!, rt'c de sr~n~ /y<ft' de Crc'!e'~c.



très d'alors fussent considérés sinon comme les seuls, du
moins comme les principaux coopérateurs ou collabora-

teurs des évêques, dans la gestion des affaires ecclésiasti-
ques de leurs diocèses.

Voilà donc un nouveau texte de Guigues aussi péremp-
toire que te premier. D'abord, il nous'apprend que c'est
en qualité d'archiprêtre de saint Hugues, ou de chef de
l'un des 'grands districts de son diocèse, qu'AyraId avait
été le collaborateur de l'évoque de Grenoble; ensuite, il

affirme, une fois de plus, la parfaite identité entre cet
archiprëtre ou collaborateur de saint Hugues et notre
Ayrald, évoque de Maurienne an moment où l'auteur
écrivait, c'est-à-dire de ') ') 34 à H 36 ou mieux de t'< 32 à

4') M, puisqu'on s'accorde généralement à renfermer entre
ces deux dates extrêmes la durée de son épiscopat, archi-
~'M&</<et' <MMCtpMm.MMmc ~MrMme/MM BpMCOpM~.

Il est impossible de rien désirer de plus clair et de plus
concluant que ces deux passages de Guigues-le-Chartreux,
aBirmant, l'un, qu'Ayrald, avant de devenir évoque, avait
été chanoine régulier et colloborateur de saint Hugues
pendant près de trente ans l'autre, qu'il avait été collabo-

rateur en qualité d'archiprêtre ou doyen.
Qu'elles soient vraies ou fausses, les affirmations si caté-

goriques de Guigues au sujet de l'état de vie d'Ayrald

avant son épiscopat, doivent être confirmées ou contre-
dites par d'autres documents également contemporains.
Malgré les plus diligentes recherches, nous n'avons jamais

pu découvrir le moindre texte ou document contemporain
qm vînt contredire les assertions de Guigues. Si, plus
heureux que nous, nos adversaires en connaissent, nous
attendrons, pour les juger, qu'ils les produisent mais

nous craignons fort d'attendre. toujours..



Quant aux documents confirmatifs, ils abondent. Dix

chartes au moins des cartulaires de saint Hugues, nous
l'avons vu au commencement de ce paragraphe, désignent
notre Ayrald sous le titre de doyen, ~M'sMtM decanus, et
le représentent travaillant activement, de concert avec saint
Hugues, à la régénération de son décanat ou archiprètré.
L'une de ces chartes le qualifie de doyen de Saint-André,
j4M'<:MM~ ~c<mM~ sancti ~?~0!; un autre lui donne le
titre, équipent, de doyen de Savoie, ~t~r~MMS dec~MM.
5<:t;oct~ Or, on sait, et nous avons rappelé au chapitre
précédent, 1° que si les chefs des districts diocésains d'au-
delà du Drac et de Viennois n'étaient désignés que sous le

nom d'archiprêtres, ceux des districts de Grenoble et de
Saint-André, ou de Savoie, étaient désignés indifféremment
chacun sous le titred'archiprêtre ou de doyen, en raison de

sa doublequalité de chef d'un district diocésain et de chef ou
doyen, decanus, d'un chapitre de chanoines. On sait 3° que
le chapitre de Saint-André, dont notre Ayrald faisait partie

en qualité de chef ou doyen, était un chapitre de chanoines
réguliers, t'M~M'M ccfNOKMt

Ainsi se trouvent justifiées et confirmées, de point en
point, par une foule de documents contemporains, toutes
les qualifications attribuées à notre Ayrald par Guigues-le-
Chartreux quand il l'appelle chanoine régulier, As&t<M et
MM re~M~M'M archiprétre d'abord et collaborateur de
saint Hugues, puis évêque de Maurienne. ~)'cAtpt'C4'&T

<MMCtp.<MM, KMHC .MfM.)M)MM epMCOJMM.BMtytW:
'<? /)'<M&MM!M ceclesiasticis rO&MS. comes.

Nous savons bien ce qu'on objectera ou imaginera pour

Voir les notes 5,6et 7 de ce chapitre Y;i.
Voir les notes 19, 20, 21 et 22 du chapitre précèdent voir aussi

]<'n°6f!dc9/f<<~Ksft/irnh'i'M.



essayer d'affaiblir l'autorité des deux extraits de Guigues

on dira que la &M~'a:pMe de saint Hugues n'a pas pu être,
achevée ou que, si elle a été achevée, elle ne nous est pas
parvenue tout entière, et qu'il s'en est égaré une partie!
Mais que nous importerait l'absence d'une partie inache-
vée ou perdue de la biographie, puisque c'est précisément
la partie conservée qui constate, deux fois au lieu d'une,
l'état de vie d'Ayrald avant son épiscopat?

On dira peut-être encore que le texte de Guigues a été
interpolé1 Mais l'hypothèse d'une interpolation, ce der-
nier argument des causes perdues, ne supporte pas ici
l'examen. Non-seulementl'interpolationn'est pas vraisem-
blable, ni réelle, mais encore elle était impossible.

Notons d'abord qu'elle n'aurait pu avoir lieu qu'après la
mort de Guignes, arrivée versl 137, et avant ce!!e d'Ayrald,
arrivée vers ~M, et même avant qu'AyraM fût devenu
chartreux de Portes puisque ni la biographie, ni son inter-
polateur supposé ne font mention de l'entrée d'Ayrald
chez les chartreux.

Rappelons ensuite que Guigues, d'une santé très déli-
cate, n'a pu s'occuper de la biographie de saint Hugues
qu'entre H 3't, année où il reçut l'ordre d'écrire, et ~37,
année de sa mort.

Eh bien!de son vivant, s'il a pu terminer son travail,

ou bientôt après sa mort, si i'œuvre est restée inachevée,

on a dû en faire plusieurs copies, dont une fut certaine-
ment adressée au Souverain Pontife, quiavait donné l'or-
dre d'écrire une fut transmise à Féglise de Grenoble, que
saint Hugues avait gouvernée cinquante-deux ans une
autre au moins fut conservée avec l'original à la Grande-
Chartreuse, et lesautres furent réparties sinon entre tou-.
tes, du moins entre les principales maisons d'un Ordre



dont saint Hugues avait été le fondateur de concert avec
saint Bruno.~·

Or, l'interpolation n'a pu avoir lieu ni avant, ni après la
diffusion des copies. Après? La pensée n'en pouvait venir
à personne à quoi aurait servi une interpolation dans

un exemplaire contre lequel tous les autres exemplaires
auraient unanimement proteste ?

Avant toute diffusion d'exemplaires, ou même en sup-
posant qu'il n'y ait eu, pendant un certain nombre d'an-
nées, d'autre exemplaire que l'original sorti des mains de
Guigues, l'interpolation était tout aussi impossible. Qui

est-ce qui l'aurait pu commettre un étranger? Les étran-

gers ne devaient avoir accès dans les archives de la mai-

son qu'en présence et sous la conduite de quelque reli-
gieux.

L'interpolateur, s'il y en avait un, serait donc un reli-
gieux de la Grande-Chartreuse,ou devait se trouver le pré-
cieux manuscrit de Guigues1 Se figure-t-on bien un char-

treux s'ingéniant, seul ou de connivence avec ses confrè-

res en religion, à falsifier ou interpoler un texte, et cela
pourquoi? Pour se donner le plaisir d'ôter à son Ordre le
mérite d'avoir produit un homme de la valeur d'Ayrald,

et pour en attribuer la gloire à l'Ordre des Chanoines régu-
liers de Saint-Augustin1 Non, cela n'est ni vraisemblable,
ni réel, ni possible.

Ohs'il s'agissait d'ôter à un Ordre étranger, pour l'at.-

tribuer au sien propre, la gloire d'avoir fourni un homme
remarquable, cela se concevrait jusqu'à un certain point,

et le cas pourraitn'être pas métaphysique, si ce n'est chez
les chartreux, du moins ailleurs. Mais dépouiller sponta-
nément son Ordre pour en enrichir un autre, cela ne se
serait jamais vu nulle part, dans aucun Ordre



Qu'on ne nous parle donc point d'une pareille interpo-
lationque personnepas même celui qui chercherait'a.it

s'en autoriser, ne saurait prendre au sérieux.
Ce n'est d'ailleurs pas seulement une interpolation qu'il

aurait fallu commettre dans le texte de Guig'ues. il en aurait
fallu pratiquer deux une première dans la Lettre-pro-
togue, où il est dit qu'Ayrald, régulier dans sa vie et ses
habits, habitu e< f:M t'e~M~fM, avait été trente ans le col-
laborateur de saint Hugues; et une deuxième au 'cha-
pitre iv de la biographie, où il est dit qu'il avait été son

collaborateur en qualité d'archiprêtre ou doyen, arc/Kpre!-

byter tune tpNtM.

Que disons-nous, deux interpolations Ce n'est pas seu-
lement dans les textes de Guigues que le ou les faussaires

en auraient dû pratiquer, c'est aussi dans chacune des dix

chartes au moins des cartutaires de saint Hugues, qui vien-

nent confirmer ces textes de Guigues, torsqu'eHes'hous
montrent l'archiprêtre ou doyen Ayrald tt'avaiuant,'de
concert avec saint Hugues, à la bonne gestion des affaires
ecclésiastiques de son décanat ou archipretré"̀

H faut donc de deux choses l'une ou bien renoncer à
soutenir que le texte de Guiguessubi des interpolations

dans les passages cités; ou soutenir, en même temps, que
les cartulaires de saint-Hugues en ont subi chaque fois

qu'ils ont fait mention du doyen Ayrald et de ses chanoi-

nes réguliers.)
C'en est assez sur cette hypothèse des interpolations

sans nombre, qui, nous l'avons dit et on le voit, se heurte
à mille impossibilités, et-ne supporte pas l'examen.

En résumé, notre thèse consistait à soutenir 'i°qu'Ay-
rald, évêquo de Maurienne de H32 à < H.6 n'avait jamais

1; L

Voir les n" 38,39,44,47, 49, 50. 51 et 52 des Pièces justificatives.
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été chartreux avant son épiscopat mais qu'il avait été cha-
noine régulier de Saint-Augustin et archiprêtre de Saint-
Hugues, ou doyen du décanat de Saint-André de Savoie;
3° que notre Ayraid, chanoine régulier et doyen de Saint-
André, est bien le même, identiquement, qui devint évoque
de Maurienne vers 4') 38, mourut en réputation de sainteté

vers 'H 46, et fut toujours honoré depuis d'un culte spé-
cial dans le diocèse de Maurienne.Pour l'établir, nous avons tenu à ne produire que des

textes et documents contemporains d'AyraId lui-même.
Pour essayer de l'ébranler, nos adversaires n'ont rien
trouvé de mieux à nous opposer que ce dernier argument
des causes perdues, l'hypothèse d'une interpolation de

texte. Hais, hélasilil en est d'une première interpolation

comme d'un premier mensonge, qui en appelle cent au-
tres à sa suite pour se tenir debout; et plus ily en a.
moins il se tient.Il reste donc bien démontré qu'Ayrald, avant sa pro-
motion à l'épiscopat, n'avait jamais été chartreux mais
qu'ilavait été seulement chanoine régulier et collaborateur
de saint Hugues, en qualité d'archiprêtre.

D'un autre côté, cependant, il est certain que l'évoque
Ayraid, mort le8 janvier 4 ~6, avait été, lui, pendant un
temps dont on ne connaît pas la durée, chartreux de la

maison de Portes les documents qui l'atfirment sont trop
nombreux et trop unanimes pour qu'il soit permis d'en
douter. Après avoir cité les textes tirés de l'épitaphe d'Ay-
ratd et des nécrologes de Meyria, d'Arviéres et de l'église
de Lyon, l'annaliste dom Le Coulteux conclut ainsi « II

« est assez clair, d'après ces textes, qu'Ayraid a été une
« fois chartreux mais nous ne cesserons d'affirmer ou
« que cet Ayraid est différent de celui dont parle honora-



« blement notre Guigues dans la Vie de saint Hugues, ou
« bien que, si c'est le même, il n'a revêtu l'habit de char-
« treux qu'après avoir été promu à l'épiscopat, ou peut-
« être après l'avoir abdiqué. Car de ce que nous avons dit

« précédemment (sous l'année 4 ) 34), il résulte, avec la
« plus éclatante évidence, qu'il a été fait directement

« d'archiprêtre de saint Hugues, évêque de Maurienne.»
.Ea? his satis K~Me< Airaldum aliguando, ut diximus,
vitam /MMse cs)'<!MM?tsem p~o/M~MM. Sed eotM<a)t<er asse-
veramus hune vel tt~'utM esse ab Airaldo cti/'MS CM:~o noster
mo!c<<!xoHC<:jHt<~OK!x honorificè meminit; vel certè, si
idem est, carlusiensem vestem <aM<MKm~MM~e~o~<a~e/)-

tum ~Me e<t'ampo~< abdicatum epMcopct~MtK, nonverà anteet.

Ex his e'it/Tt ~M(e ~!a?:mMx <tH<e ~Modec/M aMnos sole c~mM
apparet AuKc ex sancli Hugonis (tfcAtprM&<e)'o ad eaM
d!t'<a<em evectum fuisse".

11 est impossible d'échapper à ce dilemme de dom Le

Coulteux, dont nous acceptons toutesles conclusions. Mais

le voici présenté sous une autre forme, qui nous permettra
d'éliminer immédiatement l'une de ses deux propositions

pour ne conserver que l'autre.
Il est prouvé, d'une part, que i'évéque Ayrald, qui sié-

geait en Maurienne en ')')32, 34, 35 et 36, n'avait jamais
été chartreux, mais qu'il avait été seulement chanoine
régulier, habilu e<M~ regularis; et de l'autre, que l'évê-

que Ayrald, mort le 2 janvier 1146, avait été, lui, pendant

un temps dont on ne connait pas la durée, chartreux de la
maison de Portes

Don J.ECoci.Tfiux Annal. (M. Car<MS., fttMto 1146.
Les évoques et a.rchev6ques étaient reçus chartreux profes sans

noviciat, comme le fait observer dom Le Coulteux, au sujet de Guillau-

me de Savoie, CMt'HfhMM Stt&a)tf!)ts, évêque de Modene. (Voir les
Annales de dom Le Coulteux, année 1234.)



On ne peut concilier
ces deux faits, également démontrés,

mais contradictoires en apparence, que de deux manières ¡

ou en supposant, avec certains auteurs, qu'il y a eu succes-
sivement en Maurienne, de 1132 à 1146, deux évoques du

nom d'Ayrald, dont le premier aurait été chanoine régulier,
et le second chartreux avant sa promotion à l'épiscopat;

ou bien en supposant, avec les Annales des CA<!?'<f6Ma?, que
le même Ayrald, d'abord doyen de Saint-André (comme

nous l'avons prouvé) ou, ce qui revient au même, d'abord
archiprêtre de saint Hugues (comme l'aSHrme Guigues-le-
Chartreux), et chanoine régulier avant de monter sur le
siège épiscopal de Maurienne, aurait abdiqué au bout de

quelques années d'épiscopat, pour se retirerà la Chartreuse
de Portes.

La première hypothèse, celle de deux Ayrald successifs

sur le siège épiscopal de Maurienne, n'est guère soute-
nable. Elle repose principalement sur cette circonstance

que, en 1138, Ayrald fitplusieurs donations à son église,

et fonda une messe et des prières annuelles à dire sur son
tombeau, après sa mort.

Mais, d'abord, quand ce seraient là les véritables dispo-
sitions testamentaires d'Ayrald, a-t-on jamais vu que la
date de la mort d'un testateur fût nécessairement liée à la

date de son testament? Ensuite, si un premier Ayrald était
décédé, comme on l'a dit, en janvier K38, concevrait-on
qu'un nouvel Ayrald, son successeur, eût été si tôt et si
bien installé qu'il pût déjà, le 11mars H38, c'est-à-dire
deux mois seulement après la mort de son prédécesseur,

quitter son diocèse et se rendre à Agaune pour concourir à
apaiser un différend survenu entre les moines de cette
abbaye 'et un seigneur laïque ?̀?

Et même en admettant que cette difficulté chronologique



pût s'expliquer par la manière différente de commencer
l'année dans les deux circonstances, concevrait-on que la
charte du 1mars 14 38, qui nous a transmisses détails de
la pacification, et qui se contente de désignerpar leurs noms
et par leurs sièges les autres evêques présents, eût ajouté,

pour un évêque improvisé, tel qu'aurait été ce nouvel
Ayrald, les qualifications d'homme d'une grande maturité
et d'une grande sagesse. coMoene~tm< episcopi d!oMMM

scilicet Petrus Dareyt~MMM episcopus cum sM~a~atMM

suis 6~'MtO Sedunensi, Therberto ~M~!M<et!K, Tairoldus
[Airaldus] Maurianensis episcopus, f:r<M<M<B M<:<Mn'<a-

<M et const&'t" titres que l'âge et les qualités fort con-
nues du premier Ayrald lui méritaient d'ailleurs si
bien?̀~

Il existe, en effet, on ne saurait s'empêcher dele recon-
naitre, une parfaite harmonie pour l'âge, la maturité, les

vertus, entre notre Ayrald, tel que nous l'avons vu, doyen
plein de zèle pendant trente ans, ami intime de saint

Hugues de Grenoble, de Hugues II et de Guigues-le-
Chartreux, homme remarquable par son savoir et la sain-
teté de sa vie, et l'Ayrald d'aujourd'hui, vir tM~ta; MM<M-

ritatis et consilii, qu'une charte de H43 appellera le
vénérable Ayrald, évêque de Maurienne que son épitaphe
proclamera un homme illustre par ses vertus et ses mira-
cles, l'ornement de l'épiscopat et lalumière de l'Eglise.
Airaldus. decus P<m~ct(m. ~cc~MtfB ~)!en. virtute
et signis splendidus {'n~Mme/'M".

jOec:MPott<cMM. Bce~est'a' h<meH/ Virtute splen-
didus Ne nous semble-t-il pas entendre l'écho distinct

Voir la charte de pacification dans CtBRtMO et PROMis, Doctt-
menti, etc., p. 48 et suiv.

Voir .cette épitaphe ci-devant, p. 334, note 34.



de ces paroles do Guigues-le-Chartreux au sujet de l'Ay-
raldpfacé, en 1133; sur le siège épiscopatdeMaurienne.
Vir DomM! ~(M'aMM~ oit' litteris et jRMn<s<e eonspi'cMM~

est enim css<MS:'nMM7

Nous en concluons, une fois de plus, qu'il n'y a eu, en
Maurienne, entre 1132 et 1)46, qu'un seul et même évè-
que du nom d'Ayrald.

Il nous reste encore à présenter, à l'appui de cette con-
clusion, un nouvel argument qui ne sera peut-être point

sans valeur. Il est tiré de certaines paroles de Geoffroi,

abbé d'Hautecombe, dans sa Vie de saint Pierre de
Tarentaise.

Geoffroi, énumerant les évêques de son temps (xn° sié-
cle) qui ont le plus illustré la région circonvoisine,

nomme Hugues [saint Hugues], éYêquede6renob!e; Jean,
de 'Valence; Ismidon, de Die; Ayrald et Bernard deMau-
rienne Pierre de Tarentaise, dont il écrit la vie, et
Antehne, de Belley. P)'fBM~e&s< ~Mn'ane;M! eec~~x'fB

ma~)M'mef:<Be)'~a;~M episcopus ~et<<Het(po~'M!?ptt<Mt

f~t'o~e /tBe!M(i!a.MrorMWpotestas [a~~ jooMper~s]plures
~&!co)t<eN!porctt:eos insignes. edidit sacerdotes, ~ancfMM

videlicet NM~oKem G?'c[<MMOFO/:<a!H<nt; JoaMMeM Valenti-

MMm AM!~0!:CM D:'e)Mem ~M'aMt<m et BefMsr~Mm ~aM-
!t'9He)Me~; ?:<M<MM hune 7'a;ren<as('MMem Pe<t-MMt et Belli-

ce)Me!H /1;:<e~mt(m.
On le voit, Geoffroi ne parle ici que d'un Ayrald de Mau-

rienne. Mais s'il y avait eu, entre 1133 et 1146, deux
évéquos de ce nom sur le siège de Maurienne, lequel des
deux Geoffroi aurait-it pu vouloir passer sous silence celui
qui meurt en 1146, laissant après lui une réputation de

HOLLANDi&in, 8 utcti, rt'c de saint ~tft')'<! de ï'at'ett~xe.



sainteté, confirmée par de fréquents miracles,, ou bien
celui dont le biographe de saint Hugues parlait naguère

avec tant d'admiration, quand il l'appelait .vir Domini

Ayraldus. habitu et M'M regularis. Mr litteris e< puri-
<a(e conspicuus. castissimus ? Evidemment, ni l'un nil'au-
tre. Donc, encore une fois, il n'y a pas eu deux Ayrald sur
le siège épiscopal de Maurienne entre Conon II et Ber-
nard P', de 1133 à 1146.

La première hypothèse, cette de deux Ayrald successifs
surlesiégeépiscopal de Maurienne, entre H33et1H6,
étant dûment écartée, il ne reste plus debout 'que la
deuxième, celte d'un seul éveque de ce nom dans le même
laps de temps.
Or, d'un côté, cet Ayrald unique n'avait jamais été char-
treux avant son élévation à l'épiscopat en 1133 il avait été
seulement chanoine régulier, doyen de Saint-André et
collaborateur de saint Hugues durant une trentaine d'an-
nées nous l'avons prouvé jusqu'à l'évidence par des témoi-

gnages nombreux et irrécusables.
D'un autre coté, avant sa mort en H 46, le même évê-

que avait été chartreux de Portes cela est affirmé par de
trop nombreux documents pour pouvoir être contesté,

avec quelque apparence de raison,
Pour concilier ces deux faits également démontrés, il

faut nécessairement admettre qu'Ayrald est devenu char-

treux, ou durant une courte interruption de son épiscopat

en Maurienne, ou vers la fin. de ce même episcopat.
Ayrald est mort te4 des nones de janvier (2 janvier)

1146 on est à peu près d'accord sur ce point. Mais est-il

mort simple religieux à la Chartreuse de Portes; ou en
a-t-il été retiré pour être placé de nouveau sur le siège de
Maurienne ?L'histoire n'en dit rien.



Dans lie premier cas, il n'aurait donné sa démission
qu'après le 3 des calendes d'avril (30 mars) H43 car il

figure encore comme évêque de Maurienne dans une charte
passée ce jour-là à Saint-Julien ".Sa mort à la Chartreuse
de Portes n'aurait fait que rendre plus facile l'assistance
qu'il reçut, dans ses derniers moments, d'Arducius, évo-

que de Genève, et de Bernard de Portes, naguère évêque
de Belley, et alors peut-être encore prieur de cette Char-

treuse.
Rien n'empêcherait de supposer que, après la mort

d'Ayra!d, les chartreux aient autorise de leur propre mou-
vement, ou le clergé et le peuple de Maurienne sollicité

et obtenu la translation de ses précieux restes dans son
ancienne, cathédrale, là où une charte de H 38 semblait
avoir marqué d'avance ]a place de son tombeau. Telle est
du moins la pensée de dom Le Coulteux. Certainement,
dit-il, si Ayrald est devenu chartreux après avoir abdiqué
i'épiscopat, ses restes ont dit être transportés, sur les
instances de son clergé, dans son église cathédrale .certè,
M'~M< aM/ca<MHi fpMCq/M<i<M .4t)'f<M:M Mrh<J:'6;MM faclus
est, ad ïMam ecc~esm~t debuit e~e~ e/~a~;<s<M <a?Mjoo2'-

~-t".
Dans le deuxième cas, Ayrald pourrait avoir abdiqué

pour le cloître et avoir été replacé sur le siège de Mau-
rienne, soit entre ))39 et H43, soit entre'H43 et~M,
puisque nous ne retrouvons, dans ces deux .intervalles,

aucune charte qui fasse mention de lui. S'il était redevenu
évêque de Maurienne après avoir été chartreux, il aurait
probablement gardé alors l'habit de chartreux,comme il

avait, la première fois, gardé celui de chanoine régulier;

Voir, ci-devant, la note 32.
DuM LECOL'LTEEJX, /[~tft~ 6~[~tt& N!~ tf~c //f6'.



et ainsi s'expliquerait mieux encore la divergence d'opi-
nion des historiens, qui lui font porter les uns un costume,
les autres, un autre, pendant son épiscopat.

Quoi qu'il en soit, la conduite d'Ayrald trouve son expli-
cation naturelle dans ce qui se passait autour de lui.
L'histoire ecclésiastique de ce temps et de ce pays nous
fournit de nombreux exemples de semblables abdications

pour le cloître, suivies quelquefois de réinstallations sur
des sièges épiscopaux. C'est ainsi, pour nous borner à des

noms déjà cités plus haut, que Hugues II, d'abord reli-
gieux profes de la Grande-Chartreuse, puis évoque de
Grenoble, et enfin archevêque de Vienne, quitta son siège
archiépiscopal en ') 1 S3, pour se retirer à la Chartreuse de
Portes, où il mourut saintement, en ~55 C'est ainsi

encore que Bernard de Portes, ou de la Porte, évêque de
Belley, quitta son siège, après quelques années d'épisco-
pat, pour retourner, en m8,.àla même chartreuse de

Portes, d'oui)fut tiré de nouveau pour être place, après
notre Ayrald, sur le siège épiscopal de Maurienne
Voilà donc trois prélats qui se choisissent, en peu de
temps, le même lieu de retraite. Le choix de Bernard de
Portes se comprend il avait été religieux de la Chartreuse
de Portes avant de devenir évêque de Belley. La prédilec-
tion d'Ayrald et de Hugues II pour cette maison, que nous
les avons vus visiter pieusementensemble en 1135, s'expli-
que parle grand nombre d'éminents et saints personnages
abrités et formés déjà dans cette Chartreuse, fondée seule-
ment depuis peu d'années (en 15).

Il résulte de tout ce que nous venons de dire, que cet

Du Bots, Vie de //t<~Ms Il, à la suite de la Vie de saint ~fuyues
p. 301.

At.fiMt, Histoire dtt diocèse de J~ftKt't'eMnc, p. 88 etsaiv.



Ayrald qui fut, pendant trente années, Fami et le collabo-
rateur de saint Hugues de Grenoble, en qualité de cha-

noine régulier et d'archiprêtre ou doyen de Saint-André,
est bien le même qui devint plus tard éveque de Maurienne,
et qui mourut vers < 146, laissant une si haute réputation
de sainteté dans son diocèse, où il a reçu de siècle en
siècle les hommages de la pieté reconnaissante.

On peut voir, dans Angley", un aperçu des prodiges
opérés en divers temps au tombeau d'Ayrald. Deux de

ses successeurs, Mgr Paul Milliet de Challes, au xvn" siècle,

et le cardinal Martiniana, au xvm", ont pris des mesures
pour confirmer et augmenter le culte immémorial rendu à

notre bienheureux dans son diocèse.
De nos jours, de nombreuses et pressantes instances,

pour obtenir sa béatification, ont été faites à Rome par
l'ordre des Chartreux et par le diocèse de Maurienne.
Elles ont été heureusement couronnées de succès; et
aujourd'hui, les Chartreux et le diocèse de Maurienne
célèbrent avec bonheur l'office et la messe du B. Ayrald.

Autant et plus qu'eux, peut-être, nous avons des droits
à sa protection car s'il passa quelques mois seulement, ou
de deux à trois ans au plus, à la Chartreuse de Portes, et
s'il occupa moins de douze à treize ans le siège épiscopat de

Maurienne, nous avons vu qu'ilfut doyen du décanat de

Saint-André de Savoie pendant près de trente années,

durant lesquelles il ne cessa de collaborer ardemment,

de concert avec saint Hugues, à la réforme et à la sancti-
fication de cette ancienne partie du diocèse de Grenoble,
qui constitue aujourd'hui )e noyau central de notre archi-
diocèse de Chambéry.

AscLEr, J~ton'e du ~toc~e de Maur., p. 83 et smv.



Nous savons tous avec quel pieux empressement l'auto-
rité diocésaine travaille à procurer, aux Saints qui ont
illustré notre pays, la gloire: d'un culte solennel; et, à nous,
de nouveaux et puissants protecteurs dans le Ciel. Puis-
sions-nous avoir contribué à seconder les efforts de son
zèle en rappelant et faisant ressortir, de notre mieux, les
droits, sinon tout à fait inconnus, du moins bien oubliés,
du B. Ayrald à notre vénération et à nos hommages

Espérons qu'un jour viendra bientôt, où il nous sera
donné de célébrer aussi, en l'honneur de notre Bienheu-
reux, un office qui rappellera et ses titres particuliers a
notre reconnaissance, et les nôtres à sa protection spéciale

Notre but ne saurait être d'écrire ici la vie entière du
Bienheureux. Nous avons voulu seulement jeter un peu de
jour sur la première partie de cette vie, la seule en rap-
port avec notre sujet, restée jusqu'à présent dans une com-
plète obscurité et fournir peut-être, au besoin, quelques
données aux futurs biographes d'Ayraid, lezété et savant
doyen de Saint-André, le pieux chartreuxde Portes, l'illus-
tre et saint évoque de Maurienne.

= III

Gérald, ûef~ ou Giraudf. ~.M-J.)- -Ayrald,
en prenant possession de t'évéché de Maurienne, eut
Gérald pour successeur au doyenné de Saint-André.

Le doyen Gérald accompagnait son éveque, Hugues II,
dans la visite que celui-ci fit avec Ayrald à la chartreuse

de Portes en M 35; et il fut témoin de la donation confir-

mée à cette chartreuse par Antelme de Bennonce, entre les
mains des deux pontifes. (tde?YM:< autem ibidem cMm

epMCO~O G)'~MKO~oh'<<mO&ERAUDUS DECANUS SANCTI ANDREA,



Gontardus MOtMC/MM sancti TAeM~cyM; HepO! ipsius epis-
copt",etc.

Ce Gérald est probablement le même qui fut longtemps
simple chanoine de Saint-André sous le doyen Ayrald, et
qu'on voit signer plusieurs chartes avec lui, tantôt avec
la simple qualification de Gérald chanoine, Geraldus eano-
K!C!M tantôt avec celle de Gérald, compagnon d'Ay-
rald .Teste Heiraldo Mécano et Geraldo Mc:be/!<s

Testes sunt tp~e episcopus et Heiraldus decanus, et Cet'a~-
dus socius e/tM"S. Airaldi decani, et Geraldi soeM

ejus
On pourrait supposer qu'il y a quelque 'chose de com-

mun, et même identité entre ce Gérald, doyen de Saint-
André après Ayrald, dont il avait été longtemps le fidèle
compagnon, et un autre Gérald appelé &ératd de Savoie,

Geraldus de Savogia, dans une charte de la dîme de Saint-
Donat, de decmia saMe<)'Do?!Mii' et Gérald de Savoie,
chanoine de l'église cathédrale de Grenoble. Geraldi de

Ss!)O~MCS)MMc:ee<eMa6Be<:<6BAfar!6?de S)'a<M[nopoh',

dans une charte de Noyarey, Carta de ~VoM~e~o Mais la
supposition serait erronée car on voit ces deux Gérald

signer, l'un après l'autre, une charte de donation. Testes
/MM'M)t< Airaldus decanus, Geraldus socius ejus et Geral-
dus de ~t)OM"

Ce &ératd de Savoie, chanoine de l'église de Grenoble,

est probablement le même que le Gérald de Chignin, qui

Don LE ComTEDï, ~mmies Cartus., an. ~VM.
Charte n" 38 des Pt~ces~Ms~/îcotnjM.

ft'~eesjMStt~catt'ces, n* 49.
~n"51,48.
J6~n'.53.
Charte n° 58 du 2* Cartuhire de saint HUgnes.

Charte de 1110, n' 96 du Z' Cartulaire.
Voir le premier alinéa du n' 48 des /'t'~es/tfstt/icatt'M.



signe ainsi après le Gérald, compagnon d'Airald. &~M!<M

Airaldi decani, signum Geraldi ~oc! ejus signum Geraldi
de C/Mt!t'Mo Testes. Geraldussocius ey'tM et Geraldus
~e~owoMt'

IV

~tf~MM ~99. – Depuis GéraM, en ~35, nous
n'avons pu rencontrer lé nom d'aucun doyen de Saint-
André jusqu'à Burnon, Burno decanus, qui assista, en
H99, à l'accord fait à Chambéry, au sujet des sépultures,
entre les hospitaliers de cette ville et les religieux de
Lémenc, en présence d'Aynard, .archevêque de Vienne, et
de Jean, évêque de Grenoble.

Encore, ce Burno decanus, qui figure dans l'acte" en
tête des autres témoins, n'est-il pas qualifié de JoyeM de
S'a!'H<<< Mais, outre que les arrangements pris étaient
du ressort de son décanat et semblaient nécessiter sa pré-
sence comme doyen, cette absence même de désignation
est un motif pour croire que Burnon, était bien réellement
le doyen du pays où l'acte se passait, c'est-à-dire doyen
de Savoie. S'il avait été doyen d'un autre lieu, on l'aurait
sans doute indiqué, comme on le faisait habituellement
pour les doyens qui signaient des chartes en dehors de
leur décanat".

.Pt~ce~'«s~6<t<M)M,
n° 52.

Voir le n° 48 des Pièces j1Lstificatives.
Pièces justificatives, n'61.

ËESSON, ~'eMUM, 11~ 43, 44, 45 et <~('&~ctsstm.'
Nota. Il y avait bien alors à Vienne (de 1192 à 1215) un doyen de la

métropole, du nom de Burnon (Burnon de Voiron), le même qui devint
archevêque de Vienne de 1215 à 1221. (Voir CHARVE'f, Histoire de
l'église de Vienne, p. 355, 384 et 385.) MMSs'il avait. assisté au com-
promis de 1199, il aurait probablement été désigné par le titré de Bur-
non, doyen de Vienne. ,.j,<



[Pierre] f"6-J Nous désignons ce doyen

sous le nom de Pierre, Petrus, quoique nous ne l'ayons
trouvé mentionné que par la lettre initiale de ce mot, P.
Il assista, en12<6, avec

J., doyen de Grenoble, à la sen-
tence prononcée à la Grande-Chartreuse par Jean, évêque
de Grenoble, entre les chartreux et plusieurs chevaliers et
damoiseaux des Echelles, au sujet de leurs limites terri-
toriales respectives. ~o.7<MMHM ecc~MKB 6?'aitono~o&-
&MMB minister Nt~~M)! assidentibus nobis J. Cfa~MHO-

politano, e<P.MMCh'~K~'MBf!M<ïMM'
Deux ans plus tard, en 1318, le même Pierre, doyen de

Saint-André, P. saMeh' ~reœ decanus, assista à un acte
de libéralité passé en faveur des chartreux, par le même
Jean I'r de Sassenage, évêque de Grenoble

VI

BerMt'HY.MP-M.) –Le doyen Bernard fut
présent à Aiton, le 30 juillet1820, à l'hommage que fit le
comte de Genève à l'archevêque de Tarentaise pour la
vanéed'Hauté-Luce. Il est qualifié dans l'acte de Maître
Bernard, doyen de Savoie,~fa~M/ef Bernardus, decanus
5'6n'ot'<B Le doyen Ayrald avait déjà été quaUSé de doyen

de Savoie, Airaldus decanus de Savoia, dans une charte de
saint Hugues passée également en'dehors de son décanat,

comme on le voit par le nom des témoins, qui sont presque
tous de Grenoble ou des environs

j~ttttiM CarhMMtMM Ordinis, tom. V, p. 751 et 752, ««M 0~.
A:t<p. 768,<t)tHo~M.
BMSON, Preuves, n' 45, p. 376..
Charte n' 52 du 3' Cartubire de saint HngEiM, eonstittMt la N!-

titntion d'une partie de la dime de Meytan !t l'évêque de Grenoble.
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Un doyen de Saint-André dont on ne donne pas le nom,
mais qui était probablement ce même doyen Bernard; ser-
vit de témoin l'année suivante (1221) au. testament que
Guillaume Ier, évêque de Grenoble, fit à,la Grande-Char-
treuse où il était retenu par la maladie dont il mourut
le1avril de ladite année..

VII

G. Bonivard (.iH7.)– Le doyen G. (Guillaume?)

Bonivard est le dernier doyen de Saint-André, dont on
retrouve le nom avant la catastrophe de1 248.

Il assista, le 30 novembre 1247, à un acte passé au
château de Montmélian, acte par lequel Amé IV, comte de
Savoie, confirmait le privilége de la justice au prieuré du

Bourget. Actum apud Montemmelianum in castro, prœ-
sentibus domino episcopo Bellicensi, domino G. Bonivardi
sancti Âridreœ decano domino Humberto de Seysello, etc.
.Anna Domini iS47° indictione va. pridiè 'calendas de-
cembris'

Ce G. Bonivard, qualifié de doyen de Saint-André dans

cet acte, y sert de témoin avec Humbert de Seyssel. Un

Guillaume Bonivard (Guillelmus Bonivardi, en toutes let-
tres cette fois) avait déjà assisté à Chambéry, le 8 juillet
1240, avec le même Humbert de Seyssel, à l'acte d'hom-

mage rendu au comte Amé IV par Guillaume, sire d'Entre-
mont et de Montbel

Le même Guillaume Bonivard de Chambéry, Willelmus

u Annales Cartusiensis Ordinis, tom. VI, p. 18, onno 1321. Le

testament se termine ainsi Action, corum detano Sancti Anircœ et
monachis Jordano et Gauterio.

71 Guichbnon, Histoire de Savoie, Preuves, p. 68.
Cibhàkio et Promis, Documenti, sigilii, p. 141 et 143.



Bunivart de Ch'ambariaco avait aussi servi de témoin,

en 1237, à'un accord passé aux Allùes, hameau de Saint-
Pierre d'Albigny; entre la chartreuse d'Aillon et la'veuve
du chevalierPonce d'Albigny

Le même1, Willelmus Bonivardi de Chamberiaco
assista encore

à Aoste, le 5 des calendes de novembre

1242, à l'acte par lequel Amé IV fit donation du château de
Bard à son frère Thomas II de Savoie78 et le 15 des
calendes de janvier (18décembre) de la même année, à
l'acte par lequel Amé IV accordaà Boniface, évêque d'Aoste,
la faculté de construire un moulin sur le ruisseau de Bau-teggio'V

Le Guillaume Bonivard des actes de1237, 1240 etai 2,
est-ilbien le même que le G. Bonivard, doyen de Saint-
André, G. Bonivardi sancliAndreœ decanus de l'acte de
1247? On ne peut pas le démontrer, puisque dans les
actes où le prénom de Bonivard est écrit en toutes lettres
ce personnage n'est pas qualifié du titre de doyen.

Mais ce qui porterait à le supposer, c'est que, en dehors
de ce Guillaume, les documents et chartes du temps ne
mentionnent, du moins que nous sachions, aucun mem-
bre de la famille Bonivard dont le prénom commence par
un G.

Le doyen G. Bonivard était sans doute le proche parent,
peut-être le frère de ce Jacques Bonivard, clerc et conseil-
ler intime du "comte de Savoie, qui périt malheureusement
en prenant possession du prieuré de Granier, comme nous

le verrons 'aux chapitres vin et x.

Voir la charte du n° 71 du cartulaire d'Aillon. (Ms. aux archives
de Costa.)

Goichbnon, Savoie, Preuves, p. 90.
Slonumenta historiœpatriœ, Chartar., tom. I, col. 1357.



On ne peut guère douter que notre doyen, s'il vivaitt

encore, ne fût parmi les nombreux convives et amis qui
fêtaient la prise de possession du prieuré au moment de
la catastrophe *°, et qu'il n'ait péri avec eux. Pour admet-
tre qu'il eût échappé au malheur commun, il faudrait sup-
poser qu'il était absent, et même fort éloigné de Saint-
André, au moment où son frère, ou son parent, vint y célé-
brer sa prise de possession.

Mais on peut aller plus loin et se demander si le Boni-
vard, clerc et conseiller du comte de Savoie, qui fut grati-
fié du prieuré de Granier et périt avec les siens au
milieu des joies de la prise de possession, n'était pas un
aul et même personnage avec le Bonivard, doyen de Saint-
André, dont nous venons de parler. Le premier, à la
vérité, est désigné en toutes lettres sous le prénom de
Jacques, Jacobus, par deux auteurs ses contemporains,
Pierre de Tarentaise et Étienne de Bourbon tandis que le
prénom du second est désigné par la simple initiale G.

dans la charte de 1247 rapportée par Guichenon. Mais, on

le sait, Guichenon était peu habile à déchiffrer les ancien-

nes écritures. Les chartes et documents dont il appuie

ses récits abondent en leçons fautives dues peut-être
parfois, à l'inadvertance de ses copistes ou de ses impri-

meurs et correcteurs mais plus ordinairement à ses mau-
vaises lectures à lui-même 81 Rien n'empêcherait donc de

Voir, ci-après, le chapitre x.
11 Voici deux exemples, choisis entre mille, des mauvaises lectures

de Guichenon
Il cite, aux pages 25 et 26 des Preuves de on Ilistoire de Savoie, la

charte de fondation du prieuré de Bellevaux en Bauges, et après avoir
dit que Nantelme, le fondateur, donne aux religieux des dîmes à École

et au delà du Cliêran il ajoute ce passage inintelligible Item uabos

24



supposer ici une mauvaise lecture de plus, qui aurait fait
voir à Guielienon un G, là où il aurait fallu voir un J.

Dans cette hypothèse, tomberait notre induction rela-
tive à l'identité possible entre G. Bonivardi sancli Andrew
decanus de la charte de 1247, et le Guillaume Bonivard
des chartes de 1237, 12iO et 1242.

Quoi qu'il en soit, si le doyen Bonivard ne périt pas avec
son chapitre de Saint-André dans la catastrophe de 1248,
il ne lui survécut du moins pas longtemps. Nous verrons
bientôt que, dès 1251 et 1232, le titre et les fonctions de
doyen de Saint-André étaient déjà dévolus à un autre per-
sonnage du nom de Jean d'Ambléon

fratrum novem bissellos fabantm, au lieu de cette phrase parfaitement
claire Item in cibos fratrum etc. pour servir à l'alimentation des
frères, neufs bichets de fèves.

Aux pages 55 et 56 des mêmes Preuves,il rapporte plusieurs chartes
qu'il dit tirées des Cartulairesd'Arvières, de Meyria et de la Grande-
Chartreuse et à la page 254 du tome I de son Histoire, il fait observer
que la mère du comte Amé IV (deuxième femme de Thomas 1" de
Savoie) est désignée dans ces chartes par la première lettre de son
nom, M, d'où il l'appelle Marguerite de Faucigny. Or, dom Le Coul-
teux, qui a eu plus tard les mêmes cartulaires sous les yeux, soutient
(au tome Vf, p. 452, année 1252 de ses Annales CurtuSiennes) que la
lettre initiale sous laquelle cette princesse y est désignée est une N au
lieu d'être une M.

Voir, ci-après, le chapitre nv.



CHAPITRE VIII

Heureux état du décanat au xiu' siècle cet état changépar la chute
du Mont-Granieret la destruction de la ville et du chapitre de Saint-
André en 1248. La catastrophe racontée par des chroniqueurs ou
historiens de tous les siècles, depuis le xiii* inclusivement jusqu'au
xix". – II. Nicolas Triveth, Palmicri, Verner liollevinck, Ilartman
Schedell, Trithème, Nauclerus, Genebrard, Simon Majoli, Lancelloti
et le Perc Gauthier la mentionnent en peu de mots i!s en indiquent
diversement la date, le lieu et les nombreusesvictimes. Elle est re-
présentée dans une gravure sur hois de la Chronique de Nuremberg
imprimée au \v* siècle. III. Au récit sommaire des auteurs pré-
cédents, Platina. Sahellicus, Jacques-Philippe de Bergame, Giof-
fredo. Paradin, Dorlande, Bohic. Nicolas ïlolin, Le Vasseur, un
chartreux anonyme. Tromhi, Le Coulteux, un Pouillé de 1497 et
Thomassin ajoutent de courts développements; quelques-uns de

ces derniers auteurs essaient d'indiquer la cause morale ou maté-
rielle de la catastrophe d'autres en précisent un pcu mieux le lieu,
l'étendue et les résultats -IV. Mathieu Paris, suivi par Henri de
Sponde, fixe le terrible événement à l'année 1248 et le place en
Maurienne. Il exagère à dessein le nombre de ses victimes et les dit
coupables des crimes les plus atroces; il attribue ensuite la catas-
trophea un miracle de la colère dhine et non à une cause naturelle.
Exact et véridique dans les sujets où il est désintéressé, le chroni-
queur anglais devient « le moins croyable de tons les historiens »
dans les questions où sa passion est engagée. Ses exagérations ex-
pliquées par la haine qu'il nourrissait contre nos compatriotes du
un" siècle, dont quelques-uns occupaient des postes importants à
la cour d'Angleterre. V. La chronique des dominicains de Mont-
mélian, Pierre II de Tarentaise et Étienne de Bourbon, contempo-
rains de la catastrophe, en ont laissé un récit authentique, mais un
peu succinct. Ce récit transmis jusqu'à nous, avec des additions
plus ou moins importantes, par les archives de la bibliothèque na-
tionale de Paris, de l'hôtel– dc-villc de Chambéry, de Saint-Just de

SOMMAIRE



Lyon, par les archivesde cour de Turin, et surtout par les archivee
du couvent des franciscains de Myans et par les auteurs qui les on
compulsées ou ceux qui les ont suivis: Thomassin, de Pingon, Pic
quet Kodéré Gonon, Gumpemberg, Menestrier, Philippe de 1

Sainte-Trinité etc. VI. Les auteurs qui ont tiré de première 01
de seconde main leurs narrations du couvent de Myans ont accept
le récit authentique d'Étienne de Bourbon et de Pierre de Taren
taise, auxquels ils ont ajouté des détails semi-légendaires sur l'in
tervention des démons dans l'écroulement du Mont-Granier et su
la préservation de la chapelle de Notre-Dame de Myans, et de
détails historiques sur la date de la catastrophe et sur le nombre de
paroisses, des hameaux et des personnes qui en ont été les victimes

VII. Fodéré, religieux du couvent de Myans, est le plus comple
des historiens qui ont raconté la chute du Mont-Granier et la for
mation des Abîmes. Il recueille toutes les données historiques
traditionnelles ou légendaires répandues dans le décanat et aux en
virons, et il insère tout dans son récit, histoire et légende. Il n'éta-
blit entre elles aucune distinction et il y mêle parfois ses propre!
conceptions ou interprétations. Comment on peut distinguer le
unes des autres.

I

Le xme siècle paraissait s'ouvrir, pour le décanat d
Saint-André, sous les plus heureux auspices religieux e
politiques.

Les princes de Savoie, qui avaient déjà plus d'une foi
fixé leur résidence au château de Montmélian, où plusieur
d'entre eux avaient reçu le jour, étaient sur le point d<

devenir les seigneurs et maîtres absolus de Chambéry
dont ils allaient bientôt faire la capitale de leurs États

Cet accroissement inattendu d'influence politique réserv
au décanat de Saint-André, semblait aussi devoir l'appele

un jour à de plus hautes destinées religieuses, en 1
créant, en quelque sorte, des droits de convenance à

voi

ériger dans son sein un nouveau siège épiscopal, et à dev
nir lui-même le centre et le noyau d'un nouveau diocèse



Mais, en attendant ce jour encore si éloigné, la situation
oligieuse du décanat continuait de rester aussi tlorissante

:ju'an temps de saint Hugues.
Au centre du décanat, était placé le chapitre de Saint-

André, avec son doyen, chargé de veiller au maintien do la

liscipline, delà foi et des mœurs sur divers points de son
étendue, étaient disséminés de nombreux monastères ou
prieurés, fondés ou réformés au xne siècle et sur ses fron-
tières les plus immédiates s'élevaient l'abbaye cl'Haute-

rombe, la Grande-Chartreuse, la chartreuse d'Aillon et
cellede Saint-Hugon.

A chaque poste veillaient de petites tribus de pieuses
sentinelles, recrutées on grande partie dans le décanat et

sans cesse occupées à prier pour leurs frères de la terre,
à soulager leurs infirmités morales et physiques, à glori-
fier le Dieu du Ciel, à cultiver les lettres sacrées et profa-

nes, et même, parfois, à transformer des landes stériles ou
d'épaisses forêts en riches cultures et en gras pâturages.

Les évêques de Grenoble voyaient ainsi avec bonheur
cette portion du diocèse confié à leurs soins combattre
généreusement le combat du Seigneur; et, malgré les
légers conflits d'influence et de juridiction que certaines
circonstances exceptionnelles pouvaient soulever entre

eux et les doyens de Savoie, cette ère de prospérité sem-
blait devoir durer longtemps encore, lorsqu'une désolante

catastrophe vint anéantir, du même coup, le chapitre et la

ville de Saint-André, centre et chef-lieu du décanat de

Savoie.
Dès lors, au lieu d'undoyenpouvant, tour à tour, emprun-

ter et communiquer son aisance, son lustre et son appui

au chapitre dont il était le chef, la catastrophe ne laissa

plus à la tête du décanat qu'un doyen isolé, cosmopolite en



quelque sorte et presque sans feu ni lieu et on ne vit

plus, à la place de la pieuse petite ville de Saint-André et
de quelques-uns des nombreuxvillages et hameaux de ses
alentours, que le chaos affreux connu sous le nom à' Abî-

mes de Myans dénomination tout à la fois terrible et con-
solante, qui semble redire que, à l'instant même où des mil-

liers d'habitants périssaient ensevelis dans ces abîmes la

lionne Dame de Myans ouvrait,dans ses bras, un asile aux
survivants, et se proclamait hautement elle-même, pour
toujours, la douce patronne du pays de Savoie.

Les auteurs qui ont raconté la chute d'une montagne,
la destruction de plusieurs milliers d'habitants vivant à

ses pieds, et la dispersion de ses débris dans une vallée
voisine sont bien plus nombreux qu'on ne le suppose d'or-
dinaire.

Outre ceux dont le nom on le texte auront échappé a

nos recherches, Mathieu Paris, la Chronique des domini-
cains de Montmôlian, Pierre II de Tarentaise et Étienne de
Bourbon, an xm' siècle Nicolas Triveth, au xivc; Mathieu
Palmieri Verner Rollcvinrk Ilartman Schedell Jean
Trithème, Nauclcrus, Platina, Sabellicus, Dorlande, un
Pouillé de l'Église de Grenoble et Mathieu Thomassin, au
iv°; Génebrard, Lancellotti, Simon Majoli, Alphonse Del

Bene on Delbcne, Guillaume Paradin, Philibert de l'ingon
et un placard de l'Église do ilyans.'au x\T; les chartreux
dom Bohic, domNieolas Molin, dom Le Vasseur, dom Le
Coulteux; lesPères JacquesFodéré, Claude Picquet, Gonon,
Poiré, Gumpemberg, Menestrier, Plfilippe de la Sainte-Tri-
nité les historiens Giolïredo, Chçrier, Guichenon et le
Thcalrum Sabaudiiv, au xvnc; Trofribi, Yalbonnais, Guy-

Allard, de Saussure, Besson, etc., au xvm"; diverses chro-
niques anonymes des chartreux, plusieurs procès-verbaux



de visites pastorales faites dans le décanat de Savoie par
les évêques de Grenoble du xiv° siècle au xyin"; V An-

nuaire statistique du Mont-Blanc, de Costa, Grillet et une
foule d'autres auteurs contemporains ont parlé tour à
tour, du funeste événement mais ils sont loin de l'avoir
tous raconté de la même manière.

Leurs narrations, plus ou moins développées ou conci-

ses, sont aussi plus ou moins véridiques ou hasardées,

suivant l'étendue ou la sincérité et l'exactitude des docu-
ments interrogés par chacun d'eux. Et d'ailleurs, ils ne
s'accordent ni sur la date de la catastrophe, ni sur le lieu
qui en fut le théâtre, ni sur le nombre de ses victimes.

Leurs divergences sur ces différents points sont souvent
telles qu'on est plus d'une fois tenté de se demander si

c'est bien un seul et même événement, ou plusieurs évé-
nements analogues, mais distincts, qu'ils ont voulu

raconter.

II

Plusieurs de ces historiens, tels que Nicolas Triveth,
Mathieu Palmieri, Verner Rollevinck Hartman Schedell,
Jean Trithême, Nauclcrus, Génebrard, Simon Majoli, Lan-
celloti et le Père Jacques Gauthier se contentent de le

noter en passant comme un fait extraordinaire, étonnant,

presque incroyable,et de dire, en substance, que, à une
époque et dans un pays qu'ils désignent diversement, une
grande montagne se détachante! une autre, écrasaplusieurs
milliers d'habitantssous ses débris qui- jonchèrent la
vallée et, chose étonnante, s'avancèrent jusqu'à d'autres
montagnes ou

bien, qu'une montagne se détachant de sa
voisine, resserra les vallées (oallesque coarctans), écrasa
3,000 habitants et finit par se rapprocher merveilleusement



d'autres montagnes .ad alios montes mirabiliter accessit.

On lit, en effet, dans la Chronique de Nicolas Triveth,

sons l'année 1250 .Temporibus Fredcrici, in Burgundiâ
imperiali, per terrain solulam à monlibus circiter quinque
milita hominum suffbcantur. Nain imus morts maximus, se
dividens ab aliis monlibus, per plura millia cujusdam vallis
cadendo se exlendem, ad alios montes accessit

Le florentin Mathieu Palmieri, continuateur de la Chro-
nique d'Eusèbe, écrit, sous la date de 1241 .Anno trige-
simo imperaloris Frederici II. in Burgundid, rnons à
monte dehiscens, vallesque coarctans, multa agricolarum
millia oppressit

VernerRollevinck, qui se fit chartreux en 1447 et mou-
rut en 1492, dit, sans désignation d'années, mais sous le

pontificat d'Innocent III, qu'il paraît faire durer de 1 214à

1224 .Mons quidam maximus in Burgundid inferiori
dividitur, et curril per mulla niilliaria, et quinque millia
hominum suffocavit, et tandem ad alios montes accessit
mirabiliter

Dans sa chronique (dite Chronique de Nuremberg),),
Hartman Schedell compose son récit de la catastrophe

avec des expresssions empruntées à chacun des trois
auteurs précédents. Il écrit en effet, sans désignation de
date, mais sous les années comprises entre 1240 et 12oO

Mons quidam maximus, in Burgundid imperiali, à monte
dehiscens vallesque coarctans, multa agricolarum millia

Voir la Chronique de Triveth au tome III, p. 194 du Spicilégc de
dom Luc d'Achery, édition de Paris, 151?. Nicolas Triveth, chro-
niqueur anglais, vécut de 1258 à 1324.

Folio 140 de la Chronique de Palmieri.,Paris, Henri Kstienne,
1512.) Palmieri, né en 1405, est mort en 1475.

1 Vernerius Rouevinck Fasciculus Ttmporum. iParis, Jehan
Petit. 1512.)



oppressit et, ut auctor Fasciculi temporum referl, cucwril
per mulla milliaria, ne quin'jite milita hominum suffocavit,

et tandem ad alios montes mirabililer accessit 1.
On lit dans la Chronique de Jean TritMme (qui vécut de

1402 it 1516) Anno liii, ut Palmerius est auctor, nions
dehiscens à monte, vallesque coarctans in Burgundiâ mulla
agricolarum hominum millia in circuitu commoranlium
oppressit

Nauclerus, né en 1430, dit également dans sa Chro-
nique, sans désignation d'année, mais sous le pontificat de
Grégoire IX, qui siégea de 1229 à 1241 Mons quidam à
liurgundiâ per id lempus dividitur, et quinque millia homi-
num sujfocanlur, tandem ad alios montes accessit mirabi-
liler'.

flénébrard, qui vécut de 1o37à1397, dit dans la sienne,
sous l'année 1241 Anno 1241. Mons in Burgundiâ, it

monlibus dehiscens vallesque coarctans, multa millia agri-
eolarum misera oppressit

Simon Majoli, évêque de Vulturara, raconte deux fois le
même événement une fois dans sa Defensio sacrarum
imaginum, oùil dit, copiant le récit de Nauclerus .sub
Gregorio 1X° (J227-I24i) .Mons quidam in Ilurgundid

per idem tempus dividitur et quinque milita hominum suffb-
cantur, tandem ad alios montes accessit mirabiliter"; et une

Folio 212, verso, de la Chronique d'Hartman Scliedel, imprimée A

Nuremberg en 1193.
s Trithemii Chronicon seu Annales hirsaugienses. t. I, p. 575 de

l'édition imprimée au monastère de Saint-Gall. en 1690.
B Chronique de Nanclerus (îénér. 41 (édition de Cologne, 1664-

1678).
Chronique de Genebrard, liv. IV.

8 Simonis MAIOLI, Âstensis episcopi Vullurariensis Pro defen-
sione sacrarum imaginum; Centur. XIII, chap. x.. p. 315 de l'édi-

tion de Rome, 1585.



autre fois dans ses Dies caniculares, où il s'exprime ainsi

Mons ingens in Burgundid hproximo monte dehiscens, val-
lesque proximas coarctans, mulla agricolarum millia
oppressit, ut Vernerius in Fasciculo refert ac pcr milita
milliaria se diffimdens virorum quelque millia suffocavil; ac
tandem mimndum in modum aliis montibus accessit anno
cir -citer 1230

On lit dans YOggidiAe Lancclloti sous l'année 1241

qu'une montagne s'ontr'ouvrant et se détachant d'autres
montagnes, dans la Bourgogne, écrasa plusieurs milliers
d'habitants: .1 prendosi e di.staccan~losi ttta nzonte dagli
altri monti nella Jiorgogna, oppresse violte migliaia di
conladini

Le Père Jacques Gaultier dit également dans son Tableau
chronographique .Anno 1541, mons quidam in lliirgun-
diâ finditw vallesque adeh restringit ut limita agricolarum
millia opprimai t.

La plupart de ces auteurs ont emprunté et se sont trans-
mis successivement, presque mot h mot, la narration de
Nicolas Triveth, le plus ancien d'entre eux Malgré la
concision de leur récit, l'événement qu'il rappelle a paru
assez saisissant pour mériter d'exercer le novice burin d'un
artiste du xve siècle. La Chronique d'IIartman Schedell,
(plus connue sous le nom de Chronique Ae Nuremberg, du

nom du lieu où elle fut imprimée en 1493 avec de nom-
breuses gravures dans le texte), contient, en regard des

• Simon MAJOLI Dies Caniailares, f.olloq. 16, t. I,p. 291, de l'édi-
tion de Mayence, 1615.

10 Lascelloti, Oggidi: Disinganno 50. (Venise, 1623.!
11 Gaultier Tabula chronographica. p. G79 de lY'dition de Lyon,

1616.
Nicolas Triveth ni- en 1258 était presque contemporain de la

catastrophe.



lignes qui retracent le funeste événement, une gravure
consacrée à le représenter aux yeux du lecteur. La voici
reproduite avec toute la fidélité possible la.

"Cette gravure sur bois se trouve, avec le texte-qui lui sert de
commentaire,

au verso du folio 212 de la Chronique de Nuremberg-
Cette chronique, impriméeà Nuremberg en 1493 comme on

peut le oir au verso du folio 258, est ùne sorte d'encyclopédie histo-
rique illustrée. Elle n'est pas très rare. II en existe un exemplaire.la
bibliothèque de la ville de Grenoble et un autre à la bibliothèque du
Grand-Séminairede Chambéry.



L'artiste graveur, voulant, sans doute, idéaliser et poé-
tiser la pensée de l'historien, finit par la transformer si

bien qu'illa rend presque méconnaissable.
Au lieu de représenter simplement, comme l'indique le

texte du chroniqueur, une grande montagne se détachant
d'une autre, et se précipitant dans la vallée dont elle écrase
les habitants sous ses débris, qui s'étendent merveilleuse-
ment jusqu'au voisinage d'autres montagnes, il fait partir,
de montagnes opposées, d'immenses quartiers de! roches

qui se précipitent les unes contre les autres et écrasent,
dans leur choc, les malheureuxhabitants de la contrée.

Quoique pins remarquable de naïveté que de couleur
locale et de vérité, cette gravure nous a semblé offrir un
assez grand intérêt historique et archéologique pour mé-
riter d'être mise sous les yeux du lecteur.

III

D'autres historiens, tels que Platina.Sabellicus, Jacques-
Philippe de Bergame, Gioffredo, Paradin, Dorlande, dom
Bohic, dom Nicolas Molin, dom Le Vasseur, un chartreux

anonyme, Trombi, chartreux calabrais, dom Le Coulteux,
l'auteur du Fouillé de Grenoble de4497, et Mathieu Tbo-
massin, dans un passage de son Registre Dalphinal, racon-
tent l'événement en termes à peu prés semblablesà ceux
des chroniqueurs déjà mentionnés précédemment. Comme

eux, ils indiquent diversement la date de la catastrophe,

ses conséquences et le lieu qui en fut le théâtre.
Quelques-uns d'entre eux essayent, en outre, d'en indi-

quer la cause morale ou matérielle, d'en circonscrire
davantage le lieu, d'en préciser un peu mieux les résultats.
Platina, Sabellicus, Jacques-Philippe de Bergame, Giof-



fredo, Paradin, etc., l'attribuent à un tremblement de
terre Dorlande et dom Bobic, à la colère (supposée) du
Ciel contre les habitants irato eis judice Deo.

Dom Nicolas Molin dom Le Vasseur, dom Le Coulteux
disent que les cinq paroisses détruites étaient situées dans
le voisinage du cellier que les Chartreux possédaient à

Favraz (hameau de Saint-Jeoire) circa Faurasium, cartusiœ
cellarium. Un chartreux anonyme et Trombi, chartreux ca-
labrais, disent que la montagne écroulée était située entre
la Grande-Chartreuse et Chambéry. Dom Molin et dom Le

Vasseur ajoutent que les paroisses anéanties étaient situées
entre Saint-André et Myans, qu'un prieur simoniaque fut

au nombre des victimes, et que la chute de la montagne
ouvrit, de ce côté, un chemin à la Grande-Chartreuse: Le
Touillé de 1 497 dit que Saint-André;titre et chef-lieu du
décanat, fut une des cinq paroisses détruites; et Mathieu

Thomassin, que, parmi les cinq paroisses détruites, se
trouvaient celles de Saint-André et celle des Granges. de

Grangiis*
Nous verrons, dans les chapitres suivants, quel' degré

de confiance méritent les assertions de chacun de ces
auteurs, qui racontent, à notre grand regret, l'événement
d'une manière fort sommaire, sans entrer dans aucun des
nombreux détails qu'il serait si intéressant de connaître.

Voici d'ailleurs le texte fidéle du récit que chacun d'eux

nous a laissé
A la fin de la vie d'Honorius III, mort en4227, Platina

ajoute .Post cujus mortem, tanti terne rno lus repente
exorti sunl ut, in montibus Salviis, ad quinque millia homi-
numperiisseconstat, cadentibus domibus, saxisque ex cacu-

11 Voir, ci-après, la note 30.



minibus montimn in habitatas eonvalles passim ruentibus

Sabellicus, dans son Histoire universelle, répète les

mêmes choses, (1noi(lll'ûll termes un peu varies .Sub
Honorii (Honorius III) exilum terra udeù graviter in Alpi-
bits, in Salviorum gente, mola est, ut quina hominum milita
sint œdificiorum ruinis oblrila ex lateribus montiummolibus
avulsis, atque in subjectas valles cultu fréquentes cum per-
nicie hominum et pecoruinprovolutis

Sous l'année 1228 de l'ère chrétienne et 6427 de la

création du monde, Jacques-Philippe de Bergame raconte
deux catastrophes, dont la première, qui n'est autre que
la chute du Mont-Granier, commonous le verrons plus tard,
serait arrivée dans les montagnes de Saluces, et dont la
seconde est la submersion de la Frise et la formation du
Zuyderzée, dans les Pays-Bas .Terrée motus maximi eo

anno repente exorti, et adeo grandes, ni in montibus Salu-
tiis ad quelque hominum millia periisse dicantur. Quo

quidem anno l'hrisia, Ger maniée provincia ad oceanum sita,
à marinis fluctibus penè tota submersa fuit, ubi ad centum
hominum millia demersa fuisse referatur

Gioffredo, dans son Histoire des Alpes maritimes, résume
ainsi la narration des trois auteurs précédents Au com-
mencement de l'année 1227,le monde fit une perte signa-
lée dans la mort du pape Honorius III, et on crut que le ciel

en donnait un avis anticipé aux mortels par les étranges
tremblements de terre qui eurent lieu dans les Alpes des

ls Pljltina (1421-1481. Vila Summorum Ponlificum.
Livre VI, Enneade 9, de l'Histoire universelle de Sabellieus, qui

Vécut de 1436 à 1506.
Voir, sur ces expressions In montibus salviis ou saluliis, le

chap.xi, n*I.
Jaco.i-es-Phii.ippe nE Dergahe Supplemenlumsupplementi chro-

nicorum. Venise, 1506.)



peuples Salvieus, aux environs du comté de Nice et de
Provence, renversèrent la plupart des édifices et écrasè-
rent au moins cinq mille personnes sous les ruines.
Nel prineipio de« f<!MM /227, il motado /'ece una perdula
segnalata nella morte di papa Onorio III, e fu creduto che

il Cielo douasse di quella avvisi anticipati ai mortali, con
strani lerremoli che avendo nelle Alpe dei popoli Salvii,
cioè nelle circostanti al Contado di Nizza et della Provenza,
rovinati in gran parte gli edifici, ben cinque mila uomini
rimassero oppressi dalle rovine

Le récit de Paradin n'est guère que la traduction du texte
de Jacques-Philippe de,Bergame « .Aussi de ce règne
(le règne de Thomas I°r, comte de Savoie, mort en 1233)

se fit ès Alpes et montagnes de Sauoye un si horrible
tremblement de terre que cinq mille hommes en périrent

et en Phrise [Frise] d'une alluvion ou inondation furent
submergés plus de cent mille hommes »

Dorlande, auteur d'une Chronique carlusienne, dit, après
avoir parlé de Ilartin, onzième prieur général des char-
treux (de 1234 à 1242) Dicam aliquid quod scimus hoc

Pâtre régente cartusiam contigisse est enim auditu mira-
bile. Mons quidam quitwv: tempork inter Cartusiam et Cam-
briacum(sic) maximushabebatur, sese à montium c.ui junc-
lus erat, societate secernens, ac per multa milliaria cujus-
dam vallis transiens aliis se montibus junxit. Transiens

aulem villas omnes quas in valle reperit ocyhs oppressit,

et agros omnes ac campos lapidibus opplens, quinque homi-
num milita (irato eisjudice Deo) extinxit ac prcefocavit !0.

18 Gioffredo Storia delle Alpi maritime; dans les Monumenta
historiœpalriœ, t. IV, col. 521-522.

PARADIN Chroniques de Sacoye, liv. II, chap. 63.
Dorlandus Chronicon cartusiense (Cologne, 1608). – Dorlande

vécut de 1449 à 1507.



Dom Borne, dans sa Chronique (Ms.) de l'Ordre des char-
treux, cite textuellement les paroles de Dorlantle, en les
faisant précéder de ces quelques mots .Eodem anno
[1241] accidit quidpiam mirabile quod à Dorlando in hune
modum recitatur « et quia pulo non libi me esse oneri si

parumper historias allijero. dicam aliquid. etc. ut suprà
apud Dorlandum »

Dom Nicolas Molin dit, dans son Histoire carlusienne,

p. 254 « Marlino carlusiam regente, et 7" calendas deceni-
bris 4iil, altissirnus nions qui est supra Asperum montem,
[Apremont] disjunctus ab altero, cadens vallesque coar-
ctans, quinque ecclesias circà Faurasium carlusiœ cellarium
cum infinité populi multitudine operuit, ab Sancti scilicet
Andreœ Sabaudiœ decanatu (et ipse prior periit simonia-
cils) ad capellam (quœ nunc est monasterium Ordinis Fran-
cisci) divœ Mariœ de il y ans. Hœc verù montis disjunctio
nobis ex hdc parte iter ad Cartusiam aperuil »

A la page 145 d'un ouvrage composé en 1630 et resté
manuscrit, dom Le Vasseur répète mot pour mot le récit de
dom Nicolas Molin « Marlino carlusiam regente, etc. »

Après avoir raconté la vie de Martin, général des char-
treux, de 1234 à 1242, un chartreux anonyme ajoute

.Ilujus Martini prioris tempore, ut fertur, inler domum

Cartusice et Cambariacum quidam nions maximus se ab aliis
montibus dividens, et per plura milliaria cujusdani vallis

Tome I, fol. 251 Je la Chronique des Chartreux als. en 2 volumes),
de dom Borne.

Dom Nicolis MotrN, p. 254 de son Historia cartusiana ;gros vo-
lume Ms. conservé à la Grande Chartreuse'. Dom Molin, profès de
Chartreuse le 1" juin 1585, prieur de, Saint-Hugon, puis de la Val-
Sainte, mort prieur de la Sylve-Bénite, en 1638.

Dom LE VASSEUR, auteur présumé des EpMmérides de la Grande-
Chartreuse ?P



transiens, ad alios montes accessit, omnesque in ipsd valle
villas terra et lapidibus obruit, alque circa quinque millia
hominum su/focavit

Trombi, chartreux calabrais, rapporte la même catastro-
phe, quelque étrange qu'elle lui paraisse, parce que, dit-il,
elle est racontée dans des auteurs très graves: « A cette
époque,

avant le décès de notre père général D. Martin,
eut aussi lieu un de ces événements fort extraordinaires
que racontent les historiens. Une très haute montagne,
située entre la chartreuse de Grenoble (la Grande-Char-
treuse) et la ville de Chambéry, s'étant détachée d'autres
montagnes avec toutes ses roches, parcourut, à travers la
vallée, un espace de plusieurs milles et alla se réunir à

une autre montagne. Elle détruisit tout ce qui se trouvait
sur son passage bois, fermes et villages; et, ce qui fut
plus triste, il n'y eut pas moins de cinq mille personnes
qui demeurèrent, plutôt ensevelies qu'étouffées, sous des

amas de terres et de pierres. Sans garantir un fait si pro-
digieux, nous nous contentons de le rapporter tel que nous
le trouvons consigné, d'après une antique tradition, dans
des auteurs qui ne sont nullement amoureux de choses
peu sûres.»

Venne parimente in questa stagione prima che termi-
nasse i suoi giorni il nostro padre générale D. Marlino/ a
succeder uno degli avvenimenti assai strani che si racon-
tano nelle storie. Spicatosi da allri suoi compagni, utia
con lutte le proprie rupi, un altissimo monte, silo fra la
Certosa di Granoble e la città di Chambéry, ando ad unirsi
per lungo tratto dipiu miglia della stessavalle passando ad

Voir au tome VI, p. 178, de dom Miktène Velerum scriptorum
.amplissima collectio, la Brevis Itistoriaordi~tiscartusie~tsis, par un
CHARTREUX ANONYME.



un allrn monte. Tutto cib che framezzavasi o parosi davanli
mandb in rovina Albert, poderi, ville, e, quel rhe fit
peggio, niente mon di einque mita persone miscramente,
rimassero e d'alla terra e d'aile piètre prima sepellite
ch'estinle. Noi di tal prodigioso fatto-altra cariea non si
facciamo, se non di riferire quanlo si e regislralo per
antica traditione presso di scritlore, ne punto ne poco
amante delle cose mena assicurate

Dom Le Coulteux, dans le passage suivant de ses Annales
de l'Ordre des Chartreux, répète les mêmes expressions
dont s'étaient déjà servis, avant lui, un chartreux anonyme
et dom Molin .Hoc anno (1241) inter domum Cartusiœ
et Cambariacum, ut legitur in Chronico Cartusiœ, quidam
maximus nions se ab aliis montibus dividens, ac per lon-

gum spatium cujusdam vallis transiens, ad alios montes
accessit, omnesque in ipsd valle villas terra et lapidibus
operu.it, atque circà quinque hominwn millia su/focavit.
Quinque ecclesias hâc lamentabili clade absorplas fuisse

narrai nosler Molinus, easque sitas fuisse circà Faurazium
Cartusiœ cellarium asscrit. Iliem nosler Molinus désignai
VII" calendas decembris

Le Pouillé dede Grenoble, de 1497, dit, après
avoir mentionné l'église des Marches parmi celles du déca-

nat de Savoie .Infra dictam parochiam est venerabilis et
dévolus conventus Fratrum minorum de Observanlid Beatœ
Maria de Myanis qui subesl provinciali Framice sancti

Voir le tome V (année 1241, n* 352; de Troubi Storia del
Patriarca S. Brunoneedel sua ordine Carlusiano 10 vol. in-fo!
Naples, 1775) – Trombi (Hait alors procureur delà Chartreuse de Saint-
Etienne del IJosco, dans la Calibre-Ultérieure.

tB Dom Le Coultrlx Annales ordinis curlusiensis anno 1241.
tom VI, p. 332.
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Bonaventurœ Et ibi fuit terminala ruyna quœ de anno
Domini iS48", VII" kalendas decembris cecidit de Aspero-

monte. Et quinque parrochias drslruxit, et signanler villam
et ecclesiam Sancti Andreœ qui erat Titulus dicti decanalûs
Sabaudioe

Thomassin, chroniqueurdauphinois du iv" siècle, donne
deux récits de la catastrophe, l'un au fol. 297 de son
Registre dalphinal, l'autre aux folios 318et 319. Nous re-
parlerons bientôt du second voici le texte du premier, qu'il
dit tiré des archives de la cathédrale de Grenoble et qu'il
insère sous ce titre De abissu Bellecombe Anno i237
Petrus secundus eral episcopus Gratianopolilanus et obiit

4250. Sub cujus regimine, videlicet anno i248, in die Beatœ
Catherinœ, perierunt ecclesiœet parrochiœ Sancti Andreœ

et de Grangiis cum tribus aliis propter ruinam rupis des-
cendenlem àrupibus Bellecombe; eteodem tempore et anno
Papa Innocentais Lugduni sedem tenebat ">

Pouillé de 1497, fol. 40 du manuscrit de François Dupuy, son
auteur. -Voir ce Pouillt1 aux archives del'évêché de Grenoble.

En tête du texte compris entre les folios 293 et 304, Thomassin
place ce titre Ea quœ sequunturextrada fuenuit ex scripturis Magnœ
Ecclesiœ Gratianopolis.

La paroisse de Bellecombe, qui renferme les ruines encore impo-
santes d'un ancien château-fort, est située au-dessus de Chapareillan,
au bord sud-est des Abîmes.

'• Peut-être, au lieu de parochia de Grangiis, nom latin de la pa-
roisse de la Buissière, restée fort éloignée du théâtre de la catastrophe,
Thomassin aurait-il du lire et écrire de Graneriis,la paroisse de Gra-
nier, qui a été réellement ensevelie sous les abîmes.

Mathieu Thomassin Verso du folio 297 du Registre Dalphinal;
beau manuscrit sur vélin, conservé à la bibliothèque de Grenoble, où il

est coté au catalogue des manuscrits, sous les n"' 1020 des séries, et 908
des taMettes.



IV

Quelques autres historiens, plutôt que de raconter ainsi
sommairement le fait, se sont. pluà l'entourer de circon
stances purement imaginaires.

Sous la date du 8 des calendes de décembre (24 novem-
bre) 1248, Mathieu Paris, chroniqueur anglais du xm"
siécle, raconte un débordement de l'Océan sur les côtes
d'Angleterre, et l'écroulement d'une montagne accompa-
gné de tremhlement de terre en Savoie .Eodem quoque

anno [1248] Ylll" calendas decembris, mare solitos pei
mwjnum excedms spatmin terminus, sibi finitimis damna
intulil irresluuriitnlia. Lund enim secundàm computatio-

nem çalendurii exitlenle quartd, ter ascendil mare cum
incremento turgido, sine décrémente) nolabili vel refluxu.
Creditur tamen hoc per impetuin venti tune fortissimi, qui
de mari ftacit, ecenisse sed quia sœpè ecenit quoi ab ma-
rind parte ventus desœvit, ttec tamen sic pont us vehemen-

ter aseendit, de Me nouitate inauditâ senes etiam obslu-

puerunt.
Eodem quoque tempore in pitrlibus Sabaudite, itt callibus

scilicet Moriani, qiuedam cillie seilicet quinque, cum suis
bovilibus [aliùs bostaribus] caulis et molendinis adjacenli-
bus, obrutw et absurptie montibus et scopulis qui vicini

erant, de loco creationis suie, facto horribUi terras molu,
per quasdam sui cacernas, avulsis et revolutis. ISescitur

tamen si miruculosè vel naturaliler Ma montium ruina
facta in pagos memoratos adeà horribiliter desœviit. Sed
quia hominum circiter novem milita oppressif, et animalia
quorum non est mimer us mstimabilis, videlur quùd poliùs
miraculosèquàm casuuliter evenissel. Dicebalurenim quùd
in eorum incolarum, nwnsiones mérita desœviit divitue



ultionis seceritas, eo quhd tara impudenter usurarum lur-
ia crimina exercuerunt indifferenter, polluti libidinis
ignominie, seque, ut vitium virtulis species operiret, mer-
cdtores denariorum sophitlicc )ionenibueruntappellare,ti-
monias non abhorruerunl, furta et prmdas sine misericor-
did aggredi non fnrmidabant, transeuntes per eos et cum
eis hospitalités,peregrèproficiscenles romanamque curiam
adire compulsas scholares, institores jugulare vel potio-

nare non omittebant, ignorantes quoi! quanta tlltio divina
tardiùs, tanto r/raviàis desœvire miel, teste Beato Gregorio
dicente lento grada procedit ad ultionem divina seve-
rilas, sed tarditalem posteà compensât severitas

Mathieu Paris fixe donc l'événement à l'année 1 248, et
le place en Maurienne mais il exagère à plaisir le nombre
des malheureuses victimes, qu'il porte à neuf mille au lieu

de cinq, afin sans doute de se sentir plus à l'aise pour les

accahler de ses accusations.
Rien ne manque au sombre portrait qu'ilen trace

usures, impudicités, simonies, vols, rapines, meurtres,
empoisonnements, tous les crimes, tous les forfaits imagi-

nables s'y étalent à la fois.

Si on ne connaissait pas Mathieu Paris, on croirait qu'il

se trompe de deux siècles et demi, en attribuant lt nos com-
patriotes du xiii" siècle, ses contemporains, les atrocités
commises au x°. dans les gorges et les crêtes des Alpes, par
les Sarrasins qu'y maintenait la politique égoïste et odieuse
deHuguesdeProvence".Mais non, l'atrabilairechroniqueur

MATHIF.U Paris sub annn 4218. (Voir aussi la Chronique de Ma-
thieu de Wfstiniiister Ah nrig. mundi àd an. 1307. Londres. 1570.)

Voir, sur le séjour et les ravages des Sarrasins dans les contrées
alpines, les pages 55 et suiv. de notre Réponseà M. Gariel, intitulée

La vérité sur saint Hugues et ses Cartel. – Grenoble, Prudhomme,
1867. (Extrait dit liuUelin de l'Acud. Mphinale.)



ne se trompe point; il parle à bon escient et ne croit pas un
mot de ce qu'il dit. Seulement, il saisit avec bonheur l'occa-

sion du récit de la terrible catastrophe pour donner cours,
suivant son usage, aux flots de bile et de mauvaise humeur
qu'avait le don d'exciter en lui la vue ou le souvenir de tout

ce qui se rattachait à la Savoie, à ses peuples et surtout à ses
princes et à ses gentilshommes, dont plusieurs occupaient
alors des postes de confiance à la cour d'Henri III, roi
d'Angleterre.

On sait qu'ils y étaient attirés et maintenus par la reine
Éléonore de Provence, fille de Béatrix de Savoie, comtesse
de Provence, qui était elle-même sœur d'Amé IV, comte de
Savoie, et de Thomas II de Savoie, comte de Maurienne et
de Flandres. Leur présence à la cour stimulait vivement la

jalousie des seigneurs anglais, dont Mathieu Paris partageait

tous les sentiments, ou, pour mieux dire, toutes les rancu-
nes. Aussiil est curieux de voir le moine anglais exhaler

son violent dépit à chaque visite que le comte Thomas II
faisait à son neveu et à sa nièce, le roi et la reine d'Angle-
terre, et poursuivre de ses quolibets le roi lui-même qui,

par honneur pour son neveu, voulait que les places et les

rues de Londres fussentpavoisées, et les habitants en habits
de fête

Le portrait que nous traçons, à notre tour, de Mathieu

Paris n'est pas flatteur sans doute; mais il est fidèle. On

s'accorde généralement à reconnaître que, très exact et
véridique quand il raconte des événements ou parle de per-
sonnages qui lui sont indifférents, le moine anglais ne mé-
rite plus le même degré.de confiance « dès qu'il prend

Mathieu Paius, Histoire universelle.



« parti dans une affaire c'est alors, dit un auteur, le moins

« croyable de tous les historiens ».
Nous accepterons donc, sous bénéfice de contrôle néan-

moins, ce qui, dans le récit de Mathieu Paris, n'a trait qu'au
fait de l'écroulement d'une montagne, à sa cause matérielle

et à sa
date mais nous relèguerons dans le domaine des

fictions, d'où elles n'auraient pas dû sortir, les circonstan-

ces odieuses que sa haine invétérée contre la Savoie lui a
seule inspirées. Il suffit, d'ailleurs, pour caractériser d'un
mot les animosités et les sarcasmes du moine anglais, de
dire que nos princes et nos compatriotes du xme siècle en
ont partagé le privilége avec la cour de Rome.

Henri de Sponde, continuateurdes Annales de Baronius,
répète ainsi en l'abrégeant, mais en lui conservant ses plus
sombres couleurs, le récit de Mathieu Paris: Eodem fermé

tempore (4248) in valle Mauriennd, horribili terrœ motu
aliquot pagi scissis montibus et scopulis obruti sunt, pe-
reunlibus novem cir citer millibus hominum cum infinilo
animantium numéro. Quam cladem narrons Parisiusexis-
timavit eamillis immissam esse in vindiolamusUrarum,
libidinum, simoniarum, lalrociniorûm, homicidiorum

qum tàm ipsimet incolœ inter se quàm prmcipuè in itiné-
rantes ac peregrinos inhumaniter exercere non erubesce-

bant

V

De tous les récits de la catastrophe, un des plus com-
plets comme des plus authentiques, le seul qui essaye
de la relier, par certains détails,à l'histoire générale de

Voir Feuler, Dictionnaire historique. – Voir aussi
Miciuud,

Biographie universelle, verbo Mathieu Paris, etc
Spokdamus, Annale$, année 1248.



l'Eglise et de l'Empire, et, pourrait-on ajouter, le seul récit

vraiment officiel, est celui de la Chronique des dominicains

de Montmélian, conservé, avec quelques variantes, par
Pierre II de Tarentaise, par Etienne de Bourbon, par les

Franciscains de Myans et emprunté successivement de

première, de seconde ou de troisième main, par Mathieu

Thomassin, par les archives de la collégiale de Saint Just
de Lyon, les archives de cour de Turin et les archives de la
ville de Chambéry par Philibert de Pingon et par les Pères

Picquet, Fodéré, Gonon, Gumpemberg, Menestrier, Phi-
lippe de la Sainte-Trinité en un mot, par tous ceux qui ont
tiré, de près ou de loin leur narration des archives du
monastère de Myans.

Un extrait de l'Histoire civile et consulaire de Lyon, du
Père Menestrier, va nous faire connaître ce récit,.et l'une
des manières dont il est parvenu jusqu'à nous

« J'ai trouvé », dit le P. Menestrier, « un événement
singulier qui mérite d'être inséré dans cette histoire, puis-

que je l'ai vu écrit de la main de Pierre de Tarentaise, l'un
de nos archevêques, dans un pontifical manuscrit qui lui
servait lorsqu'il était cardinal.»

Cet archevêque, qui fut enfin pape sous le nom d'Inno-
cent V, avait été de l'Ordre des Frères prêcheurs, dont il était
le général quand il fut élu archevêque de Lyon et étant
jeune religieux au couvent de Montmélian, en Savoie, il
avaitvu dans un livre, où l'on écrivait ce qui se passait alors
de plus digne d'être remarqué, que « l'an 1249, la veille de

« Sainte-Catherine, il arriva dans le comté de Savoie qu'un
« .conseiller ou avocat du comte, nommé Jacques Bonivard,

« voyant sur la pente d'une montagne,à une lieue de la ville

« de Chambéry, où il faisait sa demeure ordinaire, un riche

« prieuré dont le prieur était un bonhomme qui, avec quel-



« ques religieux qu'il avait sous sa charge, vivait réguliè-

« rement et servait Dieu avec beaucoup de piété. Bonivard,

« qui cherchait depuis longtemps les moyens de se rendre

« maître de ce bénéfice, en chassant le prieur et les cha-

« noines, vint en cette ville et s'offrit au pape, par le crédit

« qu'il avait auprès de son maître, le comte de Savoie, de

« lui faire qu.tter le parti de Frédéric. Le pape écouta les

« propositions de Bdnivard, qui ne lui demandait, pour
« récompense de ses services que le prieuré, dont le

« prieur lui avait'm'ème confié la garde, pour aller achever

« ses études à Paris

« Le pape lui accorda sa demande, et Bonivard, fort

« joyeux du succès de son voyage, invite ses amis pour
« assister à la prise de possession. Il leur fit grande chère,

« et comme ils étaient au milieu de leur festin, bien avant

« dans la nuit, un rocher d'une bonne lieue d'étendue

« se détache soudainement d'une haute montagne, et acca-

« ble, sous ses ruines, Bonivard avec ses amis, le prieuré,

« et quinze ou seize villages ou hameaux voisins dans l'es-

« pace d'une grande lieue *7 ».

« Pierre de Tarentaise ajouté qu'il a tiré cette relation
d'un livre authentique et digne de foi du couvent des domi-
nicains de Montmélian Hoc habuià quodam libro authetv-
tico reperto in conventu Montismeliani »

.11n'était pas rare, autrefois,de voir des clercs obtenir des béné-
fices avant d'avoir achevé leurs études et même avant d'être revêtus de
l'ordre requis pour l,i possession d'un bénéfice. Au moment de la visite
pastorale qu'A ymon I de Chipé fit an prieuré du Bourget, le 21 mai 1399,
le pricurdn Bourget était absent et faisait ses études à Pans Prior
ernl abt>ens, eleratParisus ni studio. (Procès-verbal de ladite visite.)

Voir le texte latin de Pierre deTarentaise anx Pièces justificatives,
n° 65A

Mekkstiueii. Histoire civils et consulaire de Lyon, p 322-323,
(Lyon, 1696.)



Un autre dominicain, lemissionnaire Étienne de Bourbon,
qui avait voyagé en Savoie le lendemain de la chute du Mont-
Granier, nous a conservé, dans s&Jyomme, manuscrite
composée vers 1 250, un récit du funeste événement. Or, ce
récit est la reproduction, presque toujours textuelle, de
celui de Pierre de Tarentaise. Il ne nous dit point d'où il l'a
tiré; mais on ne peut douter qu'il n'ait puisé à la même

source que Pierre de Tarentaise, son contemporain et son
confrère en religion c'est-à-dire dans la chronique de ce
couvent de Montmélian, où il devait naturellement revenir
prendre gite durant son séjour et dans les intervalles de ses
excursions en Savoie ">.°.

Le père Menestrier n'est pas le seul qui ait vu, dans le
pontifical de Pierre de Tarentaise, la noie dont il parle

car c'est évidemment au même pontifical et à la même
note que fait allusion de Saussure lorsqu'il dit, au tom. III
de son Voyage dans les Alpes « Quant à la date de l'évé-

nement, les historiens ne la donnent pas avec précision
mais une personne digne de foi m'a dit avoir vu un missel
très ancien, appartenant à la maison Mont-Saint-Jean"
et renfermant une note manuscrite qui contenait, en subs-
tance, que « l'an 1249, et la vigile de Sainte-Catherine, à

« l'heure de minuit, se formèrent les abîmes de Myans,

11 Voir, surcette Somme manuscrite, la. Chaire française au moyen
âge, par M. A. Lecot DE LA Marche

10 Voir aux Pièces justificatives, n° 65 B, le récit d'Etienne de Bour-
bon, dontnousdevons la communicationà l'obligeance de notre savant
archiviste, M. A. Leeoy de la Marche.

Ce pontifical, qu'il eut été si intéressant de retrouver à cause de sa
précieuse note, n'est point parmi les nombreux manuscrits de la biblio-
thèque de Lyon, ni parmi ceux de la ville de Grenoble. Comme il ap-
partenait ;ï une famille de Clermont au xvni' siècle, peut-être existe-
t-il encore aujourd'hui ignoré dans les archives de l'une des branches
de cette illustre maison do Clermont.



« parl'ôboulement d'une partie de la montagne, qui anéan-

« tit le prieuré qui était en bas, avec plusieurs villages

« d'alentour" ».
Jamais, peut-être, relation d'un événement ne fut, mieux

que celle de la chronique dominicaine de Montmélian, revê-
tue de tous les caractères désirables*' d'authenticité et de
vérité. Le père Menestrier,historien parfaitement judicieux

et véridique, nous affirme avoir vu cette relation insérée de
la main de Pierre de Tarentaise, archevêque de Lyon, dans

un pontifical appartenant à ce prélat; et le témoignage de
Menestrier, à cet égard, est d'ailleurs confirmé par celui du
physicien de Saussure. Pierre de Tarentaise, dont il est im-
possible de suspecter la sincérité et le désintéressement
dans cette question, affirme avoir tiré lui-même ce récit
d'un livre authentique du couvent des dominicains de Mont-
mélian et le missionnaire dominicain Etienne de Bourbon,

son contemporain et son confrère en religion, avait évidem-

ment puisé à la même source, puisque leurs récits sont
à peu près identiques.

Or, personne an monde n'était mieux placé, pour être
bien renseigné sur le funeste événement et sur les diverses
circonstances qui l'ont précédé, accompagné et suivi, que
ces dominicains de Montmélian, contemporains de la catas-
trophe et éloignés d'une lieua à peine de l'endroit qui en
fut le théâtre. Ils avaient dû connaître toutes les paroisses
et les plus marquantes au moins des personnes ensevelies

sous les éhoulis du Mont-Granier, dont ils pouvaient con-
tinuer de contempler chaque jour, de leurs yeux, les im-

menses ruines. Leurs informations étaient donc parfaite-
ment sûres et comme il n'y a ni motif, ni prétexte d'aucune

De Saussdre, Voyage dans les Alpes, tom. III, chap. IV,1181.



sorte, pour supposer qu'ils aient
pu ou voulu altérer la vé-

rité sur l'événement dont ils inséraient la narration dans
leur chronique; il est impossible de douter de la sincérité

et de l'exactitude de cette' narration.
D'ailleurs, Pierre de Tarentaise et Etienne de Bourbon,

se trouvant l'un et l'autre sur les lieux au lendemain du
désastre, pouvaient facilement la contrôler, en la compa-
rant aux récits oraux des milliers de témoins qui les en-
touraient.

Nous avons donc le droit de considérer comme pleine-
ment acquis à l'histoire tous les détails consignés dans la
chronique des dominicains de Montmélian, et transmis jus-
qu'à nous par Pierre de Tarentaise et Etienne de Bourbon,

sur Bonivard, ses intrigues, sa fin tragique au milieu d'un
festin sur la date de la catastrophe et sur le nombre des
hameaux engloutis sous les débris du Mont-Granier,

Avant le P. Menestrier et l'interlocuteur du physicien de
Saussure, plusieurs autres historiens avaient déjà eu la
même relation sous les youx.

Dès le xve siècle, Thomassin l'avait insérée dans son
Registre dalphinal, textuellement ou avec des variantes

sans importance, et sous ce titre, qui a le double mérite
de donner au Mont-Granier le nom parlant de mont Saint-
André, et de circonscrire conveuablement, en peu de mots,
l'étendue des abîmes De abissu Montis-Sancti-Andrew,
inter castra Asperimnntis inSabaudià, et Bellecombe in
Dalphinalîi, nsque ad capellam Sanchc Mariœ de Myans,
îtbi cessavit, el in quo loco est pukhrwn monasterium
observantiœ Sancti Francisci •

Thomassin, qui a donné deux relations de la catastrophe

Voir aux Pièces justificatives, i\" 65 C, le texte de ThomAssm, lire
des fol. 318 et 319 de son Registre dalphmul.



dans son Registre dalphinal* ne nous apprend point d'où
celle-ci lui venait. Peut-être l'.wait-il tirée directement de
la chronique des Dominicains de Montmélian, ou bien du
pontifical de Pierre de Tarentaise. Peut-être même l'avait-il
empruntée aux archives de ce couvent des Franciscains de
Myans qu'il mentionne dans son titre couvent tout récem-
ment fondé '5 et qui n'avait pas dû manquer de s'en procu-
rer une copie authentique dès les premières années de son
établissement.

Toutefois, si Thomassin avait emprunté son récit à la co-
pie de Myans, il l'aurait fait avant que celle-ci eût reçu le

complémentde traditions et légendes locales, qu'on ne devait
lui adjoindre que plus tard puisque traditions ni légendes

ne figurent encore dans le texte du chroniqueur dauphi-
nois.

Il existe aujourd'hui, aux Archives de Cour de Turin,
divers récits de la catastrophe. L'un d'entre eux, écrit en
latin, reproduit presque toujours mot pour mot la relation
transmise par Pierre de Tarentaise, Etienne de Bourbon

et Mathieu Thomassin; mais en y ajoutant, vers la fin, un
résumé des traditions locales sur l'intervention merveil-
leuse, dans la catastrophe, des démons d'un côté, et, de
l'autre, de Notre-Dame de Myans

Une petite note, placée au bas de ce récit latin, nous ap-

Voir ci-devant, n" III, p. 387, l'autre relation de Thomassin, tirée
des archives de la cathédrale de Grenohle, et beaucoup plus succincte
que laprécédente.

C'est le 20 mai 1456 que Mathieu Thomassin reçut du dauphin
Louis (plus tard Louis XI] la commission, datée de Romans, d'écrire le
Registre dalphmal; et c'est entre 1452 et 1458 que fut fondé le couvent
de Myans. (Voir ci-après, chap. xi, n° n.)

Voir aux Pièces justificatives, n° 65 D, le texte tiré des archives de

Cour de Turin.



prend qu'il a été copié dans un vieux livre, in quodam libro
antiquo, existant autrefois à Saint-Just de Lyon, en une
chambre où l'on conservait les écrits ou les objets qui
rappelaient les anciens faits et gestes des souverains Ponti-
fes. Reperitur scriplum apud Lugdunum in Sancto
Justo in quodam libro antiqîto exisienlc in camerd
in qud recondunlur gesta aniiqua Swnmorum Ponli-
ficum.

Or, les souvenirs ou même les écrits .rappelant les faits
et gestes des souverains pontifes, et surtout de ceux, en
grand nombre, qui avaient passé ou séjourné à Lyon, ne
devaientpasmanqueraumonastérede Saint-Just (ancienne-

ment dit des Saints-Macchabées) où plusieurs papes avaient
autrefois pris logement. C'est là, en effet, qu'Innocent IV
avait résidé durant les sept années de son séjour à Lyon
(du 2 décembre 1244 au 19 avril 1251); c'est là que, le
26 juin 1245, peu de jours avant d'ouvrir le 'lor concile
oecuménique de Lyon, il avait tenu, dans le réfectoire des
religieux, une congrégation préparatoire, à laquelle assis-
tèrent 140 archevêques et évêques, quoique les prélats
convoqués ne fussent pas encore tous arrivés. C'est encore
à l'église de Saint-Just que le pape Clément V, élu à Pé-

rouse le 5 juin 1305, avait été solennellement couronné,
le2 décembre de la-méme année, en présence des rois
de France, d'Angleterre, d'Aragon, et d'une foule de prin-
ces et de grands personnages laïques et ecclésiastiques.

On comprend assez le jaloux et pieux empressement
que ces religieux mettaient à recueillir comme un pré-

La note du ils des archives de Cour porte, sans doute par erreur,
in sancto fusto, expressions qui ne présentent aucun sens acceptable

au lieu de in sancto Justo, dont la signification est parfaitement claire
et naturelle.



cieux trésor, et à renfermer avec soin, dans une pièce ou
chambre spéciale, tout ce qui rappelait des souvenirs si
glorieux pour leur maison.

Mais quel était, parmi les objets si pieusement conservés,

ce vieux livre qui contenait le récit de l'affreuse catastro-
phe ? On ne peut former à cet égard que des conjectures.

Ce ne devait pas être le pontifical ou missel de Pierre de
Tarentaise, dont le récit, rapporté d'abord par le père Mé-

nestrier et analysé plus tard par de Saussure, ne fait au-
cune mention de l'intervention miraculeuse de Notre-Dame

de Myans et desesprits infernaux,dans le terrible événement.
Peut-être était-ce simplement un registre spécial, une sorte
de chronique, dans laquelle on insérait le récit des faits les
plus mémorables à ce titre, larelation de la chute du Mont-
Granier, empruntée sans doute aux archives du couvent de
Myans,alors que l'élémentmerveilleux commençaità passer
des récits oraux populaires dans les relations écrites, aura

paru digne de figurer dans cette chronique de Saint-Just,
d'où elle aura été transmise aux archives de cour de Turin,
à une époque dont la date pourrait être approximativement
fixée par l'inspection de l'écriture de la copie turinaise.

Peut-être, enfin, le vieux livre de Saint-Just n'était-il
autre que la Chronique même des dominicains de Mont-
mélian, à laquelle Pierre de Tarentaise et Etienne de Bour-
bon avaient emprunté chacun sa narration au xmG siècle.
On sait en effet que cette chronique a, depuis longtemps,
disparu du couvent de Montmélian, sans que personne,
même avant la Révolution, ait jamais pu en retrouver
ou indiquer les traces et rien n'empêcherait de suppo-
ser que le couvent de Saint-Just en fût devenu déposi-
taire. Dans ce cas, elle pourrait avoir été apportée à Lyon
et cédée à Saint-Just, soit par l'un des papes Innocent IV



ou Innocent V dont les noms furent plus ou moins mêlés

aux événements qui précédèrent, accompagnèrentou sui-
virent la catastrophe; soit, peut-être,|par Pierre de Savoie
(fils de Thomas III de Savoie), qui fut enseveli à Saint-Just
après avoir occupé 25 ans (de 1 307 à 1332) le siège archié-
piscopal de Lyon. En toute hypothèse, il faudrait admettre
qu'une main postérieure aurait ajouté la légende relative à
l'intervention merveilleuse des démons et de Notre-Dame
de Myans, au texte primitif de la chronique dominicaine de
Montmélian, qui n'en faisait nulle mention.

L'historiographe national Philibert de Pingon, dans sa
Chronique (manuscrite) de Savoie nous donne de la
catastrophe, dont il fixe aussi la date au 24 novembre 4249,

un récit qu'il dit tiré, en partie, des documents de ce siècle-
\a,exnotis éjusseculiiï&Taix* siècle), et en partie d'un vieux
placard affiché dans la chapelle de Notre-Dame de Myans,

ex tabula veteri a/fixa, in mde B. Maries de Myans.
De Pingon, qui est mort à Turin, le 18avril 1582, nous

apprend dans ?a propre vie <9 qu'il écrivait déjà son Histoire
de Savoie ou des Allobroges en 554, c'est-à-dire un siècle
environ après l'arrivée des Franciscainsà Myans.

Puisque l'affiche, placardée à Myans, s'offrait aux regards

Cette Chronique de Philibert de Pingon, désignée sous les titres
divers de Antiijuitates Allabrogmn, seu hislori'a generalis Sabaudia.
Allobrogum historia. Chronicon Sabandicum, comprend 30 livres ou
chapitres. Della Chiesa. Ghilin, Rossoti, Nasi et Grillet disent que l'au-
teur mourut sans la faire imprimer. Elle est encore conservée aujour-
d'hui, à l'état de manuscrit, aux archives de Turin, où Wurstemberg l'a
consultée et mise à proiit pour son Histoire de Pierre II, comte de
Savoie.

Voir la page 39 de la Vie de Philibert de Pingon, écrite par lui-
même et publiée à Turin, en 1779, avec des notes et éclaircissement!
de Josepli-Xavier Nasi.



de notre historien, avec cet air de vétusté, ex tabula veteri,
qu'il lui trouvait déjà en 1554, elle devait remonter beau-
coup plus haut. Peut-être datait-elle des premières années
de l'établissement des Franciscains dans le pays. Son
ancienneté nous fait regretter davantage que de Pingon

ne nous en ait pas conservé la teneur intégrale et tex-
tuelle.

Voici, toutefois, ce qui doit dissiper ou, tout au moins,
bien diminuer nos regrets. Vers la fin du

xvie siècle (en
1 596), le même « placard» (car on ne peut supposer que
c'en fût un nouveau substitué au premier), le même « pla-
cardexistait encore dans l'église de Notre-Dame de Myans.
Il y fut copié textuellement pour être transmis et conservé

aux archives de la ville de Chambéry, où le regretté M. Ti-
moléon Chapperon l'a copié à son tour, pour l'insérer à la
fin des Documents historiques de son Chambéry au XIVe

siècle™.

Quarante ans plus tard, le Père Gonon, célestin de Lyon,
retrouvait le même document au couvent de Notre-Dame de
Myans et, sauf de légères variantes dans la date et dans les
deux lignes d'introduction, il le reproduisait tout entier et
mot pour mot dans sa Chronique de la très Sainte Vierge
Marie Mère de Dieu, en y joignant cette note marginale

pour, enindiquer la source Ex antiquis monimentis
iïlonasterii B. Mariœ de Myanis.

Aux détails donnés par la chronique des dominicains de

Montmélian et, après elle, par Pierre de Tarentaise, Étienne

de Bourbon et Mathieu Thomassin, sur l'éboulement du
Mont-Granier, le document conservé à Myans dès le xvic

siècle en joint d'entièrement inédits jusqu'alors, quand,

10 Voir, au n° 65des Pièces justificatives, lo texte de M. Chap-

peron.
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après avoir rappelé que le pays fut recouvert et écrasé sur
une lieue d'étendue en tout sens, il ajoute: « A l'excep-
tion d'une chapelle de Notre-Dame de Myans, fondée là

depuis longtemps, chapelle que les démons s'efforcèrent en
vain d'ensevelir sous les abîmes les démons qui étaient

en avant et exécutaient les ordres de la justice divine,
criant à ceux qui les suivaient, qu'il y avait dans cette cha-
pelle une vierge noire qui les empêchait de la renverser.»

Dempld quadam capellâ vocabulo Beat® Mariœ de
Myanis, longante ibidem ficndald, quamdœmones conati
fuere in abyssum reducere, sed non potuertml. Nempè

dteniones prœcedentes et divinam juslitiaîn cxequcnles
sequacibus suis clamabant quod in dicta capellâ erat
quwdam virgo nigra impediens ne ipsam capellam dirue-
rent et in abyssum initièrent 51

Nous examinerons, au chapitre x, la valeur de ces nou-
veaux détails fournis par le texte du « placard » de Myans
et du Père Gonon. Ajoutons seulement ici que, dans un
alinéa final ce texte précise la date de la fondation du cou-
vent de Myans, qu'il fixe au 30 août 1432. In eddern
vero capelld Beat® Mari® de Myanis, sild in abyssis, suc-
cessu tenaporis fundalus fuit et œdïficafos cmtenlus Fra-
trum minorwm deobservanliâ,anno Domini I452,pemd-
timâ die Augusli*

Bien avant le P. Gonon, le P. Picquet et le P. Fodéré
avaient déjà successivement comptdsé les archives du mo-
nastère de Myans ils y avaient aussi trouvé, cela se devine

Voir aux Pièces justificatives, n° 65 F, le texte tiré des pages 256
et 257 du Chroniçon SS. Deipurœ Vivginis Mariœ du Père Gouon.
auctoreR. P. F. Bénédicte- Gonono, Burgensi (de Bourg-en-Bresse)
celestino lugdunensi. (Lyon, 1637.)

Voir les n"65 E et 65 F des Pièces justificatives.



n comparant certaines parties de leur récit avec celui de la

Chronique des dominicains de Montmélian, le même docu-
îent qui devait, plus tard, servir de guide au il. Gonon,

omme il leur en servait déjà alors à eux-mêmes.
Enfin, si les Pères Gumpemberg et Philippe de la Sainte-

rinité, venus après le Père Gonon, n'ont pas connu ce
ocument, ils ont du moins tiré leurs relations des écrivains
ui l'avaient eu sous les yeux.

VI

Les auteurs qui ont visité les archives du couvent de

yans, ou emprunté leurs renseignements aux narrations

e ceux qui les avaient compulsées, ont donc tous suivi, de
rès ou de loin, le récit de la Chronique des dominicains de
ontmélian. Mais ils ne s'en sont pas tenus là. Ils ont
outé et mêlé au récit de la Chronique, dans leurs propres
rrations, certaines circonstances qui n'avaient encore été

lentionnées ni dans cette Chroniqxie ni dans aucun autre
cument antérieur au sv8 siècle l'intervention miraculeuse

3S démons dans le renversement de la montagne de Gra-
icr, et celle de Notre-Dame dans la préservation de la cha-

ule de Myans. Quelques-uns y ont-même ajouté la pré-

>nce aux pieds de Notre-Dame de Myans, au moment de la
itastrophe des religieux expulsés de leur prieuré par

Bonivard. Enfin la plupartd'entre eux y ont ajouté des
itails relatifs au nombre des personnes et des paroisses
éanties sous les débris de la montagne, détails également

issés sous silence dans la Chronique, mais déjàmentionnés

ms plusieurs pièces authentiques du xiv°, du xv° et du

'8 siècles.



Ainsi, le Père Gonon, qui, nous venons de le voir, insùi

d'abord dans son ouvrage le récit de la Chroniqne des ilomi

nicains de Montmélian, y ajoute ensuite certains détail
relatifs aux menaees proférées par les démons contre la dia
pelle de Myans, que protégea Notre-Dame; détails tiré;

peut-être, sinon des archives, du moins des traditions légen

daires de Myans mais dont la Chronique ne faisait aucunmention.
Le Père Picquet, le plus ancien par ordre de publication

des historiens qui ont compulsé les archives du monastèt
de Myans, accepte, dans sa Narration, certaines donnée

de la Chronique de Montmélian et en rejette d'autres. Com

me le Père Gonon, il fait intervenir à la catastrophe la ma
lice des démons et la protection de'Notre-Dame de Myan:

Mais il assaisonne son récit de commentaires aventurés
malveillants, de nature à faire supposer que la lectured

Mathieu Pâris a déteint sur lui; commentaires qui lui 01

attiré de la part du Père Fodéré, une verte réplique
donne ensuite, à la fin de son récit, deux choses qu'on chct

cherait peut-être vainement ailleurs d'abord une légeml
d'après laquelle saint François d'Assise, dans un des
voyages à travers les Alpes55, aurait passé à Myans ets

sa L'ouvrage du Père Picquet Provincial DiviBonavmCurce.Fr
îruni minorum obseroanliœ Descriptio, parut pour la première fo

à Tournon en 1610, et pour la seconde, à Lyon en 1617. Celui
<

Fodêré ne parut qu'en 1619; celui du Pcre Gonon, en 1637 celui
Père Philippe de la Sainte-Trinité, en 1663, et celui du Pure Cun
pemberg, en 1672.

Fodébé, p. 795. On sait que dans son Exhortation aimable
fraternelle (section IV, p. 106 et 107), le Père Picrluct essaie de ripe
ter au Père Fodéré, mais il ne trouvea lui opposcr, au lieu de solid
raisons; que des banalités déclamatoires.

Le Bienheureux traversa deux fois les Alpes en 1214 ou 121

lorsqu'ilquitta l'Italie pour aller, par la voie de France et d'Espagn)



erait prosterné devant l'image de Notre-Dame en prophéti-
ant que, un jour, on construirait là un célèbre monastère
Ic son ordre; ensuite, une description du couvent de Myans,
le ses dépendances et de la rare beauté de son site, que
ien an printemps ne saurait dit-il, égaler ni surpasser
lans toute l'Allobrogie.Adeb ut hoc agresli ccenobio

lihil sit, verno tempore, inter Allobroges speciosius*1*.

Les Pères Fodéré, Gumpemberg et Philippe de la Sainte-
Trinité, venus après le Père Picquet, acceptent sàns réserve

e récit de la Chronique de Montmélian et le font entrer toit
sntier dans leur narration. Ils acceptent également les don-
îées relativesà l'intervention extraordinaire des démons

our renverser la chapelle de Myans, et à l'intervention mi-
aculeuse de Notre-Dame pour la préserver et, avec elle, les
eligieux qui s'y étaient réfugiés.

Mais les Pères Gumpemberg et Philippe de la Sainte-
rinité firent L'un et l'autre la date de la catastrophe au 28
membre S7 1249, au lieu de la placer, comme Fodéré et

a Chronique de Montmélian dans la soirée du 24 novem-
)re, veille de la Sainte-Catherine. Ensuite au lieu de por-
er, avec Fodéré, sur la narration duquel nous allons bien-
ôt revenir le nombre des victimes à cinq mille personnes
éparties en cinq paroisses comprenant seize villages ou
îameaux, le Père Philippe de la Sainte-Trinité le porteà
;ix mille personnes, réparties en seize villages formant six

irêcher l'Évangile au peuple et au UiramoHn du Maroc, et lorsque,
arrête par la maladie au moment de passer en Afrique il dut revenir
l'Espagne en Italie.

Voir, au n" 65 G des Pièces justificatives le texte éxtrait des

pages 174 et suivantes (édition de Tournon, 1610) de l'ouvrage du
Père Picquet, intitulé Provincire D. Bonavenlnrus descriplio.

Peut-être cette différence dans la date provient-elle simplement
de ce qu'un copiste ou un typographe aura pns un 4 pour un 8.



paroisses suppressâ (urbe sancto Andréa) et sexdeein
pagis ac sex parochiis occisoque dictoBonivardo. e

sex millibus aliis S8 et le Père Gumpemberg, à six mill

personnes réparties en seize villages ou hameaux, ou seiz
paroisses .scxdecim pagos seu parœcias".

Ainsi, on le voit, tous et seuls les historiens qui ont con
sulté de près ou de loin les archives du couvent de Myans
du xv" au xvue siècles, ou ceux entre les mains desquels leur
écrits sont tombés, ont inséré dans leurs narrations le réci
de l'intervention merveilleuse des démons et de Notre-Dam
de Myans au moment de la catastrophe. Tous aussi, malgr
de légères divergences, y ont fait entrer, en totalité ou et
partie, le récit de la Chronique des dominicains de Mont
mélian accepté déjà et rapporté avant eux par Thomassin
Pierre de Tarentaise et Étienne de Bourbon..

VII

Outre les auteurs que nous avons cités jusqu'àprésent
un très grand nombre d'autres ont parlé, dans leurs ou
vrages, de l'écroulement du Mont-Granier et de la formatioi
des abîmes. Il serait trop long, d'une part, et de l'autre
fastidieux et inutile d'énumérer tous les historiens ou chro
niqueurs qui ont raconté ou simplement rappelé la catas
trophe. C'est assez de l'avoir fait pour ceux dont les récit;
paraissent présenter plus d'intérêt,à cause de leur étendui

Voir, sous le n" 65 II des Pièces justificatives le texte du Per<
Philippe de la Sainte-Trinité.

Le compositeur-typographe du Père Gumpemberg aura lu ici
seu pour sex, soit sexdecim pagos smparœcias, là où il aurait fallu lire
sexdecim, pagos SEX parœcias. Voir l'extrait de Gumpemberg au
n' 65 1 des Pièces justificatives.



ou de leur ancienneté, et renfermer en substance, à eux
seuls, tout ce qui a été dit ou écrit sur ce sujet.

De tous les auteurs déjà mentionnés, le plus complet,
sinon peut-être le plus véridique est sans contredit le Père
Fodéré dans son Histoire « du Couvent de Nostre-Dame
de Myans » Sa narration contient, sur les circonstances
qui ont précédé, accompagné et suivi la catastrophe, autant
et même .plus de détails que celle de tous les autres histo-
riens réunis. L'auteur a résumé et complété ceux qui
l'avaient précédé, comme il a généralement servi de guide

lui-même à ceux qui l'ont suivi. S'il mêle parfois, à la foule

des renseignements très exacts consignés dans son récit,
certaines affirmations hasardées et même des inexactitudes,
elles sont peu importantes. Il est d'ailleurs facile d'assigner
à chacune de ces assertions le degré de confiance qu'elle
mérite, en étudiant la valeur et l'authenticité de la source
dont elle provient.

Le chapitre de Fodéré sur le couvent de Myans peut se
diviser en trois parties. Dans la première, l'auteur décrit
Myans, sa chapelle, sa statue de Notre-Dame; rappelle l'an-
cienneté des pèlerinages et surtout des miracles qui s'y fai-
saient cite, comme l'un des plus signalés, la manière dont
la chapelle fut préservée de la destruction que les éboulis
du Mont-Granier répandirent autour d'elle, et rapporte en
détail les circonstances, vraies ou supposées telles d'his-
toire locale ou générale, qui ont précédé accompagné ou
suivi la catastrophe. Dans la seconde, il raconte la fondation
du couvent de Myans,les accroissements successifs de sa
chapelle inférieure et la construction de sa chapelle supé-

°° Fodéri': Narration historique des couvents de l'ordre de Saint-
François. Voir aux pages 790 et suivantes de sa Narration ce qui

concernele couvent de Myans.



rieure pour les religieux. Enfin, dans la troisième, il relate
quelques-uns des miracles opérés, des pèlerinagesaccomplis

à Myans, et des principaux traits de la vie des plus remar-
quables d'entre les religieux qui y ont habité.

Nous pourrons revenir plus tard sur ces deux dernières

parties voici un long extrait de la première, la seule dont

nous ayons à nous occuper en ce moment

« Myans est un petit lieu solitaire, escarté d'un quartde
lieue du grand chemin de Chamberi à Montmelian, eslogné
de chacune des deux villes d'une bonne lieue, et de tous les

autres villages circonuoisins d'enuiron demy lieue. Auquel

lieu de Myans deuant plusieurs siecles, et de temps imme-
morial, s'est treuué une petite Chapelle de Nostre Dame
bastie sur un tertre et sur le chemin qui va de Chambery
à une petite villette nommée les Marches (laquelle ne fut
faicte que pour un chasteau par Amé V du nom et XIII
Comte de Sauoye, l'an ) 342 pour empescher le Dauphin
Viennois à faire des courses sur la Sauoye). Ceste Chapelle
n'est que d'vne petite voûte, en laquelle sont depeincts les

Apostres, les figures desquels sont toutes noires de viel-
lesse sans qu'il paroisse autre couleur le devant de la Cha-

pelle n'estait fermé que de ballustros de bois de sappin en
ceste Chapelle est l'image de Nostre Dame noyre en vlîtluo-

pienne, tenant deuant elle son petit enfant de inésme cou-
leur, le tout en relief de la hauteur d'environ un pied et
demy, d'une matière que l'on iugerait estre de drappeaux de
toile battus et gettes en moule, colloquée dans vne niche en-
foncée en la muraille au dessus de l'Autel, à laquelle y a eu
de tous temps un grand apport de deuotion et pèlerinages,
et on se sont faict de grands et signalez miracles par l'inter-
cession de la Vierge glorieuse, particulierement en fut fait un
des plus remarquables l'an 1249. Pour duquel apprendre le



sujet, il nous faut rapporter ce que nous avons dit allieurs

sçavoir que l'Empereur Frédéric II, nonobstant qu'il fut
Catholique, s'estait rendu ennemy iuré et capital de tous les
Papes qui siegerent à Rome pendant son empire qu'estoient
Honoré III, Gregoire IX, Celestin IX et Innocent IV.
Les inimitiés étaient si enflammées entre ces deux dignitez
de Pape et Empereur, qu'il sembloit chose connaturelle et
concomitante d'estre Empereur et ennemy du Pape car In-
nocent IV estant encor Cardinal nommé Symbalde de
Flisque [Synibalde de Fiesque] estoit si confident et seul
de tout le Consistoire amy dé Frederic qu'il fauorisoit et de-
fendait sa cause en toutes occurences, mesmes aux conten-
tions que le dit Empereur auoit contre les Papes Qui occa-
sionna le Consistoire des Cardinaux après le deces de Celes-
tin IV (qui fut l'an 1241) d'eslire ce Cardinal Symbalde
de Flisque, pour Pape qui se fit nommer Innocent IV,
croiant fermement par ce moyen d'auoir appaisé et donné
tout contentement à l'Empereur mais ce fut bien au con-
traire. Car aussi tost que Frédéric eut les nouuelles de ceste
eslection, il dit tout haut qu'il avait fait un mauvais es-
change. Car d'un tres-fidelle amy Cardinal il auoit un capital

ennemy Pape. Et par effect il vsa de toutes supercheries qu'il
peut, et dressa des embusches pour se saisir de la personne
d'Innocent sous les couleurs de leur precedente amitie. Mais

le Pape en estant aduerti s'embarqua secrettement et fut
conduit par deux galleres à Genes, de là il se rendit à Lyon
à la protection du Roy S. Louys, duquel il fut fort honno-
rablement receu, et où il conuoqua vn Concile général, au-
quel l'Empereur fut jurisdiquement cité, qui n'y voulut pas
comparoir en personne, ains y enuoya pour son Ambassa-

deur Pierre de la Vigne son Chancellier, homme d'un grand
sçavoir et experience nonobstant les remonstrances duquel



Frederic son maistre fut déclaré et proclamé en plain Con-
cile excommunié et priué de l'Empire, et par mesme voye
ordonné aux Princes électeurs de procéder à l'election d'vn

autre Empereur, comme ils firent, et fut esleu Henri VII,
Lantgraue de Thuringe, do quoy Frédéric irrité dressa une
armée, resolu d'aller assioger le Pape à Lyon arresta pri-
sonniers certains Cardinaux Italiens qui taclioient d'aller au-
dit Lyon La plus forte assistance des Princes Chrestiens qu'il
pouuoit auoir estoit de serenissime Thomas Comte de Sa-

uoye lequel pour estre issu de la tige Imperiale de Saxe,
tenoit aucunement son party. Le Pape neantmoins desirait
infiniment de gaigner le dit Thomas et le se rendre fauora-
ble comme très-vtile à sa cause, d'autant que pour estre
Seigneur Souuerain des Alpes, il pouuoit donner ou empes-
cher le passage à Frederic. Ce qui succeda selon le souhet
du Pape, car le dit Comte Thomas enuoya son secretaire
Iacques Boniuard à Lyon porter quelques instructions à

son Ambassadeur, dont le Pape estant adnerti que ce Iac-

ques Boniuard estoit le particulier fauon du Comte luy
promit toute la recompense qu'ilpourroit desirer s'il luy
vouloit procurer la bien-veüillance de son maistre. Ce qu'il
promit et effectua fort bien Car estant de retour de ce

voyage il representa au dit Comte Thomas la mauuaise cause
de Frederic, mesmes qu'au lieu que selon la qualité d'Em-

pereur, il deuoit estre le protecteur et defenseur de l'Église,

il en estoit le fléau et seul ennemy capital et qu'estant a
présent descheu de l'Empire, il étoit du tout abandonné des
Princes Chrestiens, car Baudouin Empereur d'Orient', S.

Louys Roy de France, Ferdinand Roy d'Espagne, Henry III,

Thomas Il de Savoie, comte de Maurienne et de Flandres, et frère
d'Amé IV, comte de Savoie de 1233a 1233.



Roy d'Angleterre Sancho II Roy de Portugal, Alexandre II
Roy d'Escosse, et tous les autres Princes Chrestiens soute-
noient la querelle du Pape comme tres-inste et pour ce il

représenta au Comte Thomas son maistre, que ce luy seroit

un grand blasme estant Prince si deuot et catholique, s'il
n'embrassoit la mesme protection de l'Eglise, contre le dict

Frederic avec tous les potentats de la Chrestienté. Enfin, ce
mignon fit en sorte, tant par ses remonstrances comme par
son crédit que son maistre espousa le party du Pape si

affectionnement, que assisté des Princes Philippe et Amé de

Sauoye ses freres, il n'empescha pas seulement Frédéric de

passer les monts, mais aussi de se saisir des villes d'Italie
qu'estoient du domaine de l'Eglise, dont le pape Innocent se
sentait tellement obligé à laques Boniuard, qu'il ne desi-
roit et ne recherchoit rien tant que de le recognoistre et gra-
tifier de quelque recompense condigne.

« Or est à noter, qu'à la plaine et au pied de la grand'
montaigne de Grenier, à une lieuë de Chambery, tirant au
Dauphiné Environ près de là, ou est à presant l'Église par-
rochiale d'Aspre-mont y auoit une petite ville nommée
Sainct André, et au voisinage d'icelle cinq parroisses dis-
tinguees en seze villages, ladicte ville de SainctAndré faisant

pour vne, ainsi que le sieur Draqui", Secrétaire de l'Offi-
cialité de Grenoble, m'a fait voir dans un Manuscript, ou
sont enregistrees les visites des anciens Euesquea de Gre-
noble. Hors cette ville Sainct-André sur un costeau qu'on
croit estre là où est de présent le chasteau des seigneurs
d'Aspremont à un bon quart de lieuë de Nostre Dame de
Myans, y auoit vn fort riche Prieuré de l'ordre S. Benoist,

C'est sans doute le même Robert DraqiU, chanoine de Grenoble,
qui fut nommé archiprêtre de Savoie, le 3 juin 1596, et qui l'était en-
core en 1624. Voir ci-après le chapitre xv, n" IV.



dopendant de l'Abbaye S. Rambert en Beugey, lequel le dit
Boniuard avoit autres fois tenu à ferme. Et d'autant qu'il
sçauoit le revenu estre bon et d'ailleurs les possessions,

rentes et censes du dit Prieuré meslangees et entrelassees

avec les siennes, il desiroit fort d'auoir le dit Prieuré en pro-
priété, pour faire (comme l'on dit) son pré quarré; Et

pour ce, se voulant seruir de la faueur que ce bon office luy
avait acquis enuers le Pape, il va le treuuer à Lyon luy
demande ce Prieuré auec priere do placer les Moynes aux
autres Monastères de leur Ordre Et quoy que la demande
fut fort inciuile, ncantmoins trop importunement poursuiuie,
le Pape ne la luy peut bonnement refuser, crainte qu'il ne
défit ce qu'il auoit fait pour luy. laques Boniuard s'en
revint donc auec une bonne Bulle â la ville SainctAndré, où

ayant prins asses grande compagnie tant d'Officiers qu'au-
tres, s'en va audit prieuré le 24 Nouembre, l'an 1249 en
chassa avec toute rigueur et violence les religieux, lesquels

ne sçachant quelle brisee prendre, se vont rendre à Nostre
Dame de Myans, où ils arrousoient le pané de chaudes lar-

*mes, et remplissoient l'air de souspirs,' recommandant leur
fortune aux mérites de la Vierge glorieuse, et non sans
effect car le soir du mesme iour sur les huict heures, le

dit Boniuard ayant inuité tous ses parents et les princi-

paux habitans de Sainct André à soupper dans ledit Prieuré,
le temps estant sera.in, calme, et la Lune bien claire, en

un instant enuiron le milieu du soupper, ils entendirent
des vents espouuantablos, et du tout extraordinaires, ils

voyent l'air troubler et par le ministaire des diables furentt

causees gresles, tempestes et tremblement de terre si estran-

ges que le sommet du rocher de la dicte montagne (le Gre-
nier tomba en des prodigieux cartiers, an moyen desquels
le Prieuré', la ville S. André, les seize villages ensemble



hommes, femmés et enfans iusques au nombre de 5 mille

personnes, furent entièrement abisméz dans terre, et s'es-
pancha le dit abisme vue grande "lieuë .de large et de long,
iusques aux talons des pauures Religieux, qui estoient en
deuotiou devant l'image de la Vierge, où le dit abisme s'ar-
resta tout court, sans pouuoir passer plus outre, et sans
faire mal ausdits Religieux lesquels entendoient les derniers
Démons qui crioient aux premiers Passons outre, passons
outre, auxquels ceux-ci respondoient Nous ne pouuons,
car la brune, c'est à dire la noire, nous empesche. »

« Et de là est arriué que ce lieu a esté encor en plus
grandeveneration qu'il n'estoit auparavant, pour auoir esté
l'image de la Vierge, la Chapelle et les Moynes garantis et
conseruez miraculeusement de cest abisme et pouuous dire
véritablement que JudiciaDei abissus multa

« Cette subuersion de cinq parroisses fut si prodigieuse, et
abismerent si profondement en terre, qu'il ne resta aucune
marque, sinon des monticules qui sont encor de present
par cy, par là, aux endroits où estoient les villages et plus
grandes maisons qui furent bouleuersez ce dessus dessous,
et entre ces monticules y a plusieurs petits lacs d'eau viue
si profonds qu'en la plus part on ne peut treuuer le fonds,
ainsi que moy mesme ay voulu sonder et faire l'essay avec
de grosses plombées attachées au bout des cordes de six

vingt toyses Et qui est digne de remarque, est que la

terre en toute l'estendue dc ces abismes qui est d'une
grande lieuë de long et autant de large, a demeuré quarante

ans tellement sterile qu'elle n'a jamais produit vn seul
poil d'herbe neantmoins l'Euesque de Grenoble estant prié
et appelé par le peuple circonuoisin pour benir le terroir,
aussi tost que la bénédiction fut faicte, il produit d'herbe en
abondance et du petit bois de toute espèce, propre à faire



fagots, ce qui se voit dans les registres de la visite de Mes-
sire Laurens Allemani Éuesqne de Grenoble, laquelle il fit

le huictiesme de décembre23S C3 au Décanat de Sauoye
qui est perpétuellement uni et annexé à l'Euesché de Greno-ble. L'image donc de Nostre Dame de Myans et
Chapelle aiant esté ainsi conseruées miraculeusement de

cest abisme augmenta la deuotion du peuple, lequel depuis

ce temps-là y a dressé ses vœux et peleiinages avec tels

effects qu'ysi sont faits des grands miracles et si en font encor
bien souuent ainsi que nous dirons cy apres.»

N'avions-nous pas raison de dire que le récit de la terri-
ble catastrophe donné par Fodéré est plus complet à lui seul

que ceux de tous les autres historiens réunis ? On conçoit

que, voulant écrire l'histoire de la Province franciscaine de

Saint-Bonaventure, dont le couvent de Myans faisait partie,
le bon religieux ait pu et dû recueillir, avec un soin parti-
culier, tout ce que l'histoire, les archives et les traditions
locales pouvaient lui fournir de renseignements sur ce cou-

1yaévidemment ici une faute d'impression 1258 n'est posté-
rieur que de neuf ans à 1249; d'ailleurs, il n'y a pas eu d'évêque de
Grenoble du nom d'Allemand avant 1450. Peut-être faudrait-il lire
1478, ou 1488, ou 1498, et alors il s'agirait d'une visitc'faite par Lau-
rent I" Allemand (évêque de Grenoble, d'abord en 1479, puis de 1484

à 1518). Peut-être aussi faut-il lire 1458 et alors il s'agirait d'une
visite faite par Sihoud Allemand, évêque de 1450 à 1479.

Quoi qu'il en soit, le procès-verbal d'une visite pastorale faite par
un évêque du nom d'Allemand, à la chapelle de Myans, le 8 d'un
mois de décembre d'une année quelconque, n'est plus aujourd'hui aux
archives de l'évêché, où Fodéré dit l'avoir vu. Cela ne prouve point
qu'il n'y fût pas de son temps et qu'il ne contînt pas tous les détails

que Fodéré lui prête, ni que ces détails ne fnssent parfaitement vrais.
Si le terroir des Abîmes a été béni par un évêque de Grenoble 40 ans
après la catastrophe, il a dû l'être par Guillaume II de Sassenage,
évêque de Grenoble vers 1288 et 1289. (Voir le n° 1 des Pièces justifi-
catives.)



vent de Myans, où il avait fait son noviciat et où il fut ensuite

assez longtemps religieux profès61. Et comme l'origine de

ce couvent était très intimement liée cala dévotion au sanc-
tuaire de Notre-Dame de Myans, dévotion liée elle-même

au désastre produit par l'écroulementdu Mont-Granier, dont

de gigantesques débris vinrent, comme nous le dirons plus
tard06, s'amonceler et s'arrêter à l'entrée du célèbre sanc-
tuaire on s'explique le besoin de l'historien de recueillir
aussi, sur le tragique événement, toutes les données histo-
riques, traditionnelles ou légendaires répandues dans le

décanat et aux environs ou conservées aux archives de

Myans, de Montmélian ou de l'évêché de Grenoble.
Il recueille tout, en effet, puis il mêle et inscrit tout au

même titre, histoire et légende sans établir de distinction

entre l'une et l'autre. Parfois même il entremêle de circon-

stances erronées les grands faits incontestés d'histoire géné-
rale dans lesquels il essaie d'encadrer son récit. Mais ces
erreurs de détail, plutôt imputables au temps où il écrivait

ou aux auteurs qu'il consultait qu'à notre chroniqueur, se
dénotent d'elles-mêmes à l'esprit du lecteur; elles n'ôtent
rien, d'ailleurs, à la valeur des autres passages de sa narra-
tion, uniquement consacrés à raconter la catastrophe.

D'autres fois, semblable à ces historiens toujours disposés
à mettre dans la bouche de leurs héros sur le point de livrer
bataille, de belles harangues qu'ils composent eux-mêmes,
après coup, dans le silence du cabinet, il croit pouvoir, sans
trahir la vérité historique suppléer aux lacunes des docu-

Le Père Jacques Fodéré, de Bessans, en Maurienne, était novice
à Myans en 1565 (voir sa Narration historique p. 808) il prêcha à
Annecy en 1566 et il vivait encore en 1623. (Giullet, [Met., article
Bessans.)

Voir ci-après le chapitre x. n* VI.



ments ou des traditions, et ajouter aux détails qu'il leur
emprunte, certains développements naturels vraisembla-
bles, vrais peut-être, mais cependant dénués de toute certi-
tude historique. C'est ainsi, par exemple, qu'il met dans la
bouche de Bonivard un discours que celui-ci aurait tenu
au comte Thomas, pour le gagner à la cause du pape dis-

cours parfaitement vraisemblable quant à sa substance
mais dont l'agencement est, sans aucun doute, l'œuvre de
Fodéré. C'est ainsi encore qu'il représente les religieux
expulsés par Bonivard, réfugiés aux pieds de Notre-Dame,
où, dit-il, « ils arrousoient le paué de chaudes larmes, »

comme si les pauvres religieux n'avaientpas pu aller, dans
leur affliction, chercher refuge et consolation au sanctuaire
de Notre-Dame de Myans, sans y « arrouser le paué de
chaudes larmes 1» Ce sont là de purs développements ora-
toires, des amplifications de rhéteur plutôt que d'historien,
mais qui ne touchent qu'à des points de détails accessoires,

sans altérer en rien la vérité des grands traits du récit.
Au reste, les principaux éléments introduits et fondus

ensemble dans la narration de Fodéré ayant des origines
différentes, on conçoit que chaque élément particulier inspire

un degré de confiance proportionné à la nature et à l'au-
thenticité de la source dont il provient. La partie du récit
relative à la date de la catastrophe, à Bonivard, à ses intri-

gues et à son châtiment est puisée à une source qui, nous
l'avons vu, remonte sans interruptionpar le Père Menestrier

et Thomassin à Pierre de Tarentaise, à Etienne de Bourbon
et au chroniqueur du couvent de Montmélian c'est-à-dire à
des auteurs contemporains, presque témoins de l'événement
qu'ils racontent, et parfaitement dignes de foi". Elle paraît

Voir ci-devant, p. 392 et suiv., le n" V de ce chapitre.



donc revêtne de tons les caractères qui constituent une véri-
table certitude historique. Heu est de.même des détails
relatifs au nombre des hameaux détruits par la catastrophe,

au nom de l'une des paroisses anéanties et, peut-être, a la
longue stérilité du territoire des Abîmes détails que Foderé
dit avoir tirés des archives de l'évêche de Grenoble.

Quantla partie légendaire du récit, relative à l'inter-
vention visible des démons dans L'éeroulement du Mont-
Granier, et de Notre-Dame dans la préservation du sanctuaire
de Myans et des religieux qui s'y seraient trouvés réfugiés

au moment du désastre, nous verrons au chapitre x (n<" IV,
VI, VII et VIII) comment elle a dù prendre naissance, se
transmettre jusqu'à, nous, et quel degré de confiance il con-
vient de lui accorder.

Essayons,' auparavant, de fixer avec précision la date et
le lieu de la catastrophe, au sujet desquels il existe de nom-
breuses divergences parmi les historiens.



· CHAPITRE IX

Discordance des historiens sur le lieu et la date
de la catastrophe.

SOMMAIRE

Le théâtre de la catastrophe indique d'une manière exacte et pré-
cise par quelques-uns d'une manière vague par d'autres. Il est
place en Mauricnnc par Mathieu Paris et Spondanus; dans les Alpes-
Maritimes par Sabellicus, Platina et Gioffredo; dans les montagnes
de Saluces par Jacques-Philippe de Bergame. D'on vient l'erreur
de Mathieu Paris, celle de Giolîredo, celle de Jacques-Philippe de

Bergame. II. Dates diverses assignées Ma catastrophe 1227,

1238, 1230, 1241, 124'7,1248,1249,1260,1251. Pourquoi toutes

ces dates, à l'exception de celles de 1248 et 1249, doivent d'abord
être successivement rejetées par les historiens. Motifs pour préférer
la version des auteurs qui assignent il l'événement les dates de 1248

et de 1249. Ils étaient contemporains de l'événement; ils sont les
seuls à en indiquer le mois et le jour qu'ils fixent les uns an 24,

les autres au 25 novembre. Comment la discordance sur le jour est

une preuve du parfait accord entre ces auteurs. -III. Différentes
manières de commencer l'année au moyen-âge, en France, en An-
gleterre, en Dauphiné, en Savoie, etc. Si la différence entre les deux

dates 1248 et 1249 peut s'expliquer par la diversité des computs
adoptés par les historiens, ou s'il faut l'expliquer par une erreur
échappée à quelques-uns de ces historiens ou .Y leurs copistes.
Mathieu Paris indique la date de deux manières par le jour du mois

et de l'année, et par le jour de la lune. Ni lui ni ceux qui l'ont suivi

ne se sont trompés. Fodéré donne aussi deux indications. l'une
d'après la Cht'ont~Ke de Montmelian dont les copistes ont pn se
tromper;l'autre de sapropro autorite. Pourquoi l'opinion de Ma-
thieu Paris doit être préférée, et la date fixée au 24 novembre 124S.

Cette opinion confirmée par les documents de l'évêché de Grenoble.

Les historiens qui ont raconte le désastre cause par
l'éboulement d'une montagne des Alpes, au xm" siècle, ne
sont pas tous d'accord sur la date du funeste événement,



ni sur le lieu qui en fut le théâtre, ni sur le nombre des

personnes et des paroisses qu'il fit périr.
Cette divergence des historiens sur le lieu, le temps de

la catastrophe et le nombre de ses victimes, pourrait faire
croire à plusieurs catastrophes semblables, arrivées succes-
sivement sur des points divers ou sur un même point des
régions alpines. Mais l'entière similitude des circonstances
dont chacun d'eux entoure le fait, qu'ils racontent tous,
d'ailleurs, en des termes souvent calqués les uns sur les

autres et parfois identiques, montre assez, malgré les con-
tradictions accidentelles de temps et de lieu, que leurs
récits se rapportent tous à un seul et même événement.

1

La plupart des historiens désignent le lieu de la catastro-
phe d'une manière nette et précise, en disant qu'il était situé
dans le comté de Savoie, prés de Chambéry ou entre Cham-
béryet Montmétian' ou entre Chambéry et la Grande-Char-

treuse ou entre Apremont, Myans et Bellecombe ou au
pied du Mont-Grranier D'autres le désignent d'une manière
plus générale, plus confuse, et cependant toujours exacte,
quand ils disent qu'il était situé dans ce qu'ils appellent
vaguement les Alpes la Bourgogne la Bourgogne infé-

Pierre ndeTarentaise.ËtiennedeBourbon,Menéstrier.Tho-
massin.

Le Père Gonon.
Dom Bohie, Trombi, un chartreux anonyme, Le Coulteux, etc.

Thomassin.
'LesPeresPicc[t]et,Fodere,Gumpembe)'g,Phi)ippedehSainte-

Trinité, etc.
*xËsA)pes et montagnes de Savoye.)Paraf]in.

Mathieu Palmieri, Tritheme, Nauclerus, Genebrard. Simon
Majoli, Lancelloti, etc.



rieure là Bourgogne impériale Ces nombreuses indica-
tions, malgré leur différence de précision et de netteté,
peuvent néanmoins toutes s'appliquer à la région des
Abîmes de Myans.

Il n'en est plus de même des indications de Mathieu
Paris, de Platina de Sabellicus de Gioffredo et de Jac-
ques-Philippe de Bergame.

Mathieu Paris, suivi en cela par Henri de Sponde, et
même par Cibrario*°, place le théâtre de la catastrophe en
Maurienno m ~M')'&M5 Sa&<tM<<<<B, in vallibus sct'Kce~ ~o-
t'Mm. Platina, Sabellicus et Gioffredo le placent dans les
Alpes-Maritimes ou dans les Alpes des Salviens (ancienne
peuplade située entre le comté de Nice et la Provence).
in MOM<t&MS salviis. in ~t!pt&!M, M..S<îhJMrMtKj~~e.
<t<'Hf ~~)e dei popoli Salvii et Jacques-Philippe de Ber-

game le place dans les montagnes de Saluces, in mo?Kt&tM

SOi~M~t'S

Chacun de ces historiensauraitpu lire, dans le lieu même
où il place l'événement, la preuve évidente ou le démenti
formel de son propre témoignage. L'écroulement d'une
grande montagne, qui écrase dans sa chute des milliers
d'habitants, doit laisser, sur le sol, son histoire écrite en
caractères ineffaçables, et des traces longtemps visibles à

tous les yeux, comme le sont les Abîmes de Myans. Or,

on n'a jamais rencontré de ces traces en Maurienne, ni
dans les montagnes de Saluces, puisqu'aucun auteur n'en

a parlé. Il ne paraît pas qu'on en ait trouvé davantage dans

Vemer-Ro![ewlnck.
° Nicole Triveth, Uirtman SchedeU.

Or~t'He e<p?'û;/)'<'s de la moMrc/ne de Savoie, 2* partio, p. '19 do

l'édition de 1855.
Voir les textes de ces anteurs au chapitre vm, n' tH.



les Alpes-Maritimes, puisque Gioffredo, qui a longuement
et soigneusement écrit l'histoire de cette région, n'a signalé
lui-même nulle part l'existence de ces traces. Le désastre,
qui donna naissance aux Abîmes de Myans, est donc bien
le seul de ce genre et de cette importance que les Alpes
occidentales aient vu se produire au xm° siècle.

Il est, du reste, facile d'indiquer les causes diverses des

erreurs de quelques historiens sur le pays qui fut, tout a. la
fois, le théâtre et la victime de la catastrophe.

Si Mathieu Paris place, dans la partie de la Savoie appelée
~<M<)'i:'C!MM, un éboulement arrivé dans une partie de la

Savoie plus rapprochée de Chambéry, nous n'en devons

pas être trop étonnés. L'erreur du moine anglais s'expli-

que soit par la distance qui le séparait de notre pays, soit

par la confusion que devait naturellement produire, dans

l'esprit des historiens étrangers, ]a diversité des titres de

Comtes de ~Mt'MMC, Cornas de Savoie, Co?K<M de Savoie

e< de J/SMfK~Me, donnés successivement
ou simultanément

à l'un ou à plusieurs des princes de la Maison de Savoie

soit enfin par le rapprochement de ces deux comtés conti-

gus de ~{coM et de J/cm't'eKMe, dont le second était regar-
dé tantôt comme un tout distinct du premier, tantôt comme

une de ses parties intégrantes, suivant que cette dénomi-

nation de comté de ~tpot'e était prise dans son sens étroit,

restreintà peu présa )a partie la plus centrale de l'ar-
rondissementactuel de Chambéry, ou dans son sens large,

étendu à la partie des États de Savoie en deçà des monts,
comprise entre le Guiers, le Rhône et les Alpes.

&iolïredo, lui, place l'événement dans les .d.~pM-~f~Mttes

dont il écrit l'histoire. Mais parmi les auteurs qu'il dit avoir

consultés, Nauclerus et Lancelloti le placent en Bourgogne
(dont la Savoie faisait partie), et Spondanus le place en



Maurienne. Seuls Platina et Sabellicus le placent dans les
Alpes des Salviens, tM moH<t6?M 5')MS.M Alpibus, M:

5'a~tO)'M?n ~?t(c. et Gioffredo choisit, sans trop se de-
mander pourquoi, la version erronée de ces derniers.

Quant à Platina et Sabellicus, leur erreur ne viendrait-
elle point de ce que eux-mêmes, ou leurs éditeurs, auraient
lu ou écrite montibus Sa<MM. m Alpibus, in Salvio-

)*Mm ~e~e, là où il aurait peut-être fallu lire ou écrire
m mo~t&Ms Saboiis. m A lpibus, in 5~&OM)'Mm gente

« ès alpes et montagnes de Savoye,» suivant les expres-
sions de Paradin.

Platina et Sabellicus auraient ainsi, sans le vouloir, et
même sans s'en douter, fait subir au texte des documents
qu'ils avaient sous les yeux une transformation analogue
à celle que Jacques-Philippe de Bergame, à son tour, fera
subir à leur propre texte, en lisant ou écrivant in Alpibus
5aMM, dans les Alpes de Saluces, là où ils avaient écrit
in Alpibus .M~M, dans les Alpes des Salviens. On ne sau-
rait expliquer autrement, que par ces fautesaccidenteUes de
lecture ou de transcription, les erreurs évidentes commises

par les deux ou trois historiens qui ptacent la terrible catas-
trophe ailleurs qu'en Savoie, contre le témoignage unanime
de tous les autres historiens qui en ont fait mention, et
contre le témoignage également irrécusable des immenses

Chacun sait que la Savoie, désignée en latin sous les noms de
SapftKdift, Sa~attth'ft, Savoya, Savocia, Saxoia, etc., est aussi appelée
Saboja ou Saboia dans un Capitulaire de Charlemagne. On aura fait
Satan de .Set&oM, comme on a fait Sa~Mftt de SataMf!m, .SfH)m;msM de
~(H!o~!ft; comme quelques-uns de nos vieux chroniqueurs ont fait Sa-
t'o;/ens de SncKj/e, et les Ha)iens, Savoino de A'aco~ Or, entre Sah')'t
et S«&Ntt, la différence.' pour l'ecil, est peu sensible dans un manuscrit
et il est aisé de concevoir combien it a été facile à un copiste ou à un
typographe de prendre un mot pour t'autre.



débris restés sur lé sol, et connus sous le nom parlant
d'~Mmes ?/<:?.

Ainsi, que les historiens le sachent ou qu'ils l'ignorent,

en racontant l'écroulement d'une grande montagne des
Alpes au xm° siécle, ils font tous l'histoire de la chute du

Mont-Granier, et de la formation des Abîmes de Myans,dans
le décanat de Savoie.

II

S'il y avait de la divergence entre les auteurs au sujet du
théâtre du funeste événement, il y en a davantage en-
core an sujet de sa date. Platina, Sabellicus et Gioffredo
disent qu'il a eu lieu vers ou après la mort d'IIonorius III
(arrivée en 1227) ce que Jacques-Philippe de Bergame tra-
duit par l'an 1338, et Simon Majoti, par l'an 1330 environ.

Plusieurs historiens et chroniqueurs chartreux, tels que
Dorlande, dom Bohic,Trombi, etc., le placent sous le gou-
vernement de Martin, élu XI. Prieur général des Chartreux

en )334 et décédé en 1242. Pa~'e .Ma~MM Cft~MSMm

t'e~e)!~ etc, p?'M}M cAe~nHMMMMmot~M~M~HO~'o
Ps~'e </eHe)'<ï!e ~ftt'~o. ce que Rottewinck, dom
Molin, dom Levasseur, dom Le Goutteux, autres chroni-

queurs de l'ordre des Chartreux, d'accord en'ceta avec

Trithéme, Palmieri, Génebrard, etc., chroniqueurs étran-

gers à cet ordre, traduisent par l'an 18~.
Hartman Schedell parait le placer entre1340 et 1250.
Le procès-verbal d'une visite pastorale faite aux Marches,

le 20 juin 1684, dit que la catastrophe eut lieu le 7 des ca-
lendes de décembre (36 novembre) 1347.

Mathieu Paris, Spondanus et la plupart des auteurs mo-
dernes en fixent la date, les uns au 24, les autres au 25 no-
vembre 1248.



Le Pouitié de 1497 et Thomassin, dans la partie de son
liegisire dalpiiinal, extraite des archives de la cathédrale
de Grenoble, la fixent au Sa novembre ~4-8

La Chronique des dominicains de MontmeHan et ceux qui
l'ont suivie Pierre II de Tarentaise, Thomassin, dans un
autre endroit de son ~e~M~'c t~t~/ttua~ Fodere, Picquet,'

Ménestrier, etc., la fixent-à la veille de la fête de sainte
Catherine (94. novembre) 'i 3t9 et Étienne de Bourbon, à
l'an 1249, sans indication de jour.

Nicolas Triveth rapporte la catastrophe sous le titre-date
de 4 S50; mais il dit d'une manière générale, dans son récit,
qu'elle a eu lieu du temps de Frédéric II, ~Htpo!'t6:M F~'e-
<<c)'<Ct. Le Père Gonon dit, sous le titre-date de ~8't,
qu'elle a eu lieu vers ce temps-là, pe?' id ~mpons. Enfin
le P. Philippe de la Sainte-Trinité, écrivain de la deuxième
moitié du xvn° siècle, voyant des auteurs rapporter à l'an
13H l'écroulement d'une montagne que d'autres rappor-
taient à l'an t34.9, a cru à deux catastrophesdistinctes.Pour
n'en omettre aucune, il a inséré les deux récits l'un à la
suite de l'autre dans la même page de sa C/M'o?Mj!o~Mgéné-
rale ~t?!OK(<e/ et, sans s'en douter, il a relaté ainsi deux
fois le même fait sous des dates et en des termes diffé-

rents
Parmi tant de dates diverses et contradictoires, il ne peut

y en avoir qu'une seule de vraie et il ne parait pas facile
de la distinguer des autres.semble néanmoins qu'on peut

TnouAssiN, Registre da~tmn!, f° 297 verso. Voir le texte au
chapitre Ym, page 387.

Registre f<a;p/tHta!,f"318et319. Voirte texte sous le n'65Cdes
7~ees jïMfï/!ca~'tJ6&

Voir aux fteees~tstt/icftttCt's, M' 65 II, le texte de Philippe de
la Sainte-Trinité.



d'abord éliminer chacune de celles qui sont indiquées seu-
lement d'une manière vague, incertaine, peu précise; sur-
tout si elles ne sont appuyées que sur le témoignage d'un
auteur isolé, et si cet auteur n'a pas été lui-même contem-
porain ou tout au moins très rapproché de la catastrophe.
Telles sont précisément les dates indiquées par ceux qui
placent l'événement vers la mort d'Honorius 111, ou vers
1238,1230, 1247, ')a&0, 12ot,on de 1340 à 12SO.H n'y
aurait donc plus à choisir qu'entre les trois dates de 1341,
1248 et 1249, mentionnées chacune par un grand nombred'auteurs.

La première de ces trois dates devra bientôt être mise, à

son tour, hors de discussion.

Aucun des auteurs qui fixent l'époque de la catastrophe
à ou vers 1341 n'est antérieur au xv° siècle. Plusieurs
parmi eux, au lieu de préciser l'année, se contentent de
dire que l'événement eut lieu sous le générât des Char-

treux Martin (1834-184.2). Peut-être même ceux qui en
précisent la date à l'an 124.1ne font-ils, en cela, que donner

une traduction purement interprétative de l'époque vague-
ment indiquée ici par la durée du gouvernement du XI°

Prieur général des Chartreux.
Enfin, aucun d'eux n'a essayé d'en préciser le mois et le

jour avant dom Nicolas Motin, chroniqueur chartreux du

commencement du xvii° siècle. Plus heureux que ses devan-
ciers, dom Molin finit par découvrir, probablement aux
archives de l'éveche de Grenoble, des titres qui en fixent le
jour au 7 des calendes de décembre (25 novembre) 1248, et
il le fixe lui-même au 7 des calendes de décembre 124),
alliant ainsi, à la date de l'année tirée des chroniqueurs de

son Ordre, la date du jour tirée de documents étrangers à

cet Ordre. Avant lui, on le voit, les auteurs Chartreux et



ceux qui les ont suivis sont restés pendant de longues an-
nées sans avoir des données assez sûres pour fixer avec pré-
cision la date de la catastrophe ils se contentent de l'indi-

qucr d'une manière un pou vague et avec une certaine hé-
sitation, comme s'ils avaient quelques motifs de douter de
l'exactitude de leurs renseignements.

Il n'en est plus de même des auteurs qui placent la catas-
trophe en 1248 et on ~!349. Les uns et les autres en fixent

nettement l'année, le mois et le jour et plusieurs parmi

eux sont'contemporainsde l'événement.
Il semble donc qu'entre ces trois dates de 1341, < 348 et

< 349, celle de < 3M, indiquée avec peu de précision par des
auteurs dont les plus anciens sont venus deux siècles au
moins après la catastrophe, doive encore être éliminée,

pour ne plus laisser le choix qu'entre deux dates, celle de

~348 et celle de 1249.
Réduite ainsi, par des éliminations successives,à deux

seules opinions mises l'une en présence de l'autre, cette
question de date paraît bien près de recevoir une solu-
tion claire et satisfaisante. C'est ici néanmoins que les diffi-

cultés se dressent de plus en plus sérieuses.
Mathieu Paris, qui était contemporain de l'événement,

le place au vm des calendes do décembre (34 novembre)
')348. Le chroniqueur des dominicains de Montmélian et,
avec lui, Pierre II de Tarentaise et Ëtienne de Bourbon, qui
étaient aussi contemporains de l'événement en fixent L'i

date, les deux premiers, à la veille de Sainte-Catherine

Mathieu Paris a. écrit )'histoire d'Angleterre depuis l'an 1066
jusqu'à 1259, année de sa mort.

Pierre H de Tarentaise, chanoine de Tarentaise en 1236, reli-
gicux dominicain de Montmélian après 1948, arches eqne de Lyon en
1272, eardina! d'Ostie en 1274, devint pape sous )e nom d'Innocent V

en 1276, année de sa mort.



(24 novembre) <349, et le dernier à l'an 1349, sans dési-
gnation de jour.

L'auteur du Fouillé de 1497 qui, sans être contemporain,
doit cependant avoir tiré ses informations d'autres docu-

ments authentiques des archives de revécue de Grenoble,
documents écrits sans doute aussi par des auteurs con-
temporains, le place au vu des calendes de décembre (35
novembre) 4 348.

Il y a donc entre ces différents auteurs, tous très bien
placés pour être exactementrenseignés, discordance tantôt

sur le jour, tantôt sur l'année de la catastrophe, tantôt sur
le jour et l'année tout a la fois.

La difficulté provenant de la discordance sur le jour est,
à la vérité, facile à résoudre. Elle trouve son explication
toute naturelle dans l'heure même à laquelle a eu lieu le
funeste événement. D'après la C/M'o~M6 dominicaine de
Montmélian, suivie par Pierre de Tarentaise, Thomassin,
Fodéré, etc., il est arrivé dans la première partie de la nuit
qui précède la Sainte-Catherine in M~M Bec~œ CMtft-
t'MMB, in tps~ Moc~e. cM'ccpt'MMm.~a;)'<em.Moc~M. c'est-
à-dire dans la première partie de la nuit du 2.4. au 80 no-
vembre. En réalité, le désastre a donc eu lieu avant minuit,
c'est-à-dire dans la partie de la nuit appartenant au 2.i

novembre, veille de Sainte-Catherine mais comme il n'a
été visible aux yeux des survivants circonvoisins que le
lendemain 35, on conçoit que les spectateurs et les nar-
rateurs contemporains les mieux informés aient pu en fixer
le jour avec une égale vérité, ou tout au moins avec une
égale bonne foi, soit au 24', soit au 35 novembre. Et loin
d'être une marque de contradictionentre les témoignages
des divers auteurs, cette légère variante d'un jour devient
la preuve la plus évidente de leur parfait accord sur cepoint.



Mais, s'it est facile d'indiquer la source de la discor-
dance d'un jour entre les dates assignées à l'événement,
où trouver la cause de la différence d'une année entière
entre ces mêmes dates? Cette différence ne peut s'expli-

quer, semble-t-il, que de deux manières ou par les dif-
férents modes de commencer et de compter les années

ou par une erreur dans la lecture ou la transcription de
la date, erreur échappée aux historiens de l'une des deux
opinions.

Chacun sait que la manière de commencer l'année chré-
tienne, au moyen âge, fut loin d'être uniforme. Elle variait

assez souventd'unpeuple, d'un siècle, d'un pays à un autre;
et même, parfois, d'nn écrivain à un autre dans la même
province.

Tandis que les uns la commençaient au premier jour
de l'année solaire (1" janvier), « suivant la tradition des
Romains etla coutume assez ordinaire de l'Église, » ou au
25 décembre, jour de la Nativitéde N.-S. J.-C., peu éteigne
du 4~ janvier d'autres la commençaient soit an2S mars,
jour do l'Incarnation ou de l'Annonciation soit au jour de
Pâques, ordinairement peu éloigne du 85 mars, soit même
au mars. Parmi ceux qui la commençaient au
25 mars, les uns prenaient pour point de départ le 25
mars qui avait précédé de 9 mois et7 jours le <" janvier
d'une année solaire donnée les autres prenaient pour
point de départ le 33 mars qui le suivait de deux mois
et 34. jours. Les premiers comptaient )'?n 1000, du 35 mars
999 au 33 mars 'tOOO c'est ce qu'on appelait l'année Pi-
MM ouïe comput PM~M. Les seconds le comptaient du SS

mars 'i 000 au 35 mars00 c'est ce qu'on appelait le com-
put ~ot'e~M.. De même, ceux qui commençaient l'année
au 25 décembre ne prenaient pas tous pour point de départ



le 35 décembre de l'année précédente, antérieur de 7 jours

au < janvier d'une année solaire donnée quelques-uns
d'entre eux prenaient le 38 décembre qui le suivait de'H
mois et 34-jours, c'est-à-dire le 25 décembre de la même
année

En France, depuis le xu° siècle jusqu'à l'édit de ')S63,
qui prescrivit de commencer l'année au ~~janvier, l'usage
de commencer l'année~ Pâques ou au 35 mars, suivant le

comput florentin, devint assez général pour que ce mode de

compter fût désigné sous le nom de comput à la française,~cHtcomorc.
Le même usage prévalut en Dauphiné jusque vers le

commencement du xiv" siècle, époque où il fut remplacé

par le comput commençant l'année au 25 décembre et
désigne dans le pays sous le nom de style tMpAme~ 1.

Il prévalut en particulier à la Grande-Chartreuse, dans la
rédaction des actes des Chapitres généraux de l'Ordre, jus-
qu'en 1301, année où, suivant dom Le Goutteux, la Grande-
Chartreuse adoptal'usagede commencerl'annéeau premier
janvier Ce mode de commencer l'année au premier jan-
vier ne devint général en Dauphiné qu'après l'édit de Rous-
silloude1563.

En Savoie, au contraire, et dans quelques pays circon-

Voir, dans l'~t'~e oe'n~ei' ~M dates (édition de 1770, notedela
page i'i), les observations tirées d'un passage du moine anglais Gervais
de Tilbury, qui écrivait au commencementdu x;n° siècle

"VALBOK!<AIS,ArM<Ot)'fci!t~ftMpftimff;pa.?SHH.
AprÈ:' avoir dit que la. charte du chapitre général de 1249 com-

mence ainsi. ~itmo Do))Mm M<9 sephMyMtma erit ~° c(t!e)n!<!s/f'6!'Kff-

t'tt (23 janvier), dom Le Cou!tenx ajoute. Undè )to!H)t~Mm qltod <MMKts~M9~m~MM~M~MM~M~e~
mat'ttt vel s'Pasc/M~. A'osb't tiero in <tc<s Capituli ~e)M)'<ths hunc mo-
)'em seeMt! .Mtt< MS~Me ad fttMtM))! /?M, ~Mo e(B/)e)'!f)tf (t?!Kt[M! atts~t'eat'



voisins, il était déjà d'usageassez fréquent, dés le xif siècle,
de commencer l'année au )~ janvier, suivant Le Coul-

teux, ou mieux au 25 décembre précédent, suivant Cibra-
rio '°.

L'usage de commencer l'année au 25 mars fut d'abord
assez général en Angleterre. Après le sacre de Guillaume
le Conquérant, qui avait eu lieu le jour de Noël (1066), les

chroniqueurs, en souvenir de cet événement mémorable,

se mirent à commencer l'année au 25 décembre. Mais, à

partir de la fin du xu" siècle, chroniqueurs et historiens en
revinrent à l'usage, conservé pour les actes civils, de com-
mencer l'année au 25 mars, suivant le comput florentin.

Ainsi, au xiit" siècle vers le milieu duquel s'écroula le

Mont-Granier, tandis que l'année commençait ordinairement

en Savoie, au <"janvier ou au 25 décembre précédent qui

en était peu éloigné, elle commençait, en Dauphiné comme

à menM~nMrto. Cttm t'~Mr c/tar~prfMe~n,'e~~ M~<Ma~6St~ta
?tO<e<Mr/M<Mra~ ca~te~s /e&r.a)i. 7~9, intelligendus M<~m'/f< co~'M-
lum hodiernatman. ~MO<yKO fo'et'ft Sf~tMayfSt'ma off~rritdie p)wc<'p<o.
(Annal. cartKs. ordinis, an. ~~49, t. VI, p. 427 du Ms. de Grenoble.)

'° La charte de fondation du Reposoir est ainsi datée ~c~tt~t ~P ca-
lendas /e6ruar[t (22janvier). Domino Nantelmopriore ~o~s Car-
<Mst(t' sedente, anno Domini //o~. Dom Le Coulteux fait, an sujet de

cette date, les observations suivantes .IntHM m his littei-is dfStyttatMs
jUT<ff~pp!~a<to~€M Stuti~jidttS est /to~tertta~t f~ttant, /n~aNi ~port-
6MS, Sa6au<<t e< ~(arMmfittm etCt)M)'MK) r~Mttumj)opuitsffptiis sc~Me-
6aM~tr etiamsi a~tm~t n& ~[t'fo'titt~tOMC jOo~~tt it[~crt7)ere~<, ut ex
domorMHt nos<)'ctfMm t)t ~atatifttfe ditione SitarMtK mrfttiari~ disci-
mt<& et aper~ constat ex probatiovibus ad /tts<orin~t ~&audt<(jHt à
Guichenonea~'eetts. et il cite. a l'appui, plusieurs dates des chartes
rapportées par Gnichenon au volume des Preuves de l'IIistoire de Sa-
voie, p. 33, 37, 41, 50, etc. ))OM LE CouLTEux, Annales ordot. Cft)'<)<4'

t. III, p. 337-38, au. 1151.-Voir aussi, surce sujet: DESSAix.hNaeote
historique, p. 217, note 2; et CiBKAMo, Sioria di Savoia, t. )),
p. 341 et miv.



en Angleterre, an 35 mars suivant. Et tandis qu'une année
donnée, l'année 4 348 par exemple, commencée en Savoie

au 35 décembre ou au ')'=''janvier, finissait au 34 ou au 31

décembre; la même année 1248, commencée en Dauphiné

au 25 mars, c'est-à-dire3 mois et 34 jours ou 3 mois plus
tard qu'en Savoie, ne finissait qu'au 34 mars suivant, c'est-
à-dire au 34 mars de l'an 1349, d'après le comput admis en
Savoie. En sorte que les mois de janvier, de février et les 34
premiers jours de mars de l'an ') 348, suivant le comput reçu
en Dauphiné ou en Angleterre, correspondaient aux mêmes
mois et aux mêmes jours de l'an <349, suivant le compnt
admis en Savoie; seulement tous les autres mois et jours
de l'année, du 35 mars au 34 ou au 3< décembre, apparte-
naient à une même année, ou s'énonçaientde la même ma-
nière dans l'un et l'autre comput.

Si donc la terrible catastrophe, rapportée à l'an< 348 par
Mathieu Paris et par les documents de i'évêché de Grenoble,

ou par les auteurs qui ont écrit en Dauphiné et en Angle-

terre, et à l'an ~t349 par la C/M'om~Me dominicaine de
Nontmélian et la Note de Pierre de Tarentaise, ou par les
auteurs qui ont écrit en Savoie au nir siècle, si cette catas-
trophe était arrivée du 35 décembre ou du ~janvier au
34 mars, la discordance d'une année entre les dates assi-
gnées par ces auteurs aurait pu s'expliquer par la manière
différente de commencer et de compter les années dans
leurs pays respectifs et il aurait suffi de dire pour être
bien compris, qu'elle était arrivée en < 34 8 suivant le comput
alors admis en Dauphiné ou en ')349 suivant notre comput
moderne, déjà admis alors en Savoie.

Mais, de l'avis de tous, la catastrophe a eu lieu au mois
de novembre, qui appartient à la même année dans l'un et
l'autre comput. Il faut donc chercher ailleurs que dans la



différence des computs la raison de cette discordance de

dates.
Il ne reste plus, pour l'expliquer d'une manière plausible,

qu'à. supposer, de la part des uns ou des autres, une erreur
dans l'insertion ou la transcription de la date de l'événe-

ment. Mais s'il y a une erreur, de quel côté se trouve-t-
elle ? du côté de ceux qui fixent la date à ~t 348, ou du côté

de ceux qui la fixent à l'an 1349 ?et à quel signe pourra-
t-on la reconnaître ?

La date étant fixée à. 'i 348 et par les documents de l'évê-

ché de Grenoble et par l'histoire de Mathieu Paris, dont les

auteurs n'ont pu ni se copier ni se concerter,a cause de la

grande distance qui les séparait, on ne peut guère admettre

que l'erreur vienne de ces auteurs.
Il semble également difficile d'admettre qu'elle .vienne

de ceux qui fixent la date à < 349 d'après la C/M'o)M~Me do-
minicaine de Montmélian. Si Pierre de Tarentaise, cité par le

Père Menestrier, avait été le seul à voir et à copier la rela-

tion insérée dans la C/H'OK~Me, on pourrait supposer de sa
part une erreur de transcription. Mais cette relation, extraite

de la C~M'OMt~Me par Pierre de Tarentaise lui-même, est
aussi rapportée textuellement ou à peu près par Étienne de

Bourbon, par Thomassin et par les auteurs qui ont com-
pulsé les archives du couvent de Myans ci il est bien pro-
bable que, au lieu d'avoir emprunté le texte de la relation

à la Note de Pierre de Tarentaise, que d'ailleurs ils n'ont
peut-être pas connue, Thomassin et les religieux de Myans

l'auront emprunté à la C/M'ofu~M originale des dominicains
de Montmétian.

Ainsi, on le voit, chacun des partisans de l'une ou de l'au-

tre opinion aurait des motifs assez plausibles pour nier que
l'erreur puisse exister de son côte. Et si les présomptions



alléguées en faveur de l'opinion de ceux qui placent l'événe-

menten )S4.S paraissent plus fortes que les présomptions
alléguées en faveur de l'autre opinion, elles sont loin cepen-
dantd'être assez péremptoires pour qu'on puisse affirmer,

avec assurance, que la catastrophe a eu lieu en 1S48 et non
en 1S49. Tout auplus trouverait-on, dans l'examen des rai-
sons invoquées de part et d'autre, un degré de probabilité

ou de vraisemblance de plus en faveur de la première opi-
nion.

Certains détails sur l'état de la lune au moment de la ca-
tastrophe,insérés dans le récit de Mathieu Paris, semble-
raient devoir enfin trancher la question, et donnera cette
première opinion un véritable degré de certitude si, par
une espèce de fatalité bizarre qui semble s'attacher a. l'exa-

men de cette difficulté chronologique pour en ajourner in-
définiment la solution, le témoignage de Mathieu Paris
n'était pas aussitôt contredit par le témoignage d'un autre
historien.

En fixant la date de la catastrophe au vin dos calendes de
décembre (24 novembre) 1348, Mathieu Paris a soin de
dire que la lune avait alors 4 jours, suivant le comput du
calendrier:.<MH~ MCMK~m compM~'MKem Cfï~c~-

f~O'M CaH~CH~e ~'M<:t'<<t.

Le calcul démontre en elet que, le 34.novembre ')2~8, la

lune (qui était alors en réalité à son 6° jour), était à son
4. jour seulement, d'après le comput du calendrier'

On sait que, .Y cause de l'imperfection du calendrier, il peuty
avoir une différence d'un ou deux jours entre l'âge réel de la lune et
l'âge que lui donne le ca)ondrier. En 1248 dont le nombre d'or étMt
14, et dont t'enacte aurait été 3 avec le calendrier corrige, ou 1 avec
!e calendrier non corrigé, cette différence était de deux jours aussi bien
qu'en 1249. En 1248, le calendrier indique pour le 21 novembre, le

renonvellement de lune qui avait eu lieu le 19. Par conséquent, an 24
28



tandis que, le 34 novembre 249, elle avait 18jours d'après
le calendrier, ont7jours d'après la réalité astronomique.
Il est donc bien évident que si, suivant le comput du calen-

drier, la lune avait 4 jours au moment de la catastrophe,

cette catastrophe a dû arriver le 24 novembre 134.8 et non le

24. novembre 049.
Mais voici que l'un des auteurs qui fixent la date de

l'événement à <349 donne, à son tour, sur l'état de la lune

au moment dela catastrophe, des détails qui paraissent venir

infirmer les assertions de Mathieu Paris et reporter la date
de l'événementà l'an 1349 plutôt qu'a l'an 1348. Le Père
Fodéré raconte en effet que, le soir du 34 novembre 1349,

« sur les huict heures, Bonivard ayant invité tous ses pa-
rents et les principaux habitants de Sainct-André à soupper
dans le prieuré,» voisin de Saint-André, la catastrophe
arriva vers « le milieu du soupper » (c'est-à-dire, sans doute

vers les 8 ou 9 heures), dans un moment où « le temps était
serain, calme, et la <mM MeMdsM'e~.sOr cette qualifi-

cation de lune bien daM'e, très difficilement applicable à la
lune du 34 novembre ')348 qui (n'ayant alors que A ou 6

jours), n'était probablement plus sur l'horizon visuel de
Saint-André, situé au pied du versant oriental d'une haute

montagne et qui, eût-elle été encore sur l'horizon, aurait
présenté à la terre une trop faible partie de sa face éclairée,

un trop mince croissant de lumière, pour pouvoir produire

un &MM clair de hme" cette qualification convenait très

novembre, la lune avait 6 jours au lieu de 4. (Voir, sur la manière de
trouver ]'age de la lune à un jour donné, le calendrier perpétuel de
l'~lt't de o~'t/ief les dates, les ~Mmmts de paM[)~raj)fK'e de Vailly et
divers Traités de diplomatique.

FOBÊRÉ, jYtM'ffthOK, p. '?M.
On appelleordinairement beau chttt' de ht)M la lumière produite

par la lune dans son plein ou a peu près. En tont cas, on ne peut guère



jien à la lune du 24 novembre 4 248, qui, arrivée alors à

on 15e ou 17e jour, devait être déjà. un peu haut surl'ho-
'izon visuel, vers les 8 ou 9 heures du soir, et être aussi
lors parfaitement claire, puisque le ciel était « serain.»

Le témoignage de Mathieu Paris et celui de Foderé pa-
aissent donc continuer à se contredire, même en ce qui

oncerne l'état de la lune au moment de la catastrophe.
ris isolément, le récit de chacun d'eux sur l'état de la

une en cet effroyable instant, vient confirmer l'opinion de

'auteur dont il émane; mais placés l'un en regard de l'au-

re, ils semblent s'infirmeret se détruire réciproquement, et

tous laisser dans la même incertitude au sujet de la vérita-
)le date de la catastrophe. On dirait vraiment que plus on
avance, moins on sait à quel avis se ranger.

Voici néanmoins une observation de nature à diminuer

ios incertitudes et à fixer notre choix entre les deux opi-
nons. Mathieu Paris, contemporain de l'événement, n'a

)as pu se tromper sur sa véritable date. Il n'a pas pu da-

vantage vouloir nous tromper; il n'avait aucun intérêt
'amour-propre ou d'autre passion à le faire. S'il n'avait
ndiqué la date que d'une manière, on concevrait que ses
opistes ou ses éditeurs eussent pu se tromper en la trans-
'rivant mais il l'a indiquée, avec la plus grande précision,
le deux manières qui se contrôlent mutuellement par le

our de la lune et par le jour du mois et de l'année. Si on
tvait commis une erreur en transcrivant l'une de ces deux
ndications, elles seraient en contradiction manifeste, tandis
qu'elles sont en parfaite harmonie et se servent ainsi de
preuve l'une à l'autre.
donner

ce nom à la lumière produite par la lune avant son premier
ou après son dernier quartier. Or, la )uno de novembre 1248, renou-
velée le 19 du mois, n'aurait pas pu atteindre son premier quartier
avant le 26, et la catastrophe a eu lieu le 24 de ce mois.



On ne peut en dire autant des indications laissées par le

Père Fodéré. -En assignant à la catastrophe la date du 2i
novembre ') 349,itdonneà la vérité, sur l'état de la tune, des

détails qui paraissent confirmer l'exactitude de cette date.
Mais si Foderé, venu trois siècles et demi après la catastro-
phe, en emprunte la date à l'auteur de la C/N'otM~Me de Mont-
mélian ou à Pierre de Tarentaise qui en étaient tous deux
contemporains et qui, pas plus que Mathieu Paris, n'ont

pu se tromper ni vouloir nous tromper sur cette date; il ne
leur emprunte point les détails relatifs à l'état de la lune,
dont ils ne font aucune mention, et dont il est lui-même le

premier et le seul à nous dépeindre la clarté. L'auteur de
la Chronique de Montmélian ou Pierre de Tarentaise n'in-
diquant la date de la catastrophe que d'une manière, leurs
copistes ont pu commettre une erreur en la transcrivant,

et nous n'avons pas, dans leur texte, comme nous avon~.
dans celui de Mathieu Paris, un moyen de contrôle assure

pour nous faire voir clairement si cette erreur a été com-
mise ou non.

Quant à l'indication posthume relativeà la clarté df
la lune au moment de la catastrophe, ce ne sera là pro-
bablement qu'une de ces interprétations gratuites, un d(

ces développements de fantaisie assez ordinaires au Père
Fodéré interprétation trouvée après coup par nn catcut
rétrospectifsur l'âge et la position delà lune dans la soirée
du 24 novembre -1 24.9, jour supposé de la catastrophe.

En résumé, les divers auteurs contemporains de la catas-
trophe n'ont pu ni se tromper ni vouloir nous tromper sur
sa date. Mais si, d'un côté, les copistes delà C/M'<MMyM6 d
Montmélian ont pu commettre une erreur en transcrivant
dans la C/M'oHt~ela date de la-catastrophe, qui n'y es),

donnée que d'une manière; il est certain, de l'autre, que
ttiJ



copistes de Mathieu Paris n'en ont commis aucune. Nous

croyons donc qu'on peut et qu'on doit, à l'exclusion de toute
autre opinion, s'en tenir à celle de Mathieu Paris, confirmée
d'ailleurs par le Pouillé de1497, par divers autres docu-

ments des archives de t'eveché de Grenoble entièrement
étrangers et inconnus à l'historien anglais, et dire, avec lui,

que la catastrophe a on lieu le 24 MOMm~'s ~.MS, le .4." jour

de la lune, suivant le comput du calendrier .<MHf!
secK/K~m compM~M?M;m. cc.~M~srM existente y:«H'

Malgré ta. variété des opinions des historiens, nous voilà

ntés sur le lieu et la. date du bouleversement qui fit périr
cette ville de Saint-André, dont le rôle avait été si important
jusqu'alorsdans notre pays de Savoie. Il nous reste à recher-
cher la cause et les diverses circonstances de la terrible

catastrophe.



CHAPITRE X

Causes de la catastrophe. Ses diverses circons-
tances historiques, légendaires.

SOMMAIRE

I. Composition aspect et étendue du Hont-Granier avant son ébonle-
ment. II. Causes matérielles présumées de sa chute fentes verti-
cales, congélation des eaux, tremblement de terre. Au moment de la
catastrophe, un tremblement de terre parcourt l'Europe du sud au
nord, des Alpes aux côtes d'Angleterre. Effets d'autres tremblements
de terre dans les temps anciens et modernes. La coincidence entre
les bouleversements produits~n 1948 sur les côtes d'Angleterre et la
chute du Mont-Grauier, démontre que ces résultats sont dus à un
même tremblement do terre.-III. Causes surnaturellcs présumées
la colère du Ciel contre les habitants, contre Bonivard. Les détails
relatifs au châtiment de Bonivard sont historiques.- IV. Détails lé-
gendaires mentionnés pour la première fois dans des documents du
xv°siècle au XYn'; représentés sur des gravures ou peintures dont
les unes existent encore aujourd'hui, et les autres ont été vues à
Myans par Menestrier an xvn" siècle, et du temps de Besson et de
de Saussure au xviu".–V.L'église ou chapelle de Myans [chccur de la
chapelle souterraine d'aujourd'hui) existait déjà avant 1248. Elle
avait alors son propre curé. La même chapelle existait encore après
1248, mais sans curé à elle, et sous la dépendance de l'église des
Marches. Elle avait donc échappé a la ruine en 1248. A l'arrivée des
franciscains à Myans, elle leur fut cédée après avoir été désunie de
l'église des Marchés. VI. Si la chapelle de Notre-Dame de Myans
avait échappé, miraculeusement ou non, au désastre de 1248. Opinion
de Menestrier. Coincidence frappante la montagne s'écroule juste

au moment où sa chute doit épargner les religieux et écraser Boni
vard. Le sanctuaire de Myans préservé au milieu de circonstances of
il semblait devoir être détruit Les éboulis s'accumulent devant sor
entrée et semblent se bifurquerdroite etgauche pour la laisse!
debout. Cette circonstance frappante est notée par l'acte de fonda
tion des franciscains a Notre-Dauie de Myans, par le Pouillé de Gré.



nob)e de 1497 et par les visites pastorales du xv" siècle an xvn*. –
VII. Les religieux expulsés par Bonivard échappent au désastre. Ils
étaientprobablementréfugies aux pieds de Notre-Dame de )fyans.–
VIII. Prétendue intervention des doutons dans la catastrophe. Elle
n'est pas mentionnée avant le xvi' siècle. Récits légendaires voix
supposées des démons s'écriant: ~oMNSc~s~~C/Hfj'yu~.Cequi apu
donner naissance a la légende populaire au lendemain de la catas-
trophe.

1

La crête du Mont-Granier est, comme la crête du Nivolet,

de Margériaz et de presque toutes les montagnes qui cir-
conscrivent le bassin de Chambéry, formée de couches néo-
comiennes, dures, compactes, cohérentes. Sa base, au con-

traire, est formée de couches oxfordiennes et se désagrège

facilement sous l'influence de la chaleur, des pluies, du gel

et dos divers agents atmosphériques.

Cette différence de densité et de cohésion, entre la partie
supérieure et la partie inférieure de la plupart de nos mon-
tagnes calcaires, explique pourquoi les flancs de plusieurs
d'entre elles se dégarnissent, se creusent rapidement; tandis

que leurs sommets se dressent en menaçantes falaises, telles

que nous les voyons sur la rive droite de la Leysse, entre
Chambéry et Aix-les-Bains et mieux encore sur la rive

droite de l'Isère, entre Chambéry et Grenoble, depuis le
Montj&ranier jusqu'à l'extrémité sud du mont Saint-Ay-
nard.

Avec le temps, le sommet de la montagne finit souvent par
surplomber et par rester, pendant des siècles, comme sus-
pendu en encorbellement au-dessus de sa base jusqu'à ce
qu'une cause lente ou instantanée, telle qu'une fissure, une
forte gelée, un tremblement de terre, vienne le faire céder

à son propre poids et tomber à son tour dans la vallée.



Plusieurs auteurs ont affirmé, et on pourrait croireà pre-
mière vue que, avant sa chute, t'extrémité nord du Mont-
Granierseprolongeait, en s'abaissantgraduettement, jusqu'auil
Mont-Joigny, et fermait ainsi toute cette vaste échancrure

en faucille renversée, comprise aujourd'hui entre la cime du
Mont-Granier et le sommet du Mont-Joigny. Mais en parcou-
rant ces lieux sauvages etdésotés, on reconnait bientôt que,
dans la partie de t'échancrure voisine du Mont-Joigny, le

sol est partout composé de terrains d'alluvion avec sables et
cailloux routés tandis que dans la partie attiguë au Mont-
Granier, il est composé de terrains d'éboutis avec pierres et
roches anguleuses. D'où il suit que, au lieu de se prolouger
autrefois jusqu'au Mont-Joigny, le Mont-Granier se termi-
nait déjà plus ou moins brusquement, et que la portion
écroulée de sa masse ne fermait qu'une partie de t'échan-

crure actuelle du col du Frêne. L'échancrure aurait donc été
simplement agrandie, et non créée par t'éboutement du
Mont-Granier.

Ces déductions, tirées de la nature et de la forme des ter-
rains compris entre Chapareittan et le Mont-Granier d'un
côté, Apremont et le Mont-Joigny de l'autre, sont encore
confirmées soit par la direction du sud au nord qu'a prise la
plus grande masse des éboutis soit par les bavuresou bour-
relets, parfaitement reconnaissables aujourd'hui, qu'ils ont
laissés sur les pentes inférieures du Mont-Joigny, comme
témoins de la plus grande hauteur de leur passage au-
dessus d'Apremont.

L'aspect et la composition de la partie du Mont-Granier
restée debout permettent de supposer que la partie tombée

accusait déjà, d'avance, comme une disposition native à
t'éboutement. Mais qu'est-ce qui est venu seconder cette
prédisposition, rompre t'équitibredes masses de roches, et



en déterminer la chute ? Les auteurs ne s'acc~i'dent point

sur les réponses à donnera ces différentes questions.

II

On a assigné à l'éboulement de ta montagne diverses

causes prochaines ou immédiates, tantôt de l'ordre physique

ou matériel, tantôt de l'ordre moral ou surnaturel, et
même des deux ordres combinés.

Parmi ceux lui qui ont assigné une cause matérielle, un
auteur l'a attribué à une grande fissure verticale qui, par-
tant du sommet de la montagne et donnant passage aux
eaux jusqu'à la couche d'argile oxfordienne de sa base, in-
c)inéeà l'est, aurait fini par devenir une large fente, et par
faire perdre l'équihhre à une masse considérable qui aurait
alors glissé, sur la couche argileuse, dans le sens de l'incli-
naison 1.

Un autre l'a attribué à l'écartement produit par la congé-
lation des eaux retenues entre les parois des fentes ou cre-
vasses de la montagne'.

D'autres, en très grand nombre, l'ont attribué àla com-
motion produite dans la montagne par un violent tremble-
ment de terre.

Sans nier ce qu'il peut y avoir de possible et de vraisem-
blable dans l'opinion de ceux qui attribuent le renversement
de la montagne à des fentes ou crevasses, élargies peu à peu
avec le temps ou subitement par la congélation des eaux; on
peut cependant anirmer que ces deux opinions, émises du

reste sous forme de simples conjectures, sont dénuées de

M. CHAtiOBSSEt, -Vcmo~'M de ~4<;af<~Kie de Sapote, série, tom.
XI, p. Mxn etx\xm.

M. GouvEm, Notice stt)' les ~iMmes de J/yass (~moi't'e.! de l'A-
eadémie de Savoie, tom. VII, 1" série, p. 85).



tout fondement historique, puisque leurs auteurs, nos con-
temporains, ne citent aucun ancien document où elles aient
été consignées.

Quant aux nombreux historiens qui font mention d'un
tremblement de terre dans le récit de la catastrophe, est-ce
bien d'un véritable tremblement de terre ordinaire, d'un
tremblement de terre cause déterminante de la chute de la

montagne qu'il s'agit dans leur narration? ou seulement
d'un tremblement de terre, suite et conséquence inévitable
de cette chute; de l'ébranlement produit par la chute elle-

même, et spécifié dans ce passage de Guy-Allard « La
chose se fit avec tant de bruit, qu'on t'entendit et qu'on
~'emMœ à plus de 4 ou 5 lieues de là »

Les expressions un peu amphibologiques de ces auteurs
pourraientlaisser quelque incertitude sur leur véritable pen-
sée, si l'un d'entre eux, MathieuParis contemporainde l'évé-

nement, ne nous fournissait, dans son récit, un moyen plausi-
ble de dissiper toute incertitudeen rapportant comme surve-
nus enAngteten'e,àl'instant même où la montagne de Granier
s'écroulait en Savoie, des phénomènes évidemment dus à un
violent tremblement de terre et ne nous prouvait par là

même, sans s'en douter, que c'est bien à un véritable trem-
blement de terre qu'il faut attribuer l'éboulement du Mont-
Granier. MathieuParis raconte en effet, sous la date du vm
des calendes de décembre (SA novembre) 1348 que les

eaux de l'Océan, franchissant au loin leurs limites ordinai-

res, causèrent des dommages irréparables aux habitants du
rivage « Car, dit-il, .par trois fois, les eaux sortirent de
leur lit, s'enflèrent et envahirent les terres sans se retirer ou
refluer sensiblement. On croit bien, poursuit-il, que cela

jD['c([o)tNaf)'<i tiM BeupM~, par Cnv-Au.AKD, oer6o Bellecombe



a eu lieu par l'effet d'un vent violent qui soufflait alors de la

mer; mais comme il arrive souvent que le vent souffle de
la mer avec fureur sans que les eaux s'avancent ainsi dans
les terres, tous, même les vieillards, furent frappés de stu-
peur à la vue d'une chose si inouïe. Puis il ajoute immé-
diatement (sans même soupçonnerla corrélation, visible pour
nous, entre la cause matérielle de l'événement qu'ilvient de

décrire et celle de l'événement qu'il va raconter) « Et au
même instant, en Savoie, cinq villes ou villages furent en-
gloutis sous les ruines d'une montagne tombée de ses hau-
teurs avec un horrible tremblement de terre. Ecdem~Me

impure Mt partibits .S'a.6<:M~MB. M~tB. quinque.
o&n<~B et 6ttso<'F<(B mo~6Ms et scopulis qui 'utCMM erant,
de loco O'e~MMM ~MfBj /<M<0 /MrW& <en'tB MtO<M RCt'
quasdam sttî C~et'KCM avulsis et )'Ët)oht<M'. »

Ces agitations violentes et réitérées, ces déplacements,

ces débordements des eaux de l'Océan sur les côtes de l'An-
gleterre, qui ne pouvaient s'expliquer par la fureurdes vents,
et dont Mathieu Paris ni ses contemporains n'ont pu indi-

quer la cause, sont parfaitement analogues à d'autres bou-
leversements produits par de véritables tremblements de
terre, dans les eaux des mers, des lacs ou des rivières.

Dans un tremblement de terre arrivé sous le consulat de
Gallienus et de /a:<s~M~ (l'an 263 de J.-C.) et dont la
violence se fit surtout sentir à Rome et en Asie, les mers
sortirent en plusieurs endroits de leurs lits et envahirent
des villes:.marMte~fMKMM.Ma'Mt'&esoccMp<!rMK~.5.

Dans une autre, d'une violence inouïe, arrivé le 't2 des

MATHm; PAnis, Histoire f<'jl}~ie(e)'re, an 1248. Voir ci-devant,

au chapitre vm, p. 388 et 389, le texte de Mathieu Paris.
TREBELu-Pou.ioms, GMHeHt'dMo (historiens btins), tom.H, coi.

376 de l'édition d'Yverdun, 1621.



kalendes d'août (S juillet) sous le consulat de Valentinien
et de Valens (375?), la terre entière fut ébranlée; les eaux
de la mer se retirèrent, mettant à nn les profondeurs de
leurs abîmes, et laissant à sec les poissons et les navires;
puis, au moment où l'on ne s'y attendait pas, les eaux re-
venant en masse se précipitèrent sur les iles et les continents
et détruisirent des hommes et des édifices par milliers. Des
navires furent brisés, d'autres de grande dimension, soule-
vés par les eaux, furent portés et s'arrêtèrent sur les toits des
maisons, comme à Alexandrie; d'autres enfin furent jetés

dans les terres à deux milles du rivage, comme àMéthone,

en Laconie où l'historien Ammien-Marcellin raconte en
avoir vu tomber en décomposition de vétusté °.

Dans un violent tremblement de terre arrivé en Suisse

en 563, « le lac Léman fut tellement agité qu'ilsortit alter-
nativement de ses bords, renversa plusieurs églises, sub-

mergea quelques bourgs et quelques villes'.Le 1"' mars
1a84, eut lieu, en Suisse, un autre tremblement de terre
si violent que, « prés du village de Motern, le lac s'avança
plus de vingt pas outre son ordinaire'. »

« En600, le 16septembre, le Rhône lit, en trois on qua-
tre reprises, une espèce de flux et renux, c'est-à-dire qu'il
s'arrêta autant de fois sans couler, ses eaux remontant dans
le lac et laissant son lit à sec en des lieux où auparavant il

avait plus de cinq pieds d'eau, jusque là même que les en-
fants y prirent de petits poissons. Il y a grande apparence
que cette merveille de la nature arriva par une espèce de
tremblement ou soulèvement de terre, par lequel le terrain

ÂMHUN. MAMELun, iibr. XXVI,)/MM – 7<em, tttd., col. 517.
J'r<!mMemm<;i cle (en'e ea Savoie, par M'' ttiu.tET. (~e'Htotfef de

i'~teatMnMi! de Savoie, H' série, tom. I, p. S47.)
7det)),t~tt! p. 252 SpOKBE, ~Kfutre de GeMeoe, tom. I, p 325.



étant élevé trois ou quatre fois, emnêcha te Rhône de couler,

et que le même terrain se rabaissât ensuite, l'eau reprenait
soncoursordinaire'»

Durant le trombtement de terre de Lisbonne (!'=''novem-

bre ~!7S5), qui se fit sentir en Afrique, en rortugai, en Es-

pagne, en Provence, en Savoie, en Suisse, en Allemagne et
jusqu'en Bothnie, « les eaux dn lac de Genève furent vio-

lemment agitées une barque, partie de Vevey et voguant à

pleines voiles, recula subitement~ »

Enfin, dans le tremblement de terre du 19février 1883,
qu'on ressentit en Piémont, en Suisse, en Savoie, en Dau-
phiné et dans le Lyonnais, les eaux du lac du Bourget
s'élevèrent sur ses bords de plusieurs pieds au-dessus de

leur niveau ordinaire
L'anatogie évidente entre les agitations produites par cess

divers tremblements de terre dans les eaux des lacs, des

mers et des rivières, et les agitations produites par une
cause inconnue en !3t8 dans les eaux de l'Océan sur les

côtes d'Angleterre, démontre assez que les unes et les autres
sont dues a des causes semblables, c'est-à-dire à de violentes

secousses de tremblement de terre. Mais si les commotions
produites sur les côtes de la Grande-Bretagne, le 34 novem-
bre 't248, sont dues à un tremblement de terre, il faut en
dire autant des commotions qui, suivant les historiens,
accompagnèrent au même instant, eo~ott <empore, la chute
du Mont-Granier en Savoie.

C'est donc bien à un véritable tremblement de terre, cause
déterminante de l'eboruement du Mont-Granier, et non pas
seulement à un frémissement ou ébranlement du sol produit

M" BjLUET, p. 352. Sro~DE, !&< p. 417.
"M"Bit,uEr,p.258.
"M<-m.pa65.



par le fait de cet éboulement, que font allusion les historiens
quand ils disent, dans leurs récits, que la chute de la mon-
tagne fut accompagnée d'un horrible tremblement de terre:
.?!c&) horribili ~T~mo~M .t'nKM~o~'tK~er ?Ko~
est. etc.

Concluons que si la nature, l'inclinaison, le peu de stabi-
lité des masses de roches du Mont-Granier, l'entretenaient
dans une prédisposition habituelle à l'éboulement, c'est
pourtant bien un véritable tremblement de terre, et sans
doute un tremblement de terre dont les secousses s'étendi-
rent de la Savoie aux côtes de la Grande-Bretagne, qui est
devenue la cause matérielle immédiate de sa chute et des
désastres qui en furent la conséquence.

III

En dehors de cette cause matérielle, de nombreux histo-
riens ont essayé d'assigner à la catastropheune cause morale

ou surnaturelle.
Plusieurs l'ont attribuée à une punition du Ciel irrité,

suivant les uns, contre les habitants du pays coupables de

toutes sortes de crimes irrité, suivant d'autres, contre
Jacques Bonivard coupable d'avoir expulsé sans pitié de

pauvres religieux de leur monastère
Nous avons fait justice de l'opinion des premiers, en citant

et discutant le texte de Mathieu Paris, le principal d'entre
eux".

Parmi les derniers, la plupart, et ce sont les plus anciens,

MATHLEU PARIS, HENR[ DE SpOKDE, )e Père PMQCET.

La Chronique des dominicains de Montmélian, PiEME DE TAREN-
TAi9E,FoDERÉ, MENE9'rMER,IePereGoNON, etc., etc. Voir le chapi-
tre vt![, n° V.

Voir, ci-devant, chapitre vjti, ? IV.



disent que le Ciel, touché par les prières et les gémissements
des religieux indignement chassé; de leur couvent, renversa
la montagne dont les débris écrasèrent Donivard et ses nom-
breux amis, occupés à fêter avec lui sa prise de possession
du monastère, et détruisirent du même coup plusieurs pa-
roisses et églises des environs, et dos miniers d'habitants.

D'autres, plus modernes, font en outre intervenir à la

catastrophe des légions de démons, déchaînés contre lamon-
tagne par la permission d'en haut, et réunissant leurs efforts

pour la déraciner en quelque sorte et en précipiter les
débris dans la vallée. La montagne, en s'écroulant, aurait
écrasé Bonivard, ses convives et des milliers d'habitants
elle aurait anéanti, avec le monastère, plusieurs paroisses

et églises des environs mais sans pouvoir endommager le

sanctuaire de Notre-Dame de Myans, aux pieds de laquelle
les religieux expulsés se seraienttrouvés alors prosternés en
prière, défendu qu'il était contre la rage des démons par la
toute-puissante protection de Notre-Dame.

Ces détails, plus oumoins merveilleux ou extraordinaires,
sont-ils authentiques ou apocryphes ?

Besson les enveloppe tous dans une même proscription,
lorsqu'il dit à la page 309 de ses .MemoM'cs.- « Quant à ce
qu'on débite touchant la façon dont s'effectua ce renverse-
ment, le personnage qu'on y fait faire à des légions de dé-

mons, leur attention à précipiter les rochers à propos pour
ne point endommager le quartier où était Notre-Dame tout
cet appareil qu'on voit peint sur l'église de Myans, sont des

contes inventés pour en accréditer ou établir la dévotion vis-

à-vis du menu peuple et des bonnes gens qui sont toujours
enthousiasmés de pareilles fables. J'en dis de même de ce
qu'on ajoute, que ce désastre arriva dans le temps que le

prieur se divertissait à table avec ses chanoines; des per-



sonnes sensées m'ont rapporté que les premiers religieux
qui avaient habité le lieu dès cette époque, avaient débité

ce dernier trait pour qu'il servit d'avertissement à leurs

successeurs. Il est cependant surprenant que des auteurs
graves, tels que le Père Philippe de la Sainte-Trinité.
dans sa Ce~e~~M C/M*0!M~M! MMK(M, p. 603, ayent rap-
porté des faits si apocryphes mais ils les ont reçus de ceux
qui avaient intérêt à leur donner cours' »

N'en déplaise à Bcsson, cette manière sommaire d'exécu-
ter, du même coup, les origines de la dévotion à ~otre-Dame
de Myans, les historiens du couvent de ce nom et les reli-
gieux qui l'ont habité, est plus leste que motivée.

Sans doute, il y aurait de la légèreté à accepter sans
contrôle et à consigner indifféremment dans l'histoire tous
les faits rappelés dans ce court extrait de Besson mais il n'y

en aurait pas moins à les rejeter tous indifféremment avec
lui.

En effet, quoi qu'en aient pu dire les « personnes sensées»
sur le témoignage desquels il semble vouloir s'appuyer, les
détails relatifs à Bonivard, ses intrigues et à son châtiment,
arrivé justement au moment où il fêtait avec ses amis la
prise de possession du monastère dont il avait expulsé les

religieux, tous ces détails remontent, par Menestricr et Tho-

massin,a Pierre de Tarentaise, il Ëtienne de Bourbon et au
chroniqueur du couvent de Montmélian, c'est-a-dirc à des

auteurs antérieurs de plus de deux cents ans à l'arrivée des

« premiers religieuxfranciscains à Myans auteurs con-
temporains de l'événement qu'ils racontent, parfaitement
placés pour être bien renseignés, désintéressés dans la
question, et par conséquent dignes de foi à tous égards.

MESSON, ~moM'es, Nmcy (Annecy), 1759, p. 309.



Anssi, malgré Besson et ses adhérents, s'il en a, regar-
derons-nous comme historiquement démontre tout ce que
ces anciens auteurs racontent de Jacques Bonivard, secré-
taire du comte de Savoie de ses efforts pour détacher ce
prince du parti de Frédéric II, et le rattacher à celui d'Inno-
cent IV, alors réfugié à Lyon de ses intrigues pour obtenir,

en récompense de ses bons offices, un monastère que nous
savons d'aitteurs être le prieuré de Granier de la désolation
des pauvres religieux expulsés sans pitié de leur monastère,
et de sa fin misérable au moment ou, célébrant sa prise de
possession au milieu de joyeux convives, il fut écrasé avec
eux dans le monastère par la chute du Mont-Granier, qui en-
;toutitdu même coup plusieurs églises et paroisses des envi-

rons, avec leurs habitants au nombre de plusieurs milliers,

et forma ce vaste bouleversement du sol connu sous le nom
d'Abîmes de ~</<MM.

Quant aux détails merveilleux dont des auteurs plus mo-
dernes ont entremë)é leur récit, ils peuvent se résumer en
quelques chefs principaux compris sous les questions sui-
vantes (jue nous examinerons successivement )° A quelle
époque ont-ils commencé à prendre place dans les récits,
manuscrits ou imprimés, et même dans les arts, par la gra-
vure, la sculpture ou la peinture? 2" Est-il bien sûr quêta
chapelle ou église de Notre-Dame de Myans existât déjà

avant la catastrophe de )248 ?3° Si elle existait, est-il bien

sûr qu'elle ait été préservée, alors, de la destruction ?i° Les
religieux expulsés par Bonivard en ont-ils été préservés
aussi ?5° Enfin est-il bien vrai que les démons, d'une part,
et Notre-Dame de Myans, de l'autre, soient intervenus di-

rectement dans la catastrophe ? Si ta tegende qui nous donne

ces détails était apocryphe, comment s'exptiqucrait-on son
rigineCe sont là atuant de questions intéressantes que
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nous allons examiner succinctementet à chacune desquelles

nous essayerons de donner une réponse.

IV

Les détails merveilleux ou légendaires dont on a entre-
mêlé le récit de la catastrophe, ne sont consignés d'une ma-
nière explicite dans aucun ouvrage imprimé antérieur au
xvn" siècle, ni dans aucun document manuscrit antérieur

au xv'.
Les Pères Fodéré, Picquet, Gonon, etc., les plus anciens

auteurs qui en parlent dans des narrations imprimées, ont'
tous écrit dans la première moitié du mi° siècle. Ils

ne nous
disent point d'où ils les ont tirés. Mais où les auraient-ils

pris ailleursque dans ces documents manuscrits du XV siè-

cle conservés à Lyon, à Turin, à Chambéry ou à Myans, et

dont nous avons parlé dans un chapitre précédent"docu-
ments qui résumaient les traditions du couvent de Myans,

empruntées elles-mêmes aux légendes ou aux traditions

populaires des alentours, aussi vivaces encore aujourd'hui
qu'au temps de Mère ou de la fondation du couvent, et

remontant, sans nul doute, jusqu'au lendemain de la catas-

trophe ?̀t

Ces traditions, restées longtemps orales, ne devaient pas

manquer de recevoir plus de consistance et de fixité aussitôt

qu'on essayerait d'écrire l'histoire de Notre-Dame de Myans

et des Abîmes. Bien plus, en même temps que Fodéré et
d'autres auteurs donnaient à la légende une place dans leurs
narrations imprimées la sculpture lui faisait en quelque

sorte prendre corps sur la pierre, et la gravure sur le bois

ou sur l'airain.

Chapitre viu, n" V.



Le Père Menestrier, qui vivait dans la seconde moitié du

xvn" siècle, atteste l'avoir vue de ses yeux représentée sur un
pilier de la chapelle de Myans".On montre encore aujour-
d'hui, à la sacristie de Myans, une gravure représentant le
côté légendaire de la catastrophe gravure éditée en 1 T't8
au moyen d'une planche retouchée alors, mais ayant déjà
servi cent ans plus tôt, en ') 618, à un premier tirage

Enfin, il y a quelque vingt ou trente ans, M. le chanoine
Chevray, auteur d une ~o<tec sur Myans fit don à l'église
e Myans d'une planche en cuivre dont il s'était servi pour
tirer des gravures représentant aussi les vains efforts que
ont d'affreux dénions pour renverser « la chapelle de Myans

m moment de la chute du Granier »»
De nos jours", on no retrouve plus rien à Myans de la

'eprésentation (tableau, gravure ou bas-relief) que le Père
Menestrier dit avoir vue sur un pilier. C'est sans doute à

a même représentation que font allusion Besson quand il

urte de « l'appareil qu'on voit peint, sur l'église de Myans

;t dc Saussure quand il dit, dans une note placée au bas
l'un article consacré aux Abimes de Myans « On assure
jue, dans le couvent des franciscains qui est à Mians, on
nontrait encore, il y a quelques années, un tableau relatif

t cet événement. Ce tableau représentait les diables qui,
.ans le moment où ils dévastaient le pays en produisant ces

MEMEST;uER ~RstoM'e de la ville de Lyon, p. 322-23.
Cette gravure contient en noteles observations suivantes « Re-

ouché r~ii 1718 par les soins du Père Belfis, bachelier de Sorbonne.
~ecueiuie de Paradin, deGenebrarJ, d'Alphonse d'Elbene et des ar-
hives de Grenoble, 1618. »

18 La AMee de M. Chevray, éditée d'abord en'1832, l'a été de nou-
eau en 1848.

Voir jVc~'e-~ame de ~t/futs, sans nom d'auteur; Chambéry,
~'uthod, 1856.

Voir, ci-devant, p. 447 le texte de Desson.



abîmes, étaient subitement arrêtés par l'image de Notre-
Dame. L'un d'eux criait aux autres PoM~M ytM~M'A C/K-

otay [Olignin], village de l'autre côté de la vallée, et ceux-ci

lui répondaient ~e~'oM-~MpfM ~Vo~'e-jO~Me de MtfMM~M

nous en cmpccAe. Ces mots étaient écrits sur des banderolles
qui sortaient de leur bouche~ »

Toutefois, les témoignages combinés de la gravure, de la
peinture on de la sculpture et des traditions écrites ou ora-
les, sur la préservation merveilleuse de la chapelle de Notre-

Dame deMyans, seraient ruinés par la base et s'écrouleraient
d'eux-mêmes, si l'on pouvait établir que la chapelle n'exis-
tait pas encore au moment de la catastrophe ou que, si elle

existait, elle a été détruite alors avec les églises des paroisses
environnantes. Mais il est facile, heureusement, d'établir

juste le contraire de ces deux propositions.
La chapelle de Myans est déjà mentionnée sous le titre

d'église dans le rouillé de Saint-Hugues, dressé avant 'H33,
date de la mort du saint évëque et elle y est taxée à 6 de-

niers de procuration.Ecc~esMt de .'HeMNtes. YI". Son
existence remonte donc bien au delà du 24 novembre 13~8,
date de l'ébonlement du Mont-Hranier.

Or cette chapelle ou église de Myans n'était alors unie ou
annexée à aucune autre église; mais elle existait comme
église indépendante, ayant son propre curé à elle. Nous

trouvons la preuve de cefait dans une charte du Cartulaire
d'Aillon, passée à Myans même le 'iSdes calendes de mars
')348, c'est-à-dire quelques mois seulement avant. la catas-
trophe qui lit périr Saint-André.

Par cette charte, Giroud de l3arberaz confirme à la char-

treuse d'Aillon, entre les mains de dom Michel, son prieur,

Du SACSMM: Tot/ayedam les Alpes, t. III, chap. iv,gllRl.
Il'YoircePoui)!c mx Mcesjtts<t'/ieft<('<'s, n'43.



la donation d'une rente annuelle d'un setior de vin pur,
qu'Albert,oncle défunt de Giroud, avait déjà autrefois assi-
gnée à ladite chartreuse sur une vigne située à Triviers,
entre la vigne dos chanoines de Saint~Jcoire et celle d'Hum-
bort de Triviers. Les témoins de la charte furent Jocerand,
prieur de Saint-Hugon, Jean, frère convers de la même mai-

son, et Jean, chapelain ou curé de Myans. ~c~mes! /toe

SFM~ ~'atM. Mt/MM'M~ ~s<es vocati s! )'o~a~ JoccraM-
c<Msp?tO)"uaMM 6ect~ flugonis, Jo/taiMHesco?n<ers!<~tpstM.!

domûs, Jo/t~mM Mpe~smMt'de~Mm. etc.
Il est également certain que l'église de Myans a été pré-

servée de la destruction commune aux églises de Saint-
André et de plusieurs paroisses des environs. D;un côté,

aucun historien ne l'a encore nié. D'un autre côté, de nom-
breux auteurs l'assurent, et leur dire est confirmé soit par
la nature et la forme des matériaux entrés dans la construc-
tion de la partie encore existante de l'ancienne chapelle

partie qui forme aujourd'hui l'abside (recouverte de marbre
à l'intérieur) de l'église basse de Myans soit par le Pouillé
de ')A97 qui, de concert avec plusieurs procès-verbaux de
visites pastorales du xv" au xyn" siècle, dit, en parlant de
l'église de Myans « C'est là que vinrent se terminer les
t'uines causées par la chute du Granier H~ ?)'<??/<?<?

fuit t'Mt'M <~MB anno Domini /.MS, septimo calendas de-
cembris, cect~t< de ~M'omo~e et quinque p<MToc/n<M

~M~'M~ ?»
Au reste, l'église de Myans est déjà mentionnée dans les

Cette charte est inscrite sous le n° 92 dn Cartntaire (Ms.) d'AUlon.
L'.tppareU du mur ftbsidM do )'6g)!se n]Mrie[)re de Myans est

composé presque uniquement de pierres et cailloux roulés tandis que
celui de h nef inférieure, construite au xv* siècle, est composé de
pierres etmoellons anguleux tombes du Mont-Granier.



plus anciens procés-vcrbaux de visites pastorales qui soient

aux archives de l'evoche de Grenoble, et en des termes qui

nous font pressentir que, si elle avait été préservée,les
conditions de son existence étaient bien changées.

On lit, en effet, dans le procès-verbal de ')3i0, le plus
ancien de tous et postérieur de moins d'un siècle à la des-
truction de Saint-André « Le jeudi2 mars (<3i0), le sei-

gneur évêque (Jean II de Chissé) visita l'église ou chapelle
de Myans, que le curé des Marches affirme n'être qu'une
simple chapelle. II n'y entendit point la m~sse et n'y donna
point la confirmation". »

Ainsi, l'église de Myans, qui avait eu son propre curé
jusqu'en 1348, ne l'avait plus en I3M. Elle était devenue

une simple chapelle placée sous la dépendance d'une autre
église. De laquelle ?Un procès-verbal de visite faite en
13S6 va nous l'apprendre « Le 2t février ()3S6), fut vi-
sitée l'église deMyans annexée à celle de Murs (des Mar-
ches). Sur l'autel, il n'y avait que deux nappes et une palle.
Le calice était d'étain. Les fonts sacrés ne fermaient pas à
clé, et n'étaient pas recouverts d'une étoffe de Un ou de
laine. Tout le reste était bien »

L'église de Myans cessa donc de s'appartenir après la catas-
trophe. Elle se trouva annexée a celle des Marches, sinon

peut-être de droit et par un acte canonique, puisqu'on
n'avait d'autre preuve de cette union que le dire du curé

23 Die jovis, SMM~fM MensM M!H?'eM ft'M/fM~t DomHtMscec~es~n sive
MpeHftm de JJeams ~tctm NMe)'« cMt'attts de ~(M'c/ttM esse ca~eUam.
~Yo~ H~dt'[j~ ibi missam, ptec c<M/i?'m~~ ~e/ëe~M.' A~on ~MHt /b~<cs
SKt clavi.

Bt'eZJ'f me))s:'s/etroat'tt /!tt'<st<<t<<t ecclesia ~e.M<HM, ((MMM
eeciesia; de jVto't's. Mt t?t ftftcrt MmeHtte /'M;')'!Mtt [tnte tMM~pfe hH~t'H~e(
~ft~Œ. Co~dep~t&o. ~o?:~M sine ser(~ et sine M~ct'~tM'ft ~nnc~ vel
!mca.eœ<era&e!~ <!)'<:?< tMemordt'tKt&t. (Voir ledit procès-verbal
aux archives de l'évêché de Grenoble.)



des Marches du moins de fait et par la force des circon-
stances. Il eût été difficile, en elfet, de maintenir un curé dans

une paroisse dont l'église avait été préservée, il est vrai, mais
dont les hameaux et les habitants étaient presque tous
restés ensevelis sous les abîmes; car seul, entre tous, le

petit hameau de Chacusard avait été épargné avec l'église.
Quant aux habitants, ils se trouvaient encore réduits à
3 feux seulement un siècle et demi après la catastrophe,
suivant le témoignage du procès-verbal d'une visite pasto-
rale faite à Myans le 7 juin ')399. 7)!. ecclesid Bea;~

~&tfMB de .MMMO OMNM'a 6eK~ ~<m< et !&M)!em SMH! 3 /oc~Si l'on suppose qu'il y avait un feu prés de l'église, il y en
aurait eu deux à Chacusard.

Plus tard, cependant, l'union des deux églises de Myans
et des Marches aura sans doute été opérée d'une manière
canonique. C'est du moins ce qui paraît ressortir d'un pas-
sage du procès-verbal de la visite pastorale faite à Eperney
te')3mai H.87. Dans ce passage, messire Jean Arragon,
docteur en droit (qu'une faute de copie ou d'impression fait
appeler J~m D<M'6oKMpar Fodéré), est désigné sous le titre
de recteur et curé des églises paroissiales des Marches et de
Myans canoniquement unies. Johnnnes Arî,agoni8, ~eo'e-
!orM?m ~oc~M-, ?'ec<o?' et CM'e~ ecc~MM'Mm~m'ocAMKM~

de A~M'M et de ~NMO SMMM~ C<MM?M'C~ MtM&N*!HK*°.1.

Une visite pastorale fut faite à Myans le 20 mai4.57,
huit jours après la visite d'Eperney il ne reste aux archives
de l'évêché de Grenoble que le titre du proccs-verbal de
cette visite. Ce titre ainsi conçu ~M!~M ec<<MMB paro-

Voir les visites de 1399 aux mêmes archives.
Item, ibid. Ce Jean Arragon, curé des Marches, était ~ftieial et

archidiacre de Tarentaise en 1470. (Procès-verbal de la visite pasto
5

raie faite aux Marches le 7 octobre 1470.)



chialis BM/ff .VttrM' de .Vt/CtKO MtM~B et 0~t!e.<B eCC~(B

pc[?'MC/tM<<~e.)f!n'M ~<.Vnrc/(tM'nous montre bien

que c'était toujours t'égtisc de Myans qui continuait d'être

sous la dépendance (le l'autre.
L'année suivante, à l'arrivée (les franciscains de l'obser-

vance a Myans, la chapelle du lien leur fut cédée, après
avoir été désunie de t'égtise des Marches par un bref de

Calixte III, daté du.~imars4o8 et exécuté le dimanche
24 avril de la même année". Le curé des Marches reçut, en
compensation des offrandes à la chapelle de Myans qu'il per-
dait, une rente de10 livres, dont GO livres au moyen d'un
terrier sur la Thuite

Dès lors, la chapelle de Myans appartint sans contesta-
tion aux Franciscains deMyans jusqu'à la Révolution; et les
habitants de Myans et de Chacusard tirent partie de la pa-
roisse des Marches'

En résumé, au moment de la catastrophe, il y avait a

Myans une égtiso paroissiale indépendante, avec son propre
curé et ses paroissiens. Un siècle plus tard en )3t(), il v
avait toujours une égtise, mais sans curé à elle, presque
sans paroissiens, et placée sous la dépendance de t'égtise
des Marches.

L'église de Myans de )3t0 était donc bien ta même que
celle de )2t8; car qui aurait pu en construire une nouveHe,

si l'ancienne avait disparu sous les abîmes et, avec elle
l'immense majorité des paroissiens ?

Ibidem.
t'ouÉKB ~'arrNtt'M At~ur~tte, p. 800.
Visites pMtor.tics de 166'7 et 1728, dont un extrait est donne

ci-après, chap. xt, natc'7.(Voir aussi, au\ ;'t('cf!f~Ki!<t/im<tt'e.s', n'80.
l'acte de fondation dn couvert de Myans, acte tire des registres ecdé-
Masthjuesdu Sénat, registre de 16SO, foi. 17.)

Visites de 1-Ml, 17 X). etc., etc.



Concluons une fois de plus que l'ancienneéglise de Notre-
Dame de Myans avait bien échappe au désastre commun à

Saint-André et a plusieurs paroisses des environs.

Il reste à examiner si elle y avait échappé miraculeuse-
ment, ou s'il ne s'est rien passé que de très naturel dans les

ravages causés par l'éboulement du Mont-Granier.

VI

Après avoir rapporté le récit de Pierre de Tarentaise em-
prunté au chroniqueur dominicain de Montmélian, le Père
Menestrier le fait suivre des judicieuses observations que
voici « Cette montagne se nommait le Mont-Gri'anier, dont

on voit. encore les débris durant plus d'une lieue avec des
lacs qui se sont formés dans des creux et des fonds, dont
les eaux n'ont point d'issue pour s'écouler. On nomme tout
cet espace do terre les abîmes, au bout desquels est un mo-
nastère de cordeliers avec une chapelle célèbre de Notre-
Dame de Mians, où j'ai vu la relation de cet événement
gravée sfir un pilier.» Puis il ajoute avec son bon sens
historique ordinaire '« La tradition du p:us porte que l'on
entendit au milieu de ce fracas, des voix qui criaient:
Pousse, at'NMce, et d'autres qui répondaient Je M yM's,

pm'M que ~t MOM'e Mt'empe'c/M; ce que l'on interprète de
l'image de la sainte Vierge qui est de cette couleur, et en
grande vénération dans cette chapelle. Mais quoi qu'il en
soit de ces dernières circonstances qui ne sont appuyées
d'aucun ancien témoignage certain, la chute de la montagne
est constante~ et l'on voit le rocher coupé d'une hauteur
prodigieuse au delà duquel est le désert de la Grande-Char-
treuse et sans vouloir ni garantir ni nier qu'il y ait eu du
surnaturel en cet événement, je sais que cela aurait pu



arriver naturellement par les eaux et les fontes des neiges

et des glaces qui creusent et déracinent insensiblement ces
grandes masses.

« J'ai vu arriver en ce pats-la quelque chose de sembla-
ble en la, montagne de Pied-Crros presque vis-à-vis du
Mont-Granier", quoique non pas d'une masse à beaucoup
prés de cette énorme grandeur 32.»

Pas plus que Menestrier, nous ne voulons « garantir ni
nier qu'il y ait eu du surnaturel en cet événement.» Comme

lui nous pensons que les circonstances relatives aux voix
qui auraient crié Pousse, f~NMce, pousse ~M~M'AF<~)'
~)OM~e~M.~M'a.C/M'M, etc., ne reposent « sur aucun an-
cien témoignage certain,» puisqu'on ne les trouve consi-
gnées dans aucun auteur ou document antérieur au xv° sié-
cle. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces circonstances.

Mais si la chute de la montagne a pu avoir lieu d'une
manière toute naturelle à cause d'une prédisposition aidée

par un tremblement de terre ou par toute autre cause for-
tuite, on est bien forcé de reconnaître 1qu'il y a eu
quelque chose de singulièrement frappant pour les contem-
porains de la catastrophe comme pour nous, dans la coïnci-

dence parfaite de cette chute avec la prise de possession du
prieuré de Granier par Bonivardcoïncidence à laquelle
Bonivard et les siens durent leur perte, et sans doute aussi

A quel eboulementie Père Menestrier fait-il allusion? Il n'est pas
facile de le dire. Peut-être veut-il parler d'un éboulement parti des
hauteurs do Miu'geriaz et tombé dans le col de Plan-Palais. entre les
Déserts et le Noyer, où l'on en voit encore les vastes débris. Peut-être
aussi fait-il allusion il nn autre affaissement de terres et de roches dé-
tachées également dos flancs de Uargériaz et entraînées, dansia direc-
tion de régiise des Déserts, jusqu'au fond de !.T. vallée.

MfBnETMER: ~s<oM'e<te~eeteotM!~c:M'e(!c~/o);. p. 323 et 323,
(Lyon,1696.)



les religieux expulsés, leur salut, comme nous le verrons
bientôt. Car, si le désastre avait eu lieu seulement la veille
de la prise de possession, les religieux, y auraient vraisem-
blablement péri, et Bonivard y aurait échappe tandis que
s'il était arrivé le lendemain, il n'aurait probablement pas
plus atteint Bonivard que les religieux.

Pourquoi donc les contemporains n'auraient-ils pas vu,
et ne verrions-nous pas avec eux, le doigt de Dieu dans une
si remarquablecoïncidence?

On est forcé de reconnaître 3° que la chapelle ou église

de Myans a été préservée au milieu de circonstances où elle
paraissait devoir naturellement être anéantie. En effet, elle

est située sur le versant nord-est d'une petite colline allon-
gée du sud-est au nord-ouest. Le vallon compris entre le
pied du Mont-Granier au sud-ouest, et la colline de Myans

au nord-est, était déjà comblé, et la crête de la colline,

atteinte et dépassée par les débris de la montagne qui sem-
blaient devoir balayer la chapelle devant eux. Or, au centre
de la colline, les éboulis vinrent s'arrêter « tout court sans
pouvoir passer plus outre,suivant les expressions de Fo-
déré, et s'entasser « en monticules jusques tout contre l'en-
trée de la chapeHe" » Et lorsque, au xv° siècle, les religieux
Franciscains et leur pieux fondateur voulurent agrandir et
prolonger cette chapelle et construire au-dessus une chapelle

supérieure, ils firent aplanir le sol et enlever les éboulis
accumulés mais en ayant soin de laisser en place, à la

porte même du double sanctuaire, quelques gros blocs iso-
lés, qui restèrent dressés là en pyramides informes pendant
plusieurs siècles. Ces témoins vivants et parlants du passé,

M. Couvert en fait mention dans sa AMt'cc sur les abîmes

FoDÉRË A~)'m<;(M! yn~fH't'~tc, p. 794 et 802,



de Myans", et nous les avons vus encore et touchés avec
émotion dans notre enfance. Mais depuis, des mains sinon
mal intentionnées, du moins bien mal avisées, les ont fait

disparaître, nous ne savons pas au juste à quelle époque.
En même temps que les débris de la montagne écroulée

viennent s'arrêter court, et s'accumulerdevant t'entrée de la
chapelle au centre de la colline; aux deux extrémités de la

même colline, ils s'avancent au loin, d'un côté jusqu'à

Favraz et Chacusard, de t'autre, jusqu'au delà du hameau
de Selloges, et forment ainsi deux cuiots ou deux panses
d'inégales dimensions, dont l'une au midi, plus petite, est
traversée par la route qui conduit de la station des Marches

au village de ce nom et à Chapareillan et l'autre au nord,
plus vaste, est coupée par la voie terrée qui court de Cha-

cusard à la station des Marches.

On pourrait, a la vérité, expliquer naturellement cette
bifurcation des éboulis qui recouvrent et franchissent les
deux extrémités de la colline de Myans, tandis que, au
centre, ils viennent s'arrêter. à sa crête'et se dresser en
quelque sorte devant la porte du sanctuaire sans t'endom-

mager. Mais on peut tout aussi bien, si ce n'est mieux en-
core, voir l'intervention de Kotre-Dame dans la préservation
de la chapelle, comme l'ont fait d'abord l'acte de fondation
des Franciscains de Myans, acte de )t66 où il est dit que

« le déluge ou abyme, dans t'écroutement de la montagne,
s'arrêta à Notre-Dame de Myans et ne poussa pas plus loin.
.DthtPMOK MM tt~/MM, M<<tn<p<tOHetM<'Mt)'CM<M<)!t<, et
amphMS~reMMf! «MM MOM /M&Mt'< ensuite l'auteur du
PouiUé de Grenoble de 1497 et les rédacteurs des procès-
verbaux de visites pastorales du xv" au xv)r' siècle, qui ne

M~motfM~e t'~tftd~MteJe&'arote, t" série, t. VU. p. 95.
Voir l'acte de fondation aux 7't<'f'<'i~!ts<ic«<i'f<<.n° 90.



cessent de répéter avec insistance, en parlant du sanctuaire
de Myans « C'est là que vin!, s'arrêter l'éboulement du
Mont-Granier en ~.8 Ibi ~?'nM?!N!<o. /M~ t'Mmft <j'Mœ

de anno DomMM 1248, ~cp<Mt<o ca~M~M dcccm~rM cecidit
de ~~peroMto?! etc.; comme l'ont fait aussi Yerner Rolle-
winck, Hartman Schedell, Nauclerus, Simon Majoli, etc.,
qui nepeuvent se défendre de voir du prodige dans la ma-
nière dont les éboulis traversèrent la vallée et s'avancèrent
merveilleusementjusqu'à d'autres montagnes ad alios
mOM~S DHRABIHTER accessit

VII

Nous avons dit que les religieux expulsés par Bonivard
avaient échappé au désastre. Cela parait ressortir double-
ment du récit de la C/M'om~Me de Montmélian, qui, d'un
côté, attribue aux prières et aux gémissements des religieux
spoliés l'écroulement de la montagne et la terrible punition
de Bonivard; et qui, d'un autre côté, énumérantles victimes
de la catastrophe, parle de Bonivard, de ses invités, du
prieuré lui-même et des paroisses environnantes avec leurs
habitants, sans mentionner les religieux; ce qu'il n'aurait

pas omis de faire s'ils avaient péri du même coup.
Mais étaient-ils dans la chapelle de Myans, prosternés en

prière aux pieds de Notre-Dame au moment de la catastro-
phe ?La légende l'affirme et, avec elle, les auteurs qui l'ont
consignée dans leurs écrits: Fodéré, Picquet, Gonon, Poiré,

etc. Le Père Poiré ou Poirey, après avoir résumé, dans sa
Triple CoM'OMMc, le récit de Fodêré, dit expressément que

« comme les religieux expulsés se retiraient à l'abbaye de

Saint-Rambert dont le prieuré dépendait, tout confits en

Voir, au chapitre vm, le texte de ces auteurs.



larmes et en amertume, ils s'en allèrent faire leurs plaintes

en passant a Notre-Dame de Myans" ?» Mais la Chroni-

que est moins explicite. Elle laisse bien entendre que les reli-
gieux expulsés étaient dans les larmes et la prière quand elle

dit que Dieu écouta leurs supplications et leurs gémisse-

ments, a!«Me?M Deus voces et gemitus injustè e.xpM~orMm

et oppreMM'MM; mais elle ne désigne pas en quel lieu.
Malgré ce demi silence de la Chronique il est assez pro-

bable que les religieux étaient réfugiés aux pieds de Notre-
Dame, et que c'est là qu'ils ont été préservés. Car si on con-
çoit que les contemporains de l'événement, parmi lesquels

ont pris naissance les traditions légendaires de Myans,
aient pu se tromper sur la nature de la cause de la préserva-
tion du sanctuaire; si on conçoit qu'ils aient pu considérer

et présenter, de bonne foi, comme surnatnrel, un fait extra-
ordinaire, étonnant même si l'on veut, et produit peut-être
néanmoins par un concours de circonstances toutes natu-
relles on ne concevrait plus guère qu'ils se fussent trompés

sur un fait aussi palpable que la présence des religieux
dans le sanctuaire au moment du désastre, et que ce fait
eût indûment pris place dans les traditions locales.

VIII

Quant aux détails relatifs au rôle attribué et aux paroles
prêtées aux esprits infernaux dans ce grand et terrible dra-

me, non-seutement il n'en est pas fait mention d'une ma-
nière explicite; mais il n'y est pas même fait, que nous
sachions, la moindre allusion dans un seul auteur ou docu-

Voir )e Père François Poiré, de la Compagnie de Jésils, dans sa
Triple C<M<)'o'i'ie de ta /i. Vierge, ~cre de Dieu, traité ), chap. m,
p. 394 de la 2' édition. (Paris. 16:)3.)



fment antérieur au
xv" siècle.Jusqu'alors, ces détailsn'étaient

pas sortis des légendes populaires, où on les retrouve encore
aujourd'hui.

Mais comment y avaient-ils pris place ? Il n'est pas facile

de le préciser avec certitude peut-être cependant n'est-il

pas impossible d'en donner une explication, sinon péremp-
toire, du moins assez plausible.

Reportons-nous un instant par la pensée au moment de
la catastrophe. Il est environ huit ou neufheures d'une fraî-
che soirée d'automne. Le ciel estserein, l'atmosphère calme,

les étoiles brillent au firmament d'une lumière à peine affai-
blie par celle du mince croissant de l'astre des nuits qui,
avant de disparaître derrière le rideau du Mont-Granier et
du Mont-Joigny, caresse d'un dernier regard Saint-André et

ses alentours.
Tout, dans les environs, paraît rentré dans le silence du

repos, sauf, peut-être, à Notre-Dame de Myans, où de pau-
vres religieux font entendre leurs gémissements mêlés de
larmes; sauf, surtout, au prieuré de Granier, où Bonivard,
et ses convives prolongent les réjouissances de la prise de
possession.

Mais voici que le sol s'agite brusquement dans de sourdes
convulsions. Un tremblement de terre parcourt l'Europe
du sud au nord, des Alpes aux côtes d'Angleterre. Toutà
coup, un effroyable craquement se fait entendre. Une im-

mense tranche de montagne se détache et bondit ses roches

se disloquent, s'entrechoquent en tombant, se brisent en
des millions d'éclats d'où jaillissent des grêles de pierre et
d'épais nuages de poussière. Leurs débris se précipitent avec
un horrible fracas dans la plaine qu'ils parcourent et recou-
vrent au loin sur une bonne lieue d'étendue, écrasant tout
devant eux églises, paroisses et habitants.



Aux sourdes agitations du tremblement de terre viennent
s'ajouter subitement, comme tes ectats du tonnerre aux mu-
gissemenls de )a tempête, les terrib)cs ébranlements du sol
dans un rayon de 4 oulieues autour du Mont-Granier et,
sur le passage des éboutis, un de ces courants d'air violents,

un de ces ouragans tels que seuls peuvent les concevoir

ceux qui ont vu les grandes avalanches de neige, dans leur
course éperdue, déplacer et chasserdevant elles d'immenses
colonnes d'air, qui s'en allaient renverser et balayer arbres
et habitations à plusieurs centaines de mètres de distance

Aussi, sauf en ce qui concerne l'intervention diabolique,
est-elle peut-être beaucoup plus fidete qu'on ne le suppose
ordinairement cette description de Fodéré qui dit en parlant
des religieux de Granier réfugies à Myans « Ils entendi-
rent des vents épouvantables et du tout extraordinaires, ils

voyent l'air troubler et par le ministaire des diables furent
causées gresles, tempestes, et tremblement de terre si es-
tranges que le sommet du rocher de la dicte montagne de
Grenier tomba en de prodigieux cartiers au moyen desquels
le prieure, la ville de Sainct André, les seize villages,

ensem-
ble hommes, femmes et enfants jusques au nombre de cinq
mille personnes furent entièrement abismés dans terre, et
s'espancha le dit abisme une grand lieue de large et de long,

Ces effets surprenants des avalanches sont fréquents dans nos
hautes vallées, A Yalorsine sur Chamonix, et ailleurs. Les journaux
en ont cite un exemple frappant survenu dansla commune d'Ornon
(tserc), te vendredi matin, 10 mars 18i6. Lue avalanche, partie du

sommet du Taillefer, s'était précipitée avec fracas par le lit dn torrent
de Combe-Chave, puis était venue s'arrêter, en s'accumulant dans le
profond bassin du Pont-de-1'Abeille, tandis que la colonne dair chas-
sée devant elle allait renverser les toits des maisons du hameau de la
Grenonière (ou Grenadiere;, situé a 200 mètres au-dessus du Pont-de-
l'Abeille, sur le versant du vallon opposé au couloir par lequel était
descendue l'avalanche.



jusques aux talons des pauvres religieux, qui estoient en
dévotion devant l'image de la Vierge, où le dit abisme s'ar-
rêta tout court,sans pouvoir passer plus outre, et sans faire
mal ausdits religieux "?»

Les religieux réfugiés à Myans, pas plus que les habitants
des environs échappés au désastre, n'ont dû entendre les
voix des diables dont parle Fodéré mais il ne serait pas
impossible que les uns 01 les autres eussent entendu des
paroles dont ils n'auraient saisi le sens qu'a moitié qu'ils
eussent entendu de véritables voix humaines que, dans le

-trouble des premiers moments, ils auraient prises pour des
voix de démons.

En e8ët, les malheureuses victimes furent, hélas plutôt
ensevelies qu'étouffées, pftma.iepeH~c c~'e~rn~, suivant
les expressions d'un auteur italien".

Quant a ceux que le désastre avait épargnés et qui, du
calme le plus profond, avaient subitement passé dans l'horri-
ble confusion de tous les éléments décharnés à la fois ils
durent rester quelque temps frappés d'une stupeur mêlée.
d'effroi, et étonnés de se retrouver vivants au milieu du cata-
clysme qui bouleversait le monde autour d'eux.

Mais bientôt les vents soulevés s'apaisèrent; le sol cessa
de trembler; l'épouvantable fracas lit place au silence. Et lors-

que l'épais nuage de poussière se fut dissipé, le regard put,
à travers les demi-ténèbres de la nuit, entrevoir à la place
occupée tout-à-l'heure par une section du Mont-Granier une
vaste écbancrure et, au pied de la montagne, ses gigantes-

ques débris jetés là en désordre sur la plaine qu'ils recou-
vrent au loin, semblables à un lugubre linceul jeté sur une
immense couche funèbre.

FOD~RË A'fMTfttMK. /t:S<0)'t~Me, p. 794.
TnoMBi Voir. ci-devant, chap. v!t, note 24.
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Sur tout le périmètre des abimes on cherche à se recon-
naitre,se rendre comp'e de l'étendue du désastre; on
s'appelle, on s'interroge de près ou de loin; on se fait part
de ses tristes découvertes, on se communique ses réflexions.

Au milieu de cette confusion de cris, de lamentations,
de paroles, de réflexions à haute voix qui se croisent de

toutes parts, quelques-uns distinguent des mots comme
ceux-ci On dirait que tous les diables de l'enfer ont été

déchaînes pour renverser la montagne. lls e~ ont p0t<sse

les <M!M'M jusqu.'à jP'<n~'<M'. Ils les ont peM<t'e poussés

~<~M'A Chignin. A'OM ils en ont été empec~~s ~<n'

Mo~'e Vierge MûM'e ~s ~s;M, dont le MKc~M.t're &!? resté

debout. etc., etc.
Ces paroles humaines, sorties des bords lointains des

abîmes, au milieu des obscurités de la nuit, ont pu être
attribuées de bonne foi à des esprits infernaux, soit par ceux
qui les ont entendues plus ou moins confusément, soit par
ceux'a qui on les a répétées le lendemain, surtout lorsqu'ils

ont vu le sanctuaire de Myans sortir sain et sauf du cercle

de ruines qui l'entourait.' Et c'est ainsi qu'aurait pris nais-

sance, au moment même de h catastrophe, cette partie uni-

quement légendaire du récit que Fodéré et d'autres histo-
riens, avec lui, ont recueillie de leur temps et qu'on pourrait
recueillir encore aujourd'hui aux environs de Myans, même

pour le consigner dans des ouvrages sérieux mais en ayant
soin de lui conserver son caractère de simple légende popu-
laire, et de ne jamais l'inscrire au rang des faits historique-

ment démontrés.
Cette explication de l'origine de la légende est purement

conjecturale, et nous la donnons pour ce qu'elle vaut; mais

elle n'est pas dépourvue de vraisemblance, ni peut-être de

vérité.



Quoi qu'il en soit d'ailleurs de son origine, on s'explique
très bien qu'une fois inscrite dans des ouvrages historiques

ou réputés tels, la naïve légende ait pu passer de là dans
les arts par la gravure, la peinture la sculpture, etc., et
donner lieu aux représentations qu'on voit encore aujour-
d'hui à Myans, ou à celles qui y existaient du temps de
de Saussure, de Besson et du Père Meneslrier.

Avant de quitter Notre-Dame de Myans disons quelques
mots de l'origine et des accroissements de la dévotion à ce
glorieux sanctuaire, le plus célèbre de toute la Savoie.



Dévotionà Notre-Dame de Myans. – Son

I. Opinions diverses sur l'ancienneté de cette dévotion. Les uns la
font remonterà L'arrivée des franciscainsà Myans en 1458. Un
procès-verbal de visite pastorale de 1673 la fait remonter à 1248 ou
49 Fodéré la fait remonter bien au delà. – II. Elle est antérieure
à l'arrivée des franciscainsMyans en 1458: un ermite à Myans en
1430. 111. Offrandes à Myans en 1452-58 la part du curé des
Marches s'élevant à 30 Ilorins. Précieuse charte de 1466; elle con-
firme plusieurs points du récit de Fodéré. Montmayeur fonde un
couvent de franciscains à Myans. Myans préservé des abîmes en
1218; depuis longtemps célèbre par ses pèlerinages et par les mira-
cles qui s'y opèrent bien situé pour faire prier pour les morts ense-
velis sous les abîmes et aussi pour le président de Fésigny. –
IV. Les princes, les évoques et autres grands personnages visitent le
sanctuaire de Myans. Yolande de France, le comte Louis de Sales.
Laurent 1 et Laurent II Allemand évéques de Grenoble Aymar du
Rhail. – V. Les peuples y affluent de toutes parts. Les diocèses de
Miuvrienne,de Tarentaise, de Belley, fournissent, comme ceux de
Grenoble et de Genève-Annecy,leurs contingents de pèlerins. Pro
cessions générales à Myans de toutes les paroisses des alentours
dans un rayon de quatre ou cinq lieues. Pèlerinages plus fréquents
au printemps et vers le 8 septembre. Piété de nos ancêtres. ÏVi-
duums neuvaines processions. Dépenses des municipalités pour
les processions générales. VI. Comptes-rendus des syndics de
Chambéry. Dépenses faites pour les processions générales de la ville
enl456,1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1473etduxv°siècleau vwi'.
Peste de 1630. Vœu de la ville d'offrira Notre-Dame de Myans une
vierge d'argent de 200 ducatons, et d'aller au plus tôt en proces-
sion générale a Myans. Description de la statue d'argent. Le vœu
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accompli solennellement en 1632 et depuis omis en 1726 par le faitt
du juge de police ouvicaire, refusant d'autoriser la dépense de 100
livres annuelles occasionnée par la procession. Réclamation" des ha-
bitants supplique des syndics au Roi. S. M fait droit aux réclama-
tions des syndics et des habitants.– VII. Abus inévitables constatés
dans des visites pastorales du xvn* sircle cas d'ivresse, rixes. Les
évêcrues menacent d'interdire les processions à Myans. Plaintes et
réclamations des fideles. Les pèlerinages et processions à Myans se
maintiennent jdsqu'à la Révolution. VIII. Résumé. Les pèlerina-

ges recommencent après la Révolution inauguration d'nne statue
monumentale de Notre-Dame de Myans en 1855.

1

S'il fallait en croire certains auteurs la dévotion à
Notre-Dame de Myans n'aurait pris naissance qu'après l'ar-
rivée à Myans des religieux franciscains dans la seconde
moitié du xy° siècle.

Un procès-verbal de visite pastorale du 28 octobre ! 673

lui assigne, au contraire, pour cause et pour origine la pré-
servation du sanctuaire de Notre-Dame à l'époque de la
chute du Mont-Gvanier et de la formation des Abîmes.

« Monseigneur (Msr Le Camus, alors évoque de Grenoble),
est-il dit dans ce procès-verbal, va à la dévotion de Notre-
Dame de Myans, dans la paroisse des Marches, célèbre dévo-

tion établie en 4249 après les abîmes qui survinrent de sept
paroisses et seize villages. Monseigneur, après y avoir
fait à loisir sa dévotion dans la chapelle haute et basse,

dîna au couvent des franciscains, leur fit largement l'au-
mône, approuva six confesseurs, etc.»»

Fodéré et d'autres auteurs du xvn" siècle, Gonon, Pic-

quet, Gumbcmberg, Philippe de la Sainte-Trinité, etc., la

1 Voir, aux archives de l'évêché de Grenoble, le procès-verbal de

cette visite à Myans, du 28 octobre 1673.



font remonter bien au delà de la catastrophe de 1248.
Le Père Fodéré raconte d'abord divers pèlerinages du

comte Jacques de Montmayeur au Saint-Sépulcre de Jéru-
salem, à Saint-Jacques de Compostelle, à Saint-Patrice
d'Irlande et à plusieurs autres saints lieux, et la part prise

par ledit comte aux guerres contre les Sarrasins d'Espagne.
Il ajoute que Montmayeur, voulant remercier le Ciel des
faveurs qu'il en avait reçues dans ses nombreuses pérégri-
nations, résolut de « fonder un couvent de la régulière
observance de Saint-François dans quelque terre de sajuri-
diction, choisit pour cela ce lieu de Nostre-Dame de Myans
qu'estait rière sa seigneurie d'Aspremont où tout le pays
de Savoye et du Dauphiné avait une grande dévotion et où

se faisoient tant de rares miracles »

Pour mieux justifier le choix du fondateur, Foderé fait
ressortir, en maint endroit de son ouvrage, la haute anti-
quité de cette dévotion. Il dit (p. 790) « qu'il y a eu de toutt
temps au lieu de Myans un grand apport de dévotion et
pèlerinages;» et ailleurs (p. 795), qu'après la chute du
Mont-Granier « ce lieu a esté encore en plus grande véné-
ration qu'il riestoil auparavant pour avoir esté l'image
de la Vierge, la chapelle et les moynes garantis et conservés
miraculeusementde cet abisme » et ailleurs encore (p. 797),

que « depuis ce temps-là le peuple a dressé à l'image et
chapelle de Nostre Dame de Myans, ses vœux et pèlerinages

avec tels effects qui s'y sont faits des grands miracles, et
si en font encor bien somient. »

Tout fait supposer que Fodéré dit vrai malheureusement
il ne donne, suivant sa coutume, aucune preuve de ses
assertions.

2 Fodéué Narration historique; Myans, p. 798.



TI

Les documents rapportés par le l'ère Gonon et M. Timo-
léon Chapperon font remonter la fondation du couvent de
Myansl'an '1462. Toutefois, s'il faut en croire Fodéré, les
religieux observantins, appelés de Belley par Jacques de
Montmayeur pour fonder ce couvent, n'arrivèrent à Myans

que vers1488, et n'y furent bien installés que'sept ou huit
ans plus tard, vers 1406Or, plusieurs des documents

que nous allons citer dans le cours de ce chapitre démon-

trent que la dévotion et les pèlerinages à Notre-Dame de
Myans étaient déjà alors, depuis longtemps, connus et prati-
qués en Savoie et dans les environs.

Dès le mois de mars 1430, c'est-à-dire depuis près d'un
quart de siècle avant la fondation du couvent, il y avait déjà

à Myans un ermite désigné sous le nom significatif d'ermate
de Myans.

On lit, en effet, dans un compte-rendu de Jean Rosset,
substitut procureur fiscal de l'officialité du décanat de Sa-
voie, que ledit Jean Rosset reçut en 1 430 à titre de com-
position pécuniaire, la somme de 6 florins, convenue avec

un chapelain ou curé (probablement le curé des Marches)

nommé Jean Bovier, inculpé d'avoir pris certains biens

meubles appartenant à Y ermite de Notre-Dame de Myam.
recepit à Domino Tol~ccnne BoM!'M, cctpellano, rizti

cum eodem Johanne Rosset ad tantùm compomit de
eodemanno 1430 et même marcio, pro eo quia inculpa-
balur cepisse certa hona mobilia heremitce Beatœ Mariœ
de Myano. VI (lorenos

•Fodérû, p. 800 etsuivantes.
Voir, aux archives de l'évêché de Grenoble, le folio 2, verso, du

susdit compte-rendu de 1429 à 1431..



Or, qui est-ce qui aurait pu décider un ermite à choisir,

de préférence à tout autre endroit, pour sa demeure, ce lieu

de Myans, perdu en quèlque sorte dans les décombres du
Mont-Granier, sinon sa grande dévotion à Notre-Dame de

Myans ?7
Sans doute aussi que le pauvre ermite n'avait, pour sub-

venir à ses besoins, que les aumônes des pèlerins attirés

vers l'image et l'autel de Notre-Dame.

` III

Ils affluaient dès lors en nombre
assez considérable au

vénéré sanctuaire pour que la part des offrandes qui reve-
nait au curé des Marches et de Myans s'élevât, au dire de

Fodéré, à la somme annuelle de 30 florins5.5.

Aussi lorsque, par son bref du -15mars '1158, Calixte III
désunit le sanctuaire de Myans de l'église des Marches pour
le céder aux religieux observantins ce fut à condition que
le comte fondateur assurerait au susdit curé une indem-
nité convenable pour le dédommager de la perte des

offrandes".°.
Après d'assez longs débats, il fut convenu que le comte

assignerait au curé des Marches, avant le terme de dix ans,

une rente de MO florins petit poids sur des biens, censes et
servis situés dans un rayon de trois lieues, au plus, autour
de la cure des Marches.

Plus tard, pour accomplir sa promesse, Jacques de Mont-

mayeur, par acte passé au château d'Apremont le 1avril
1406, assigna à Jean Arragon curé des Marches, et à ses

Fouérk, p. 799.

• Ibid., p. 799 et 800,



successeurs, une rente annuelle de 50 florins petit poids,
plus un servis annuel de 60 veissels de froment, U veissels
trois quarts d'avoine et poules-a lui dus dans la paroisse
de la Thuile7.Et afin de parfaire largement la somme an-
nuelle de ! 4 0 florins, il ajouta encore une pièce de pré de

4 seitorées environ située vers les moulins de Chacusard.
Les archives du Sénat de Savoie nous ont heureusement

conservé cet acte d'une haute importance, soit parce qu'il

nous apprend des premières années, des divers pèlerinages

et des nombreux faits et gestes de Jacques de Montmayeur

soit sur tout par les détails précis qu'il nous donne sur l'an-
cienneté de la dévotion à Notre-Damede Myans, sur l'affluen-

ce des pèlerins de divers pays'à son sanctuaire, au-devant
duquel étaient venus s'arrêter les abîmes, et sur les nom-
breux miracles qui s'y opéraient chaque jour depuis long-

temps, « .auquel lieu de Myans (est-il dit dans l'acte, afin

de justifier le choix que Montmayeur avait fait de Myans pour
y fonder un couvent) Dieu opère chaque jour et depuis long-
temps de nombreux miracles par les prières et les mérites
de la Bienheureuse Vierge Marie car les populations y
affluent de divers côtés et à l'époque de l'éboulemcnt le

déluge ou abîme s'y est arrêté sans pouvoir s'avancer plus
loin.» m quo loco de Myans Deus precibus et

On lit dans un procès-verbal de visite faite aux Marches, le 9 août
1729 « Lorsque cette dévotion commença à naître, il y avait un prêtre
qui résidait audit lieu de Myans, et faisait les fonctions de vicaire dans
ladite paroisse. En 1450 (sicj, on convint de donner au sieur curé,
pour le dédommagerde ce lieu qu'il perdait, une pension annuelle de
60 livres, au moyen d'un terrier sur la Tuille. Cette rente s'est perdue
par succession de temps. Il n'en reste plus le moindre vestige, quoique,

par deux fois. le Roy de Sardaigne l'ait fait renouveler. » Quoique
inexact sur plus d'un point, cet extrait de visite pastorale prouve
cependant que l'indemnité allouée par Montmayeur aux cnrés des
Marches leur a peu profité.



mentis cjusdem Iieatœ Mariw Virginis operatur mulla
miracula dielim et longw-vis tcmporibus persévérant;
affluunl cnim génies ex diversis partibus, diluviumque

seu abissm in diruplione ibidem remansit et ampliùs

gressus suos non habuit*.8.

Cette charte qu'on peut voir aux pièces justificatives,
confirme de point en point la plupart des circonstances rap-
portées dans Fodéré au sujet de la haute antiquité des pèle-
rinages et des miracles opérés à Notre-Dame de Myans;
de l'obstacle insurmonta'ile qu'yrencontrèrent les abîmes;

et même au sujet de la bulle de Nicolas Y accordant à Louis,
duc de Savoie, l'autorisation de fonder où il lui plairait
dans ses États deux couvents de l'Observance; de la per-
mission octroyée par le duc à Montmayeur de fonder l'un
des deux couvents à Myans de la commission donnée à
l'évèque de Grenoble et au prieur de Saint-Laurent de la

même ville, de désunir la chapelle de Myans de l'église des
,Marches; des négociations pour fixer l'indemnité due au
curé des Marches, etc., etc.

Elle est d'autant plus précieuse pour nous et pour l'his-
toire de Myans que Fodéré, dans sa Narration, donnant
çà et là comme historiques des détails évidemment légen-

daires, on craint toujours, dès qu'on l'a seul pour guide, de

glisser avec lui, sans s'en douter, du terrain solide de l'his-
toire sur le sol mouvant de la légende.

Enfin cette charte de 1466 c'est-à-dire contemporaine de

l'arrivée des franciscains à Myans, olî. encore un autre
intérêt à la pieuse curiosité du lecteur. Elle ajoute aux motifs
déterminants tirtès de l'ancienneté de la dévotion et des pè-

lerinages à Notre-Dame de Myans, qui ont tixé le choix du

• Voir le numéro 90 des Pièces justificatives.



fondateur, un autre motif extrêmement touchant, que ni
Fodéré ni aucun autre auteur, que nous sachions, n'ont
encore mentionné celui de faire prier pour les morts ense-
velis dans ce lieu des abîmes de Myans, où « les âmes des
nombreux habitants des 7 paroisses situées là autrefois ont
passé de cette vie à une autre. Et, poursuit-elle, plusieurs
de ces âmes sont encore détenues dans les flammes du
purgatoire, où elles font pénitence, demandant grâce à Notre-
Seigneur Jésus-Christ, qui les a rachetées de son très-pré-
cieux sang. Et Dieu, qui est le père des miséricordes, com-
me tout catholique le sait, a vonlu que ce même lieu de
Myans fût favorable pour la fondation dudit couvent.»

ira loco de 3lyans ubi )K!<M6!' animce abhoc
seculo migrdrunt in septem parrochiis pro tune ibidem
situatis et ipsœ parrochiœ in sempilernàm perierunl
quodex evidentid publicd unicuique inluenti constat et
forte plus (plures) animœ ibidem existentes lune defunctw
sunl adhùc in purgalorio pœnilentiam agentes et gra-
liam quœrentes a Domino Nostro Jcsu Christo qui ipsas
animas suo preciosissimo sanguine redemil; et Deus qui
pater misericordiarumest, ut quisquis catholicus cogiture
potest voluit ipsum locum fore propitium ad ipsum con-
ventum ibidem fondandum.

En inscrivant dans la charte ces paroles pleines de foi et
d'une tendre piété envers les morts, Jacques de Montmayeur

ne fait mention que de ceux qui sont restés ensevelis sous
les abîmes en1248; mais, on le pressent assez, quoiqu'iln'en
dise rien, son secret désir est de procurer aussi le secours
d'abondantes prières à l'âme de son père, Gaspard de Mont-

mayeur, qui l'avait conduit, dès l'âge de 18 ans, en pèleri-

nage au tombeau du Sauveur; et à l'âme du malheureux
président de Fésigny, qu'il avait lui-même, bien qu'avec



plus de raison qu'on ne le suppose d'ordinaire", fait cun-
damner et exécuterpeu de temps auparavant, dans ce même
château d'Apremont où se passait l'acte de 146G

Mais revenons il notre sujet, et maintenant que nous

avons étudié les origines de la dévotion à Notre-Dame de
Myans, disons quelques mots de ses développements.

IV

Notre projet ne saurait être de rappeler ici tout ce qui a
été dit sur les fréquents pèlerinages entrepris sans interrup-
tion, depuis de longs siècles jusqu'ànos jours, au vénéré
sanctuaire10*.

Il nous suffira de savoir que la présence des religieux à
Myans dut faciliter encore et populariser, de plus en plus,
la dévotion à l'antique image de Notre-Dame.

Les princes, les évêques, les premiers magistrats du pays
et les peuples de nos contrées venaient tour à tour s'age-
nouiller à ses pieds, tantôt pour la remercier des faveurs

obtenues, tantôt pour lui demander des grâces nouvelles.
En 1470, Yolande de France, régente de Savoie, voulant

échapper aux comtes de Romont, de Itresse et de Genève,
qui étaient venus l'assiéger dans la forteresse de Montmé-
lian, donna, pour sortir de la citadelle et se sauver en Dau-
phiné, un prétexte qui parut plausible à chacun celui d'aller

9 Voir, dans les Mémoires de Y Académie, ('' Savoie. 2* série, toin.
VIII, p. 291 et suivantes, le Rapport de M. In marquis C. d'Oncieu,

sur le Mémoire de M. T. Chappcron, intitule Jacques de Mont-
mayeur.

10 Voir la date dans l'acte lui-mAine .netnm in Castro asperi-
montis in auld bassâ, juxta coquinam ipsius castri.

Pages 19 et suivantes de Notre-Dame de Myans Chambéry,
Puthod, 185fi.



en dévotion à Notre-Dame de Myans: « .souscoleur de
certain voyage que elle disait avo'r à rendre à Nostre Dame
de Myans, se retira au pays du Daaphiné »

Pour que le prétexte d'un pèlerinage à Myans parut un
motif naturel et plausible de sortie à ceux qui entouraient
et gardaient la princesse, il fallait bien que cette dévotion à

Notre-Dame de Myans fût déjà alors, et depuis longtemps,
passée dans les habitudes des populations des alentours.

En '14-95, Mgr Laurent I Allemand, évêque de Grenoble,

ayant donné la confirmation à Yillar-Benoît, sur la rive gau-
che de l'Isère, était revenu à la Buissière sur la rive droite;
et comme on était à la veille des fêtes de la Pentecôte, au
lieu d'aller les célébrer dans sa ville épiscopale, dit le procès-
verbal de visite, W Allemand s'en vint droit avec sa suite à
Notre-Dame de Myans, où il séjourna le samedi 6 juin, célé-
bra la sainte messe le jour de la Pentecôte, donna la confir-
mation le même jour après midi, passa la nuit au couvent,
entendit la messe le lendemain 8 juin, pour se rendre ensuite

au prieuré de Saint-Jeoire. iter suum cum ejus comi-
tivâ arrijniit eectè tendmdo ad Dominam Nostram de

Myans, in convenlu obsenantiœ, ubi antiquités erat so-
lummodo capella annexa Ecclesiœ de Marchiis et ibidem
exislens lotâ ipsâ die (6 juin), stetil in dicto loco de
Myano; eliam crastind die dominicâ permansit in eodem

loco, et celebravit missam de mane, et postmodùm ipsâ die
circà secundam koram posl meridiern confirmavit, jacuit-
que ipsânoclein conventu de Myano, et in crastinimi de

mane recessit ad prioralum Sancli Georgii audilâ priùs
missâ 2

11 Voir les Mémoires ou Registres d'Yolande de France, dans les
Documents (tom. I, p. 37), de l'Académie de Savoie.

1! Voir, aux archives de l'évêché de Grenoble, les procès-verbaux
des visites pastorales de Laurent 1 Allemand, évêque de Grenoble.



En 1551 Laurent II Allemand, successeur du précédent,
vint également passer le jour de la Pentecôte (17mai) à
Notre-Dame de Myans, où il visita les paroisses de Chapa-
reillan et de Bellecombe en la personne de leurs vicaires et
de plusieurs paroissiens convoqués à cet effet, comme il
l'avait fait ailleurs pour d'autres paroisses; et où il conféra
les ordres mineurs à plusieurs jeunes clercs dans l'intérieur
du couvent visitavit Chaparolliacum per dominum
Ântonium Boverii vicariwn, et plnres parrochianos con-
vocatos diesanclo Pentecostes, inlrà monasteriwn francis-
canorum de Myannis (sic) BeUacumbamper D. Clau-
dium Burtinum vicarium et clericis factis. et sumpto
prandio. tmmfretavil Isaram, visitatvrus ecclesiam
Avalonis".°.

Lorsque Laurent II vint à Myans en 1551, il avait ter-
miné depuis plusieurs jours sa visite pastorale des Marches
et des paroisses environnantes. Son but ne pouvait donc
être de s'acquitter d'une visite pastorale à l'église de Myans
qui, d'ailleurs, n'était point alors paroissiale; mais il vou-
lait, comme son prédécesseur l'avait fait avant lui, et comme

ses successeurs devaient le faire après, « rendre ses pieux
hommages il Notre-Dame de Myans.»

Vers le milieu du xvic siècle, l'historien dauphinois Aymar
du Rivail vint au couvent de Myans s'acquitter d'un vœu fait

pour demander la guérison de son fils Laurent, âgé seule-
ment alors de six semaines. Et il nous apprend lui-même que
l'enfant fut alors guéri par l'intercession de Notre-Dame de
Myans. cilrà Montcmmelianum est cwnobium observan-
tium Divœ Mariœ dedicalum quod Amianitm vocatur. Et
ibi vota solvimus pro Laurenlio filio noslro Divœ Mariœ,

Visites de Laurent Il Allemand aux mPnios archives.



cujus ope eumdem sex hebdomatas agentem Jesus Christiis
à morte liberavil 3

Dans les premières années d_t xvn° siècle, un frère de

saint François de Sales, le comte Louis de Sales, se rendait
d'Annecy au château de Cusy, dont il'devait épouser l'hé-
ritière, M"° Claudine-rhiliberte de Pingon. Comme il passait
à gué la rivière du Chéran, son cheval s'abattit sous lui.

« Le courant, qui était rapide, l'entraîna fort loin sans que
ses gens pussent lui donner aucun secours, 11 implora avec

confiance celui de la Mère de Dieu, et fit vœu d'aller à
Notre-Dame de Myans célèbre dévotion du pays. Aussitôt
il trouva moyen de s'attacher au rivage et de se mettre en
sûreté14.»On croit que le pèlerinage eut lieu le lendemain
des noces, et que le saint évêque de Genève, qui avait déjà
célébré le mariage, vint encore célébrerà Myans la messe
d'actions de grâces.
Enfin, en '1632, le Sénat de Savoie et les membrès de
la congrégation érigée au collège des Pères Jésuites de
Chambéry voulant remercier Notre-Dame de Myans des
bienfaits signalés qu'ils en avaient reçus, vinrent solennel-
lement offrirà son sanctuaire de riches présents préparés

au milieu de circonstances que le Père Poiré décrit ainsi
dans sa Triple Couronne « Je souhaiterois que ma plume

eut assez de honheur pour faire connaître aux siècles avenir
l'aggréable reconnaissance que Messieurs du noble Sénat et
de la trés-honorable Congrégation qui est érigée au Collége
de la Compagnie de 'Jésusà Chambéry, offrirent ces mois
passés de l'an mille six cents trente deux à la gloire de la
très-glorieuse Vierge, après avoir été battus conséquutive-

1J¥ Folio 27 du ms. d'Aymar du Itivail, à la bibliothèque de Greno-
ble -voir aussi la traduction d'Aymar du Rivail, par M. Macê, p. 75.

11 Voir page 29 de Notre-Dame de Myans. Chambéry, Puthod, 1856.



ment, de même que plusieurs antres provinces, des trois
fléaux ordinaires de Dieu, qui sont la guerre, la famine et
la peste. Car tenant comme indubitable que c'étoit cette
grande Princesse qui avoit arrêté le cours de la juste ven-
geance de Dieu, ils lui offrirent un cœur d'argent ailé et
couronné d'étoiles et de croissans, d'où sortait un livret
d'argent couvert de pierres éclatantes, dans lequel étoient

ecrits en lettres d'or les noms de tous les confrères, et en cet
état le portèrent solennellement à Notre-Dame de Myans.»
Après son récit, le Père Poiré s'écrie dans son admiration

pour cet acte de solennelle et pieuse reconnaissance

« Dignes serviteurs de la Vierge qui joignez si heureuse-
ment l'exercice de la justice avec celuy de la dévotion puis-
siez avec tant d'avantage gagner les bonnes grâces de la
Reine des coeurs, que vous alliez toujours croissant en
grâces et en faveurs du ciel, jusques à jouïr du bonheur de

la contempler en Sionu*. »

V

Les peuples, de leur côté, affluaient de toutes parts à
l'antique et béni sanctuaire.

Les diocèses de Belley et de Tarentaise, comme ceux de

Maurienne, de Genève Annecy et de Grenoble, fournis-
saient leurs contingents de pèlerins. Les grandes cités: Gre-

noble, Annecy, Chambéry; les grosses bourgades: Mont-
mélian, Aix-les-Bains, Saint-Pierre d'Albigny, députaient,
aussi bien que les plus petits villages, leurs ambassadeurs
auprès de cette puissante protectrice. Ici, les municipalités
votaient des sommes pour subvenir aux dépenses des pèle-
rins pauvres; ailleurs, c'étaient des confréries qui fournis-

11¥ Poirk Triple Cowonne, traité I, ebap. xn,



saient les aliments et les rafraîchissements nécessaires ls.
Souvent les populations s'ébranlaient en masse et remplis-
saient de leurs longues files les routes et les sentiers qui
conduisaient aux pieds de Notre-Dame.

Toutes les paroisses des environs, dans un rayon de 4 ou
5 lieues, venaient en procession générale chaque année et
quelques-unes, plusieurs fois par an. On y voyait jusqu'à
50 ou 60 paroisses en procession en un seul jour. La dis-
tance parcourue était quelquefois si grande qu'il fallait

passer la nuit en route. Le plus souvent on la passait dans
l'église de Myans à réciter ou à chanter les louanges de la
Mèrede Dieu.

Il y avait des pèlerinages toute l'année; mais, alors com-
me aujourd'hui, c'est au printemps « despuis Pasques jus-
ques à la Pentecoste» et aux approches de la Nativité
(8 septembre), fête patronale de l'église, que l'affluence des
pèlerins redoublait. Le jour de la Nativité, en particulier,
leur nombre s'élevait, suivant Fodéré, à « 6 ou 7 mille,»
dont plusieursvenaient de huit ou dix lieues à la ronde'»»

A chaque événement extraordinaire, nos pieux ancêtres
tournaient aussitôt leurs regards et levaient ensemble leurs
mains vers le Ciel, tantôt pour solliciter une faveur ou le
remercier d'un bienfait, tel qu'une victoire, la naissance ou
le mariage d'un prince; tantôt pour lui demander de détour-

ner un fléau, tel que la guerre civile ou étrangère, la peste,
la famine ou l'intempérie des saisons qui en est la cause
habituelle. Leurs supplications prenaient la forme de tri-
duums de neuvaines et surtout de processions à tel ou tel
sanctuaire.

15 Voir les pages 26 et 27 de mon opuscule intitule tlfo>iastèreset
Prieurés de la Savoie. Chambéry, l'uthod. 1866.

Voir Fobéré: Narration historique, p. 804 et 810.
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Les processions générales occasionnaient des dépenses
plus ou moins considérables qui devaient figurer dans les

comptes annuels des administrations communales.
Dans les petites localités, les comptes-rendus étant moins

bien tenus, ou peut-être purement verbaux, il nous est rare-
ment resté des traces de ces dépenses. Mais dans les grands
centres, où la comptabilité se faisait d'une manière plus ré-
gulière, elles étaient fidèlement inscrites dans des registres
publics qui en ont conservé le souvenir et la quotité jusqu'à

nos jours.
On lit dans un compte-rendu des consuls de Grenoble à

la date du 16 décembre- 1583 « Mandat a esté octroyé à
Jehan Baro et à Emmanuel Quinson, bolangiersà Sainct
Ismier, de la somme (le1escus 29 sols pour payn et vin et
aultres choses fournies par les dits Baro et Quinson par
commandement des sieurs consuls de ceste ville aux pau-
vres accompagnant la procession de ceste ville allant à Nostre
Dame de Mians.»

« Mandat a été octroyé à Pierre Robert et Anthoine
Nicoud, frères, marchand de ceste ville de la somme de

4 escus sols pour vente de2 cyminés sel offertes au nom
de la dite ville par les sieurs consuls d'icelle dans léglise de

Nostre Dame de Mians lorsqu'ils firent dernièrement en

procession générale an dit lieu.»
C'est évidemmentà la même procession générale que fait

allusion cette note posthume insérée au verso du dernier
feuillet vélin du Registre dalphinal de Mathieu Thomassin

« L'an M V. IIIl" III [1 383] le menu penple du Daulphiné

soyt pour sécheresse ou pour anltre occasion, meu de cer-
teine dévotion de divers lieux est allé en procession à Myans

en automne. Desquelles processions on a compté deux cents

et troys cents fillies ou l'ammes vestues de linges blancs et
les pieds nus, et plusieurs hommes.»



Les registres de la municipalité d'Annecy nous ont égale-

ment conservé des témoignages très précieux de la confiance
de cette cité en la puissante protection de Notre-Dame de

Myans. En voici un touchant exemple

Le fléau de la peste ayant éclaté à Annecy au mois d'avril

1629, le conseil do ville s'assembla le 26 juillet suivant, jour
de la fête de sainte Anne, supplia M"1' Jean-François de
Sales alors évêque de Genève-Annecy, de se rendre à l'as-
semblée et d'approuver le vœu, fait par la ville, d'offrir un
tableau à Notre-Dame de Myans, afin d'obtenir par son in-
tercession la cessation du fléau. Le tableau devait repré-
senter au centre la. sain le Vierge tenant l'enfant Jésus dans

ses bras à droite et à gauche, sainte Anne dont on célébrait
la fête, et saint Maurice, patron de la ville. Au bas du tableau
devaient figurer, d'un côté, le bienheureux François de

Sales, ancien évêque de Genève-Annecy et Jean-François
de Sales, évêque siégeant alors à Annecy; et, ajoute le pro-
cès-verbal, « puisque c'est du vouloir et intention de l'as-
semblée, la ville sera aussi dépeinte tout au milieu du tableau
regardée par notre doux Sauveur et sa glorieuse Mère et
la dite ville sera présentée par les deux dits évêques à sa
souveraine bonté tenant au devant d'eux les dits nobles
sindics à genoux pour et au nom de la dite ville, demander
à^Dieu sa sainte bénédiction, et afin que par l'intercession

que dessus nous puissions être garantis à l'avenir de la dite
maladie et qu'elle puisse cesser en sorte que la dite ville,

tous ses habitants et le voisinage d'icelle soient tout à fait
garantis d'icelle. »

« Et lorsqu'ilaura plu à sa divine providence de retirer
la main de sa justice de dessus nous et le tableau étant
achevé à la façon que dessus il sera porté en grande dévo-

tion à Nostre Dame de Myans par deux des dits nobles



sindics, assistés de deux religieux, deux conseillers, un ser-
viteur de ville et ceux de la dite ville qui auront dévotion a
leurs dépens, pour là étant offrir en toute humilité le dit
tableau à notre intéressante et lionne advocate, s'étant préa-
lablement mis en bon état pour rendre grâcesDieu de

tous ses bienfaits. »

« Les dits sieurs sindics portant le tableau au lieu susdit
seront accompagnés par la procession générale, laquelle se
fera tout au long de la ville jusqu'au pont des Hannons, et
de là s'en retournera dans l'église de Notre-Dame de la
présente ville, d'ou elle sera partie; et les dits nobles sindics

avec les dits religieux et conseillers qui suivront s'en iront
achever leur voyage au lieu susdit de Notre-Dame de

Myans.»
L'évêque se rendit à l'assemblée, loua le pieux dessein

de ses membres, accorda tontes les autorisations demandées et

« jetant sus yeux larmoyants en l'air avec les mains jointes, »

adressa au Ciel une touchante supplication et donna sa
bénédiction aux syndics et conseillers de la ville, « tous
prosternés les deux genoux en terre. et tous escartés et
séparés les uns des autres à cause du soupçon de conta-
gion e

VI

Mais c'est surtout dans les comptes-rendus annuels des
syndics de Chambéry qu'on trouve de fréquents et très pré-
cieux renseignements sur la singulière dévotion et les nom-

10 Voirle procès-verbal do cette assemblée aux pages 39 et sui-
ymUps del'opuscule intitulé Sanctuaire et Abîmes de Myans, par
M. le baron Despinh. Annecy, Louis Thésio, 1862.



breuses processions des habitants de cette ville à Notre-
Dame de Myans".

Tout concis et incomplets que sont plusieurs de ces
comptes, les détails conservés par quelques-uns d'entre

eux suffisent pour nous offrir, dans leur ensemble, des
données extrêmement intéressantes sur les diverses proces-
sions faites, chaque année, par les habitants de Chambéry

'v

aux sanctuaires les plus vénérés de la ville et de ses environs.
Nous ne voulons point parler ici des processions obli-

gées qui, comme celles du Corpus Domini, se déployaient
toujours à travers les rues et les places richement ornées de
la cité, avec une splendeuret une magnificence que nos pro-
cessions d'aujourd'hui sont loin de rappeler 18; mais seule-

ment de ces processions générales de pure dévotion que la
piété des fidèles réclamait parfois avec instance dans leurs
divers besoins, que la municipalité décrétait de concert avec
le clergé, et qui se portaient tantôt vers un sanctuaire, tantôt

vers un autre suivant la nature des faveurs à obtenir, ou
même simplement suivant le désir et le degré de confiance
des populations.

La Sainte-Chapelle ou chapelle du Château, la chapelle de
Saint-Sébastien, celle des dix mille Martyrs, celle de l'hô-
pital de Paradis, l'église de Sainte-Claire hors ville oit se

ir Voir aux archives de l'hûtel-de-villeces précieux comptes-rendus,
source presque inépuisable de renseignements pour l'histoire civile,
politique, religieuse, financière, administrative, scientifique, indus-
trielle, artistique et même littéraire de notre pays au moyen âge.

11 Par ordre des syndics, on devait orner de tapisserie's ou de ten-
tures toutes les maisons des places et des rues situées sur le parcours
de la procession à laquelle outre le clergé séculier, les communautés
et les confréries, assistaient la noblesse. les syndics, le gouverneurou
lieutenant-général, le Sénat, la Chambre des comptes, les avocats,
procureurs, bourgeois et autres habitants de la ville. [Voir divers
comptes-rendusdes syndics de Chainbéry aux archives de ville.)



trouvait l'image d'un crucifix en grande vénération à Cham-

béry celle de Notre-Dame des Capucins de Cognin et celle

de Notre-Dame de Myans, avaient le don et le privilège d'ex-

citer davantage la confiance et la piété de la population de

Chambéry, et de recevoir plus souvent sous forme de pro-
cessions ou de pèlerinages, le tribut de ses hommages, de ses
supplications pour obtenir de nouvelles faveurs ou de ses
actions de grâces pour les bienfaits déjà reçus.

Mais c'est surtout à Notre-Dame de Myans qu'on les voyait

recourir plus volontiersdans les pestes, les pluies de longue

durée et autres calamités publiques dont ils étaient frappés

ou menacés.
Dès le milieu dit xv. siècle il ne se passe presque pas

d'années sans que les syndics de Chambéry aient à rappeler,
dans leurs comptes-rendus, les dépenses faites pour les pro-
cessions générales à Notre-Dame de Myans.

Le '1juillet 1 AS6 c'est-à-dire deux ans avant l'arrivée

des franciscains à Myans, les nobles syndics Hugonin de
Chintry et Pierre Espagniod donnèrent 22 deniers et une
obole gros ponr deux torches de cire et deux chandelles
achetées d'AntoineJlillanés, à raison de 3 gros la livre, pour
les processions faites à Myans

En 1758, les habitants de Chambéry adressèrent une requête à
l'évoque de Grenoble pour lui demander ta permission, qui fntaccor-
dée, de faire une procession h laquelle on porterait l'image du crucifix
de Sainte-Claire pour obtenir la sérénité du temps. [Inventaire du Dé-
caiuît, chap. v, n" 54.) Ce crucifix, aujourd'hui pieusement conservé par
la Confrérie des pémlents noirsà laquelle il appartient, fut porté en
procession en 1749, 1750, 1762 et 1766. (Délibération du 17 août 1770.)

19 Computus Nobilium ïlugonini de Chintriaeo et Petri Espa-~
gniodi sindicorum villa: et eommunitatis Chombcriaci de annn
MCCCCIVI Processioncs Item die XIV jullii pro duahns
larchiis ccrœ et duabus candclis pro procassiombus faclis apud Myans
emplis ab Anthonio Mllanesii, quaiibet hbra III ijrossos, XXII den.
obnl. grosnum.



Eu Iio8 Egrège Jehan Dompnier, docteur en droit, et
noble Jacques Brunet, syndics de la ville et communauté de

Cliambéry, firent de nombreuses dépenses s'élevant ensem-
ble à 9 ilor. i). don. trois quarts gros, pour les processions
générales ordonnées par les bourgeois et conseillers de

ladite ville, à cause de l'épidémie régnante, causante morbo
impidimiw. Entre autres dépenses ils payèrent une fois

18 florins trois quarts gros pour deux torches de cire

pesantlivres et quart, torches achetées d'Antoine Millanés,

pour la procession faite à .Wyans le 20 juin et une autre
fois, 1deniers et une obole gros pour une torche de cire de

3 livres 3 onces, achetée de Constant Mirator, pour les

processions générales à faire à Notre-Dame de Myans pro-
dictis processionibus fondis apud D. N. de Myans".

ï0 Computus egregii viri domini Johannis Dompnier legum doctoris-,

et Nobilis Jacobi Ilruneli sindicorum rillœ etc. deanno MCCCCLVI1I.

Libravernnt. pro processionibus generalibus per burgenses et
consiliarios dktm villœ fteri ordinatis per tempux de quo compulatur
(du 23 novembre 1457 au 23 novembre 1458) causante morbo itnpidi-
miœ ibidem ipso tempore vinente videlicel, in pluribus et diversisparli-
culisprout inferius parliculariler describitur.

Et primb pro duobus candelis cerœ emplis ab Antonio Millanesii,
apolheearia pro dictis processionibus die XXII junii captis per Ântho-

niurn Girodi et Humbertum Engrio:, pondérantes unam libram cum
dimidiâ, IV den. obol. grossum. – Item pro aliis duobus candelis cerœ
emplis ut supra pro diclis processionibus ponderanlibusunam libram

cum dimidia. – Item, eidem Anlhonio Slillanesii pro duabus torchiis
cerœ pondérantes sexlibras et ijuartumuniuslibrœcaplis per dictum An-
thonium Girodi die penultimâ junii pro diclis processionibus [tendis
apud Myans, XVIII den. III tjuarlos, ut per lilteram ipsius Anthonii
Millanesii de concessione et receplâ prœdictarum quantitalum per
ipsum hftbiluruin pro prœinissis a dicto Jacobo liruneli consindico,
'datum die i3 mensis jullii anno Domini tiiiS, quam reddit manu
ipsius Anthonii Millanesii pro duobus candelis cerœ pondérantes

unam libram cum dimidiâ pro diclis' processionibus XXII den. I obol.
qross. – Item pro alius duobus candelis cerœ pondérantes unam libram



En 1459, les nobles syndics Anthoine Payn et Pierre de

Pingon livrèrent 22 den. gros pour deux torches portées
à la procession générale faite à Myans le mardi après
Pâques, et 7 deniers et obole gros pour deux chandelles

"de cire du poids de deux livres. Cette procession avait aussi
été ordonnée par les bourgeois et conseillers de la ville à

cause de l'épidémie régnante*1.

pro dictis processionibus III den. gros. utper lilteram ipsius Anthonii
de concessions et recepta prœdictarum quantitatumper ipsum habita-
rutn à dicto coiesiiidico pro premissic datant die penultimâ novembres

anno Domini J4H8 quant reddit manu ipsius Anthonii signalant.
Item Johanni de Saneta Maria apothecario pro duobus candelis cent;
ponderantes duas Ubras expeditis die l' januarii pro dictis processio-
nibus per litteram ipsius Johannis de recepta subscripta et quantité per

ipsum habita? et pro prœmissis ejus manu signatam VI den. gross.
Item Johanni Ilellocti, apothecario, pro quatuor candelis cerœ ponde-
rantibeis très libras, et hoc de mensibus aprilis et muii pro dictis pro-
cessionibus per litteram ipsius Johartnis de recepta subscriptœ quan-
titatis signatam quam reddit IX den. gross. – Item ConstanlioMira-
lori apothecario pro una lorehia cerœ per ipsum e.rpedita Johanni
Âffatandi pro dictis processionibus fiendis apud Dominant Nostram de
Myans pondérantes III Ubras et III oncias per litteram ipsius Cons-
tantde confessione per ipsum habîtœ pro premissis quam reddit ejus
Constantii manu signatam X den. I obol. gross. – Item manu Petri
Soin pro dnobus candelis cerœ ponderantibus duas libras per ipsum
emplas a Domino Francisco Batassardi et libratispro dictis processio-
nibus VI den. gross. Item Gallesia Jacquemondi manu dicti Petri
Soin pro pluribus candelis cera' ponder. octo libras p.rpeditis pro dictis
processionibus II flor.p.p.– Et allnijuantur sibî prwdicfip particuUv

ad subscriptam quantitatem asceitdentes ex ordinatione auditnrum
hujus compuli, ipsïs particulis a?cendentîbus ad IX jlor. IX den. III
guarfost'osas.

•' Ex computo Xubiltum Antonii Payai et Pétri Pingonis sindico-

rum. de anno f i.'>9. Ubrarerunt. pro processionibus generalibus

per burgenses et consiliarios dicta' communîtatis fiert ordinatis per
tempus de quo computatur 'dn 93 novemhre 1458 an 23 novembre
1459; tant causante morbo impidimûe ibidem régnante quam aliis.
Et primo pro duobus facibus porta tin ad Dominant Xoxlram de Myans
in 'jenerad processtotie die martis p<><t festum Pascluv emplît' pro tanto



En 1460, les nobles syndics Claude Teste et Claude Robert
ont payé 22 den. et un quart gros pour deux torches du
poids de six livres et quart de cire, y compris deux quarts
pour les écussons aux armes de la ville, placés aux susdites
torches portées aux processions à Notre-Dame de Myans le
6 mai".

En 1461 les nobles syndics Maurice de Candie et Antoine
Rapieront livré 19 deniers et demi pour deux torches de
six livres (à raison de 3 gros et quart la livre), achetées
d'Antoine Millanés apothicaire, et portées aux processions
générales faites le samedi 25 avril à Myans où elles furent
laissées en offrande; et 21 deniers et un huitième pour
deux chandelles de cire pesant une livre et demie, portées à
Myans le 1août, avec deux torches de cire du poids de
o livres offertes à Myans à la procession générale".

XXI den. gross. Item pro duobus candelis cerœ tune etiam ad idem
portatif:, etindequod remansil raslatum in Ecclesia sancli Lcodegarii
ponderis duarum librarum VII den. obol. gross. Item. pro duobus
candelis cerœ emptis per Pelrum Soin, pro faciando processiones ante-
dictas per villam Chamberiaciante fugam dictœ pestis V den. I quart.
gross.

Excomputo Nobilium Claudii Teste et Claudii Roberli sindi-
corum villœ etc. pro anno Domini MCCCCLX [1460]. Libraverunt
sexta maii pro duabus torchiis ponderis sex librarum cum
quarto unius librm cerœ pro processionibus faclis apud Mians, in-
clusis duobus quartis pro escussellis armorum villœ in dictis tor-
chiis positis XXII den. I quart, gross.

81 Ex computo Nobilium Mauricii Candie et Anthonii Rapcrii
sindîcorum pro anno Domini MCCCCLXI Libraverunt
pro duabus torchiis ab Anthonio Miîlanesii apothecario emptis, et
die sabbati XXV aprilis portatis apud Mians in processioyiibus ge-
neralibus, et fuerunt ibidem oblatœ, quia ponderabant sex libras
adrationemIII gross. cum quarto Item eidem Anthonio Miîla-
nesii pro duobus candelis cerœ ponderis unius librœ cum dimidia
portatis apud Mians die undecima avrgvrsti,~et dvabus torclrüs ceffjc
ponder. quinque libras, ibidem oblatis inprocessionc gencrali.



En1462, les nobles syndics Pierre Carion et Guigues
d'Andace, de Andatio, livrèrent 2 flor. 2 den. trois quarts

pour deux chandelles du poids de deux livres, et deux tor-
ches pesant, y compris deux écussons aux armes de la ville,

cinq livres et demie, à raison de 3 den.1 obole gros la livre.

Ces chandelles et torches furent offertes avec un calice le

5 mai à Notre-Dame de Myans
Les syndics de l'année1 473 ont également dépensé, le 23

avril, 1deniers une obole gros pour deux torches de
cinq livres offertes à Notre-Dame de Myans

Durant le dernier quart du XVe siècle, les syndics font

presque toujours, dans leurs comptes-rendus, figurer sous
un titre unique les prix des torches et chandelles achetées

pour les vœux et processions de la ville, pro volis et proces-
sionibus villœ, ou même pour les processions, les vœux et
le guet, pro processionibus, voto villœ et gueyto, sans dis-
tinguer la part spéciale affectée à chacune de ces destinations.
Ces prix variaient suivant les circonstances, et s'élevaient de

Sl Ex computo Nobilium Petri Carioni et Guiyonis de Audutiu
sindicorum villœ et communitalis Chamberiaci de anno Domini
MCCCCLXÏl. Libraverunt pro processionibus tempore eorum
sindicatûs factis prout ira/'ria. Et primo, die XX aprilis pro duobus
candelisponderis duarum Hbrarumcerœ, VII denarios grossos.
Item, die V maii (1462) pro duobus candelis ponderis duarum
librarum et duabus torchiis ponderisquinque librarum cum dimidia
quœ offertœ fucrunt cum itno calice apud Dominam Nostram de
Myano, inclusis duobus escucellis armorum villœ, ad rationem III
denar. oboli grossi pro libra TI flor. II den, III quartos grossos.

81 Ex computo sind. anno 1473. Libraverunt. die XXIII apri-
lis pro duabus torchiis ponderis quinque librarum. apudDotni-
nam Nostram de Mians XVII den. bool. gross.



15, 20 ou 25 florins à 30, 35, 40, 50 et jusqu'à 60 florins

par an".
Mais si les comptes-rendus n'indiquent ni la part de tor-

ches et chandelles afférentes aux processions de la ville, ni
l'itinéraire suivi par ces processions; tout porte à croire
qu'elles continuaient à prendre souvent le chemin qui con-
duisait au sanctuaire de Notre-Dame de Myans.

Il dut en être ainsi durant tout le xvi° siècle dont, malheu-

reusement pour l'histoire, les comptes-rendus sont encore
moins explicites que ceux de la fin du xv°. Ceux du xvne siècle

reviennent à la louable coutume d'indiquer la direction prise
et, parfois, le détail de l'itinéraire suivipar les diverses pro-
cessions générales de la ville, qui se réunissaient d'abord à

Saint-Léger, d'où elles partaient pour se rendre à la cha-
pelle de Saint-Sébastien à celle des dix mille Martyrs (pro-
cessions vouées l'uneet l'antre parla ville « occasion de la
contagion » ) à l'Hôpital de Paradis à Sainte-Claire hors
ville, à Notre-Dame de Cognin, à la Sainte-Chapelle et sur-
tout à Notre-Dame de Myans.

Le '16août 1621, les habitants, sur l'ordre des syndics
et conseillers de la ville, curent se trouver réunis à 5 heures
du matin à l'église de Saint-Léger, pour se rendre de là, au
moins un par famille, à la procession générale de Myans

Il en fut de même le vendredi 10mai 1624, sanfque la

réunion à Saint-Léger eut lieu à 4 heures du matin au lieu

deheures88.
Quoique les comptes-rendus ne fassent pas une mention

Les dépenses en torches et chandelles s'élevèrentà 14 flor. 6 de-
niers en 1492 h 20 flor. en 1491; 22 flor. en 1495 23 flor. en 1494,
28 flor., une première fois et 38 une seconde fois, en 1493 à 35 flor.

en 1499; 53 flor. en 1497; 60 flor. en 1490, etc., etc.
17 Archives de la ville Délibération de 1621.

Ibid., délibération de 1624.



particulière de chacune d'elles, ces processions générales,

toutes libres et spontanées, de la ville à Notre-Dame de

Hyans se firent sans doute chaque année,' peut-être même
plusieurs fois par an, jusqu'à la terrible peste qui désola
Chambéry et les environs en1630. Mais après cette époque,
tristement mémorable, elles devinrent bientôt obligatoires.

Le terrible fléau exerçait d'affreux ravages à Chambéry et

aux environs. Afin d'aviser aux moyens d'en arrêter le cours,
les syndics et conseillers tinrent, le dimanche 22 septembre

1630, dans'la salle ordinaire de leurs séances une assem-
bléeà laquelle avaient été convoqués l'official du décanat,

ainsi que leclergé séculier et régulier de la ville.
M. de Buttct, premier syndic, pm h parole et repré-

senta que, en de semblables afflictions, leurs prédécesseurs
avaient recouru à Dieu et l'avaient supplié, par l'interces-
sion de la glorieuse Vierge Marie, « de vouloir appaiser son
ire et juste courroux » qu'ils avaient pour cela fait « quel-

ques voeux devant lesquelsle dict mal aurait cessé et Dieu,

retiré sa main » ce qui, ajouta-t-il, « nous ballie subject
maintenant que nous ressentons semblable fléau par le mal
contagieux qui règne tant dans la présenteville, fauxbourgs-

que environ d'icelle, et qui nous a' emporté grand nombre

de personnes, de faire de même, voyant l'occasion que nous

en avons par le grand mal qui nous presse. Et quand ce ne
serait par invitation [ou imitation] de nos prédécesseurs

nous le debtirions faire pour appaiser l'ire de Dieu et mon-
trer exemple à ceux qui viendront 'après nous. »

»
L'official n'ayantpu se rendre à l'assemblée, avait promis

de ratifier les résolutions qui y seraient prises le syndic

supplia donc toutes les personnes présentes « d'avoir'à
résoudre et délibérer ce que la ville doibt faire,, pour ce
subject, et quel vœu, comme ou en quelle façon, et sur ce en



prendre telle résolution que l'on verra à l'honneur de Dieu,

an bien et soulagement du pu''licq.»
« La ville rendant droict s;;r la dite remontrance, consi-

dération faite sur la maladie contagieuse, laquelle régne à

présent en icelle, et la grande mortalité eusuyuie, et afin
qu'il plaise à Dieu de retirer sa main à soy et libérer la dicte
ville d'icelle maladie a, par l'advis»des ecclésiastiques, « cy
assemblés. fait vœu à Dieu que soudain apprés, et les

chemius estant libres, d'aller en procession solempnelle,

tout le clergié de la ville assemblé, dans le monastère et
église de Myans. Et la les sieurs sindicqs et conseillers
d'icelle ville qui pourront assister, ayant receu le saint sacre-
ment de l'hostel, feront offrande la ViergeMarie d'une
Nostre Dame d'argent telle qu'elle est représentée sur
l'hostel de la Vierge Marie du dict lien, de la valleur de deux

cents ducatons, et jusqu'à [lors] feront dire une grande

messe tous les samedys en l'honneur de la Vierge Marie,

dans l'église des frères prescheurs de Saint-Dominique de la

présente ville, età l'hostel du Saint-Rosaire.

« Et sera la présente leue maintenant en présence de

tous les assistants dans l'église parrochiale de Saint-Légier

et le dict vœu faict, où à ces lins l'on se transportera".»
On le voit, à ("Jiambéry en 1630, comme t Annecy en

1629, comme à Grenoble en 1583, ce sont les syndics et
conseillers de ville, représentants naturels de la cité, qui

sont chargés d'aller offrir en son nom à Notre-Dame de

Myans les objets précieux qu'on lui a dédiés et pour que
l'offrande ait lieu d'une manière condigne, ils doivent se
préparer il la faire par la réception des sacrements.

Archives de l'hôtel– de-ville Délibération du 22 septembre 1630.
Voir aussi une copie de cette délibération au compte-rendu des

dépenses faites en 1632 par le trésorier de la ville, n" 64 des pièces
justificatives, pièce cotée n" 3.



Le mal diminua bientôt d'intensité à Chambéry et aux
environs; mais la crainte d'une nouvelle recrudescence du
fléau gênait encore les communications et surtout les gran-
des agglomérations de personnes. Enfin, toute crainte sé-
rieuse ayant cessé durant le cours de l'année 1631 le

trésorier de la ville remit le 3 janvier 1632, par ordre des
syndics, au révérend Père François Dacquin, gardien du
couvent de Myans, les 1,4.00 florins on « 200 ducatons

Les maisons particulières et les hospices publics où il y avait
eu des pestiférés, devaient être nettoyés et parfumés. On voit
sous le n° 148 des dépenses que le trésorier de ville a payé en 1632 la
somme de 7 flor. et 8 sous à « Guillaume Lard pour parfums pour
parfumer lafmaison de la dame Langlois. suivant l'arrest du Sénat, et
commandemant faict au sindic, et 20 sols pour du vin et foing.»

On voit également sous le n° 81 des dépenses de 1633, que le tréso-
rier paya la somme de 20 florins « à Pierre Grept et Pierre Bontemps
(aliàs Bontron) pour le curement et parfum par eux faict tant dans trois
membres de l'hôpital de Paradis qu'à 14 cabanes au dictlieu qu'entour,
pour avoir employé les ais des dictes cabanes sur le couvert de la dicte
chapelle du dict hôpital. »

Les deux réclamants disent dans leur requête. cotée aussi n° 81 des
pièces justificatives « Supplient humblement Pierre Gwpt et Pierre
Bontron, jadis cureurs de la présente ville de Chambéry, comme par
commandemant exprès à cnx faict par l'intendant (ou capitaine) de
santé (André Pavy) establi en l'année 1631, ils avaient curô, parfumé
et nettoyé fldellement sans aulcuns ahbns quelconques, l'bospital de
Paradis, scauoir trois membres dans le dict hospital, et 14 cabanes
rièresledict lieu; ayant à ces fins les dicts suppliants fourny les dicts
parfums, foings, arbines, pagniers, en oultre leurs vacations; et de
plus pour avoir les dicts suppliants employé les ais des dictes cabanes

au couvert de la dicte chapelle de l'hospital de Paradis. » Enfin, au
bas de la requête, dans une attestation datée de Chambéry le 7 avril
1633 « Le capitaine de santé Pavy dict avoir (en 1631) commandé an
sieur Pierre Grept de parfumer quatorze cahannes et les trois cham-
bres de la maison de l'hospital de Paradis. »

Si. en 1631, on employait déjàà couvrir la chapelle de l'hôpital de
Paradis les planches dont avaient été formés les cabanons des pestifé-
rés, c'est qu'on espérait bien n'avoir plus besoin de ces cabanons à
l'avenir.



effectifs» qui devaient être employés a la confection de la

statue d'argent votée par la vill"10.
Dix jours plus tard, le Père (Wrdien se rendit à Grenoble,

accompagné d'un autre religieux et par acte du 14 janvier,

Pelliaud notaire, chargea l'orfèvre Pierre Penon, acceptant,
de confectionner ladite statue pour le prix convenu de,400
florins. Il sera fait, est-il dit dans l'acte « une jmage en
relief de Nostre Dame d'argent à double poinçon de Paris, de

la forme que cy après, et du poids de vingt-quatre il vingt-

cinq marcs, et plutôt moins que plus, à raison de vingt-deux

livres le marc sans façon; et pour la façon et dorenre de

toutte la pièce et circonstance, pour tout convenu à soixante

dix écus de trois livres pièce. La dite jmage de Nostre Dame

sera vestue d'un manteau parsemé de fleurs de lys et de

croix de Saint-Maurice, et le revers cizelé d'hermenes, le

tout doré vermeil, excepté la chemise. Le petit Dieu tout
nnd, les cheveux et le monde d'or; la crois se démontera.

Le piedestail sera porté par quatre testes de Chérubins,

dorées en touttes les garnitures. La première face portera
un ovalle pour mettre des reliques, la face droicte portera les

armes de Son Altesse de Savoie en relief la face gauche
portera les armes de la ville de Chambéry en relief, le tout
doré; et la dernière face portera la devise qu'on luy don-

nera. La teste de la Vierge portera une corone imperialle
dorée vermeil, où il appliquera les pierreries qui luy seront
baillées. En sa main portera un bouquet de trois sortes de
fleurs, appliquera en la ceinture les pierreries qui luy seront
aussi baillées, et seront toutes les dorures d'or vermeil.»

An moment du contrat, le Père Gardien remit à l'orfèvre

Compte du trésorier de ville, en 1632, n° 4 des dépenses.
Voir aussi, sous le n*4 des pièces justificatives du trésorier, le reçu du
Père gardien de Myans.



diverses sommes qui s'élevaient ensemble à 200 ducatons

« de 56 sols de Roy pièce. Et quant aux soixante-dix escus
pour la façon, est-il dit dans l'acte, ils seront payés par le dict
sieur Père Gardien, lorsque le dict ouvrage sera faict et par-
faict, compte préallable faict du dict poids. Lequel ouvrage
le dict maître Penon a promis faire et iceluy rendre. faict
à la forme que dessus entre cy et la prochaine venant teste
de la Pentecoste. à peine de tousdespens. etc.31»»

Sans attendre la fabricationet la réceptionde la statue d'ar-
gent, les syndics, conseillers et officiers de la ville se rendi-

rent, sans doute avec d'autres habitants, en pèlerinage à

Myans dès le 30 mars de h même année y lirent leurs dé-
votions et prières, et s'en retournèrent après avoir pris

une frugale et maigre réfection de carême32.

Voir ladite convention cotée n°dans la liasse n° 64 des pièces
produitesà l'appui des dépenses du trésorier de laville en 1632.

Voici le détail de ce frugal repas, tel qu'on le trouvedécrit sous
le n° 49 des pièces justificatives produites par le trésorier

« Compte des dépenses faictes par Grena, trésorier de la présente
ville de Chamliéry, au voyage de Messieurs les scindics et conseillers
faict à Notre Dame de Mians le 30' mars 1632.

« Pour l'acliept d'une llasque. 3 Ilorins.
<'PourquatrepotstroisquartmMscat. 9 fi sols.

Pour es oranges » 6«Pourduresin3tivres. 2«UneIivreeaLpreset)upin. 1 4tUncabatfigues. 2 6«TroisHvrMa.mandres. 2 »
Dix livres brochet 8 »
« 1!ne douzaineareng. 1 4«Pourdesanchou~s. 1 s«Pour91painsdf''tso!s. 7

»

«Pourdu\inacheptf'aMians. 3 10
«Pa.y<'i!)otnini(jU!!Soret,poura.voirinisenpaste

le susdit brochet 10 »Payé à 4 hommes qui ont portés les susdites vian-
3es de Chambéry à hlians. 4 »

[Le florin valant 12 sous, la dépense s'éleva 5R tl. 8 sols,

dontpayement fut autorisé par mandatdes syndics Tiollier, Blanc,
ReynaudetBonnaud, en date du 14 avril 1632.



Mais bientôt on annonça l'arrivée à Myans de la statue
d'argent tant désirée. Le Père Gardien de Myans l'apporta
lui-mêmeChambéry33, où ellefut déposée àl'hôtel-de-ville.

Le mercredi 26 mai 1 632, les syndics et conseillers seréu-
nirent dans la salle ordinaire de leurs séances. Le premier
syndic proposa au conseil de convoquer à une assemblée
prochaine tout le clergé de la ville « par révérend messire
Jean-François de Corninge, grand clerc de l'église parro-
chiale de Saint-Légier, pour délibérer du jour à eux com-
mode. pour l'accomplissement du vceu fait à Notre Dame
de Mians. » Dans la même réunion du 26 mai, le conseil

« dict et ordonne » que le jour de la procession à Myans.
« les RR. PP. Capucins et Augustins seront nourris et dé-
frayés aux despends .de la ville, avec charge et commission
qu'elle baille au dict M™ Corninge de les faire traicter le plus
honorablement que faire se pourra. Et pour le regard des
révérends sieurs chanoines de la Sainte-Chapelle, curés de
Lémenc Saint-Légier et Saint-Pierre soubz le Chateau,
commandeurs de Saint-Anthoine les RR. PP. de Saint-
Dominique, de Saint-François, Sainte-Marie hors ville et
Sainte-Claire dans ville, leur sera baillé à chascun d'eux^,
que sera aduisé par les sieurs sindicqs. Et en tant que

con-

cerne les dicts sieurs sindicqs, conseillers et officiers qui
assisteront à la dicte procession, a dict semblableny-lît et
ordonné qu'ils seront défrayés aux despends de la dicte
ville. »

Le conseil de ville se réunit de nouveau le samedi 39 mai

Voir ci-après, note 42, la liste des dépenses faites parR' Faure,
recteur des hôpitaux de Mâché, pour « le disné du Père Gardien et il»

ses compagnonsle jour qu'il apportat l'jmage de Notre-Dame. »
Voir, audit jour, le registre des délibérations de 1632. (Archives

de l'hôtel-de-villede Chambéry.)
32



'1632. Les ecclésiastiques présents à la séance35, ayant déli-
béré entre eux, « Rd messire Jean Vissod, official au dé-
canat de Savoye, dict que attendu qu'il s'agit d'exéquulion et
accomplissement d'ung vœu qu'est chose qui ne doibt jamais
être retardée, ains être exéquutée au plus tost qu'il est possi-
ble, ils treuveroient grandement à propos que la procession
sefict le lundi prochain, dernier du présent moys, où ils
tacheront chascun à l'endroit soy y rendre leur debuoir.» -o

Avant de rien statuer, le conseil de ville communique « la
délibération présentement prinse à l'Altesse de M"1' le sérénis-
sime prince Thomas» (le prince Thomas-François de Savoie-
Carignan, alors lieutenant-général et gouverneur des États de
Savoie en deçà des Monts) pour s'assurer si le jour proposé

par le clergé lui est agréable. Le prince ayant fait répondre
qu'ils'en remettait pleinement à la ville du choix du jour,
le conseil ordonne, du consentement du clergé « cy pré-
sent assistant, que la procession se fera lundi prochain, der-
nier jour du présent moys, laquelle partira de l'église de

Saint-Légier à la manière accoustumée, et le dict vœu faict

>s La réunion était ainsi composée

« Messieurs les scindicqs de La Peysse, Tiollier. Blanc et Reynaud
[ouRegnaud] et le procureurde ville.

« Sieurs Romans, Bonaud, Chaipenne, Forquin, Vial, Favoz, Got-
teland, Joly, Dolin, Noel Gaud, Vulliod, Ballatin, Thomassin et Grena,

tous conseillers de la présente ville.

« Assemblés aussy Ra M" Jean Vissod, official au décanat de Savoye,
R'Père Bernardin de Charpenne, prieur, RdPèro Loys David, sous-
prieur, et Père Pierre Lagnol, procureur du couvent de Saint-Domini-

que R" Père Jean Brulion, gardien, Père Anthoyne Lutrin et Père
Claude Ileguers, religieux de Saint-François Rd Père de Berre, gar-'
dien, et PèreDufour,religieux de Sainte-Marie Ra Père Claude Joly,
confesseur, et Père Jean Carnier, religieux de Sainte-Claire dans ville;
RR. PP. Joconde et Théodore, cappucins; Ra Père Nicolas, prieur, et
Père JeanÉvangeliste,Augustins messire Barthélémy Quintal, vicaire,
et M" Jean-Françoisde Corninge, grand clair à Saint-Lêgier. »



et rendu, et la dicte procession étant de retour en la présente
ville, on se rendra dans la mesme église, dès laquelle chas-

cun se pourra retirer ainsy et comme bon leur semblera °6.»»
Le conseil nomma ensuite une commission composée des

syndics Tiollier et Reynaud et des conseillers Chevillard et
Grena pour procéder à la visite et à la réception de la statue
d'argent, déposée à la maison de ville. La vérification eut lieu

en présence de Pierre Penon, Pierre Nel et Nicolas Gallet,
mâitres orfèvres de Grenoble, qui avaient travaillé à la statue..
Ceux-ci firent d'abord observer que la Sainte Vierge n'avait

pu être représentée « assise comme elle est à Mians, parce
qu'elle aurait été difforme, et parce qu'il aurait fallu pour le
moins le double d'argent de plus que la somme portée par
l'ordonnance du voeu.» La commission manda ensuite deux
orfèvres de Chambéry, Jean Frugais (ou Forcais) et André
Sandre, et leur fit prêter « serment de visiter et rapporter
au vray l'état de la statue.»

Après due vérification, les deux orfèvres assermentés
dirent « l'jmage estre de l'aulteur de deux pieds quatre
doigts, compris le piedestail. estre de bon argent à double

poinçon. estre entièrementdorée au piedestail, au lieu de la

teste seulement des quatre Chérubins, portée par le prif-
fait.» Pour ce surplus de dorure, le Père Gardien de Myans

affirma qu'il « avoit vu fondre et employer trois doubles du-

cats. » ils dirent enfin «l'jmage peser vingt-cinq mares
et trois onces, qu'est le poids porté par le dict contrat de prif-
fait. et de plus trois onces, lesquelles les dicts maitres or-
phèvres ont estimées trois ducatons, à raison d'ung ducaton
l'once; et par ainsy,concluent-ils, « trouvons avoir été

Procès-verbal de la délibération du 29 mai 1632, aux archives
de ville.



employés à la dicte jmage les deux cents ducatons. reve-
nantàà 1,400 florins". »

La commission ayant fait un rapport conforme à l'avis des
experts, le conseil donna mandat au trésorier de payer,
avec l'autorisation du procureur de ville, à l'orfèvre Pierre
Penon, outre les 4 ,400 florins qu'ilavait déjà reçus d'avance
à Grenoble: 4 ° « Les 70 escus de 3 francs pièce, portés par
le contract de priffait. et revenant à S2b florins,» conve-

nus pour la façon et la dorure 2° les 3 doubles ducats em-
ployés au surplus de la dorure, et « vallant 67florins et 6

sous 3° « les deux pistoles ou 40 florins que le Père Gardien
avait promis comme encouragement aux ouvriers qui tra-
vaillaient à la statue soit en tout 632 florins et 6 sols ">.»

Le conseil alloua ensuite2 pistoles d'Espagne ou 40 flo-
rins au Père Gardien qui avait employé cette somme « tant
par chemin que pour faire boire les dicts ouvriers, sans
comprendre sa despense et de son compagnon qu'il a faicte

au dict Grenoble»
Indépendamment des 1florins payés pour le dîner de

ceux qui avaient apporté la statue depuis Myans jusqu'àà
Chambéry 10, les dépenses de la ville pour la statue seule-

ment, s'élevèrentdonc à la somme de 2,072 florins et 6 sous
ou 296 ducatons, au lieu de 4 ,400 florins ou 200 ducatons
qui avaient été votés dans le principe.

Voir les pièces cotées n" 5 et 6 dans la liasse cotée n° 64 des
pièces justificatives produites par le trésorier à l'appui des dépenses de
1632.

Voir, sous le n° 4 de la liasse cotée n" 64 des pièces produites à
l'appui desfdépenses du trésorier, le reçu de l'orfèvre Pierre Penon,
en date du4juin 1632.

Voir le reçu du Père Gardien, en date du 24 juillet 1632, sous le

n° 99 des pièces justificativesproduites par le trésorier de ville.
Voir, ci-après, note 42, le premier article inscrit dans le rôle de

RI Jacques Faure.



La ville dut en outre faire face à d'autres dépenses le jour
de la procession du vwu, pour munir de flambeaux de cire

les syndics, conseillers et officiers de la ville 41 pour solder

leurs frais de bouche ainsi que ceux « des serviteurs de ville

et aultres", comme aussi pour nourrir et défrayer (ainsi

On lit, en effet. sous le n° 114 des pièces justificatives du tréso-
rier, dans un « roolle des marchandises fournies par Jacques Thomas-
sin, et s'élevant à 111 florins et 4 sous, les articles suivants

« Du 28 may 1632 doibuent les nobles scindicqs de Chambéry à
Jacques Thomassin. pour marchandises livrées au vallet de ville.
estant à Saint-Légier pour la procession du Pardon, en 4 flambeaux
[pesant chacun]. livres 1 3/4, à 32 sols. 90 fl. 8 sols.

« Plus au sieur scindicq Renaud, la procession al-
lant a N.-Dame de Myans, 4 aultres flambeaux cire
blanche, livres 113/4 à 32sols. 31 4

1,
« Du

T août, au sieur Tiollier et sieur Renaud,
scindicqs, pour 4 aultres flambeaux, livres 18 à 32
sols 49

Au bas de ce rôle se trouve, à la date du 17 août 1632, l'attestation
du syndic Reynaud, affirmant que le sieur Thomassin a fourni, pour le
service de la ville, « sçauoir, les flambeaux pour les processions tant
du saint Jubilé Notre-Dame de Mians, que la procession générale du
jour de saint Donat (celle du 7 août) On lit également, dans un autre
rôle produit par la veuve Ronjoux, et inscrit sous le n° 143 des pièces
justificatives du trésorier

« Le 13 juing 1632 a esté pris de la veufue Ronjonx 4 flambeaux
cire blanche, pesant 10 livres 2 onces, pour servir à la procession du
dernier jour du jubilé, à 32sols. 27 florins. »

<! Nous n'avons pas retrouvé, dans les comptes du trésorier, la note
des dépenses de bouche faites à Myans, le 31 mai 1632, par les syndics.
conseillers et officiers de la ville. Quant à celles des « serviteurs de la

ville et aultres », le trésorier dit, dans l'article 92 de son compte-rendu,
avoir « payé à M" Jacques Faure, recteur des hospitaulz Saint-Fran-
çois de Mâché, la somme de 34 florins 10 sols. pour fournitures par
luy faictes et vivres, tant en la présente ville pour Ra Père Dacquin et

son compagnon, que pour le jour que la procession allat à Nostre-Dame
de Mians aux serviteurs de ville et aultres, comme est porté par un
roolle. »



que cela avait été décidé dans l'assemblée consulaire du

mercredi précédent, 26 mai1 632) les nombreux ecclésias-

tiques séculiers et réguliers qui se rendirent à la proces-
sion".e,

Voici, en effet, tel qu'il figure sous le n° 92 des pièces produites à
l'appui des dépenses, le « Roolle de ce que M™ Faure a fourny. »

« Premièrement, pour le disné du Ra Père Dacquin et son compa-
gnon et aultres qui y ont assisté le jour qu'il apporta l'imaqe de Nostre-
Dame,l2florins. 12 florins.

a Itenzle jour que la procession est aDeeaNostre-
Dame de Mians, ledict M" Faure a fourny les choses
suivantes, sçauoir pour 30 quartellets de vin de
MOlltmélian, 12 florins et demy. 12 6 sols.

«P)us.pourdepaindepatissier.4uorins. 4 »

« Plus, pour 7livres 1/4 pain blanc, il dix quarts la
livre, 18 SOIS 1 6

« Plus, pour 4 livres de fromage de Gruyère, vingtsols. 1 8

« Plus, pour des pommes, 2sois. 2<Plus. 1 florin pour un raz d'avoine pour les
mulets de Sainte-Claire, qui ont porté les vivres tant
pour les R" Cappucins et Augustins que aultres gens
au dirt lion de Alians, 1 florin 1

« Plus, a livré, le dict sieur Faure, un florin au
serviteur du rouveiit (le Nostre-Dame (le i~lians, pour

avoir retiré Icsdits ntulets dans une estaltle et leur
avoirfourny defoing. 1

« Plus, un florin au mnlletier de Sainte-Claire dans
ville, pour ses peynes d'avoir conduit les dicts vivresaudietiieudeHians. 1

(Suit l'attestation du syndic Tiollier qui certifie, le 6 juin 1632, la
sincérité de l'exposé fait dans ce rôle.)

On lit sous le n" 93 des pièces produites .i l'appui des dépenses
faites par Jean-Antoine Grena, trésorier de la ville en 1632

« Roolle de ce qu'a esté livré p»r le sieur rle Corninge clerc de

l'église de Saint-Légier, par commandement des sieurs scindiqs.

« Premièrement, pour deux collations faites aux musiciens à l'arrivée
de la procession de la ville d'Yonne, et pendant l'octave de la dévotion,



La grande et solennelle procession eut lieu au jour fixé, le

31 mai1632. Aucune description ne nous en est restée. Sans
doute que la statue d'argent y fut portée en triomphe, pré-
cédée et suivie d'un immense cortège faisant, tour à tour et

sans interruption, monter au ciel l'encens de la prière et les

cantiques d'actions de grâces. Sans doute aussi que les syn-
dics et conseillers présents, qui firent l'offrande de la riche

statue de Notre-Dame de Myans, reçurent le « saint sacre-

un ducaton 7 florins,

« Deuxièmement, pour la procession générale faite
à Nostre-Dame de Mians pour accomplir le vœu dela
ville, le dernier may 1632

« Délivré au curé de Saint-Pierre sonbz le Châ-
teau, un ducaton 7 s

« Plus, aux RR. PP. Religieux de Saint-Domini-
que, 14florins 14 »

« Plus, à ceux de Saint- Anthoine, 14 florins. 14 j
« Plus, à Sainte-Claire, 14 florins 14 »
« PIns, à Saint-François, 14 florins. 14»
« Plus, à Sainte-Marie, 14 florins 14»
« Plus, au curé des Mains (de Lémenel, 7 florins.. 7 »
« Plus, au curé de Saint-Légier, 14 florins. 14 »
« Et pour la dépense des Peres Augustins et Cap-

pueins, livré, pour une longc de veau et un cahris,
compris l'apprêt et cuitle, 7 florins. 7 »

« Plus, pour un membre de mouton, compris la
cuitte, 2 florins 2sols 2 2 sols.

« Plus, pour un pâté, 4 florins. 4 »
« Plus, pour un jambon. 2 florins 10 sols 3 10
« Plus, pour du pain, 3florins 3 »

« Plus, pour du fromage, 2 florins. 2 »
Plus, pour des oliveaux, 3 florins 3 »
Plus, pour le vin du valet du pâtissier, 3 sols. » 3

<t Plus, pour trente pots de vin, 12 florins 6 sols.. 12 6

« Revenant Je tout141 florins 9 sols. 141 fl. 9 sols.
(Suit le mandat signé et daté du 2 juin 1632, par les syndics Tiol-

lier et Reynaud [ou Regnaud]).



ment de l'hostel,» conformément au vœu de 1630 et, avec

eux, la plupart des pèlerins. Sans doute enfin que, après's
le saint sacrifice de la messe célébré à divers autels des cha-
pelles de Myans, ou peut-être à un autel dressé en plein air

pour répondre aux pieux désirs de tous, quelque prédica-

teur à la parole enflammée se fit l'interprète de la recon-
naissance publique envers la glorieuse protectrice à qui le

pays devait d'être délivré du redoutable fléau.
Puis chacun ayant, dans une réfection congrue, repris des

forces pour le retour et satisfait à son gré à ses dévotions
particulières, les rangs se reformèrent; et après une der-
nière prière et un dernier adieu d'ensemble à Notre-Dame
de Myans, la procession se remit en marche au milieu de

nouveaux chants d'allégresse et d'actions de grâces pour
aller se dissoudre dans l'église de Saint-Léger, d'où elle

était partie le matin.
Si la grande procession du Vœu, appelée aussi tantôt pro-

cession du Pardon, tantôt procession du Jubilé de Notre-
Dame de Myans", eut lieu en un seul et même jour; le

temps du pardon ou jubilé paraît avoir duré pendant toute

une octave, peut-être même pendant une quinzaine de
jours et d'autres paroisses que celles de Chambéry semblent

y avoir pris part et être venues pour cela, comme celle

d'Yenne, en procession de fort loin.

Parmi les dépenses faites alors sur l'ordre des syndics,
figurent en effet, d'un côté, les « collations offertes aux
musiciens à l'arrivée de la procession de la ville d'Yenne et
pendant T.octave de la dévotion"1» et, d'un autre côté,

« 4 flambeaux de cire blanche pesant dix livres3 onces,

Voir, ci-devant, les rôles cités sous la note 41.
Voir le 1" art. du rôle cité sous la note 43.



livrés le 13 juing (14 jours après la grande procession du
31 mai) pour servir à la procession du dernier jour du
jubilé".»

Il ne conste point queles RR. PP. Jésuites aient pris place
parmi les corporations religieuses convoquées et présentes
à la procession générale du vœu de la ville. Mais c'est pro-
bablement pendant la neuvaine ou la quinzaine du pardon
ou jubilé, qu'ils firent eux-mêmes, avec les membres de la

Congrégation érigée dans leur collège et « Messieurs du

noble Sénat,» le pèlerinage spécial où ils offrirent tous
ensemble, comme tribut de reconnaissance à Notre-Dame
de Myans, ce riche cœur d'argent orné de pierreries men-
tionné par le Père Poiré dans sa Triple Couronne".

Le tableau commémoratif offert à Notre-Dame de Myans

par la ville d'Annecy; le cœur d'argent enrichi de pierreries
offert par la congrégation établie dans le collège des jésuites

et par « Messieurs du Sénat, »
et la magnifique statue

d'argent offerte par la ville de Chambéry, ont disparu dans
la tourmente révolutionnaire. Mais si ces riches, touchants
et précieux ex votos ne sont plus là, leur souvenir, du
moins, doit être recueilli et conservé dans l'histoire pour
l'édification des générations présentes et aussi « pour mon-
trer exemple à ceux qui viendront après nous,» suivant la
pieuse et patriotique pensée d'un noble syndic de Chambéry

en 1630.
Après la solennelle procession de 1632, dans laquelle fut

offerte à Notre-Dame de Myans la statue d'argent vouée en
'1 630, la ville se considéra comme si bien dégagée de son
vœu, qu'elle resta plusieurs années sans entreprendre de

46 Voir l'extrait de rôle cité à la fin de la note 41.
Voir le récit du Père Poiré, ci-devant, pages 479 et 480.



nouvelles processions à Myans.' Et lorsqu'en 1640, année
où l'on signala quelques nouveaux cas de peste en 1649,
année de « petite prise» (petite récolte) à cause des pluies
prolongées; en 1 650, « temps de misères; » en 1 654 et 1 652,

années où le Sénat et la Chambre des Comptes furent in-
vités à assister à la procession; en 1653, 1654, etc. elle

jugea à propos d'en prescrire de nouvelles, elle donna ordi-
nairement pour motifs, dans ses délibérations, les intempé-
ries, les disettes ou les autres calamités dont le pays était
menacé, sans songer à invoquer son vœu de 1 630 ce qu'elle
n'aurait pas manqué de faire si elle avait cru ce vœu perpé-
tuel.

Cependant la chaîne de ces processions à Myans une fois

renouée, elle se déroula pendant de longues années à peu
près sans interruption; et l'on en vint, à la fin, à les consi-
dérer et à les prescrire comme la conséquence naturelle et
obligée du vœu de 1630.

La processiongénérale de la ville à Notre-Dame de Myans
avait ordinairement lieu vers la fin de mai ou le commen-
cement de juin. Parfois, néanmoins, elle était retardée,

comme en 4652 et 1655 jusqu'au mois de juillet. Le jour
en était indiqué chaque année par le conseil de ville avec
l'assentimentdu clergé. Plus tard, il fut invariablement fixé

au mardi, troisième jour des fêtes de la Pentecôte.
Au xvii0 siècle la ville se chargea, le plus souvent, de

de payer les dépenses de bouche faites à Myans par les
religieux Capucins et Augustins qui assistaient en très
grand nombre à la procession. Elle allouait aux autres
maisons religieuses et aux curés de la ville, pour leur dé-

pense, une somme variant « suivant la misère des temps et
la cherté des denrées,» de 7 à 8 ou 1florins pour cha-

Voir les délibérations des susdites, années.



cune de ces maisons qui députait habituellement quatre
de ses membres et de 2 '/2 à 3 ou 4 florins pour chacun

19 « Roolle de la dépense que la ville a ordonné être faite pour la
procession qui se fera, le 7 juin, à Nostre-Dame de Mians, tantpourle
clergé que offertoire à ladite église, suyvant l'ordonnance rendue au
bureau le 26 may 1649. (N" 87 des dépenses.)

« Premièrement,pour le disné des 4 religieux du couvent de Saint-
François, 6 florins, et pour celuy qui porte la croix,ungflorin. florins.

« Pour semblable nombre de religieux de Saint-Anthoine 7 »

« Pour les RR. PP. Jacopins fsio), eu semblable
nombre 7 »

« Pour les religieux de Sainte-Marie Égyptiaque(sie) 7 »

« Pour les religieux de Sainte-Claire dans la ville. 7 »
« Aux sieurs curés dejSaintyPierîe des Mains (sic),

Saint-Légier et Saint-Pierre soubz le Château, 30 sols,
tant pour eulx que |àbur celui qni porte la croix.. 7 6 sols.

« En offertoire à église de Notre-Dame de Mians,
4 ducatons en 4 flanîïieaux 28 »

70 fl. 6 sols.
« Oultre la dépense des RR. Religieux Capucins et

Augustins, laquelle ne peut être icy tirée, attendu
qu'on leur fournit les vivresnécessaires.

(Suit le mandat de payement du 5 juin 1649).

« Roolle de la dépense faite par le sieur syndic
Perrin, au voyage de Mians, à la procession qu'a esté'
faite, par ordonnance de la ville, le 7 juin 1649, oultre
le mandat précédent:

« Premièrement, payé à l'hoste du dit lieu, pour
les desieuné et disné de 22 personnes, qu'il a irailé
le dit jour, la somme de 54 florins, plus 9 sols pour
les valets chambriers.

« De laquelle dépense la ville ayant ordonné que
l'on payerait seulement celle des RR. religieux Capu-
cins et Augustins, vient a leur part, pour avoir esté
en nombre de 16, compris 2 Pères de Mians, la som-
me de 40 florins.

« Reste de ladite dépense faite par MM. les quatre



des trois curés de Lémenc, de Saint-Léger et de Saint-

Pierre-sous-le-Chàteau

Scindicqs, le sieur La Brueille et le-serviteur de ville

ayant esté payé, repartiment fait, 14 florins 9 sols, et
icy comptant seulement la somme de 40 florins. 40 florins.

« Plus, délivré au clerc de Sainte-Claire hors ville
qui a porté, à ladite procession, la croix de ladite
église (sans doute le crucifix miraculeux déjà men- •
tionné ci-devant, page 486, note 19), ung florin pour
son disné, ne s'estant treuvé compris au mandat pré-cédent 1 »

Plus, pour 2 clercs de Saint-Légier, auxquels le
sieur curé n'a rien voulubailler pour leur disné, quoy-
que comprins au mandat à payer. 1 »

« Plus, a payé à celui qui a porté les 4 flambeaux
c

offerts aMians, deChambéryjusqu'audictlieu,16sols. 1 4 sols.

« Plus, a payé au pont de la Magdeleine, pour une
collation à Larderat 1 2

44 fl. 6 sols.

[Total des deux rôles] 115 florins.
Pour la procession faite par la ville à Notre-Dame de Mians, du

lundi 6 juin 1650 délivré par le sieur Blanc.

« A Lemens, 4florins. 4 florins.

« A la Sainte-Chapelle, 10 florins. 10 »

« A Saint-Anthoine, 10 florins. 10 »

« A Saint-Dominique, 10florins. 10 »«A Sainte-Claire dans ville, 5 florins. 5 »

« A Saint-François, 10florins. 10 »

« A Sainte-Claire hors ville, 4 florins. 4 »

« A Saint-Légier, 4 florins 4 »
A Sainte-Marie, 10 florins 10 »

« A Mians, pour l'ofi'ertoire, 28 florins 28 »

« Et pour la despense faite audit lieu pour les
disné des sieurs quattre syndicz, des sièurs conseillers
de la Biguerne Gaud, Jacquier, Borrel, des quatre
serviteurs de ville comme aussy pour la despense des
RR. PP. Capucins Qt Augustins, auxquels la ville
aurait baillé à disné, et à plusieurs aultres qui les ont
suiyy, comme aussy pour la colation avant que par-



Nous ne parlons point ici de la grande procession du 31

mai 1633, dont les dépenses furent extraordinaires comme
l'affluence et la diversité des pèlvins et s'élevèrent, nous
l'avons dit, à '14florins pour chaque communauté et pour le
curé de Saint-Léger, et à 7 florins pour chacun des deux

autres curés de la ville.

Dès les dernières années du xvn° siècle, au lieu de conti-

nuer à se charger des dépenses de bouche faites à Myans par
les Pères Capucins et Augustins, la ville alloua la somme fixe

de 10 florins à chacune de ces deux communautés. Dès lors
aussi elle alloua au chapitre de la Sainte-Chapelle qu'on
avait rarement vu, auparavant, figurer dans ces processions
générales, une somme beaucoup plus considérable, ordi-
nairement 50 florins51. Sans doute que le chapitre y assis-

tir, 76 florins 76 florins.

« Et pour le desdommagementdu disné que l'hoste
de Mians avait préparé le jeudy2juin, qne l'on avait
ordonné ladite procession où l'on ne peut aller à

cause de la pluye, pour être les viandes qu'il avait
préparées gastées et perdues, 10 florins, ce que tout
le soubsigné affirme par serment véritable, 10 florins.' 10 »

Blanc, syndic.»
[Total] 181 florins.

(N° 14 des dépenses du trésorier).

Voir les « Estats des dépenses » de 1698,1700,1701.1703,1706,
1708, et en particuliercelui de 1702 qui suit

On lit sous le n" 111 (aliàs 108) du registre des dépenses de 1702

« Payé 315 florins pour frais de la procession ». à Notre-Dame de

Mians, savoir « au traiteur, 16 ducatons (ou 112 florins), que la villea
coustume de donner annuellement pour le repas qui se fait à Mians, et
203 florins pour les croix de la ville et aultres faux frais comme verrez
par le rôle coté n° 108.

« Estat des fraits faits pour la procession générale de la ville le 3'
jour de la Pentecôte 1702



tait en corps avec tout son nombreux personnel de prêtres
d'honneur et de clercs inférieurs.

A chaque nouvelle procession, les syndics faisaient, au
nom de la ville, à Notre-Dame de Myans, une offrande de

cire qui consistait ordinairement en quatre flambeaux, valant
ensemble 4 ducatons ou 28 florins au xyue siècle et dans
les premières années du xvirf et en quatre flambeaux
accompagnés parfois de petits cierges et de quelques onces
d'encens, d'une valeur totale de 20 à 24 livres vers le mi-
lieu du xvme siècle. Quelquefois aussi, alors, ils ajoutaient à
l'offrande de cire une offrande en argent de2ài ducatons,
soit de 10à 20 ou 22 livres

4 la Sainte-Chapelle 50 florins.
« Aux RR. PP. Capucins. 10 >
Aux RR. PP. Augustins 10»
A Saint-Domiiiique 8 x
« A Sajnt-Antboine 8 »tASa.int-.Fiancois. 8tASainte-Marie. 8 s
« A Sainte-Claire en ville, 7 »t:ASa.inte-CIa.irehorsYi])e. 4»~ASaint-Legier. 3 x
À Saiiit-pierrp 3

«Lémenc 3«OffrMde~Mians. 28»

Port des fl-~inibeatix 1 1 6 sols.
« Valets et servantes, 2 6

Pour despanse des chevaux 19 »

Pour louage de 15 chevaux 30

!Tor*L]. 203/1. »sols,
Voir l'état des dépenses de 1745, 1747 et, en particulier, le sui-

vant de 1746, qui diffère peu des précédents

« Estat des frais faits par la ville au sujet de la procession. le 31

may 1746. (N° 17 des dépenses et des pièces à l'appui.)

« Pour la cire et l'encens du présent accoustumé, suivant l'estat
cy-joint du sieur Portaz (4 flambeaux, 6 cierges) [en tout 15 livres de



Quant aux syndics, conseillers et officiers de ville, la
ville se chargea toujours, sauf en 1 649 où cela n'avait pas
été prévu dans la délibération, de s:)venirà leurs dépenses
de bouche et même, surtout au xvme siècle, de leur fournir
des chevaux et voitures de louage pour le voyage à Myans,
où ils étaient escortés par les quatre 'serviteurs de ville à
cheval. Le nombre des chevaux loués s'élevait de 8 à '1ou
12 et même à 15, comme en 1702 et 1707, et jusqu'à '199

comme en '1 706 et leur dépense à Myans était aussi à la
charge de la ville. 3

cire pure] el2 onces d'encens. 241. 4 sols.
« Pour l'offrande faite à la messe par MM. les Syn-

dics 21 8
« Aux RR. PP. Capucins. 6 »
« Aux RR. PP. Augustins 6 »
« Aux RR. Pl'. de Sainte-Claire en ville. 3 »
« Au grand clerc de Sainl-Légier 1 4
« Au tambour de ville qui portait la cire. 1 4
« Pour les voitures [lisez montures] des 4 servi-

teurs deville 4 »

« Au traiteur, suivant marché fait avec M. le SyndicPerrin. 53 »

« Pour le vin d'honneur et le café. 13 11
« Pour trois chaises roulantes [3 voitures]. 22 10

[Total] 156 1. 01 sol.
Voir divers « Estats des dépenses » du XVI1P siècle, et, en parti-

culier, la suivant de 1752:
« Etat des frais supportés par la ville à la procession générale faite

il Myans, la 3' fête de Pentecôte. (Pièces justificatives, n° 17)

« Aux. RR. PP. Capucins. 61.0s.den.
« Aux RR. PP. Augustins. 6 0 0
« Aux Religieux de Sainte Clairc. 3 0 0

« Au clerc de Saint-Léger, pour porter la croix. 140
« Au tambour de ville pour port de l'offrande. 1 40

« A il Portaz, pour la cire et l'encens. 22 12 0

« Pour trois chaises roulantes [voitures], à 8 liv.l'une 24-00



Toutes ces dépenses réunies devenaient parfois très con-
sidérables. Après s'être élevées à 11florins seulement en
1649 (année où le conseil de ville ne fut pas défrayé), à 1 8

florins en 1650, à 21en -1 65i à '1 66 en 1 652 à 1 88 en
1653 et à 198 en 1654; elles atteignirent 278 florins en
1698,298 en 1700, 295 en 1701, 313 en 1702, 299 en
1703, 309 en 1706 et 318 en 1708".

Pour les 4 chevaux des serviteurs de ville. 41. Os.O d.
« Pour l'offrande en argent faite par MM. les Syn-dics. 21 40

« A l'aubergiste Viviand, suivant le verbal de MM.

les Syndics~aJ. 56 00
« Étrennes au domestique du sieur Viviand. 1 10 0

« Pour le vin d'honneur payé au sieur Dupont (b). 17 5 0

« Pour le callé 2 20

[ToTti]. 166 1. 18.0 d.

Voir les registres des dépenses de ces diverses années et, en par-
ticulier, celui de 1653 qui suit (n° 79 du registre et 77 des pièces justi-
ficatives)

« Roolle de la despense faite par Nicolle Brun, trésorier de la ville,

(a) « Nous, sindics soussignés, certifions avoir convenu avec honorable
Claude Viviand, hobergiste de cette ville, qu'on lui payerait, pour le ilîno
qu'il donneraità la ville le 23 du courant, an lieu de Mians, occasion de
la procession générale de ladite ville où elle est en coutume d'aller en
dévotion audit lieu chaque année, à. la 3" feste de la Pentecôte, la somme
delivres pour chacun de ceux du corps de ville qui y assisteraient, y
compris dans ladite somme le dîne des serviteurs de ladite ville et domes-
tiques, et pour trois desdits Messieurs qui y ont assisté et dîné, sera payé
audit Viviand la somme de 56 livres, pour laquelle nous croyons y avoir
lieu de lui décerner mandat. Chambôry, co 31 may 1752.

« Sainte-Hélène, sindic. Lobhoz, sindic.»
(b) Note du fournisseur
« Du 23° may 1752, M. Roissard, secrétaire do ville, doit au sieur DuponL

6 bouteilles Côtes rôties, à 2 livres 5sols. 111.5 sol.
3 bouteilles Rivesaltes muscat, à raison de 2 livres cha-cune 6»»

[Total] 171. 5 sol.



Lorsque les finances de la ville se trouvaient trop obérées,
à cause de la disette, comme en 1 709 à cause du passage
ou de la présence des troupes étrangères dans le pays, com-
me en1 74et '1 74 2, ou pour tout autre motif, le conseil de
ville désignait lui-même ou laissait aux syndics le soin de
désigner l'église de Chambéry où se ferait la procession gé-
nérale du mardi de la Pentecôte. Mais alors il ordonnait,
dans sa délibération, que « le présent ordinaire,» qui était
de 4 ducatons et de 4. flambeaux en 4747et 4748, « serait
porté et offert à l'accoustumé à Notre Dame de Myans» par

à la processionfaite à Notre-Dame de Mians, lc mardy 3 juin 1653, tant
pour le clergé, despense de Messieurs de la ville, que pour l'offertoire:«RR.PP.deSaint-Francois. 8 livres.

« Saint-1>ominique. 8 s
« Saint-Anthoine. 8 s«Sainte-Marie. 8 x
«Sainte-Claire en ville 7 :)
Sainte-Claire horsville. 3 x
Aux 3 curés Saint-Pierre, Saint-Légier et Lé-mcnc. 9 o«Pourl'ofrertoireai'McousHune. 28 »

« Pour le disné et gousté de les Syndics, con-
seillers et officiers de la ville qui les ont accompagne
il la procession, compris le payement d'une euiller
d'argent et d'une serviette qui se sont perdus. 59 6 sols.

« Pour disné et gousté des HH.PP. Capucins et
Angustins,touteompris,pa)e401ivres. 40

<,
Payé aux serviteurs de ville. par ordre de MM.iesSyndics,achaennl8so]s. 6 xPayé à t'hoste de Mlans, pour 2 fricassés et pour

du vin par luy fourny, à l'arrivée de la procession,
àdes sieurs syndics et conseillers de
ville 3 s«Payé pour le vin du serviteur de celuy qui a ap-
presté les viandes et servi les Pères 1 »

[TorAL]. 1881. 6 sols.



les personnes commisesà cette fin syndics, conseillers ou
avocat de ville.

Dès l'année 1719, la procession du mardi de la Pentecôte
reprit régulièrement la direction du sanctuaire de Myans.
Mais, pour diminuer les dépenses, la ville ne vota et ne déli-

vra plus, durant une vingtaine d'années, que la somme fixe

de « 1 00 livres tout compris » somme dont les « syndics
disposoient ainsy qu'ils le jugeoient à propos". »

Sur ces 100 livres, un tiers environ était affecté à l'of-
frande en cire et en argent à Notre-Dame de Myans un
autre tiers aux frais de bouche des syndics, conseillers et
serviteurs de ville; une quinzaine de livres à leurs frais de

voitures, et autant à défrayer les membres, peu nombreux

alors des quelques communautés religieuses qui conti-

nuaient à s'adjoindre aux processions 5 °.

Mais, plus tard, les 100 livres furent dépassées. En 1738,

les syndics tirent observer que la somme votée était insuffi-
santé et le conseil de ville consentit à allouer annuellement

la somme de1 45 livres, qui ne tarda pas à être dépassée à

Délibérations de 1719, 1720 et années suivantes.
Voir divers « Estitsdesdespenses » et, en particulier. le suivant

de 1736

Aux U)t.PP.Capucins. 6 livres.
< AuxHH.PP.Ang!Mtins, 6
<AuxRR.PP.deSainte-Chire. 3

« Auciergier Portaz, pour flambeaux de 16 livres,

avec 6 cierges d'une livre pièce et 2 deux onces d'en-
cens, et pour l'emballage en tout. 23 4sols.

« Pour l'oliraude, 2 ducatons. Il«Autambourdevine. 1 4
An grand clerc de Saint-Léger, 1

«Pourieafraisdevoiture. 15 10

<Pourtesfraisdehouche. 33 02

[TOTAL! 100 livres.



son tour et finit par s'élever chaque année à une moyenne de

450 à 160 livres. Sauf une dizaine de livres ajoutées à l'of-

frande en argent à Notre-Dame de Myans, ces 50 ou 60
livres d'excédant furent toutes affectées aux frais de bouche

et de chevaux et voitures pour les syndics, conseillers et ser-
viteurs de ville

A l'époque même où les dépenses étaient réduites à la

somme fixe de '1 00 livres, il survint un incident qui faillit
interrompre pour longtemps, si ce n'est pour toujours, le

cours des processions générales à Myans, et mit toute la
ville en grand émoi.

Par un édit du 12mai 172b, le Roi Victor-Amé II avait
créé à Chambéry un Vicaire ou juge de police et de fi-

nances, chargé de veiller à la santé et à la prospérité publi-

ques, à l'observation des lois et règlements et au maintien

des bonnes mreurs. Le nouveau titulaire, un Piémontais du

nom de Pettenati, voulant faire du zèle refusa, en 1726,

Voir « l'Estat » de 1746, sous la note 52, celui de 1752, sous la
note 53, et le suivant de 1764. (N° 17 des dépenses et des pièces à
l'appui).

« Estat de la despense faite pour la procession générale à Notre-
Dame de Myans, la 3" fête de la Pentecôte, 12 juin 1764:<'Au\RR.PP.Capucins. 6]ivres.

AuxRR. PP.Augustins. 6 s
« Aux RR. PP. de Sainte-Claire 3 s
«Pom'i'ofTrandeen~rgent~Myans. 20 »
« Pour l'offrande en cil'c ct encens. 22 2 sols.
« Au clerc de la paroisse, pour port de croix. 1 4
« Au tambour de ville, pour port de la cire. 1 4
« Pour 3 chaises l'onlan1es. 22 10
«Pour4chev.iuxanxserviteursdeYiHe. 4 >

« Pour le vin d'honneur. 15 >

« Au traiteur, compris les étrennesà ses domesti-

'lues.. 45 '5
[TOTAL]. 1461. 5 sols.



d'approuver l'allocation deI on livres que la ville affectait
annuellement aux frais de la procession. La population
chambérienne, indignée, éclata en plaintes et en murmures
contre les auteurs d'une mesure qui supprimait indirecte-
ment une des pratiques île dévotion qui lui tenait le plus

au coeur. Pour calmer cette agitation bien légitime, les syn-
dics et conseillers adressèrent au Roi Victor-Amé une sup-
plique ainsi conçue

« Au Roy,

« Sire,

« Les syndics et conseils de votre ville de Chambéry

représentent avec un très profond respect à V. M. qu'en

l'année 1630, Dieu ayant affligé partie de vos États de Sa-

voye et particulièrement cette ville du terrible fléau de la

peste, les habitants recoururentDieu par des prières publi-

ques et firent un vceu d'offrir à Nostre Dame de Mians une
vierge d'argent du prix de deux cents ducatons, et d'y aller

en procession générale,à laquelle non seulement les ordres
séculiers, réguliers et mendiants assistèrent, mais même

• toutes les confréries. Et comme il y eut alors quelques diffi-
cultés sur le jour qu'on devait choisir pour la procession,
feu Mgr le Prince Thomas ordonna à tous les supérieurs de
chaque communauté et au R'1 officiai du décanat de Savoye
de s'assembler dans la dite sale de la maison de ville pour
convenir du jour, ce qui fut réglé alors au dernier avril [mai].

On choisit ensuite la 3° fête de Pentecôte pour faire cette
procession, ce qui a toujours été observé depuis lors avec
beaucoup de dévotion ce beaucoup d'exactitude; et comme
l'année dernière le Vicaire ne voulut pas bilancer les cent
livres qu'on avait coutume de donner à ceux qui se char-
geoient de la dépense de bouche, cette œuvre de piété fut
interrompue, et tout le monde en murmura.



« Nous supplions V. M. de remarquer que sur ces cent
livres on donnaità. dînerpresque tous les religieux qui
assistaient à cette procesbion, et particulièrement aux men-
diants.

« Nous avons cru, Sire, que nous ne pouvions nous dis-

penser de faire a V. M. ces tros-humNes représentations,
d'autant qu'il nous parait par nos registres que c'est un cœM
~er~KC~, et qu'au moindre accident public qui arrive, l'on
l'attribue à la suppression de cette dévotion.

« Nous supplions V. M. de nous honorer de ses ordres,

pour qu'il constc au pub!ic de nos trës-humMes représen-
tations à Y. M. conformes à nos registres et si Elle en
agrée la continuation, le public eu général, et nous plus
particulièrement, redoublerons dans cette sainte chapeUe nos
vœux et nos prières à la puissante protectrice des hoys et
des royaumes, pour la conservation de la personne sacrée
de V. M. et de toute la famille Royale.

« LAZARY,1 Il' syndic. FROMiN, syndic. })

Les suppliants reçurent du Roi un décret qui fut lu en
assemblée générale du conseil réuni « par devant M. le
Vicaire » le vendredi t juillet )737. En voici la teneur

« S. M. mande au Vicaire de la ville de Chambéry
de

per-
mettreà la ditte ville de continuer la dépense annuelle de

cent livres pour être employées en aumônes et autres œu-
vres pies la 3" fête de la Pentecôte, a l'occasion de la proces-
sion générale que la dite ville est en coutume de faire toutes
les années à Nostre Dame de Mians. Chargeons le dit Vicaire
de tenir main à l'emploi des dites cent livres pour qu'elles ne
soient point diverties en autres usages.

« A la Vénerie, ce8 juin !737.

« DE SAiNCT-LAUREN'r. D'ordre de S. M. &



Cette supplique, qui témoigne de la profonde pietédesf

administrateurs et des habitants de Chambéry envers Notre-'

Dame de Myans, comme le décret royal témoigne de celle de

nos anciens princes, produisit des résultats si efficaces, que
les processions annuelles à Myans furent reprises et conti-
nuèrent encore sans interruption pendant une quarantaine
d'années, c'est-à-dire jusqu'en )766.

Elles furent alors non point supprimées, mais converties,

par un accord entre tes autorités compétentes, en d'autres
processions analogues, moins pénibles sans doute pour la

masse des pèlerins mais aussi moins onéreuses pour les
finances de la ville, et moins exposées aux abus qu'entraî-
nent facilement les voyages de nombreuses réunions popu-
laires à de grandes distances.

Déjà dés 't684., le cardinal Le Camus, évoque de Grenoble,
avait signalé dans une visite pastorale, sans les spéciSer,
des abus qui se commettaient« aux processions de la ville de

Chambéry à. Notre-Dame de Myans~. M~deCaulet, un de

ses successeurs, ayant supprimé par une ordonnancedu 21

janvier '1768, « plusieurs fêtes. et processions qui se fai-

saient d'une paroisse à l'autre, » les syndics de Chambéry,
après s'être concertés avec le premier président du Sénat,
proposèrent au conseilde ville de demander a l'éveque l'au-
torisation de remplacer la procession du mardi de la Pente-
côte à Noire-Dame de Myans par une autre qui se ferait,
chaque année, le lundi de la Pentecôte, à l'église de Notre-
Dame des Carmes de Chambéry. lis supplièrent en outre
t'évoque do vouloir bien transférer à des jours de dimanche
les processions, aussi « vouées par la vilte,)) qui se faisaient
tes jours de Saint-Sébastien et des dix mille martyrs. Me''de

Voir, ci-tpres, section VU, page 521.



Caulet s'empressa. d'autoriser des modifications qu'il avait
lui-même provoquées et, avec une lettre du 10 mai ~66,
dans laquelle il félicitait les syndics de Chambéry de leurs

« vues dirigées par l'esprit de piété et l'amour du bon ordre, ?»
il leur adressa l'Ordonnance suivante

« Jean de Caulet, évoque et prince de Grenoble, doïen
du décanat de Savoie, etc. Vu notre mandement donné à
Chambéry te21 janvier de la présente année, portant sup-
pression de plusieurs fêtes. et de différentes processions
qui se fesoient d'une paroisse à l'autre, et étant bien infor-
mé de la déubéra.tion prise par les nobles syndics et conseil
de la ville de Chamhéry, dans laquelle ils font choix de
l'église des Pères Carmes pour y faire lit procession qu'ils
étoient en coutume de faire à Myans, et par laquelle ils ex-
posent aussi que les processions qui se font le jour de Saint-
Sébastien et des dix mille Martyrs fussent transférées à des
jours de dimanche, nous avons approuvé et approuvons le

choix fait par les dits nobles syndics de la dite église des
Pères Carmes pour y faire le lundi de la Pentecôte la pro-
cession qu'ils étoient en coutume de faire à Myans comme
aussi nous statuons et ordonnons, pour favoriser lapiété des
fidèles, qu'àl'avenir la procession de Saint-Sébastien se fera
le 4° dimanche de janvier, et celle des dix mille Martyrs le

4° dimanche de juin.

« Signé par Ms' .ïs~N,évoque de Grenoble.

« Contre-signé, PERMN.))»
On ne voit plus, dés lors, les processions à Myans figurer

dans les délibérations et les comptes-rendus des « syndics

et conseilde Chambéry

C'est ainsi que prirent fin les processions officielles de la
ville à Notre-Dame de Myans.

Voir le registre des délibérations, séance du 30 avrit 1766.



Ajoutons encore ici quelques observations, pour terminer

ce que nous avons à (lire sur la dévotion des habitants rie

Chambéry envers Notre-Dame de Myans.

Le conseil de ville, dans ses délibérations, disait que le

clergé serait p)'M et que les habitants recevraient comman-
demanl d'assister a la procession.

En 165), le premier syndic ayant communiqué aux « sei-

gneurs du Sénat et de la Chambre des comptes» le projet
de la ville de faire la procession générale à Myans, « les
deux Corps Souverains t'eurent pour aggréabte et décidè-

rent que chacun d'eux déjouerait deux de ses membres pour
y assister.

Il est dit dans la délibération du juillet t652 « Sera
faite la procession de ville au lieu de rostre Dame de Mians

au jour que sera adnisé par Messieurs tes sindics, après que
l'on aura ath'n'/t les seigneurs des deux Corps Souverains;
et à ces fins l'on priera le clergé d'y assister à l'accoustnmé

et sera en;0!'K< par publication à tout bourgeois, manant
et habitant de s'ytrouver, à peine de dix tiards'°. »

On ne sait si cette publication était verbale, manuscrite

ou imprimée. Toutefois, un siècle plus tard, les syndics fai-
saient placarder des Avis imprimés surmontés des armes de
la ville, pour prévenir les habitants que le mardi de la Pen-
tecôte (tel jour de tel mois), « la ville pour rendre le vneu
auquel elle est tenue, ferait la procession générate a Myans»
et pour inviter « les chefs de famille d'y assister, on en cas
d'empèchement d'y envoyer au

moins
une personne de

chaque maison »

Voir les délibérations du 26 mai 1651 et du 3 juillet 1652.
On trouve encore, aux archives de la ville, <)ue)ques-unsde ces

avis ou ptaeards imprimés Huon achevait de reniphrla main. entre
autres ceux de 1746,1747 et 1748.



Les archives municipales de Chambéry n'ont pas conset'vé

le souvenir de tous les témoignages publics de piété et de
dévotion à Notre-Dame de Myans donnés par la vi!)ea tra-

vers une assex )ongue suite de siècles; et nous sommes'
loin de rappeler tout ce qui a été consigné dans ces archives

sur cet intéressant sujet. Mais ce que nous venons de dire
suffit, d'un côté, pour prouver la haute antiquité, la ferveur

et la persévérance inébranlable de la dévotion des habitants

envers la puissante protectrice de la Savoie et, d'un autre
côté, pour faire pressentir la confiance et les fréquents pèle-
rinages a Notre-Dame de Myans des autres paroisses de )a

Savoie et des alentours.

Vif

It était difficile que des pèlerinages et processions à des

distances plus ou moins cousidéraMes ne fussent pas mêtés,
parfois, de quelques inconvénients.

Leprbcés-verbal do ta visite pastorale à Saint-Léger de

Chambéry, du 2a juin 'i68t, fait observer « qu'il se com-
inettaittbeaucoupd'abus, ?» sans dire lesquels, dans les pro-
cessions de la ville à Notre-Dame de Myans °

A plus forte raison devait-il s'en glisser, et de bien plus

graves, dans les processions venues de plus loin, ou com-
posées d'éléments plus agrestes ou moins cultivés que ceux
de Chambéry.

Astreintes ou non par des vœux spéciaux, tes paroisses
des environs, même jusqu'à une assez grande distance, se
rendaient aussi chaque année en procession générale à

Notre-Dame de Myans. Cela est du moins constaté, pour les
paroisses du décanat de Savoie en particulier, dans les pro-

Proces-vei'baJ duditjour aux archives de t'eveche de Grenoble,



ces-verbaux des visites pastorales des évêques de Grenoble
dans ces diverses paroisses. Or, on conçoit assez combien

les pauvres pèlerins, harassés par les privations et les fati-'

gues de la, route, échautïés par la longueur du trajet on la

chaleur du jour, pouvaient être facilement surpris par toute'

boisson enivrante, vin, liqueur ou eau-de-vie, même prise

en très petite quantité et jetés, sans qu'il y eût de leur faute,
dans un état peu en harmonie avec le but de leur pèlerinage.

Les évoques, dans leurs visites pastorales, signalaient

ces abus et souvent, pour en prévenir le retour, défendaient

aux curés de certaines paroisses de conduire désormais

leurs paroissiens en procession à Myans. 1)

On lit dans le procès-verbal de la visite faite à la Motte

le 24 août 1673: « Le jour de Saint-Roch (!6 août), on va
à Myans à la procession, où il se fait du désordre à cause
de l'éloignement".1.

On lit dans celui de la visite pastorale à Saint-Jean de la

Porte, le13juin684. « On se sert des revenus de la con-
frérie du Saint-Esprit pour donner du pain et du vin à ceux
qui assistent aux processions des Rogations et à celles de

Mians. En cas qu'on s'en yvre encore à la procession à

Mians, Nous (l'évêque) défendons an sieur curé n'y plus,
aller"; » et dans celui de la visite pastorale a Saint-Pierre
d'AIbigny, quatre jours plus tard, le ')Gjuin de la même
année « il se fait quelques débauches particulières à la

procession de Mians". »

Procès-verbaux des yisi!es pastorales de M" Le Cornus, aux archi-

ves del'evëche de Grenoble – proees-verba) dudit jonr.
Visites de 1684.

Peat-streya-t-imune aDusiou anxrafrfUehissement~ offertsa
Saint-Jean de la Porte a ceux qui se rendaient aux processions des Ro-
gations on de Notre-Dame de Myans.



L'évoque (le cardinal Le Camus) intime la même défense

au curé de Saint-Pierre d'Entremont dans sa visite pasto-
rate du15 juillet de la même année-68.4. « L'on fait
des processions à Mians et il est bien dangereux qu'on s'y

enyvre. Nous chargeons le sieur curé de ne mener plus

ses paroissiens à Mians en procession, en cas que quelqu'un
s'y enyuro (Stc) "a»

Dans la visite faitea Tresserve, le 32 may 1687, t'évêque
dit « qu'on payera un demi écu au curé pour la pro-
cession de Mians; et, en cas qu'on s'y en yure, ou'
qu'on ne parte et revienne de jour, on n'y retournera
plus". ?»De échauffement des esprits aux rixesit n'y a qu'un pas

et ce pas fat une fois franchi par quelques membres des pro-
cessions de deux paroisses des environs de Chambéry. « On
s'est battu en allant à Mians, » dit le procés-verbat de la visite
faite à Thoiry le 4 juin t G84. « ?'' ordonne qu'a l'advenir,
s'i) y a batteries ou yvrogneries en allant à Mians, on ira en
quelque paroisse voisine et non plus à Mians. » Le procés-
verbal de la visite faite il la Thuitte le lendemain 5 juin, va
nous apprendre avec qui ceux de Thoiry s'étaient pris de

querelle « On s'est battu en allant à Mians en proces-
sion et en revenant avec ceux de Thoiry, » est-il dit dans

ce procès-verbal°*.
Si, d'un côté, les abus forçaient parfois lesévêques à in-

terdire les processions il Notre-Dame de Nyans d'un autre
côté, ces processions tenaient au cœnr des populations; et

on ne pouvait les supprimer sans exciter les murmures et

Proces-verbal (archives de l'cveché de Grenoble) df la visite pas-
torale faite à Entremont le 15 juillet 1684.

Item, visitel'resserve le 23 mai 1687.
~em, visite à Thoiry le 4 juin 1684, et à la t'huile le 5 juin 1681.



les plaintes des paroissiens contre leurs curés, qui ne fai-

saient, eux, qu'obéir aux ordonnances épiscopales.
Lea juin )(i87. les habitants de Jacob « se sont ptaints a

t'évéque (en tournée pastorale) que le sieur curé ne voulait
plus conduire leur procession a Myans" » Aussi plus d'une
fois les évoques jngérent-its à propos, pour condescendre

aux ardents désirs des populations, d'autoriser ou même de
prescrire de nouveau ces processions, qu'eux-mêmes ou
leurs prédécesseurs avaient cru devoir momentanément
interdire. Le 9 août )729, M'' de Caulet, ordonne dans sa
visite à Apremont que la procession de Myans se fera à
l'ordinaire.» Et le lendemain, 10 août, dans sa visite à
Saint-Batdoph, ilordonne que le curé conduira les com-
muniers à la procession qui It Mi<<Mmf de se faire à Myanss

»
Maigre quelques abus isolés etinévitabtes en même temps,

puisqu'ils sont inhérents aux choses humaines même les

meilleures, l'expression puhlique de la piété des peuples en-

vers Notre-Dame de Myans se perpétua jusqu'à l'époque de
la Terreur, où elle fut momentanément interrompue, comme
tonte pratique extérieure et publique du culte religieux.

Elle n'avait cessé, pendant de tongs siècles, de se produire
librement et il'être récompensée par des faveurs sans nom-
bre de t'ordre spirituel comme de l'ordre temporel, et même

par des miracles dont plusieurs étaient hautement attestés

par tes M Mo~o.< muttiptiés qui ornaient autrefois tes murs
du sanctuaire où quetques-nns d'entre eux, échappés a la

destruction commune, sont venus reprendre aujourd'hui
leur ancienne place.

Procès-verbal de la visite f.dte à Jaco)) !c 5 juin 1687.
Visites pastorales de M" de Caulet .'archives de l'évêché de Cre-

uoMe).



Nous n'irons pas recommencer ici l'histoire des faveurs
obtenues et des prodiges opérés au sanctuaire de Myans par
l'intercession de Notre-Dame, d.( xv° au xvur* siècle, et
même jusqu'à nos jours. On en peut voir le récit dans
Fodéré et dans d'autres ouvrages spéciaux, particulièrement
dans les plus récents d'entre eux'

Nous avons voulu seulement établir, par des documents
authentiques, deux choses qu'on n'avait fait qu'énoncer

sans preuves suffisantes jusqu'à présent 'P l'antiquité de

la dévotion à. Nôtre-Rame de Myans 2° la diffusion ou mieux
)'nniversa]ité de cette dévotion dans toutes les paroisses des
alentours, jusqu'à une assez grande distance du vénère sanc-
tuaire, surtout après la fondation d'un couvent de l'Obser-

vance à Myans.

VIII

En résumé, la traditionnelle dévotion à Notre-Dame de
Myans, aussi populaire aujourd'hui que jamais en Savoie,
remonte au moins à ta catastrophe de )3~8, si elle ne re-
monte pas au delà. EHe était déjà connue et pratiquée au
loin bien longtemps avant l'arrivée des Franciscains de
l'Observance à Myans en 1458. Nous en avons la preuve
dans la présence d'un ermite à Myaus dés l'année !A30;
dans les processions générales faites à Myans par laville de
Chambéry (et sans doute aussi par les autres paroisses des
environs) dès.436, deux ans avant l'arrivée des Francis-
cains et surtout dans la précieuse charte de466, qui

Voir AMt'e-OaMCdf.tfyff; par un auteur anonyme; Cbambéry.

Puthod, 1856. AMt'e-.CNtM ae &;t'e, ehap. X\ et XXXtV, par
)'aj)be GnoBEt, Annecy. Durdet, 1860. .S'aMc~taif'e et Abymes de
M)/fHts, par le baron C. nESP)M: Annecy, L. Thesio, 186?.



atteste formellement que cette dévotion à Notre-Dame de

Mysns était dès lors et depuis longtemps célèbre soit par
l'auluence des pèlerins qui s'y rendaient de tous les pays
circonvoisins, soit par les nombreux miracles qui s'y opé-
raient chaque jour. L'arrivée et le voisinage des Franciscains

ne fit que la favoriser et t'accroître de plus en plus. Elle

devint et resta générale jusqu'aux approches de la Révolu-
tion française dans tout te décanat de Savoie et dans beau-

coup de paroisses circonvoisines dit reste du diocèse de Gre-
noble et des diocèses de Belley, de Genève et de Maurienne.

Les grandes manifestations de la piété des fidèles enver-,
Notre-Dame de Myans, un instant comprimées pendant la

tourmente
révolutionnaire, recommencèrent bientôt après,

sinon ordinairement sous forme de processions générâtes

comme autrefois, du moins le plus souvent sous forme de

pèlerinages de personnes, tantôt isolées, tantôt réunies pa)
petits groupes.

Dés lors, i'aiHnence des pèlerins n'a cessé de s'accroître dt

nouveau, surtout depuis le moment ()7 octobre 1855) 0)'~

la statue monumentaie et étinceiante d'or de Notre-Dame
placée sur le sommet du clocher de Myans disposé en pie

destal, fut solennellement inaugurée en présence de hm

prélats, d'un millier de prêtres et de quarantemille fidèles 11g

Aussi aujourd'hui, même sous le rapport du nombre et di

la piété des visiteurs qui y affluent de toutes parts, on peu
dire que le pèlerinage de Notre-Dame de Myans a retrouvé
sinon dépassé, toute la splendeur de ses anciens jours.

Voir dans A'b<)'e-D<MM de .Mj/aHs, par un auteur anonyme, p. 5<

et suivantes, les détails relatifs~apréparation et à t'inaugoration de 1

statue de Notre-Dame de Myans.– Voir aussi, ibid.. p. 19otsunante~
34 et suivantes, 43 <t suivantes, les détails relatifs aux procession
pèlerinages, grâces, guérisons, M~oto.! etdons a Notre-Dame de Myan
depuis la Revotution jusqu'en 18a5.



Si t'égnse ou chapelle de Notre-Dame de Myans a échappé

au désastre de ).M8,itil n'en fut pas ainsi de plusieurs

autres églises et paroisses des cuirons, (jui restèrent en-
sevelies sous les abintes avec leurs habitants. Essayons
maintenant de rechercher le nombre approximatif des per-
sonnes, le nombre et le nom des paroisses et des hameaux
victimes de la catastrophe.



OHAPITRE XII

Nombre des personnes écrasées nom, population et
situation des paroisses détruites en 1248.

SOMMAIRE

). Nombre des personnes victimes de)a catastrophe. -II. Nombre des
paroisses détruites cinq au moins. III. Leur nom. Ces paroisses;
Saint-André, Cognin. Vourey, Granier et Saint-rérange. inscrites

au Pouillé de Saint-Ilugues (1133), ne figurent plus dans les docu-
ments postérieurs à 1248. Elles furent toutes anéanties, sauf peut-
être Cognin, en 1248.-IV. Leur population approximative déduite
de leur taxe de procuration. -V. Leur position présumée.St-André
devait être près de la butte portant le hameau actuel de Saint-André;
Cranter sur le penchant de la montagne, <K declivo montis, entre
Saint-André et Apremont; Vourey, entre Saint-André et Chapareil-
lan, an sud ona l'ouest de Saint-André; Saint-Pérange, entre Apre-
mont, I'eg)isedeMyans et Chacusard; légende du Mo)iar[)duC)oeher.
Cognin était ou en dehors des abîmes ou tres haut sur le flanc du
Mont-Granier. -VI. Paroisses environnantes atteintes peut-être en
partie par les éboulis. L'église de Chaparci))an préservée peut-être
quelques habitants atteints. Celle d'Apremunt aussi préservée, et
quelques habitants atteints par les débris du Mont-Granier. Celle

de Myans préservée d'une manière surprenante. La paroisse perd la

majeure partie de ses habitants. Cette des Marches, appelée d'abord
église de Murs, du nom du hameau ou elle était située, détruite par
les abîmes. Reconstruiteailleurs, puis transportée H où elle est au
jourd'hui, elle ne conserve que le nom d'émise des .~M'êtes.
VII. Hameaux anéantis; ils sont aunombre de seize, parmi lesquels
Gentian, Reculat, la Combe-d'ArcboM, )[auteviHe(ouChatviUar),
Jardine, Puseis et ViUar-GcraIt. Hauteville faisait partie delà paroisse
de Saint-André.–VIIL L'ernplaeement de Murs, peu profond et
seul facile ,'i déterminer. Richesses arehéotogiques présumées de



Saint-André. Ancienne vallée de Saint-André obstruée par les abî-
mes. Sol accidenté des abîmes. Diverses méthodes possibles pour
rechercher l'emplacement et les ruines de Saint-André puits ver-
ticaux, galeries couvertes, tranchées à ciel ouvert. DtfScnItés et inef-
ficacité de ces méthodes. Possibilité et utilité de l'ouverture d'une
voie ferréeà travers les abîmes. Saint-André serait situé sur son par-
cours entre le lac des Marches et le lac de Tirebuche, ou peut-être au
nord-ouest de la butte et du hameau actuel de Saint-André. Recher-
ches provisoires faciles à Murs. Objets découverts par hasard aux en-
virons cuve baptismale, mosaique, croissant doré dessus de reli-
quaire, chapiteaux ouvrages, statuette de bronze, et enfin, cloche,

« belle et bonne » replacée an clocher des Marches. IX. État des
abîmes après la catastrophe. Leur région supérieure subit peu de
transformations; la région inférieure est rendue à la culture dès le

x\ siècle, du côté de Dauphine. La partie de Savoie n'est rendue à
la culture que plus tard, après la division du territoire des abîmes
entre les communes limitrophes et le partage des communaux entre
les habitants. Principaux lacs des abîmes le lac Dubet, le lac des
Pères ou de Tirebuche, le grand lac des Marches ils étaient profonds

et poissonneux. Le lac des Marches donné en 1337 pour trois mille

ans aux Dominicains de Grenoble; cédé par ceux-ci en 1491 aux
familles de Fusier et de Salvaing, de la Buissière. Il appartient
aujourd'hui à la famille Costa des Marches.

1

Le nombre des personnes victimes de la catastrophe est
indiqué diversement par les historiens Palmieri, Schedell,
Trithëme, Génebrard, Lancelloti, le Père Gaultier et quel-
ques autres, se bornent à dire qu'il s'éleva à plusieurs mil-
liers.'Mais la plupart des auteurs le précisent nettement:
'Verner RoUevinck, Sabellicus Dorlande, Simon Majoli,
Bohic, Trombi, le Père Fodéré Giouredo, etc., le fixent à
5,000; Nicolas Triveth, Platina, Jacques-Phitibert de Ber-

game, Le Yasseur, un Chartreux anonyme, disent 5,000 en-
viron Gumpemberg et Philippe de la Sainte-Trinité le

34



portent à 6,000 Mathieu Paris et après lui Henri de
Sponde, à 9,000.

Le témoignage de Ma.th.ien. Paris est ici de nulle valeur.
Exact et précis quand il fixe la date de l'événement à 1348,
le chroniqueur anglais se trompe involontairementquand il

en place le théâtre en Maurienne mais il cède a son aver-
sion contre tout ce qui touche à la Savoie, et se trompe, ou
plutôt nous trompe sciemment, quand il porte le nombre des
victimes à 9,000. Il espère pouvoir, avec ses exagérations
calculées, rendre plus croyables les imputations calomnieu-

ses dont il veut, à tout prix, charger les malheureuses victi-

mes ou leurs compatriotes.
Les autres auteurs fixant ce nombre, les uns à 5,000 en-

viron, d'autres à 5,000, et quelques-uns à 6,000 en chiffres
ronds, il semble qu'on devra se rapprocher beaucoup de la
vérité si on prend une sorte de moyenne de leurs estima-
tions, et qu'on évalue le nombre des victimes à un peu plus

de 5,000; à cinq mille et quelques dizaines ou quelques
centaines.

II

La plupart des historiens ou chroniqueurs disent d'une

manière générale que la montagne, en s'écroulant, anéantit
plusieurs paroisses oppt'tmctM e< <~M'6KS mM<<<M p<M'o-
chias. Cependant, les chartreux dom Molin, dom Le Vas-
seur.-dom Le Coûteux; le Père Fodéré, Thomassin, le

Fouillé de 1497 et ceux qui l'ont suivi, fixent à cinq le nom-
bre des paroisses détruites le Père Philippe de la Sainte-
Trinité le fixe a six une charte de 1466 le procès-verbal

PH"ef.'j<)!!<f/;ect(M'M,n*60.



d'une visite pastorale faite par M' Le Camus le 38 octobre
1673 à sept, et le Père Gumpemberg le porte à seize.

Mais le chiffre seize indiqué dans l'Atlas l1farianus de
Gumpemberg est, sans aucun doute, le résultat d'une erreur
de copiste ou d'imprimeur qui aura lu ou imprimé sedecim

pagos SEUpaM'œcttM là où il aurait dû lire sedecim pagos
SEX po~ascMM; puisque le Père Philippe de la Sainte-Trinité
(qui a évidemment servi de guide au Père Gumpemberg,

comme on peut s'en assurer en comparant leurs textes)
disait lui-même M~ec:~FM<j'M ac sEx parochiis

En présence des nombreux auteurs et, en particulier, des
documents authentiques de l'évéché de Grenoble, qui fixent
le nombre des paroisses détruites à cinq, il serait difficile de
donner raison au témoignage isolé du Père Philippe de la
Sainte-Trinité qui le porte à six, et même aux deux témoi-

gnages réunis de l'auteur de la charte de') A6C et du rédac-
teur d'un procès-verbal de visite de f673, qui le portent à

sept. Peut-être, cependant, ces trois derniers auteurs n'ont-
ils pas complètement tort, et les premiers n'ont-ils raison

que jusqu'àun certain point. En effet, les cinq paroisses
détruites auraient-elles toutes si entièrement disparu, que
rien d'aucune d'elles, ni hameau, ni maison isolée n'eût
échappé au désastre? Cela est peu probable.

Il est également difficile, pour ne pas dire impossible, que
)'œuvre de destruction ait été tellement restreinte à la cir-
conscription de ces cinq paroisses qu'elle n'ait, nulle part,
franchi les limites des paroisses circonvoisines, et atteint
des sections plus on moins considérables de quelques-unes
d'entre elles. La différence inévitable entre les capricieux

contours des abîmes de Myans et le périmètre du groupe

Voir leurs textes sous les n°* 65 il et 65 [ des Pièces ./ttf!<t'/ie<t<M~.



des 'paroisses détruites, suffitexpliquer ta divergence des
écrivains dans les supputations du nombre de ces paroisses.
Peut-être les uns ont-ils considéré et compté comme détruite
chaque paroisse dont la pins grande partie aurait disparu,
lors même que son église aurait été préservée; et d'autres
ont-ils compté au nombre des paroisses détruites celles

dont le chef-lieu ou l'église paroissiale aurait disparu, quoi
qu'il fût du reste advenu de leurs divers autres hameaux.

Telle paraît être, en particulier, la pensée des chroni-

queurs chartreux domMoliu, dom LeVasseur, dom Le Coul-

teux qui, au lieu du motpa.t'œcKM employé par les autres
auteurs, se servent du mot ecclesius pris plus ordinairement
dans le sens d'église que dans celui de paroisse. Peut-être,
enfin,d'autres ont-ils compté au nombre des paroisses
anéanties celles dont la grande majorité des maisons au-
raient péri avec leurs habitants, quel qu'eût été, d'ailleurs,
le sort de leur église paroissiale.
Quoi qu'il en soit, la catastrophe a dû anéantir presque

intégralement au moins cinq paroisses avec leurs habitants,
et des parties plus ou moins notables des paroisses circon-
convoisines. Elle a dû faire également disparaître au moins
cinq églises paroissiales. Peut-être même on a-t-elle atteint

un plus grand nombre. Essayons de rechercher quel était
le nom de chacune d'elles.

lit

Si l'on était réduit, pour retrouver le nom de toutes les

paroisses anéanties en <3i8, au texte des historiens qui ont
raconté la catastrophe, il faudrait renoncer :L l'espoir d'yy
réussir jamais. La paroisse de Saint-André, titre et chef-lien

du décanat de Savoie, est la seule dont quelques-uns d'entre



eux aient inscrit le nom dans leurs récits, à. la suite du. Ae~M-

Ire t/s~/MKf~ de Thomassin, et du Pouillé de ')M7. Le
~e~M~'cd'N~/tMM~ajoute, il est vrai, au nom de la paroisse
de Saint-André, celui de la paroisse des Granges ou de la
Buissiëre. ecc~sM' et ~M~rocAM' Sancti .4H~fË<B et de
Grangiis, fMm tribus aliis Mais ]'église de la Buissière

est la seule du diocèse de Grenoble qui ait jamais été dési-
gnée sous le titre d'église des Granges ccclesia de Gran-
~!M (du nom du principal hameau de cette paroisse), soit
dans les Cartulaires de Saint-Hugues, soit dans plusieurs
procès-verbaux de visites pastorales, ou dans divers autres
documents du xu°au xvi°siecie or, cette église est trop éloi-
gnée des Abîmes de Myans* pour avoir pu ressentir la
moindre atteinte des éboulis du Mont-Granier. Elle a d'ail-
leurs continué de subsister après comme avant la catastro-
phe. Si son nom figure dans le Rey:e (Mp/tMM< parmi
les paroisses écrasées sous le Mont-Granier, c'est sans
doute parce qu'on aura lu ecclesia de Grangiis, église des
Granges, là où il aurait iattu lire ecc~M de C?'(6MenM'
égtise de Granier nom de l'une des églises réellement
anéanties comme nous allons le voir.

Les paroisses du décanat de Savoie sont énumérées dans les
trois plus anciens Fouillés de l'église de Grenoble dans celui
de Saint-Hugues",antérieur de plus d'un siècleà la catas-

Voir le texte de Thomassin, M chap. yn;, page 387.
La Buissière est77 ou 8 kilomètres des abîmes.
° On conçoit très bien que Thomassin, ou son copiste, ignorant

peut-être l'existence d'une ancienne église du nom de Granier. ait
cm devoir remplacer son nom de ecclesia de Gt'fMM)'tt's par eechsMt
de Cra))yit5, celui des noms connus d'eux qui s'en rapprochait davan-
tage a I'œU.

Voir ce Pouiile au n" 43 des Pièces~t~cs.



trophe dans celui du xiv" siècle' postérieur d'une centaine
d'années environ et dans celui de Laurent Allemand ou de

1497, dressé deux siècles et demi après cette catastrophe8.

La comparaison des textes de ces trois Pouillés va nous aider

à constater une fois de plus le nombre et surtout à retrou-

ver le nom des paroisses anéanties.
Circonstances remarquables toutes les paroisses du dé-

canat enumérées dans le Pouillé de Saint-Hugues entre
Saint-Pierre d'Entremont, Sainte-Marie du Mont, Sainte-

Marie d'Alloix et la Buissiére, d'un côté; Francin, Chignin,

Saint-Jeoire, Triviers et Saint-Baldoph, de l'autre, c'est-à-
dire dans un rayon d'une ou deux lieues autour des abîmes
actuels toutes ces paroisses, à l'exception de cù< sont
de nouveau mentionnées, soit dans le rouillé du xtV siècle,

soit dans celui de 497, soit enfin dans divers procès-ver-

baux de visites pastorales antérieurs ou postérieurs à cette
date, conservés aux archives de l'évêché de Grenoble.

Les cinq noms de lieux marqués dans le Pouillé des
Cartulaires ou de Saint-Hugues, et qu'on ne retrouve plus
énumérés dans les titres postérieurs au xm° siècle sont
Cognin, ecclesia de Cohonino Yourey, ecclesia de Fo~M-

redo Saint-André, cec~SM Sancti ~m~ms; Granier,
MO)MM<eftMm de Granerio ou de Cf~Me~M, et Saint-Péran

ou Perange, ecclesia Sancti Pet's~M".9.

La place qu'ils occupent dans l'ordre d'inscription des

paroisses au Pouillé des Cartulaires correspond parfaite-

ment, pour quatre d'entre eux au moins, au vide formé

par les abîmes entre les paroisses subsistantes aujour-

N'75 des Pièces justificatives.
.Pt'~CM justificatives, n' 92 bis.
Voir. aux Pièces ~Mtt'/ieaitMS, n° 43, les paroisses du decanat de

Savoie, emimerees dans la 1" partie du t'oulte.



d'hui. Cognin, il est vrai, à ne consulter que l'ordre d'énu-
mération, paraîtrait avoir été situé entre la Buissière et
Barraux. Mais quoique l'auteur du Cartutaire suive ordi-
nairement, dans t'énumémtion des paroisses, leur ordre

topographique; il s'en écarte cependant quelquefois. Ainsi,

dans la vallée de Graisivaudan, au lieu d'inscrire les parois-

ses de Meylan, Saint-Murys, Montbonnod, Biviers, Saint-
Ismier, Saint- Nazaire, dans l'ordre que nous venons
de leur assigner, qui est leur ordre topographique il les

inscrit de la manière suivante Meylan, Saint-Murys, Mont-

bonnod, Saint-Ismier, Biviers, Saint-Nazaire". Ainsi en-
core, dans le décanat de Savoie, il inscrit successivement

les paroisses de Saint-Ombre, de Sonnaz, de Saint-Léger,

de Saint-Pierre-sous-le-Château, de Bassins, de Verel, etc.,
et il omet d'inscrire aussi, une fois arrivé à Chambéry, la

paroisse de Lémenc, qu'il insère plus tard entre Saint-
Sulpice et Cognin près de Chambéry Il n'y aurait donc,

dans le fait de l'interversion relative a.u Cognin des environs

de Barraux, rien qui eût le droit de nons étonner. Il sem-
ble même que nous soyons bien forcés, provisoirement, de
l'admettre comme vrai; puisque, malgré nos recherches et

nos informations il nous a été impossible de découvrir,

entre la Buissiére et Barraux, un mas. un hameau on une
localité quelconque dont le nom puisse, de près ou de loin,

rappeler celui de Cognin.
Or si dans un certain rayon autour des abîmes, on a
retrouvé après la catastrophe, et on retrouve encore aujour-
d'hui toutes les paroisses inscrites au Fouillé des Cartulai-

res, a l'exception de Cognin, de Yourey, de Saint-André, de

Pouillé de S~int-uugues, 1" partie archiprt'tre de Viennois.
Voir, ti~ew, les paroisses du décanat de Savoie.



Granier et de Saint-Pérange; et s'il ne reste, de ces cinq
paroisses, aucuns vestiges nulle part il semble que nous
devions avoir là le nombre juste et le nom exact des pa-
roisses englouties sous les abîmes. Tout au plus pourrait-
il rester un léger doute au sujet de la paroisse de Cognin.
Mais nous dirons bientôt par quelle autre paroisse il faudrait
la remplacer, au besoin, pour obtenir le nombre mtKMH.Mm

incontesté de cinq paroisses anéanties.
Il a été facile de retrouver approximativement le nombre

et le nom de ces paroisses; il le sera beaucoup moins de
déterminer leur importance relative au point de vue de la
population, et leur position topographique. On devra, sous
ce double rapport, s'arrêter à des conjectures plus ou moins
plausibles.

IV

Le Fouillé des Cartulaires de Saint-Hugues fournit des
données un peu vagues, à la vérité; mais qui, rapprochées
de circonstances connues par d'autres pièces des mêmes
Cartulaires, permettent d'arriver à un certain degré d'ap-
proximation dans la répartition des cinq mille et quelques
victimes, entre les cinq paroisses détruites.

Chaque nom de lieu inscrit dans la première partie du
Pouillé de Saint-Hugues y est ordinairement suivi d'un chif-
fre. Ce chiffre, dont rien n'indique d'abord la destination,
sert, en réalité, à exprimer le nombre de deniers imposés au
bénéfice dont il suit le nom, pour défrayer l'évoque en tour-
née pastorale, soit le droit de procuration, ou parée, p<n'a-
&MK Pour s'en assurer, il suffit de comparer le chiffre

.Parafe c)'et)'osKm<tit<tf)'pt'f)e.)'p<'M~~M~t)tjB;)tMo~orMmet
C)'c/tt~f(fce!to)'!t7tt sMce~MHtt'txs f't~M'fMh/ten's Ti'cciesi'fM'MtM twa~nt



placé à la suite de diverses paroisses avec le chiffre rappelant
le droit de parée, attribué à ces mêmes paroisses dans quel-

ques chartes des Cartulaires
Le droit de procuration n'est pas le même pour tous les

lieux mentionnés au Pouillé. Les uns, en effet, sont suivis
du chiffre ')3, c'est-à-dire sont taxés ~deniers. D'autres
sont suivis du chiffre 6, ou taxés 6 deniers; et quelques
autres ne sont suivis d'aucun chiffre, c'est-à-dire qu'ils sont,
de fait ou de droit, exempts ou dispensés de toute taxe.

Chacun de ces lieux, désigné par son nom particulier, est
désigné en outre par le titre générique d'égtise, de chapelle

ou de monastère.

/nt~, ~M~ M ~Kecest'MSittHH ~s~a~ ~~ccpos~nodiMt i'M-e~fï~oMM
pefnMtMtt'uM de/ic~ere. Du CiNSE, fo'to PamfŒ, au sujet duquel il
cite deux exemples tirés des Cartulaires de Saint-Hugues. Ailleurs,
aumotffoeMfM~'o. on lit frocitt'fttM (giste) .P'i'oettmttOtMS Epis-
copontm f;Ma' ~e6<tttt' à sacerdolibus cttm Ecclcsias s~t subditas vi-
sitant. Le mûtfrocMmtt'o exprimaitdonc alors la même chose que Pa-
?'a~.–Voir aussi, sur le mot 7~n'< S ~n'AiNG DE BojssiEU De ~saye
des Fiefs, cba.p. xcvn. Le mot ~)'a~ft a signilié aussi quelquefois le
droit synodatique. (Voir, ci-après chap. ~.vn).

Dans la charte par laquelle il fonde un prieuré ou chapitre à
Saint-Jeoire, en 1110 (voir Pièces ~'h'/icttt~es, n' ~], saint Hugues
donne à ce chapitre les cinq églises de Saint-Jeoire, Chignin, Triviers,
Curionne et Barby mais, en se réservant, sur chacune d'elles, un cens
annuel ou synodatiquo et un droit de parée, ~ars~ttiK, qui est de 6
deniers pour Saint-Jeoire, de 12 deniers pour Triviers, de 12 pour
Curienne, de 6 pour Chignin et de 6 pour Barby. Or, b chiffre dont
ces paroisses sont suivies dans la 1" partie du Pouillé est exactement
le même pour chacune d'elles que le chiffre indiquant,dans cette charte,
leur droit de parée respectif. C'est donc bien le droit de parée fixé en
argent, que l'auteur du Pouillé a voulu désigner par le chiffre placea ]a
suite des paroisses énumérées dans la 1'° partie du Pouillé des Cartu-
laires.

On arrive à la même conclusion en comparant le droit de parée assi-
gné à d'autres paroisses dans diverses chartes des Cartulaires avec le
chiure dont ces paroisses sont accompagnées dans )e Pouillé.



Les trois lieux du décanat de Savoie désignés sous le

titre de monastères, Lémenc, Granier et Arbin, ne sont
suivis d'aucun chiffre; c'est-à-dire qu'ils sont (comme du

reste tous les autres monastères ou prieurés du diocèse de

Grenoble, à l'exception de celui d'Avalon et de celui de

Vizille) exonérés de toute taxe, sans doute en vertu
d'anciens privilèges destinés à favoriser leur existence ou
leur développement; ou peut-être parce qu'ils étaient

exempts, et par là-même exemptés de la visite pastorale qui

donnait lieu à- la procuration.
Les chapelles, dont nous n'avons pas a nous occuper ici,

puisqu'iln'en périt aucune sous les débris du Mont-Granier,

devaient chacune six deniers; sauf quelques-unes dispensées
de toute charge, ou dont la taxe est omise.

Quant aux lieux qualifiés églises, et c'est la grande ma-
jorité, les uns sont taxés 13deniers, d'autres 6 deniers, et
quelques autres ne sont soumis a aucun droit.

priori, il semble déjà naturel de supposer que la dif-

férence de taxe a dû être basée sur la différence de popula-
tion ou, si l'on veut, sur la différence de ressources maté-

rielles dans les diverses localités. Cette supposition devient
bien plausible quand on reconnaît que, même aujourd'hui,

presque toutes les paroisses taxées autrefois 12 deniers sont

encore plus peuplées que les paroisses taxées seulement 6

deniers; mais elle s'impose, en quelque sorte, après l'obser-
vation suivante applicable à chacune des églises exemptes
de toute taxe. De ces églises qui étaient, en Savoie, celle

de Saint-Paul-sur-Aix, ece~MSo.Hc~tPaMh', celle de

Rieux, ecclesia de Iliols, celle deFenétraz.ecc~M jFeMM-

~'<M, celle des Abberges ou Alberges ecc~M ~e ~cr~M,
celle de Pierre-Grosse, ecelesia de Fc<r~-Gt'OM<{, et celle de



Cognin prèsBarraux, ecclesia de Co/MUMM il n'en est pas
une qui subsiste encore de nos jours. Aucune môme, à l'ex-
ception de Saint-Paul sur Aix n'existait plus dès les xtv'' et
xv° siècles, puisqu'on ne les trouve mentionnées ni dans le
Pouillé du xiv" siècle, ni dans les procès-verbaux des visites
pastorales de ce temps, ni dans d'autres documents posté-
rieurs. Et cependant nous voyons subsister aujourd'hui, à

peu près sans exception, toutes les églises soumises à la taxe
dans le Pouillé des Cartufaires. Comment s'expliquer la
complète disparition des églises exemptes de la taxe à côté
de la conservation de toutes celles qui y étaient soumises,

sans admettre que l'exemption, pour les premières fût
fondée sur leur grande pauvreté, sur leur indigence, cause
et indice tout à la fois d'une ruine, si non prochaine ou peut-
être consommée, du moins inévitable ?Or, comme il n'yaa
pas, pour une paroisse, de source plus naturelle et plus ordi-
naire de gêne et de pauvreté que son extrême petitesse il

est très raisonnable de regarder comme ayant été bien peu
nombreuse la population de chaque paroisse autrefois
exempte de la taxe et aujourd'hui disparue.

Nous pouvons d'ailleurs, par un autre moyen, nous con-
vaincre du petit nombre d'habitants des paroisses dispensées
de la taxe. Tout n'a pas péri avec les églises de ces parois-

ses le nom de plusieurs d'entre elles subsiste entier et par-
faitement reconnaissable dans les hameaux où elles étaient
autrefois situées et toute méprise à cet égard est impos-

Voir les paroisses du décanat de Savoie, dans le Pouillé de Saint-,
Hugues.' P~cesjM~/MO~'UM, n° 43,1~ partie.

Encore peut-être Saint-Paul-sur-Aix (appelé aussi quelquefois
Saint-Pol ou Saint-IIippolythe), ne dût-ii sa conservation, comme
paroisse, qu' sa qualité de paroisse prieuré, titre sous lequel il est
désigne dcux fois dans te proccs-verba.] d'une visite de 1340. (Voir,
ci-devant, à la page 287, des extraits de ce procés-verbal.)



sible car ces hameaux occupent, de nos jours, dans la série
topographique, la même place que l'ordre d'ènumération du
Pouillé de Saint-Hugues assigne aux églises qui portaient
leur nom.

En effet l'église de ~M<! est énoncée avant le Bourget et
Bordeaux, et le hameau ou mas de Rieux serait situé, dit-

on, sur le versant oriental duMont-du-Chat. Les égiisesde
.Fc/M~'e~, de ~HM~M et de Pe&'<t-&)'o~<t sont inscrites

entre Jacob, Montagnoie et Saint-Cassien; et les hameaux
de Fenétmz et do PMtTe-GroMe appartiennent à Monta-
gnote, comme celui des J6&e~M appartient à Saint-Cassien.
Mais ces hameaux divers, qui ont pris ou donné leur nom à,

des paroisses détruites, n'ont, de nos jours, qu'une popula-
tion très peu nombreuse. Rien ne porte à croire qu'ils dus-

sent en avoir une plus nombreuse anciennement et si,
aujourd'hui,chacunde ces hameaux formait encore, presque
à lui seul, une paroisse comme autrefois, la même petitesse
engendrerait la même pauvreté et la même pauvreté pro-
babiementia même ruine, si cette paroisse était abandonnée
à ses propres ressources.

De tout ce que nous venons de dire, on peut raisonna-
blement inférer que la taxe imposée aux églises pour frais
de réception épiscopaie était 'surtout basée sur le nombre
des paroissiens; si bien qu'une paroisse plus populeuse
payait généralement une taxe phis forte, une paroisse moins
populeuse en payait une moindre, et une paroisse ayant
très peu d'habitants n'en payait aucune.

La quotité ou l'exemptionde la taxe peut donc nous aider
à retrouver approximativement la population relative des

paroisses ensevelies sous les abîmes. Granier, en sa qualité
de monastère, est en dehors de la règle appliquée aux sim-



pies églises paroissiales; on ne peut rien arguer de son
exemption pour retrouver le nombre de ses habitants. Il
n'en est pas de même pour les quatre autres paroisses dis-

parues, et qualifiées simplement églises dans le Pouillé.
Cognin étant exempt de tonte taxe devait, comme toutes les
églises de cette catégorie, avoir très peu de paroissiens.
Saint-Pérange, imposé 6 deniers, devait en avoir davantage

et être rangé parmi les paroisses d'une population plus ou
moins an-dessous de la moyenne. Enfin, Yourey et Saint-
André, imposés chacun )2 deniers, devaient être classés
parmi les paroisses les pluspeuplées, mais sans doute à des
degrés biens différents. Saint-André, en effet patrie et
séjour de plusieurs chevaliers et seigneurs féodaux; Saint-
André, résidence d'un chapitre de chanoines réguliers, rési-
dence surtout du doyen de Savoie, et par conséquent chef-
lieu de l'administration ecclésiastique dans ce district du
diocèse de Grenoble, Saint-André évidemment devait renfer-

mer, à lui seul, une bonne partie des 5,000 et quelques
habitants écrasés par la chute du Mont-Granier.

S'il était permis de hasarder une opinion sur le nombre
probable des habitants de chaque paroisse (tout en laissant

au lecteur la liberté qui lui appartient de contrôler et de
rectifier, à son gré, de simples présomptions), nous dirions,
rappelant ce que nous avions avancé dans une autre circon-
stance que ce nombre nous semble s'être élevé pour
Saint-André, de 3,000 a 3,300 ou 3,000 pour Vourey, de
900 à,300 pour Saint-Pérange, de 400 à 800; pour
Cognin, de ~0 à 300, et enfin pour Granier, qui permet

une grande élasticité dans l'appréciation, de 300 ou 300 à
f.OOO ou 1,200.

Voir la page 593 du protes-verba) de la xx~' session dn Ce~r~s
se)em<<e de France, rpunià Chambéry en 1863.
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Lors même qu'il serait resté, des paroisses détruites, une
description exacte faite avant la catastrophe qui les anéantit,

nous serions encore fort embarrassés pour indiquer avec

avec précision la place qu'occupait chacune d'elles, tant le

sol a été profondément bouleversé, tant il a changé d'as-

pect. Mais, au lieu d'une description détaillée pour nous
conduire dans cette recherche; nous avons tout au plus les

lueurs vacillantes de tardives inductions, ou les fils conduc-

teurs quelquefois à peine saisissables des traditions locales.

On conçoit dès lors notre embarras. Nous essayerons pour-

tant d'émettre un avis, sinon bien motivé du moins vrai-
semblable, au sujet de la position respective de chacune de

ces paroisses.

1°SAINT-ANDRE. -L'étroite vallée comprise entre Cham-
béry, Saint-Alban, la Bâtie d'un côté, et l'Isère de l'autre,
est encore divisée, dans le sens de sa longueur, par une
succession de petites collines commençant à la Ravoire et
finissant aux Marches ou à Francin, en deux autres petites
vallées secondaires l'une à gauche que l'on peut appeler
vallée de Saint-Jeoirc l'autre à droite, que l'on peut appeler
vallée de Saint-Baldopli, Celle-ci, dans sa partie bornée au
nord-est par les buttes de Myans et des Marches,aseule été

recouverte par les débris du Mont-Granier. Elle aurait pu,
autrefois, s'appeler vallée de Saint-André, du nom de la
principale paroisse qu'elle renfermait.

La route d'Aix et Chambéry à Chapareillan, Barraux et
Grenoble, au lieu d'aller prendre, comme aujourd'hui, la
vallée de Saint-Jeoiro ou même de suivre la crête ou le

ilanc des collines qui courent de la Ravoire aux Marches,



devait nécessairement suivre la vallée de Saint-Baldoph ou
de Saint-André avant son obstruction par les abîmes et,
dans le trajet d'Apremont à Chapareillan, toucher ou traver-
ser Saint-André, titre et chef-lieu du décanat, centre vers
lequel devaient naturellement converger toutes les voies de

communication des alentours. En sorte qu'on peut, avec
une certaine assurance, placer Saint-André sur la route qui
devait, en mordant un peu sur le bas de la pente du Mont-
Granier, longer et tourner l'espèce de promontoire formé

par la rencontre, à angle obtus, du pied des deux coteaux
d'Apremont et de Chapareillan.

Mais, Saint-André était-il situé dans la plaine ou sur le
penchant de la montagne, in declivo moH<M, comme la
C/M'OKt~MF dominicaine de Montmélian l'affirme du prieuré
de Granier ? Il n'est pas facile de le décider. D'un côté, en
disant

que Bonivard (qui était probablement doyen de Saint-
André) voyait le prieuré de Granier sur le penchant de la

'montagne, .M(~MSp)'Mra<Mm .M~ ~ecKt)OtMO~<M"
la C/trom~Me de Montmélian semble indiquer indirectement

que Saint-André, lui, était dans ta plaine et non sur le pen-
chant de la montagne.

D'un autre côté, cependant, le contraire semblerait res-
sortir de l'examen du document par lequel saint Hugues

nous apprend la dotation et la consécration de l'églisede
Saint-André. En effet, d'après ce document, les pièces de

terre ou de vignes constituées en dotation à l'église de Saint-
André étaient groupées en un seul mas", qui devait au
moins avoisiner, sinon entourer cette église. Or, après avoir
décrit la position relative des quatre premières pièces, saint

Voir les n" 65 A et suivants des Pièces ~tstt/ifXtttMs.
Voir la charte de dotation au n' 37 des Pièces j'«sft/ieoiiM)M.

Voir aussi le texte se référant aux notes 34 et 37du chapitre ;u.



Hugues, arrivant à la cinquième, dit qu'elle était située au-
dessous et à l'orient des autres, <M/ert!« scilicct ab or/e/t/e

et arrivant à la huitième, il dit qu'elle était située au-dessus
et à l'occident de la précédente, à .sM~cn'M-tpar/e. scilicet
a6occ!'den<e". On le voit, cette orientation et cette incli-

naison sont assez conformes à celles de la partie du pied de

Mont-Granier recouverte par les abîmes.
Si donc toutes les terres qui servaient de dotation à t'égtise

de Saint-André et l'avoisinaient ou l'entouraient, étaient
situées sur la activité ou inclinaison de la montagne, il

semble qu'il devait en être ainsi de Saint-André tui-meme et
de son église.

En face de ces deux témoignages contradictoires en ap-
parence il est assez dinicite de décider si Saint-André était

Voir, aux /'K'cMj'Mst~eattt)M, n* 37, la charte de dotation de

de l'église de Saint-André en terres et vignes dont )ajn\ta-position et
l'orientation peuvent être représentées approximativement par le plan
suivant plan dans leqnel la position de !'eg)ise semblerait devoir être
assez naturellement indiquée par l'un des points A. B. C. ou D.< lie la montagne).

1
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réellement situé sur le penchant de la montagne ou dans la
plaine.

Peut-être ne s'éloignerait-on pas de la vérité en disant
qu'il n'était situé ni tout-à-fait dans la plaine, ni sur le flanc
de la montagne; mais qu'il se trouvait, à peu près comme
Apremont, ou mieux comme Chapareillan, sur un point qui,

par sa légère déclivité, n'appartenait déjà plus à la vérita-
ble plaine, sans appartenir encore au vrai penchant de la

montagne.
I[ n'est guère plus aisé de dire sur quel point de la route

qui conduisait d'Apremont à Chapareillan devait se trouver

situé Saint-André.
Le Père Fodéré et M. Gouvert, les deux seuls auteurs, à

notre connaissance, qui aient essayé de déterminer approxi-
mativement la position de Saint-André, semblent la fixer,
l'un dans la partie des abîmes voisine d'Apremont, l'autre
dans une partie plus rapprochée de Chapareillan.

Le Père Fodéré dit, en effet, que la petite ville de Saint-
André était située « à la plaine et au pied de la grande mon-
taigne de Grenier, à une liene de Chambéry tirant au Dau-
phiné, environ près de là où est à présent l'église par ochiale

d'Aspremont". ?Fodéré place donc Saint-André sur un
point rapproché d'Apremont. Il le fait toutefois en termes
assez vagues pour laisser encore une certaine latitude d'ap-
préciation à ses lecteurs

M. Gouvert lui, le place ou plutôt nous dit qu'une
constante tradition le place sur le sol occupé maintenant par

VoirFODEM: JVan'a~'ott historique, p. 793, et ci-devant chapi-
tre vn[,n'vu.

Voir la Notice stH' les ~~mes de J!aM.<. par M. CoBYEnT, au
tom. Vf), 1" série, p. 69 et suivantes des Jfff''mo:fes de !t<;<t<M)t~ de
Savoie.
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la butte et le hameau actuel de Saint-André" et, par
conséquent, sur un point plus rapproché de Chapareillan.

Peut-être, cependant, les opinions de ces deux auteurs
ne sont-elles pas absolument inconciliables. Si les expres-
sions deFodérë: « Environ prés de là où est à présent
l'église parrochiale d'Aspremont y avoit une petite ville

nommée Sainct-André.» et celles qui les suivent quelques
lignes plus loin « hors cette ville de Sainct-André, sur un
costeau qu'on croit être là où est de présentie chasteau des

seigneurs d'Aspremont, à un quart de lieue de Nostre-Dame
de Myans, y avait un fort riche prieuré. etc.» Si ces ex-
pressions étaient prises dans leur sens étroit et rigoureux,
il faudrait en conclure ou que le prieuré n'a pas péri, ce
qui serait contraire au récit de tous les historiens, y compris
celui de Fodéré lui-même; ou que l'emplacement du châ-

teau d'Apremont et de l'église qui a précédé l'église actuelle,
construite de nos jours, a été bouleversé en même temps

que le prieuré et Saint-André ce qui, encore aujourd'hui,
est contraire à l'évidence, et devrait l'être à plus forte rai-

son au temps de Fodéré; puisqu'alors aucune partie des
abîmes, du côté d'Apremont, n'avait encore été cultivée

Les expressions de Fodéré ne peuvent pas avoir de sens
raisonnables autres que ceux-ci 1° aux environs de l'église
d'Apremont, mais évidemment dans les abimes, dans la
direction de la partie de leurs bords la plus rapprochée
d'Apremont, par conséquent dans la direction de la butte

« derrière le viHage actuel de Saint-André, bâti sur la butte
de ce nom. formée d'une masse énorme de rochers sous lesquels une
constante tradition place l'ancienne ville de Saint-André, est un espace
considérable.s~Vof.i'ce s~)' ~s ~i6~me&, p. SU.– « Le village actuel de
Saint-André bâti au levant du coteausous lequel, dit-on, a été englouti
la ville de ce nom. » Même Notice, p. 97.

Fom'.m! jYfoTNttOK yti's<o)'i'<)t<e, p. 796.



actuelle de Saint-André, sur nn point situé, à peu près

comme le bas d'Apremont, au pied de la montagne, au bout
de la plaine, « y avait une petite ville nommée Sainct-An-
dré )) 3° « hors cette ville Sainct-André, sur un costeau
qu'on croit être là où est de présent le chasteau des sei-

gneurs d'Aspremont,c'est-à-dire sur nn coteau qu'on croit
avoir été une partie, un prolongement, vers le sud-est du

même coteau sur lequel est situé « de présent le chas-

teau des seigueurs d'Aspremont. y avait nn fort riche
prieuré.a etc.

Cette interprétation la seule vraisemblable et même la
seule possible des textes de Fodéré, permet de rejeter dans
la direction de la butte de Saint-André la situation de l'an-
cienne ville de ce nom et du prieuré de Granier, et de faire
ainsi concorder les deux opinions.

Toutefois, fussent-elles inconciliables, l'opinion de M.

Couvert, quoique postérieure de plus de deux cents ans,
nous paraîtrait encore préférable a celle de Fodéré com-
me plus conforme soit aux traditions locales actuelles, soit
a la pensée suggérée par les expressions de quelques anciens
documents.

En effet, les traditions des villages circonvoisins, d'Apre-

mont, des Marches et de Chapareillan, continuent encore,
comme au temps de M. (rouvert, à montrer la direction de
la butte de Saint-André et du grand lac des Marches pour
désigner la situation de l'ancienne ville de ce nom. Et la
même pensée parait ressortir d'une bulle donnée par Inno-
cent IV en ')26 et d'une charte de 1357. La première, pos-
térieure seulement de deux ou trois ans à. la catastrophe,
emploie pour désigner le doyen de Saint-André les expres-

M. le chanoine CnEVRAi', dans sa Notice /tt'~o)'t~tf' ~H' Notre-
Dc(~e ~e .n~ a sonl'opinion de Fodëré.



sions de doyen du Mont-Saint-André ou du Mont de Saint-
André, Dec<MMts MoK<M SftKc~ it!c<rea~ et la seconde,
postérieure de huit à neuf ans, emploiepour désigner la ville.
de Saint-André les expressions de chef-lieu du décanat du
Mont-Saint-Andre ou du Mont de Saint-André, t): (<ecfHm!~
Cap:<e Mo~~M SMM~t ~.M~)'c<B". Qu'est-ce à'dire décanat
du Mont de Saint-André? C'est-à-diredécanat de ce ~VM~qui

nous cache maintenant le .Sa.tK<-AtMM dont il a pris le Mom

ou de ce ~M~tMh'~ enseveli sous le ;VoK< auquel, en dis-
paraissant, il a désormais légué son MOtH pour toujours.

Mais, on le conçoit, ces indications restent forcément un
peu vagues. On ne peut pas espérer de trouver aujourd'hui
dans quelques expressionsmal définies d'anciens documents,
et dans les traditions locales sur la situation de Saint-André,
des indications d'une précision mathématique, à peine possi-
ble au lendemain d'un si profond bouleversement.

La butte ou le promontoire de Saint-Andréayant une cer-
taine dimension du sud au nord, l'ensemble des faits et
circonstances connus porterait à placer la ville de Saint-
André ou sur la butte elle-même, au nord du petit hameau
actuel de Saint-André, ou plutôt sur le versant oriental de la
butte, à l'est ou au nord-est du hameau de Saint-André,

entre ce hameau, le lac Clair et le grand lac des Marches °.

2° GBAMER ou GRENIER. D'après la C/M'otM~MC des

Cette bulle, dMee de Perouse, le 3 des ides de novembre, est
adressée à l'Élu de Tarentaise, et Joanni de ~MfttieHe CECANO MOKTis

SANCTI ANURE.E ÏN SABAUDJA. (j~07t)tmC7t~t htStOJ'KB ~'0~'tfP, Chartes,
tom. I, col. 1411.)

CM))). M DECANATL'a OAPITE MoN'ttS SANCTI ANDREA Mttt (ttstt-<M(tt'e~M!srM caHonct.etc. Charte ~1257)deFa)co, 49'ëvefjue
Luti regulares canoitici. etc. Charte (1257) de ralco, 49° évêque
de Grenoble, extraite du Cartulaire de Chissé. Voir cette charte aux
Pièces justificatives, )i* 66.

Voir plus loin, sous le n° Ym de ce chapitre, ce qui sera dit de

nouveau sur l'emplacement de Saint-André.



Dominicains de Montmélian suivie par Pierre de Tarentaise,
Étienne de Bourbon, Thomassin et par les Pères Gonon,
Menestrier, Gumpemberg, etc., le prieuré de Granier n'était

pas situé dans la plaine, mais sur le penchant de la monta-
gne, in declivo montis. D'après Fodéré, il était situé « hors
la ville Sainct-André, sur un costeau qu'on croit estre là ou
est de présent le chasteau des seigneurs d'Aspremont;»
c'est-à-dire,'suivant l'interprétation rationnelle que nous
avons donnée de ce texte, sur le prolongement probable

vers le sud-est du coteau sur lequel est assis le château
d'Apremont. Enfin,comme le prieuré de Granier avait sous
sa dépendance les deux paroisses contiguës de Saint-Bal-
doph et d'Apremont, il est assez naturel de penser qu'ilil
devait être situé à la suite des deux paroisses de sa dépen-
dance, dans la partie des abîmes attiguë au territoire
d'Apremont.

De ces diverses données, on peut inférer que le monas-
tère de Granier était situé au sud-est du château d'Apre-

mont, sur l'une des sinuosités formées par l'ancien pro-
longement du coteau, à proximité de Saint-André et un
peu plus haut que lui, non pas directement au-dessus, mais

un peu obliquement do. côté d'Apremont.
Ce prieuré devait être, par rapport à Saint-André, ce

'qu'étaient autrefois Saint-Laurent pour Grenoble, Lémenc

pour Chambéry, Saint-Pol ou Saint-Hippolythe pour Aix,

c'est-à-dire un monastère assez rapproché de la ville pour
pouvoir devenir un jour un'de ses faubourgs.

3° VouREY. Ce Vourey, ecclesia de Voluredo bien
différent de Vourey près de Tullins et de Yeurey prés de

JSMemt Vo~M'edo pt'o~e JMmMm (1" partie du PouiNe de
Saint-Hugues, Pt'eeM~as<ieffitMS, n" 43),'et ecclesia de fbhtt'~o
~t.chtfoH)Ktm(2'partie du Pouillé); église de Vourey,près de Tullins,
dans l'ancien archiprêtré du Viennois.



Yoreppe",est mentionné trois fois dans les Cartulaires de
Saint-Hugues dans une charte de 'H08, dans la première
partie du Pouillé de ses Cartulaires, et dans la seconde

partie dumêmePouilté.
Par la charte de ')') 08, Guigues de Beaumont, sa femme et

leurs enfants vendent à l'église et au chapitre de Saint-
André une pièce de terre située sur la paroisse de Vourey,
Mtpaf roc/Met de Yoluredo, pièce ayant pour confins à l'est
les terres ou vignes des enfants de (juiniterius Mainier,à
l'ouest la terre des enfants de Geratd Moret, tous de Saint-
André *°, et au midi la terre de Pierre Gotafred, de Chapa-

reiltan" Ces circonstances permettentdéjà de supposerque
Vourey était placé entre Saint-André et Chapareillan, et à

peu de distance de Saint-André, puisque te chapitre et
l'église de ce lieu achètent une pièce de terre à Yourey.

Dans la première partie du Pouillé de Saint-Hugues,

Vourey est inscrit entre Bellecombe et Chapareillan et dans
la seconde partie, il est inscrit entre Bellecombe et Apre-

mont". On peut conclure avec assez de vraisemblance, de

toutes ces données réunies, que Vourey, placé très près de

Saint-André et dans la partie méridionale du sol bouleversé

par les abîmes, était situé ou au-dessus etl'ouest de la

butte actuelle de Saint-André, ou peut-être même à l'estde
cette butte et du lac des Marches et sur le versant occidental
de la colline des Marches.

~° SAMT-PERA.N&E, OU PELAGE, OU PËRAN, CCC~SM ~KC<t

ViedeMft de 7b)'ef (1" partie du Pouillé), et eeeiMtH de
Forot

[2* partie du Ponillé); église de Vourey, près de Voreppe, ou près de
Noyarey, dans l'ancien archipretre d'au de)a .)u Drac. (Même Pièce
~M)!<i'~fn<!Cf. n° 43.)Mees,î'/ica~'M;?,n''4-L

~Me)M, M° 22.

Voir les deux parties de ce PouiUo au u° 43 des f~ces~tsh'/ic.



P~YtH~M' Mous n'avons pas vu Saint-Pérange mentionné

une seule fois ailleurs que dans la première partie du Pouillé,
constatant le droit de procuration qui était, pour cette pa-
roisse, de 6 deniers. Si la paroisse de Saint-Pérange avait
été rapprochée de Saint-André, elle aurait sans doute dû,

comme les autres paroisses du voisinage, Myans, les Mar-
ches, Vourey, Chapareillan, être mentionnée dans quelques-

unes des chartes de restitutions, de ventes ou de donations
faites à l'église et an chapitre de Saint-André. Il semble donc

assez naturel de supposer que de toutes les paroisses anéan-
ties, celle de Saint-Pérange devait être une des plus éloi-
gnées, sinon la plus éloignée de Saint-André.

Mais ou se trouvait-elle placée par rapport à Saint-André

à l'ouest ou au nord? Était-elle située un peu haut dans les
abimes, au-dessus du prieuré de Granier, dans la direction
du Mont-Joigny; ou tout à fait dans la plaine au nord-
ouest de Myans, dans la direction de Chacusard, entre Cha-
cusard et la partie septentrionale de la colline allongée qui
porte l'église de Myans? L'ordre d'énumération des parois-
ses dans le Pouillé: ~a?M, Ct'stMM', ~sm~-Pe't'atM~e,
j4p)'e?KOH<, ~fK/B~Mo~A, etc., se prêterait aussi volon-
tiers à l'une qu'à l'autre de ces deux suppositions. Voici
néanmoins une circonstance qui semblerait porter a placer

Nous ne connaissons pas de saint du nom de Perange. Ce nom ne
serait-il point une corruption de celui de Saint-Pé)age? La transition
de l'un à l'autre serait encore moins forcée que de St-Ceorges à St-
Jeoire, de Saint-Theudere à Saint-Chef, de Saint-Saturnin à St-Sernin!
Toutefois, il n'existe pas en Savoie ni en France d'autre paroisse du
nom de Saint-Pérange; mais il y a dans le diocèse de Rennes [!Ue-et-
Vilaine, arrondissement de Montfort, canton de Plélan), une paroisse
appelée Saint-Péran. Il faut reconnaître entre ces deux noms un air de
famille assez prononce, etle passage de Saint-Péran à Saint-Pérange,
ou mieux encore de Sancti feratttt à StmeM Fera~yu, ne serait pasdifficile.



de préférence Saint-Pérange dans la direction de Chacu-
sard direction dans laquelle on trouve d'ailleurs le plus
grand rayon des abîmes autour de l'emplacement de Saint-
André.

H existe à quelques centaines de pas au sud-ouest de
Chacusard (hameau de Myans. appelé .~CMM dans les Car-
tulaires de Saint-Hugues "), une petite butte désignée par
les habitants des environs sous le nom de ~oH~fd du Clo-

c/t6t'. Suivant la tradition du pays, ce monticule ou ;MbHa;)'

sur le flanc duquel il y avait autrefois un trou à peu près
vertical, aujourd'hui comblé, cacherait dans ses profondeurs
le clocher de l'une des paroisses englouties; et de là lui
serait venu le nom parlant de ;MoHm'(< dit C~oc/t~ La tra-
dition ajoute que, il y a o0 ou 80 ans à peine, quand on
jetait une pierre dans ce trou, la pierre, en tombant, allait
frapper un corps qui rendait le son métallique d'une clo-
che" et la plupart des habitants du pays croient à l'exis-
tence d'une cloche et d'un clocher dans les entrailles de la
terre, à l'endroit de ce monticule. Sans ajouter plus de

croyance qu'ils n'en méritent aux détails de ce récit popu-
laire dont, il faut bien le dire, un soigneux examen des
lieux nous a appris à suspecter l'exactitudeet mémo ]a vrai-
semblance on ne peut cependant se défendre d'admettre

que l'ensemble du récit légendaire doive avoir eu pour base,
dans le principe, un certain fond de vérité, comme l'exis-

Voir Pièces justificatives, n° 38.
Le nommé François Chevron, de Chacusard, nous a affirmé que

sa mère, Thérèse Collombe, avait encore, de son vivant, jeté des
pierres et entendu des sons de cloche dans le trou du Mollard d[i Clo-
cher.-Le nomme Vincent Ftoret, en faisant des fouilles superficielles

au Mollard du Clocher, dont le sol appartient Il M" Porte, de Saint-
Jeoire, aurait trouvé des detn'b: de poterie ayant eu ia forme de buret-
tes.



tence d'une église avec son clocher, si ce n'est à l'endroit
même, dumoins sur un point peu éloigné du Mollard du Clo-

cher, et placé sur le parcours des débris de terres et de

roches partis des sommets du Mont-Granier pour arriver
jusqu'au voisinage de Chacusard en balayant et recouvrant,
sur leur passage, le flanc occidental et la croupe septen-
trionale de la colline de Myans. Cette église, située proba-
blement sur les dernières déclivités nord-ouest de la colline
de Myans, ou peut-être même entre Saint-André et Apre-
mont, sur les dernières déclivités du pied nord-est du Mont-
Granier, sur la ligne de projection des éboulis tendant du
Mont-Granier à Chacusard; cette église ne pouvait être que
celle de Saint-Pérange; puisque Saint-André devait être
adossé et le prieuré de Granier superposé au premier gradin

est de la montagne de Granier; que Vourey devait être placé

sur la partie du sol recouverte par les bords méridionaux
des abimes, aussi bien que Cognin dont nous allons parler,
si toutefois Cognin a été du nombre des paroisses détruites

par l'éboulement.
8° CoGMN, ccc~M de Co/tOKMM. La première partie

du Pouillé de Saint-Iluguies mentionne trois paroisses du

nom de Cognin l'une est Notre-Dame de Cognin, prés de
Vinay, arrondissement de Saint-Ma.rcellin l'autre, Saint-
Pierre de Cognin, près de Chambéry. Ces deux paroisses,
mentionnées de nouveau dans la deuxième partie du même
Pouillé, existent encore aujourd'hui. La troisième paroisse
du nom de Cognin mentionnée dans la première partie du
Pouillé, et là seulement, y est énumérée parmi les paroisses
situées autour de la hase du Mont-Granier.

Il semble qu'on soit bien obligé de lui assigner une place
dans l'étendue du terrain recouvert par les abimes, puisque,
d'un côté, on n'en signale aujourd'hui aucun vestige nulle



part et que, de l'autre, il manque encore une paroisse pour
atteindre le nombre )):MnmMm des paroisses anéanties. Au-

cune des nombreuses chartes rotativesa Saint-André ne
faisant mention de la paroisse de Cognin, elle ne devait pas
être située sur un point fort rapproché de Saint-André.
Cette première circonstance, jointe à la dimcuité de lui
trouver une autre position dans l'étendue des abimes, nous
porterait à la placer tout à fait haut sur le flanc du Mont-
Granier, aux environs et au nord du tac Dubet". Cette
situation exceptionnelle dans l'ordre topographique aurait
surtout l'avantage de n'être pas trop difficilement conciliable
avec' la situation assignée a Cognin, dans l'ordre d'énuméra-
tion suivi par le Pouillé, entre Ëpernay, Saint-Marcei,Sainte-
Marie du Mont, Sainte-Marie d'Alloyet la Buissiére d'un
côté, Barraux, Bellecombe, Vourey, Chapareillan et Saint-
André de l'autre.

Mais, il faut bien le reconnaître, s'il est possible que
Cognin ait été compris parmi les paroisses ensevelies sous
les abimes, cela n'est pas absolument certain ni démontré.
Cognin, du petit nombre des paroisses exemptes de toute
taxe, pourrait, à la rigueur, avoir été situé en dehors du
périmètre des abimes et avoir disparu comme l'ont fait les
églises de Dese~o et f/c /ito/s", inscrites au Pouiité entre
Saint-Alban et le Bourget, par une autre cause que la chute
du Mont-Granier,sans cependant laisser des traces reconnais-
sables ou bien constatées aujourd'hui. Et maigre l'insuccès
de nos recherches, nous ne serions point surpris que d'au-
tres recherches mieux dirigées ou plus heureuses fissent

Le lac Dubet, qui figure encore dans la carte éditée naguère par
i'état-major sarde, est dejft devenu un simple marais.

Voir, aux Mees~M~/tcaMt'M. n' 43, te l'ouiiië de Saint-Hugues
(1" partie).

Même Pt<cej'<ts<t~c<t<(M,n" 43.



découvrir entre la Buissière et les abîmes, entre l'Isère et
les crêtes de l'Aipette et du Mont-Granier, un hameau, un
mas, une raine,, quelque chose enfin dont le nom vînt rap-
peler Cognin et nous mieux fixer sur sa position. Cette
découverte prouverait peut-être que, cette fois encore, le
Fouillé de Saint-Hugues a suivi, dans l'ordre d'énumôratiou
des paroisses, leur ordre topographique.

VI

Au reste, que les abîmes aient englouti ou épargné la
paroisse de Cognin, nous n'en devons pas moins nous de-
mander encore si on ne pourrait pas et, au besoin, si on ne
devrait pas, soit pour remplacer Cognin s'il fallait le retran-
cher du nombre incontesté d'au moins cinq paroisses anéan-
ties soit pour atteindre, même en y comprenant Cognin,
le nombre de six ou sept paroisses détruites indiqué par
certains auteurs, compter parmi ces paroisses l'une ou
quelques-unes de celles que l'on voit continuer d'exister sur
les confins des abîmes depuis le ï{y° siécic jusqu'à nos jours,
et qui sont Saint-Jeoire, Francin, Chapareillan, Belle-
combe, Apremont, Myans et les Marches.

Rien ne permet de supposer la translation d'un lieu à un
autre des églises de Saint-Jeoire, ecclesia Sancti Cmn/M,
de Francin, ecclesia de Francinis, et de Bellecombe, Mt-
pella de Bella CotH&s. Or, ces églises sont aujourd'hui trop
éloignées du périmètre des abîmes et se sont trouvées, au
moment de la catastrophe, trop en dehors du rayonnement
des éboulis du Mont-Granier pour n'être pas tout de suite
mises ici hors de discussion. Il ne resterait doncplusen cause

que les quatre églises de Chapareillan, d'Apremont, de Myans

et des Marches.



CMAPAREiLLAN. L'église de Chapareilian~" est, à la
vérité, plus rapprochée du bord des abimes et il ne paraî-
trait pas impossible à pt'tbt't qu'elle eût d'abord été cons-
truite sur un point du sol recouvert par les ébouhs, puis
transportée et reconstruite, après la catastrophe, à l'endroit
même où nous la voyons aujourd'hui.

Mais l'hypothèse de sa disparition sous les abîmes serait

en contradiction formelle avec le texte de certains docu-
ments des archives de l'éveché de Grenoble.

Le procès-verbal d'une visite pastorale faite le 30 février
't 3SG, le plus ancien qui fasse mention de l'église de Chapa-
reillan, dit que cette église a beaucoup souffert et souffre

encore des dévastations causées par les guerres.M~ct~
/'M< ecclesia de C/M?FfM'M~He?t< (sic), ~MtC MM~t'tM est et
/M~ ~eM p)'op!cr yMM'nM, sans faire la moindre allusion à

sa destruction sous les abîmes: H semble néanmoins que
c'eût été là une occasion bien naturelle de rappeler une
destruction si radicale, si elle avait eu lieu en réalité un
siècle auparavant.

Mais voici un argument qui paraîtra plus concluant.
On lit dans le procès-verbal d'une visite pastorale faite à

Chapareillan le 17 janvier ') 673, par M~ Le Camus: «..Mon-
seigneur loge dans une maison joignant l'église, qui lui

appartient. Le curé y demeure en attendant que les parois-
siens lui en aient fourni une. Il y avait une maison curiale

joignant l'église dont une partie est ruinée, et l'autre partie,
dont on se sert pour l'école, menace ruine.»

D'un autre côté, on lit dans le procès-verbal d'une visite
pastorale faite, le 33 juillet 1684, par le même évêque et au

L'église de Chapareillan est appelée ecclesia de Campants !'t'e!eKf,

dans la l" partie du Pouillé de Saint-Hugues, et ecclesia de Cam~aoKt
noMts, dans la 9' partie du même Pouillé. Voir Pièces justificatives,
n'43.



même lieu « Il y a ~JC cms que les évêques ont fait

bâtir la maison cnriale pour y retirer les grains des dime-
ries de Savoie. Ils l'ont depuis longtemps prêtée an curé.»

Cette maison, bâtie 430 ans avant 't 684 par les évêques
de Grenoble et prêtée depuis longtemps au curé de Chapareil-
lan, est bien évidemment la même maison joignant l'église
où logea M* Le Camus, et où demeurait le curé en 1673. Or,
si le nombre de 450 ans est mis là pour un nombre appro-

ximatif, un nombre rond (ce que nous croyons probable),
n'est-il pas naturel de penser que cette maison n'a été bâtie,
yo~MSM~ l'église de Chapareillan pour y retirer les grains
des dimeries de Savoie, » qu'après la destruction d'nne
maison analogue qui existait sans doute a Saint-André, et
qui avait disparu avec lui en 1348, tandis que Chapareillan

et son église avaient échappé au désastre ?̀~

Si au contraire le nombre de 450 ans est un nombre
exact, il prouve que la maison des évêques a été bâtie « joi-
gnant l'église» en <234, c'est-à-dire '!4ou ')5 ans avant la
catastrophe et que, par conséquent, ni cette maison ni
l'église contiguë n'avaient péri en 124.8. Toutefois, quoique
l'église ait été préservée, une petite section de la paroisse
de Chapareillan, du côté du hameau de la Pallud, peut fort
bien avoir été engloutie avec ses habitants dans les abîmes.

ApREMûNT, capella de ~tspo'o Monte. Les trois plus
anciens procès-verbaux de visites pastorales conservés aux
archives de l'éveché de Grenoble sont le premier, de339-
!3M, le deuxième, de 't3u6, et le troisième, de 't399. Celui

de1339-t 340 constate les visites faites à Francin, aux Mar-
ches, à Myans, à Saint-Baldoph, à Triviers, à Saint-Jeoire,
à Chignin, etc., sans dire un seul mot d'Apremont, qui au-
rait dû naturellement trouver place entre Myans et Saint-
Baldoph. Si l'église d'Apremont existait en '1356, elle fut



sans doute an nombre de ces églises des environs de Cham-
béry, que l'inclémence du temps (c'était dans les premiers
jours de mars) et le mauvais état des routes ne permirent

pas de visiter cette fois-!à, prop/cr malitiam ~con<m et
<6Mpor:/mKOK.jM/Me)''MM< MM~'t".On ne peut donc rien

arguer du silence du procés-verbal de 1 356 à son sujet.
Le procés-vorbai des visites de 1399 est le premier qui

fasse mention de l'église d'Apremont, dont i'examen sug-
gère à t'évéqne visiteur, ou à son secrétaire, les réflexions
suivantes: Calix est /?'<tcHM in pede, c~MtK t'n ctp/M

ah'y~t~ ecc~M car~ psalterio; in ~~e)?t ecclesid non
est MMt MMC! CfMM~ ~M<C valet MMM)K ~'O~Mtm, ecclesia om-
KMM t)M~ coopéra Une église très mal couverte,
dont le calice est brisé au pied et même à la coupe, qui

manque de psautier, qui n'a qu'une chasuble de la valeur
d'un gros, est certainement une église tombée dans le denû-

ment le plus complet.

Le silence gardé sur Apremont en 310, jointà l'extrême
pauvreté de son église en 1399, semblerait, au premier
instant, devoir faire supposer que l'église d'Apremont,
mentionnée dans le Pouillé des Cartulaires, n'existait pms

en 1340; qu'elle pourrait bien avoir été détruite en 18~8,
puis reconstruite plus tard entre !3M et 1399 (dès que tes

intéressés et les ayants droit, appauvris eux-mêmes en
partie après la catastrophe, eurent les moyens de la réédi-
fier), dans un des hameaux de la paroisse préservés de la
destruction. Mais, en y réfléchissant un peu plus, on voit
bientôt s'évanouir les fondements spécieux sur lesquels
paraissait s'appuyer cette supposition. D'abord, une église

peut exister et cependant être omise, pour des motifs igno-

Visite du 3 mars 1356.
Visite du 11 n~i 1.399.



l'es plus tard, dans un procès-verbal de visite pastorale;
comme cela est arrivé pour l'église de Bordeaux cette 'même
année 1340, dont le procès-verbal mentionne la Motte,
Servolex et le Bourget, sans parler de Bordeaux qui pour-
tant, lui, n'avait pas disparu sous les débris du Mont-Gra-
nier. Ensuite, la pauvreté d'une église n'est pointune preuve
de sa destruction, puis de sa reconstruction récente. Le
mauvais état de sa toiture indiquerait plutôt que, bien loin
d'être de construction récente, cette église devait, au con-
traire, être fort ancienne.

Au surplus, le titre de chapelle, capella, donné à l'église
d'Apremont, soit dans la première, soit dans la deuxième
partie du PouiUé de Saint-Hugues prouve que, au xti°
siècle, elle était tout à la fois église paroissiale et chapelle
seigneuriale". Au lieu d'être située alors à l'endroit où elle
était naguère avant la construction de la nouvelle, elle n'y

aura sans doute été transportée que plus tard, après être
restée pendant longtemps, comme celle de Chignin* dans

un lien plus rapproché, probablement dans l'enceinte même
du château. Quoi qu'il en soit, tout en regardant comme
possible que des maisons ou des hameaux d'Apremont aient
soulïert des atteintes des éboulis, on ne peut guère supposer
que l'église ou chapelle en ait souffert elle-même; car ni
l'emplacement du vieux château, ni celui de l'église qui a
précédé immédiatement l'église actuelle n'ont été envahies

par les débris de la montagne écroulée.
Pour admettre que i'éghse d'Apremont eût péri dans le

désastre de 1348, il faudrait supposer qu'elle eût été située

au midi et assez loin du château pour pouvoir être comprise
dans le périmètre actuel des abîmes, supposition que sa

Voir le texte qui se réfère à la note 43 du chapitre
Voir, au mpmf chapitre r", la note 42 et le texte s'y référant.



qualité de chapelle seigneuriale rend très peu plausible.
S'il n'est donc pas absolument impossible, il est du moins
fort peu vraisemNable que l'église d'Apremont ait péri en
1S48.

MYANS, ecclesia ~c .MeMMM, cKas.- de M~m, de .~MMO, de
~MtM. Le Pouillé de 1497, les traditions locales et tous
les auteurs qui ont consulté les archives du couvent de

Myans sont unanimes à reconnaître que l'église de ce lieu
fut préservée de la ruine en ')848 (miraculeusement ou non,
c'est ce que nous n'avons pas à examiner en ce moment).
Il ne peut donc rester aucun doute plausible sur le fait

même de la conservation de l'église de Myans". Mais s'en-
suit-il qu'il ait été impossible de comprendre Myans au
nombre des paroisses détruites? Nous ne le pensons pas.

Il semble qu'on aurait pu raisonnablement considérer et

compter comme détruite une paroisse dont l'église, il est
vrai, aurait été préservée, mais dont la majorité, la presque
totalité des habitants aurait péri. Hé bien1 malgré la peti-

tesse encore visible de l'ancien sanctuaire de Myans mal-

gré son classement dans le Pouillé de Saint-Hugues, parmi
les paroisses taxées seulement de 6 deniers de procuration,

et ayant, par conséquent, une population au-dessous de la

population moyenne des paroisses du diocèse, malgré tout
cela, la situation de l'église de Myans aux bords et presque
dans l'intérieur des abîmes, l'exiguïté du nombre de ses
paroissiens, réduits encore, 160 ans plus tard, a trois feux

ou trois familles", ne permettent guère de douter que la

grande majorité des paroissiens de Myans n'ait péri dans le

désastre de 13~8.
Il ne serait donc ni impossible ni invraisemblable que,

Voir, ci-devant, chap. x, section v.
t'Mern sttnf h'ee foci. (Visite pastorale du samedi 7juin 1399.)



malgré la parfaite conservation de l'église de Myans, cer-
tains auteurs eussent compté la paroisse de Myans au nom-
bre des paroisses .ensevelies sous les débris du Mont'&ra-
nier.

LES MARCHES, ecclesia de ~M)'M. Si t'égtise des Mar-'
ches avait toujours occupé, comme elle fait aujourd'hui, le
point culminant de la butte des Marches, évidemment elle
n'aurait rien eu à souffrir de la catastrophe. Mais nous allons'

voir qu'avant de grimper au sommet de cette butte, elle a dû
faire successivementdeux longues haltes sur ses deux ver-
sants, sud et nord-est. A l'exception de St-André, de Cognin,
de Vourey, de Granier et de St-Pérauge, toutes les paroisses
énumérées au Pouillé de Saint-Hugues autour du. Mont-

Granier,' sur ses côtés nord et est, sont encore, avons-nous
dit, mentionnées dans divers actes du xiv" siècle et des siè-
cles suivants. Elles apparaissent toutes, dans ces documents,

avec leurs noms anciens, sauf une seule qui y reçoit un
nom nouveau. Celle-ci, connue et désignée exclusivement
dans les Cartulaires de Saint-Hugues sous le titre d'église ou
de paroisse de Murs, ecclesia de .MwM", du nom de l'un

ses principaux hameaux, est désignée sous le titre d'église
de Mur, de .'MMro, dans le Pouillé du xn'" siécte sous celui

d'église des Marches, ecc~M< de ~Uct!'c/M'M, dans le Pouillé
de 1A97" et dans les procès-verbaux des visites pastorales
de 43M"deiMO", de ~94-')i95'etc.; sous celui de

Voir les chartes n" 21 et 37 des Pièces ~<s(t'ca<t~4', et les deux
parties du Pouillé de Saint-Ilugues au n' 43 des mêmes Pièces.

ft~cM~MSh'f;<tit't:M,n°75.
Pièces j'M<t/tea<t))es, n° 92 bis.
Visite pastora)e du 28 février 1340.
Visite du 7 octobre 1470.

Visite pastorale aux Mfu'ehes,le3 novembre 1494, et à Myans, le

6 juin 1405.
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Murs ou des Marches, ecclesia de ~Mn~cM.MarcMM;ecc!e-

~M de .t/MrM t~ de .Vett'e~M's, dans les procès-verbaux des
visites de 43S8" et de 145'7~; sous les titres complexes,
des Marches de Murs, ecc~iM de ~at'c/Mt! de MM-is, dans

le procès-verbal de'i399"; et de Murs des Marches, ecclesia
de ;~Mf~ de ~M'c~M!, dans celui de h'i.')!

Au xvue siècle, l'antique nom de Murs continue à être
p

porté par le hameau qui en a toujours été en possession
mais il cesse d'être affecté à l'église paroissiale. Celle-ci ne

garde plus, dès lors, que le nom des Marches, le seul sous
lequel la paroisse des Marches soit aujourd'hui connue et
désignée.

Un changement de dénomination si anormal suffirait déjà.

pour faire pressentir un changement dans la situation topo-
graphique de l'église pour fa're supposer que si la paroisse

a porté autrefois le nom de Murs, et plus tard celui des
Marches, ce doit être uniquement parce que. son centre et,

son chef-lieu, situé d'abord à Murs, a été ensuite transféré

aux Marches; ou, en d'antres termes, parce que son église,
bâtie autrefois à l'intérieur ou dans le voisinage du hameau

de Mars, a été transférée plus tard à l'intérieur ou dans Je
voisinage du hameau des Marches. Ce ne sont encore là, il

est vrai, que de simples présomptions mais elles sontplei-

nement confirmées, soit par l'aspect des lieux, soit par l'his-
toire et les traditions dupays.

Le hameau de Murs, dont la paroisse des Marches portait,

autrefois le nom, est loin d'avoir aujourd'hui toute son

Visite aux Marches le 21 février 1366.
Voir le titre dh procès-verbal de la visite faiteMyMS le 20 mai

1457.
Visite aux Marches du 7 juin 1399.
Visiteau même lieu du 14 mai 1551.



étendue primitive. Les traditions locales, d'accord avec le

bouleversement du sol parfaitement visible encore aujour-
d'hui, prouvent d'une manière évidente que, dans leur

course désordonnée, leséboutis du Mont-Granier (distin-
gués par les habitants de Murs sous le nom de terre du
déluge"outorrcde&ranier, du sol primitif qu'Us appellent
terre ancienne), ont traversé sur une longueur de plusieurs
centaines de mètres la ligne de la route actuelle des Marches
à Cernon (grand hameau de Chapareillan). Elles prouvent
également qu'ils ont dépassé de plusieurs centaines de mè-

tres la ligne droite fictive qu'on pourrait tirer du château
des Marches à Murs, et qu'elles Ont écrase'ou balayé, en
passant au nord-ouest, la majeure partie du hameau de

Murs et, avec elle, t'antique église de ce nom.
Aussi les habitants sont-ils tous d'accord pour fixer sans

hésitation dans la partie du sol envahie par les débris du
Mont-Granier,à 'i 30 ou 200 pas au nord-ouest do ce qui

reste du hameau de Murs, sur le bord gauche de la route qui
conduit de Murs aux Marches,à 80 pas environ au delà de
la bifurcation de route dite la C?'oM< le point traditionnel
précis de l'emplacement de l'ancienne égiise de Murs. Quel-

ques vieillards se souviennent encore d'avoir vu, dans leur
jeunesse, séputtnrer les enfants morts sans baptême dans
cet endroit, désigné parfois sous le nom de cimetière. Divers
débris d'objets de bronze ou de pierre, trouvés dans les ébou-
lis, à l'ouest de l'emplacement traditionnel de t'égtise, et pro-
venant sans doute de cette église, semblent venir confirmer
les traditions populaires sur son emplacement"

On sait que la catastrophe était déjà désignée dans certains
chroniqueurs sous le nom caractéristique de déluge du Granier Dt'ht-
~mm Granerii.

Voir ci-après, vers la fin du n* v)t;, p. 578, t'énumeration de quel-
ques-uns de ces objets.



Au reste, ces traditions ont toujours été maintenues viva-

ces par le soin constant, qu'ont pris tes générations succes-
sives, d'entretenir la croix que l'on voit aujourd'hui sur
le lieu même où était située l'église. Cette croix de bois,
déjà. bien des fois tombée de vétusté, mais toujours pieuse-
ment relevée ou remplacée, avait sans doute été fixée là,

au lendemain de la catastrophe par les habitants de
Murs survivants, comme un souvenir parlant de leur église
détruite, et peut-être aussi comme un témoignage de recon-
naissance pour leur préservation.

J!

Si jamais des fouilles pratiquées au pied et aux alentours
de la croix viennent confirmer, une fois de plus, les données
de la tradition, et révéler avec précision la place et le plan

par terre de l'église de Murs, nous faisons des voeux pour
que, au lieu d'une croix de bois, trop sujette à s'altérer
rapidement, on é)ève là une croix de bronze ou de pierre
dont le socle porte une inscription rappelant et le nom de
l'église de,Saint-Maurice de Murs et la date du désastre
qui l'anéantit.

Après la catastrophe qui détruisit l'ancienne église de
Murs, une nouvelle église paroissiale fut d'abord reconstruite

en dehors et à une certaine distance du périmètre des ébou-
lis, au nord-est des Marches, vers la maison de M. Mogna,

au lieu dit encore à la CM'< Elle commença, dés lors à être
désignée sous le titre d'église des Marches, du nom du
hameau dont elle s'était rapprochée. Mais ce n'est que long-

temps après il y a à peine une cinquantaine d'années,'
qu'elle fut énfin transportée au centre du hameau où nous
la voyons aujourd'hui.

L'église de Murs a donc réellement péri dans la catastro-
phe et quoiqu'etle n'ait pas tardé à reparaître sous un nom
nouveau, et que la grande majorité des paroissiens ait



échappé au désastre, on conçoit très bien que certains
auteurs aient pu compter ta.

paroisse des Marches ou dee.

Nurs au nombre des paroisses anéanties.
IJ

-En résumé, on ne peut douter queieMont-Granier n'ait
écrasé, dans sa chute, les églises et les paroisses de Saint-
André, de Yourey, de Granier et de Saint-Pérange. Il en fit

peut-être autant de ]'éghse et de la paroisse de Cognin. Ses
débris détruisirent certainement aussi l'église et un certain
nombre des habitants de Murs ou des Marches. Mais s'ils
firent périr une bonne partie des habitants de Myans, et
peut-être aussi quelques-ans de ceux d'Apremont, de Saint-
Jeoire et de Chapareillan, il est du moins certain qu'ils n'at-
teignirent pas les églises de ces diverses paroisses.

Nous avions dit qu'en estimant à 5,000 le nombre des

personnes victimes de la catastrophe on pourrait, avec
assez de vraisemblance, en attribuer de 2,000 à 2,500 ou
3,000 à Saint-André; de 900 à 1,800 à Vourey de MO à
800 à'Saint-Pérange; de 800 ou 300 à'000 ou 1,800 à
Granier et de 100 à 300 à Cognin. Mais, comme il doit y
avoir eu un peu pins de 5,000 victimes, il semble qu'on
pourrait, sans avoir besoin de modifier sensiblement cette
première répartition approximative, reporter sur les sections
détruites des paroisses de Murs, de Myans et peut-être de
Chapareillan et d'Apremont, soit l'excédant indéterminé du
nombre de 5,000 victimes, soit même les 800 on 300 attri-
buées à Cognin, si Cognin devait être retranché du nombre
des paroisses anéanties.

VII

S'il y a de la divergence entre certains auteurs dans
l'estimation du nombre des paroisses détruites sous tes



éboulis, il n y en a plus dans l'estimation du nombre des
hameaux formant ces paroisses et engloutis avec leurs ha-
bitants dans les abimes. Pierre de Tarentaise, Étienne de
Bourbon, Thomassin, Menestrier, Picquet, Fodéré, Gonon,
Gumpemberg, et tous les auteurs qui ont suivi la C/M'o)M'yt<e

des Dominicains de Montmélian, s'accordent a dire que les
paroisses on sections de paroisses anéanties renfermaient
seize villages ou hameaux, seize groupes d'habitations.
sexdecim villagia. pagos. M'HfM.y compris, sans
aucun doute, les chefs-lieux qui prenaient ou donnaient leur

nom à chaque paroisse. Or, si aux noms des chefs-lieux des
paroisses de Saint-André, de Vourey, de Granier, de Saint-
Pérange, de Murs et peut-être aussi de Cognin et de Myans,

on ajoute ceux des cinq hameaux de Gentian, de Reculat
de la Combe-d'Arebold, d'HauteviUe (ou Chat-Villar) et de
Jardine, tous désignes dans la charte passée entre le comte
Menasses et l'évêque Humbert~; le hameau de FiMCM

mentionné dans la charte de Guy de Cordon~, et le ha-

meau de Vilard-Geralt mentionné dans la charte' des Ali-

mar°°; on est bien près d'obtenir un nombre de noms égal

au nombre de hameaux détruits, indiqué par les historiens.

La charte de la dîme de Jozlen, de f~ecmMt Jo~e~M, dit
clairement que le hameau d'Hauteville ou Chat-VDar" dé-

pendait de la paroisse de Saint-André. ~ccMMm. M

~<M'oc/tM SttMch' ~K~'etB, Mcep~o de villa ~<œooc<t<Mt'

Il y avait a.utrefois une famille seigneuriale f~t nom de Reculat

ou Reculais. André de Reculat, ~M~'ea~ de Rsc~N, sign~ l'un des

actes résumes dans la charte de dotation et consécration de l'égliso de
Saint-André. (Voir le n" 37 des Pièces ~Ksh'/ies~es.)

Voir la charte n° 2 des Pièces justificatives.
s' P~ces~s~/îca~'fes, n" 38.

MemeP~eejMstt/icattee.
Pièces justificatives. n* 49.



Chat-Vilar al Mais rien, dans les Cartulaires de Saint-Hu-

gues, n'insinue à quelle paroisse en particulier appartenait
chacun des autres hameaux.

Quelques-uns de ces hameaux pouvaient être échelonnés

sur le flanc sud-ouest de la colline qui s'étend des Marches à
Myans. Mais ils devaient être, pour la plupart, disséminés

sur les premières déclivités de la base du Mont-Granier,

comme l'étaient les paroisses dont ils faisaient partie.

VITI

'•
Maintenant qu'on a retrouvé le nom des paroisses, et

même de la plupart des hameaux disparus dans la catastro-
phe de 1248, on peut se demander s'il ne conviendrait pas
d'entreprendre des fouilles dans la profondeur des abîmes,

pour rechercher les restes de quelques-unes de ces localités

et, en particulier, ceux de Saint-André, la plus considérable
d'entre elles.

u lt
Cette question avait déjà été posée à la XXX0 session du

Congrès scientifique de France, tenueà Chamhéry en I 883

et nous y avions fait alors, avec de légères modifications, la
réponse suivante extraite du présent chapitre, où elle se
retrouve naturellement à sa place.

Des nombreux villages et des églises engloutis sous les
abîmes, l'église et le hameau de Murs sont les seuls, peut-
être, qui n'aient pas été ensevelis à une grande profondeur;

ce sont les seuls surtout dont on puisse marquer, avec une
certaine précision, l'ancien emplacement, et dont on puisse
espérer retrouver facilement et à peu de frais quelques-uns
des débris meubles, ustensiles et objets divers de métal ou
de pierre.

°s Pièce justificative, n' 49.



Il est cependant un endroit des abîmes qui doit recéler de
vrais trésors archéologiques c'est celui où se trouve ense-
velie tout entière la petite ville de Saint-André, avec ses
malheureux habitants, son église, son chapitre, ses maisons

et leursrichesses de toute espèce. Mais nous manquons de

données suffisantes pour en indiquer le point précis. Et ce
point fût-il même exactement déterminé, il resterait toujours
trés difficile d'y parvenir, soit à cause de la nature des débris
qui le recouvrent soit surtout à cause de leur énorme
épaisseur, qui ne s'élève peut-être pas, sur quelques points,
à moins de cinquante ou soixante mètres.

La petite vallée de Saint-Baldoph ou de Saint-André,
resserrée autrefois entre les collines de Myans et des Marches
d'un côté et les premières pentes du Mont-Granier et du
Mont-Joigny de l'autre, s'étendait du nord-ouest au sud-est

avec une inclinaison assez marquée avant son obstruction

par les éboulis. Elle recevait alors, et dirigeait naturellement

vers le torrent de Glandon et vers l'Isère toutes les eaux
descendues du versant oriental du Mont-Granier et du Mont-
Joigny, entre Saint-Baldoph et Chapareillan. Ces eaux
devaient être abondantes si on en juge par l'étendue des

pentes d'alimentation; elles devaient l'être surtout à Saint-
André et aux environs, où une charte antérieure à l'an
1011constate l'existence de moulins, d'eaux, de ruisseaux,
de cours d'eau. cum molinuriii el aquis et rivis

aquarwnqite decursibus sa.

Les débris informes de terres de pierres et de roches
détachés de la montagne viennent, en grande partie, s'en-
tasser confusément vers le milieu de la petite vallée qu'ils
comblent dans toute sa largeur et sur une liene d'étendue,

Voir celte charte au 11° S
des

Piècesjusli/icaiives.



dans,le sens de sa longueur, jusqu'au niveau de la crête de
la colline de Myans. Dès lors, une révolution complète
s'opère dans les cours d'eau de cette vallée. Les eaux des-
cendues des flancs du Mont-Joigny sur Apremont, trouvant
leur. ancien passage fermé par la masse impénétrable des
éboulis, refluent, se répandent dans la plaine comprise entre
les Abîmes, Apremont et Chacusard, et y forment de vastes
marais, d'où une partie finit par s'écouler vers le nord-ouest

pour se joindre à l'Albane et traverser Chambéry; tandis

que l'autre partie, après avoir tourné la croupe septentrio-
nale de la colline de Myans revient au sud-ouest par la
vallée comprise entre Myans, Favraz et Chignin, se joindre
à l'antique ruisseau de la Bondeloge8* et se diriger vers
l'Isère. Quant aux eaux qui descendaient directement des
flancs duMont-Granier sur Saint-André ou ses environs,
abstraction faite de la petite partie qui filtre des bords du

versant sud-est des abîmes et se rend, de proche en pro-
che, dans le bassin du grand lac des Marches et dans celui
du ruisseau de Glandon, elles n'ont plus aujourd'hui de

cours déterminé.
Au lieu de pentes naturelles convergeant toutes vers un

même point, la surface actuelle du sol, formée de la masse
des débris du Mont-Granier, ne présente plus qu'une mul-
tude innombrable de monticules et de dépressions ou cavités,
d'altitude, de forme et de dimensions diverses, naguère en-
core abandonnés et stériles, aujourd'hui rendus à la culture.

04 La Bondeloge qui sépare Chignin et Monlmélian de Francin et
des Marches, est déjà mentionnée dans la charte de fondation du cha-
pitre de S.iint-Jeoire de 1110 (Pitces justificatives, n" 16) dans les
franchises de Monlniélian et d'Ai'bin (1233), et dans un acte de vente
faite en 1260 (voir le n» 67 des Pièces justificatives) par Poncet Ber-
trand de Montmélian à Falco, évêque de Grenoble. (Cartulaire, copie
de Chissé, folio 476. Voir le n° 67 des Pièces justificatives.)



Et au lieu de fluer vers un seul point, comme autrefois et
de se réunir toutes en un même courant au fond d'un bassin

commun, les eaux de pluies et de sources trouvent autant de
bassins particuliers qu'ilse rencontre d'excavations isolées.
Chaque excavation devient un lac, un étang, un petit maré-

cage ou un creux sec et aride, suivant sa profondeur, son
étendue et la nature perméable ou imperméable des matiè-

res qui forment le fond et le pourtour de son lit. Les eaux
filtrées à travers les couches perméables de la surface des
abîmes descendent dans le sous-sol jusqu'à ce qu'elles ren-
contrent, à des profondeurs diverses, des couches imperméa-
bles qui les retiennent, à leur tour, mélangées de substances
terreuses, pierreuses ou végétales.

C'est à travers ce chaos informe de pierres, de roches, de

terres sèches ou boueuses, qui fait penser, malgré soi,

l'horrible mélange
D'os et de chairs meurtris et traînés dans la fange

dont
parle le poète c'est à travers ce chaos de matières

différant de forme, de nature de consistance, de densité,
de cohésion, qu'il faudrait aller chercher les ruines de Saint-
André.

Pour cela, trois méthodes se présenteraient naturellement
à l'esprit celle des puits verticaux, celle des galeries sou-
terraines et celle des tranchées à ciel ouvert.

La méthode des puits verticaux, qui paraît d'abordja plus
facile et la plus économique, serait cependant la plus impra-
ticable, ou du moins la plus stérile en résultats. Ces puits,
creusés à grands frais et étayés à chaque pas pour prévenir
les éboulements (inévitables sans ces précautions) de leurs
parois tour à tour molles, friables ou résistantes, ne tarde-
raient pas à s'emplir des eaux dont on rencontrerait tôt on
tard, avant d'arriver au but, les nappes ou réservoirs sou-



terrains. Dés lors toute exploration deviendrait à peu près
impossible. Ainsi, l'emplacement des ruines de Saint-André
fût-il exactement connu, il faudrait encore renoncer, pour
y arriver, à la méthode des puits verticaux. Mais, loin d'être
exactement connu et précisé, à peine peut-il, au moyen de
données assez vagues, être indiqué d'une manière approxi-
mative.

Saint-André, placé sur la déclivité ou au bas d'une pente
tournée vers l'orient, un peu au-dessous et au sud-est du
prieuré de Granier, devait être peu éloigné du groupe ou
hameau de celliers, qui a reçu son nom de Saint-André.

Autant qu'on peut en juger par l'aspect actuel du sol, au
lieu de s'abaisser uniformément d'un bout à l'autre vers la
plaine, la partie de la base du Mont-Granier comprise entre
Apremont et Chapareillan formait, en face des Marches, une
espèce de renflement, comme un petit promontoire sur la

croupe duquel est assis le hameau moderne de Saint-André.
C'est donc peut-être sur ce promontoire lui-même, à l'en-

droit où il se détachait de la pente générale de la montagne,
et au nord du hameau actuel de Saint-André ou, plus pro-
bablement encore, sur le ilanc et au bas du versant oriental
de ce promontoire, entre le lac Clair et le lac des Marches,
à l'est ou au nord-est du hameau de Saint-André, que devait
être située la ville de ce nom.

“, Si elle était située sur le promontoire, elle aura été en
partie balayée et entraînée dans la plaine par le courant des

éboulis si elle était adossée au bas du versant oriental du
promontoire, ou assise tout à fait dans la plaine, ses édifices
auront été simplement renversés, couchés en avant et ense-
velis presque sur place. Dans le premier cas, on pourrait
trouver une partie des débris de Saint-André dans la plaine.
Dans le deuxième cas, beaucoup plus probable que le pre-



mier, le gros des ruinés de Saint-André doit être gisant sous
la masse des ébonlis, dans la plaine, au pied du versant est

ou nord-est du renflement formé autrefois, en face de la
colline des Marches, par la base du Mont-Granier.

Ouvrir, au midi du grand lac des Marches, une galerie

partant du niveau de l'ancien sol étayer solidement cette
galerie à chaque pas lui ménager, en remontantl'ancienne
vallée de Saint-André, une pente suffisante pour faciliter
l'écoulement constant des eaux en maintenir, autant que
possible, les parois et le plafond dans l'épaisseurdes éboulis,
et le pavé dans le sol primitif, facilement reconnaissable à
l'abondance, à la nature et à la disposition de ses débris
végétaux se tenir toujours dans la plaine, mais en appuyant
de préférence sur sa gauche, vers le pied du Mont-Granier,
de manièreà en côtoyer ordinairement les premières pentes;
et, au besoin, ouvrir de temps en temps, de ce côté, de
petites galeries transversales pour reconnaître la proximité
et le degré d'inclinaison de cette pente, tel serait, croyons-
nous, l'ensemble des opérations dispendieuses et des nom-
breuses précautions à l'aide desquelles on pourrait arriver à
découvrir le principal noyau des débris de Saint-André, et
peut-être aussi quelques restes d'autres paroisses moins
importantes.

On y parviendrait également, en usant de précautions
analogues, par la voie des tranchées à ciel ouvert qui sem-
bleraient présenter, tout à la fois, pins de commodité pour
les travailleurs et plus de facilité pour les investigations des

explorateurs. Mais quelles énormes masses de déblais ne
faudrait-il pas remuer pour ouvrir, à travers les Abîmes, une
tranchée de 50 il 60 mètres de profondeur, en conservant à
chacun de ses deux tatus le degré d'inclinaison convenable



afin de prévenir les éboulements favorises par les matières si

hétérogènes de ses parois ?7

Dans l'une et l'autre méthode, les travaux seraient donc
très considérables et les résultats utiles pour l'histoire et
l'archéologie resteraient, sinon peu abondants, du moins

sans proportion avec les dépenses. Sans doute, s'il s'agissait
d'une ville ensevelie en place et debout comme Harculanwm

ou Pompei; une fois parvenu à un groupe d'habitations, on
serait aidé dans ses recherches par une certaine régularité
dans la disposition extérieure et dans la distribution inté-
rieure des édifices et la nature, l'abondance, la parfaite
conservation des objets retrouvés, pourraient établir une
sorte de compensation entre les dépenses et les résultats.
Mais, hélas où trouver ici, au milieu du chaos souterrain
formé par l'entassement confus, sous les éboulis, des débris
de tout ce qui fut autrefois Saint-André, où trouver le plus
mince fil d'Ariane pour se diriger dans les explorations de
détail ? 'ivif

Ce n'est que par hasard que l'on rencontrerait, parmi les

masses de décombres de toute espèce, les médailles, les
monnaies, les meubles, les instruments, les ustensiles et les
autres objets divers d'or, d'argent, de fer, de bronze ou de

pierre, dont la découverte pourrait intéresser l'art ou la
science et encore ces objets seraient-ils souvent dégradés,
déformés, brisés ou même broyés.

.Ainsi, en résumé, la méthode des puits verticaux est im-
praticable celles des galeries souterraines ou des tranchées
à plein jour, entreprises dans l'unique but de rechercher les
ruines de Saint-André, nous semblent trop dispendieuses

pour pouvoir être jamais tentées.
Il faudrait, comme

préliminaire indispensable, comme
point de départ obligé de toute investigation de la part de



Sociétés académiques, ordinairement plus riches des biens
de l'esprit que ceux, de la fortune, de savoir que d'argent
il faudrait que ces ruines eussent déjà été mises, en partie,
à découvert par quelque compagnie financière puissante'
(comme le sont d'ordinaire les compagnies chargées de la
construction des voies ferrées), amenée par les circons-
tances à s'ouvrir un passage au travers des Abîmes. Un
moment, on avait pu se bercer de l'espérance, bientôt
déçue, de voir un jour le chemin de fer de Grenoble à Cham-
béry, devenu définitivement aujourd'hui le chemin de Gre-
noble

à Montmélian, passer de la rive gauche de l'Isére sur
la rive droite, entre le Touvet et la -Buissière, remonter
cette rive jusqu'auprès du pont de la Gâche, longer, en la
tournant à l'est, la butte de Barraux et, une fois arrivé à la
hauteur de Chapareillan, aller presque directement par les
Abîmes et les marais d'Apremont, en laissant à sagauche le
bas de la pente ancienne du Mont-Granier, et à sa droite le
lac des Marches et le lac des Pères, rejoindre, entre Favraz
et Chacusard, la ligne de Turin à Chambéry.

Les déblais sortis des Abîmes auraient servi de remblais

pour les chaussées à établir dans les bas-fonds du voisinage,
et surtout à travers les marais d'Apremont. Les fossés
d'écoulement, ménagés le long de la voie, auraient bientôt
fait reprendre aux eaux d'Apremont leur ancienne direction

vers l'Isère par la vallée de Saint-André. Le raccourcisse-
ment du trajet de Grenoble à Chambéry, Genève, Boujg-en-
Bresse, etc.; le dessèchement des marais d'Apremont, la
forte plus-value de leur sol rendu à la culture^, l'assainis-
sement du pays environnant qui s'en seraient suivis, toutes
ces circonstances réunies auraient offert une ample compen-'

sation au surcroît de dépenses occasionné par le tracé des
Abîmes.



Au point de vue financier et économique, il n'y aurait rien

eu à perdre dans l'adoption de ce tracé. L'histoire et l'ar-
chéologie y auraient eu tout à gagner, soit en recueillant et
étudiant avec soin les objets intéressants que son exécution
aurait nécessairement mis à découvert"; soit en continuant,
dès lors, les fouilles à leurs propres frais, sur les points et
dans les directions qui auraient paru recéler des richesses
plus abondantes et d'une plus facile exploration.

Peut-être ne faut-il pas encore renoncer entièrement à
l'espérance de voir ces désirs ou, si l'on veut, ces beaux

rêves se réaliser un jour. On parle beaucoup d'un grand
projet qui consisterait à relier Gap, Grenoble, Chambéry,
Genève, la Suisse, l'Allemagne, etc., à la Méditerranée, par
une voie directe, parallèle à celle de Marseilleà Lyon, et
tracée au pied du versant occidental de nos grandes Alpes.

Si ce vaste et beau projet devait un jour se réaliser, qui sait
si le besoin de.lutter de vitesse avec des lignes rivales, de

rapprocher de plus en plus les distances, ne suffirait pas
pour faire adopter le tracé direct par les Abîmes, qui aurait
l'avantage, très considérable pour une grande ligne commer-
ciale, d'abréger d'an moins quatre kilomètres sur dix le
trajet de la Gâcheà Chambéry ?p

Dans son trajet de Chambéry à Montmélian, le chemin de fer
Victor-Emmanuel traverse, en passant sousle viaduc jeté entre My&ns
etFavraz, une des légères ondulations de terrain formées sur le péri-
mètre des Abîmes par les plus extrêmes dépôts des éboulis. Les tra-
vaux exécutes pour ouvrir une tranchée de 150 a 200 mètres de lon-
gueur, daus cette ondulation à peine sensible du sol, ont mis à décou-
vert quelques tronçons d'arbres résineux, sapins ou epiccas, dont les

uns atteignaient trois ou quatre mètiesde circonférence. Ces bois pa-
raissaient parfaitement conservés. On s'en servit dans le voisinage

pour le four et le foyer on en fit même des vases vinaircs, des outils
et instruments divers.



Si l'ouverture d'une tranchée longeant à l'ouest le lac des
Marches et le lac des Pères (ou de Tirebuche) ne mettait pas
à découvert la masse des ruines de St-André, il faudrait en
conclure que l'ancien emplacement de cette ville se trouve
au-dessus de la butte de Saint-André, au nord-ouest du
hameau actuel de ce nom et pour y parvenir il faudrait,

en observant les précautions indiquées plus haut, ouvrir

sur la gauche de cette tranchée, entre le lac Clair et le lac
de Tirebuche, une deuxième tranchée qui, formant avec la
première un V renversé, reviendrait du nord-est au sud-
ouest comme pour tourner à l'ouest la butte et le hameau
actuel de Saint-André, et ne manquerait pas alors de ren-
contrer sur son parcours la masse des ruines et l'emplace-
ment de Saint-André.

Mais, va-t-on se demander, en attendant cette bonne for-
tune encore si éventuelle et, en tous cas, probablement fort
éloignée, n'y a-t-il rien à faire pour les amis des recherches
historiques et archéologiques ? A notre avis, dans le but de
retrouver et de mettre à découvert les ruines de Saint-
André rien ou presque rien dans celui de retrouver
quelques-uns des objets on débris d'objets provenant de
l'église, du château et du hameau de Murs quelque chose,
mais assez peu.

Sans doute on pourrait, en travaillant à la recherche des
ruines de Saint-André, rencontrer par hasard, égaré dans le

tohu-bohu des éboulis, quelque objet intéressant, ayant ap-
partenu à Saint-André ou à d'autres paroisses mais les

sommes qu'il faudraitcertainement enfouir avant d'arriver au
principal noyau de ces ruines et de pouvoir les explorer fruc-
tueusement, seraient si considérables que, ce nous semble,

on ne pourrait, sans témérité, rien entreprendre dans ce
but.



A Murs, au contraire, où l'on peut déterminer avec assez
de précision l'emplacement de l'ancienne église et où les
éboulis ne sont plus guère, en très grande partie, que des
espèces de culots amincis de matières terreuses; des fouilles
spéciales, même superficielles et peu coûteuses; amèneraient
inévitablement la découverte de quelques objets plus ou
moins intéressants, comme l'ont fait déjà' bien souvent, à
Murs et ailleurs, d'autres fouilles entreprises çà et là et

comme au hasard, pour les besoins de l'agriculture ou des
habitants.

C'est ainsi que, sur la partie cultivée des Abîmes située

sur le flanc du Mont-Granier, à l'endroit dit à YÊchenaux,

on trouva, il y a quarante ou cinquante ans, un quartier de
marbre creusé en forme de grand bénitier ou peut-être de

cuve baptismale comme, il y a une vingtaine d'années, des
vignerons de Chapareillan, remuant le sol prés du lac des
Marches, découvrirent une plaque de mosaïque d'environ

un pied carré de surface, déjà un peu fruste, mais offrant
des dessins parfaitement reconnaissables. C'est ainsi encore
que, en 1582, les religieux de Myans avaient trouvé, à

quatre ou cinq mètres de profondeur, dans un fossé ouvert

pour amener l'eau d'une fontaine à leur couvent « 4 ° un
« croissant de cuiure doré qui sert pour tenir droicte l'hostie

« dans le cyboire à la Feste-Dieu, .lequel est00encore doré

« sans aucune rouïlleure, comme s'il partait des mains de

« l'orfeure 2° un chapiteau de cuiure fait en pyramide et

« ouuragé à jour comme le dessus d'un encensoir, lequel

« est aussi tout doré et enrichi d'esmaillure en certains

•• L'auteur, Fodéré, écrivait vers la fin du xvi' siècle ou le com-
mencement du xvn*.
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« endroits, qui fait croire que c'estoit la couuerture de

« quelque reliquaire6'. »

Mais c'est surtout à Murs même ou aux environs que les
découvertes fortuites ont été plus nombreuses. Nous nous
bornerons à en mentionner ici deux ou trois.

Une croix de bois, plantée sur le chemin de Murs aux
Marches, à deux'cents pas environ au nord de Murs, rap-
pelle, avons-nous déjà dit, l'emplacement de l'ancienne
église de Murs. Le nommé Larguet Joseph a trouvé, à une
centaine de pas à l'est de la croix, dans les Grandes Vignes,

au lieu dit Côte Maillet, des tufs taillés et ouvragés en
forme de chapiteaux provenant sans doute de cette église.
Au même mas des Gi'tmdcs Vignes on avait aussi trouvé,

vers le commencement de ce siècle, une statuette de bronze,

assez grossière, représentant une femme assise statuette
remise alors à M. Fortin, curé des Marches, et déposée sans
doute aujourd'hui au musée archéologique de Chambéry, ou
dans les collections de quelque amateur de cette ville. On y
avait également trouvé quelques. pièces de monnaie du
moyen-âge.

C'est probablement aussi dans le même mas de vignes ou
dans son voisinage qu'avait été trouvée, il y a deux cent
soixante-et-dix ans, la « belle et bonne cloche » dont parle
Fodéré aa. Cette cloche, qui avait déjà peut-être servi pen-
dant de longues années à l'antique église de Murs, fut aus-
sitôt remise en place au clocher des Marches, où elle a con-
tinué à servir pendant plus de deux cents ans, jusqu'à ce

que, s'étant fendue par accident il y a une quarantaine
d'années, ses débris furent remis au fondeur et entrèrent

ST Fodéhé Narration historique de la Province de Sainl-Bonaven-
tore, p. 796, 797.

FODÉmi: Narration historique, p. 796.



dans la composition de l'ilné des cloches actuelles des Mar-
ches s", sans que personne ait songé, en-temps utile, à nous
laisser dé l'ancienne une description convenable, pournous
apprendre quelque chose de sa forme, de ses dimensions,
des inscriptions et des bas-reliefs dont elle pouvait êtreornée. ·
Le nombre et la variété des objets mis à découvert par

des travaux superficiels entrepris comme au hasard à Murs,
et surtout dans le voisinage de l'emplacement de l'âncienne
église de ce nom, nous est un garant presque sûr que des
fouilles spéciales ne manqueraient pas d'amener la décou-
verte d'un certain nombre d'objets intéressants, ayant servi

aux simples habitants de Murs ou à leurs seigneurs, tels

que des instruments aratoires, des meubles, des armes, des
monnaies, etc.; ou ayant appartenu à leur église, tels que
des vases sacrés, des burettes, des ampoules, des croix, des
cloches, des clochettes, des bénitiers, des encensoirs, des
chandeliers, des reliquaires, des statues, des pierres tom-
bales, des pierres d'autel, etc.; tous objets moins précieux

sans doute, mais plus faciles à retrouver que les objets simi-
laires enfouis avec Saint-André dans la profondeur des
abîmes de Myans, et sur un point mal défini de leur enceinte.

IX

Apres
la catastrophe de 1248, la vallée de Saint-André,

auparavant si riante, n'offrit plus à l'œil qu'un aspect in-
forme, sauvage, désolé. Le sol hérissé d'innombrables monti-

Nous tenons tous ces détails de la bouche même de M. Chappe-

ron, ancien curé des Marches, sous lequel l'antiquecloche avait encore
servi plusieurs années à la paroisse avant d'être fendue puis transportée
chez le fondeur.



cules de terre, de pierres et de roches, et parsemé de flaques
d'eau, de marécages, d'étangs et de lacs plus ou moins
étendus et profonds, demeura stérile durant de longues
années 1O. Peu à peu, les parties les moins arides se recou-
vrirent d'herbes et de broussailles, qui furent longtemps le
partage du premier 'occupant.

Dans la région supérieure des abîmes, tandis que les
broussailles devenaient, à la longue, de véritables forêts
d'essences diverses et les herbages, de petites prairies; les
parties composées presque uniquement de roches entas-
sées en désordre sur d'assez vastes étendues, conservaient,
leur aspect triste et dénudé, à peine adouci car quelques

rares et maigres arbustes cramponnés aux fissures, des
rochers.

Dans la région inférieure, la main de l'homme commença,
de bonne heure, à disputer au cahos informe des abîmes

les lambeaux de terre moins tourmentés et plus propres à
la culture. Dès la fin du xvie siècle, la section des abîmes
comprise dans les limites du Dauphiné était déjà, sur beau-

coup de points, couverte de fertiles vignobles tandis que la
partie comprise dans les limites de la Savoie continuait
d'être abandonnée à la vaine pâture et à l'affouage du pau-
vre Mais là aussi, après la division du territoire des abî-

mes entre les communes limitrophes, et surtout après le

partage des communaux entre les habitants d'une même

commune, le pic et la pioche finirent par s'attaquer à toute
langue de terre susceptible de produire des céréales, de la
vigne et des prairies naturelles ou artificielles. Le sol fut
défoncé, les roches minées, les marécages et les étangs com-

Voir au chapitre vin, p. 413, le texte de Fodébé.
Voir fODÉiiî Narration, p. 796; et Gouveut, ubi infrit.



blés Les lacs eux-mêmes allèrent diminuant de nombre
et d'étendue et aujourd'hui, c'est à peine s'il en reste une
douzaine, dont la moitié ne tardera pas à disparaître à son
tour pour faire place à des prairies ou à des cultures di-

verses j.
La plupart de ces lacs étaient autrefois très poissonneux

quelques-uns même étaient si profonds, que du temps de
Fodéré « on n'en pouvait atteindre le fond avec de grosses
plombées attachées au bout de cordes de six vingt toises »

Les plus grands étaient le lac Dubet, aujourd'hui comblé,
le lac de Tire-buche ou lac des Pères, ainsi nommé parce
qu'il appartenait anciennement aux Pères Franciscains de
ïïyans, et le grand lac, d'une surface d'environ neuf hecta-
res, appelé aussi lac des Marches, parce qu'il se trouve
aujourd'hui compris dans le territoire de cette commune.

La ligne de démarcation entre la Savoie et le Dauphiné,

ayant été plus d'une fois remaniée et changée à la suite des

guerres et des traités diplomatiques, la partie intermédiaire
des abîmes dut passer aussi, plus d'une fois, d'un pays à
l'autre. Au xiv° et au xve siècle, le lac des Marches paraît
avoir été compris dans les limites du Dauphiné, puisque,

par acte du 25 novembre 1337, le dauphin Humbert II le
donna pour trois mille ans aux Dominicains de Grenoble
qui, par un nouvel acte du 'Ier novembre'I49'l l'albergérent
et inféodèrent à leur tour, pour trois cents ans, aux familles

Gouvert, Abîmes de Myans. au tome VII, 1" série des Mémoires
de l'Académie de Savoie.

On peut voir de plus amples détails sur la transformation des
abîmes par la culture dans la Notice de M. Gouvert sur les A bimes de
Myans, – ubi supra.

Fobéré, p. 796.
75 Voir cet acte au n° 77 des Pièces justificatives.



de Fusier et de Salvaing toutes deux de la Buissière, en
Graisivaudan. Ce lac appartient aujourd'hui à la famille

Costa, des Marches. C'est le seul qui mérite réellement le

nom de lac les autres ne sont, à vrai dire, que des pièces ou
amas d'eau sans profondeur ni étendue, auxquels on con-

serve le nom de lacs par habitude, mais qui seraient plus

exactement désignés sous celui d'étangs ou de marécages.

Parmi les localités ensevelies sous les abîmes, il en est une
dont nous n'avons presque rien dit encore et à qui, cepen-
dant, sa double qualité de paroisse et de prieuré semble

mériter une mention particulière c'est la paroisse-prieuré
de Granier, qui va faire le sujet du chapitre suivant.

Voir Guï-Allaud Dictionnaire historique duBauphiné,mmot

Bellecombe.



CHAPITRE XIII

Prieuré de Granier, de Saint-Baldoph.

I. Le prieuré de Granier ou Grenier et le chapitre de Saint-André con-
fondus l'un arec l'autre par les historiens. Différence entre les
deux: l'un de l'ordre de Saint-Benoît, dépendait de l'abbaye de
Saint-Rambert en Bugey l'autre, de l'ordre des chanoines réguliers
de Saint-Augustin, avait pour chef le doyen du décanat de Savoie.
– II. Le prieuré de Granier mentionné dans denx chartes de Mau-
rienne, l'une de 1080 à 1100, l'autre de 1103, et dans une charte de
1233 du Cartulaire d'Aillon. JI est encore mentionné dans quatre
passages des Cartulaires de Saint-Hugues de Grenoble, savoir
dans la première partie de son Pouillé; dans la deuxième partie;
dans une charte de 1111 où figure un chapelain ou desservant de
Granier, nommé Benediclus, d'où il suit qu'il y avait à Granier un
prieuré-cure; enfin dans une charte qui nous montre saint Hugues
conduisant le faussaire Sigibode au pied de l'antel de Granier dédié
à Notre-Dame. III. Existence du prieuré de Granier dès le xi*
siècle. Il avait sous sa dépendance les églises d'Apremont, de Saint-
Baldoph, de St-Pierre-de-Soucyet de Mognard; preuve tirée de la
comparaison d'une bulle de Callixte III, datée de Rome 1191, avec
le procès-verbal d'une visite pastorale à St-Baldoph en 1729.
IV. Le prieuré de Granier dans la détresse; il en est tiré par la géné-
rosité de Pierre Pinet, chanoine de Die. Pierre Pinet paye les dettes
du prieuré de Granier et lui impose l'obligation de servir une pen-
sion annuelle ou procuration à la Grande-Chartreuse. En quoi con-
siste cette pension en nature; elle est changée contre une rente an-
nuelle de 40 sous, dont le payement est garanti par Jean de Sasse-

nage, évêque de Grenoble. V. Noms de quelques-unsdes religieux
de Granier; les prieurs Artald, Jean etGuyffred; les moines Berar-
dus et Ardecius. Piété des derniers religieux de Granier (avant 1248)
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et de son dernier prieur, élève des écoles de Paris. VI. Le prieuré
de Saint-Baldoph remplace et continue le prieuré de Granier après
1248. Il possède les mêmes églises ses religieux sont ornés des mê-

mes vertus; il dépend comme lui de l'abbaye de Saint-Rambert; il

est chargé de servir la même pension de 40 sous à la Grande-Char-
treuse. De quelle manière aura eu lieu cette substitution. Le prieuré
de Saint-Baldophsous sa dépendance les quatre églises ou paroisses
de Saint-Pierre-de-Soucy, de Mognard, de Saint-Baldoph et d'Apre-
mont. Les deux dernières font seules partie du décanat de Savoie.
Population de Saint-Baldoph du xv° au xvm1 siècle. Son prieuré
commandataire ses principaux prieurs ses revenus et ses charges.
Reliques, église et chapelles de Saint-Baldoph; revenus de la cure.
Église d'Apremont; ses précieuses reliques population de la pa-
roisse revenus et charges de la cure; ses principaux curés. Cha-
pelle de Saint-Vit; chapelle du château; les seigneurs d'Apremont.

VII. L'église paroissiale et prieuriale de Granier sous le vocable
de Notre-Dame; l'image (tableau ou statue) du saint patron d'une
église placée au-dessus en arrière de l'autel. Le faussaire Sigibode
conduit par saint Hugues devant l'autel de Notre-Dame de Granier.
Dévotion particulière à Notre-Dame de Granier. Si les religieux de
Granier, expulsés par Bonivard, ont pu emporter avec eux l'image
de Notre-Dame, l'apporter à Myans et l'y laisser. Si la statue noire
de Myans de nos jours pourrait être l'ancienne statue de Notre-
Dame de Granier. Coup d'oeil rétrospectif sujet de tristesse et de
consolation.

I
Nous avons exposé, dans les chapitres précédents, ce que

nous avons pu recueillir de plus remarquable sur Saint-
André, son chapitre, ses doyens, ses principales familles.

L'histoire ne nous a guère transmis que le nom des parois-

ses ou églises de Cognin de Vourey, de Saint-Pérange et
de Murs, enveloppées avec Saint-André dans la catastro-
phe de 1248. Mais il est une autre paroisse qui a disparu
du même coup avec son église, son prieuré, ses habitants
c'est la paroisse-prieuré de Granier on Grenier, sur laquelle



des documents restés inconnus pour la plupart jusqu'à ce
jour, nous ont conservé des détails assez intéressants pour
que le lecteur nous pardonne de leur consacrer ici un très
court chapitre.

La destruction des lieux, la rareté et l'obscurité des docu-

ments relatifs au chapitre de Saint-André et au prieuré de

Granier, ont occasionné ou laissé subsister, à leur sujet, une
grande confusion dans l'esprit des historiens, confusion qui

a dû passer dans leurs récits.
Aussi il n'est presque pas d'auteur national ou étranger

qui ayant à parler du chapitre de Saint-André ne l'ait
confondu avec le prieuré de Granier, et vice versa. Cepen-
dant, ils étaient bien différents l'un de l'autre soit par leur

nom leur situation leurs attributions soit par l'ordre
religieux auquel nous savons que chacun d'eux appar-
tenait.

On a vu que le chapitre de Saint-André situé à Saint-
André même était de l'ordre des chanoines réguliers de
Saint-Augustin, et qu'ilétait placé sous la direction d'un
doyen, ayant également surveillance et juridiction sur tout
le décanat de Savoie'.1.

Le petit monastère ou prieuré (mojiasierium, cwnobvum,
cella, prioratus) de Granier, au contraire, était un simple
prieuré de l'ordre de Saint-Benoît, ou mieux un prieuré-

cure situé dans le voisinage, mais en dehors de Saint-André,
placé sous la dépendance de l'abbaye de Saint-Rambert en
Bugey et ayant sous sa propre dépendance plusieurs
paroisses, soit du diocèse de Grenoble, soit d'autres diocè-

ses des environs, paroisses dont nous dirons le nom et le
nombre sous la section III de ce chapitre.

Voir le chapitre vi.



II

Le prieuré de Granier est mentionné dans deux chartes
du diocèse de Maurienne. La première passée entre 1080

et 'M 00 s, nous apprend que ce prieuré possédait plusieurs
églises (sans dire lesquelles) dans le diocèse de Maurienne.

Par cette charte, Artald, prévôt ou prieur de Granier, Arlal-
dusprepositus Granariensis s'engage, du consentement
des religieux ses confrères, à payer annuellement pour ces
églises, aux chanoines de Saint-Jean de Maurienne, du pois-

son pour la valeur de5 sous, comme une espèce de droit

cathédratique dû à la première et maîtresse église du dio-

cèse Parmi les témoins de la charte figurent d'abord le

prévôt Artald, puis deux de ses moines, Berardus et Arde-
cius.

La deuxième charte (de 1 <l 03) renferme une transaction

entre le monastère de Saint-Chaffre, diocèse du Puy, et le

chapitre de la cathédrale de Maurienne. Elle compte parmi

ses témoins le même Artald, prieur de Granier, et Bérard,
moine du même lieu: Testes sunt. Arkddusprior Grana-
riensis, Berardus, monachus ejusdem locis.

Granier est mentionné une fois dans le cartulaire d'Aillon,

où un Maitre Pierre Raymond, moine de Granier, magiiter

• Cette charte, sans date, a été publiée dans les Monumenta Hislo-
rias Patriœ; Chartar., tom. II, col. 168; et dans les chartes de Mau-
rienne, par M" Billiet, t. II des Documents publies par l'Académie de
Savoie.

3 La leçon des Monumenta porte par erreur Gravariense cenobium,
et prcpositus gravariensis, au lieu de granariense, granariensis.

Voir cette charte aux Pièces justificatives, n" 41.
• Monum. Histor. Patriœ; Chartar. t. II, col. 190 et 191. – Voir

le n° 40 des Pièces justificatives.



Petrus Raymundi de Graneriis mo>iachus, figure le pre-
mier parmi les témoins d'une charte passée à Chambéry, le

9 des calendes de mai 4233, charte par laquelle les frères
Nantelme et Homar de Chignin confirment à la Chartreuse

d'Aillon la donation que lui avaient faite Nantelme de Chi-

gnin leur père, et Hugues de Chignin leur ayeul, de tout

ce qu'ils possédaient dans le territoire de Morbiez, au voi-

sinage de ladite Chartreuse °.
Le même prieuré est mentionné quatre fois dans les

Cartulaires de Saint-Hugues de Grenoble

<1°Il est appelé monastère de Granier, monaslerium de

Granerio, dans la première partie du Pouillé de ces Cartu-,
laires, constatant le droit de visite ou de parée, paratam, dû
à l'évêque de Grenoble par chaque église ou chapelle de son
diocèse 7. La place qu'iloccupe dans l'ordre d'énumération
indique suffisamment, nous l'avons dit plus haut 8, sa posi-
tion dans le décanat de Savoie et dans le voisinage de Saint-
André

2° La deuxième partie du même Pouillé rappelant la
quotité du cens cathédratique dû à l'évèché par diverses
églises du diocèse, dit que les moines de Granier sont tenus
de payer le'droit cathédratique ou synodatique, dû par la
chapelle d'Apremont "> Capella de Âsperomonte ddt
duos solidos inter duas synodos, quos reddere debent mo-
nachi Graneriis (sic).

3° Un chapelain ou desservantde Granier nommé Benoît,

Voir la charte n° 65 dudit Cartulaire.
Voir, ci-devant, chap. xn, n° iv, note 12.
I lbid., n° v. pp. 548-49.
Voir le n°43 des Pièces justificatives, 2' partie.
On peut déjà inférer de cette circonstance ce que nous démon-

trerons bientot avec plus de clarté, à savoir que la chapelle ou église
d'Apremont dépendaitdu prieuré de Granier.



Benedictua, figure comme témoin dans une charte de 'i 1 '1 1

constatant les restitutions faites à Saint-Hugues par la femme

et les enfants de Jozlen de Saint-André. Teste Heiraldo
decano, Gwaldo socio ejus, Bemedicto capellano Granariis
(sic) Petro Benedicto capellano de Bellacombâ etc. Il

Notons en passant que s'il y avait à Granier un chapelain

ou desservant, il devait y avoir aussi une église paroissiale.
Or, comme le Pouillé de Saint Hugues ne donne pour
Granier aucun nom d'église distincte et séparée de celle du
monastère il est évident qu'il y avait à Granier (comme,

par exemple, nous savons qu'il y avait à Lémenc, qualifié
aussi simplement de monastère de Lémenc dans ce pouillé)

un prieuré-cure, ou une église paroissiale et prieurale tout
à la fois 2

4° Enfin le prieuré ou monastère de Granier, monaste-
rium quod Granarium dicitur, est encore mentionné au
bas de la charte dans laquelle Saint-Hugues, évêque de Gre-
noble, rappelle ses longs différends avec Guy, archevêque de
Vienne, au sujet du comté de Salmoirenc. Voici à quelle
occasion il y est fait mention du monastère de Granier.

Un moine de Saint- Rambert nommé Sigibode, habile
dans l'art de l'écriture, avait fabriqué un faux titre pour

11 Voir la charte, n° 49 des Pièces justificatives. Cette charte a
été publiée par Cibrauio Documenti, etc., p. 38. La leçon de Cihrario
porte à tort Alemus et Abeinus de Sancto Andréa, au lieu de Akinus,
qu'on lit dans l'original.

u Une charte de 1199 (voir Iîesson, Preuves, n° 42) constatant l'ac-
cord passé entre les religieux de Lémenc et les hospitaliers de Cham-
béry au sujet des sépultures, compte, parmi ses témoins, et le prieur
de Lémenc, hnjo prior lemenoi, et le chapelain ou curé du même
lieu, Petrrc.s capellaaaus Lemenci. Puisqn'il n'y avait qu'une église à
Lémenc, il fallait bien qu'elle fut paroissialc et prieuriale en même
temps.



appuyer les prétentions de l'archevêque de Vienne sur le

comté de Salmoirenc, que Saint-Hugues revendiquait, preu-
ves en main, pour l'évêché de Gre "oble.

Saint-Hugues, ayant eu vent de la fraude, engagea quel-
ques religieux de l'abbaye de Saint-Rambert, de ses amis, à
faire venir Sigibode au monastère de Granier qui dépendait
de Saint-Rambert. Notre saint s'y rendit de son côté et là,

devant l'autel de Notre-Dame, sous l'invocation de la pré-

sence divine, il contraignit Sigibode, en le menaçant d'ex-
communication, à déclarer la vérité. Voici la partie de la
charte13 qui a trait à notre sujet. Scriptorem nomine
Sigibodum sancti Ragnaberli monachum per amicos

nostros, ejusdem cœnobii monachos evocalum apud mo-
naslerium quod Granarium11 dicitur, ante altare Bealœ
Mariœ, sub invocationc divinw presenliw, excommunica-
iionem inlenninando adjuravi.

Ce court extrait de la charte suffirait déjà pour insinuer

assez clairement ce que nous verrons bientôt avec la dernière

évidence que le prieuré de Granier était situé dans le dio-
cèse de Grenoble qu'ildépendait de l'abbaye de Saint-
Rambertl3, et que son église était dédiée à Notre-Dame.

13 Cette charte (la 23' du premier Cartulaire'de Saint-Hugues)a été
publiée en entier par D. Ruinart, par D. Bouquet [Historiens des Gaules,

t. XIV, p. 761), par M. A. Du Uoïs, dans sa Vie de saint Hugues,
Preuves, p. 458 et suivantes, et enfin avec les Cartulaires de Saint-
Ilugues.

Ici, D. Bouquet ne sachant où prendre le monastère appelé Gra-
nier, anéanti au \m* siecle, a supposé qu'il était question du prieuré
de Grane dans le Valentinois.

15 L'abbaye de Saint-Rambert, fondée entre Bourg et Belley, à deux

ou trois lieues de la chartreuse de Portes, vers le commencement du

1 1* siècle (en 510), eut dès lors une certaine importance, puisqu'elle
compta vingt-cinq religieux sous son premier abbé. Ce monastère
appelé primitivement Monaslenwn Bebronense ou Bebrona, du nom



III

On ne sait à quelle époque le prieuré de Granier fut fondé.
Mais les deux chartes de Maurienne et les passages des car-
tulaires de Saint-Hugues que nous avons cités, montrent ce
prieuré comme déjà parfaitement constitué dès la fin du xi°
siècle et le commencement du xne, avec son prieur ou
prévôt, ses moines, et son chapelain pour le service de la
paroisse; et comme placé sous la dépendance de l'abbaye
de Saint-Rambert.

Dès lors aussi, il avait l'administration et le revenu de
plusieurs églises du diocèse de Maurienne pro ecclesiis

quos habemus m episcopatu Wœurianemi, dit la charte,
d'accord entre le prévôt ou prieur Artaud et le chapitre de
Saint-Jean de Maurienne de la paroisse d'Apremont,

comme l'indique la deuxième partie du Pouillé de Saint-
Hugûes, et de quelques autres paroisses dont une bulle de
Calixte III va nous faire connaître les noms ie.

En 1 1 9<l Humbert, abbé de Saint-Rambert, sollicita et
obtint de ce pape la confirmation de tous les biens et privi-
léges de son abbaye.

Parmi les lieux désignés dans la bulle comme soumis alors
à" Saint-Rambert, et dont le Souverain Pontife lui confirme
la possession, figurent le prieuré, cellam, de Cbamoux, et

d'un ruisseau du Rugey, dans le voisinage duquel il avail.été construit,
prit ensuite le nom de Saint Rambert fSancti Ragnabcrti, Ragneberti
ou RcgnaberUj, martyrisé dans les environs en 674, lorsque les restes
de ce saint, ensevelis d'abord sous les portiques de l'église, furent, à la
suite de plusieurs miracles, transférés dans l'intérieur de l'église. (Voir
Mabillok, Annales Benedict., tom. I, p. 520 Gïïichenon1, Btesseet
Bugey, y' Saint-Rambert, 2* partie, p. 96, 97.

Voir le n° 60 des Pièces justificatives.



les églises de Montendry et de Villar-Léger, avec leurs dé-
pendances le prieuré, cellam, de Villar-Sallet, et l'église
de Saint-Julien de Montmayeur avec leurs dépendances le

prieuré, toujours cellam, de Notre-Dame de Granier, et les

églises de Saint-Pierre de Soucy, d'Apremont, de Saint-
Baldoph et de Mognard, aussi avec leurs dépendances ou
accessoires. locum ipsum in quo dicttmi monasle-
rium (de Saint-Rambert) situm est cum omnibus perti-
nenciis suis et cum Burgo adjacenti; cellam de Chamou;
ecclesiam Sancti Michaelis de Monte Andrico, ecclesiam

Sancti Petri de Villari lagerio, cum omnibus appendiliis

earum cellam de Villa Salés, ecclesiam Sancti Juliani
de Monte Majori cum omnibus appenditiis earum cellam
Sanctœ Mariœ de Graveriis1'1, et ecclesiam Sancti Petri
de Souciaco, ecclesiamSancti Petri de Asperomonte, eccle-

siam Sancti Badulfi, eeelesiam de Munasco cum appen-
ditiis earum cellam Sanctœ Mariw de Lueys etc.
Dalum Romœ, U9i.

Cette partie de la bulle pourrait donner lieu à de nom-
breuses observations nous n'en ferons ici que trois.

4°L'énumération de certaines églises, à la suite d'une
celle ou d'un prieuré, indique naturellement que ces églises
étaient sous la dépendance de ce prieuré.

2° La charte de 1080 à 1 1 00 dit positivement que le

prieuré de Granier possédait alors plusieurs églises dans le
diocèse de Maurienne, pro ecclesiis quas habemus in epis-
copatu Maiirianensi. Or, cependant, des quatre églises

Au lieu de Gratieriis, Guichenon dit ici Graveriis (qu'il traduitpar
Gravières), comme les Monumenla disaient plus haut Gravariensis
pour Granariensis-r comme nous verrons bientôt une autre charte
porter Prior de Gravers au lieu de Prior de Graners ou Granerio, par
la substitution du v ou de l'«à l'«.



énumérées dans la bulle de Calixte III à la suite de ce
prieuré, seule celle de Saint-Pierre de Soucy était située
dans le diocèse de Maurienne. Ne pourrait-on pas induire
de cette double circonstance que le prieuré de Chamoux, ou
peut-être celui de Villard-Sallet (situés l'un et l'autre dans
l'ancien diocèse de Maurienne) ou peut-être tous les deux, avec
les églises de leur dépendance, avaient appartenu primitive-
ment au prieuré de Granier, et qu'ils avaient cessé d'en rele-
ver, pour relever ensuite directement de Saint-Rambert,à

une époque où cette abbaye-mére avait jugé à propos d'en-

voyer, dans le courant du xiB siècle, à Chamoux et à Villar-
Sallet, de petites colonies de religieux, distinctes et indé-
pendantes de celle de Granier, et devant former aussi, dés
lors, chacune un prieuré à part?

3° Quant à la paroisse ou église appelée dans la bulle
ecclesia deMunasco, que Guichenon traduit par Munasc,

nom inconnu en Savoie, nous pensons que c'est Mognard.
D'abord, parce qu'il n'y a pas en Savoie de nom de paroisse
dont la consonnance se rapproche autant de Munasco que
Mognard. Ensuite, surtout, parce que, suivant le procès-
verbal d'une visite pastorale faite à Saint-Baldoph le, 8 août
1729, le prieuré de Saint-Baldoph, que nous verrons rem-
placer et continuer le prieuré de Granier après la catas-
trophe de 1 248, percevait les dîmes dans les quatre paroisses
de Saint-Baldoph, d'Apremont, de Saint-Pierre de Soucy et
de Mognard18, c'est-à-dire précisément dans les quatre

011II est dit dans les procès-verbaux de cette visite « Le revenu du
prieuré est de 800 livres, quittes de toutes charges; il consiste dans
les dimes sur les paroisses de Saint-Baldoph, Apremont, Saint-Pierre
de Soucy (Maurienne) et Mognard (Genève-Annecy), une petite por-
tion à Éperney, une vigne sous le prieuré de Saint-Baldoph et trois
prés marais. »



mêmes paroisses que la bulle de Callixte III attribuait déjà

au prieuré de Notre-Dame de Granier, en 1 491

Callixte III termine sa bulle confirmative des possessions
de Saint-Rambert en menaçant de la colère du Ciel tous
ceux qui, clercs ou laïcs, tenteraient de molester l'abbaye,
d'envahir, de retenir ou d'amoindrir ses biens. Decer-
nimus ut nulli omninb hominum liceal prœ[atum monas-
terium lemerè pertubare, vel ejus possessiones auferre,
ablatas retinere, vel minuere, seu quibuslibet vexalionibus
fatigare. Si qua igitur in futurum ecelesiastica secula-
risoe persona hanc nosirm conslitutionis paginant scieras,

contràleam temerè venire lenlaveril. suivent les impré-
cations d'usage, dont Bonivard devait ressentir les effets
d'une manière si terrible 10.

IV

Avec les revenus des quatre paroisses de sa dépen-
dance, ajoutés à ceux de la paroisse de Granier et à ceux
de ses propres biens-fonds, le prieuré de Granier devait
jouir, semble-t-il, d'une certaine aisance. Mais, soit que ces
revenus eussent été mal administrés, ou peut-être usurpés

soit qu'ils fussent, en réalité, trop restreints pour l'entre-
tien de ses religieux dont nous ignorons le nombre ils
n'empêchèrent pas ce prieuré de tomber dans un état de
véritable détresse qui dura de longues années, et dont il ne
serait peut-être jamais sorti, sans la pieuse générosité d'un
bienfaiteur que la Providencelui ménageait dans la personne
d'un chanoine de Die, nommé Pierre Pinet.

Voir aux Pièces justificatives, n" 60, cette bulle déjà imprimée
dans Guichenon Bresse et Bittjey, t II, Preuves, p. 34 et 35.
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Le souvenir de la bonne oeuvre de Pierre Pinet et des

curieuses circonstances qui l'ont motivée et suivie, nous a
été transmis par un précieux document conservé dans les
Annales manuscrites des Chartreux™. Nous donnerons

aux preuves 21 le texte de ce document dont voici la tra-
duction presque intégrale;

« En M 89. le monastère de Notre-Dame de Gra-
nier avait des possessions que de certains créanciers tenaient

en gage, et dont ils retiraient les revenus depuis si longtemps
qu'on aurait dit qu'ils en étaient devenus propriétaires,
et que les moines avaient cessé de l'être. Mais Humbert, abbé
de Saint-Rambert, pour le bien de son église, avec le con-
sentement de son chapitre général avec l'agrément et le

consentement de Guiffred, prieur de Notre-Dame de Granier,

et de tous les moines y résidant, vendit et céda en toute
propriété ces possessions à Pierre Pinet, chanoine de l'église
de Die Celui-ci donna au monastère de Granier, pour prix
de la vente, 30 livres viennoises au moyen desquelles les sus-
dites possessions furent retirées des mains des créanciers.

« Ensuite Pierre Pinet, devenu ainsi véritable proprié-
taire, considérant d'une part l'utilité du monastère de

Granier et désirant, de l'autre, faire pour le repos de son
âme une aumône aux religieux de la Chartreuse, donna ou
rendit ces possessions au prieuré de Granier; maisà la

Voir, sous l'année 1189, les Annales (manuscrites) des Chartreux
(6vol. in-fol° à la bibliothèque publique (le Grenoble). Voir aussi
l'original de ces Annales a la Grande-Chartreuse.

voir le n" 59 des Pièces justificatives.
Lo nom de ce chanoine Pierre Pinet figure dans plusieurs chartes

du Cartulaire de l'église de Die, et en particulier dans les chartes n° 14

(1183), n° 15 (1193), n" 18 (1199), n" 19 et 25 (1194), n» 27 (1200),

etc. Voir ce Cartulaire publié par M. l'abbé U. Chevallier au
tome II des Documentes de l'Académie delphinale.



condition expresse que le prieur de Granier fournirait an-
nuellement une réfection, procuralionem, aux religieux de
la Grande-Chartreuse le jour de la Purification, et leur ferait
porter pour cela les pains frais de deux setiers de froment

pur à la mesure de Grenoble trois émines de vin pur,
une once et demie de bon girofle, pour 12 sous de bons
poissons et une boisson, pigmentum, dans laquelle entre-
raient trois émines de vin pur, une émine de cidre ou cer-
voise, ciceris, *3 du miel et de l'huile en quantité suffisante.
L'abbé de Saint-Rambert avec tout son chapitre, le prieur
de Granier avec tous ses religieux, s'engagèrent pour eux
et leurs successeurs à fournir annuellement cette réfection
à la Chartreuse. Et, pour plus de garanties, l'abbé Hum-
bort apposa son sceau à cette charte et Jean24, évêque
de Grenoble, dans le diocèse duquel se trouvait le mona-
stère de Granier, ordonna d'y apposer le sien".

« En outre, Pierre Pinet stipplia l'évêque de Grenoble de

se charger de veiller à ce que l'obligation de faire cette au-
mône aux chartreux fut toujours fidèlement remplie. L'ôvê-

que le promit pour lui et ses successeurs.»
Toutes les précautions prises par le bon chanoine de Die,

pour assurerà perpétuité le service de son aumône à la Grande-

Chartreuse, semblaient devoir venir se briser contre l'anéan-
tissement du prieuré de Granier, un demi-siècle plus tard.

eminam ciceris, probablement pour cicerœ ou mieux sicerœ.
Sicera, toute liqueur enivrante autre que le vin peut-être quelque
chose comme le cidre ou la cervoise, espèce de bière. Voir nu CANGE,'

édition Didot; Paris, 1845.
81 Jean I de Sassenage, évoque de Grenoble de 1162 ou 1163a 1220.

– Voir Du Boys, Vie de saint Hugues, p. 346à355.
Voir aux Pièces jaistificatives, n" 59, cette charte extraite de

dom LE Coclteux Annales des Chartreux,t. V. p. 137 et sui-
vantes de l'exemplaire de Grenoble, anno 1489.



Eh bien non, il n'en fut rien et nous verrons sa fondation
pieuse survivre au désastre de Granier et subsister encore
longtemps après mais avec les modifications que nous al-

lons indiquer.
Dom Le Coulteux l'auteur des Annales cartusicnnes

dont nous tirons tous ces intéressants détails, montre que
l'acceptation d'une pareille pension par les chartreux
n'avaient rien de contraire aux statuts de l'ordre il rappelle

que Pierre Pinet n'exigea aucune prière spéciale pour son
œuvre de charité; puis il continue ainsi « Après la mort
de Pierre Pinet, Jean, prieur de Granier, trouvant que son
monastère était trop grevé par une pension de cette nature,
la permuta par les soins de l'évoque de Grenoble, du con-
sentement d'Anselme, alors abbé de Saint-Rambert, contre

une redevance annuelle de 40 sous. La charte de permu-
tation, écrite en 4203, constate que l'évêque de Grenoble
(Jean de Sassenage) était très-intimement lié avec Pierre
Pinet20, le chanoine bienfaiteur benefactoris amicissi-

mus.»
Cette permutation fut confirmée une seconde fois en 42-1 1

La charte de confirmation, après avoir mentionné de nou-
veau la fondation de ladite aumône, ajoute: « .C'est pour-
quoi le seigneur Jean évêque de Grenoble qui, à la prière

de Pierre Pinet et en vue d'une bonne œuvre, avait pris
pourlui et ses successeurs l'engagement de faire remettre
avec exactitude, chaque année, cette aumône aux Chartreux,
donna au prieur de Granier, du consentement de l'abbé et

Jo Peut-êlre ce Pctrus Pineti est-il le même Peints Pinez qui signa,

avec Jean de Sassenago, évêque de Grenoble, et plusieurs autres té-
moins, l'accord passé en 1199 entre les hospitaliers de Chambéry et
es religieux de Lémenc. Voir cet accord dans BESSON, Preuves, n° 42.



du chapitre de Saint-Rambert, SOÔ^sous viennois", à
condition que l'abbé et le chapitre de Saint-Rambert, le
prieur de Granier avec ses religieux seraient tenus de trans-
mettre annuellement à perpétuité, le jour de la Purifica-
tion, 40 sous à l'évêque de Grenoble et à sest successeurs
qui les feraient parvenir aux Chartreux destinataires".»

Ce que nous venons de dire à la suite des actes empruntés

aux Annales manuscrites des Chartreux, suffit pour bien
établir la situation du monastère de Granier dans le diocèse

de Grenoble, sa dépendance immédiate de l'abbaye do Saint-
Rambert, son utilité et son importance comme œuvre de

religion, sa dédicace sous l'invocation de Notre-Dame, l'in-
térêt qu'il sut inspirer au saint évêque Jean de Sassenage et
à son intime ami le pieux chanoine de Die, Pierre Pinet, et
enfin ses redevances à la Grande-Chartreuse.

V

Les seuls religieux du monastère de Granier, dont nous
ayons pu retrouver les noms, sont: le prévôt Artald et les
moines Berardus ciArdecius, mentionnés dans les chartes
de 100 et 1103 les deux prieurs Guiffred et Jean, men-
tionnés, l'un dans la charte de Pierre Pinet, de 1 1 89, l'autre"

dans l'acte confirmatif de '1 3-1 1 et Maître Pierre Raymond,
moine de Granier magisler Petrus Raymundi de Gra-

-1 Ces 200 sousiennois ajonlôs aux 30 livres viennoises de Pierre
Pinet font un total de 40 livres viennoises, dont le revenu annuel a
5 • est bien de 40 sous viennois.

Voir, au n" 59 des Pièces justificatives, ces additions à la charte
de Pierre Pinet, extraites des Annales des Chartreux, t. V, p. 137 et
suivantess



neriis monachus, mentionné dans une charte du Cartu-
laire d'Aillon

L'histoire ne nous a pas conservé le nom du dernier en
date des prieurs de Granier; mais elle a pris soin de nous dire

que c'était un homme plein de bonté, qu'il avait fait ses
études dans les illustres écoles de Paris que lui et ses reli-
gieux étaient des hommes craignant Dieu et le servant avec
beaucoup de régularité, et qu'enfin, après leur expulsion
impitoyable de leur propre monastère, le Seigneur, touché
de leur affliction et de leurs prières, les avait préservés du
désastre qui ensevelit Bonivard, leur déloyal oppresseur.
Jacobus Bonivardi. videm in declivo montis quemdam
prior aluni abundantissimum. cujus prioratûs eralpiior
quidam bonus homo ibi mm, aliquibus sociis regulariter
et décote Deo serviens. cujus (Bonivardi) fidelitati
commiserat (prioratum) diclus prior cumivisset Parisiùs
adscholas cuslodiendum sub annuo censu, quamdiùessel
Parisiûs, etc.

La tradition, de son côté, représente le prieur de Granier

et ses religieux comme couverts, au moment de la catas-
trophe, de la protection de la bonne Vierge de Myans, aux
pieds de laquelle ils étaient venns répandre leurs gémisse-

'ments avec leurs larmes. Mais si l'histoire et la tradition ont
gardé le silence sur leurs noms, auxquels il suffit d'être ins-
crits au livre de vie elles ont fidèlement transmis celui de
Bonivard, pour le livrer avec son action déloyalela répro-

Charte n" 65 dudit Cartulnire. On voit bien figurer un Aymo
(priori ) Granalerii dans uiid charte de 1176, constatant l'accord fait
entre les chartreux de llcyria, Majorœvi. et les bénédictins de Nantua,
adfuerunt Peti-us prior Ilnmilliaci. Aymo, Granaterii.
etc. [Annales des Chartreux, t. IV, p. 602) mais nous n'ose-
rions affirmer qu'il fût question là d'un Aymon, prieur de Granier.

3° Voir les textes complets sous les n" 65 A et suivants des Pièces
jnstificatives.



bation des hommes, et pour le montrer comme un terrible
exemple des jugements de Dieu, à tous les oppresseurs et
usurpateurs à venir.

VI

Nous avons dit que le prieuré de Saint-Baldoph ou Saint-
Balduphe (Sancti Bardolii ou Bardulphi ou Baldulphi ou
Badulphi) avait été appelé à remplacer et continuer celui de
Granier après 1248. Et en effet il n'y avait a Saint-Bal-
doph, avant 1248, qu'une simple église paroissiale dépen-

dante du prieuré de Granier cela résulte du double examen
du Pouillé de St-Hugues (1 132) et de la bulle de Calixte III
(1 19 1)1'. Or, d'un côté, dés le siècle suivantily avait à
Saint-Baldoph un prieuré avec son prieur, ses religieux et

une église paroissiale et prieurale en même temps car on
lit dans un procès-verbal de visite pastorale du jeudi 2 mars
1340. « Le seigneur évêque vint au prieuré de Saint-
Baldoph, où il demeura le vendredi suivant tout entier.
On y dépensa 15livres 7 sous 7 deniers, sur quoi l'évêque
rendit au prieur du lieu, par l'entremise du curé des Mar-
ches, 70 sous. Il n'y avait rien de défectueux dans l'église.
Le samedi matin, avant son départ, l'évêque entendit la

messe et donna la confirmation. Il fut très gracieusement

reçu par le prieur et par ses moines »

Voir les n" 43 et 60 des Pièces justificatives.
3! eâdem die (le jeudi 2 mars 1340) venit Dominum in prio-

ratm Sancti Ilardolii jon dit encore Saint-Bardot dans le patois des
environs de Chamhéry) et fuit ibi per totain diem reneris se/iuentcm,
et fuerunl ibi erpensie 1S lib. 7 sol. et 7 den. de quilms restitua per
manum curati de Uarchiis 70 solidos Domino priori dicti [loci]. Non
sunt deffectus in ecelesi(l. Die sabbati de manè, tjuandb recessit de loco,
atidivit antè missam et ibi confirmavil. Fuit benè graciosè receptus
per priorem et monachos. (Visite de 1340 aux archives de l'cvèche
de Grenoble.



On lit également dans le procès-verbal de visite du 3

mars1 356 « Le jeudi avant le carême fut visité le prieure
de Sainl-Haltbpli où tout fut trouvé parfaitement en or-
dre, et où le service de l'église se fait très bien";» et
dans celui du 11 mai 1399. « Le dimanche, à l'heure
des vêpres Monseigneur vint au prieuré de Saint-Bal-
doph et, ayant entendu les vêpres, il visita l'église et
donna la confirmation. Il reconnut en faisant la visite de
l'église et du prieuré que tout y était très bien. Il y eut en-
viron deux cents personnes de confirmées; Monseigneur

soupa et coucha au prieuré".»
D'un autre côté, plusieurs visites pastorales subséquen-

tes" nous disent, de concert avec un Pouillé de 1497,
que le prieuré de Saint-Baldoph était de l'ordre de Saint-
Benoit, comme autrefois de celui de Granier, et dépendait

comme lui de l'abbaye de Saint-Rambert en Bugey. « Le.
prieuré de Saint-Baldoph (dit le Pouillé de 1497, calqué

sur le procès-verbal de la visite pastorale faite à Saint-
Baldoph le 15octobre 1494) est de l'ordre de Saint-Benoît
et de la collation de l'abbé de Saint-Rambert dont il dé-
pend. Il doit y avoir dans ce prieuré un prieur, un sacris-
tain, un religieux et un curé".»

diejovis antè Carnis pricium novum (3 mars 1356) fuitvisi-
tatus prioratus Sancli Bariulphi, qnibenè fuit inventus ordinatus, et
ecclesiw béni servilur. (Visite de 1356.)

die dominica[ll mai 1399) horûvesperarum, accessit Domi-

nus ad prioratum Sancti Bardnlphi (sic) et audilis vesperis visilavil
ecclesiam et populum confirmatHltelfaclâvisitationetam cirai cccle-
siamquhm prioratum, reperit omniu ibidem slare. Confirmait sunt
benè quasi ducenli. Dominas in eodem prioratu cœnavit et jacuil.
etc. (Visite de 1399.)

Procès-verbaux des visites du xv", du xvr et du xvn' siècles.
Ecclesia prioralûs et curm Sancti Bardulphi (sic) Prioratus

est ordinis Sancti Benedicti, ad collationem abbatis Sancti Regneberti



Or, non-seulement le prieuré de Saint-Baldoph était de
l'ordre de Saint-Benoit et dépendait de l'abbaye de Saint-
Rambert, comme avait fait autrefois le prieuré disparu de
Granier; mais, suivant le procès-verbal d'une visite pas-
torale du 8 août 1729, il retirait encore le revenu et les
dîmes des quatre paroisses ou églises de Saint-Baldoph,
d'Apremont, de Saint-Pierre de Soucy et de Mognard pla-
cées sous sa dépendance, c'est-à-dire des quatre mêmes
églises que la bulle de Callixte III attribuait en 1 4 94 au
prieuré de Granier

Le prieuré de Saint-Baldoph n'était donc que le succes-
seur ou le continuateur du prieuré de Granier, enseveli

sous les abîmes.
S'il pouvait rester quelques doutes à cet égard, voici de
quoi les dissiper entièrement:
Dom Le Coulteux auteur des Annales des Char-
treux, rapporte, sous la date (erronée) de 1241", la
chute du Mont-Granier et la formation des abîmes; puis
il ajoute, avec dom Molin3!, qu'il y eut alors d'anéanties
cinq paroisses situées autour du cellier de Favraz, appar-
tenantà la Chartreuse. « Au nombre des paroisses détrui-
tes, quelques-uns continue-t-il comptent celle dans
laquelle était situé le prieuré de Notre-Dame de Granier,
qu'on dit pour cela avoir été transféré à l'endroit où il est

à quo dependet. In quo debent esse prior, sacrista, religiasus et cura-
tus, etc. (Voir ledit Pouillé, n° 92bis des Pièces justificatives.)

Voir ci-devant, au n" ni de ce chapitre, l'extrait de cette bulle.
18 Voir au chapitre k. n" ri, p. 425, la raison de cette erreur.
39 Bom Nicolas Molin, d'abord prieur de Saint-Ilugon, puis du Val-

Sainte-Marie, et enfin de la Sylve-Bénite, a Écrit une histoire de l'or-
dre des Chartreux, intitulée lîisloria Carhtsiana Cette histoire,
encore manuscrite, existe toujours aux archives de la Grande-Char-
treuse.



aujourd'hui'" sous le nom de Saint-Baldoph. Quoi qu'il en
soit, il conste par un Cartulaire de la Grande-Chartreuse

que le prieuré de Granier, de l'ordre de Saint-Benoît, que
nous avons vu en 11 89 dépendre de l'abbaye de Saint-
Hambert, changea de nom dans la suite, puisque, d'après

un acte de -1 344, les recteurs ou desservants de l'église de

Granier ou Saint-Baldoph, comme on dit aujourd'hui (ce

sont les paroles de l'acte), sont tenus de payer à la Grande-

Chartreuse les 40 sous de rente annuelle dont nous avons
parlé sous l'an 1189". »

Outre l'acte de 1344 cité par dom Le Coulteux et qui

relate l'accord passé en 1211 entre l'évoque de Grenoble et
le prieur de Granier, plusieurs autres actes mentionnés
dans un ancien Inventaire des titres des Chartreux rap-
pellent encore cette rente de 40 sous, due par le prieuré de

Saint-Baldoph à la Grande-Chartreuse. On remarque sur-
tout parmi ces actes deux lettres de Guillaume de Royn,

évêque de Grenoble, l'une de 1323, l'autre de 1333; trois

sentences de 1460, 1401 et 1403, et surtout une transac-

L'auteur écrivait dans la 2e moitié du xvn" siècle.
<ju~!oue gcc~stas /nîc~~eM<tt&t~'c~adc a~orp~s /'M~se Karra<41 quinque ecclesiashâclantentabiliclade absorplas (uisse ~tarrat

noster Molinus, casque sitas fuisse cireh Fnurasium Carlusiœ cella-
rium asserit.

Inter villas obrutas illa à quibusdam annumemlur in quâ situs eml
prioratus Sanetœ Mariai de Gravers [pour Graners ou Granerio] quem
proptereà dicunl translatant ad loeum ubi nitnc est sub nomine Sancti
Badulfi (sic). VI ut sit, constat ex tabulurio majoris Cartusitv priora-
tum de Gravers ordinis Sancti Benedicti abbatiw Sancli lïaimberti, ut
vidimus anno 1189 subjectum, posteit nomen imitasse. Nam in quo-
dam instrumente- anno tSi-i redores sive commorantes in ecclesiâ de

Gravers, vel Sancli lladulphi ulnunc vulgariter nominatur fsunl
verba instrunienlij tenentur solvere religiosis Carlusiiu quadraginla
solidos annui redditûs de quibus dicimus citato [annu] 1489. – Voir
le tome VI, p. 332. des Annal. Cartus.



tion du 13septembre 1463, par laquelle, après de longues
plaidoiries, le prieur de Saint-Baldoph reconnut de nou-
veau cette rente de 40 sous, et s'engagea à la payer régu-
lièrement à la Grande-Chartreuse

Ainsi, le prieuré de Saint-Baldoph avait hérité des char-

ges comme des revenus du prieuré de Granier. Il en était
donc devenu tout à la fois le remplaçant et le continuateur,
sans qu'on puisse bien préciser de quelle manière, la charte
de fondation du prieuré de Saint-Baldoph ne nous ayant
pas été conservée, si toutefois elle a jamais existé.

On peut supposer néanmoins qu'au lendemain, si ce n'est
le jour de la catastrophe, ou bien peu de temps après, s'ils
s'étaient rendus d'abord à leur abbaye-mère de Saint-Ram-
bert en Bugey, les religieux de Granier se réfugièrent à
Saint-Baldoph, paroisse de leur dépendance, soit de leur
propre mouvement soit qu'Innocent IV l'eût ainsi réglé
dans la bulle même par laquelle il cédait le prieuré de
Granier à Bonivard; soit que les religieux eussent déjà

reçu de l'ab.bé de Saint-Rambert, leur supérieur, des in-
structions éventuelles pour le cas où Bonivard viendrait à
bout de ses desseins soit enfin que le Souverain Pontife
eût immédiatement engagé l'abbé de Saint-Rambertà éri-

ger Saint-Baldoph en prieuré en faveur des bons religieux
de Granier.

Le petit monastère de Granier qui en disparaissantt
sous les abîmes, avait légué tous ses droits, attributions et
revenus au prieuré de Saint-Baldoph, lui transmit égale-
ment un héritage bien plus précieux encore, celui de ses
vertus.

La haute piété que l'histoire nous dit avoir été le par-

Voir cet Inventaire aux archives de la Grande-Chartreuse.



tage du dernier prieur et des derniers religieux de Notre-

Dame de Granier, nous la voyons revivre et se perpétuer
dans leurs successeurs à Saint-Baldoph. Il n'est pas en
effet de prieuré ni de paroisse dans le décanat de Savoie et
même dans tout le diocèse de Grenoble à. qui aient été
adressées plus cordialement et plus constamment qu'au
prieuré de Saint-Baldoph les félicitations des évoques de

Grenoble en tournée pastorale, sur sa bonne hospitalité,

sur la parfaite tenue du monastère et de l'église, sur l'ex-
cellente manière dont s'y faisait le service divin, etc. l3. Or,
qui ne reconnaitrait, à ces divers signes réunis, l'expres-
sion naturelle des sentiments intérieurs d'une foi vive

d'une parfaite régularité de vie et d'une grande piété ?̀?

Nous avons dit que le prieuré de Granier, remplacé et
continué par celui de Saint-Baldoph après '1 248 avait sous
sa dépendance les quatre paroisses de Mognard Saint-
Pierre-de-Soucy, Saint-Baldoph et Apremont. De ces quatre
paroisses celles de Saint-Baldoph et d' Apremont étaient
seules situées da.ns le décanat de Savoie et faisaient parliodu
diocèse de Grenoble; c'est, donc d'elles seules que nous
avons à nous occuper encore un instant ici.

Les éloges décernés au prieure de Saint-Baldoph dans les visites
de 1340, 1356, 1399, citées plus haut (notes 32, 33 et 34) sont répétés

en termes à peu près équivalents dans presque toutes les visites pasto-
rales du xiv' au xviii" siècle. On lit en particulier dans celle du 24 avril
1458: Visitavit fepi&eopus) cameram prions, magnam anlam prio-
ralûs, focurntnn cumeramqiie sacrislœ, coquinam et cetera membra

priomtùs laiidabdUer domifwata, in tanlùm quodde œdificiis ejusdem
prioralûs extitit consolatus episcopus.– Dans celle du 8 octobre 1470

Episcopus honorifid oum Ma suâ familiâ fuit receptus thm- pur prio

vem dicti loci quant per ejus parenlclam. Dans eclle du 15 octobre
1494• In prioraln fuit episcopus homriflcè procuralus et oaldi sump-
luosè. Enfin, dans celle du 28 juillet 1673 « Tout est trouvé en bon
état. »



Il y avait à Saint Baldoph 80 feux en 1494; 70 feux

et 300 communiants en 1551 400 communiants en 1673
et1 687 et environ 500 habitants dont 400 (?) commu-
niants en '1729.

Le nombre des personnes confirmées s'y éleva à 200 en-
viron en 4 399 àï 82 en1 458 à}1 43 en 4 470, et à 256 en1494

Le prieuré de Saint-Baldoph qui était resté commenda-
taire pendant plusieurs siècles fut uni à la Sainte-Chapelle

par Msr de-Caulet, le 49novembre 4768". Parmi les
principaux prieurs du lieu figurent Hugues de Montmayeur,
nommé abbé de Saint-Rambert en 1 361 Georges Palluel,
prieur en 1494; révérend Jean Girod, prévôt de la cathé-
drale d'Aoste, prieur en 1547; dom Cassien Poulx, abbé de
Angelli (sic), nommé prieur par bulles du pape entérinées

au Sénat le 1 7 novembre 1 628 l'abbé François Bertrand
de la Perrouse, doyen de la Sainte-Chapelle, un des célèbres
prédicateurs de son temps, décédé en 1 693 après avoir
été, durant plus d'un quart de siècle, prieur commendataire
de Saint-Baldoph; son neveu François Bertrand de Villar-

Rosset, nommé prieur par provisions datées d'Avignon, le
25 avril 4 695; Jean de Baratte de Sainte-Agnès, prieur en
1729".

Les revenus du prieuré s'élevaient à 400 florins en 4494

à 500 « escus francs» en 1673; à 100 pistoles en 1684; à
moins de 24 ducatons d'or de camerâ en 1 695 à 800 livres,
toutes charges prélevées, en '1 729, et à 600 livres seulement

en 1 768, au moment de son union à la Sainte-Chapelle".

Procès-verbaux des visites desdites années.
ls Registre, n° 17. f 147 de M" de Caulet aux archives de l'évêché

de Grenoble.
Divers registres de provisions et procès-verbaux de visites.
Procès-verbaux des visites desditcs années.



Le prieur devait à l'évôché de Grenoble un droit cathé-
dratique de2 sols et 4 deniers de bonne monnaie au synode
de la Toussaint, et de 2 sols 3 deniers au synode de mai.
Mais ce" droit, dont le prieur avait encore passé une recon-
naissance à l'évêque dans la visite pastorale de 1 494, tomba

en désuétude par la négligence des évêques subséquents, et
le procès-verbal de 1673 fait observer qu'il était déjà alors
entièrement perdu48.

Le prieur de Saint-Baldoph nommait à la cure du lieu,
dont le revenu était en '1494 de 30 florins, et en -1667 de 8

veissels de froment,8 tonneaux de vin, 8 florins en argent
et environ 65 quartauts de blé donnés par chaque faisant
feu.

L'église de Saint-Baldoph possédait, entre autres reliques,

un doigt de saint Baldoph, enchâssé dans un bras de bois
doré Cette église, dont l'état ne laissait rien à désirer au
xive siècle conserve encore aujourd'hui un certain cachet
architectural,malgré les nombreuses réparations qu'elle a dû
subir dans les siècles suivants.

En '1 458 la grande porte ayant été endommagée parla
foudre, M6'1 Syboud Allemand ordonna de la réparer, de la
munir d'un avant-toit et de placer des verrières aux grandes
fenêtres en œil de bœuf construites au-dessus. ordina-
vit repcmwi portam ecclcsiœ ex fulgure damnificalum.
et fieri unwm antitectumsuprà magnamportant ecclesiœ
Ordinavil fieri verrerias in magnis (eneslris rohtndis su-
prà magnam portam ecclenœ conslructis.

Douze ans plus tard, le 8 octobre 1470, l'évêque visiteur,
après avoir ordonné de peindre dans le chœur Notre-Sei-

gneur avec les quatre évangélistés, d'y mettre des verrières

Visites desdites années, et Pouillé de 1497.
Divers proees-vorunux de visites.



aux fenêtres et des grillages en fil de laiton pour les protéger,
ordonna encore de mettre une verrière à une fenêtre en oeil

de bœuf construite dans la nef. In crotâ fiat majestas

mim quatuor evangelistis. et ibidem fiant verreriœ in
fenestris cum filo ereo, seu d'archal, pro eorum conserva-
tione. fiat etiam verreria in quâdam fenestrâad fonnam
O existante in navi™.

Le 28 juillet1673, M«1- Le Camus ordonna de faire un
nouveau porche devant la grande porte de l'église (probable-

ment pour remplacer l'avant-toit de -1458 qui devait tomber
de vétusté), de raccommoder le clocher. et de réparer in-
cessamment l'arc-bontant rompu du côté du cimetière °'.

L'église de Saint-Baldoph ayant été interdite à cause des
profanations commises pendant la guerre des Espagnols

Mgr de Caulet, par acte du 20 avril 1743, commit pour ré-
concilier l'église et le cimetière, révérend Girod, prêtre et
promoteur de l'officialité de Chambéry 5S.

Entre autres chapelles, il y avait, dans l'étendue de la
paroisse, celle des saints Grat, Roch et Sébastien, unie à la

cure. Elle avait un revenu de 6 livres perçu par le curé, qui
était chargé pour cela d'acquitterA messes, de faire une
procession au haut de la montagne (à la Coche) le jour de
l'octave de la fête du Saint-Sacrement, et d'en faire une au-
tre chaque jour des saints Grat, Roch et Sébastien

L'église d'Apremont était sous le patronage de saint
Pierre. Il y avait dans la paroisse 45 feux en 1494 40 feux

*° Procès-verbaux des visites pastorales desdites années.
Procès-verbaux de 1673.

11 Registre, n° 7, fol. 179 de M" de Caulet; aux archives de l'évêché
de Grenoble.

13 Divers procès-verbaux de visites pastorales.



et 120 communiants en '155-1 140 communiants en 1673

200, en 1684; 220, en1687,et, s'il fallait en croire le pro-
cès-verbal de la visite de 1729, il n'yaurait plus eu alors

que 200 habitants, dont 120 communiants. Le nombre des

personnes confirmées y avait été d'environ 30 en 1 399 1.

Au xve siècle l'église d'Apremont possédait une relique
de la vraie Croix. L'évêque de Grenoble le reconnut dans sa
visite pastorale du 1octobre 1 494, et ordonna d'envelop-

per la précieuse relique dans une étoffe de soie nouvelle.
Visitavit (Episcopus) reliquias quw sunl faclm de sct/ncld

cruce Domini Noslri proul ibidem fuit experium per
pi'wfalum episcopum, qui ffrdinavil eas involvi in cirico

novo. L'église d'Apremont devait probablement cette relique
à la pieuse munificence des seigneurs de môme nom dont
plus d'un, sans doute, avait dû prendre part aux croisades.
Il n'est plus fait mention d'elle dans les procès-verbaux des
visites postérieures à 1494.

En 1667, la congrue du curé consistait en 5 veissels
de froment, 5 de seigle et 10 sommées de vin, le tout
délivré sur les dimes par le prieur de Saint-Baldoph.

Le curé percevait en outre3 tonneaux de vin pour la Pas-
sion et il jouissait de 4 journaux de vigne et de 10séle-
rées de pré. Le prieur de Saint-Baldoph convint ensuite de

céder au curé d'Apremont, pour sa congrue, le tiers des
dimes de la paroisse55. Mais le curé devait annuellement

un léger droit synodatique à l'évêque de Grenoble. Le
Pouillé de Saint-Hugues dit que la chapelle d'Apremout
payaitchaque année à l'évêché, entre les2 synodes,2 sous

que devaient rendre les moines de Granier. Capella de

Asperorrumte [dat] duos solidos inlcr duas synodos quos

Visites pastorales desdites années.
Procès-verbaux de la visite de 1684.



debent reddere monachi Graneriis.Le Pouillé de1497 dit,

au contraire, que le curé d'Apremont payait seulement cha-

que année 18 deniers (ou un sou et demi) à la mense épis-
copale curalus facil annis singulis mense episcopali

i8 denurios bone monde. Peut-ùlre serait-il permis de
voir, dans cette diminution d'un quart du droit cathédra-
tique, la preuve de la destruction d'une partie de la paroisse
d'Apremont dans la catastrophe de 1248.

Parmi les curés d'Apremont on remarque Jean Griollet,
Johannes Griolleli, en 1458; Amédée Girolle, Amedeus Gi-
rollii, en 1494; Jean Caslrus en lool Michel Lambert en
4634; François Frossart en 1667 et 1673; Jean Lachinal en
1684; Antelme Veyrier de 1687 à 1715 environ et, après
lui, Charles Siran (ou peut-être Sirace) natif de Lémenc

Il y avait, dans l'étendue de la paroisse, deux chapelles
principales celle de Saint-Vit et celle du Château.

Celle de Saint-Vi, ou Saint-Vil ou Saint-Vile, était si-
tuée an hameau dit l'ian de Stiint-Vite; on y portait les
enfants malades. Elle était unie à la cure et le curé en perce-
vait les oblations qui étaient considérables, et s'élevaient à
près de 200 livres; mais il était chargé de l'entretenir. En
1673, la chapelle était en mauvais état. M»1' Le Camus ordonna
de la réparer et défendit à tout prêtre, sous peine de sus-
pense ipso facto, d'y célébrer la sainte messe avant que
les réparations fussent faites; enfin, il ordonna d'enlever les

« figures de bras et de jambes qui étaient contre l'autel.»
Ces ex içtos prouvent qu'il s'y opérait parfois des guérisons.
En 1687, la chapelle était en bon état; mais dépourvue en-
core d'ornements sacrés; et comme elle était fort éloignée
et qu'ilfallait y porter des ornements pour y dire la messe,

Visites desdites années.
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le même évêque permit au curé de dire à l'église paroissiale

les messes offertes à la chapelle de Saint-Vit. Enfin, en
-1729, la chapelle était bien entretenue, les ornements en
étaient bons et en quantité suffisante; il n'y manquait que
le calice".

Celle du château d'Apremont était sous le vocable de

la sainte Vierge le seigneur du lieu en était patron et le rec-
teur en '1 494 était révérend Jean Favre ou Fabre, Johannes
Fabri. Elle était anciennement dotée de grands revenus;
mais la chapelle ayant été bnilée on disait déjà, au xvne

siécle, la messe dans une chambre du château; les revenus
en furent peu à peu usurpés et finirent par se perdre en-
tièrement88.e

La famille seigneuriale du nom d'Apremont était l'une
des plus anciennes et des plus considérables du pays. Avant,

4 '132, Ricard d'Apremont, qui avait des droits sur les dîmes
de Myans et de Chacusard, les céda à Saint-Hugues de Gre-
noble pour 30 livres viennoises, en présence de son frère
Morard d'Apremont et d'Ayrald, doyen de Saint-André59.

Plusieurs membres de cette famille figurent dans diverses
chartes passées en faveur de la chartreuse d'Aillon, les uns
comme bienfaiteurs de ladite chartreuse, les autres comme
témoins dans les actes qui la concernent. On distingue,

parmi eux, les trois frer.es Boson, Richard ou Ricard et

Gauterin d'Apremont vers 1 478 le même Boson et Antelme

d'Apremont vers 1 180 le chevalier Gauterin d'Apremont et
Guillaume d'Apremont en 1 1 83 Aymon d'Aprenjont en
1189; le chevalier Aymon d'Apremont (sans doute le même)

fils de Hugues d'Apremont en 1 1 98 Chabert d'Apremont,

Visites de 1494, 1673, etc.
Visites desdites années.
Voirie n' 38 des Pièces justificatives.



prieur d'Aillon, et son frère ou neveu le chevalier Girold
d'Apremont en 1 207 le même Girold et Jacques d'Apre-
mont en 1231 enfin, Jean d'Apremont en 1227, 1231,
1232,1233 et 1234 10.

En 1270, le croisé Guy d'Apremont mourut devant Tu-
nis Ci en 1289, un Pierre d'Apremont était châtelain de la
porte Suzine à Turin 2; en 1307, un autre Pierre d'Apre-
mont, si ce n'est le même, était chanoine de Saint-Martin de
Miséré prés de Grenoble83. Les deux ou trois derniers
appartenaient probablement à la famille d'Apremont du
décanat de Savoie; les précédents lui appartenaient sans
aucun doute

Les seigneurs d'Apremont, distincts à l'origine des sei-

gneurs de la Balme de Savoie, ont contracté plus tard, avec
eux, des alliances si étroites que les deux familles ont fini

par posséder ensemble des biens féodaux considérables,
tantôt indivis, tantôt juxtaposés, à Apremont, à Chacusard,
à Puygros, à Saint-Jean d'Arvey, aux Déserts et surtout
dans les Bauges. Il n'est- donc pas étonnant qu'on en soit
venu à les confondre l'une avec l'autre, et même à les identi-
fier. Mais la dissemblance au xnr3 siècle, entre la plupart des
prénoms des membres de la famille d'Apremont' et les pré-
noms des seigneurs de la Balme leurs contemporains, ne

"° Voir pour les chartes de 1183, 1189 et 1198 la collection de l'au-
teur et pour les autres chartes les n" 1, 3, 6, 7, 13, 14, 35, 44, 45,
54, 65, 87, 123, 126 et 130 du Cartulaire d'Aillon.

81 MiciiAUD, Croisades, tom. V.
sî Cibrario Specchio, p. 86.

Voir aux archives de l'évêchê de Grenoble, le Cartulaire de
Chissé (copie), fol. 137, verso.

61 On peut voir dahs le magnifique Armoriai de Savoie, de M. le
comte A. de Foras, la suite de la généalogie de la famille d'Apremont
du décanat de Savoie.



permet guère d'admettre cette
identité. Nous espérons don-

ner ailleurs de ce fait, une démonstration qui nous éloi-
gnerait trop, ici, de notre sujet.

VII

L'église paroissiale et prieurale de Granier était consacrée
à Notre-Dame cela a été démontré plus haut par une charte
de Saint-Hugues anle dtiare Beaiœ Mariœ; par la butte
de Callixte III cellam sanctœ Mariœ de Graveriis (pour
Graneriis) et par la charte de Pierre Pinet, prior, prio-
raius sanctœ Mariœ de Gravers (pour Graners).

Or, d'un côté, on sait que l'image, peinte ou sculptée,
fresque, tableau ou statue du saint patron d'une église, on
même d'une simple chapelle, était ordinairement placée au-
dessus et un peu en arrière de l'autel; et il devait eu ètre
ainsi à l'église de Granier. D'un autre côté, la précaution
prise par saint Hugues de conduire le faussaire Sigibode,

attiré à Granier, an pied de l'antel on de l'image de Notre-

Dame pour le contraindre, par la menace de l'excommuni-

cation, à confesser sa fraude cette précaution semblerait
indiquer que l'autel ou l'image de Notre-Dame de Granier

était en vénération particulière dans le pays.
Et comme, suivant la tradition, les religieux de Granier

vinrent, au moment de leur expulsion, se prosterner dans le

sanctuaire de Myans déjà sans doute consacré, lui aussi,
à Notre-Dame; ne pourrait-on pas se demander 4si, en
abandonnant de force leur prieuré, les religieux n'essayè-

rent pas d'emporter au moins avec eux l'image ou statue de

En publiant le Garlulaire de la Chartreuse d'Aillon. si Bens
dederit.



Notre-Dame de Granier 2° s'ils ne l'auraient point apportée
à l'église de Myans, la seule des environs qui fiît dédiée à
Notre-Dame; puisque celle d'Apremont était sous le vocable
de saint Pierre, celle de Chapareillan sous le vocable de saint
Blaise, celle des Marches sous le vocable de saint Maurice,
celle de Chignin sous le vocable de saint Pierre, celle de saint
Jeoire sous le vocable de saint Georges, etc. 3' si, au len-
demain de la catastrophe, ils ne t'auraient point laissée à
Myans en témoignage de reconnaissance pour leur préser-
vation 4° enfin, si la statue noire qu'on voit aujourd'hui à
Notre-Dame de Myans ne serait point la même qui se trou-
vait anciennement a Notre-Dame de Granier, et au pied de
laquelle Saint-Hugues de Grenoble contraignit le faussaire
Sigibode à confesser sa faute?

Bien n'est plus facile qne de poser ces questions rien
ne l'est moins que de les résoudre; aussi laisserons-nous

ce soin à d'autres. Une solution affirmative pourrait sans
doute donner lieu à de fortes objections elle ne paraîtrait
pourtant pas absolument dénuée de vraisemblance. Quoi
qu'il en soit si quelqu'un, remontant par la pensée le cours'
des âges, se prend à contempler en face la longue désolation
de cet immense tombeau qu'on nomme les Abîmes de
Myans sans doute il sentira son âme s'abîmer aussi dans
la tristesse mais, du moins, il pourra reposer ses regards,
ici, sur le prieuré de Saint-Baldoph qui nous a gardé, à
.travers les siècles, le souvenir des religieux du prieuré de
Granier et de leurs vertus; là sur l'antique sanctuaire
de Notre-Dame de Myans, qui fut préservé au jour de la
catastrophe, et qui nous garde peut-être encore aujourd'hui
l'image, avec le souvenir de Notre-Dame de Granier.

Peut être, à ne consulter que le titre de ce travail
Recherches historiques sur le décanat de Saint-André et



la ville de ce nom anéantie au XIIIe siècle, faudrait-il nous

en tenir là?Mais, sans avoir la prétention de faire l'histoire
du décanat de Savoie, inséparable de celle de l'ensemble du

diocèse de Grenoble il nous sera bien permis de jeter un
rapide coup d'teil sur les principales vicissitudes subies par
le titre, les fonctions et les attributionsdu doyen de Savoie,

toutes choses que les évêques de Grenoble se firent attribuer

pour ne créer, à la place du doyen, qu'un archiprêtre sans
influence ni revenus qui subsista jusqu'àl'érection d'un
évéché à Chambéry, vers la fin du xvm8 siècle. Toutefois,

avant d'aborder ce sujet, il nous reste encore quelques
omissions à réparer.

En rappelant la fondation où l'antique existence des
prieurés et monastères du diocèse de Grenoble, situés en
Savoie, nous avons vu que chacun d'eux avait sous sa dé-
pendance un certain nombre de paroisses, et nous avons
donné quelques détails sur la plupart d'entre elles.

Mais il est une catégorie de paroisses sur lesquelles nous
n'avons presque rien dit encore; ce sont: 1° les paroisses
dont les évoques de Grenoble s'étaient réservé les dîmes
intégrales 2°. celles dont ils percevaient les dîmes partiel-
les 3°

celles du décanat de Savoie, qui dépendaient des
prieurés ou monastères situés en dehors du décanat, et dont

nous avons à peine indiqué le nom en passant; 4° celles du
diocèse de Grenoble qui étaient situées en Savoie, mais
hors du décanat, et dont nous n'avons également que
rappelé le nom en passant; 5° enfin, parmi les paroisses du
diocèse de Grenoble situées en Savoie, et sur lesquelles

nous avons déjà donné quelques détails, il en est sur les-
quelles nous avons glissé trop rapidement et surlesquelles
il convient de s'arrêter encore un instant. Nous essayerons
de combler ces diverses lacunes dans.le chapitre suivant.



CHAPITRE XIV

I. Paroisses du décanat de Savoie sur lesquelles l'évêcbé de Grenoble
percevait les dîmes intégrales et avait le droit de patronage 1°S(-
Thibaud de Couz; son nom sa population, ses curés, leurs reve-
nus, leurs redevances à révèehé château du Mollard Pie VII à
Saint-Thiband. 2" Vîmines; état de son église en 1340, 1356, 1470.

1551 et 1700 un de ses vicaires en 1399; un de ses curés cause de la
grêle en 1428; part des dîmes afférente au curé au xvii' siècle.
Quelques curés et vicaires de Vimines nouveau curé cause de la
grêle en 1678 population de Vimines du w' siècle au xvm". 3° St-
Sulpice; état de l'église aux \iv" et xv' siècles; les fonts baptis-
maux recouverts d'une peau de cerf ou de chamois, surmontée d'une
croix rouge, en 1458. Chapelles dans l'intérieur de l'église chapelle
de Saint-Michel sur la montagne d'Aiguebellette; partage de la
dîme entre l'évêque et le curé après le xvi° siecle revenus et char-

ges du curé; quelques-uns des curés et des vicaires de Saint-
Sulpicc; population de la paroisse. 4° Cognin; son église, dédiéeà.

saint Pierre, dépourvue de l'image du patron, en 1340: en quo
devait consister cette image. Deux chapelles fondées dans l'intérieur
de l'église par des paroissiens notables. Chapelle de Notre-Dame,
bâtie en 1450 pres du pont de Cognin par Anne de Chypre, du-
chesse de Savoie richement dotée d'ornements en 1494 cédée aux
PP. Capucins au xvi" siècle. Population de Cognin. L'évêque aban-
donne ûne portion de la dîme au curé. Quelques-uns des cures de la
paroisse. Le curé Ltienne Saintiaz indignement calomnié en 1678.
5° Saint-Ombre ou Chamhénj-le-Vie.ux. L'église dédiée à Notre-
Dame de l'Assomption son état au xiv' siècle. Revenus du curé aux

w" et \vi" siècles L'évêque lui cède un tiers de la dime avant
1678 et la moitié avant 1729. Pelerinages et offrandes des personnes
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peureuses ou ombrageuses il Notre-Dame de Saint-Ombre; des pa-
roisses entières y viennent en procession. Les offrandes jointes au
revenu des terres de la cure font de Saint-Ombre un des plus riches
bénéfices du décanat; charges du curé. Noms de quelques curés et
vicaires do Saint-Ombre. Population successive de la paroisse.
6° Barberaz (église de Saint-Didierde), visitée en 1340 et 1399 les
paroissiens doivent se pourvoir, en 1458, d'une ampoule d'étain à
trois compartiments pour les saintes huiles; ouvrir une armoire
dans l'épaisseur du mur du chœur, à droitede l'autel, pour y placer
le Corpus Domini que l'on conserve décemment dans une custode
de bois, et peindre sur l'armoire une grande croix rouge pour en
indiquer la destination. Population de la paroisse; quelques-uns de

ses curés. L'évoque abandonne une partie de la dinie au curé, qui
perçoit en outre de bons revenus des terres du bénéfice. Chapelles
de Saint-Grat, de Notre-Damede Pitié et de Saint-André dans l'in-
térieur de l'église; chapelle de la Madeleine dans la plaine de la
Madeleine du côté de Chambéry; c'était une ancienne maladerie.
Les religieux Antonins en faisaient le service aux xvn° et xvm" siè-
cles. T La Savoire (Saint-Étienne de) ses divers noms anciens;
sa population successive; ses dîmes, toutes perçues par l'évêque
jusqu'au xv[" siècle, sont ensuite cédées en partie au curé qui jouit,
en outre, des biens fonds du bénéfice. Charges du cure; il doit 5 flo-
rins de procuration enl340, et 9 sous de droit synodatique en 1497.
Mauvais état de l'église, de la cure, des livres, des fonts baptismaux
et du saint-sacrement en 1340. En 1399, le Corpus Domini, suspendu
il une petite corde sur l'autel. n'est point fermé sous clé. Curés et
vicaires de la Ravoire. Chapelles situées à l'intérieur de l'église.
8" La Thuile (Saint-Pierre de), ses noms anciens. L'église de la
Thuile appartienta des seigneurs d'Arvey au xne siècle; elle est res-
tituée avec ses dîmes aux évêques de Grenoble. Ces dîmes affermées
52 florins d'or en 1410. Charges de l'êvêque décimateur. Il aban-
donne un tiers des dîmes au curé qui jouissait des terres du bénéfice

et percevait en tout 600 florins en 1678. Ses redevances annuelles à

la mense épiscopale. Divers curés et vicaires de la Thuile. Mauvais
état do l'église en 1678. Elle sert de logement a un corps de garde
irlandais pendant le siége de llontmélian (1690-1691). Aumône de
20 pots de vin fondée en faveur de ceux qui assistent aux processions
des Rogations sa destination Population de la paroisse.
Terre de la Thuile appartenant aux princes de Savoie. Ils cèdent le
droit de pèche sur le lac aux Bénédictins de Bellevanx en 1090, puis

aux Chartreux d'Aillon en 1178. En 1590 ils nhénent la terre de
la l'huile qui passe aux Cartagnéry au xvii" siècle, et aux Chartreux



d'Aillon en 1713. 9" C)'e's!SKr-/se~ [Saint-Pierre de), ses noms di-
vers. Revenus de la cure du xv= siècle au xvn". L'évêque perçoit
toutes les dîmes en 1497; il les abandonne plus tard au curé moyen
nant une somme convenue. Droit cathédratique. Quelques-uns des
cures et vicaires de Grésy; population de la paroisse. Etat deéglise
et de son mobilier en 1356, 1399, 1470, 1551, 1700 et 1729. Trois
confréries dans la paroisse et 4 cloches au clocher en 1634. Cha-
pelles a l'intérieur de l'église en 1497. Hôpital et chapelle du Saint-
Esprit à Grésy en 1551 ils tombent en ruines au xvn* siècle. Cha-
pelle de Sainte Aune et Saint-Roch au hameau de Fontaine. Proces-
sions de Grésy a Bellevaux en Bauges, défendues en 1694. Les éve-
ques do Grenoble possèdent un palaisGrésy au xv° siècle. La cure
de Grésy est le meilleur bénéfice du décanat au xvm* siècle. 10°
ft'omcMt (Saint-B)aise de). dimes de la paroisse entre les mains des
seigneurs de Faverges, achetées par saint Hugues au m° siècle
possédées par les évoques jusqu'au xv° siècle cédées en partie à la
Grande-Chartreuse et a la cure qui en possèdent chacune un tiers
en 1667. Le curé jouit en outre des biens-fonds dubénpuce. Popu-
lation de Francin quelques-uns des curés et vicaires de la paroisse.
Les fonts baptismaux sont sans clé en 1340; sans couverture de
laine ou de Un en 1356 )e CerpMS Dotmmt, les livres et l'église mal
tenus en 1399; poutre entre le choeur et la nef pour supporter un
Christ en 1450; balustrade entre la nef et le chœur pour préserver
les joyaux de l'église en 1470; caliced'archemi x ~c.~ en 1600.
État pitoyable de l'église, de la cure et les maisons de la paroisse
pendant le siège de Montmélian (1690-1691) et les années suivantes.
Absence de chapelles dans l'église. 11° ZesJJat'cAes (Saint-Maurice),
noms successifs de la paroisse; ses dîmes rendues par des laïques à
saint Hugues au xn' siècle conservéespar l'éveché jusqu'au xv" siè-
cle accordées en partie, avec le droit de patronage, a l'archidiacredo
la Ste-Chapelle, en 1476. Discussion, à ce sujet, entre les archidia-
cres et l'éveché de Grenoble dans les siècles suivants revenus de la
cure aux tv* et xvt' siècles; redevances du curé à l'éveehé quel-
ques-uns des curés et vicaires de la paroisse; chapelles dans l'inté-
rieur de l'église; chapelles de Saint-Joseph au hameau de Chacusard;
de Saint-Michelan château des Marches; hôpital des Marches. Cha-
pelle a Myans. État de l'église en 1340, 1356, 1399, 1470, 1494,
1667. 12° Éperney [Notre-Dame d'), ses noms anciens et modernes.
Dîmes perçues par l'évêque; revenus de la cure. L'église en mau-vais état en 1399; bien munie en 1457 d'ornements et de vases
sacrés; encombrée, en 1457 et en 1469, par les greniers et arches
du seigneur du lieu. Curé tombé en enfance en 1551: église incendiée



on 1653. Chapelles diverses. Population d'Ëperney; ses curés; ses
confrénes. 13° CAttparet'Ha~ (Notre-Dame de), paroisse située en
Dauphiné, mais dans le déeanat de Savoie; ses noms divers; l'évê-
que, patron et décimateur, laisseune portion des dîmesau curé pour
sa congrue. Revenus et charges du curé population de la paroisse
en 1497. 14° BeHeeomte (Saint-Biaise de) située aussi en Dauphiné,
mais dans le décanat de Savoie; l'évêque nomme à la cure et perçoit
les dîmes, dont il laisse une partie au curé, qui finit par les affermer
toutes pour le prix annuel de 10 florins, nets de toutes charges de
déeimateur. Revenus et charges du cure population de )a paroisse
en 1497. -II. Paroisses sur lesquelles I'év6que de Grenoble per-
cevait des dîmes partielles l°B(sey(Saint-Va.lentinde) ses noms
anciens. Dimes de la paroisse partagées inégalement entrele prieuré
de la Motte, le prieur-cure du lieu, l'éveehe et le curé de Saint-Sul-
pice. Etat de l'église de Dissy et de son mobilier en 1340, 1356,
1399, 1458,1470, etc. Noms de quelques prieurs-curés de Bissy et
de quelques vicaires. Fondation pour le chant de la prose CaMf!e

/h)re ot)'~()!ftH. 2° C~M< (Saint-Laurent de); ses noms divers; état
de l'église et de son mobilier en 1356, 1370? 1399 et 1458. Popula-
tion de la paroisse en 1399. Chapelle dans l'intérieur de l'église;
chapelle domestique au château de Verdun chapelles rurales de
Notre-Dame de Pitié à Cruct-Fcrroud, do Notre-Dame des Grâces

au hameau de la Chapelle, où il s'opérait des prodiges au xvir* siè-
cle. Divers curés et vicaires de la paroisse; dime duin au prieur
de Thoiry, celle du blé partagée entre le même prieur, l'évêque et
le curé; revenus et charges du curé. Les évoques ont une maison à
Cruet au xv° siécle. Horloge et nombre des cloches. Population de la
paroisse au xiv' et au xv;f siècles. 3° PM)/i;)'(M (Saiut-Etienne de)

ses noms divers. Dimes de la paroisse perçues par le prieur de Thoi-
ry, l'évêque et le curé du lieu; droit de patronage exercé par le
prieur de Thoiry. Charges du curé. Tonsure conférée à Puygros en
1340 absence du curé en 1356. Etat de l'église et plaintes contre le
curé en 1399. Excellent curé en 1470 l'évëque vient de Curienne à
Puygros pour y consac; er le maître-autel; la rigueur du temps le
retient à la cure où il est pauvrement logé. En 1494, il ordonne de
recouvrir le chmur et paye 7 florins et 4 gros pour son tiers de la
dépense proportionne à son tiers de la dîme. Divers cures et vicaires
de Puygros. Un paroissien de Puygros qui se dit de Thoiry pour y
avoir part a l'aumône, il est condamné par l'oITicia). Revenus dn
curé en 1497: 80 uorins outre les 35 Ilorins que la chapelle do
Sainte-Catherine, annexéela cure. possédait sur une portion de
dime a Aillon. Heliques de ta vraie croix a l'église de Puygros en



1634 et 1739. I!]. Paroisses du décanat de Savoie dépendantes
de priourés ou monastères situés en dehors du décanat et sur les-
quelles on n'a presque rien dit encore l' Co?'M (Saint-Jean-Bap-
tiste de), et2" La Bxc/~re (Saint-Michel de). Ces deux élises unies
leurs noms anciens; leurs revenus en 1497 et 1600; les charges du
curé la Grande-Chartreusea droit de présenter à la cure et de per-
cevoir les dîmes des deux paroisses; elle abandonne au curé le quart
des dîmes en 1667 et le tiers en 1673. Les deux cures désunies et
pourvueschacune d'un desservant sous M" Le Camus (1671-1707).
Divers curés avant la désunion. après la désunion. Etat de ces
deux églises en 1399, Population de chacune des deux paroisses.
3° Serceiej; (Saint-Etienne de) dépend du prieuré de l'Épine (dio-
cèse de B~ley), qui dépend lui-même du chapitre de Saint-Chef
(diocèse de Vienne). Patron et déeimateur, le prieuré de l'Épinc.
Dîme cédée au curé au xvn' siècle. Autres revenus du curé; ses
redevances à l'évéqne visiteur. Eglise, chapelles, population, de
Servolex. Quelques-uns des curés de la paroisse. – IV. Paroisses du
diocèse de Grenoble situées en Savoie, mais hors du décanat, et dont
on n'a presque rien dit: 1° La paroisse des JUaiettes (Saint-Maurice)
dépend du prieuré de Sainte-Hélène du Lac, qui perçoit les dîmes et
présente à la cure. Revenus du curé; procuration en 1340. Bancs

dans l'église, chapelle de bois;'Ies paroissiens bons catholiques en
1399. Calice d'étain, custode de bois ouvragée, tabernacle sur l'au-
tel en 1502. Dimension de l'église en 1732; chapelles rurales en
1667. Population de la paroisse quelques-uns de ses curés. 2° La
Chapelle-Blanche(Notre-Dame de). 3' VtHa)'-BoM~ (Saint-Pierre de),
unie à la précédente; elles dépendent l'une et l'autre du prienré d'A-
valon. L'évoque de Grenoble présente à ces deux cures; le prieur
d'Avalon en perçoit la dîme. M" Le Camus les désunit en 1672.
Plusieurs curés des deux églises unies, de chaque église séparée;
population de chacune des .deux paroisses. Etat de l'église de la
Chapelle-Blanche en 1399; elle menace ruine en 1672. Louis Alle-
mand, cardinal d'Arles; son portrait peint dans l'église. En 1457,
les habitants des deux paroisses ruinés et exaspérés par la

guerre entre la Savoie et le Dauphiné, avaient chassé leur curé
qui était dauphinois: plusieurs meurent sans sacrements. –
V. Prieurés de l'ordre des chanoines réguliers de Samt-Angustin
dont dépendaient certaines paroisses de Savoie sur lesquelles on
a glissé trop rapidement au chapitre fv. 1° Trois paroisses dé-
pendantes du prieuré do Thoiry 1° Thoiry (Kotre-Dame de) ses-
noms anciens. Revenus de la cure en 1497. Quelques curés de
Thoiry. Etat de l'église de Thoiry aux xvn' et xvm" siècles. Quel-



ques chapelles de la paroisse. S" Df&o'ts (St-Hichel des) le prieuré
de Thoiry, ou a sa place la Sainte-Chapelle,patron et décimateur de
la paroisse. Revenu du curé; son droit de dépouille. Etat de l'église
en 1340,1356,1399. Notre-Seignenr et les quatre évangélistespeints
dans le chœur en 1470. Vicaire gyrovague en 1494. Procession à
Myans, et abolition de la procession à Bellevaux en Bauges en 1684

M" de Caulet, visitant les Déserts en 1729, approuve plusieurs curés
des Bauges pour le décanat. Chapelles à l'intérieur de l'église, cha-
pelles rurales. Quelques curés du Désert. 3' .fsMtf-Jeatt fi'~lffe)/ ses
noms anciens, revenus de la cure. Pauvre état de l'église en 1340;
très mauvais état en 1356 et 1399; le cimetière poliné en 1493
défense d'y danser. Reconstructiondo l'église avant 1667. Chapelle
de Sainte-Catherine et de Saiut-Tbéodulerétablies; elles appartien-
nent aux seigneurs d'Oncieu de Chaffardon autre chapelle appar-
tenant aux Pavy en 1551. Chapelles domestiques aux. châteaux de
Chaffardon et de Salins. On essaye de fonder un vicariat pour avoir
une deuxième messe. Première place dans l'église a la famille d'On-
cieu. deuxième a )a famille de Salins; troisième à l'avocat Bavoux
en 1729. Quelques curés de Saint-Jean d'Arvey. 2° Eglises dépen-
dantes du prieuré d'Aix 1° Eglise d't'.c ses dimensions en 1729'
Chapeiie des marquis d'Aix, aujourd'hui Notre-Dame des Eaux'
Chapelle domestique a Mariiez. Hôpital d'Aix en 1494; sa dotation
accrue par un étranger en' 1685. Quelques prieurs d'Aix, quelques
curés et qaetqnes vicaires. Los bains d'Aix au x]t* siècle. 2' .Pit~ny
(Saint-Maurice de) ses noms divers. La paroisse desservie par un
vicaire inamovible, puis par un chanoine d'Aix. amovible jusques

vers l'an 1673. Quelques-uns des curés de Pugny population de la
paroisse. Etatde l'église en 1340, 1399, 1551. Elle est transportée
d'au dessous au dedans du village de Pugny en 1729. Revenus et
charges de la cure en 1494 et 1673. 3° Tresserve (Sainte-Mado)einee
de) ses noms anciens. L'église desservie par un chanoine, vicaire
inamovihle jusqu'en 1513; amovible de 15131678 environ. Le
desservant réside a Aix jusqu'en 1684, par défaut de presbytère a
Tresserve; et mémo après, malgré la construction d'un presbytère.
Chapelles dans l'église de Tresserve; chapelle domestique a Bom-
port. Etat de I'cg!ise anx xn'* et xv* siècles. Quelques desservants do
Tresserve; revenus de ]a cure. 3° Paroisses dépendantes du prieuré
de Bassons l' Ccf~e)~ [Samt-HarthéIemide) ses noms divers. Etat
do t'élise, do ses ornements, vases sacrés et bâtiments en 1399; de
l'église seule en 1470. Quelques curés et vicaires de Bassens. Reve-
nus et charges des trois églises do Bassons, Verel ct Saint-Alhan au
\)j* siècle. Congrue du curé de Bassons en 1667. Offrandes )e jour



du patron. 2' SftMt<4KxK); 3° Verel. Reliques de la vraie croixà
Saint-Alhan. Chapelles rurales de Notre-Dame du Carme] à Leysse,
de Notre-Dame de Lorette (et non Lovette) au Villaret. Quelques
curés de Saint-Alban leur congrue. Curés de Verol. 4° Paroisses
placées sous la dépendance du prieuré de Saint-Jcoire, et paroisse de
Saint-Cassien, sur laquelle ~il avait un simple droit de patronage:
1° Eglise de Sftutt-JeoM'e, ses' reliques aux xv' et xvu* siècles sépul-
ture des chanoines de Saint-Jeoire. En 1235, Humbert de Chignin,
prieur de Saint-Jeoire, accorde la permission de bâtir le couvent
des Carmes de la Rochette; en 139S, un autre prieur du même nom
accorde la permission de bâtir la chapelle de Sainte-Marguerite,
près d'Arvillar. 3° Eglise de Saint-Pierre de C/K'ym)t; ses noms di-

vers son état en 1340. [399, 1457; chapelle a Torméry, démolie,
réparée, puis brûlée. Chanoines-curés de Chignin. 3' ï')'M:te?'s (Saint-
Vincent de) ou Barberaz. Etat de l'Église en 1310, 1399. Sacrement
d extrême-onction négligé en 1457et 1470. Chanoines-curés de Tri-
viers. 4° CaW~ (Saint-Jean-Baptiste de) ses noms divers. Etat de
l'église en 1340 et 1399. Curés de Barby curé tavemier en 1399.
5° CtH't'ettM (Saint-Maurice de) son état en 1340, 1399. L'officiai
tenant ses assises à Curienne. Curés de laparoisse. 6° .SsM~-CfMMeN

chapelle seigneuriale et église paroissiale dédiée à saint Jean-Bap-
tiste ou à saint Cassien, Le prieur de Saint-Jeoire, patron de Saint-
Cassien curés de Saint-Cassien; dîmes perçues par le seigneur du
lien qui, en 1678, en passait reconnaissance a S. A. R. Revenus de
la cure; procuration. Etat de l'église en 1340, 1399; curé cause de
la grêle en 1494; curé sans clerc en 1G84. Chapelles domestiques:
au château de Saint-Bonnet, a celui de Saint-Claude. La chapelle de
Saint-Claude debout au milieu des ruines du château en 1729. Po-
pulation de Saint-Cassien. 5° Paroisses relevant du prieuré de Cla-
rafont 1° Clarafont (Saint-Maurice de); ses noms divers. Etat de
l'église en 1340 et 1356; le Corpus C/M'Mtt suspendu à une petite
corde en 1399. Quelques prieurs de Clarafont;cures du lieu. Cha-
pelle de Saint-Sébastien;t Drumettaz. 3° ~/e)')/ (Saint-Jean-Baptiste
de) ses noms divers; a le même curé que Clarafont jusqu'au xvn~
siècle. 3' JJo!M!/ (Saint-Jacques de) ses noms divers; dépend de,
Saint-Ilippolyte sur Aix avant, et de Clarafont apres 1344. Etat de
l'église en 1340, 1356 et 1399 fruits et charges de la cure en 1494.
Part de dîmes pour le curé; ses aumônes et obligations diverses du
xv* siècle au \yin*. Reliques de la vraie croix à Mouxy. Curés de la
paroisse. 6° Eglises relevant du prieuré d'Arvillar 1° Arvillar
Saint-Maurice d') ses noms divers. Le Corpus jOamMu en 1340 et
1414. Quelques prieurs d'Arvillar, quelques curés de 2" &M'Kt-.Ma«-



)'ee ;~t D&'o'< et de 3* &K')t<Mc[)'<t'u de De~'M)'. VI. Paroisses
placées sous la dépendance de prieurés autres que ceux de l'ordre
des chanoines réguliers de Saint-Augustin et sur lesquelles on a
glissé trop légèrement au chapitre v. 1° Paroisses rurales sous la
dépendance du prieuré de Lémene. Koms divers de Lémene (Saint-
Pierre de) 1° &tMtt-G:rod (du diocèse de Genève]. 2° Jacob (Saint-
Maurice de). Quelques-uns de ses cures revenus de la cure au xvn*
siècle état de l'église en 1340 custode de bois en 1399. 3° SotMtftx

(Saint-Donat de) ses noms divers état de l'église en 1340; ses
biens dissipés en 1356 quelques cnrés de la paroisse. 3° Le Viviers
(Saint-Vincent de); ses noms divers; état de l'église en 1310; le

CoptM Dornt'tt: dans une cassette sans serrure en 1356. Le saint
chrême suspendu à une cheville curé buvant le vin sans eau en
1399; reconstruction du chœur en 1551; église reconstruite en
1876-77. Viviers disséminé dans la paroisse qui en tire son nom

curés du Viviers. 2" Eglises relevant du prieure de Saint-Philippe

ses noms di\ ers quelques-uns de ses prieurs; l'église de Saint-Phi-
lippe. d'abord paroissia)e, devient et reste seulement prieurale
chapelles dans l'église du prieure: revenus du prieuré. l'~atmt-
Jean de !ft forte congrue du curé en 1667. Etat de l'église en 1356,
1370 et 1399 reliques de la vraie croix en 1458 l'évoque visiteur
logé & l'auberge. Cloches en 1634 et 1729 chapelles domestiq ues

en 1684 et 1730 confréries en 1673 revenus de la confrérie du

Saint-Esprit en 1684 et 1729 lenr destination successive. Curés
de Saint-Jean de la Porte. 2' Smmt-f j'erre ff~i ?«/)!)/; ses noms
divers. Etat de l'église en 1356, 1399, 1470, 1551, 1694 et 1729.

La Majesté, les quatre évangclistcs et les douze apôtres peints dans
le chceur en 1458 cuve baptismale octogone en 1458. Chapelle de

Notre-Dame annexée a la manécanteric en 1399: celle de Saint-
Jean, fondée par lingues de Revel on IIugonet du Chatelard; cha-
pelle rurale de Saint-Miche] sur le Frêne. CarC'me fondé en 1728

défense auf marchands do vendre les dimanches et fêtes, et surtout
le dimanche de la Passion, et au~ barbiers de raser sans nécessite.
Revenus de la cure; quelques curés. Les Augustins fondés à Saint-
Pierre en 1381; ils portent leurs reliques sous le même dais que ie

Saint-Sacrement, refusent d'ouvrir une porte sur te passage de la

procession, prennent l'étole a la procession du Jeudi-Saint. Récal-
citrants cités à comparaître. Douceur du climat de Saint-Pierre.
3' Aliolan (Saint-Ëtienne de), éghse paroissiale et chapelle sei-
gneuriale. Quelques curés de Miolan congrue. La descendance

masculine des de Miolan s'éteint au xv)' siècle leurs titres et biens

passent par les femmes aux familles Miolan-Cardé et Hiotan-Mite



de Chevrières. Le cMteau cédé aux princes de Savoie par Claudine
de Miolan, femme de Guillaume de Poitiers. Claudine de MMan se
retireà Saint-Pierre chez les Augustins, y dépose tes trois saintes
épines apportées d'Orient par ses ancêtres, et conservées d'abord

au château de illiolan. Le marquis de Saint-Chamond, muni d'un
bref d'Urbain VIII, d'une lettre du due de Savoie. se rend à Saint-
Pierre avec l'official générât de Grenoble. Il donne lecture des
pièces aux Augustins en présence des saintes épines déposées sur
l'autel de l'église. Le prieur se saisit des saintes épines lutte entre
lui et les deux réclamants le reliquaire brisé une épine enlevée
de force par l'officiat et le marquis. Un religieux sonne le tocsin et
frappe les gens du marquis; la population accourt, menace de s'op-
poser à l'enlèvement de la sainte épine: les explications de 5f. da

Saint-Chamond la calment; l'épine ~enlevée est emportée au châteaude Saint-Chamond, où une
nouvelle chapelle renferme déjà d'autres

reliques. Le marquis, irrité, poursuit la réparation de l'injure et la
restitution des deux autres épines. Grand embarras des Augustins
ils déieguent leur prieur pour aller offrir les excuses convenables a
M. de Saint-Chamond qui se laisse toucher, promet de les aider à
réparer leurs bâtiments qui menacent ruine, et leur fait don des
deux saintes épines restantes. Ces épines renfermées dans un reli-
quaire de vermeil placé dans leur église en une armoire fermant à
deux clés. Elles y restent jusqu'à la Révolution. Précautions pieuses
prises par la municipalité de Saint-Pierre, forcée d'expédier à Cham-
béry le reliquaire de vermeil. 11 dépose les saintes épines dans une
hoite en fer-blanc qui est scellée, puis déposée dans une brèche de

mur pratiquée dans la maison de Georges-Antoine Voisin. Elle y
reste dix ans. En 1803, elle en est retirée solennellement, puis
transportée à l'église en présence de nombreux témoins qui attestent
l'identité de la boîte et la parfaite conservation des sceaux. M" de
MermvDie commet le curé de Saint-Pierre pour entendre, sous la
foi du serment, de nombreux témoins, parmi lesquels le curé de
Saint-Jean de la Porte qui attestent l'identité des saintes épines.
L'évêque permet de les exposer de nouveau a la vénération des fi-
dèles. En 1829, M" Martinet les enferme dans un reliquaire plus
riche et en permet de nouveau la vénération publique. 2° Eglises
relevant du prieuré de Saint-Nicolas d'Arbin 1° /li'!):n (Saint-Véran
d'); ses noms divers; 3° Montmélian (Notre-Dame de) unies jus-
qu'en 1683. Leurs curés pendant leur union, après leur désunion.
Quelques prieurs d'Arbin. Etat des églises d'Arbin et de Montmélian
en 1356 et 1399. Quatre cloches à Arbin en 1634. Le curé fixe sa
résidence à Montmélian et députe un vicaire a Arbin. Procession



d'Arbin à Montméiian et A Myans. 4° Eglises placées sous la dépen-
dance du prieure des Echelles, remplacé par une commanderie.Quel-
ques prieurs,commandeursdes Echelles: l'Egiise de Notre-Dame
de l'Annonciationdos Échelles. (tue)ques-uusde ses curés. Omciature
pontificale aux Echelles le 25 mars 1340; custode trop petite pour
contenir des hosties entières en 1399 corporaux. troués et sordides
brûlés. Abus à la porte de l'église en 1493 l'égnse à demi brûlée en
1684. Responsions payés à l'ordre de Matte par la commanderie en
1667. 3° Saint-Pierre de Ge~~t'ox; ses noms divers; état de l'église
en 1340 et 1399; chapelle de la Madeleine en 1729; revenus de
la cure; (nie)ques curés. 3° ~tttt~-ChrtS~op~e; ses noms divers;
patrons en peinture seulement en 1340; mauvais état de la custode
et des fonts baptismaux en 1399. 4' Saint-Jean de Couz.annexe
de Saint-Christophe, désunie en 1673 à la sollicitation des habi-
tants Curés de Saint-Christophe et de son annexe pendant leur
union; de Saint-Jean de Couz après la désunion. Danger couru
par les habitants servant de guides aux hérétiques fugitifs. Char-
treux dëcimateurs, congrue du curé en 1729. S° Paroisses placées

sous la dépendance du prieuré de Saint-Maurice du Bourget: 1° Pa-
roisse de Saint-Laurent du Bourget. Procuration en 1340. Prieur
étudiant à Paris en 1399. Le Corpus Domnn suspendu comme une
lampe l'étoffe placée sur les nouveaux baptisés employée des
usages profanes état des fonts baptismaux; étoffos pour les couvrir
eu 1458 l'évêque logé à l'hôtel de la Croix-Blanche en 1470. Ar-
chives du prieuré; quelques prieurs du Bourget; quelques recteurs
des PP. Jésuites, cures primitifs du Bourget. 2° Bordeaux (Saint-
Vincent de); ses noms divers; les habitants se plaignent des empié-
tements commis autour' de l'église, et du défaut de messes chantées
les dimanches et fêtes. Quelques cures des deux paroisses unies du
Bourget et de Bordeau. Re~ enns du curé et de ses trois prêtres auxi-
liaires en 1673. Mission des PP. Capucins au Bourget en 1690.
6" Prieuré de Vogtaus devenu simple cure au Xfv° siecle; état de
l'église, et curé lisant mal en 1340; grave négligence du cure et
plaintes des habitants en 1356 quelquescurésdeYogtans. 7' Prieuré
de Saint-Ilippolyte-sur-Aix a sous sa dépendance les deux églises
unies de Saint-Pol-sur-Aix et de Saint-Simond; quelques-uns de
leurs curés ils sont chanoines d'Aix après l'union de Saint-Pot a la
collégiale d'Aix. 8" Prieuré de Sain Baptiste de la Motte. Bon
état de l'église en 1340 et 1356 parcelles d'hosties non enveioppées
d'un linge en 1399; église bien munie de vases sacrés. L'égiiso et le
clocher tombent de vétusté ils sont refaitsa neuf en 1458 la cure
menace ruine en 1493; tous les Mtiments sont en bon état enl673;



les ornements nombreux, mais fripés en 1684; mission des Capu-
cins à la Motte en 1696. Chapelle au hameau du Ti'emHey;ïes
habitants offrent 100 florins pour avoir une messe les dimanches et
fêtes. Revenus de la cure, de la vicairie. Quelques curés et vicaires
de la Motte un curé de la tfotte officiai forain pour la part du dio-
cèse de Belley située en Savoie. 9° Prieuré de Freterive. Quelques-

uns de ses prieurs-curés. Un vicaire accusé d'avoir voulu empoi-

sonnerson curé. 10° Prieuré de MontaHteur. Le prieur fait fermertes
portes au visiteur en 1356 prieur dont on attendait plutôt la mort
que la gnërison en 1399; femmes de la paroisse qui prennent place
dans le chœur en 1458. Quelques prieurs-curés de Montai))eur.

1

Les évêques de GrenoMe avaient, autrefois, le droit de
patronage et percevaient les dimes intégrées surquatorze
paroisses du Décanat de Savoie. Douze d'entre elles, celles
de Saint-Thibaud de Couz, de Yimines, de Saint-Sulpice,
de Cognin, de Saint-Ombre, de Barberaz, de la Ravoire, de
la Thuile, de Grésy-sur-Isere, de Francin, des Marches,
d'Éperney (Entremont-ie-Vieux), étaient situées en Savoie

et deux, celles de Bellecombe et de Chapareillan, étaient
situées en Dauphiné.

Us percevaient, en antre, des dimes partieiies snr les
trois paroisses de Cruet, de Puygros et de Bissy.

1°L'église de Saint-Thibaud de Couz est désignéedans les

vieux documents sous le titre d'2?c(.~M MMC~ TAeo&aMt ou
Tlaeotbaldi de Co (aliàs de Coho, de CoM et de CoM;). La pa-
roisse de Saint-Tbibaud comprenait 70 feux en 1399 6G feux
en'H.97; 60 feux et60 communiants en 1551 360commu-
niants en 1603 34.0 en .t673 350 en 1678,1684 et 1687

600 habitants dont 44.0 communiants en 1729, et 900 habi-
tants répartis en 15 hameaux en ')78t

PouiUedel497etVisites pastorales des autres années.
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Nous
avons noté parmi les curés de Saint-Tiubaud en

1386, Messie Jean de Montgellax qui faisait de grandes

réparations 9. l'église, la gouvernait très bien et jouissait

d'une excellente réputation dans le pays et les environs.
~Mt< cM!<6!/s ecclesia de Cou que ~Kt~MHt 6eH6 t'e~M?' per
DOMMMtM ~O~MMCtK de J/0)!~eHtï<0, CiMYt~MH dicte eccle-

sie et WMt~Mm t&M<em )'6~Ct< &oMm /(tmam yN&s< t~ dicto
loco et tK<e)'p)'opM:~Mos sacM'do~s en 399, M'° Aymon de
Seysset; en 4454, Guigues Brocard; en 14o8, Guigues
Lyotaud en !494, Claude Chevrier; en 4GOS et ~609,

Eustache Modurat de ~3 à t72S, Jean-Laurent Ricard,

et de 1788 à ~29,R" Claude Roulin, de Saint-Cassien

Très anciennement, les évêques de &renoNe percevaient

toute la d!me à Saint-Thibaud, et les curés du lieu jouis-
saient, pour leur portion congrue, de quelques journaux de

vergers, de terres et de prés, d'un revenu total de 50 ilorins

en ')494 et i.4.97. Sur ce revenu, ils payaient alors à la

mense épiscopale un droit cathédratique de 6 sous, dont 2

sous et 6 deniers au synode de mai,'et 3 sous 6 deniers au
synode de la Toussaint. Le curé devait, en outre, fournir

une procuration de H florinsa t'evëqne en tournée pastorale
dans sa paroisse. Enfin, il était charge de pourvoir la lampe
d'huile et de la tenir allumée jour et nuit, sous peine de

30 francs d'amende.Il recevait pour cela, en H.94, trois
deniers (ou 3 sous ?) forts. ~'es /m'<e. de chaque faisant
feu de la paroisse.

Les curés ayant laissé perdre une partie de leurs fonds

par négligence, les évêques consentirent à leur relâcher,

pour suppléer au déficit de ia congrue, un quart des
dîmes de la paroisse. Ce quart s'élevait au xvir siècle à 6

Visites pastorales des années énoncées et compte-rendu de 1454.



veissels de froment,4 de seigle et 10 d'avoine qui, ajoutés

au revenu des biens-fonds restants, formaient un revenu
totatdeaepistoles".3.

H y avaità Saint-Tbibaud de Couz, au lieu dit le .VoHcM'

un château féodal qui relevait directement des princes de
Savoie il était divisé en deux maisons fortes, l'une haute,'
l'autre basse. Pendant plusieurs siècles, les seigneurs de

Couz reconnurent !e< tenir, avec lenrs dépendances, de di-

vers princes de Savoie, en fief noble, paternel et antique.
Aux xvn° et xvin" siècles, le château était en ruines, et le

Mollard sur lequel il avait été construit appartenait aux
Chartreux'.4.

C'est à Saint-Thibaud-de-Couz, dans la remise de M.

Vichet, séparée de l'hôtel par la route départementale, que
Pie VII, enlevé en 18'! i par ordre de Napoléon I"' et con-
duit de Rome en France entre des gendarmes, passa une
nuit fermé dans sa voiture.

On sait que, pour éviter le pieux empressement des
foules et pour prévenir tout danger d'enlèvement, ordre
était donné au cortège de stationner loin des villes, dans les
vii)agesiesp)usiso)és.

M°~ Vichet, femme du maître de poste et grand'tante de

M. Vichet d'aujourd'hui, s'empresse de porter du bouillon
frais et quelques autres légers aliments à t'auguste pri-
sonnier. Mais, arrivée à la porte de la remise, elle s'en
voit refuser l'entrée par les gendarmes qui en gardaient
{'accès. « Comment, répond cette femme forte1 je ne pour-
rai pas entrer chez moi 1Et, ce disant, elle force la con-
signe, entre, se prosterne aux pieds du Souverain Pontife,

°fouHlê de 1497 et visites pastorales do 1491,1673, 1678, etc.
1 Voir, aux archives départenientates de la Savoie, le .ffmtM<'?'f t~

~'<s.tom.IV,fo).544et55r).



lui offre sa petite collation, et le supplie les larmes aux
yeux de la bénir elle et tous les siens. Pie VU accepte avec
reconnaissance, et récompense des plus gracieux souhaits

et de la pins abondante bénédiction, l'action filiale de cette
généreuse et intrépide chrétienne.

S" L'egtise de Vimines (Ecclesicc 7~HeK<H'!tm ou de Mme-
nis), était sous le patronage de l'Assomption de h Sainte-
Vierge. Elle menaçait déjà ruine en 134.0 mais son état
avait empiré en'!3uG, année où tout y fut trouvé dans la

plus triste situation, Mt ~Mft, M< palet, ma~per omm'N, dit
le procès-verbal de visite. En effet, Féglise avait été incen-
diée, l'autel était détruit ipsia ecclesia com!)!M<<t est,
<t~(M'e dissipatum, et le curé, buveur et querelleur, menait

une vie tellement scandaleuse, qu'il n'osait pas habiter dans
la paroisse. En ~399, Fevêque visiteur ne trouva ni peuple
rassemblé pour le recevoir, ni âme qui vive, non reperit
ibi popM~Mm. nec amMMm otuett~'m parce que les parois-
siens n'avaient pas été prévenus de son arrivée par le vicaire
du lieu, quia MCfM'tMX ~M!t loci pM't'OCytMMMnon notifica-

fo'a!. Quoique t'évêque eût tout vu de ses yeux, il ordonna
qu'on lui fit un rapport sur l'état de t'église..

En 'H.38, le ')"mai, Farchiprêtrede Savoie (Aynard de
Chissé, chanoine de l'église de Grenoble), faisant sa visite
à Yiminos, les paroissiens lui portèrent des plaintes amères
contre leur curé dont ils étaient fort mécontents. Ils ajou-
tèrent que quand ils lui disaient Vous nous servez mal, il
menaçait de les faire battre (ou frapper), ce qu'il avait déjà
fait plusieurs fois. Parrochiani mcf~ co~ett~K~M' de

MM'MM C:M'(t<0 quia me~e SMM< ~O'H!~ et <j'KfHM/0 dicti
pm'?'OcMf{?M ~tCM!~ sibi C:H'a<0 Fos ttïa~C nos servitis,
(<tc<MS c;H'a<i<s ?M:)M<M)' eM de faciendo ipsos ~er&owe, et



quod FhM'!&?<s ctC!M tpso~ /<t~< c:H'a~M co'&e}YN'e quia
MM~coM~M~~w".

En 't470, le chœur menaçant ruine de nouveau, l'évêque
ordonna de le reparer si c'était possibte, sinon de le refaire
à neuf, chorus mMM<M)')':<y;:mK, ?'e~'ne<t<M)' si possibile;
sMt aliter )'e~cM<M?'. En ') 03 il ordonna de faire un avant-
toit sur la grande porte de l'église en700, le toit était en
si mauvais état qu'il pleuvait dans la nef.

L'évêque de Grenoble percevait toute la dîme de la pa-
roisse en 1494 et 1551 Mais, au xvm° siècle, il n'en per-
cevait plus que deux tiers, d'une valeur d'environ 400 livres.
L'autre tiers était divisé en deux parts entre une dame
Favier, qui avait acheté la portion du seigneur de Saint-
Cassien, et le curé du lieu qui jouissait en outre, pour sa
congrue, de deux journaux de terre autour de la cure, et
de quelquesautres pièces de prés, terres et vignes « données

en legs piesa l'église ».
Voici le nom de quelques-uns des prêtres qui ont fait le

service de Vimines M" Pierre Surquin y était vicaire en4 )a
et 4 <U 7 M<= Jacques Vincent docteur ou bachelier en droit,
M decre/M &ace~<KM'6MS, était curé de la paroisse en ') 45.4,

14o8 et M70, et il avait pour vicaire, en !470, François
Visset (ou Yissot) Jean de Courtebone, ./o/MH)M~ de Cw-
labona, y était curé en ') 494, et Piere 'l'ornet, vicaire Ber-
nard Petity était vicaire en ') 35 Jacques Caus, curé en
1607 Ctaudc Noyarey, chanoine de la Sainte-Chapelle, y
était curé en 1609 Claude Pici~on, vicaire en 't634 Antoine
Gabet, de Chambéry, curé de 'i 667à< 700 R'' Brunet, curé

'Visites des susdites années.
'VisltedeM91et]551.
Visite de 1667, 1673,1678,168i, etc.



eu ')~)6, et Jean Gorrin, chanoine de la Sainte-Chapelle,
curéen1717et~89"

Lorsque Ms'' Le Camus fit sa visite pastoraleà Vimines le
novembre ')678, les paroissiens lui demandèrent une

diminution sur la dime x a cause que la gresle avait apporté

un dommage très considérable aux bleds et vignes ». L'évo-

que visiteur trouva « le peuple fort en colère contre le sieur

« curé (Antoine Gabet) de ce qu 'il n'estoit pas à la paroisse

« lorsque la gresle tomba, estant dans cette pensée que si

« )e curé auoit été à son église et qu')f eut fait les prières

« accoutumées, la gresle ne seroit point tombée. Le rédac-

teur du procès-verbalajoute fort judicieusement « Le peu-
« p!e jetant le mal causé par la gresle sur leur curé, pour ne
« pas voir que ce sont leurs péchés qui attirent ces sortes

« de punitions publiques. Ces préventions où le peuple

« est en ces quartiers du pouvoir des prestres à chasser ou
« empêcher la gresle, sont cause que les curés sont esclaves

« pendant que les grains ou le vin sont encore à la campa-
« gne. L'année passée le curé de Montagnole faillit à

« estre lapidé parcoque la gresle estait tombée dans sa
« paroisse pendant que le curé estait allé à Chambéry »

Il y avait à Vimines 60 feux en H94 400 communiants

en !551 500 en 1673 et )684 600 en ~687 et 650 parois-
siens, dont 500 communiants, en )739'°. La paroisse avait

coutume de faire chaque année, le jour de la Saint-Sébas-
tien, une procession à la chapelle de Saint-Sébastien de
Mâché. On lit, en effet, dans le procès-verbal de la visite
du 10août ') 789 « La procession de Saint-Sébastien se
fera, selon l'usage, n Saint-Sébastien de Mâché. »

Visites des années mentionnées. Compte de 1415 a. 1418 de Jean
de Ponte, et compte de François Briquet (1454).

ProcHs-vefbid de la visite faite a Vimines le 1" novembre 1678.
Visites pastorales desdites années.



3° L'église de Saint-Sulpice est appelée dans les anciens
documents: .Ecc~MS(HM~SM<pMM, aH(M.- ~MppKcM, on
Je .S'Mr~'CM (on dit encore SfttM~-S'orpM dans le patois du

pays). Elle était découverte en340 et le chœur, lézardé et

rompu, ~M'MptMmil n'y avait pas de verrières.aux fenê-
tres, et les livres n'étaient ni assez bons ni en quantité suffi-

sante. La.'situation était bien améliorée en 1356. Tout fut
trouvé en

lion état dans l'église, sauf que le corps de Notre
Seigneur était'renfermé dans une arche basse, in ~Mo.<<a.m

m'c~t! &tma, et que les fonts baptismaux n'étaient pas re-
couverts d'une étoRé. En 1399, les murs de l'église, incen-
diée longtemps auparavant, avaient besoin de réparation,
et la pierre des fonts baptismaux ayant été calcinée dans
l'incendie, l'eau baptismale était conservée dans un mortier
de grés, in fj'Moo'ftm tMor~t'ïo seu MM molacie. Peu de

temps avant la visite pastorale du l~mai 1488, les parois-
siens avaient reconstruit somptueusement la nef, mais la
porte des fonts baptismaux, sans doute refaits à neuf, ne
valait rien. L'évêque ordonna d'en faire une très solide, de
la munir d'une serrure et de placer sur les fonts une couver-
ture de peau de cerf ou de chamois, garnie d'une croix

rouge et bordée de frânges convenables. Ot'~MMM~MOt!

~CM't'OC/tMtM /!&n /<MMMf COpCWfNH (Mc~O)'Mm. /'OM:tMtH de
CM'M C~'M cameoli CM?K C?'MC6 )'M&ga et /?W~MS CO)!t'C-

)!eM!t&tM

En 1470, le Co'FKs Dom:)M était conservé dans un vase
d'argent convenable mais l'armoire dans laquelle on le
conservait était pratiquée dans une partie du mur trop rap-
prochée de terre. L'évoque ne trouvant pas cette armoire
dans une situation propice, ordonna d'en établir une autre

Visites pastorales desdites années.



plus décente et fermant à clé, dans la partie supérieure
d'une fenêtre placée derrière l'autel, et il fit condamner

cette fenêtre comme inutile.
Il y avait deux chapelles dans l'église celle de Saint-

Antoine de Padoue, du côté de t'évangiie, était unie à la

cure. Le curé, qui en était recteur, devait y dire une messe

par mois. Celle de Notre-Dame de Pitié, dn côte de l'épître,
avait un revenu de 40 florins perçus par ]e curé, qui devait

y célébrer une messe par semaine. I! y avait eu, en outre,

au xve siècle, une chapelle du Saint-Esprit, dotée d'un fort

revenu, sous l'obligation d'y dire trois messes par semaine;
mais, au xvn° siécle, il ne restait plus rien de la chapelle
ni de ses revenus'

En dehors de l'église, ait sommet de la montagne d'Aigue-
belette, mais sur la paroisse de Saint-Sulpice, ii y avait une
chapeiie dédiée à saint Michel. Elle dépendait du prieuré de
Saint-Jeoire mais les prieurs la laissèrent tomber en rui-
nes, et il ne s'y faisait plus aucun service en ')673 seule-
ment on disait encore, en l'honneur du patron, mie messe
dans l'église de Saint-Jeoire le jour de la fête de saint
Michel".

L'évêque de Grenoble avait perçu toute la dime de Saint-
Sulpice avant le xvr= siècle. Mais, depuis lors, il partagea
celle du vin avec le curé et lui céda, pour le reste de la
dime, le haut de la paroisse, en se réservant de la percevoir
dans le bas. La part totale de t'éveque était affermée 4.50

florins au xvn° siècle. Les revenus de ia cure, /)'«c~M cMrff,
étaient de 30 florins on 1493 et '!497. Plus tard, outre sa
portion de dîmes, le curé percevait encore, pour sa con-

Fouine de 1497 et visites~pastondes des xv* et xvn'siècles.
Voir au chapitre m. p. 63 et 61, ce fjue nous avons déjà dit de

cette chapeHe.



grue, le produit de quetques pièces de terres et de prés
appartenant à la cure. Le curé devait annuellement, à la

mense épiscopale, un droit cathédratique de trois sous et
9 deniers à chaque synode du printemps et de l'automne

Le curé de Saint-Sulpice était, en t336, MO Jean de
Bonet, de Boneto, prêtre zélé et jouissant d'une excellente
réputation parmi ses voisins. En ~399, le curé était un
savant homme, de bonnes mœurs, mais tellement poursuivi

par la malechance que, depuis huit ans, il était dévalisé
chaque matin. Cwa<MS est scMM~/tCtM /M)Mo, ~e~ ma~/br-
tuna U!Mt< pro eo quia 6!~ OC~O SMM; f6~ Ct~Yt Xe~O' ~i
quolibet MM/M .!<e<t< f~t'B~~MS, Kec /b~!HM illa polest
eM?M !'eKKyMM'g rcMrai de MMH6rt'6?M non CM)'<t<. De
1 M3 à H3S et ') 4~ le curé était rierre Brocard; en 14o8,
c'était Richard Pectoral, qui avait eu la témérité de confier de

sa propre autorité le soin de i'égtise et des paroissiens à un
nommé Jean Brunet. Celui-ci avait exercé le saint Ministère
pendant quatre mois sans institution canonique son igno-
rance était si crasse qu'il avait coutume de ne renouveler les
saintes espèces qu'une fois par an, à Pâques.

En H.'7Û, H90 et H.93, le curé était Etienne Roux, Ste-
p/!<HMM ~M/en ')509, Aymon JnUiard en <609. Michel

Bruys de '!6at à t673 c'était Claude Meyer, official de Sa-
voie de 1673 à') 678, Alexandre Varcin de ') 678 à 1729,
Me Barthélémy Buisson, natif d'Aix-les-Bains, âgé 79 ans et
curé depuis plus de 50 ans lors de la visite pastorale du
14 aoùt<729

I[ y avait à Saint-Sulpice 50 feux en H93, 80 feux en

H Pouillé de 1497; visite pastorale de 1493 et diverses visites des
xvii" et xvin~ siècles.

Visites desdites amiëes et comptes-rendus de Jeun du Pont
fl423-1428) et de François Briquet ;1454).



185) 200 communiants en 1609; MO communiants [habi-
tants ?] en 1673 310 communiants en 1687 environ 3JO
habitants dont 2:.i0 communiants en729 1.

4° L'égHse de Cognin, <'cc/e!M s«HC<t Petri </e Co~<i/<io,

(alias Cohonnino) était dédiée à saint Pierre apôtre.
Elle fut visitée le 1mars3t0 il y manquait l'image du
patron, KOK est ibi 'ym~f/o .!fMic/! Elle fut visitée de nou-
veau le frmars 13o6 et tout s'y trouvait en parfait état,
Mt qua /MO'Mn<omMM t/!);e/<<a in bono .!?<!<. Lors de la
visite du 23 mai 1399, l'église était dépourvue de croix et de
bannières. En 1458, le clocher était neuf et convenablement
muni de cloches.

Le procès-verbal de la visite du 26 mars de la même
année constate qu'ily avait dans l'église, du côté de t'épitre,

une chapelle de sainte Catherine fondée, sous la charge de
cinq menses par semaine, par Noble Guillanme de Cognin,
et Aymonette sa fille, femme d'Antoine Domenge, maître des

Visites pastorales desdites années.
Cette absence de l'image du patron est souvent signalée dans les

procès-verbaux des xrv' et xv' siècles. L'image du patron pouvait être
une statue de bois ou de pierre, ou une peinture placée à ''intérieur
ou à l'extérieur de l'église, suivant la disposition ou la commodité du
lieu. Dans sa visite à Vi"ard-)!eno:t, le 7 mai 1457. M" Syboud Alle-
mand ordonna de peindre l'image de saint Blaise, patron de l'église.
sur la grande porte, au-dessous de t'avant-toit Or~t'nac~ f/o<<
t/Hta~tMem Beati Blasii, pt~ro~t ;p~tMS Ecclesim $Mpr<t mef~~a~t p~
tant videlicet sxt<M.<! aH</<cfh;tH ipsius, honestiori mofto </MO fieri
poter/<~<'ptH<)t'/ac;aH<. Tandis que, dans une visite faite à Puygros.
)e 16 septembre 1470, Monseigneur ordonne aux paroissiens de se
pourvoir d'une nouvelle image de saint Ëticnne. patron du lieu, et de
placer i'aneienne au-devant et, sans doute dans une niche, au-dessus
de la graude porte de l'église .Ordi'nai!t< f/MOtt p)'ot'dMn< ecclesim
(fe«Ha)/ma~!M ad ytOHorem. tpai! Stephani; et f)iM ymago ibi
existens )'f;M)M()<xr f;M<e put'<a~K majorem. Evidemment, il s'agissait,
à Villard-lienoit. d'une image peinte, et à Puygros, d'une image
sculptée. ·



comptes et, du côté de l'évangile, une chapelle du Saint-
Esprit, récemment construite par la confrérie de ce nom et

par Noble Claude de .Mb~no et Jeannette de Cognin, sa
femme, sous la charge de deux messes par semaine

Il y avait, en outre, dans l'étendue de la paroisse, une cha-
pelle de Notre-Dame, bâtie en4.50, près du pont de Cognin,

par Anne de Chypre, duchesse de Savoie, et dotée de 50 ou
60 florinsde revenus à prendre sur le château du Bourget.
Les Frères mineurs de Chambéry devaient y célébrer cha-
que jour une messe de Be~a, suivie du Salve ?~MM et de

l'oraison Concede nos En494, cette chapelle était munie
de tous les livres nécessaires,de calices d'argent, de plusieurs

ornements précieux etde riches et nombreuses reliques dont

les authentiques avaient besoin d'être renouvelés. Elle pos-
sédait une vigne et un pré qui lui étaient attigus Ad ?p~m
C(tpcMa'm~pec<f(<~«sdampMteftt&tdemcoH~tM, et quod-
dam pm<Mm etiam com~iMm. Au xvii° siècle, elle fut
cédée aux PP. Capucins, établis dans son voisinage, et le

service en fut transféré à )'ég)ise des Frères Mineurs de

Chambéry. On lit, en effet, dans la visite faite à Cognin le 35
avril 600 ~t <'cc<e~M c<ïp!<cmo?'?Komnia bene honeste et
afc&~c )'eFC)'t<.7)tfi!'c/a. Ecclesiasolebat esse ~Me~ŒtM Capella

ft Ceht~<dtMe Do))Mftt DMCM ~ft&SKdMB /tM!Ct<ft. CM~M SCr-

P!Ct-MM /?'(HM~Km /Mt' ~M< ipse ~fM'~MMM.! .?
O'CCe-

pisse ab (ÏM~MMrï&M~) Mt ECC~.MN .MMC<< ft'~KCMCt J/M!0-

t'MM Mt~'& mœKM Opp!~ C~MtK&enaCt /«K(<6[~0?W)!. La
chapelle ducate finit par être englobée dans les construc-
tions du couvent des Capucins et par se confondre avec lui.
On lit dans le Pouillé de1600 Ipsa (capella) e~< o?')M<s

Visite de 1458.
Voir l'acte de fondation dans GutCHEMX Sacoi'e Proteex. addi-

tt0):s. p. 699.



NMt~M pm;MMM oriïMKeM~M, proM< ~SM~t Ducis deccbat
M~m~CeM~MM. jVof<0 est COMCH~M C(ïpMCMtOrM?H "°.

Il y avait à Cognin environ 54. feux en 1399, 40 feux en
1494, 300 communiants (paroissiens?) en 1S5i 130, en
1667; 200, en 1673; 300, en678.1684, 687; 260 en 1739;
100 feux et 320 habitants en 178Au xve et au xvi" siècles,
t'évoque percevait toute la dîme de Cognin. Plus tard, il en
abandonna une petite partie au curé pour sa congrue dans
le « quartier de Villeneuve.» La partie réservée à t'évêque
va)ait environ 400 livres en 1673, et celle du curé lui ren-
dait quatre veisscis de froment. Le curé possédait, en outre,
un terrier qui lui en rendait environ dix veissels. Enfin, il avait

aYHleneuve une vigne de deux journaux et « ricre la Catifi

un journal et demi de terre.» En 1494, les revenus de la

cure, /n<c~M cMt'œ, s'élevaient à 40 florins seulement. A

chaque synode, le curé devaità l'évêche un droit cathédra-
tique de sept sous et six deniers, soit 0 sous en tout °'.

La paroisse de Cognin a eu pour curés, en 1398, François
Francon en 1399 et 1415, Jean de Bonet on Bovet; en
.)458, Antoinede Cletis; en 1470, RI X. aumônier du duc
de Savoie en 1494, R" Jean Micha]ard en )600 et 1609,
Claude Chevrier en 1667. 1673 et 1675, Pierre Pache de
1675 à '!684. Etienne Saintiaz de Chambéry; en 1687 et
1690, Jean-Baptiste Brunet fn 1694, 1698,1700 et 17)3,
Rd Perrier; en 1713et 1729, Jacques Carron, de Chambéry;

en 1781, R'' Claude Sylvoz, archiprêtre Parmi les vicai-

res, on cite Humbert Magnin en 1458 Humbert de Vauix,

Visite pastorale de 1494 et J600. Pouillé de 1600, n° 92 bis
desPièces jnstificatives.

Visites pastorales desdites années.
Procès-verbaux des visites de 1434, 1600, 1609, 1667. 1673,

1678,1660. 1700, 1729, et comptes-rendusdes années 1396 à 1399 et
1415.



de F<tHt6:M, en H.94 Pierre Jacoltus en ')o51. On lit dans
la visite du 3 novembre ') 678 « Le curé (Etienne Saintiaz)

« ayant engagé une pécheresse publique a demander par-
« don de ses scandales en pleine église, la perversité déna-

« tura cette action. On accusait le curé à Chambéry d'avoir

« fait déshabiller cette fille dans l'ég)ise, de lui avoir donné

« la discipline publiquement. Les informations faites il ya
« trois mois par l'official, et les informations prises person-
« nettement par M~ à sa visite justifièrent pleinement le

« bon curé de cette infàme calomnie. Ms'' écrivit à Madame

« Royale pour détruire ces méchantes impressions.
»

Le 3S avril ~j700, le curé se plaignit à l'évoque visiteur

« des danses le jour du patron, et de la négligence de ses
« paroissiens à venir au prône, à cause du voisinage de

« Chambéry et des Capucins °\ ))

5° L'église de Notre-Dame de Saint-Ombre ou de Cham-

béry-ie-Vieux CBcc~sM Beale J7<M'!S C/Mm~nac: Feteris,

ou de C/MHH&M'MCO Ve~et'~), était sous le vocable de l'As-

somption de la Sainte-Vierge. H n'y avait pas, dans cette
église, d'image ou représentation du patron, lorsqu'elle fut
visitée en 1340 et le procès-verbal de la visite du 4. août

739 fait observer qu'il n'y avait alors « qu'une figure de la

sainte Vierge en s[c]ul[pjture, sans tableau; ce qui ferait

supposer qu'on s'attendait à y trouver une image peinte.»
Toutavait cependant été trouvé on parfait état au moment de

)a visite de ') 356, ecdcmf MMt~a fuit ~He~er omMMt. ordi-
??<?, e< ~ec<o' bene laudabilis 1.

Les revenus de la cure, /W«;<tM em'<B, s'élevaient à 60
florins en H97 et 4600. L'évoque de Grenoble percevait

Procès-verbaux des visites pastorales des années 1458, 1494,
16?8 et 1700.

Visites de 1340,1356,1729.



toute la dîme de la paroisse en ')497 et ')j8t mais le
curé en percevait un tiers en 1 678 et ') 687, et la moitié en
')789. La part du curé dans les dîmes avait sans doute
augmenté à mesure que diminuaient les oblations des fidè-
les, qui étaientanciennement très considérables.Elles s'éle-
vaient encore, en 4 673, à plus de 300 livres au seul jour
de l'Assomption, fête patronale de la paroisse

Les populations des alentoursavaient une grande « dévo-
tion à Notre-Dame de Saint-Ombre. » On lit dans le procès-
verbal de la visite du 5 novembre '!678: « On amène les

« enfants qui sont ombrageux et peureux; et c'est de là

« qu'on appelle Notre-Dame de Saint-Ombre, » et plus
bas: « On y amène les enfants et même les grandes per-
« sonnes qui sont saisies de frayeur; le sieur Curé récite

« sur eux les évangiies, et ensuite on luy offre quelque

« chose, les uns plus, les autres moins. Les oblations

« sont présentement fort diminuées, à cause que la récolte

« a e~téfort mauvaise depuis quelques années. » Indé-
pendamment des oblations faites an curé, les fidèles of-
fraient encore à l'église, en témoignage de reconnaissance

pour les bienfaits reçus, des ex-voto en cire, en argent,
ou de toute autre matière. Lorsque le cardinal Le Camus
fit sa visite pastorale à Saint-Ombre le 8 mai 1690, l'église
étant dépourvue d'un « crémier d'argent »il ordonna

« que la communauté s en achetât un. et a cette fin « le

sieur Curé dit-il, « otera et enlevera tous les bras de

-.<
cire ex-voto et autres anathêmes qui sont autour du

« chœur et rétable, et à luy permis de les employer, avec
« les cœurs d'argent qui y sont aussi pendus, à acheter le
« crémier cy-dessus ordonné.»

Visites de 1494, 1551, 1673, 1678 et 1729 et Pouillés de 1497
et 1600.



Ce n'est pas seulement par petits groupes isolés qu'on
venait en dévotion à Saint-Ombre des paroisses entières

y venaient processionnellement, et même d'assez loin. On
lit dans le procès-verbal de la visite faite au Bourget le
37 août 1673: « On va en procession à Notre-Dame de Saint-
Ombre » et dans celui de la visite faite à )!ouxy, le 18
août 1739 « Depuis quelque temps, il s'est introduit un
« usage d'aller processionncllement à Saint-Ombre le jour

« et fête du Saint-Suaire. » (4 mai.)
Outre les oblations et sa part de dîmes, le curé perce-

vait encore le revenu des biens de la cure dont t'inventaire,
inséré au procès verbal de la visite de 1678, prouve qu'ils
étaient assez considérables. Ces diverses sources de revenu
réunies faisaient de Saint-Ombre un des plus riches béné-
fices du Décanat avant la Révolution

Le curé, qui devait huit sous gros de procuration à l'évo-

que visiteur en 1340, devait en outre, en 1497, à lamense
épiscopale de Grenoble, deux sous et trois deniers à cha-

que synode du printemps et de t'automne".
Pierre était curé de.Saint-Ombre en 134.9; Nycon-

dus Battatier y était cnré en H.54 Révérend Pierre
Michaud, en )470; Louis Des Granges, de C?'<H!OtM,

moine de Lémenc, y était curé, et Benoît Mistral, vi-
caire en !494 André Larrin y était curé en 1634
Jean-François du Maney(ou du Mancy), curé depuis 1658,
l'était encore en 1673 et !G78; Jean-François Charrier,
archiprêtre du canton, et promoteur de i'officiauté du Déca-
nat, était curé de Saint-Ombre de 1664 à 1699, année où

un incendie détruisit le vittage proche de l'église,y com-
pris la grange de la cure et la récolte qui y était renfermée

Visites de 1673, 1678, 1690 et 1729.
Visite de 1340 et Pouillé de 1467.



i! était encore à l'époque de la visite pastorale du 32
avril 1700; Rd Gomet l'était en 1735; Théophile Bichon
l'était en < 739 et Georges Léger, en ') 783 e.

H y avait a. Saint-Ombre 40 feux en1497; 2,10 commu-
niants en673 200 en 678 320 en 1684 et ') 687 350
habitants, dont 250 communiants en '~739,et 68 feux en
-J783".

6° L'église de Barberaz (Ecclesia de Bo'6fM'Mco, alias
de BtN'hM'cts', de B<!t'&M'< et de BtM'6<M~eoJ était sous le

patronage de saint Didier. Il y manquait l'image du patron,
</)HCM/o S<Me<t, quand elle fut visitée le 4 mars '!340. En
'i399, tout y fut trouvé en bon état. t'ep~'t~ CepMCopM~)

om?tM t'&t'dem competenter stare.. Dans savisite à Barberaz,

)e 3 mai ') 458, l'ovcque ordonna auxparoissiens de se pour-
voir d'un vase d'étain à trois compartiments, avec une croix

au dessus, pour conserver les saintes huiles. quod pro-
videant ecclesie sue <<eMKO vase ~~Mo CMm ~'t!):M mediis
Kee~Mt'/M, ac n'Mce ~es:<~Mm, pro repo~~ote co?Mer-
t)C6~0Ke~ŒKC<te/M'Mma~M,olei sanctiet o~!M~t'mo?'i<m. Ce

triple vase devait sans doute remplacer trois ampoules iso-
]ées et sans étiquettes; et chacun de ses compartiments
devait porter une étiquette pour rendre toute confusion
impossible, comme cela avait'été prescrita Vogtans le 20

mars de la même année. Pro ~6MS ~mpt~M ea;M/6H<t&M.<

mf(<e et pM':CM<ose. ~roBtdMt~ de vase s~(/Mco c~m
<)t'&!M MM~tM el ~'f!M!MKeMMartMpro t'CCO~)K'<MHeeOfMm-
dew o~o~Mm et comme aussi c'était la coutume, CMm fn'&M.<

me<~M in <ttH6M.s fieri solilis, est-il dit dans les visites

Visites pastorales flesdites années ft Compte de François Briquet,
de 1454.

PouiUë de 1497 et visites pastorales des années 1673, 1678,1687,
1729 et 1782.



faites la même année au Viviers, à Servolex, à Barraux,
etc.

Dans la même visite à Barberaz, l'évêque ayant trouvé
]e Co)'p!M C/M'M<: dans un ciboire on vase de bois oblong
assez convenable, et piacé dans une armoire pratiquée dans
le mur du choeur du côté gauche de l'autel, ordonna, comme
il l'avait fait ailleurs, de pratiquer une armoire dans le mur
du chœur du côté droit de l'autel, et de placer sur la porte

un signe servant à désigner la présence des saintes espè-
ces. ~SpM'~ COt'pMX Christi Mî quodam KfHM&'MtM MMfO
crote apc[ri!exMHs~'sexistens, quod in quadam pixide seM

vase oblongo cotKpe~~e?' )'epM' ordinavit /M~ in mM)'o
(NpfM'<e f/M~'C~ (M'tM~'KMt CMm ~HKCM~O bene et honeste

pro co!Me?'u<t!MHe et d~ft~MMe ~'MM<em Cot'~o~M Christi
!~FO)'~ ~cK <H')M~'K ~o~c~o. Lesigne de reconnais-

sance placé sur la porte de l'armoire renfermant les sain-
tes espèces à Barberaz devait être, sans doute, le même
qu'au Viviers, dont le procés-verba.) de visite du 19 mars
') 438 dit que l'évêque ordonna de peindre sur la porte de

l'armoire une grande croix ronge. et t'Kea'dempo?'~M&

o'Mcem ?M</Mm fM6e<H)t ~epMtfjft

Il y avait à Barberaz 18 feux en 1399 et )~.93 30 feux

et 139 communiants en 'ioo! 200 communiants en )667;
300, en < G73 340, en1684 320,'en 4 687, et 300 habitants,
dont 300 communiants, en

<729".

On remarque parmi les curés de Barberaz Etienne Ros-
taing en 1397; Jean Berger avec M. Monard pour vicaire

en 4493; Pierre Trouillet, Pe<?'MS TrMHM~ avec Jean
Trouillet pour vicaire en ')Mi; Jean Chedal en 1634;

Visites pastorales des années énoncées.
Visite à Barberaz, AulS mars 1458.
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Claude Rouiner sous-archiprêtre du décanat en 1667

Jacques Ruiner, de Tarentaise, promoteur du décanat, en
'] 673 et années suivantes jusqu'en1701 et, de') 701 à 1709

au moins, Etienne Sautet qui était confesseur des Ursu-
lines de Chambéry en '173o'\

En493 et '1 o51, l'évêque percevait toutes les dîmes de
Barberaz. La visite de 667 fait observer que t'éveque cédait,
alors, 8 veissels de froment et autant de seigle au curé pour
sa congrue. Le curé jouissait, en outre, de 5 journaux de

vignes et sept soterées de pré; il percevait une rente de
83 veisseils de froment, 3 veisseils d'avoine, et 2~0 pots de

vin. Le procès-verbal de la visite de 1673 dit que le curé
recevait une partie de la dime quoiqu'il eut en « fonds de
terre et en reconnaissance plus que la portion congrue »,
et qu'il exjstat une ancienne reconnaissance d'un curé cons-
tatant qu'autrefois t'éveque percevait la dime entière. Le
procès-verbal ajoute que te transfert d'une partie de la
dîme au curé « s'est fait pendant que les curés ont tenu
la dime à ferme. L'evëque ordonne en terminant « que
« le curé produira, dans les trois mois, les titres en
« vertu desquels il reçoit une partie de la dîme ». Les
titres demandés furent sans doute produits; car on lit dans
la visite du S4 juin684 que t'évoque « a retaché au curé

« une partie de la dime avec des fonds, en sorte que la

« cure est une des meilleures du décanat ». Le revenu de

la cure valait en effet « au sieur curé environ 500 livres,»
sans compter sa part de dîmes".

Il y avait, dans t'égtise, la chapelle de Notre-Dame de
Pitié et de Saint-Grat, dont le fondateur et patron était

Compte de Guigonet MareseM, de 1396 a 1399, et Visites p~sto-
rales de 1493 à 1729.

Visites pastorales des années susénoncéos.



Pierre Rossier. Elle avait un revenu annuel de 6 veissels
de blé et de 50 florins « sous la charge d'une messe par
semaine. » Il y avait en outre la chapeUe de Saint-André,
dont les nobles de Candie et le prieur de la Confrérie du
Saint-Esprit étaient patrons en 11600.

Enfin, il y avait dans l'étendue de la paroisse, du côté
-de Chambéry, une chapelle de la .MaaMctMf. Le procès-
verbal de la visite de 1 720, dit à son sujet: « C'était antre-

« fois une Maladerie. Les religieux de Saint-Antoine en
« jouissent et en tirent le revenu, qui est de 200 livres,

« sur quoi ils sont tenus de faire acquitter 100 messes par
« an à la dite chapelle, et 100 autres à Saint-Léger. »

7° L'Eglise de la Ravoire était sous le patronage de saint
Etienne, premier martyr. Cette église, qu'on trouve dési-
gnée dans les anciens titres sous les noms de Bcc~MMt FtHa:-

)'M F<Mt'M, ou 7tH<H'M Fa.htMH'MM, ou Villa 7C!hHC[-

runt, ou Villaris Balmaris, ou Villaris Ba~M'MtH et
76[?'mat'wm;ouYiltardesVarmes, ou Villar des Barmes,
est désignée sous les doubles qualifications de .Ecc/MM

5'<tMC<e-.S'~p/M?M nHfM'M BfthtïM'M, aliàs de la Ravoire,
dans le Pouillé de )600.

La paroisse comprenait 50 feux en 1399;60, en 1493
et 1351 120 communiants en 1609; 250, en1667 et 1678;
~o0? en 1684 et 1687 et 500 paroissiens dont 350 commu-
niants en 1789".

L'évoque percevait toute la dîme de la Ravoire au xv"

et au xvi" siècle. Mais, dés le xvn°, le curé percevait celle
des trois hameaux de la Croix, la Cuiller et Boispian. Il jouis-
sait en outre, pour sa congrue, de quelques journaux de

Pouillés de 1497 et 1600 et diverses Visites pastorales des xvu*
et xvm" siècles.

Visites pastorales desdites années.



terres, prés et vignes, d'un revenu total de )00 ducatons. Il
.devait une procuration de 5 florins à t'évoque visiteur en
1340; en 1497, il payait à chaque synode un cens catbé-
dratique de 4. sous et 6 deniers à la mense épiscopale de
Grenoble, et les revenus de la cure, fritetus ctM'fe, étaient de
60 florins en497 et 1600

En 1 340, le curé de la paroisse ne gardait pas la rési-
dence il avait aliéné les biens et droits de l'église, qui était

sans imago du patron t'égiise et le chœur étaient décou-

verts la cure s'en allait en ruines. Le corps de Nôtre-
Seigneur et les fonts sacrés n'étaient points fermés sous
clé. En 1399, le corps de Notre-Seigneur n'était toujours

pas fermé sous clé mais il était suspendu sur l'autel par
une petite corde. CorpM.! C~tns~ ~MpM'MMaM'c sine sera.
pe;tde):s cum una co~M/a le chœur était sans balustrade
et ne se fermait point, conM ecclesie caret dttt'cst'M, ~cc fir-
tM<M?'. Le 8 octobre457, il n'y avait toujours point de
balustrade à l'entrée du chœur t'évêque ordonna d'y en

faire une qui fermât bien à clé pour la conservation des
objets placés dans le chœur. 0;'f<MMM'< quod /acMn<
<&M'S!'<M, et C&ïM(~K/:H' &OtM MMt p!'0 COtMM't'~Mne

6o):orum
·

Gabriel Pillet était vicaire de la Ravoire en 18S' Par-
mi les curés on remarque Jacques de Boulat, Jaco6iM de
Boulato, de 14)) à')H5; Robert Perrin en 1457; Pierre
des Granges, de Ct'm~Ms; prieur de Saint-Julien avec
Michel Burnoud pour vicaire en

)493 Claude d'Al-
bert ou d'Albret en 1 G09; Humbert Yelat, chanoine de
la Sainte-Chapelle, avec Antoine Galiot pour vicaire en

'Visites du xv' siècle au .'rvn'. et Pouillé de l'i87.
Proces-verbMX des visites des années susdites, et compte rendu

d'Ëtienne Rûsset, procureur fiscal de l'officialité, de 1411 à 1415.



1673, et avec Claude Bé)i pour vicaire en )678; Jean-
Claude Chenu, en 1684; Pierre Cheney, de i687 à )785,
année où il était directeur des Annonciades Sigismond du
Lac, de Chambéry, y était curé de i724. à ~!739; et R'' Du-
praz, en '!765. Humbert Velat, chanoine de la Sainte-
Chapelle, était curé depuis fort longtemps, au moment de
la visite pastorale du 20 octobre ') 678. Ms' Le Camus fait
observer dans le-procès-verbal de visite que, à cause de la
vieillesse de ce chanoine « il lui laisse à vie le titre de
Garé, ?quoique'cela lui fasse deux bénéfices incompa-
tibles".

La chapelle de Notre-Dame, fondée par noble Jean
Fabry, était annexée à la cure; et celle qui était placée sur
la tribune n'avait ni fondation ni recteur".°.

8° La Thuile (Toclia, ctliàs TopeKa, T~eMM, ï'MyMt'a, ?M-
lia et 7~/Mft). L'église de la Thuile était dédiée aux apôtres
saint Pierre et saint PauL Elle avait été possédée ancien-

nement par une famille féodale du nom d'Arvey.
Yon d'Arvey la relâcha avec ses dîmes à Saint-Hugues de

Grenoble, qui la céda à son tour en commende, le 5 août
'H1'), à Nantelme d'Arvey, fils d'Yon, à condition qu'à la

mort du commendataire elle ferait retour aux évoques de
Grenoble. Elle leur fit retour en effet avec ses dîmes, et

ne cessa dés lors d'appartenir at'ëvêché".
Les dîmes de la Thuile étaient assez considérables. Le13

mai 'H.)0, l'évêque les afferma pour trois ansaraison de
58 florins d'or par an mais on sait que tout décimateur
dans une paroisse devait fournir la congrue du curé, entre-

Compte-rendude 14111415 Visites de 1457, 1493, 1551, 1609,
1673, 1678, 1684,1687 et 1729.

Pouillés de 1497 et 1600.
Voir )e n° 50 des Pièces jxs~iccfft'fe! et ci-devant chap. tv,

p. 100.



tenir et réparer les murs et le toit du choeur ou sanctuaire;
(l'entretien de la nef restant à la charge des paroissiens),

'pourvoir l'égtise de livres et de tous les ornements néces-
saires. Au xvnr siècle, les évêques abandonnaient, pour sa
congrue, le tiers des dîmes de la Thuile au curé qui jouis-
sait, en outre, de 8 journaux de terre et de 3 journaux de
prés dans la paroisse, et d'un journal et demi de vigne à
Cruet; ce qui lui faisait un revenu s'élevant à 600 ilorins en
1678". I! payait chaque année à la mense épiscopale un
cens cathédratique de H.sous et 3 deniers de bonne

monnaie".
R. Jean Favre, Joannes Faber, était vicaire de la Thuile

en 1681. Parmi les curés, on remarque M'" Aymon en 1 S61

Pierre de Fontaine, Petrus de Fonte, vers l'an 1378

Jacques Montein en'!398 et 1399; Pierre ViretouYeyret
enH.88; Claude de Verdun avec un autre Pierre Viret

pour vicaire en1 M~; Jean-Claude Arbarestier,avec François
Donat pour vicaire, en 1 673 et 1687; Rd Thomas en 1 690

et Pierre de Rippes, do Saint-Pierre d'AIbigny, de 1694 à

1739".
L'église paroissiale était en si mauvais état et surtout si

mal couverte en ')678 que, pendant la visite épiscopaie du
16octobre, « il y pleuvait de même que dehors. » Elle fut

sans doute réparée à la suite de cette visite pastorale mais,
pendant le siège de Montméiian qui eut lieu bientôt après
(1690-1691),quatre-vingts soldats furent iogés dans l'église
et la cure Le procés-vorbai de la visite pastorale du

Procès-verbaux des visites de 1410, 1667,1673,1684, 1729, etc.
Visite de 1494 Pcai))es de 1497et de 1600.

Pièces justificatives, n* 69 Visites pastorales de 1399, 1458,
1494, 1551, etc.

JoitrNai du Sifge de J/ottnitfita)!, p. 694 du tom. X, [" série des
~Mot'rM de i'~ieftde;n)e de tS'<teote.



34. avril 1694 dit que « c'était un corps de garde d'Ir-
« landais qui étaient retranchés dans ladite église et qui

« y fesoient du feu et qui même y avoient fait un grand

« nombre de trous aux murailies pour leur servir de canon-
« nières.» Le procès-verbal ajoute « L'église a été repa-

« rée depuis ce temps-là de l'argent que nous (l'éveque) y

« avons fait donner, et nous avons permis depuis long-

« temps d'y remettre le Saint-Sacrement et d'y faire les
« fonctions ))

Un paroissien de la Thuile, nommé Dunand, y avait fondé

« une aumône de vingt pots de vinqui devaient être dis-
tribués, le troisième jour des Rogations, à ceux qui auraient
assisté à la procession pendant les trois jours. Mais le pro-
cès-verbal de la visite du 81 août 1789 fait observer que
cette aumône avait été changée de concert entre le curé et
les héritiers de Dunand, et devait être employée en répara-
tions à l'église ou en ornements pour la sacristie

Il y avait dans la paroisse 60 feux en 1399,1494 et1 497

100 feux et 300 communiants en 1SS1 environ 300 com-
muniants en 1667, 1673, 1684,1687, et 560 habitants dont
300 communiants en 1729

La terre et juridiction de la Thuile avait, durant plusieurs
siècles, fait partie des plus anciens domaines des princes de

Savoie. En 1o90 et 1591, ils la vendirent et inféodèrent à

noble Maurice le Grand. En 1644, elle fut acquise par le

président de Garnerin, dont la veuve, ThomaseDaniele de

-Varax, la revendit vingt ans plus tard à noble Jacques-Louis
de Castagnéry,baronde Chateauneuf, pour le prix de 12,600
florins. Enfin, dame Christine-Lucie Bergère, veuve de M*

Visites de 1678 et 1694.
Visite de 1729.
visites ladites années.



Jean-Baptiste de Chateauneuf, la céda à son tour, en 1713,

pour le prix de 19,000 florins, monnaie de Savoie, et 500
florins d'épingles, à la Chartreuse d'Aillon qui la posséda
jusqu'à la Révolution

.En fondant cette Chartreuse d'Aitton, vers 1178, le
comte Humbert I!I (Humbert le Saint), lui avait fait don du
lac de la Thuile, à la reserve d'un jour de pêche par semaine,

que le comte Hnmbert 11 avait déjà donné en aumône, vers
l'an 1090, au prieuré de Bellevaux en Bauges, dont la Char-

treuse finit par t'acquérir en 1203, moyennant une rede-

vance annuelle de 12deniers "°.

9° L'église de Grésy-sur-Isère (ecelesia <<e Graiseu, aliàs
Gresiaci ou de C~Mco et Greysiaco),était dédiée à l'apôtre
saint Pierre. Les revenus de la cure, /t'MC~:M cu?'<B, étaient
de 130 florins en 1497 et 120 seulement en i 600 ".Le curé
jouissait en outre, en 1667, « de 34 fosserées de vignes, de

« 3 sétérées de prés, de fOsétéreesde pré-marais et de deux

« vergers, près de la cure. » En 1497, t'évéque de Grenoble
percevait toute la dime de Grésy il l'abandonna ensuite en
entier au curé qui en retirait plus de 600 florins et n'en
payait que 50 ou 60 à t'Evéché, depuis un arrangement con-
ctu en 1520 entre l'évêque Laurent II Allemand et le curé
Philippe de Revoire. II devait en sus, à la mense épiscopale,

un cens cathédratique de 9 sous et 3 livres de cire au
synode de la Toussaint, et de 9 sous de bonne monnaie au
synode de mai

SommaM'e des titres concernant la terre de la Thuile, acquise par
la vénérable Chartreuse d'AHton (Manuscrit conservé dans la collection
de l'auteur).

Voy. dans GutCHENoN &M)ot'e; 7'reKoes, p. 2S, l'acte de fondation
de Bellevaux et les chartes n" 1, 6 et 8 du Carhdaire d'Aillon.

PouiUëdel497etl600.
Visites de 1667,1673,1684, et /Mne)~. f~.DtfcftKat, chap. xxx.



Parmi les curés de (trésy,
on peut citer Pierre de Cognin,

chanoine de Saint-Martin de Miséré, en13)8 Jacques de
Bullat, Jacobus de BMHa~o, en 1356 Guillaume Burdin, de

1370 à 1433 et 1428 Pierre Rollut ou Rollin (~oHM<t ou
.RoMHM), en 1458 Urbain de Mioian avec Pierre de Lesche-

raine et deux autres ecciésiastiques on chapelains pour vicai-

res, en 1494 Philippe de Revoire, en 1530 Barthélemy de

Revoire, en 1334 et 1535 Noél'Carrier, de 1S95 à 1609

François Yibert avec Bertrand Bianc pour vicaire, en 1667

et'1673; l'archiprêtre Jean Campey, en684,1687 et 1690

l'archiprêtre R'' Vélet, en 1694, 1696 et 1700 Jean Ber-
nardin, en t7SS et 1729 Rd Colombard, en 1759, et R''

Pierre Berthet, en 1781

Les procès-verbaux des visites pastorales faites à Grésy

assignent à cette paroisse 70 feux en 14.94 100 feux et 300
communiants eu 1 S51 250 communiants en609 4.00, en.
1667 350, en673 400, en 1684 450, en 1687 736 ha-
bitants, dont 447 communiants, on 1739 160 feux et 800
habitants, en )781 4

Lorsque i'égiisedulieu fut visitée le 24 février 13a6,tout

y était en bon état, sauf que le CorpMs Domini, placé sur
l'autel dans un coffret à un seul compartiment, sans être
enveloppé d'un snaire ou d'un autre linge propre, fut trouvé
mêlé avec des reliques que les fonts sacrés n'étaient pas
recouverts d'une étoffe de lin, et qu'il n'y avait pas l'huile
des infirmes le reste était bien et le curé, d'une vie exem-
plaire. /n!< mucK~Mm Corp?<s Christi super <~a)'e m ~«ec-
dam MN!M~t StHe MM, am~MtK CMm. ?'e~tMM sine medio

sine SMt~OHe ftM~ alio p~MMO tKMK~O fontes ~H:C coper-

Visites et actes desdites années et Comptes de Jean du Pont
[1423-1428;. Voy. aussi &ee)t~n'e t/tt Décanat, chap. xxx, n' 2.

Visites pastorales des années mentionnées.



<M)'s Httect, oleum M!rmo?'Mm non e)'a< ibi: cetera bene et

cMt'a~Ms ft~ ~MdaMKs.

Le 6 jnin 1399, l'évoque visiteur ne trouva rien à repren-
dre, reperit omnia competenterstare.Le 166 septembre 1470,
il ordonna de paver le chœur avec des dalles de pierres car-
rées, de construire un marchepied devant )e grand autel, de

peindre dans le chœurNotre-Seigneuravec les quatre Evangé-

listes, de faire des verrièresaux fenêtres de la nef, de baisser

les avant-toits qui étaient placés trop haut devant les fenêtres

et interceptaient la lumière, de faire terminer le plancher de

la nef, etc., <K'~MM/ quod fiat in choro pscMMK~m ~pt-
dibus ~Ma~ra<t.s ~Mod /M< <Œ&M!a ~M< mett'c~e-~t~ (sic) <H~e

nt~KMm altare. quod ~<t< i1fajestas cMm quatuor Bpcm-

gelistis. ~<o~ ~ctM! oe~'t'ene in /encs<?'M <MH!M ecclesie.

Et quia aH<~ec<a dicte ecclesie M)tp6~tMM< /eMM<ras h!Q'MS

modi et luminaria dicte ecclesie, ordinavit quod <tt~t<ec<a.

pre~tC<<tpoKa'M<M)'MM.~M6fMs< ~(t e< ~K~Mod MOMzm-

pediant lumen in dicta ecc!esM. Le <5 mai 155), l'évêque
ordonna de refaire dans l'année le plancher de la nef, ordi-
?0!~ ?'e~Ct tW~'<! <!)MMtm pa.!)t?KCK!Mm )MUM

On lit dans le procès-verbal de visite du 18avril 1700,

que l'église était « fort belle et en bon état,» et dans celui

du2o août 1729 qu'elle « avoit 10 toises de longueur sur
3 de largeur et que le choeur, « voaté en ogive, ?était con-
vert de tanses et pavé de même. Il y avait quatre cloches au
clocher, elles y étaient déjà en 1634. Trois confréries celles

du Saint-Sacrement, du Rosaire et de Saint-Joseph étaient
déjà établies dans la paroisse en 1633, et cent d'entre les
confrères étaient membres de chacune d'elles

Visites des années 1356, 1399, 1470 et 1551.
Visites de 1634,1700 et 1729.



Parmi les chapelles de l'église au xv° siècle, on remar-
quait surtout celle de Saint-André, du patronage des parois-
siens, qui avait un revenu de 100 florins par an, sous la

charge d'y acquitter une messepar semaine, et dont Rd noble
Jean-Constantin de Comnène, doyen de la Chambre et cha-
noine de la Sainte-Chapelle, était recteur en 1667 et 1673

celle de Saint-Antoine, à la nomination du curé celle de

Notre-Dame de Compassion, du patronage des seigneurs
de Mio)an; celle de Saint-Sébastien, du patronage de noble

Jean de Bénit ou de Benoît, Jo/MMNMs &MM~c~.

Dés ')a8i, il y avait à Grésy un hôpital muni d'une cha-

pelle placée sous le vocable du Saint-Esprit. Il est de nou-

veau fait mention de cet hôpital et de sa chapelle en1609,
année où !e recteur, qui en retirait le revenu, les laissa tom-
ber en ruines. Lerecteur, en 1673, était Ra Jean Palluel,
curé de Verrens, en Tarentaise. Le hameau de Fontaine pos-
sédait une chapelle dédiée à sainte Anne et à saint Roch

on y disait une messe par mois. Elle avait été dotée d'un

revenu de 1 o florins par son fondateur, Claude Carbonel

La paroisse de Grésy allait anciennement en procession à

Notre-Damede Bellevaux, en Bauges. Le cardinal Le Camus

défendit cette procession « à cause du trop grand éloigne-

ment et des inconvénients x qui en résultaient on lit dans

le procès-verbal de la visite de694 que « les légats em-
ployés autrefois à donner à manger et à boire à ceux qui

assistaient aux processions « des Rogations et de Bellevaux,

seraient employés plus utilement en œuvres pies, « sçavoir

la moitié pour les pauvres, et l'autre moitié pour les répara-

tions ou décorations de l'église ".s»

Visites de 1667, 1673 et 1551.
Visite du 21 avril 1694.



Au xv' siècle, les évoques de Grenoble possédaient à
Grésy une habitation assez somptueuse pour mériter d'être
qualifiée de palais dans les visites de '!i58. Ils aimaient à y
séjourner avec leur suite. On lit, en effet, dans le procès-
verbal des visites pastorales de 'H.58, que dans la matinée
du mardi-saint, 38 mars, ['évoque partit de sa maison de

Cruet, où il était venu coucher la veille, pour se rendre avec
tous ses serviteurs, familiers et commensaux à l'église
paroissiale et à son palais épiscopal de Grésy. Et après y
avoir séjourné pendant la semaine-sainte et celle de Pâques
afin de donner à chacun la facilité de remplir ses devoirs de
chrétien, il en repartit le lundi de Quasimodo,10 avril sui-
vant, pour se rendre à Montaitteur et continuer sa visite.
Episcopusà loco de C!'<MO cKsCM~~O ad eCC~MMm pfM'O-
e/Mc~m e< ~~a~Mm episcopale e~M<<em Do~MM Episcopi
Gmtianopalitani de Gresiaco, C~M iter CO~~ÙMMM~O CMm

suis /ttMM7MW&MS ~OMeS<!CM continuis Contm6H~aK!M gres-
sus suos di1'evit. Dt6~MM<B, ~OmeMSM apttKs, ff<H!MC<M

diebus XIII per ~omt'MMm BpMcopM?)t Cm~ano~oH~a~mm
in palatio suo Ct'eM6tC!, 'M&! MM(.'t'<causasue devotionis ac
~MOt'Mm. M)M< ad cec!Mta.mF<!roch!f(~m~)'!ortt~M ;Vo)t-

tiliosi, etc. Jt n'est plus question de ce palais épiscopal à
Grésy dans les visite:) subséquentes. Peut-être les évoques
de Grenoble l'avaient-ils déjà atiéné lorsque, vers l'an i 530,

ils cédèrent, moyennant un revenu fixe de 60 florins, toute
la dime de la paroisse au curé Philippe de Revoire, dont
les successeurs, au xvn' siècle, retiraient un revenu de
600 florins.

Le produit de la dime, joint à celui des prés, terres et
vignes du bénéfice, faisait de cette cure un des premiers

Visite pastorale du 28 mars au 10 !tYi'U 1458.



bénéfices dn diocèse. Aussi, dans leurs notes secrètes sur
le clergé du diocèse, les vicaires capitUjtaires de ') 723-86

font-ils observer avec regret que ]e sieur Bernardin, curé de

Grésy depuis trois ans, n'avait pas les talents convenables

« pour occuper avec dignité la meilleure cure du décanat,

« telle qu'est la sienne. » "°

10° L'église de Francin (ecclesia de Ft'<tKcz?!0, aliàs de

f~KCîHM et de ~'<tMc~/6M~), était sous le patronage de

saint Pierre et de saint Blaise.

Nous avons vit précédemment que saint Hugues, évê-

que de Grenoble de <080 à ')') 32, avait acheté pour 60 sous
de Valence, de Foucher de Faverges, les dimes de Francin

et des Marches et que l'évêque Jean 1 de Sassenage avait
fait don à la Chartreuse d'Aillon d'un muid de vin annuel

sur cette dtme En !263, dom Guigues, prieur d'Aillon,

abandonna ce muid annuel de vin, soit 16setiers à la me-

sure de Montmelian, à t'éveque Falco dont il reçut, en
retour, 50 bonnes livres viennoises Les dîmes de Fran-
cin continuèrent des tors tl'appartenir aux évêques de Gre-
noble qui nommaient de plein droit à la cure. Mais, au xv°

siècle, elles passèrent en partie entre les mains des Char-

treux qui en possédaient déjà une part considérable en
1498. En 15S1, la dîme était répartie entre t'évoque, la
Grande-Chartreuse et le curé du lieu. Par une transaction
du 37 janvier <58'), il fut convenu que la Grande-Char-

treuse percevrait t sommées de vin sur la dîme du
vignoble situé au-dessus du grand chemin de Chambéry à
Montmétian: et3 sommées du vin des vignes du Plan,

Voir lesdites notes dans les cartons de Fauteur.
Chap. iv, p. 99.
Chap. n', p. 106.
/MMH(<m'e f!M/Mca?tf<, chap, XL, n° 4.



et qu'elle continuerait à percevoir « la dîme du blé à l'ac-
coutumée. » En 1667, l'évêque de Grenoble partageait les
dîmes avec les RR. PP. Chartreux et le curé, « le tout par
esgales portions.» En 1684, l'éveqne, ne percevait plus que
)a dime du vin; en 1'729, la Grande-Chartreuse percevait
les deux tiers de la dime du blé et l'évêque ('autre tiers. La
Chartreuse et le curé percevaient une faible part de la dime
du vin tout le reste, valant 6 tonneaux, était perçu par
l'évêché. Au xvn° siècle, on relâchait au cure, pour sa con-
grue, 33 veissels de blé.,retirait, en outre, 12 veissels
d'une terre appartenant à la cure, et 2 tonneaux et demi de
vin d'une vigne qui lui appartenait également

Il y avait à Francin 7 feux en1495 30 maisons et 1100
communiants en 1581 14.5 communiants en ') 609 188, en
1673;260,en 1684; 300, en 1687; 400 habitants,dont 860
communiants, en 1729 89 feux et 589 habitants, en
1781

Sébastien Tripier, Sebastianus ~'tpeMïM, était vicaire de
Francin en 1351. On remarque parmi les curés Jean Sou-
dain en 1383 Jean de la Ravoire, Jo/ttMMM ~o~'M,
en 1458 et1470 Claude de Verdun, C/MMdMM de Fet'doKg,

avec Amédée Molar pour vicaire en 1495 Claude Berlioz en
1600 et 1609 Mathieu Sève en 1634 R" l.audioz, chanoine
de la Sainte-Chapelle, en 1667 Rd Clerc en 1684 Jacques
Flambert en 1685, année où il permuta avec Georges Galet,
curé-prieur de Fréterive qui mourut peu après Jean Gas-
pard Jacquillard en 1687 Rd Guinchet de 1689 à 1726 on
17S7, année où il permuta avec R'' Meissonnier, curé de
Thoiry; R~Meissonnieren 1727 et 1729 (R~Guinchet, encore

Visites de 1495, 1551, 1667, 1684 et 1729.

Visites desdites années.



curé de Thoiry en 1729, était alors âgé de 98 ans), R'* Joseph
Bataillard.ennSI".

En ') 340, au moment de la visite pastorale, les fonts bap-
tismaux ne fermaient pas à la clé, et !e clocher était décou-
vert en1356, tout était en ordre dans l'église, sauf que les
fonts n'étaient pas recouverts d'une étoffe de laine ou de
lin excepto quod SMpC)' fontes MO?: M'f:< ~MKCM lineurn

neque laneum en < 399, le Cot'pM~ DotKMM était vieitti et
rongé des vers, Htue~'atMtM et corroM<.m. à Mf~M'oMs, les
livres ne valaient rien et l'église était mal couverte. En
1450, l'évoque ordonna aux paroissiens de faire placer une
forte poutre sur le mur qui séparait le choeur de la nef, et
de faire poser leur crucifix sur cette poutre de la manière
la plus convenable. Ordinavit quod pat'ochiani faciant
&ppO)M MM<M)t trabem SMRt'a HMM'Mm. (<!Mde)t<6)H cAot'MMt

et HMMH ecc~cs:œ et ibidem pont /(!CM)~ eo~M ct'MCt'

œmK modo honesliori quo /!M't po~e)' En 1470, il ordonna
de remplacer !e calice d'étain par un calice d'argent, et de

remplacer le mur, séparant d'une manière difforme le

chœur de la nef, par une balustrade, per dareysias, qui
fermerait à clé, pour la conservation des objets précieux de
l'église, pro cotMet'MhoMeyoca~Mmecc<M!'e

Le 30 avril 1600, l'évêque ayant trouvé un calice déjà
brisé, « en métal d'Archemi,ce qui était défendu, quia jam
/t't!c<!M et'<t< et rnetallo .4rc~M i~h'<o compositus, aciieva
de le briser et ordonna d'en faire refaire un autre au plus
tôt « par les soins du consul Louis Bretton, qui le promit. »

Pendant le siège que Hontmélian eut à subir en't 690 et
1691, l'église, la cure et les maisons de Francin furent mises

Ittom&tM'efht Décanat chap. xi., pour l'an 1383. –Visites pas-
torales pour les autres années.

Visites desdites années.



et laissées dans un état que le cardinal Le Camus décrit
ainsi dans le procès-verbal de sa visite pastorale du 9 avril
')68~ «Il est difficile d'exprimer le pitoyable état dans
« lequel nous avons trouvé tant l'église et la maison cnriale

« que ]os maisons de tous les habitants de cette paroisse,
« tout ayant été désolé et réduit à la dernière misère durant
« le dernier siège de Montmélian. Toutes les maisons, à la

« réserve de trois ou quatre, ne sont plus que des mazures
« sur lesquelles ces pauvres habitants commencent à jeter
« quelques couverts de pailles ou d'ais pour pouvoir s'y
« mettre à couvert, afin de cultiver leurs terres et tacher
« de se rétablir. La maison curiale, quoiqu'en très mauvais
« état, est un peu plus logeable. Quant à l'église, elle a été

« prophauée et a servi d'écuyrie pendant ce siège. Elle

« n'avait pl~s figure d'église quand les troupes s'en reti-
« rèrent après la prise de la place. Tout y a été enlevé,

«jusqu'au lambris et au soupied.ala réserve des cloches

« et de quelques ornements qu'on avait eu soin de retirer
< quelque temps auparavant. Mais, depuis ce temps, nous
« leur avons donné quelqu'argentpour faire les réparations
« les plus nécessaires, afin qu'on y put conserver le Saint-

« Sacrement et commencer à y rétablir le service divin.
« Les habitants mandés viennent nous rendre visite à la

« cure, qui a plutôt l'air d'une grange que d'une maison, et

« nons promettent qu'aussitôt après la récolte ils feront
« leur possible pour réparer l'église et sur leurs prières

« nous leur avons rétabli la confrérie du Saint-Sacrement,
<f dont on n'avait fait aucun exercice depuis le siège et la

« désolation du pays. »

L'église n'était point encore lambrissée ni la cure logea-
ble, en 4696. La cure elle-même était encore inhabitable

lors de la visite du 20 avril 1703. L'évoque annonça aux



paroissiens que si elle n'était réparée dans six mois, il

interdirait l'église et )e cimetière du )ieu'
Il ne paraît pas qu'il y ait eu dans la paroisse une seule

chapeite au dedans ni au dehors de t'égtise. Ou s'il y en a
eu, elles ne sont point mentionnées dans les Pouiliés ni
dans les visites pastorales du diocèse.

')')'*Les JJlarches. –L'église des Marches (ecclesia de

~M~M, aliàs de ~s)'c/KM~, était dédiée à saint Maurice. Les

dimes de la paroisse avaient été rendues ou cédées à saint
Hugues par leurs détenteurs laïques au xn" siècte

Les évoques de Grenoble en conservèrent ta jouissance

avec le plein droit de nommer à la cure jusqu'au xve siècle.

La visite de ') 399 dit, en effet, après avoir parlé des égiises
des Marches et de Hyans ~o'ctp~ episcopus et pcrc~ere
coHSMeo~«6 a?~«/!<o</ecMMfM. ~oeot'MmjM'~c/o?'Mm. Le

pape Sixte IV, par bulle du i2 des calendes dejuit!et*i474,
créa, dans le chapitre de la Sainte-Chapelle, un archidia-
eoné auquel il accorda, pour sa dotation, le droit de dîme
et de patronage sur la paroisse des Marches.

Cette bulle fut,la vérité, révoquée dans ses principales
dispositions par une autre bulle du décembre l'i.76
mais t'archidiaconé n'ayant point été mentionné dans la
bulle de suppression, il subsista avec la plupart des avanta-
ges qui lui avaient été concédés.

Aussi, dès lors, les archidiacres de la Sainte-Chapette
n'ont cessé de présenter à la cure des Marches, d'en être
eux-mêmes les curés primitifs et, à ce titre, de jouir d'une
partie au moins des dimes de la paroisse, sauf à en céder
une portion au curé desservant, ou vicaire amovible, pour
sa congrue.

Visites Je 1694,1696 et 1703.
Voir, et-devant, ehap.iv, p. 98, 99.

4~



Les Pouillés de 1 M?et 1600, comme les visites de ') j.94 e(,

4 Sa'), persistent à désigner les évêques de Grenoble comme
seuls patrons et décimateurs. Mais ce n'était là qu'une con-
statation purement platonique de droits dont ils ne jouis-
saient plus qu'incomplètementquant aux dimes, et dont ils
n'usaient plus du tout quant an patronage. On voit, en
effet, dans la visite de667, que l'évêque de Grenoble per-
cevait les trois quarts des dîmes, et le curé et archiprêtre le

reste dans la visite du 35 septembre !673, que le curé
percevait une partie des dîmes, l'évêque un tiers, et l'archi-
prêtre de Savoie le tiers du vin et le quartdu blé dans la
visite du 9 août ')'739, que la dîme était cantonnée, et que
l'évêque en percevait les deux tiers sur les Marches, aller-
més 340 livr.; que l'archidiacre [oiré primitif), percevai~

l'autre tiers sur les Marches et toutes les dîmes sur Chacu-
sard, le tout affermé 30 livr. ËnBn, que l'archiprêtre du dé-

canat, le sieur More! de la Rosanniero, percevait la dime do

Grande-Longe, affermée 40 livr.
La portion congrue du curé desservant devait, sans doute,

être fournie par l'ardiidiacre-curé primitif elle fut réglée

par le cardinal Le Camus de la manière indiquée dans le
procès-verbal de la visite du 20 juin 1684, oit on lit

« La cure a été unie par Sixte IV à i'archidiaconé de la

« Sainte-Chapelle, la huile d'union fut révoquée une annéa

« après mais les archidiacres n'ont pas laissé dès lors de

« posséder cette cure-sur des provisions données par nos
« prédécesseurs. Mais comme nous en avons refusé à

« Renaud de Chalod [archidiacre] par accommodement

« nous leur avons laissé les revenus appartenant à ladite

« cure, moyennant qu'ils nous présenteroient, et à nos

« successeurs, deux curés dont nous choisirions lequel il



« nous ptairoit, à qui l'archidiacre fourniroit une congrue
«de300livr.»

Si i'archidiacre-curé primitif n'avait retiré de la cure
des Marches que les dîmes affermées 180 livr. en 1739 il
aurait été bien empêché de fournir à son suppléant dans la
paroisse la congrue de 200 livres convenue en684 mais
il percevait d'autres revenus.

On lit dans la visite de '!667 « Outre sa part de dîmes,
« ie sienr caré possède trois journaux de vigne sous la

« cure un journal en Côte-Ma.iiIet trois setérees de pré

« sous la cure un pré au Marais, une rente de cinq vais-

« seaux de froment et une autre rente a la Thui)e ?»
Les revenus de la cure, /}'Mc<tM CM'a', étaient portés à

14.0 florins dans le Pouillé de 1497, à 14.0 dans la visite
de 14.94, et à 340 dans le Poaiiiéde 1600.

Le curé des Marches payait à la mense épiscopale de

Grenoble un droit catbédratique de 7 sous 6 deniers de
bonne monnaie, et 3 livres de cire au synode de la Tous-
saint, et de 7 sous 6 deniers au synode de mai

On compte parmi les curés des Marches Jacques Favre,
Jaco&iM FfK~f, en359 Jean Bovier en 14.39 et 14.30

Jean An'agon, docteuren droit, ~eo'<~on<m doctar, en 1457
etH.58;!o même,avecRd Humbert pour vicaire, en 1470,
année où il était officiai et archidiacre de Tarentaise;

un ancien confesseur du duc de Savoie, nommé Aymo-

"° Pommes et visites desdites années.
Cette rente sur la Thune provenait sans doute dit terrier sur la

'l'huile, assurée au curé des Marches au x.f' siècle, pour l'indemniser
de la perte des ottiandes de !a chapeHe de Myans, cédée alors aux
religieux franciscains fondés à Myans par le comte de Montmayeur.
Ce terrier rendait anciennement 60 livres, mais il se perdit par succes-
sion de temps, djt la visite de 1739.

72 Voir diverses visites et les PouiDes du diocèse.



net Fabreis du Ft&rtCM, avec Louis Sigod pour vicaire, en
1494 Pierre NoëI-de-Bei!egarde, archidiacre delà Sainte-
Chapelle, en 1GOO; noble Guillaume d'Oncieu, aussi archi-
diacre, en !667; le même'avec Jean Bédat, de Belley,

pour vicaire, en 1673; François Clerc en 1687 et 1690;
R" Yéleten 1700 et17! 4; Gaspard Basset en 1739 et
Claude-Louis'Gottehnd en 178i. Outre les vicaires déjà

nommés, il y a encore en pour vicaires dans cette paroisse:
Jean Burtin en 1430, et Etienne Clerc, S~p~sKMX C!M'C!M,

enISSI".
11 y avait deux chapelles dans t'ëgiise des Marches l'une,

dédiée à Saint-Jean-Baptiste en j1399, était dédiée à Notre-
Dame du Rosaire en 1673 l'autre était dédiée à Saint-
Roch. Hors de l'église,ily avait, au hameau de Chacusard,

une chapelle de Saint-Joseph, dont le sieur Chevillard
était patron au xvn'' siècle. Son service, d'une messe
par mois, se faisait au maître-autel elle était dotée d'un
pré valant0livres de revenu. Enfin, il y avait au châ-

teau des Marches la chapelle de Saint-Michel, fondée par le

comte de Montmayeur et dotée d'un revenu qui s'élevait à
80 uorinsen149< 1M7ot1COO. et à 350 livres, avec la
charge d'une messe par semaine, en 1G73".En 1600,
cette chapelle était unie à l'hôpital des Marches, dont il est
déjà fait mention dans la visite de 135)'

Il y avait, en outre, dans l'étendue de la paroisse, la cha-

pelle de Myans dont nous avons parlé assez au long dans
divers chapitres précédents, et surtout aux chapitres xt et

XII, pour n'avoir pasày revenir ici.
En 1340, l'église des Marches était découverte et dépour-

Actes divers et visites desdites années.
Visites et PouiUes desdites années.
Fouine de 1600, visite:, de 1551.



vue de l'image du patron le corps de Notre-Seigneur et
tes fonts baptismaux n'étaient pis fermésà clé en 1336, le

corps de Notre-Seigneur n'était pas enveloppé d'une étoffe

ou d'un suaire, et le curé n'avait pas l'huile des inlirmes

en 1399, les livres n'étaient pas reliés, et la cure était sans
aucune valeur le 7 octobre '!470, l'évoque visiteur consa-
craiemaître-autei. En H9.4., l'évoque ordonna, sous peine
de ')0 francs d'amende, de faire confectionner dans six
mois une croix pour la porter aux malades. o?'dHmu!<~e~

Mi!NiM O'MMtK ad ~0)'<fH~M?K t'M/M'MM Mi/m 6 menses,
~:<6 peKo. ~0 /t'SKC/torum; en 16G7, l'église étant mal

pourvue de vases sacrés, t'éveque, principal decimateur,
promit de donner un ciboire, Tin soleil [ostensoir] et une
cuillère d'argent et M'" deRomigny, archiprétre de Savoie,
promit de donner un petit ciboire.

3° L'église d'Eperney ou Epornex ~'cc~M'a de -Esper-

!My, ft~s de ~tspo'~a.t, de J~a'My, de ~~er~<nco, etc.),
aujourd'hui Entremont-)e-Yieux, était sous le vocable de

l'Assomption de Notre-Dame. L'évèque avait le droit de

patronage sur la cure et percevait toutes les dîmes de la
paroisse, sauf une légère partie, soit « une manche de
dixmes appartenant au prieur de Saint-Baldoph, » suivant
les expressions de la visite de i684. Le revenu de la cnre
était de ~!00 florins en H.97 et 1600

Le dimanche8 juin )399, l'eveque (Aymon f de Clissé),

étant parti des Marches de bon matin, traversa tes Abîmes,

passa le col dn Frêne et arriva, trempé jusqu'aux os par la
pluie, à l'église d'Eperney où il entendit la messe, lit sa
visite et donna la confirmation. sepfM'fM~o msKe de

~<!)'c/M<s,)!sra.n.doperft&!S!os ~'sfMe:H:dope?' coMM?K

Visites dosdites années.
Visite do 1681. Pouillés do 1497 et 1600.



F)'<M.SMM, JM~MK'< DOMM:M! CO??tp<<C<'p~OM )n.f([~C/6!C-

~(S ad ecc~MtK~e E~per~My, MMen/~ct mMMM!'<6[pt'<e<

popM/MM co)t/t)'))MHt<. L'église était mal couverte; les livres
avaient besoin d'être reliés, la croix ne valait rien, le
chœur manquait de vitres, le curé n'avait pas les statuts
synodaux, n'entendait rien aux affaires du culte et n'enten-
dait guère plus à ses affaires temporelles. L'evêqne dîna à
Eperney et alla coucher, le soir, au priearé de Saint-Pierre
d'Entremont. Le !2octobre')m7, i'égiise était munie de
deux très belles custodes, de deux grosses torches de cire,
de deux crucifix et de lampes avec tous leurs accessoires, et
le chœur était orné de belles peintures' L'évêquedina
à la cure mais les chevaux furent mal pourvus d'avoine,
~MtMro?M~MnM<'tMetM.MC)'M~.H ordonna de faire
enlever de l'église le grenier du comte de Montmayeur..
ordinavit y!<0<< comes ,Mb)tf!StM/CM'M vel e~M gentes /ft-
CMm! tolli ~)'MM':MHt $MMm Mt M(~m eCC<CSM COKS<t~Mm..

Le')0mai H69,l'éY6que trouva encore des arches et des
greniers dans l'église et ordonna de les enlever. o'~MM-
vit quod <oHs)!<M)' ostKM ar<fB et grenerirc existentes in
eadem ecclesia et po!MM<tM' extra. En i 85 ), les paroissiens
prièrent t'évêque d'interdire t'entrée de l'égtise an pauvre
curé qui, étant tombé en enfance, donnait du scandale au
peuple. L'éveque accéda,leurs désirs bien légitimes.

L'église d'Epernex avait été incendiée vers l'an !653. En
1687, on refaisait le clocherneuf".

La chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fondée par Jean de
Cbatandiére, avait pour patron le seigneur d'Entremont

celle de Saint-Georges et celle de Samt-Bonaventuro
avaient pour patrons les nobles de Chatandiére; celle de

Voir )â note 151 du cha.p. jv, p. 182.
Visites desdites années et 1673.



Saint-Sébastien, fondée par tes Ferrand, d'Ecole en Bauges,
avait pour recteur Hugues Ferrand, vicaire d'Epernex en
1o51 et celle de Notre-Dame de l'Assomption fut fondée

en l'église d'Epernex par le sieur Bertin, curé du lieu, en
1684.

Il y avait à Epernex 80 feux en 1 399 90 en 1494.; 180
feux et 700 communiants en 1531 de 750 à 800 et 850
communiants, en 1673,1678, 1684. et.1687.

On compte parmi les curés d'Epernex, Pierre Perrier en
11.33 et1430 Jean Chavasse, a~sBaa, en li.54 et 1M7,
avec Pierre Monnier pour vicaire; Pierre Forrand en 1469

Pierre de Lescheraine avec Jean Girin pour vicaire en 1 Ma;

de 1667à 1690. Etieune Bertm, neveu du dernier curé
qui l'avait précède; R'' Berru en 1700; R'' Bravet en 1733
R''Latout en )770~. Outre la confrérie du Saint-Sacre-
ment, it y avait dans la paroisse la confrérie du. Saint-Esprit,
à laquelle chaque maison donnait un quartal de blé. Les

confrères faisaient encore une quête à t'égtise durant l'an-
née on prélevait sur le tout de quoi faire célébrer une
messe par mois, et le reste était employé à une aumône
générale, distribuée le samedi et le dimanche de la Pen-
tecôte.

13° et !4°. Les églises de Chapareillan (~cdesM de C/M-

p<H'et~e?MO, (~M.s de Cfo~ŒKM Rt'e~K~, vel HM~e~a,
7{M~cnh' et C/ta.FfM'M?/MeH<) et celle de Bellecombe (eccle-
sia, aM.! Cf~eMs, de TfeMftcom&a, vel de BeMacMm&e~,

quoique situées politiquement en Dauphine, faisaient partie
du decanat rie Savoie au même titre que celles de Bar-

Visites desùites années. – Pouillés de M97 et 1600.
Visites de 1457, 1469, 1495, 1551,1667, 1673, 1690 et comptes-

rendus des autres années.
Vi5Uesdel667etdcl673.



raux, de Saint-Marcei et Saint-Georges sur Barraux, de la
Buissiére, de Sainte-Marie d'Alloix et de Sainte-Marie du

Mont. La coiiation des églises de Notre-Dame de Chapareil-
)an et de Sainte-Blaise de Bellecombe appartenait de plein
droit à t'évoque de Grenoble, qui percevait les dimes dans

ces deux paroisses, sauf à en laisser une part aux curés

pour leurs congrues. En)497, ilavait 60 feux dans la

paroisse de ChapareiHan, et les revenus de ta cure valaient
120norins;maisiecuré payaità i'évéché un droit cathe-
dratique de 3 sous à chacun des deux synodes. H y avait,
la même année, 40 feuxaBeHecombe, et les revenus de la

cure valaient .'i0 Ilorins mais le curé payait à t'évoque à

chaque synode, six sousdc bonne monnaie. Les dimes que
t'évêché percevait à ChapareiHan étaient alors auermécs
10 florins au cure du lieu, qui devait supporter toutes les
charges du décimateur

Il

Nous avons dit que t'eveche de Grenoble percevait des di-

mes partielles sur les trois paroisses de Bissy, de Cruet et de

Puygros. )°L'église paroissiale et prieurale de Bissy (ccc/c-

sia de Bissiaco, aliàs de Bissie et de Bissye) était dédiée à
saint Va)entin. Nous en avons déjà parlé au chapitre iv.
Ajoutons seulement ici que les revenus de ce prieuré-

cure valaient 200 t)orins enH)7 que la part des dimes
du prieur-curé s'élevait, en )(i7:t, a2(i vcisse!s de froment,

autant de seigle, 4 veissels d'orge etde fèves et qn'ii
avait en outre une rente féodaie (le 58 veissels de blé, S

charges devin, un pré de 20 florins et un verger de 20

Diverses visites. Pouillés de 1497 et 1603.



florins de revenu. La part de dîmes afférente au chapitre
de Belley,cause du prieuré de la Motte, rendait ')veissels
de froment et autantde seigle. La part de l'évêché se per-
cevait sur le mas de Chalos et sur la section de Bissy com-
prise entre l'Hycre, la Leyssc et le fossé des Combes.

Cette dernière section étant presque toute réduite en prai-
ries en '!684, l'évêque, qui en retirait fort peu de dimes,

en fit l'abandon au cure-prieur moyennant un revenu fixe
de i3 [ivres par an, sans rien changer à ce qui se prati-
quait pour la dîme du mas de Chalos. Quoique la part de
dîmes dévoluechacun des quatre décimatours de Bissy
n'ait jamais été bien précisée, on peut cependant s'en faire

une idée, au moins approximative, par un traité passé
entre euxie19 juillet )754. On sait qno les frais d'entre-
tien et de réparation du choeur d'une église étaient a la
charge des décimateurs de la paroisse; or, sur les 69) fr.
de frais faits alors pour réparer le chœur de Bissy, il fut

convenu entre les intéresses,' « sans tirer à conséquence ?»
pour l'avenir, que le chapitre de Belley en supportorait
273 fr. 9 sous le prieur de Bissy, 250 fr.; l'évoque de Gre-
noble, ')50 fr. 1 )sous, et le cure de Saint-Sulpice, 8 fr.

En340, il y avait des arches dans l'église; mais il n'y
avait point d'image du patron et les livres étaient mal

reliés, <<MK<~t; en 1356, les fonts sacrés n'étaient ni
munis d'une serrure, ni recouverts d'une étoile tout le

reste fut trouvé bien. En 1399., tout fut également trouvé
bien, sauf qu'il n'y avait pas l'huile des infirmes, et que le
calice d'argent était de peu de valeur et avait besoin d'être
renouvelé ou remplacé.MMM~ t'OMM~MHe. En H.58,
plusieurs reliques, et entre autres un bras de saint Etienne,

Voir )e chap. Mxiv, n°' 4 et 7 da )'.fm))et~a!re Z~cffHftt.



étaient dépourvues d'authentiques, sine ~eee~M. Le )3
octobre '!A70,)e CorpMsDo~t'Kt était conservé dans une
pixide de laiton et il y avait deux autres custodes d'ar-
gent l'une, pour le porter aux malades; l'autre, pour Je por-
ter en procession )e jour de la Fête-Dieu; mais l'église
était sans dais, et Céveque ordonna aux paroissiens de s'en

procurer un avant la prochaine Fête-Dieu <MMMM<

quod pst'oc/tMKtproM~esK! ecHfMe de M)M ~cntac~o
ad ~Of~MM~Mttt ~Mpt'<t COt'pMS C/H'M~ Mt /SSfO de eOf<e)K

AmCft'~ /e.~M!)t!pSMM".

Pierre de Seysse), prieur-curé de Bissy en !4.93, avait

pour vicaire Pierre Villioud; Pierre Vacher ou Yachier,
~tcAerKM, y était vicaire en ~St Benoît Chevallier y était
prieur-curé en !600j Alexandre de Beaumont Carra,
prieur-curé en )609, avait pour vicaire le carme Jean de

&a!ande Pierre Cochet y était vicaire en634.; Claude Ray-

naud de Chalos, chanoine de la Sainte-Chapelle et prieur-
curé cn')C73, avait pour vicaire Louis Ballivet, et se fai-
sait remplacer pour la messe des dimanches et des fêtes

par Jean Gautier de 6ap. Ms'' Le Camus lui ayant signifié

lue le titre de chanoine et celui de curé étaient incompa-
tibles, le « prieur promit de résigner dans les 6 mois et il

tint parole. » I) eut pour successeur à Bissy le même Jean
Gautier, qui y resta prieur-curé jusqu'en '!7S3, c'est a-
dire pendant près de 50 ans. Il fit une fondation pro-
duisant )H livres par an pour une mission à donner

tous les 8 ans dans la paroisse par les PP. Capucins de
Chambéry Benoît Chapot, d'Autun, succédaà Jean Gautier

vers i733; il était encore prieur en 'i739; lt" Chassipot

Visites desdites années.



J'était en ') 738 Rd Thiollier en743, et Antoine Colombard
en.)78f.

Il y a\ait de nombreuses fondations dans la paroisse. Une
dame Cavet en fit deux à elle seule l'iiiie, de deux messes
par semaine, placée sur des immeubles; et l'autre, de deux

messes à acquitter le 25 novembre, jour de la fête de sainte
Catherine, sur une somme de ') 00 florins, remise à Claude
fils de feu Jean Tochon, dit L'Hôte, qui, par acte du ~I 3 mai
<6t9~Dc5'cn'e~{, notaire), s'engagea à servir chaque année
la somme de 6 florins pour faire acquitter ces deux messes.
Les immeubles sur lesquels reposait la fondation de deux

messes ont sans doute été aliénés à la Révolution. Mais que
sont devenus les -100 florins de l'autre fondation ? Il pour-
rait n'être pas sans intérêt de le rechercher.

Entre les divers legs pies de la paroisse, il y en avait un de

900 florins, dont les revenus étaient employés à faire chanter
la belle et joyeuse prose du Gaude flore virgitaali, dont
le souvenir tend à disparaître de nos églises pour faire
place à des compositions nouvelles qui sont loin de la
val oir.

3° L'église de Cruet (de CI-030, de Crosis, de Ct'opt&M,

de Crues) était sous le vocable de saint Laurent. Tout y fut
trouvé très bien en 1356 curé, église, ornements, etc. En
')370. l'église était très mal pourvue de livres et autres
objets nécessaires. En ~1399, elle était mal couverte, la fenê-

tre du chœur n'était pas vitrée, et les livres avaient besoin
de reliure tout le reste était bien, sauf que le corpus Do-
conservé dans une assez belle pixide d'argent, était
cependant enveloppé d'une étoffe de soie si peu convenable
qu'elle fut brûlée à l'instant. La paroisse comprenait alors

'Visites des années énoncées.



environ 80 feux. En 1458, l'évequo consacra le maitre-
autel et deux autres autels de chapelles. Dlto s!<fM'M cze»2

~najore cclta~°i üa for» lca COMMET CO?M6C!'NCt7.

Il y avait dans l'église les chapelles de Sainte-Croix, de
Saint-Théodule, de Sainte-Catherine, de Notre-Dame, du
Purgatoire, de Saint-Claude unie à celle de Saint-Tliéodule,
de Sainte-Marguerite et Saint-Sébastien. Presque toutes
étaient bien dotées et munies des vases sacrés et ornements
nécessaires dès le xv'' siècle. Il y avait, en outre, trois cha-
pelles rurales: une au château deVerdun; une autre, celle de
Notre-Dame de Pitié, au hameau de Cruet-Ferroad enfin,

au hameau dè la Chapelle, il y avait celle de Notre-Dame
des Grâces, assez propre et bien meublée. La visite de
1673 dit qu'il s'y faisait des miracles, et la visite de !739
dit qu'il y avait « une grande dévotion de peuple 86. »

Gui~uesReymontl, chanoine de Saint-André de Grenoble,
était curé à Grnet vers 1370 et avait pour vicaire Aymon Chi-
villion, fon dateur de la chapelle de Sainte-Croix, qu'il dotacle
1 ilorins de revenu; Etienne Veyret, fondateur de la cha-
pelle du Purgatoire, était curé en 14.70 Antoine de Verdun,
qui était curé en 1494, avait pour vicaire Simond Gros-Jean,
S~tnoncdits Grossi .lohccnrtis; Michel Benoît y était vicaire

en ') 55 Jean Girottlct, curé en1609 Barthélemy Robert,t,
curé en1673 et684. Gaspard Chevron, en1687 et1700

Claudc-lt rancois-tlnselmc de Fayet, en 1729, et Ilarcel Bou-
vier, en 1781 87.

Nous avons vu précédemment 83 que toute la dime du vin,

Visites des années mentionnées
Visites des années susdites.

Voir, ci-devant, iv, p. 107, note 16. Ces visites de 1458
et ld9'l, et tes l'oui liés de 1497 et 1600 attribuent nne moitié do la
cllme dn blé de Crl1et il l'évêque, et 1 autre moitié au prieur de Thoiry.



produisant environ vingt tonneaux, était. perçue par le

prieuré deThoiry, ou par la Sainte-Chapelle dont il dépen-
dit depuis,1,167, et que la dime du blé, d'abord partagée par
moitié entre le prieuré de Thoiry et l'éveché de Grenoble,
fut ensuite distribuée en trois parts égales, dont l'une fut
cédée au curé pour sa congrue, et les deux autres restèrent

aux précédents possesseurs. La part de dîmes du curé, qui
valait, en '1729, 15veissels de tout blé, jointe au produit
des prés, terres et vignes du bénéfice, constituait au curé un
revenu de plus de 430 livres, suivant la visite du 22 septem-
bre 'i673. De toute ancienneté, .le curé payaità l'évêché un
droit cathédratique de 3 sous à chaque synode 89..

Au xv" siècle, les évêques de Grenoble possédaient à
Cruet une maison' assez considérable pourque l'évêque
pût s'y loger avec toute sa suite. Le Lundi-Saint, 27 mars
t4o7, M~ Syboud Allemand, ayant dîné à Cognin, partit

pour se rendre à son palais épiscopal de Grésy, oit il allaitt
passer la quinzaine de Pâques mais, comme il se faisait tard
lorsqu'il fut à Cruet, il se décida il y passer la nuit dans sa
maison, d'où il repartit le lendemain avec tous ses familiers
et domestiques, ses commensaux habituels, et reprit la
direction de Grésy. Dzim ~zci6 ccpacd C?'<MMnt*<t< hora
lce~~da, et sic disposuit i~a clonzo szca ejzcsdem loci de Croso
pertaoc~ctre. Die c~·ccsGi~zc2 Dpiscopus. a dicto loco de
C~·oso c!Mce~eKJo. cicna ~MM/ftnKK6tr!&!M, domesGici.s

continuisetc., il arriva à Grésy à )heures
du matin. Il y avait au clocher paroissial quatre cloches en
') 634 quatre cloches et une horloge en 1729 °°.

au lieu d'un tiers seulement il chacun d'em, et t'autre tiers au curé,

comme il est dit itiis cette note, et comme cela se pratiquait en 1667,
1673,1729, etc.

Visites du xv' siècle. Pouillés de 1497 et 1600.
Visites de 1497, 1634 et 1729.



La paroisse de Cruet, dont nous avons déjà donné la

population au chapitre iv, comprenait 80 feux en 1399 et
450 communiants en 1684 et 1687 Il-

3° L'église de Puygros (ecclesia Scclzeti Steplarcaai de

Arnisio, aliàs Saneti Stephani de Podio f/rosso~) était dé-
diée à saint Etienne, premier martyr. Nous avons vu au
chapitreiv que saint Hugues en avait cédé les dîmes, sous
de certaines réserves, d'abord au prieuré de Saint-Martin
de Misère, puis au prieuré de Tlioii-y. L'évêque de Gre-
noble percevait un tiers des dîmes de Pnygros, le curé du
lieu et le prieur de Thoiry, chacun un autre tiers. L'évoque

et le prieur prétendaient chacun avoir le droit de présenterà
la cure. Dans la pratique, ce fut ordinairement le prieur, ou
le chapitre de la Sainte-Chapelle, dont il dépendait, qui usa
de ce droit.

Le curé payait annuellement à l'évêché 4 sous et 9 deniers

au synode de Toussaint et 3 sous 9 deniers an synode de
mai, suivant la visite pastorale du 37 octobre i 494 et le

Pouillé de 1600 et 5 sous 9 deniers an synode de la Tous-
saint, plus 3 sous 9 deniers au synode de mai, suivant le
pouillé de 't 497 En~t 340, il devait une procuration de

9 florins.
En 134.0, l'évoque visiteur y conféra la tonsure à Pierre

Chalamond, en présence de Pierre de Puygros, damoiseau,

presca2te l'eta~o de Podin ga~osso doanicello. Les livres ne
valaient rien, la patène était brisée, et le mur placé entre le
chœur et la nef empêchait de voir J'élévation de l'hostie.

En )33G, l'église était sans curé; en 1399, elle n'avait ni
crucifix, ni huile des infirmes il n'y avait pas de vitres à la
fenêtre donnant du côté de la cure, et le clioeur menaçait

Et non 400 comme on l'a imprimé, par erreur, air chap. iv, p.115.
Visites et Pouillés dosditos années.



ruine, quoiqu'il fût bien couvert. Quelques paroissiens se
plaignirent amèrementde leur curé, qu'ils accusèrent d'être
joueur et libertin, de laisser mourir les malades sans confes-
sion, d'être dur quand il fallait dire la messe aux femmes
relevant de couches, ou administrer les sacrements à ses
paroissiens. Un nommé Dieu-le-Fils Bey affirma qu'étant
allé lui-même un jour l'appeler bien tard pour venir con-
fesser un paroissien, il y était venu comme par force, et non
sans avoir envoyé d'abord le tout au diable. Dei ~ZLi2cs lIegis
T'C/ë)'< quod, gzeadanz vice verziL dicturrz C:<?'<ï~0tt guesit2em

pro ezçrzdo bcrze tarde ad guemdaurz su.unz ~rarroclaianzarn

pro fOK/ï<6)ta!o, qui g2casi inzzitscs ivit, et prirna fz°onte res-
~orzdit quod diabolzcs /ta<)e?'e! partem. Le 28 octobre 1470,
les habitants prièrent l'évêque de venir de Curienne, oùil
était, à Puygros pour y consacrer le maître-autel. Le curé
était très bien sons tout rapport et administrait de même,
puisqu'il avait fait construire la cure à neuf et l'avait très
bien meublée. L'église était pourvue d'une belle croix gar-
nie d'argent. L'évêque ordonna de la pourvoir d'une nou-
velle statue de saint Etienne et de placer l'ancienne sur la
grande porte, d'achever le mur séparant le choeur de la nef et
de clore le cimetière. Quoique pauvrement logé, l'évoque, à

cause de l'abondance de la neige, dut passer la nuit à la
la cure on lui servit à souper deux poules et un jambon,
hab2cit in ceitft dzsas galli~zas crcnz pe!<MOKe il y resta jus-
qu'au 3'! octobre. En H.94., l'évêque ordonna de refaire

une fenêtre et toute la couverture du chœur. Guillaume de
la Fontaine ou de Fontaine, de 1%orz~e, dudit lien, se chargea
du travail pour le prix de 20 florins et une sommée de
vin et I'éveque lui donna sur-le-champ 7 florins pour
son tiers de l'argent, et 4 gros pour son tiers du prix de la
sommée de vin

Visites des années énoncées.



La paroisse de Puygros a eu pour curés Etienne du Pois,
Stel)ta~aus cle Piso, un peu avantH33 Claude Chatel avec

Jacques Nichod pour vicaire, en l 494. MarcBertier y était
vicaire en ,1551 Benantin Sens, chanoine de la Sainte-Cha-
pelle, y était cure/et Claude Amblard, vicaire en 1609

Octave Carpinel, chanoine de la Sainte-Chapelle, y était
curé, et Pierre Armenjon, vicaire en 1673. L'évoque or-
donna au curé de choisir entre les titres incompatibles de
chanoine et de curé, et à Pierre Armenjon, qui était plutôt
fermier et vigneron que vicaire, d'avoir à déguerpir dans
quinze jours. Le chanoine Carpinel renonça à la cure moyen-
nant une pension viagère, et eut pour successeur le sieur
Georges Foillet, qui resta curé de 1673 à 1690 au moins.

Le sieur Hugues Thomas fut curé de 1694 à 17 1, et Guil-
laume illorel, de 1711à1729

En 1676, le curé Foillet eut un procès avec le meunier
Bernard Cliabcrt qui, « pour avoir part à l'aumône do
Thoiry, voulait se faire de cette paroisse. » Mais le mou-
lin étant sur la paroisse de Puygros, Chabert fut condamné

par l'official « à payer le cartal des prémices au curé de

« Pigros »

La paroisse de Puygros, dont nous avons déjà donné la
population au chapitre iv comprenait 4-0 feux en ~1399.

Les revenus de la cure étaient de 80 florins en i.4.94, H'97

et 't600. sans parier de ceux de la chapelle de Sainte-
Catherine, qui lui était unie. Cette chapelle avait été fondée

dans l'église même par un seigneur de Puygros on devait

y acquitter quatre messes par semaine. Elle avait, en 't.4'94.,

un revenu de 35 florins à percevoir sur une portion de la

D3 Compte-rendude 1423 et visites des autres années.
Visite do 1676.

Voir, ci-devant, p. 115.



dîme d'Anton (la dîme des Monneaux). En 1700, lé curé de
Puygros vendit, au curé d'Aillon, cette part de dîme qui ne
lui rendait alors que 18florins, et en employa le prix à
acquérir en faveur de ladite chapelle une vigneChignin
Il y avait aussi dans l'église la chapelle du Saint-Esprit et
celle de saint Antoine et saint Grat. L'église possédait une
relique de la vraie croix on lit dans la visite du ')6 avril¡

'1634. « Dans une croix d'argent et au pied ducrucifix est
une relique qu'on dit être de la vraie croix » et dans la

visite du21 août ')789 « Il y a une croix d'argent entée

sur un pommeau de cuivre dans laquelle est enchâssée une
relique du précieux bois de la croix 97.»

111

Les paroisses du décanat de Savoie dépendantes de
prieurés ou monastères situés en dehors de ce décanat, et
sur lesquelles nous n'avons encore donné aucun détail,
étaient il,celle de Corbel; 20 celle de iaRuchére, son
annexe 3° celle de Servolex.

-10 L'église de Corbel (Ecclesia de Corbel, ccliàs de Cor-
bello), était sous le vocable de saint Jean-Baptiste.
20 Celle de la Ruchére (ecelesia de 7!M<tCt'M, aliàs de
Itochericc et même de Rcccheria), était sous le vocable de
l'archange saint Michel. Les revenus des deux églises unies
s'élevaient à 40 florins en 1497 et l 600, et le curé payait à
l'évêque de Grenoble un droit cathédratique de 3 sous et 6

deniers de bonne monnaie, à chacun des deux synodes de
l'année Il.

Visites de 1494. Pouillés des autres années.
Visites desdites années.
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Ces deux églises dépendaient de la Grande-Chartreuse,
qui présentait à la cure et percevait les dimes dans les deux
paroisses, sauf à laisser nne part de celles de Corbel au
curé pour sa congrue. Cette part, qui n'était que d'un quart
en 1667, fut élevée a un tiers dès1673. Jusqu'à t'épiscopat
de 1VI«T Le Camus (167)-< 707), il n'y avait eu pour les deux
paroisses qu'un seul curé qui résidait à Corbel et allait bis-
canter à la Ruchére, dont il ne tirait pourtant rien en 1667.
Mais Mgr Le Camus ayant supprimé les biscantats dans son
diocèse, la Ruchére fut pourvue d'un curé spécial. Celui qui
lui était destiné au moment de la visite pastorale du 133
juillet '!6M « estudioit alors dans le séminaire 99.»

Les églises unies de Corhel et la Ruchére avaient pour
curé, unpeu avant-133i; Jacques des Combes, Jacobum de
Co~nbis. Etienne des Trailles (ou du Terrail ?), Stephanus de

!'crrailüs ou TraLLÜs, en était curé en<430 Robert Lan-
gin, en 1457; Richard Erchotier, ltichnrcl2~.s ~'c/to~et'M,

en469 Claude Borrel en était curé et Michel Garnier,
vicaire en ,1495 François de l'Epine (ou Despine 1)FMM-
ciscus deen était vicaire en 5~ Denis Richard en
était curé en 1667. Enfin Rd Benoît Frasson, d'abord curé
des deux paroisses jusqu'en 4 fi71ou ~) 673, ne fut plus, dès
lors, curé que de Corbel jusqu'à 1699 environ. Le 11juil-
let 1700, Rd Clavele.t, nouveau curé de, Corbel, « se plaint »

à l'évêque visiteur « que l'ancien curé (Benoît Frasson) s'est

« retiré en lllaurienne, d'oü il est, et n'a rien laissé dans la

« cure en partant en sorte que le curé n'aurait pu semer
« sans le secours de Dont Cournicr 100.»

Lorsque l'évêque Aymon 1°'' de Chissé fit sa visite pasto-
rale à Corbel le 9 juin ')399, il trouva le Co~pus Domini

Visites de 1667, 1673 et 1684.
100 Comptes de 1337 etl'i30,et visites des autres années,



fermédécemment sous clé mais, à l'intérieur de la custode,
il trouva une grande quantité de parcelles dans une étoffe
de tin velue, qui fut à l'instant brûlée sous les yeux de
l'évëque. Les fonts ne fermaient pas à clé, la pierre était
fendue et dégouttait, l'église était mal couverte; mais tout le
reste était bien. Le procès-verbal fait observer que Corbel
possédait une autre église, celle de la Ruchére, pourvue de

fonts baptismaux et d'un cimetière.
Il y avait, en 1399, 26 feux à Corbel -et 9 à la Ruchère en

1497, 33 feux à Corbel et 12 à la Ruchére. II y avait dans
les deux paroisses ensemble 80 feux et 300 communiants enA Corbel seulement il y avait 120 communiants en
1667 1 90 en 1673 240 en 1678 200 en 1684 et 211en1687

3° L'église de Servolex (ecclesia de Servolais, aliàs de

Ceroolay et de Set'uo~Mo), était dédiée à saint Etienne,
premier martyr.

Elle dépendait du prieuré de saint Théodore de l'Epine
(diocèse de Belley), uni lui-même'au Chapitre de Saint-
Chef (diocèse de Vienne). Le prieur de l'Epine percevait la
dîme et présentait à la cure de Servolex pour le Chapitre de
Saint-Chef au xve siècle. Ils cédèrent ensuite la dime au
curé qui, en 1667 et 1673, la percevait à la cote dix-hui-
tième et en retirait environ 500 florins. Le curé possédait

en outre deux ou trois journaux de terre, un verger et une
grange. Les fruits de la cure étaient de 40 florins en 1193.
Le curé devait à l'évoque visiteur une procuration de 6
deniers au xn' siècle, et de 3 florins en 1340.

En 1340, l'église était dépourvue d'image du patron, de
livres et de vitraux en 1356, le Corpus Do~nini était con-

Visites des années mentionnées.



servé sur faute) dans une cassette sans serrure, in qicada~n
capsula sine sera, et il n'y avait point d'huile des infirmes

en 1 399, tout fut trouvé en bon état, sauf que l'église était
dépourvue d'huile, des infirmes, et la fenêtre du chœur, de
vitres en 1458, les reliques étaient conservées dans une
cassette d'ivoire, ic capsa de woi~·e; Le chœur menaçait
ruine; l'évêque ordonna au prieuré de l'Epine de le faire
soutenir par des angles ou par des contreforts, /6!CMt< r·eti-
~e?'tp~6[K<jrM~'Mt; le clocher menaçait ruine également.

Il y avait dans l'église une chapelle de Notre-Dame des
Grâces, où l'en devait acquitter une messe par mois elle
était dotée de 38 florins de revenu. Le 25 novembre 1673,
une demoiselle Meynier, « veuve du sieur Vissot, )) fonda
une chapelle domestique' dans son habitation de Servolex.

Servolex comptait 20 feux en1399 36 feux en 'i 493 66
feux et 220 communiants (lisez habitants ?) en 1 Sa ) 20
communiants en l 673 150 en 1687 6 et 334 parois-
siens en729 36 feux et 237habitants en 1781.i.

Parmi les curés de Servolex, on remarque Guillaume des
Chenaux, de CfHmK&M.s, en 13~0 Jean Allioud, Joannes
Aliodi, entre i4']5et 11418 Eugène des Saules ou de la
Saulce, de Salicibus, entre ~1l 18 et H.33 Michel du Nant,
(le Nanto, entre 1123 et1Pierre Garier l'et~°us Ga-en 14.58 Pierre Garrel, Petrus avec Perri-
net Grelat pour vicaire en 't470, et Jean Durand pour vi-
caire on 1493; Georges Sanctor y était vicaire en 1531.
Jean Carnet, curé en 1600, était en outre chanoine de la
Sainte-Chapelle en 1609 Claude Perrier y était curé en
4634 un autre Claude Perrier, de 1661 à '!704 ou 4705
Louis Tournier, de Chambéry, en 1705 et '1729 et Antoine
Arbarêtier, en 178')

Voir les comptes-rendus des receveurs pour les années 1,11511

1428 le Pouillé de Saint-Huguespour le xn' siècle, et les visites pas-
torales pour les autres années.



IV

Les paroisses du diocèse de ~Trenoble situées en Savoie,

mais hors du décanat de ce nom, et dont nous n'avons
rien dit encore, étaient celles des Molettes, de la Chapelle-

Blanche et de Villar-Roux, qui faisaient toutes partie du

décanat de Grenoble.

1 1 L'église de saint Maurice des Molettes, Ecclesia saracti
DIa2~icü de Jlodetis, dépendait du prieuré de Sainte-Hélène-

du-Lac. Ce prieuré, situé dans un voisinage très rapproché
des Molettes, était compris dans le diocèse de Maurienne.
Son prieur nommait ou mieux présentait à la cure et perce-
vait les dimes de la paroisse. Mais au xvn° siècle les prieurs
perdirent le droit de présentation par la négligence qu'ils
mirent à l'exercer, et les évêques de Grenoble en bénéficiè-

rent 111.

Les revenus de la cure étaient de 35 florins en 1495 et

'1497, et de 40 florins en4S08. Au xvnc siècle, le curé reti-
rait une partie des dîmes pour sa congrue. La visite pasto-
rale de 1340il l'église des Molettes ne constate rien de sail-
lant, sinon que le curé devait2 florins trois quarts de
procuration, que les livres n'étaient pas suffisants et que le

Cot'pîM j9omMM n'était pas sous clé. En '1399, l'église pos-
sédait des reliques de saint Maurice et de saint Laurent

mais elle n'avait ni psautier, ni crucifix. On enjoignit au curé
de s'en procurer. Le chaeur avait besoin d'être rocrepi, et la

nef, d'être recouverte. Les paroissiens tenaient des bancs

dans l'église, qui était obstruée aussi par une chapelle en
bois, appartenant à un nommé Jean Curé, et occupant inuti-

Visite du 26 septembre 1672.



lement de laplace, puisqu'elle n'était pas dotée et qu'on n'y
célébrait point. Le vi~it3!ir se plaît à constater que les pa-
roissiens étaient de bons catholiques, célébrant bien, cha-

cune à son jour, les fêtes prescrites. Par~~ocltiani boni
catholici cotidie, tern,pore injwncto, festa ~recepta debite
colentes.

En 1506, le calice était d'étain, l'évêque ordonna de
s'en procurer un d'argent. Il ordonna en outre que, à la
place de l'armoire dans laquelle on retirait le Cotpus
Domini, on fit sur le maître-autel une grande custode de
bois, ouvragée et fermant à clé, sur laquelle on représente-
rait les emblèmes du St-Sacrement. Ordi7xat qwod loco ar-
matrü iax q2tod residet Co~~ws Christi. faciat swp~·amajus
allure, unam anagnanx eustodiam. ligneam memcisiadam,
m q2ca depi7agan,twr intersiyna MO'fMtMH~t. que debitc

clave claudatw~~ c'était ta transition, dans cette paroisse,
des anciennes armoires pratiquées ordinairement dans le

mur du choeur du côté de l'épître, à nos tabernacles mo-
dernes pour la conservation du Saint-Sacrement. En '1732,
l'église avait cinq toises de longueur sur deux et demie de
largeur, le choeur était voûté en ogive et il y avait trois clo-
cles au clocher1"

Il y avait une chapelle rurale de saint Louis, fondée au
hameau de Yillarhé par une demoiselle Crusillat. En 1667,
il y avait, dans l'étendue de la paroisse, une autre chapelle
dédiée aux saints Fabien et Sébastien et au hameau de
Lallé, la chapelle de saint Roch, fondée par « Messieurs
Lallev}) [05.

La paroisse des Molettes comprenait 35 feux en 1399

environ 20 feux, ci~·ca ~o foccc, en I h.aï î 60 feux en 1495

Visite desdites années
Visites de 1667, 1672 et 1732.



et 4 497 60 feux et 300 communiants [habitants?] en 1 651

130 communiants en 1672 l li-0 en ')683, 1686 et'1705

200 habitants et 140 communiants en 1733; 63 feux et 360
habitants en 1781"

On remarque parmi les curés des MolettesAntoine Ranier,

ou Ravier, en 1399 Claude Tornier en i 4.57 Benoît Bes-

son en 1497 Pierre Balli avec Jean Bernard pour vicaire,

en ~150G X. avec François Trinité ou de la Trinité, l~rccrt-

ciseus Trinitatis, pour vicaire, en 1551 Pierre Coutavoz,
de Chartreuse, avec Nicolas Mille pour vicaire, en 1 G72

François Viody en 1683 et 89 RI' Valin en 1693 et 1705
Emmanuel d'Albert avant 1732 François Goffoz depuis le
mois de mai 1732, et Rd Philippe Roux, archiprêtre, en
1781 107.

2° L'église de Notre-Dame de l'Assomption de la Cha-
pelle-Blanche, et 3° celle de saint Pierre de i'illa7~-Roux,

qui lui était unie, dépendaient l'une et l'autre du prieuré
d'Avalon, de l'Ordre de Cluny.

L'évoque de Grenoble avait le droit de présentation dans
chacune de ces deux paroisses, et le prieur d'Avalon y per-
cevait les dîmes. Le revenu des deux cures unies était de 50
florins en 1495 et 1497. En1667, le prieur d'Avalon donnait

au curé, pour sa congrue, 5 setiers de froment, 5 setiers de

transailles (sic) et 3 charges de vin. En673, la dîme valait
plus de 200 livres, « la portion congrue du curé payée. »

L'évêque promit, cette année-là, de donner un curé spé-
cial à Villar-Rolix, à condition que les paroissiens fourni-
raient un logement, et que le prieur d'Avalon renoncerait à
la dime do la paroisse, ou ferait la congrue du curé. Il y eut,
en effet, dès lors, un curé dans chaque paroisse. Les deux

Visites et Pouillés des années susdites.
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églises unies avaient eu pour curés Antoine Vivanet en
1399 Nicolas de Ruo en 1495 Philippe du Terrail, PhiGi-

pus Tcrt'aKt, chanoine de la cathédrale de Grenoble avec
Pierre Maynet pour vicaire, en 1506 Joseph Chardon en
1667 et 1672, jusqu'à la désunion des deux paroisses. Après

la désunion, le même Joseph Chardon fut encore, au moins
jusqu'en 1689, curé de la Chapelle-Blancheseule, où il a eu
pour successeurs Rd Gabier en 1 696 Rd Guiffrey en1699

Rd Rey en 1703 et ,I r 05 Rd Dacquin Joseph, natifde Thoiry,

en 1718et -1732, et Rd Pierre Chardonnet en 1781. Villar-

Roux eut pour curés spéciaux Jacques Voyron en ~1680 et
89 Rd Roten ou Rotein de 1696 à 1733 au moins, et Rd

Etienne Flavan en 1781. En ')64.9, les habitants de Villar-

Roux s'étaient engagés à fournir au curé de la paroisse

« une carte de froment, mesure de Montmétian, par chaque
faisant feu» 111.B.

Il y avait à la Chapelle-Blanche 10 feux en 1399 30 feux

en 1495 H feux en 1506 200 communiantsen 1673 220
en1683 et 1686 330 en 1705 3~i.0 habitants dont 250 com-
muniants en1 732 73 feux et 380 habitants en ,1781 '09.A

Villar-Roux, il y avait 19 feux en H.95 100 communiants en
1667; 120 en 1678,1683 et 4 686 100en170a 160 habi-
tants, dont 120 communiants en 1733 4.Q feux et 241habi-
tants en178,1 "°.

En 1390, l'église de la Chapelfe-Blanche possédait deux

crucifixantiques; les fonts baptismaux, le saint chrême, les
reliques et les saintes espéces étaient bien et décemment
fermés sons clé 111. En 1672, l'église menaçant ruine, l'évê-

Visites et Pouillés des susdites années.
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que visiteur ordonne de la reconstruire dans un an, et il fait

observer qu'à l'intérieur de cette église, « à côté de la cha-

« pelle de saint Georges, est peint Ludovicus Allemand,

« cardinal d'Arles, qui présida au Concile de Basle, où

« il soutint les intérêts de l'Eglise avec beaucoup de vi-

« gueur 112.»
En ') 487, l'évêque ordonna de démolir la petite chambre

que la confrérie avait dans l'église, du côté gauche de la nef,

et de la construire hors de l'église, en un endroit qui con-
viendrait à la confrérie. Ordina2it quod cccmer2ala con('ra-
trie conslructa in Maot ej2csdem eeclesie a ~a~°te sinist~°cc,

direzi debeat et demoli~·i, et extra eamdem ecclesicz~n in alio
loco con fratriepropicio~teri et co>astr~ci"Les habitants de
la Chapelle-Blanche et de Villar-Roux étaient alors tellement
ruinés par la guerre entre les Dauphinois et les Savoyards,
qu'il ne leur restait plus de quoi subsister. Dans leur exas-
pération, ils avaient, à l'instigation de Jean Mistral, dit Che-

vrier, et de ses adhérents, chasse pendant la guerre leur
curé qui était Dauphinois. Ayant été excommuniés par l'au-
torité épiscopale et ensuite par l'autorité apostolique, plu-
sieurs d'entr'enx moururent dans cet état, « au grand scan-
dale et détriment de la paroisse»1 11.3

Parmi les paroisses de Savoie dont nous nous sommes
déjà occupé aux chapitres m et v, il en est plusieurs sur
lesquelles nous avons glissé trop rapidement et sur lesquel-
les, sans vouloir tout dire, il convient de revenir un instant,

pour être moins incomplet. Ce sont, surtout, les paroisses
qui dépendaient des prieurés de Thoiry, d'Aix-les-Bains,
de Bassens, de Saint-Jeoire, de Clarafondetd'Arvillar, tous

'le Le bienheureux Louis Allemand, archevêque d Arles, béatifié

en 1527 par Clément vn.
113 Visite des 8 et 9 mai 1457.



de l'ordre des chanoines réguliers de saint Augustin, et les
paroisses qui dépendaient des prieurés de Lémenc,de Saint-
Philippe, d'Arbin, des Echelles, du Bourget, de Voglans, de
Saint-Hippolyte-sur-Aix, de la Motte, de Fréterive et de
Montaiitour, tous étrangers à l'ordre des chanoines réguliers
de saint Augustin.

V

Prieurés de l'ordre des chanoines réguliers de saint
Augustin dont dépendaient diverses paroisses sur lesquelles

nous avons glissé trop rapidement.
1° Le prieuré de Thoiry, uni au xve siècle à la Sainte-

Chapelle, avait sous sa dépendance les églises de Thoiry,
des Déserts et de Saint-Jean d'Arvey.

1L'église de Thoiry (Tcc!esMB6M<œdlcericc de .4raisio,

ou Eeedesice Beatce Dtarice de rAo~/rMco, alià~ de f/tOM'taco,
dejf'iM'Mco, de Thicriaco, de Thoriccco de T2c~~iaco, de
Toirevo, de ï'0)'eM et de était dédiée à la Concep-
tion de Notre-Dame.

Le revenu de la cure était de 34 florins en 1497 et 1600.
On remarque parmi les prieurs de Thoiry Aymar d'Arces,
minoré le 12décembre < K)0 admis au diaconat le 177 dé-
cembre -f4,0etla prêtrise le .11mars l li-02 111. Thomas
des Chavanes? (de Cccbauis) y était curé en < 4.30 Pierre
Pillard, en 4h.70 Claude de Challes y était curé et avait
Etienne Ravet pour vicaire en 't.4.94; Jean de Seyssel y fut
nommé cnré le 8 mai < H)3 Miche! Chatamet y étail vicaire

en 1551 Jacques Cotte y était curé en '1609 Il'; Jacques
Francoz, avant 161.3 année on, en l'ertu d'lllle bullo d'Ur-

Registre des ordinations et Pouillés desdites années.
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bain vIIi en date du 28 février, il fit échange avec Victor

Blanc, curé d'Arith, qui se réserva sur la paroisse d'Arith

une pension viagère. de 20 ducats d'or, valant 200 florins,
monnaie de Savoie" François Dacqnin était curé de
Thoiry depuis 30 ans, en1678 il l'était encoreen 1 684

Claude Goyoz ou Goujoz l'était en 1687 et 1700; Rn Meis-

sonnier l'était avant -1727; Antoine Guinchet, en 1727 et
1739.

En 1634 et 1729, l'église de Thoiry était munie de 4 cto-

ches,grosses et 2 moyennes. D'après une transaction
mentionnée dans la visite pastorale du 3 octobre 1673, lé

chapitre de la Sainte-Chapelle s'était « obligé à la refaction

et antretien du clocher, et les habitants, aux cordes et clo-

ches d'iceluy Ii'.»»

Outre les chapelles mentionnées au chap. iv, il y avait

encore, dans l'église de Thoiry, les chapelles de sainte Ca-

therine et de saint Antoine unies au prieuré. Celle de sainte

Catherine avait été fondée par les seigneurs de Puygros,
~M'jDomtHos Podü Grossi, qui l'avaient dotée de 20 florins

de revenu.
20 L'église de saint Michel des Déserts (Dcçlesia Sancti

i7ichccelis de Desertis, aliàs de Deserto) dépendait, comme
le prieuré de Thoiry -~i dater du xv. siècle, du chapitre de

la Sainte-Chapelle qui recevait la dîme valant GO veissels de

blé, et présentait à la cure. Le revenu de la cure était de

80 florins en.'i 494, 497 et600. En 1673, le curé percevait

18 veissels d'orge ou d'avoine et les prémices; il jouissait,

en outre, de 6 journaux de terre et 12sétérées de pré; enfin

il retirait la dépouille ou la robe des morts. « On t'évalueà
5 florins en quoy il [le curé] ne perd rien, dit le procès-

Registres ecclésiastiques du Sénat; année 1644, fol. 233.
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verbal de la visite du 18 octobre1678 car les habits de ce
peuple sont si mauvais qu'ils ne paroissent pas valoir 5
sols.» En 1729, le curé percevait une petite part de dîmes,
et l'évêque une part plus petite encore, affermée 18 livres 118.

En' 1340, il n'y avait pas d'image du patron dans l'église,
et le SaintSacrement était conservé dans une arche fermant
à clé .e< Co~~zcs C7M'M<ttMM)M6[)'e/M, Lccmen sub cLctui.

En 1356, il n'y avait pas l'huile des infirmes, et le curé dit
que, par ta faute de son prédécesseur, les bâtiments du
bénéfice s'étaient détériorés et que beaucoup de ses biens
avaient été aliénés. En 1399, le curé n'avait ni statuts syno-
daux, ni huile des infirmes; le chœur et une partie de la
nef de l'église menaçaient ruine l'évêque consacra le mai-
tre-autel. Le procès-verbal fait observer que l'endroit est
justement appelé Désert, parce qu'il l'est en effet, .met'~o
vocctlur locus ille de Deseotis, quicc est. En 1470, l'evëque
ordonna de peindre dans le chœur les images de Notre-
Seigneur et des quatre évangélistes. Mttyc! CMM qua-
Lum° euaH<yeHs~! ftat in ct°ola. En 1494, les paroissiens se
plaignirent à l'évoque visiteur de ce que leur vicaire, qui

pourtant s'acquittait bien des offices divins, ne gardait pas
la résidence et ne faisait que courir. (h;M'e~M!' pru~·ro-
chict~ai q2cod viccc~~i2ts ~aullctan jttciat ~~esicGenlianz, sed uccgat;

ta~taett betac~ sernit itt divinis. Le procès-verbal de la visite

du 4 mai 1684 fait observer qu'on va en processionà Myans

puis il ajoute « On a aboli celle de Bellevaux comme trop
éloignée; on dormait pêle-mêle, filles et garçons. »

~1-r de Cauiet visita les Déserts le 20 août 1739.' « Nous
fnmmes reçus, dit le procès-verbal, par le curé du lieu,

Jacques Jacquemot, en compagne de beaucoup d'autres

us Visites et Pouillés tlesc1ites années.



curés, entre autres de ceux d'Arith, du Noyer, de Lesche-
raines, du Charntillon (Saint-François) et d'Aillon (diocèse

de Genève), que nous avons approuvés pour le décanat'a»
Dans l'église paroissiale, il y avait la chapelle du Saint-

Esprit, appartenant à la confrérie du même nom; et celle
de saint Claude et de Notre-Dame de Pitié, fondée proba-
blement par Claude Roux, qui était vicaire des Déserts en
1551. Les patrons de cette chapelle étaient, en 1673, des
laïcs nommés Roux, de Saint-Jean d'Arvey, probablement
de la famille du fondateur. Elle était dotée d'un revenu de
4 tonneaux de vin, et 300 florins d'argent sur Saint-Jean
d'Arvey, avec charge d'acquitter deux messes par semaine.
Ra Étienne Moynier en était recteur en 1583. Hors de
l'église, il y avait la chapelle de saint Grat, construite par
les nobles de Bonivard, seigneurs des Déserts, et dotée
d'un revenu de 30 florins sur 7 journaux de terre et un
pré dans la montagne. Ce revenu s'élevait à 4.0 florins en
1667.La chapelle eut successivement pour patrons les no-
bles de Coysiaz et les divers autres seigneurs des Déserts'21.

Nous avons noté, parmi les curés des Déserts Guignes
Masson en ~1356 Pierrede .] 430 à 1433 André
de'i'repisen<.4.70; Jean Tortellet, religieux de Lémenc,

avec Jacques Myachet pour vicaire en 1494 Claude Sirey,
chanoine de la Sainte-Chapelle, en'!504; X. avec Claude
Roux pour vicaire en 15S') Claudc Amblard, en 1634
Guillaume Villerme, natif dudit lieu, en 1673 et 1698
Rd Combaz, en 1700 et et Jacques Jacquemot, de
1704 à 1739"

3° L'église de St-Jean d'Arvey (Lccdesia Sancti Johan-

visites des susdites années.
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nis de Arvisio, aliàs de Hewesio et de Arvisiis), était dédiée
à saint Jean-Baptiste et dépendait, comme le prieuré de
Thoiry, du chapitre de la Sainte-Chapelle,qui percevait.les
deux tiers de la dîme, soit 4.0 veissels de froment, et présen-
tait à la cure dont les biens-fonds produisaient un revenu
de 60 florins en 1497. Le curé percevait l'autre tiers de la
dime, soit 20 veissels de froment. Il recevait, en outre, un
cartaL de froment de chaque faisant feu, et jouissait de 4
journaux de terre, de 5 journaux de vigne et d'un verger
autour de la cure. Ces divers revenus réunis s'élevaient à
environ 600 florins en 1667.

En <340, il n'y avait pas à l'église d'autre livre qu'un
missel les fonts baptismaux ne fermaient pas à clé, et
l'église était dépourvue de l'image du patron. En )356, il
n'y avait ni huile des infirmes', ni assez de livres et les
les fonts baptismaux, qui ne fermaient toujours pas à clé,
n'étaient recouverts d'aucune étoffe et n'avaient qu'un cou-
vercle si petit, qu'il n'abritait pas toute l'eau baptismale.
Guiffred de LaBalme, recteur de la paroisse, était absent
an moment de la visite pastorale, pendant laquelle, il fut
représenté par le curé de Barby. Il avait laissé tomber une
grange du bénéfice, et s'était servi des débris en guise de
bois à brûler il avaitaussi entièrement« dissipé» un autre
bâtiment du même bénéfice. En 1399, l'église était en
grande partie mal couverte et les fonts étaient mal tenus,
parce qu'on pouvait y puiser l'eau il n'y avait pas tous les
livres nécessaires au culte, et les fenêtres du choeur n'étaient

pas vitrées. En 4493, le cimetière étant pollué p,u' effusion
de sang, sa~aguine ~olLutzcn7a, les paroissiens prièrent l'évê-

que visiteur de le réconcilier ce qu'il fit solennellement

avec de l'eau bénite, cum aqua gregoricc~aa "$. Il ordonna

Ainsi
appelée sans doute parce que saint Grégoire-le-Gran(1

donne, dans son .Saet'ttmem&tt'fe, la formule pour faire l'eau bénite,

ou parce que ce grand pape voulait qu'on s'en servît pour réconcilier
les temples païens convertis en églises.



de sortir de l'église des pièces de bois qui empêchaient
d'entendre la messe puis il défendit, sous peine d'excom-
munication et de 10francs d'amende chaque fois, de faire,
à l'avenir, des danses et des jeux dans le cimetière et ses
alentours 12'.
En 155,1 l'évêque ordonna de recouvrir le chœur et la
nef. Lorsqu'il fit sa visite en 1667, l'église venait d'être
reconstruite de fond en comble, et il ne restait pas vestiges
des anciennes chapelles. Elles furent rétablies des mêmes
côtés de la nef qu'elles occupaient auparavant. Ces cha-

pelles étaient celles de sainte Catlierine, fondée du côté droit

de la nef,-pai, Blaticliette de La Balme, avant 1399; elle
était dés lors munie de tous les ornements nécessaires, et
dotée d'un revenu annuel de 10 florins, avec obligation

pour tecuré ou le vicaire d'y acquitter deux messes par
semaine. Elle eut successivement pour patrons les noble de

Fontaine, de Ir'o~ate, noble Charles de Ronëre, seigneur de

Bressieuen 1667, et les seigneurs d'Oncieu en 1673 111.

La chapelle de saint Théoclulc, du côté gauche de la nef,

était de la fondation et du patronage dos seigneurs de Chaf-

fardon. Son revenu en 1667 consistait en « un journal de

vigne en la Doriaz, )) et une rente d'environ 9 veissels de fro-

ment. Le tout valait environ 100 florins. Le service était

fait par le curé qui y disait une messe par semaine. Le

droit de présentation ou de patronage sur ces deux cha-

pelles appartenait à la famille d'Oncieu dès 1673. La cha-

pelle de Notre-Dame de Pitié, construite par noble Jean de

Loya vers 1493, avait pour patrons les Pavy, Paaiti, en
155 ). Il y avait dans le choeur une autre chapelle unie à

la cure. Enlin, hors de l'église, il y avait deux chapelles

Voir les visites pastorales desdites années et le Pouillé do 1497.
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domestiques l'une, au château de Chaffardon, l'autre, au

château de Salins'
En <G78, au lieu d'un tiers de la dîme comme autrefois,

le curé en percevait la moitié. Ses revenus, y compris celui
des chapelles de son église, s'élevant alors il la somme con-
sidérable de 1,000 florins les paroissiens voulaient qu'il
tînt un vicaire à ses frais mais le curé s'y refusa. En 1690,
le président d'Oncieu et les habitants de la paroisse se réu-
nirent il la cure, en présence du cardinal Le Camus, pour
délibérer sur les moyens d'avoir un vicaire mais ils se
retirèrent sans avoir rien conclu. En 169),ilfut convenu
que les chapelles de sainte Catherine et de saint Théodule
dont le seigneur d'Oncieu était patron, et celle de saint
Claude fondée dans l'église des Déserts, mais dont les

revenus étaient sur Saint-Jean d'Arvey, et dont le patron
était, du chef de Jeanne Roux son épouse, le sieur Sonnet,
bourgois de Chambéry habitant St-Jean d'Arvey, seraient
unies â la cure par ordonnance de l'oniciat Philippé, et que
chaque faisant feu donnerait « un moiidurier» de froment

pour avoir un prêtre qui dît une première ou une seconde

messe les dimanches et fêtes. C'est ce qui eut lieu en effet
pendant quelque temps. Mais les paroissiens ayant cessé,
accablés qu'ils étaient par les charges de la guerre, de payer
la cotisation convenue, et les revenus des susdites chapelles
(108 livres en tout) n'étant pas suffisants pour entretenir un
vicaire, l'évêque, dans sa visite du 25 avrit 1694, décida

que, en attendant que « les particuliersfussent en état
de faire les fonds pour avoir un vicaire, le curé jouirait,
pendant 10ans, du revenu des chapelles et de 25 livres an-
nuelles promises par le seigneur d'Oncieu, « à condition
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de faire dire, fêtes et dimanches, une messe matinale.» En

1698 et 1 700, Saint-Jean d'Arvey avait pour vicaire « le
sieur Gaillard » qui se plaignait de n'être pas rétribué et
quitta bientôt le poste, où il ne pouvait vivre. En il 729, il

n'y avait ni vicaire ni seconde messe.
Après de longues discussions, au xvu*' siècle, entre les

familles d'Oncieu et de Salins au sujet de la place que
devaient occuper les bancs de chacune d'elles dans l'église,
il fut réglé que la famille d'Oncieu de Chaffardon aurait
seule, en qualité de seigneur du, lien, son banc dans le
choeur. En-1729, la famille de Salins avait le sien en un
rang inférieur, dans la chapelle de sainte Catherine, où elle
avait aussi sa'sépulture. L'avocat Bavoux avait aussi un
banc, mais dans la nef' 26..
Saint-Jean d'Arvey a compté parmi ses curés Guiffred de

La Balme en '1356; Pierre Perrier de 1àà ') 423 Hugues
Tarrel ou Tavcl de ') 423 à 1428 Jean de Mussel (Jôhannes
de Dt~ccelGo, aüds de Illecssello) en 1 h58 et i470 Léonel de
Chaffardon, avec Jean Morel pour vicaire, en 1493 Jac-
ques Beraud on Feraud en 1631 et -1667 RI' Brot, avec
Jean-Claude Govioz ou Gojoz pour vicaire, en 1673; Joseph
Rey de1674 à '1726; Victor-Amé Picolet, en 1726 et')739,

et Rd Gabriel Labbé en ') 781. Jacques Chevalier, Jacobus
Chiuale~~ws, y était vicaire en 455,1

2° Le prieuré-collégiale d'Aix avait sous sa dépendance

les églises d'Aix, de Pugny et de Tresserve.
10 L'eghse'd'Aix avait « environ 20 toises de longueur

sur 7 de largeur en 1729 le choeur était en bon état, fermé
d'une grille de fer et entouré de stalles. » Parmi les nom-

-Visites desdites années.
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breuses chapelles qu'elle renfermait, on remarquait surtout
celle de saint Martin, fondée et dotée par les seigneurs
marquis d'Aix' et située à droite en entrant. C'est la

même qui est dédiée aujourd'hui à la sainte Vierge sous le
titre de Notre-Dame-des-Eaux, Il y avait alorsà Marlioz,

chez M. Chevillard, une « chapelle domestique sans titu-
laire.»

L'hôpital d'Aix, qui renfermait 9 lits en 149.4, n'en avait
plus que 5 en 1684. et « on logeait dans une même cham-
bre les hommes et les femmes.Mais, en 1685, un géné-

reux étranger, dont le nom est resté inconnu, lui fit un legs
de 1,000 florins, soit 600 livres, ce qui augmenta de 30
livres son revenu annuel et permit d'augmenter le nombre
des lits. Ce nombre n'est pourtant pas indiqué dans'le
procès-verbal de la visite du 17 août 1739, où il est dit qu'il

y a Aix « un hôpital qui ne sert qu'à recevoir les pauvres
passants, auxquels on ne donne que le lit 111.»

Les prieurs et doyens d'Aix appartenaient presque tous à
de grandes familles. Outre ceux dont nous avons parlé au
chapitre iv, on cite encore parmi eux Amédée de Cham-
bronant (aliàs Aymé de Chantreuvin), en -l3i.G; Claude-
François de La Tour, bizontin, en 1680 et 1694; Jean-

Amé d'Allinges, nommé par bulles du mois de novembre
~169h.; Joseph-François de Clermont Mont-Saint-Jean, nom-
mé par bulles des nones de février699, et qui était encore
doyen en 1786; messire X. de Clermont de Rossilloii,
doyen en 1729 messire Rodolphe Hyacinthe Duclos
d'Esery, nommé par bulles du 14 j nin 1748

Voir, dans Guichezoii, table xxxix, la gcjnEtcdogie tle la famidLe.
'Visites desdites années.
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Au nombre des chanoines-cures d'Aix on remarque
Barthélemy Poyllon ou Poyllin, en -I34.G; Pierre Poyllin en
1356; Jean l¡orrier de 1421à14M; Pliilippe Mallet, avec
Amédée Ray pour vicaire, en 1494 Jacques Gon-
salin en 1551 Pierre Fina en 1637. Des la seconde
moitié-du XVIIO siècle, l'église d'Aix fut desservie par des
vicaires amovibles, qui étaient Maître Pingeon en 1667;
Guillaume Lacroix en 1673 Claude Roux de ')C74 à 1703
Claude-François Revel en 1729"

Le 28 avril 1428, plusieurs paroissiens d'Aix affirmèrent,

sous la foi du serment, à l'évêque visiteur que, durant la

peste de l'année précédente, un marchand étant mort à
l'auberge de JacquemetBrun, notaire du lieu, le curé ne
voulait pas l'ensevelir, quoiqu'il eut reçu tous ses sacre-
ments en bon chrétien. phmi~ni parrockiani dixerun,t

ntedio eo~·2tm ~M~meHyo et u>aus post ali~cm quod qzto-
dam semeL de afHMpre<eW<o (mot à mot: qu'une fois de
l'année précédente) d2t~·alzle pesLilelatia quidam ~t'c~~o!'
obüt in 6t/&C)'.(j'<t~M'<ï Jacquemeti Bruni, notcarü de dicto
loeo de aquis, postquam /'uerat eoK/cs~M.! et sctcramenGatits
/tOMOt'~CC~)'OM/bonus e/M'M<M)MM, iiolebat curatus tp!MtM

sepelai·e.
Les eaux thermales du pays furent fréquentées à travers

le moyen-âge. Une dame de Yillars mourut aux bains d'Ai~

le 25 juin !379'1.

2° L'église de Pugny (Iscclesict de Pogniaco, aliàs de
Ponnyaco, de Pognyc, de Pugnielo et de Puniaco) était
dédiée à saint Maurice. Elle avait d'abord été desservie

par un vicaire inamovible présenté par le prieuré d'Aix
dont elle dépendait. Mais lorsqu'elle eut été unie de

131 Visites desdites années.
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fait à la mense du prieuré devenu collégiale, elle fut
desservie par un de ses chanoines, ordinairement le der-
nier par ordre de nomination. Mgr Le Camus fit obser-
ver, dans sa visite pastorale de -1673, que l'union avait

eu lieu par pure voie de fait, sans autorité du pape ni
de l'évoque, et il ordonna que le chanoine Philibert Belot,
qui remplissait alors les fonctions de curé, « se ferait exa-
miner dans un mois et approuver, s'il y avait lieu, pour
être vicaire perpétuel et non simplement amovible, le cha-
pitre y étant obligé.» Philibert Belot fut sans doute ap-
prouvé car il desservait encore la paroisse en ~1678, année
où il se plaignait à l'évêque de ce que les habitants étaient

« voleurs et travaillaient le dimanche.»
Après avoir été curé de Tresserve en 1687, année oùil

était remplacé à Pugny par le chanoine Bally, il redevint
curé de Pugny, où nous le revoyons dès 1690. Dans la
visite pastorale du 28 avril 1694, le cardinal Le Camus
trouva qu'ilavait été si négligent à préparer les paroissiens
et à les confesser, que personne ne put recevoir le sacre-
ment de confirmation aussi avec le consentement de
l'archidiacre d'Aix, il le remplaça, séance tenante, par le
sieur Bouvard comme vicaire amovible. Parmi les curés de
Pugny, on cite François de Curtil, de CurtiGi, en 1423 et
1427, (le même sans doute qui est qualifié de cicratus ccnticus

et si~ae se~asic, parce qu'il était tombé en enfance en-1 ~28);

Guillaume Chalvet en430 Claude Thomas avec Claude du
Champ, de Cftmpo, pour vicaire en 1494; et parmi les
vicaires amovibles, on cite Claude Busset en 15H1, Jean-
Baptiste du Maret en 1634 et Aymé Gros en 1667. Rd Allois
était curé de Pugny en 1697 RI Bertelet, du diocèse de
Genève, en 1700, et Rd Joseph de Launay, de Sillingy,
l'était en 1701 et1729"

Comptes-rendus des années 1423, 1438 et 1430, et visites pas-
torales des autres années.



Il y avait à Pugny 35 feux en 1494; 200 communiants
(lisez habitants 1) en 1 65 100 communiants en 1667 140

en 1673, 1684 et 1687; 300 habitants et 200 communiants

en 1729. En 1673, les habitants se plaignirent à l'évêque
visiteur de ce que Mgr de Genève, en ses dernières visites,
avait pris les maisons des Guichets, dans le village de Ver-
lioz, et les avait unies à la paroisse de Trévignin depuis

peu, ce qui les incommodait pour les cotisations.
En 134.0, l'église était sans image du patron, les livres

n'étaientpas en bon état, et le curé n'avait point de psautier.
En 1399, le curé n'avait pas l'huile des infirmes, la cure
menaçait ruine et la grange du bénéfice était ruinée; mais
André Marliand (sans doute Madiand) était chargé de la
reconstruire à prix fait. En 1551, l'évêque visiteur ordonna
de refaire la nef dans l'année, sous peine de 20 francs
d'amende; et en ') 667, il ordonna aux paroissiens « de cou-
vrir de sandoles le presbytère qui manquait de toutes
parts.En 1729, l'église était assez grande, puisqu'elle
avait 13 toises de longueur sur 6 de largeur; mais comme
elle était située à 200 pas au-dessous du village, on pro-
jetait d'en bâtir, près de la cure, une nouvelle à laquelle on
emploierait les matériaux de l'ancienne. L'achat du nouvel
emplacement devant coûter 120 livres, l'évêque en promit
40, le chapitre d'Aix autant et le curé autant. Le curé et le
chapitre devaient faire par moitié les frais de construction
du choeur, et les paroissiens ceux de la nef, à laquelle
Monseigneur (de Caulet) permit de travailler les dimanches
et fêtes, Il.

Le revenu de la. cure était de 25 florins en 1494 la dîme
produisait au chapitre d'Aix ') 00 veissels de froment et 6

Visites pastorales de toutes les années énoncées.



charretées de vin en 6*J, et le bénéfice possédait 4 jour-
naux de terre et un peu plus d'un journal de vigne. En1 340,

le curé devait à l'évêque visiteur une procuration de4

sous 111.

3° L'église de Tresserve (de T~·eserve, <~M! de Tre-

serva, de Tresse~·va et de Toesselnrt), était sous le vocable
de sainte Madeleine. Elle était desservie par un chanoine du
prieuré d'Aix, dont elle dépendait. Le chanoine desservant,
qui avait été longtemps vicaire perpétuel, ne fut plus que
vicaire amovible, lorsque, après l'érection du chapitre d'Aix

en collégiale, en loi 3 le chapitre eut uni à sa mense
les cures de Pugny, de' .Tresserve et de Trévignin. Mais,
dans sa visite du 27 août 1073, i\W Le Camus examina et
trouva sans valeur les pièces fournies par le chapitre d'Aix

pour prouver son droit de nommer à Tresserve un vicaire
amovible, et ordonna qu'on lui présentât quelqu'un qu'il
pût examiner et nommer vicaire perpétuel. En 1399, le

chanoine qui était vicaire perpétuel résidait à Aix, parce
qu'iln'y avait pas à Tresserve de cure pour le loger, caret
hospicio. Il en fut ainsi jusqu'au xvi[l siècle. En 1673, les

habitants se plaignirent à l'évêque de ce que le chanoine
d'Aix, Jean-Louis Jeoire, qui desservait la cure, n'était que
vicaire amovible. En 1678, le même chanoine résidait tou-
jours à Aix, d'où il venait chaque fois qu'il était appelé à

Tresserve, ou il disait d'ailleurs la messe presque tous les

jours. Mais, à la prière des habitants, Monseigneur ordonna

que le vicaire vint résider à Tresserve, conformément à un
arrêt du Sénat de 1603, produit par les paroissiens. Comme
il n'y avait toujours point de presbytère, il fallut on cons-
truire un. Enfin, le 21 mai 1684, l'évêque visiteur put

"° Visites desdites années.
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prescrire au vicaire de venir « dans 6 mois loger dans la
maison curiale, qui était encore fraîchement bâtie. » Il ne
paraît pourtant pas que le chanoine faisant fonction de
cl\l'é ait jamais résidé à Trpsserve.

Outrela chapelle de Saint-Théodule, qui n'avait ni fon-
dation ni recteur, il y avait dans l'église paroissiale la
chapelle des Saints Abdon et Sermon la chapelle de Notre-
Dame de Pitié, fondée par Antoine du Verney, de l'wazeto;
la chapelle de Notre-Dame et de Saint-Antoine, construite

par noble Guillaumf) Alamand, et la chapelle de Notre-
Dame du Rosaire qui était bien voûtée,'bien ornée,

et appartenait au seigneur Bizet,. maître Je la Chambre des
Comptes de Chambéry. Sa veuve, dame Claudine-Marie de
Soutier, dota cette chapelle de 25 florins de Savoie de
rente annuelle (par acte du mois de février 1686, Passieu
notaire) pour l'entretien d'un recteur qui devrait être prê-
tre, résider dans la paroisse et y instluire la jeunesse. Mgr Le

Camus, dans sa visite du 29 avril 1694, la trouva en effet

très instruite par le sieur Chamorand, déjà alors recteur de
ladite chapelle, et qui l'était encore en -1697 et 4700 1 Il.

En dehors do l'église, ily avait, en1729, une chapelle de
la Sainte Vierge au château de Bomport.

En13h0, l'église ne possédaitpas l'image de la patronne;

en 4 399, il n'y avait pas d'huile des infirmes les fonts ne
fermaient pas à clé, et il y avait près de l'autel 3 tonneaux
renfermant 18 sommées de vin. Tout le reste était bien,
cete~·a bene. En '¡'¡.58 les missels étaient en si mauvais
état, qu'il en fallait trois pour dire la messe. L'évoque or-
donna de soutenir le choeur au moyen de deux contreforts,
lui de chaque côté, mM<MK!t6M.! decobus grossis pillaribus

Visites des années mentionnées.



à duabus pa~·tib2cs crote construire une tribune dans la
nef .pour la commodité des paroissiens d'enlever toutes
les arches qui étaient dans l'église et anssi tous les bancs,
sauf deux qu'on laisserait près de la grande porte de faire,
dans ta'nef et au clocher, un plancher en bois et sous le

clocher, à l'entrée de l'église, un pavé en grosses pierres
carrées, gTOS52S lapidib~cs quad~~aGisl3R.

Parmi les chanoines d'Aix, curés ou vicaires perpétuels

de Tresserve;nous citerons Jean Guillerme, qui est dit
valde p6K<pM' et satis t'ytMM'M dans la visite du 9 mars
< 4o8 Jacques Maillet en494 Jean Laurent en 4 53

Pierre Curtillet en ~1609; Jean-Claude Arbarète en634
Jean-Louis Geoire en 673, ) 678 Philibert Bellot en 4687;
Rd Collonges en 1690; Rd Richard en 169~i»; Rd Chiron en
1700 et -1703 Rd Louis Curtillet de I 7 Iàt739.

Les revenus de la cure, j'rwctus cwre, valaient 10 florins

en '!494, et le chapitre d'Aix percevait la dime, qui s'élevait

à 60 veissels de froment et 12tonneaux de vin par an, sans
parler d'un cartal de blé par feu pour les prémices; le tout
valait plus de 500 livres annuelles en 1673"

3° 1' L'église prienriaie et paroissiale de Bassens (Prio-
~~afîcs Bact~ai, aliàs de Bacino, deBa~~sinis, de Baisi~2is et
de Bassi7ao) était sons le vocable de saint Barthélemy. En
1340, l'évêque visiteur vint coucher au prieuré de Bassens,
où il fut reçu processionnellement le jeudi soir, 9 mars;

et le lendemain, 0, il officia dans l'église et donna là ton-
sure à plusieurs jeunes clercs. Dans la visite du vendredi
16 mai 1399, Guillaume Rumn étant prieur, l'évêque
trouva le corporal et les palles dans un état de malpro-
preté repoussante les saintes hosties étaient vieillies et

Visites desdites années.
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brisées en plusieurs parcelles rongées des vers, et la cas-
sette dans laquelle

on les renfermait était de bois peint en
rouge, garnie à l'extérieur de plomb ouvragé, et très mau-
vaise à l'intérieur. Le dedans de la coupe du calice avait
besoin d'être rerloré et ne pouvait plus servir a célébrer

la croix ne valait rien, le christ était attaché avec une corde;
le choeur était on partiemal couvert, il pleuvait à l'intérieur
et les bàtiments du prieuré avaient besoin de grandes répa-
rations. En 1470, l'évêque ordonna de couvrir de « lauses »

ou ardoises convenables le clocher, le choeur et la nef, de
placer des verrières aux trois fenêtres de la nef et de re-
faire la tribune entre la nef etle choeur 1 à 0.1

An xn° siècle, les trois églises de Bassens, de Yerel et de

Saint-Alban payaient ensemble, à l'évêché de Grenoble,

un droit cathédratique de 9 sous entre les deux synodes

elles devaient en outre lui donner, à la Toussaint, 6 setiers
de froment pur, à la mesure de Grenoble, et autant d'a-
voine'

En 1 le chapelain Jean Carrat était ascensataire du
prieuré de Bassens" En 1493, Michel Malebranche, sacris-
tain du prieuré, tenait lieu de curé, son vicaire était Aymon
Arnaud Claude Perrier était curé de Bassens en1600

Audot Carmoisin l'était en 1 637 Claude Rogès en 4 673

et 1699 Jean Vêpres, de1700 à 1 729 Joseph Mollard en
1782. La congrue du curé se composait, en 1667, de 9

veissels de froment, 1 de fèves, 1 picot d'huile, 30 florins

en argent,2 tonneaux et demi de vin, plus « un jardin
prés la grange de la dimerie. ?» Il y avait beaucoup d'offran-
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des à l'église le jour de la Saint-Barthétemy, patron du
lieu1<

2° L'église de Saint-Alban (Ecclesia Sancti dlbani) fut
visitée lejeudi soir, 9 mars ') 340, par Mgr Jean II de Chissé,
qui descendait de Saint-Jean d'~lrve5°. L'évoque ne fut pas
reçu processionnellement. Il trouva t'église sans porte, les
fonts sacrés renfermant le Co~~tcs Domi~ii, sans serrure,
etil alla coucher à Bassons.

L'éâlise de Saint-AlLan possédait, en 4673, des reliques
de la vraie croix et de saint Atban, patron de la paroisse. En
1493, l'évêque avait ordonné d'ôter le clocher de l'endroit
ou il était, et de le placer sur le portait de l'église, à l'entrée
de la nef. An nombre des chapelles rurales de Saint-Alban,

nous avons mentionné, au chapitre iv, celle de Notre-
Dame du Mont-Carmel, située an hameau de Leysse, et celle
de Notre-Dame à Lovetto (c'est Notre-Dame de Lorette,
lteccte ~lia~·ie de Lo~·ette, qu'il faut lire), située au hameau
du Villaret. André Colet était curé de Saint-Atban en 1470;
Jean de Revoyre, de Reuo~rice, précepteur de la précepto-
rorie de Saint-Antoine de l9arseille, y était curé, avec Jean
de Dforluo pour vicaire, en '!493; Jacques du Kant, de
I1'ctnto, y était vicaire en 1551 Jean-Claude de Seyssel y
était curé en 1600 ;Henri Gaillard, de < 66t! à1700 et1 703;

Laurent Bouvier, de <704 à 1739, et François Dardier, on
1782.

Le prieuré de Bassens percevait à Saint-Alban, à la cote
30°, une dime s'élevant à 80 veissels de blé. La congrue du
curé, en )667,s'é)evait à 10veissels de 1)16,de fèves,
3 tonneaux de vin, -1 picot d'huile et 60 florins en argent.

3° L'église de Notre-Dame de Verel, de Ycrello, était des-
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servie par R''Jean-Claude Noël en 14.93, et par le prében-
dier François Donat, natif de Puygros, en 1678 111. Lors-
qu'elle fut visitée le vendredi, 16 mai 439J, le CorptM

C)z~~isti était conservé d'une manière inconvenante dans

une ccrtaine longue pixide de bois, placée dans une cassette
de fer à demi rongée, fermant à clé. Corpus Clcristi
i~alaoneste et ~nc~le custodüzcr in qarcLda~n pzsside ~'ustecc

lo~aga ~posita i~a/rc~ qacamdam ecessir~ua /'e~~ri destrnctcc~~z

quce soiet ~t'Mar!. Le calice était de plomb et de nulle
valeur. Défense fut faite au desservant, Jean Lambron, de

célébrer à l'avenir avec ce calice. Il y avait alors 16 feux
dans la paroisse"

4° Le prieuré de Saint-Jeoire (Prio~·at·us Sancti Ceor-
gii, aliàs Sancti Joriz et Sancti Ceo'tt), qui avait sous sa
dépendance les églises de Saint-Jeoire, de Chignin, de Tri-
viers, deBarbyetde Curienne, mentionnées au chapitre IV

y avait en outre le prieuré de Saint-Julien en Maurienne.
Mais Saint-Jeoire ayant été unià la. Sainte-Maison de Tho-

non, celle-ci céda, en .161 -j, le prieuré de Saint-Julien au
chapitre de Manrienne en échange de l'abbaye de Filly
enChablais, avec l'approbation de saint François de Sales,
évoque de Genève-Annecy, et de ~19, Philibert Millet de
Challes, évêque de Maurienne.

Le prieuré de Saint-Jeoire avait, de plus, un simple droit
de patronage ou présentation sur la cure de Saint-Cassien,

Le prieuré de Saint-Jeoire possédait de belles et nom-
breuses reliques en H.57: lieliqnie que s2tnt in MM~)M
copia, bene stant. En 149o, on signalaitparmi ces reliques

un bras de saint Georges dans un reliquaire d'argent, un

Visites des années susdites.Et non 14 feux, comme on l'a imprimé par erreur au chap. IV,
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bras de sainte Marguerite et la tête de l'une des onze mille
vierges en 1667, on rappelle qu'il y a au prieuré de fort
belles reliques approuvées, dont les reliquaires sont argen-
tés en i68t, il est dit que « les reliques sont dans la
muraille au derrière du choenr, très bien tenues dans de
beaux reliquaires d'argent, où il y a de la urnie croi.r, une
espi.ne ~le la cooo~ae de Notre-Seigneur, une dent de saint
Jean-Baptiste, du ¡aict de la vierge, une teste d'une des

unze mil vierges, la ceinture de sainte Marguerite et plu-
sieurs autres, fermant à deux clés.Enfin, on lit dans la
visite de 1 ï29, qu'il y a « un fort beau trésor derrière le

maitre autel fermé sous trois clés et deux barres de fer se
croisant sur une porte de fer qui ferme une armoire prati-
tiquée dans la pierre même de l'aiitel 1.»

On lit encore dans la même visite « Les archives du
chapitre sont dans une chambre qui leur sert pour leurs
assemblées capitulaires. Lesdites archives ont été incen-
diées ils y conservent cependant encore des titres depuis
700 ans.»

On ensevelissait ordinairement les chanoines dans le

chaeur de l'église prieurale; mais, à cause des inégalités

de terrain qui en résultaient, 1If` Le Camus porta, dans sa
visite du 7 juin 1684, une ordonnance ainsi conçue « Or-

donné qu'à l'advenir on fera voûter une des chapelles pour
la sépulture des sieurs chanoines, attendu que le chœur est
inégal dans les lieux ou l'on enterre ?»

Le prieur de Saint-Jeoire, Humbert de Chignin, qui avait

fait un échange avec l'évêque de Grenoble en 1291 111, est
le même sans doute que le prieur lGtmbert de Chignin qui,

Visites desdites années.
Visites de 1681 et 1729.
Voy. le chap. IV, p. 142 et143.



en 1298, accorda, de concert avec son chapitre, à François
de La Rochette, l'autorisation de construire une chapelle

en l'honneur de sainte Marguerite sur une terre dépen-
dante du prieuré qui dépendait lui-même du

prieuré de Saint-Jeoire 111.

Déjà un autre Humbert de Chignin avait, par acte passé

en '1235 au prieuré de Saint-Jeoire, apud Sancl2~mz Geo-

rium in ~riora,tec, accordé à un seigneur de La Rochette la
permission de bâtir un couvent, pour les Carmes, sur la
partie de la Rochette située sur la rive gauche du Joudron,
et par conséquent dans le périmètre du diocèse de Greno-
ble 16A

20 L'église ou chapelle de Chignin (Ecclesia seu capella
de Cininno, aliàs de Chyniiio, de Chinino et de Cignyns)
était sous le vocable de saint Pierre, prince des apôtres.

En <3M, l'église de Chignin était sans porte et sans
image du patron les fonts ne fermaient pas à clé, et il n'y
avait pas de vitres à la fenêtre située derrière l'autel. L'évê-

que visiteur y entendit la messe dite par le vicaire du lieu,
et la prédication faite par un Dominicain de' Montmélian,
puis il y donna la confirmation. En 1399, l'évoque, étant à
Saint-Jeoire, fit visiter la chapelle ou l'église de Chignin,
capella~n se~c ecclesiam de Chinino, par le curé des Mar-
ches, qui trouva que tout y était bien, o~n~iia colnpeteaateo

stare. Le titre de chapelle ou d'église, donné ici indifférem-

ment à l'église de Chignin, prouve qu'elle était encore,
tout à la fois, à cette époque, chapelle seigneuriale et église
paroissiale"

Voy. p. 143 et le n° 72 des Pièces justificatives,
149 Archives de l'évêché de Grenoble.
Voy. sur les chapelles seigneuriales églises paroissiales, les

pages 25, 26 et 27 du chap. t.



En !4S7, 1ig° Syboud Allemand ordonna au curé de faire
enlever de l'église des pièces de bois, vncc~e~·ice, apparte-
nant à Georges de Luyrieux, seigneur de Montvéran et,

aux paroissiens, de faire faire des bancs tout autour du
choeur et de la nef, cincumci7~ccc cho~°ce~a et Mftcem et j2cxtcc

mMrMm dicte ecclesie. Les reliques étaient alors en bon

état, et l'église bien munie de linges et d'ornements sacer-
dotaux. En 1667, l'évêque défendit au curé de laisserporter

en proccession la statue de saint Pierre « à peine d'en-
courir les censures ecclésiastiques.H y avait alors, an
hameau de Torméry, « une chapelle sous le vocable de

Notre-Dame, sans patron, ni recteur, ni service et en mau-
vais état on y disait cependant plusieurs messes an temps
des vendanges. Monseigneur ordonna que si on ne la répa-
rait pas dans l'année l'autel en serait démoli. » Elle fut

sans doute réparée mais on voit dans le procès-verbal
de 4729, « que cette chapelle, dédiée a Notre-Dame de
Lorette, hitbrùiée an temps du camp de Montmétian, » et
que son patron était M. de Buttet.

On lit dans le procès-verbal de la visite faite à Chignin le

28 septembre 1673 « Il y a des reliques de saint Aqui-
lin, nouvellement apportées de Rome;» et plus loin « Il

y a six ou sept grands hameaux, tous fort escartés les uns
des autres et de la paroisse [église], qui est sur lahauteur
de la montagne, qui appartenait avec ses sept tours, à
sept seigneurs différents }) 15[

En 1700, le sieur Bonnet, chanoine de Saint-Jeoire, des-
servant Chignin sans,y résider,les paroissiens deman-
dent qu'il réside, s'offrant de bâtir une maison curiale. »
Il répond que Chignin étant uni à Saint-Jeoire,il n'y a pas

Voy. la note 122 du chap. iv, p. 161.



obligation de résidence; que, d'ailleurs, Saint-Jeoiren'est
pas éloigné. La maison curiale fut cependant bâtie en mê-

me temps qu'une église nouvelle. Leur construction était
déjà bien avancée en 1703 '°*.Au

nombre des chanoines de Saint-Jeoire curés de Chi-
gnin nous trouvons Guiguès, en 1349 Alardin Guichard,

en ou vers 1430 et 1433; Pierre i7erme, en .1451; Jean
des Granges, Johan;aes de &)'<ïM~MS, en 1495; Pierre Pusin,

en 1609; Denis Paquier, en 1634, 1678 et-1 G8~. Pierre
Minjeon, en 1687 et 4694; le sieur Bonnet ou Bouvet, en
M96et1734; Joseph Revil, en 1735 et 4739, et Pierre
Perrier, en 1781

Il y avait 30 feux à Chignin en 1495.
3° L'église de Triviers, ecclesia de Tniverüs, était dédiée

à saint Vincent, martyr. La paroisse était désignée, tantôt

sous le nom de Triviers, tantôt sous celui de Barberaz-le-
Gras, on de Grand-Barberaz.

En 134.0, les fonts et le COi'pLGS Christi n'étaient pas
fermés sous clé il n'y avait point du patron dans
l'église et pas de-vitres à la fenêtre derrière l'autel. En
~I399, il n'y avait ni missel, ni lampe, ni feu à l'église et
la pierre des fonts ne tenait pas l'eau. En 1437, l'évêque,
ayant appris, dans sa visite du loctobre, que les parois-
siens négligeaient habituellement de recevoir l'extrême-
onction dans leur dernière maladie, lenr défendit de négli-

ger ce devoir à l'avenir, sous peine de péché mortel et de

20 francs d'amende. 11'oaa s2c~at consueti dicü pa~°uochiatn,i
m f~~ae dier~2ra s2ioi-uiîz sanctam recipere zsnctioaaem; dediG

[episcop2cs] eis in ma~adatis yucttera2lsCe<et'0 MMMHMM

sacrame~iGuna taazyicam veri christiani reeipere ~ao~a post-

Visites de 1700 et 1703. (Voy,,
ci-devant,

p. 166.)
Visites desdites années.



poMH<FCMpcccf</îmoWa<M,c<.M/r~c/)0)'!<m
elentosyne episcopi appliacttdorum. La même prescription
fut renouvelée aux Déserts le2 septembre )4'?0.0n<o-
~aaait ~«0<< parrochiatai dicti loci ett~·iusqtce sexus itadi/e-
renter recipere /t<t6M)t< el tetaeatatur, si tcmpets a/j'uerit,
sacrattzen-ta extreme itttctiotais ita ~nortis articttlo stt6

pena ittnbediettlie, et sacratnetttttna itujustnotli devote re-
q2tirere ab eor·una cttrato.

Ces prescriptions étaient sans doute données dans quel-

ques-unes des églises (assez nombreuses au XIV' siècle,
plus rares au xv'), dont il est dit qu'elles étaient dépour-

vues d'huile des infirmes, ca.rel olco ~t~t'mo'MM. Il est
probable que, pour se dispenser de recourir, chaque fois

que le besoin se présentait, aux paroisses voisines qui en
étaient pourvues, curés et paroissiens avaient fini, ç,à et là,

par laisser tomber en désuétude la réception et adminis-
tration de ce sacrement, pourtant si utile aux mourants.

En 1457, l'évêque ordonna encore d'enlever tous les
bancs qui étaient dans l'église de Triviers à l'exception
de deux qui seraient placés, suivant l'usage, l'un il droite,
l'autre à gauche de la grande porte pour les femmes nota-
bles de la paroisse, et pour celles qui venaient se faire
relever de couches ou se marier Orditaauit quod omtaia

acarut.a tollaulur, tlettaptis duobus ))M/t//<M scamais à dua-
bus purtibtts ~taajoris porte ejustlettt ecclesie uppotteatlis,

et ibit(cua naatattleneatlis pro ttotubilibtts ~taulieribus cjtts-
detn parrochie et tnuliet-ibtcs à pxerperio exeuttlibus et
alüs man<<HMhs ul est ?t!0)'M. Des prescriptions analogues

sont faites la même année à Bordeaur, à Miolan, il Fré-
terive et ailleurs.

En 1703, l'évêque ordonna aux paroissiens de bâtir il

Triviers une maison curiale, afiu que le desservant put y



résider mais il n'y en avait encore point de bâtie en 1789.
Parmi les chanoines de Saint-Jeoire qui desservirent Tri-
viers, nous avons noté H[imbortMagnin,en 1457 André
Bonnefoy, en609 Claude Daquin, en 1 667 Mathieu Mu-
nier, en1673 Claude Poncet, en 1 G78 et 1687 Rd Duret,
en-1690 RI Maître, en694. Rd Veillet, en 1700 et Antelme
Roulier, en 1789. Rd Louis-Marie Dumonaly était curé en
178)'

4° L'église de Barby (ecclesia de Balbeio, aliàs de Balbi~°,

t<eBa:~M'!0, de 73arbie, de Balbiaco et de BfM'~MCoJ était
dédiée à saint Jean-Baptiste.

En 1340, il n'y avait point d'image du patron ni de psau-
tier dans l'église; les fonts et les saintes espèces n'étaient

pas sous clé, stcb cluui. En 1399, les saintes espèces que
l'on conservait dans une cassette de plomb, enveloppées
dans un linge de lin, étaient brisées en plusieurs fragments
épars il n'y avait alors à Barby ni huile des infirmes, ni

statuts synodaux.
On compte parmi les curés de la paroisse Pierre Moriset,

en 1356; Pierre Bloquet, avec Claude Froment pour vi-
caire, enH.93; X. avec Jean Jacquemard pour vicaire,

en ~I 55~1 un autre Jean Jacqnemard, si ce n'est le même,
en1600 et 1609 Claude Perret en 1667 Jean Campet en
1673 Benoît Thomé en 1678 et 1690 Rd Donnet en
1700, et Claude Pochet ou Pissot, en 1725 et 1729. Le

curé de d 3~0, dont on ne donne pas le nom, jouait volon-
tier aux osselets (ou aux dés), liberatcn ludit ad tacillos, et
fréquentait les cabarets (<c[6et'H<M) de Chambéry. Celui de
') 399, très âgé, était tavernier non pas qu'il vendit du vin,
mais il en achetait, dût-it engager sa soutane C2~rattcs est

Visites pastorales desdites a,:nées.
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antiqtts (sic) et tabernarius, non quod vira2cm vendat, sed
emit, etiarn si deberet proprian2 t2snicam irnp~inorare'

5° L'église Je Cnrienne était dédiée à saint Maurice. En
1340, elle n'avait ni rideaux devant l'autel pour le carême,
ni image du patron, ibi non est i~nayo sancti, nec curti~ae

pro Kadragesima ante altar°e En 1399, le chœur me-
naçait ruine, )'église était mal couverte et dépourvue d'huile
des infirmes, et la cure ne valait rien. En 1457, 1'6 vèqiie vi-
siteur consacra le maître-autel et l'autel de la chapelle du
Saint-Esprit. En 1170, il ordonna de construire unetri-
bune dans la nef, pour la commodité des hommes, et d'ache-
ver le mur existant entre la nef et le choeur. On lit dans la
visite du 7 juin 1684 « Nous [l'évêque] avons 3 prés en
« cette paroisse dont un s'appelle pré de la Cour, où l'offi-
« cial tenait ses assises, et la tour servait de prison. Les

« paysans l'ont brûlée avec les papiers. »

Nous avons noté parmi les curés de Curienne Dieu-le-
Fils ou Delphis, Dei Filius, en 1298 Antelme en13t9;
Pierre Blanchet, entre 14)et 1433; Jean Monet; de 1457
à 1495 JeanPerrard, en 1540; X. avec Jean Laboureur
pour vicaire, en 155i Bernard de Chavannes, avant 1609

Pierre Cheney et Antoine Donnaz, de 1609 à 1627 Victor
Blanc, en 1634; Rd Dacquin, en 1650 Rd Bossu, de 1656 à
1667; Donat Exertier, natif d'Alby, de 1673 à 1690; Jean
Donat, natif de Puygros, de1705 a1729

6° L'Eglise de Saint-Cassien (Sancti Cassini, aliàs,
Sancti Cassiani) paraît avoir été autrefois église parois-

Visites des susdites années.
Cette absence de rideaux devant l'autel pour le Carême fut

signalée la même année, dans les églises de la Thuile, de Puygros et
de Saint-Cassien.

Visites pastorales, et autres documentsdes archives de l'évêché
de Grenoble.



siale-et chapelle seigneuriale en même temps. Elle est dé-

signée sous le titre de chapelle de Saint-Cassien, capellaoa

Sancti Casi~ai, dans la visite pastorale de 1340 sous celui

d'église ou chapelle de Saint-Cassien. e~clesia~~a seu
capellana Sccncli Cassini, dans celle de 1399 sous celui

d'église paroissiale de saint Jean de la Chapelle, appelée

do Saint-Cassien. ecclesie parochialis Sancti Jo/M)MM'

de capela Sancti Cassini nuncupata, dans celle de 1488

sous celui d'église paroissiale de Saint-Jean de la Chapelle

de Saint-Cassien. parochialem ecelesiain Sce~acli Joha~i-

nis capelle Sancti Cassini, dans celle de ~70 enfin, sous
celui d'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de Saint-
Cassien. parochialis ecclesie Sancti Johannis Baptiste
Sancti Cassini, dans celle de 1 M4 et dans le Pouillé de
~97.

On lit dans un autre passage de la visite de ')49j.
'dans le château du lieu se trouve la chapelle de Saint-Cas-
sien, annexée à la cure; on doit y célébrer 3 messes par se-
maine; ses revenus sont de '16florins. infrcc castr2em
dicti loci est capella Sancti Cassini a~a~aexa cure et cele-
brari debe~at3 vnisse in xep<MK<ZH<: yucL2cs illi2es sunt
~6 floreni et ailleurs il y dans l'église une chapelle à
l'honneur de saint Jean-Baptiste, fondée par le seigneur de
Saint-Cassien. Claude Tromel, recteur de cette chapelle, doit

yacquitter3 messes par semaine son revenu est de
422

florins. infra ecclesiam est capella ficndccta per Donai-

?tM))t Sancti Cassini ad honore~ta Saaacti Johannis, c2cjus

est rectm· Claudi2cs Trornelli ad on2es dacarum missarurn
in septimarzct. /?,uclus 12 floreîii.

De ces diverses données assez confuses, faut-il conclure

que l'église du lieu, qui était certainement sous le vocable
de saint Jean-Baptiste au xv° siècle, était plus ancienne-



ment sous celui de saint Cassien; ou que la chapelle sei-
gneuriale était dédiée à saint Cassien et l'église paroissiale
à saint Jean-Baptiste ou qu'il y avait dans l'église deux
autels dédiéssaint Jean-Baptiste;l'un, l'autel paroissial, et
l'autre, celui de la chapelle fondée par le seigneur du lieu ?

Nous laisserons à d'autres le soin de résoudre cette diffi-

culté.
Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, nous savons que le prieur

de Saint-Jeoire était patron de Saint-Cassien c'est-à-dire
qu'il nommait ou présentait à la cure du lieu, et qu'après
l'union du prieuré de Saint-Jeoire à la Sainte-Maison de
Thonon, celle-ci jouit de ce droit de patronage.

Parmi les curés de Saint-Cassien, dont nous avons pu re-
cueillir les noms, nous citerons Pierre Martin, en 1433 et
') 4.89 Pierre Ravat, en458 Balthazardl2ouillet, en 1654

Balthazard Bollienten 1673; Claude Baillet en 1673et
16*78; Claude Bolliet (peut-être le Claude Baillet qui pré-
cède), en 1684, 1687 et 1694; à la place de Claude Bolliet,
devenu curé de Lémenc, Charles Monet fut curé de Saint-
Cassien en 1698,1700 et 1715 Albert Boccarrl, de Thonon,
(nommé par la Sainte-Maison) y fut curé de 1715 à

1739"
Par une exception devenue assez rare dans des temps

relativement modernes, le seigneur de Saint-Cassien per-
cevait les dîmes dans l'étendue de la paroisse. On lit dans
la visite pastorale du 38 avril 1468, que le noble et puissant
seigneur de Saint-Cassien et ses prédécesseurs avaient

coutume, on ne savait en vertu de quel indult, de percevoir
les dîmes de la paroisse. i~z ptH'oc/Mft Ituju.smodi nobilis
et poLens vir dotni~aus Saocti Cassi~zi et sui ~re~decesso~·es,

Comptes-rendus on visites pastorales des années énoncées.



quo indulto raescitur, decimum perciprwc CO?MMCt;C!'MM<;

dans celle du 14.novembre 1494, que le seigneur temporel
percevait deux tiers des dîmes et le curé, l'autre tiers.
decirnurum ~M<Mp<M'<6)' per'cipit do~niraus Sancti Cassini
tempor·alis, et curatus tertiam partem. Le curé payait
alors à l'évêché de Grenoble un cens cathédratique de 43

deniers et 1 obole au synode de la Toussaint, et de 18 de-
niers et -1 obole au synode de mai. Les revenus ou fruits
de la cure s'élevaient à 35 florins en1497.

D'après les visités pastorales de 1678 et 1684, le seigneur
du lieu, qui percevait les deux tiers des dîmes, en passait
reconnaissanceà Son Altesse Royale; et le curé, qui perce-
vaitl'autre tiers, jouissait en outre de quelques autres fonds.

Sa part de dîmes rendait chaque année environ 7 veissels

de froment, autant d'avoine,3 veissels de gros blé et en-
virontonneau et tiers de vin. Les fonds dont il jouissait
consistaient en 4 journaux de vignes rendant 3 tonneaux de

vin; et en 6 ou7 sacrée.! de pré.

En 1340, le curé devait il ¡'évêque visiteur une procura-
tion de2 florins et demi. Il n'y avait point alors d'image
du patron à l'église; les fonts baptismaux ne fermaient point
à clé; il n'y avait ni rideau devant l'autel, ni vitres aux fe-

nêtres derrière l'autel. En ') 399, le calice était de plomb et
le graduel de peu de valeur, ainsi que le clocher l'église
était mal couverte; il n'y avait toujours pas' de vitres aux
fenêtres du choeur, et ¡e curé ne possédait pas les statuts
synodaux. En les paroissiens se plaignirent à l'évê-

que visiteur de la mauvaise conduite de leur curé, dont le

nom est passé sous silence, et dirent que, depuis qu'il était
dans la paroisse, ils avaient toujours été frappés par sa
faute,ce qu'on présumait, de tempêtes, de grêles et de
tonnerres. p<NTOC/tMMM coraqueru~atzcr· de eoru~n curato



qui male se gerit adeo quod a tempore quo falit curatus

sem~ea° laabacericnt in eortem parrochia ternpestates gran-
dines et tonitrua, culpfl, ict ita prcesumitztn~, ejusdem cu-
~~ati.

En ')684, le curé se plaignitl'évêque visiteur de ce
qu'il « n'avait point de clerc pour répondre à la messe, ce
qui l'obligeait d'aller la dire tous les jours à Chambéry1»

En 1700, il se plaignit de ce que « les paroissiens profa-
naient le dimanche en portant à Chambéry du bois sur le

cou 10'.»
En dehors de l'église, dans l'étendue de la paroisse, ily

avait une chapelle domestique au château de Bonnet, et une
autre dédiée à saint Claude et située dans le château de ce

nom, au sommet d'un rocher isolé. La chapelle du château

de Bonnet, qui appartenaità M. Size en 4 673, était alors en
mauvais état, mais pourvue d'ornements; le curé y disait

souvent des messes de fondations en '1687, ainsi qu'à la
chapelle du château de Saint-Claude. Celle-ci était annexée
à la cure, et on devait y dire la messe chaque année le jour
de la Saint-Claude (6 juin) et le lundi de Pâques.

En 1729, alors que le château de Saint-Claude n'était
déjà plus qu'un amas de décombres, la chapelle de saint
Claude restait encore debout au haut de son rocher.

Il y avait à Saint-Cassien 28 feux, en 1399 'i 8, en 1497

200 communiants, en 1667, 1673 et 1678; 230, en 1684.;

248, en 1687, et 250 paroissiens dont 180 (1) communiants,

en 1739 "°.
5° Le prieuré de Clarafont (de Claro-fonte, alias de Cla-

rM-/b)~t6tM, de Claui/ontibtvs et de Claire-Fontaine) a
ou sous sa dépendance, depuis sa fondation au XII" siècle,

Visites desdites innées.
Visites des années susdites.



les églises de Clarafont et de Méry et, depuis le ive siè-
cle, l'église de, mouxy.

.1 0 L'église de Clarafont était dédiée à saint Maurice. En
1340, le curé fournit 11sous 5 deniers de procuration à
l'évêque visiteur qui lui fit gracieusement l'abandon du
surplus. Il n'y avait ni image du patron à l'église, ni clé aux
fonts baptismaux. En 1356, tout fut trouvé dans un ordro
parfait, supreme in~;enta /M<i?'M?t< omnia bene orc!Ma<6[; et
le prieur dit qu'il devait payer la procuration pour Saint-
Pol sur Aix et Mouxy. En 1399, le Co~pus Christi fut
trouvé sur l'autel dans une petite boite de laiton, enfermée
dans un petit tabernacle sans clé, suspendu à une petite
corde la paténé du calice était brisée, et l'huile des infir-

mes était conservée dans l'église de Méry, annexe de Clara-
font.
En 1551, l'évêque ordonna de réparer le pinacle dans un

an le toit de la nef, dans deux, et le pavé, dans trois ans,
sous peine de 30 francs d'amende.
Parmi les prieurs de Clarafont, on cite François de Chi-

gnin, en I 34h Pierre Roda, vers le milieu du xv° siècle

Georges d'Entremont, en ,l'¡ 94; Claude de Rogenand, qui
portait un costume presque militaire, et laissait tomber

en ruines le prieuré en l 55,1 qui lere malitce~·i induitur
habitu et domum prioratus labi sinit. Et parmi les curés

Pierre de Moyrenc et Nicod Cochet, entre 1418et 1 M3

Jean Boson, en 1429; JeanMermet, en 14.30; Pierre de
Montagu, de ~bK~scM~o, ou

peut-être de Montluel ou
de nlontailleur? de ~os~~so, avec Claude du Mant ou du
Nant (de 3fa~ato ou de Na~ito) pour vicaire, en )494;
Clande Cortey, en 1551 Bonoit Perret, sous-prieur, en
-1634. Pierre Nantel, natif de Méry, en 1673 et 4678; Louis
Ballivet, de Valromey, en 1681 et169~ Rd Jacquemoz,



en 4697 et t. 703 Louis Nicolet, en '1721., et Claude-François

Richet,dc<734a.17S9'1.

Pu66ilyavait à Drumettaz une chapelle de saint Sé-
bastien, dotée de 30 florins de revenu; et àFrezeney, une
chapelle de saint Roch, dotée de 25 florins par noble Pierre
de Moussi, dit La Corbière.

2° L'église de saint Jean-Baptiste de llléry (de Aieyric~co,

aliàs de llfairi~ais, de _Yler~iccco et de .Ylctyriaco)était annexée
à celle de Clarafont.; aussi elles furent ordinairement des-
servies par le même curé jusqu'à leur désunion, sous le
curé Louis Ballivet, vers la fin du xvm siècle. Philibert
Richard, qui succéda à Louis Ballivet pour la cure de Méry
seulement, y était curé depuis 35 ans au moment de la vi-
site du 19 aoùt l 'l 29.

3° L'église de Mouxy (ecclesica de .llause2c, aliàs de Moussye
de MoyM'c6co, de illossiccco et de lCouxfccco) était dédiée à
saint Jacqnes-le-Majeur. Après avoir été sous la dépen-
dance du prieuré de Saint-Pol ou Saint-Hippolyte-sur-Aix
jusqu'en 1344, elle passa alors sous celle du prieuré de
Clarafont 111.9.

En 1340, le curé de Mouxy devait à J'évêque visiteur une
procuration de 9 florins, et l'église n'avait point d'image
du patron. En ~13~G, la procuration était fournie par le
prieuré de Clarafont. En 4 399 tout y fut trouvé en très
bon état, 6<'He yer otnnicc. En 1494, les fruits ou revenus
de la cure valaient 50 florins, et le curé payait à l'évêché un
droit cathédratique de 18deniers à chaque synode de mai.
Le curé, qui percevait alors toute la dime d'après une
transaction avec le prieuré de Clarafont faisait trois fois

par semaine une aumône pendant le carême, et devait

Visites ou comptes-rendus desdites années.
'oir,ei-deY!mt,ch:tp.tv,p.l68,et,chap.v,p.287et288.



fournir une deuxième messe les dimanches etfêtes. Mais

lorsque le prieuré de Clarafont eût été uni au chapitre de
la Sainte-Chapelle en -1583 celui-ci, étant ainsi devenu
curé primitif, céda les trois quarts, des dîmes au chapitre
d'Aix, et n'en laissa qu'un quart au curé desservant qui
devait encore payer, sur ce quart, 22 ou 23 florins à la
Sainte-Chapelle. Le curé, dès lors, ne fit plus distribuer
d'aumônes en carême, ni acquitter de deuxième messe les

dimanches et fêtes. En 1667, il ne percevait toujours qu'un
quart des dîmes mais il jouissait enoutre de 3 journaux
de vignes, d'un demi-journal de terre et do sétérées de
pré. En 1739, il jouissait de la moitié des dîmes. Quant à
l'aumône, on lit dans le procès-verbal de cette année-là

« Il s'en fait une de fèves tous les premiers jours de mai

aux pauvres du lieu de par M11Z. de Mouxy. C'est une conti-
nuation de celle que faisaient 141M. de la Maison-forte de
Poëpon, dont ils sont héritiers et possèdent les biens.»

En 1678, il y avait à l'église de Mouxy des reliques de

saint Jacques, de saint Alexis et de la vraie croix.

On cite, parmi les curés de Mouxy, Jacques Crotel, en
1429 Antoine Bernard, en 1494 Thomas Favit ou Pavy,

en 1851 Pierre Chaublan, en 1634 et 1 637 François
Chambon, en 1667 et 1 673 Guillaume La Croze ou de La

Croze, de 1678 à 1713, et Eugène de Houxy, de 1714 à
1739"

6° Le prieuré d'Arvillar (de ~o-7tHe!f, aliàs de Alto-
aillari, de ~Ltoi~illario) avait sous sa dépendance l'église
d'Arvillar, dédiée à la Conception de la Sainte Vierge, et les
églises unies de Saint-Maurice du Désert et de Saint-Martin
de Détrier.

111 Visites des années mentionnées.



An .moment de la visite pastorale faite à Arvillar, 'le 31
février13t0, le' Co?'ptM\OomMM' et les fonts baptismaux
n'étaient pas fermés sous clé mais en 1t14, année où
Arvillar comprenait 40 feux, le CorZo~s Christi, le saint
chrême et les fonts baptismaux étaient fermés sous clé et
l'autel était bien muni de tous ses ornements mais l'église
était découverte à l'est, du côté du clocher, qu'on recons-
truisait alors à neuf.

Outre les prieurs-curés d'Arvillar mentionnés au cha-
pitre iv, nous avons encore noté Pierre Chavasse, prieur-
cure, en 14>14 Jean Fey, de Maurienne, curé en 1672
Jean Andrivet, curé de 1675 à 1705. Rd du Villard, natif
de Chamoux, curé de 1732 à739. et François Pilloii,
curé en 1781.

Les églises unies de Saint-Maurice du Désert et de Saint-
Martin de Détrier ont eu pour curés Claude Morin, avec
André David pour vicaire, en H.95; Girard Nicod, avec
Michel Darvey pour vicaire, en ') .~06 Miche! Bertolet, en
1551 François Fey, neveu du curé d'Arvillar, en 1672

VI

Quelques prieurés appartenant à des ordres autres que
celui des chanoines réguliers de Saint-Augustin avaient

sous leur dépendance des paroisses du décanat sur lesquel-
les il convient de s'arrêter de nouveau un instant.

1° l'rieacré de Lémeazc, de l'ordre de saint Benoît.
L'église prieurale et paroissiale de Saint-Pierre de

Lémenc (de Lea~anico, aliàs de .l.aane~acs ou Lwnenes, de

Lemi~aco et de Lenze~aco) était sous le vocable de saint
Pierre, prince des apôtres.

111 Visitas desdites années.



Elle avait anciennement sous sa dépendance les églises et
chapelles de Chambéry, dont nous avons déjà parlé au
chapitre v, et sur lesquelles nous ne croyons pas devoir
revenir ici, non plus que sur les divers établissements et
communautés de la ville, parce que plusieurs ont déjà fait
l'objet de monographies spéciales, ou ont été étudiées dans
des ouvrages d'ensemble 1".

Elle avait en outre sous sa dépendance, en dehors du

décanat, l'église de Saint-Girod (diocèse de Genève), dont

nous n'avons pas à nous occuper et, dans l'étendue du
décanat, les églises curiales de Jacob, de Sonnaz et du

Viviers.
1° L'église de Jacob était sous le vocable de saint Mau-

rice. Nous avons noté, parmi les curés du lieu, Pierre
Robert, en 1io8 et 1470 Jean Martin, en 1494 X.
avec Ogeri2<s Bouvier pour vicaire, en 4554 Jacques
Roux, en 1 600 Étienne Blanc, en 16M et 4667 Gaspard
Thomassin, en 1673 Guillaume Maret ou Mareste, en
1676 et <690 François Bonnard ou Bouvard, de 1694 à

4729.
Le curé ne jouissait que du sixième de la dîme en 1667;

mais il recevait 50 florins en argent du commandeur de

Lémenc, et percevait les revenus des fonds de la cure, qui
étaient un journal et demi de vigne près de l'église et,
ailleurs, 1 sétérée et quart de pré-verger et 4 fo~serées

de vigne. En 1G73, il y avait « dans la maison de noble
de Capry, seigneur de la Pesse,une chapelle où les
l'éres Capucins disaient quelquefois la messe.

Voir Sai~at-Léger, par ~i. PERRm; La Sainte-Clvapeile, par
M. DE JUSSIEU; Les Hospices de Chambéry, par feu M. le marquis
Joseph DE TRAVEHNAT, etc. Voir, en outre, le Dictionnairehistorique
du par GRILLET Chambéry an xiy* siècle, par feu
)1. CHAPPERON, etc., etc.



En 1340, il n'y avait pas d'image du patron à l'église le
curé devait 2 florins et demi de procuration à l'évêque
visiteur. En 399, la visite pastorale eut lieu en présence
de Guillaume Chabod de Jacob et de François de Cusinens.

Le Corpzcs Cla~·isti était conservé décemment dans une
custode de bois. con,decenler izz cacstooirc fustea un
calice d'argent devait être redoré avant qu'on pût s'en
servir le mur de la nef et le clocher avaient besoin de

réparations. Le curé annonça à l'évêclue visiteur qu'un
étranger, qui était venu se fixer dans la paroisse, était
depuis longtemps excommunié et ne s'était pas confessé à

Pâques, non plus que certains de ses paroissiens. L'évêque
défendit d'accorder la sépulture ecclésiastique à tous ceux
qui, sans excuse légitime, négligeraient de recevoir les

sacrements àPâques, ou une fois dans l'année
2° L'église de saint Donat de Sonnaz (de Sohtai alitcs

de Solnatio, de Sonnccz, de Sonnaco et de So~anctsio) était
dépourvue de l'image de son patron en ~1340, et le curé
devait une procuration de 9 florins. En 1356, il n'y avait pas
d'huile des infirmes. Le curé, Jacques DIa3gnon, s'efforçait
de réparer tout ce qu'avait honteusement laissé se dégrader

son prédécesseur, devenu depuis peu chanoine de Belley.

Ce prédécesseur n'était autre que François de Sonnaz, fils

du seigneur du lieu. Pendant qu'il était curé, tous les biens
du bénéfice et, en particulier, les murs et les toits des bâti-.

ments avaient dépéri. En 1399, l'église était mal couverte
.et dépourvue d'huile des infirmes, le calice n'avait pas de
pied et il n'y avait point de vitres à une fenêtre. En1700, il
pleuvait de tous côtés dans l'église.

Outre François de Sonnaz et Jacques Maygnon, qu'on

Visites des années susdites. Voir les pages 216 et 217.



vient de nommer, on
cite

encore, parmi les desservants de
Sonnaz, le curé Georges Balomier (qui résidait en Bresse),
avec Antoine Hantel pour vicaire, en1494 le vicaire Pierre
Boysset, en 1551 le curé Jacques du Cruet, de Croso, en
f634; un autre, si ce n'est le même, Jacques (<e C~'oso, de

Naurienne, curé de 1 65') à ') 687 R'' Battardin en 1 690

Louis Ballivet, de 1697 à 1714. Jean-François Chesne,
curé de 171&a17S9, et François Verdun, curéen178i

3" L'église de saint Vincent duViviers (de Vtuo'tM,
aliàs de VMct'Ks) n'avait point d'image de son patron en
1340; le cure paya 36 sous de procuration, et l'évoque lui
fit remise de 9 sous, monnaie de Savoie. En 1356, il

n'y avait point d'huile des infirmes le Co-pMS Christi fut
trouvé sur l'autel, devant une image de Notre-Dame, dans

une cassette sans serrure toutefois,' comme on fermait
I'ég!ise à clé après la messe, il ne paraissait pas « qu'ilyeût
duda.nger » le calice avait au pied une énorme fracture, le

reste était bien. En 1399, l'église n'avait point d'huiie des
infirmes le saint chrême était suspendu à un clou derrière
l'autel, sans clé ni serrure la croix était brisée l'église et
le choeur étaient mal couverts, et les bâtiments du bénéfice

en mauvais état. Le curé, quoique âgé, buvait son vin sans
eau, ou ne

mettait
pas de l'eau dans son vin. CM?'a<MS.

etc., bibit t;mMm SMM aqua, licet <M~M.s (sic). Peut-être
n'est-ce là qu'une locution proverbiale faisant allusion à la
vivacité de son caractère. En 1551, l'éveque ordonna de dé-
molir l'ancien choeur et d'en construire un nouveau dans
deux ans aux frais des décimateurs ou, à défaut, de
séquestrer le tiers des dîmes entre les mainsdes parois-
siens jusqu'à l'achèvement de la reconstruction, En 1697,

"'Visites des années mentionnées.



le curé était malade chez ses parents, à Méry « il avait fait

bâtir à neuf la cure, qui était fort belle et très logeable,
ainsi quela grange.»

L'ancienne église du Viviers a été démolie et son em-
placement converti en cimetière, en < 876 et'i 877. La non-
Telle église a été consacrée le 7 juin ') 877 sous l'invocation

du Sacré-Cœnr et de saint Vincent, ancien patron de la pa-
-roisse.Onatrouvé, dans les fouilles et démolitions, plu-
sieurs vestiges d'antiquités romaines destinées au Musée

départemental de Chambéry. Il existe encore, dans l'éten-
due de la paroisse, divers restes parfaitement reconnais-
sables des anciens réservoirs à poisson, ou MM~'s, qui ont
laissé leur nom parlant à cette localité.

Un de ces viviers, désigné sous le nom de ~N'es dans
l'ancienne mappe, et connu aujourd'hui sous le nom de
Serve, était situé au sud-est de )a maison d'habitation ac-
tuelle de M. Roulet, sur un petit plateau lui appartenant.

Un autregrand vivier existait au nord-ouest de la cure, dont
le jardin est en partie clos, du côté de la route, par une ran-
gée ou bordure de grosses pierres de taille posées de
champ sur un vieux mur romain, parfaitement visible de la

'route. La forme de ces pierres taillées et leur disposition

ellipsoïde rappellent assez la margelle d'un vaste bassin,
qui devait avoir son centre à l'ouest du jardin. On voit en-
core, maintenant, un assez fort filet d'ean intarissable sour-
dre sous le mur de substruction romaine et traverser la

route. Quoiqu'un peu gros, ce filet d'eau n'aurait pas suffi, à
lui seul, pour renouveler convenablement l'eau d'un grand

.vivier, peuplé de poissons. Aussi les traditions locales s'ac-
cordent-elles, avec certains documents écrits, pour nous
apprendre qu'autrefois le vivier était alimenté par dos

eaux courantes beaucoup plus abondantes.



L'autre vivier,- connu maintenant sous le nom de Serve
JfoM~ était creusé dans un plateau dont le niveau domine
de quelques mètres le sol de l'ancienne église, récemment
converti en cimetière. Il était alimenté par un canal qui
recueillait les eaux venant des pentes d'une colline située

au midi. Un canal de dégorgement conduisait les eaux de

ce vivier dans celui qui était situé au nord-ouest de la cure.
Or, il y a environ <50 ans, les eaux, grossies par des
pluies de longue durée, rompirent le canall'endroit où
il passait sous le pavé de l'ancienne église et produisirent
dans l'église même une véritable inondation. Pour en
prévenir le retour, la commune intenta un procès à'un
ancêtre de M. Roulet, qui fut condamné à ouvrir à sa Serve

un nouveau canal de dégorgement dans la direction de
lléry, à l'est *°*. Il n'y eut plus dés lors, pour suivre
l'ancien canal pratiqué dans la direction de l'église du
Viviers, que, le filet d'eau qui traverse aujourd'hui la route
sous le jardin de la cure.

Outre ces deux viviers il en existait plusieurs autres,
dont l'emplacement est tout aussi reconnaissable, à quel-

ques centaines de pas à l'est et au nord-est de la cure. On
conçoit donc que ce pays ait porté de tout temps le nom
parlant de Viviers, que son église soit appelée ecclesia de

FtMMM dans le PouiDé de Saint-Hugues (~)07-<)32),
ecr~MM de FwM'tM, dans celui de ') 497 et dans les procès-
verbaux des visites de<340, 1336, -1399, etc; et, en fran-
çais, église du Viviers, avec la lettre finale S, caractéristique
du pluriel "°.

Nous devons ces renseignementsM. ROULET, qui conserve
encore dans ses archives les pièces du procès de ses ancêtres avec la.commune.

Voir, ci-devant, le ehitp. n, note 38, p. 56.



On compte parmi les curés du Viviers :-Pierre Perrin, en
1427 Jean Petit, en 1430 Jean Montyon, en 1458 An-
toine de Bergon, en 1494 François Thibaud, en 1600;
Jacques Rostaing, en 160~ et 1609; Jean du Guay, en
4634 un autre, ou le même, Jean duGuay, de Chambéry,

en 1649 et 1687 Rd Girod, en 1690 et 1697 Jacques
Voiron, en 1700 et 1732 etJean-Ijonis Voiron, en 1783
et 1739. Claude Bois y était vicaire en 1551 "°..

2" PneM~ de ~<HH<-FMtppe

Nous avons dit que le prieuré de Saint-Philippe, désigné
d'abord sous le nom de prieuré de Saint-Ours, puis de

prieuré de la Porte, et enfin sous celui de prieuré de Saint-
Pliilippon ou Saint-Philippe, avait sous sa dépendance les

trois églises de Saint-Jean de la Porte, de Saint-Pierre
d'Albigny et de Mioian

On compte parmi ses prieurs Silvion, vers <083 Hum-
hert, vers 1095 un autre Silvion, en 1134 Anselme 'du

Pont, en 1195 Chabert, en 1245 un seigneur de Grolée,

en 1458; Aymon de Rovorée, en 1470 Urbain de Miolan,

en 1494'
L'église prieurale de Saint-Philippe, qui avait été parois-

siale avant l'arrivée des religieux de Saiat-Audré-te-Bas
dans le pays au xi' siècle, conserva longtemps encore

,le titre de paroissiale, quoiqu'elle n'eût plus ni fonts bap-
tismaux ni cimetière, et que les habitants des alentours
fussent baptisés et enterrés à Saint-Jean de la Porte.

Elle est encore désignée sous to titre d'éghse paroissiale

Comptes-rendus ou visites de ces diverses années.
Voir, ci-devant, chap. v, p. 241 et suivantes.
CMtalaire de Stdnt-Andre-te-Bas, visites p!<stora)es de 1458,

1470 et 1494.



et prieurale dans la visite de Laurent f''Anemand, faite
ie2novembre)494.3.

Toutes les chapelles renfermées dans t'égUse prieura)e
étaient unies au prieuré, et furent desservies par les reli-
gieux avant l'union du prieuré au coHége des Jésuites;
après cette union, elles furent desservies par des prêtres
séculiers. Celle de Saint-llichel avait été fondée, en )j98,
par Michel de La Charnée, qui l'avait dotée de 4 florins de

revenu. En t508, sa fille Philippine de La Charnée )égua

100 florins d'or il la même chapelle, en faveur de iaquetie
noble Gaspard Dorche recounut, en 152), être redevable
d'une cense de4tlorins"

Les revenus du prieuré consistaient en vignes à Saint-
Jean de la Porte et a Saint-Philippe en dimes sur Saint-
Jean de la Porte, Saint-Pierre d'Aibigny et Mioian; en
terriers sur Saint-Jean, Saint-Pierre, Fréterive, Grésy,

Cruet et Sainte-Reine. Tout cela produisait environ t,000
livres en 1T29. Sur ce revenu, les Pères Jésuites devaient
fournir la congrue an curé de Saint-Jean, entretenir un
sacristain et deux prébendes a Saint-Philippe, payer )20
livres au vicaire de Saint-Pierre et faire chaque année, à

Noël, une aumûne d'une vache à distribuer aux pauvres,
avec deux charges de vin et deux charges de froment réduit

en pain. Ils devaient, en outre, une aumûne de i veisseis
de froment réduit en pain, au 1avrit, et une aumône
d'autant au )'"mai de chaque année. Toutes ces charges
prélevées, il restait net, pour le bénéfice (tu prieuré,
environ~,000 livres en )67:

En )G67, Ics RU. PP. Jésuites laissaient au curé de

'Voir cette visite.
Archives départementales de la Savoie inventaire Buffet, M

lR,n"l,2et3.)
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Saint-Jean de la Porte, pour sa congrue, 40 fosgerées de
vignes, 5 journaux de terre et'un journal de pré. Le curé
recevait, en outre, une « bichette ?» de blé de chaque fai-

sant feu

10 L'église de Saint-Jean de_)a. Porte était en très bon
état en 1386 et 1370. En 1399, elle n'avait pas de petite

porte le choeur et la nef étaient mal couverts. Le 14 avril

14o8, t'éveque visiteur y trouva des reliques de saint Blaise,

de saint Alexis, de sainte Marie-Madeleine et de la vraie
croix,' toutes munies d'authentiques. Comme il n'y avait
rien'de bon, ~tM &o<M, à la cure, l'évêque passa la nuit
dans une auberge du voisinage, à l'enseigne de saint An-
toine, pM'KOC~CM~M. hospicio at~M<yMMm MMC~H~OMM,

prope ecc~MMMK.

En 1634, il y avait quatre cloches au clocher ily en avait

en outre une petite sur le chœur, en 1739. En1673, il y
avait trois confréries dans la paroisse celle du Saint-
Sacrement, celle du Rosaire et celle duSaint-Esprit, dont
les revenus s'élevaient alors à plus de 400 florins, sur les-
quels on prélevait 13ducatons pour faire dire une messe,
les dimanches et fêtes,à Pierre Mestral, neveu du curé. Le
procès-verbal de 1684 ne porte plus ces revenus qu'a 800
florins, et celui de 1739, qu'à 1SO livres qui devaient alors
être employées, en partie, non plus, comme un demi-siècle

auparavant, à restaurer ceux qui se rendaient en proces-
sion à Notre-Dame de Myans mais en réparationsà

l'église, et en une aumône d'un demi-pot de vin et d'une
demi-livre de pain à chacun de ceux qui assistaient à la
procession le mercredi des Rogations. Il y avait, en outre,

une fondation d'une autre aumône d'une eeuellée de potage

Visites de 1667, 1673 et 1729.
Yoy. le chap. xi, p. 522.



(riz,orge, etc.), avec un 6t;n'~ de vin en tout, et demi-
livre de pain. Tout cela était distribuable le premier jour
des Rogations, à ceux qui assistaient a la procession dont la
station se faisait a Cruet ce jour-tà,« et ce en revenant.))»
Enfin, ilivres étaient allouées annueUement au curé ponr
les processions qu'it faisait a. Monttambert, à Pau, le jour
de la Saint-Bernard deMenthon, et a Saint-Pierre d'Albi-
gny,te lundi de la Pentecôte'

Parmi les chapelles domestiques situées dans l'étendue
de la paroisse de Saint-Jean de la Porte, on remarquait
celle de Jésus-Marie-Joseph, construite en 1684 par
noble Claude-Henry Pacrnat, en dehors de sa Maison-forte
de la PaUud celle de sainte Barbe et des saints Charles

Boromée et François de Sales, fondée par le sénateur noble
Charles de Basin, le )3mai)698,dans sa Ilaison-forte du
Chaney (aujourd'hui maison Arminjon) enfin, celle du
Saint Nom de Jésus, existant dans la Maison-forte de

Saint-Réa), et dans laquelle noble François Yichard, sei-

gneur de Saint-Réal, fonda, le 29 janvier 1730, plusieurs
messesadiredanst'année"

Nous avons noté comme curés de Saint-Jean de la
Porte Guiniticr, vers la (in du xf siécle Pierre de Murs,
en )205 Jacques Manipod, en t370. Antoine Alamand,

en )423 Jean Clerc, Jo/«!)«ie; C~erMt, en )4.'i8; Bar-
thétemy Clerc, en )i94 L'rbain Novet, en ).98 et )609
Pierre Mestral, en i67~ Antoine Perrot, en )C8i.; Fran-
çois Donat, en )687et ~00; C~taude Bertier.en )723
et t729, et Pierre Esclattier, en )78). Jean Ctiart)onnier

y était vicaire en )5oi

'"Yisitesdesamneesenoncêes.
')nventairedu!)eca.nat,ctiap.88,n"12,13,J4,19et.~4.

Cartu~ires de Saint-André-ie-Bas et de )!t chartreuse d'AHto))
jusqu'au xin' siècle; comptes-rendus et visites pastorales depuis le
xtt'siecte.



20 L'église de Saint-Pierre d'Albigny (eeclesia ~tc~
Pe~'t de Albiniaco, aliàs de Albignieu, de Albigniaco et
de ~t'MtMaco~ était du patronage de Saint-Philippe, dont le
prieur présentait à la cure. En 'i 386, le clocher, l'égiise et
la chapelle de St-Nicolas, qui lui était attiguë, menaçaient
ruine. Pour les réparer, les paroissiens s'imposèrent des

taxes dont le montant s'élevait à 50 florins. En <399, le

chœur menaçait ruine et la nef était mal couverte. En

1458,
l'égtise était toujours dans un état qui accusait la

négligence ou le mauvais vouloir des paroissiens; le choeur,

que le prieur de Saint-Philippe devait entretenir en sa qua-
lité de décimateur, était bien, bene stai seulement, il y
manquait la M~'e~J, et l'évêque visiteur ordonna d'y

peindre cette Majesté (sans doute la personne du Sauveur)

avec les 4 évangélistes et les 13 apôtres "°, et de le paver
de bons carrons ou de dalles carrées avec chaux et sable,

.pavimentum M!. crota 60)MS C<t?TO!M<'tM MM lapidibus
<yMa;(<fa<M CMm calee et o'CKft. Il ordonna, en outre, de faire

une cuve baptismale octogone, avec. un pied entouré de

deux gradins tout autour, .lapis /<M~Mtm ad oc<o ~Msdt'os

cum MMO pede habens <<'MO~' y)'<n<:M eM'cMn~M<Me d'ou-

vrir, au-rlessus de la grande porte, une fenêtre en œil-de-
boeuf, et une autre près du choeur, au-dessus de la chapelle

de saint Antoine, .acMH< ftMp?'~ MM/M'empo~arn M~crn
/eHes~?K 0. j~em ue?-ms cAorMmmF~MtpeHamsemc~

~H~omt enfin, il ordonna aux paroissiens de pourvoir
leur église d'une image bien convenable de saint Pierre
apôtre, et de la placer dans un endroit propice et décent

derrière l'autel j))-oMdcfm< ecclesie s:<e de un(t ymagine
Beati Pe~'t bene honesta )'cpo?MM<~ in loco decenti et

Voir, ci-devant, pages 181, 650 et 684,



/<OM&~o fc~'o et~at'c. En')~.70, l'évoque ordonna, de refaire
le plafond de la nef, qui était dans un état fort indécent. Il
parait que cette ordonnance ne fut point ou fut mal exé-
cutée car, en 1 551, l'évoque prescrit de nouveau de refaire
le plancher ou plafond de la nef et le pavé du chœur,
.F~iWte~MtM pres&~erM t'e/tCM~ M~m~Mos menses
sub po~M <~c~M /htMcAo)'Mm. tabulatzrm seu reborsa-
m~MW HSPM Mt/ht <?'M annos, ~M& jO(CM(t ~K~ /fN:K-

c/torMM!. En 169~ le plancher de la nef était en bon état

mais, comme on enterrait peu profondément dans l'église,
il s'y répandait une odeur fétide l'évêque ordonna « de
faire les fosses plus profondes et d'y mettre de la chaux.»
En 4729, l'église, bâtie en maçonnerie et lambrissée à la
française, » avait ~8 toises de longueur sur 6 de largeur"

Parmi les chapelles situées à l'intérieur de l'église, on
remarquait celle de Notre-Dame, aliàs de Sainte-Marie-
Madeleine annexée, en 1399, à Iam<m.<'c<M.<enc du lieu,

<ïMMeM!a o~tCM ~M'<MM<<M't'e dicti loci, et dont le prieur
de Saint-Philippe était patron celle de saint Jean l'évan-
géliste, fondée par Hugues de Revel, per NM~OKem

Revello, suivant la visite pastorale de< 399 ou par Hugonet
du Châtelard, .HM~OKC~MM de C(M~'<Ht'o, suivant la visite

de 1.4.58, ou par noble Hugues du Chàtelard.po' nobilem
.HM<yoKem. de Castellario 182, suivant celle de ~.70. Son

revenu était de <8 Norins, tout service déduit, en 1399

de 35 florins en 1458, et de 250 florins en 't 673, avec
charge d'y acquitter une messe le mardi de chaque se-
maine. Les nobles de Revêt en étaient encore patrons en

Visites pastorales desdites années.
Ce fondateur Hugues de Revel n'était autre que Hugues du

Châtelard. On sait qu'une famille de Revel est restée longtemps au
Châtelard, où une petite rue transversale portait naguère et porte
peut-être encore le nom de )iM de Revel.



L4.97; le baron de la Bâtie, et le'curé de Saint-Pierre, en
étaient patrons en 1673.

La chapelle de Saint-Miche), située au sommet du Frêne,
MtCt'Mpt'c!f<o de F)'6!M:'no;< ad cacMme~moK~s Fras-
~MM, avait été fondée par Christophore Ravier, .M~f</o)-
C/N'M!op~o)'!<s 7!6n;erM, et on devait y célébrer, en 1.1.94,

une messe de 18en jours. Les Ravet en étaient patrons
enG87 il lui restait alors peu de revenus.(« 5 florins en
une pièce de terre, ~) et on devait y acquitter 2 messes le

jour des saints Anges.

La confrérie du Saint-Sacrement fut établie à Saint-
Pierre d'Albigny, « par permission du sieur official,» le
6 novembre ') 637 et Jean-Marie Burgat y fonda un carême

en 1738 « moyennant 130 livres de Savoie a payer annuel-
lement, avec prière au Rd prédicateur de faire dire, pour
lefondateur, un Pater et un .-Icc après chaque sermon" ?»

Dans sa visite du 8 septembre') 696, le cardinal Le Camus
défendit, sous peine d'excommunication, « à tous mar-
chands et merciers d'exposer et de vendre publiquement
et à boutiques ouvertes, leurs marchandises et merceries
le dimanche de la Passion et autres jours de dimanches et
fêtes, défendant tant au curé et vicaire qu'aux religieux
Augustins de les recevoir dans l'église et de leur adminis-
trer les sacrements, qu'auparavant ils n'eussent reçu l'ab-
solutionde l'évoque lui-même. Le curé reçut ordre de

« faire, pendant 3 dimanches consécutifs, la publication de
cette défense.»

L'évoque défendit, en outre, aux « chirurgiens et bar-
biers dudit lieu, de faire la barbe les jours de fctos et
dimanches, à moins qn'i[ n'y eût nécessité. »

"° Ybitos des années susdites.



Les revenus de la cure s'élevaient à 130 florins en1M3.
En 1667, la congrue du curé consistait dans la jouissance

des fonds dépendants de la cure, et « en une gerbe ou une
bichette de blé aux choix du curé,» donnée en guise
de prémices par chaque faisant feu enfin, dans le dernier
quartdu xvni" siècle, en une somme de 1 20 livres, donnée

par l'économat de Saint-Philippe
On cite parmi les curés de Saint-Pierre Boson, entre

1090 et 1100 Hugues Coste, en 1356 et, avant lui, Jean
Fissarel Jean Bernard, en 1370 X. avec Michel Herbet

pour vicaire, en 1399 Pierre Richarme, de 1418814.23
Jean Richarmon, en 14.58 Claude de Viry, avec Jacques
Chaland pour vicaire, en H.94. X. avec Pierre Galet

pour vicaire, en 1551 Antoine Esclattier, en 1609 Pierre
du Chaney, avant1637 Claude-Henri Paernat, eu 1667
et 1673 Gabriel Velet, avec Jean Goudin ou Gaudin

pour vicaire, en 1684. le même, en 1687 et 1690 Pierre
duChatel, en 1700 et 1739 JeanColIombard, en 1781

enfin, le 25 novembre 1783, Ra François-Thérèse Panis-
set, professeur depuis plus de 37 ans au collège de
Chambéry, fut nommé, par le Roi Yictor-Amédée III, à la

cure de Saint-Pierre d'Albigny

Le couvent des Ermites Augustins fut fondé à Saint-
Pierre d'Albigny par Jean, lilsd'Antetme de Miolan, le 114

mars 1381. Aussi, il en est déjà fait mention dans la visite
pastorale de 1399, année où le curé du lieu se plaignit à
F évoque visiteur de ce que les religieux Augustins, con-
trairement au droit, portaient, le jour de la Fête-Dieu,
les vertus ou reliques de leur église sous le même dais

Visites pastorales de ce temps.
Visites desdites Minées.
ReyMh'M ecc!&'t[M<t~Mes dit A'etMtt, fol. 128, de l'année 1783.



paroissial que le Saint-Sacrement,CM)'(!<!<c~<oct
COtit/MM~M /!«< ~eFt'C/n~M ~M~MS<Mien.!t6!M, quia </MtM

pt'oce~st'o die /M/tr)'~<M Co~o't C/tfMh, dicti Fratres
,iM~U«MtC)MC<t't)'~M<MMM rC~MMSCCC~te~tC/OrMM

f)'a<n<m po)'i< sub ~&o')tac;<<o in ~Mo dtc~ott Cor~Ms

C/trM<tpo)'fc~)', ~!<of< non dc&c< ~en.
Cette plainte ne fut pas la seule à laquelle donnèrent iien

les Religueux Augustins. En )569, ils possédaient, à

Saint-Pierre, une porte qui fermait le passage à la pro-
cession paroissiale le jour de la Fète-Dieu, et ils refusaient

de l'ouvrir. La cause fut déférée au Sénat qui prescrivit,

par arrêt du 27 mai, d'ouvrir provisoirement la porte en
litige, sans préjudice du droit des parties Le 18 avril
)'700,R''Pierre du Chàte), curé de Saint-Pierre, dit au
cardinal Le Camus, évoque de Grenoble, en tournée pasto-
rale, que « les Augustins avaient pris l'étole à la procession
le Jeudi-Saint, et qu'ilyavait des plaintes contre deux
jeunes desdits retigieux' » Le <4 février 1708, dom
Thomas Guerrier, prieur du couvent de Montreuii, fut
commis par R'' Père Guillaume de ~!auri)!an, provincial
des Grands-Augustins, pour visiter le couvent de Saint-
Pierre d'Albigny. Quelques Religieux ayant refusé de
paraitre devant le commissaire, le Sénat enjoignit au capi-

taine de justice et aux archers de lui prêter main-forte, et
les Religieux récalcitrants reçurent ordre de comparaitre
a~arbonno"

La satubrité du climat de Saint-Pierre d'Aibigny est cété-
brée par un a!Ueur de )<i20,([ui raconte que, en )(i!7,!e
Père Augustin t~arcatius, prieur du couvent de Bourges,

~~7~'f~t~~c~fA'ttto«',ct~p.Yiif,~7.Visite ))astur:de du 18 avri)1700.g 7.
'ae Visite pasturale du 1B acril 1700.
'MfrMt<KSf'Ha<,del'70jal70U,M.119etl27.



prêcha, a Saint-Pierre, un carême à la suite duquel il fit,

au milieu d'un immense concours de peuple, une planta-
tion de croix dans ce lieu qui jouissait d'nn ciel sa)ubre,
.tM loco d<'st</Ma~o, <<t xa~6W calo /)'«~Mt'

Nous reviendrons sur les Religieux Augustins de Saint-
Pierrel'occasion des saintes Épines qui leur furent con-
fiées, après avoir été longtemps conservées dans !'ég)ise

ou chapelle du château de MioJan.

3° L'église paroissiale de Mio)an, située d'abord près du
château de ce nom, ..j'M~ cas~nm .Mo~Mz, suivant lcs

expressions de la visite pastorale de 1399, fut sans doute
comprise, plus tard, dans l'enceinte agrandie du château

puisqu'on ne la désignait plus que sous la dénomination
d'église ou chapelle du château, ecc!<"M CM~'t ~M~?M,

c~eMft fH'M's de ~o!ano, ou d'eg)ise dans le château,
ff.desM'm cfM<t'o ~/to<s)K', et ailleurs, « d'église de Saint-
Ëtiennc, sise dans la forteresse du château de Mio-

)an' »

Le Pouillé de 1497 attribue au seigneur de Niotan le
droit de présenter un desservant à la cure du lieu nous
croyons, avec l'ensemble des procès-verbaux des visites
pastorales du diocèse, que ce droit appartenait plutôt au
prieure de Saint-Philippe, qui avait toujours eu, depuis
sa fondation, l'église de Iliolan sous sa dépendance.

On cite au nombre des curés de Mio)an le prêtreAlbert,
/U&M'i!MS p)'<;s&~M' -')/to!«?M, vers la fin du x~ siècle 102

.PûKCMM, vers le commencement du xir Pierre Esclat-

~e~Hj ~tt~<s~'?teKSMMn ~[~'[c. co~HHMM' ~htc~orc CfiMS-

TtKO F~~A~G.EO Paris, -t620.
Bref d'Urbain YII]; et ~Ycti'ee sur la sainte Ëpine de Saint-

Oiamond, n* 101 A et' des Pièces ~')M<(/t<;a<!fM.

m Charte n° 231 du Cartulaire de Saint-André-le-Bas.
Charte n" 20 du Cartulaire d'AiDon.



tier, l'ancien, en )t94.; Gabriel de Mioian, protonotaire
apostolique, en 1551 Gaspard Esc)attier,en ~CO!) Gabrie)
Velet, en !673; Bertrand Blane, de )<)84.ai700; Pierre
Courtois, en <732 Jean Champiot, de 174.3 a 1771 e
Charles Henriquet, en. 1781

La dîme de Miotan était perçue par le prieuré de Saint-
Philippe, qui payait au curé sa congrue. En i G67, le curé,

« ensuite d'une transaction faite avec les RR. PP. Jésuites, ?»

possesseurs du prieuré,: percevait la dime, qui rendait
alors 30 charges de vin etcharges de froment'?»

Lorsque l'ancienne famille de Mio!an s'éteignit au xyt*
siécie, son titre et ses biens passèrent, par les femmes,a,

deux autres puissantes familles celle des Saluces-Dliolau
de Cardé, en Piémont; et celle des Mitte-Croix-de-Che-
Yriénes-Miotan-Saint-Chamond-Anjou et Saint-Vallier, en
Dauphiné et Lyonnais. Le château de .~)io)an lui-même fut
cédé, en )o23, au duc Charles III de Savoie, par GuiU.mme

de Poitiers, seigneur de Saint-Vauier, et par sa femme
Claudine de Mio!an Ce n'était )à, du reste, que l'accom-
piissement des vo)ontés exprimées par Louis de Miolan,
seigneur d'Anjou en Dauphiné, dans sc'n testament du 19¡¡

mai Hj)~. Par cet acte, Louis de Mio)an instituait son
héritier son fils Jacques, mais avec substitution en faveur
des màles de )afamine;et,atcur défaut, il priait le comte
de Savoie d'accepter son château de Miotan.

La descendance masculine de la famille s'éteignit en effet;

Visites desdites années.
'"Visite de l'année.

Nous M'ions dit precedeinnient (ehap. v, p. 356), & la suite de
f)ue)qucs auteurs,fjuetechâteau deMiuhn.n ait été cède au duc de
SavoiepariesSatuccsMiu!andeCardt';utaist)û'usvoyo!]sici<)ncia
cessiouaetefaiteparC)audinedeHi<j)an,fenunede(;uiHau)ncde
Poitiers-Saint-VaHier.



et par une transaction du 3)octobre 1583, Guillaume de
Poitiers, comte de Saint-Vallier, et Claudine de Miolan, sa.
femme, firent cession rég!iliére du château an duc de Sa-
voie qui, )e 9 décembre suivant, en fit prendre possession

en son nom par un fondé de pouvoi.rs
Claudine de Miolan, étant devenue veuve, quitta le châ-

teau de Miolan dont le gouvernement allait bientôt faire une
prison d'État jusqu'à la Révolution française. Elle se retira
à Saint-Pierre d'Albigny, en un'logement que ses ancêtres
s'étaient ménage dans'le convent des Augustins de leur
fondation. C'est dans cet appartement, désigné alors sous
le nom de « logis de dame Claude de Miolan, » et dont une
partie devait servir, plus tard, de réfectoire aux Religieux,

que la pieuse veuve fit transporter « ses meubles et
joyaux. »

Parmi ces joyaux, soigneusement recueillis et emportés;

se trouvait ce qu'elle prisait bien au-dessus de tout le

reste, le reliquaire renfermant les trois Épines de la sainte

couronne apportées d'Orient par un de ses ancêtres' et
déposées d'abord dans l'église ou chapelle du château de

Miolan. où leur présence est constatée par les procès-
verbaux de '14.58 et lj.94 (déjà cités à la page 358). Le

frère de Claudine, Gabriel de Miolan, protonotaire aposto-
lique et curé de Miolan, ne pouvait voir, sans un extrême

Voir aux archives départementales fle la Savoie, l'JHdieeSaeojft
et le Sommaire des Fiefs t'et'&o Miolan.

Probablement Geotfroi de illiolan, un des compagnons d'armes
du comte Ame III dans la croisade entreprise par Louis 'VH, le jeune,

vers )e milieu du xn' siècle; et non, comme le dit une Notice sur la
sainte Épine de Saint-Chamond (voir le n" 101, document 1 des Pièces
jK'.h'/icatM'esj. Jacques de )liolan, le grand-père de Claudine, Ce Jac-
ques de Miolan vivait au xv° siècle c'est-à-dire à une époque où
n'avaient plus lieu ces expéditions mititaireii en Orient, d'où on pou-
vait rapporter des reliques insignes de la passion de Notre-Seigneur.



regret, son égtise privée de son plus rare et plus bel orne-
ment aussi, le 21 novembre1S8!, il présenta une requête
au Conseil ducal ou Parlement de Chambéry,pour s'opposer
à l'enlèvement des saintes Épines. Mais le Parlement
donna gain de cause à la veuve qui put ainsi garder, près
d'elle, ce cher objet de son culte.

Plus tard, des bruits de troubles et de guerres s'étant
répandus dans la Savoie et les pays circonvoisins, la dévote
dame, craignant pour la conservation de ses précieuses
reliques, les mit, sur la demande des religieux Augustins
de Saint-Pierre, en dépôt dans leur église Elles y res-
tèrent sans contestation pendant la vie et après le décès de
Claudine de Miolan, jusqu'en 163S.

Mais alors, « haut et puissant seigneur, messire Melchior
illitte de Chevrières, marquis de Saint-Chamond, comte de
Miolan et Anjou, premier baron de Lyonnais et de Savoie, »
ambassadeur extraordinaire du Roi de France en Italie, et
unique héritier des de Miolau ses ancêtres maternels,
désira vivement, Mmmope?'e, les posséder pour les réunir
à une relique du bois de la vraie croix, et à d'autres pré-
cieuses reliques déjà déposées et conservées dans la cha-
pelle qu'il venait de faire construire dans son château de
Saint-Chamond. N'espérant pas obtenir directement des
religieux Augustins ce qui faisait l'objet (le sa légitime et
pieuse ambition, il s'adressa, par une supplique motivée,

au cardinal Barberini, légat eu France du pape Urbain VIII.
Au mois dejuillet 1635, le légat enjoignit à l'évÈquo de
Grenoble, dans le diocèse duquel se trouvait Saint-Pierre

C'est donc par elle et non point par un dernier descendant
mate de la famille de Miolan, comme nous le disions & la page 259, que
les saintes Epines furent déposées dans la eh:tpeUe des Augastins de
Sa.int-Pierre.



d'Albigny, de faire restituer, par toutes sortes de voies
ecclésiastiques, le religieux dépôt à M. de Saint-Cha-
mond'

Ces démarches de l'ambassadeur ne réussirent point.
Dans la crainte d'en compromettre ]e succès s'il ,'persis-
tait à demander la restitution intégrale des trois saintes
Épines, il restreignit sa demande à une seule d'entre elles.
Aussi; le2 septembre de cette année, Urbain YIII adressa
loi-même à l'évoque de Grenoble un bref lui prescrivant
de prendre, malgré l'opposition que pourraient susciter
les religieuxAugustins, l'une, à son choix, des trois saintes
Épines, et de la remettre à l'archevêque de Lyon ou à son
délégué, pour qu'elle fut déposée dans la chapelle du châ-

teau de Saint-Chamond, et ordonnant, sous des peines

graves, aux religieux de favoriser l'extraction de ladite
sainte Épine, bien loin de l'empêcher ~°*.

Mais l'évêque de Gtenoble, à qui le bref était adressé,
avait son siége épiscopal en Franco, dans le ressort du
parlement de Dauphiné et le bref devait être mis à exé-
cution dans un territoire situé en pays étranger, dans le
ressort du Sénat de Savoie. De là, mille moyens nouveaux
pour les Augustins de retarder l'exécution du bref. Pour
couper court à leurs tergiversations, le tout-puissant am-
bassadeur recourut à S. A. R. le prince de Piémont; et
Charles-Emmanuel, par une lettre datée de Turin le 8 mai
1637, prescrivit aux religieux de remettre sans difficulté la
sainte Épine demandée par 91. de Saint-Chamond, « lors-
qu'il ferait apparoir du consentement du pape pour la
retirer* ?» Le même jour, Ms'' Pierre Scarron, évêque

"° Voir le !i° 101, des ftecM~sh'/ictth'MS.
Voir le n° 101, A des Pièces ~Mtt/ietttt'fes.

.Voir le n* 101, B des Pièces jtts~ies~~es.



de Grenoble, retenu par ses fonctions de président des
Etats de Dauphiné, commettait Isaac Dufaure, son officiai
gênerai, pour mettre à exécution le bref apostolique du2

septembre'~CS.'i

Armés de ces diverses pièces, l'official et M. de Saint-
Chamond se rendirent à Saint-Pierre d'A)bigny, Je mer-
credi12 mai ') 687, ne dontant point de voir tomber toutes
les oppositions devant les trois autorités réunies du pape,
du prince et de t'éveque diocésain. Mais ils comptaient sans
le souvenir, toujours vivace, des résistances désespérées que
n'avaient jamais manqué d'opposer les villes et chapitres

ou monastères du moyen-âge, à ceux qui tentaient de leur
enlever les corps saints ou autres précieuses renques dont
ils étaient en possession.
Le lendemain, 'i3mai, jour det'Ascension, à 6 heures
du matin, ils aiièrcnt supplier Je prieur dom Claude Galtent,
assisté de ses religieux, de leur permettre « de voir et
baiser le reliquaire où étaient renfermées les saintes Épi-

nes. » Trois des religieux, revêtus de chappes, l'ayant
déposé sur l'autel, l'official fit lecture du bref apostolique

et de la commissiona lui donnée par l'évêque de Grenoble;
etM. de Saint-Chamond fitiecturede la lettre de S. A. R.
de Savoie. Mais loin de consentir à l'extraction do l'Épine
réclamée, )e prieur se saisit aussitôt du reliquaire et se
sauvait en l'emportant, quand il fut arrêté par i'ot'nciai et
le marquis. Il y eut entre eux une lutte violente, durant ia-
quelle le reliquaire fut brisé entre les mains du prieur. An
même instant, un autre religieux, un fort à bras sans
doute, court au clocher, sonne le tocsin, revient en criant
aux voleurs, frappe de plusieurs coups le maître d'hotei,

Voir le n' 101, C des Pt'ecM~ts~/ica~'t'e.



les pages et les domestiques de AI. de Saint-Chamond.
Dans leur-lutte avec le prieur, l'official et le marquis
s'emparent du reliquaire brisé, en retirent une des saintes
Épines et la déposent, avec toute la révérence possible,
dans une boîte d'ivoire que l'omcial de Grenoble remet à

l'instant « èz-mains de Jean Chambeyron, chanoine de

Saint-Chamond, délégué le2 janvier 1626 par le vicaire

général de Lyon pour recevoir la sainte relique et la porter
à ]a chapelle de saint Jean-Baptiste du château de Saint-

Chamond.

A leur sortie du couvent, l'official, le marquis et ses
officiers se trouvèrent en présence d'une foule ameutée,

qui était accourue nombreuse au son du tocsin, et menaçait

dans sa colère de s'opposer par la force à l'enlèvement de

la sainte Epine. Mais le seigneur de Saint-Chamond, ayant

exposé toutes les raisons qui justifiaient sa démarche, eut
la satisfaction de voir le tumulte s'apaiser, et put se retirer

en paix avec toutes les personnes de sa suite.

Le chanoine Jean de Chambeyron, aumônier du marquis,

emporta respectueusement la boîte d'ivoire renfermant la

sainte Epine; et le 21 mai, huitième jour après le voyage,

nous allions dire l'expédition, à Saint-Pierre d'Albigny, il se
rendit à la chapette du château de Saint-Chamond, tira
la sainte retique de sa boîte provisoire, l'enchâssa dans un
riche reliquaire en cristal de roche garni d'argent doré,

préparé d'avance par les soins du marquis de Saint-Cha-
mond, et la déposa parmi d'autres reliques précieuses qui

y étaient déjà conservées
Le ')3 mai, l'official Dufaure et Pierre Bally, juge de

Miolan, avaient dressé, chacun en ce qui le concernait, un

Voir les f~Ms~tt/iect~'oes, n" 101, D et I.



procès-verbal de ce qui venait de se passerà Saint-Pierre.
Celui de l'official, signe par le seigneur de Saint-Chamond
et par les nombreux officiers de sa suite, se bornait à rap-
peler l'extraction d'une sainte Épine dn premier reliquaire,
et sa'remise au chanoine aumônier du destinataire, en
exécution du bref aposto)ique sans dire un mot de la résis-
tance opposée par les religieux, et du désordre qui en était
résulté~. Celui du juge, au contraire, faisait ressortir, de
préférence, la lutte violente et désordonnée et même les
mauvais traitements dont avait été accompagné )e~-refus

des religieux de céder la relique demandée. On devine, en
le lisant, que l'homme de loi préparait les bases d'une ac-
tion judiciaire en rég)e. Ede ne devait pas tarder de se
produire.

Quoique sorti vainqueur de la lutte, le marquis de Saint-
Chamond restait profondément irrité de l'affront sanglant

que lui avaient innigé les religieux par leur résistance
violente à sa juste demande, et surtout par les sévices et
les mauvais traitements qu'ils avaient fait subira ses gens,
et presque à sa propre personne °°°.

Aussi, il s'empressa de poursuivre, p:!r-devant le Sénat
de Savoie, non-seulement la réparation de l'injure mais

encore la restitution des deux saintes Épines laissées au
couvent des Augustins °".

Voir les ~cM~tC~res, n" 101. D.Voir les Pièces justificatives, n° 101, E
et 1.s°° Voir les Pièces justi~catiues, n° 101, ); et I.

On sait qu'au lieu de deux sftint~s Épines entières, il n'en reste
plus qu'une et demie .'t S~int-Piorre d'A!bij;ny. Peut-utre n'y en
avait-il jamais eu que deux et demi~ avant que le seigneur de Saint-
Chamond en eut emporté une. Peut-être aussi y en avait-it eu trois
entières, et l'une d'elles avait-eUe été brisée et une de ses moitiés
perdue dans la lutte entre les Augustins d'nne part, l'official de Greno-
ble etle marquis de Saint-Chamond do l'autre. Quoi qu'il en soit, le
fait de la présence :t Saint-Pierre d'une Epine et demie au lieu de deux



Les religieux se défendirent d'abord 'énergiquement.
Mais, )e procès tirant en longueur, leur position deve-'
nait de jour en jour plus critique; car si, d'un côté, ils
craignaient de se voie. dépossédés de ce qui leur restait des
saintes Épines, dont la possession leur tenait tant au cceur;
d'un antre côté, les ressources leur manquaient pour entre-
tenir l'église et les autres édifices du couvent, qui se dé-
gradaient et menaçaient de tomber en ruines. Ils finirent
donc par où ils auraient du commencer, en prenant le
parti le plus sage, celui d'essayer d'un arrangement à
l'amiable avec le marquis de Saint-Chamond.

Par acte de procuration régulière, en date du 23 mars
1 034,'ils députèrent à cette fin François Truchet, prieur
du couvent et commissaire provincial de l'ordre pour les
provinces de Narbonnc et de Bourgogne.

Il se rendit à Paris auprès de M. de Saint-Chamond, lui

exprima, au nom de sa communauté, les plus vifs regrets
de tout ce qui s'était passé, lui en fit les excuses conve-
nables, le supplia d'user de clémence envers les religieux,

« à l'imitation do Nôtre-Soigneur,
» de se désister de

toutes poursuites contre eux par-devant les supérieurs de
l'Ordre et les Cours souveraines le conjura de vouloir bien
laisser à leur couvent les deux saintes Épines qui y res-
taient, et de leur en faire un véritable don; enfin, il l'exhorta

à leur faire quelques aumônes pour les aider à reconstruire
leur église et leur couvent qui tombaient en ruines.

Le marquis de Saint-Chamondse laissa toucher par de si

humbles supplications et, après avoir rappelé de nouveau

est probablement ce qui a porté Grillet et d'autres auteurs (que nous
avions suivi à la page 259) a dire que le marquis de Saint-Chamond
avait emporta la moitié des trois saintes Epines (c'est-à-dire une et
demie), taudis qu'en réalité il n'en avait emportequ'uhe.
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ses divers titres à la possession des saintes Épines, et le

tort qu'avaient eu les religieuxde lui opposer un outrageant
refus et de l'offenser en sa propre personne, il déclara que,
dès ce moment, il mettait toutes ces offenses aux pieds
dit crucifix, qu'il n'en voulait conserveraucun ressentiment,
qu'il se désistait de toutes poursuites contre eux, et re-
nonçait à toute revendication des saintes Epines gardées

au couvent de Saint-Pierre auquel, en mémoire perpé-
tuelle de la maison de Miolan, fondatrice de ce couvent, il

en faisait un véritable don à condition, toutefois, qu'on ne
devrait jamais les en retirer ni les aliéner. Il ajouta que,
très désireux de restaurer et conserver ce que ses prédé-

cesseurs avaient pieusement fondé; de forcer, en quel-

que sorte, les religieux dont il connaissait d'ailleurs la
parfaite régularité de vie, à prier pour lui et ses successeurs,
et à continuer de travailler à la bonne édification du
peuple, il les autorisait à couper, dans ses forêts, les bois
nécessaires à la restauration de l'église et du couvent; leur
promettait de faire peindre, à ses dépens, pour leur maître-
autel, un grand tableau, représentant l'adoration des
Mages avec les armes du donateur, et d'augmenter ses

« charités et aumônes, » à mesure qu'ils travailleraient
eux-mêmes aux réparations du couvent et à la bonne édi-
fication du peuple. Tout cela fut convenu, accepté et signé

à Paris, le 9 juillet < 63j-, par le marquis de Saint-Chamond

et le père Truchet, prieur et délégué du couvent de Saint-
Pierre d'Albigny

Les deux saintes Épines laissées en don aux religieux
Augustins étaient renfermées dans un reliquaire en vermei!,

déposé dans leur église en une armoire fermant à deux

Voy. )e n° tûl des Pt'eeM.;«~/tM<K)es Doew~ttts E et



clés, dont l'une était entre les mains du prieur et l'autre,
entre celles du châtelain.

Cette armoire, d'environ Il mètre de hauteur à 60 centi-
mètres de large, existe encore aujourd'hui intacte dans une

pièce voûtée, qui sert maintenant de cave au sieur Delphis,
dans la maison Bazin, et qui n'était que le sommet rec-
tangulaire d'une basse nef de gauche.

C'est à la suite de cet accord, stipulant que les deux
saintes Épines laissées au couvent des Augustins « n'en
seraient jamais retirées, ni aliénées s et pour prévenir
toute tentative d'enlèvement à l'avenir, que prit naissance,
à Saint-Pierre d'Albigny, cette sorte de corporation,connue
sous le nom de Bazoche, qui avait pour but de veiller à la
garde et conservation des précieuses reliques.

Elle était composéedos jeunes gens les plus recommanda-
bles de la ville. Le plus digne d'entre eux était élu chefet dé-

signé sous le nom d'Abbé de Bazoche. Revêtus d'un costume
qui rappelait celui des chevaliers du moyen âge, et armés
d'une hallebarde~ ils montaient la garde autour des saintes
Épines, exposées de 6 heures du matin à 6 heures du soir,
leur formaient un cortège d'honneur à la procession et, au
retour, venaient, à la suite de leur chef, les vénérer pieu-

sement après des saluts militaires.Ils ne les quittaient
qu'après qu'elles avaient été remises en lieu sûr dans leur
solide et très décente armoire. La fête se terminait, pour
eux, par de joyeuses agapes, dont les religieux Augustins
étaient heureux de faire les plus gros frais.

Les choses se passèrent ainsi jusqu'à la Révolution.
Vers la fin de l'année ')793, ordre fut adressé à la mu-

nicipalité de Saint-Pierre, comme à chacune de celles du
district de Chambéry, d'envoyer tous les meubles et vases
d'or et d'argent des églises situées dans la commune, au



directoire du district, qui les transmettraitau conseil générai
du département, et celui-ci, à la Convention nationale.

Le conseil municipal de Saint-Pierre dût obéir. Mais,
nous nous plaisons à le reconnaître, il prit, en l'absence du

cierge, traqué et mis en fuite par la persécution, toutes les

précautionspossibles pour traiter avec le plus grand respect
les saintes reliques, les préserver de toute profanation et
les conserver intactes pour des temps meilleurs.

Le reliquaire en vermeil fut en effet expédié à Chambéry

avec les autres vases précieux; mais, auparavant, le con-
seil municipal avait eu soin d'en extraire les saintes Épines,
de les déposer sur du coton dans une boîte neuve en fer-
blanc préparée à cette fin, de lier la boîte avec une « che-
villière rouge », qui fut cachetée en trois endroits avec de

la cire rouge, sur laquelle on apposa le sceau de François
Armand, maire de Saint-Pierre.

La boîte, ainsi scettée fut confiée par le conseil com-
munal au citoyen Georges-Antoiae Voisin, l'un de ses mem-
bres, qui, assisté d'un commissaire délégué du conseil, la

transporta dans sa maison, la déposa dans une brèche ou-
verte à dessein dans un mur, et l'y fit murer de suite

Elle y resta près de dix ans.
Après la tourmente révolutionnaire, des jours plus

sereins commencèrent à luire sur la France; le culte ca-
tholique fut rétabli, et la Savoie fut pourvue d'un nouvel
évoque, M~ René de Moustier de Mérinville. Sous son
épiscopat, le ')4mars 4803 la brèche renfermant le pré-
cieux dépôt fut rouverte, et la boite en fut retirée par le

même Georges-Antoine Voisin, devenu adjoint au maire de
la commune, en présence de Pierre Sonnet, autre adjoint

de Jean-François Mollot, nouveau maire; de François Ar-

Ft~esjMsh'/icfttujes, n' 101, F et G.



mand, ancien maire, et de R''Pierre-Joseph Jolivet, ancien
capucin, faisant alors fonction de curé de Saint-Pierre. Ils
trouvèrent les sceaux intacts, transportèrent immédiate-

ment la boite dans l'église paroissiale et la déposèrent là
où l'on conserve encore aujourd'hui les saintes reliques
c'est-à-dire dans une armoire taillée dans l'épaisseur du
pilastre le plus rapproché du maître-autel, du côté de l'évan-
gile armoire fermant à deux clés, dont l'une fut remise

entre les mains du maire, et l'autre, dans celles du curé.
Tous les témoins se déclarèrent prêts à attester que,

grâce aux minutieuses précautions qui avaient été prises,
les saintes Épines n'avaient été ni altérées, ni changées, ni
profanées; et que c'étaient bien les mêmes qui étaient
auparavant déposées dans l'église des Grands-Augustins,

dans une armoire fermant aussi à deux clés, dont l'une était

entre les mains du prieur, et l'autre, dans celles du châte-
lain.

Un procès-verbal de ce~ qui venait d'être fait et déclaré

fut rédigé, séance tenante, par le notaire Geoffroi, secré-
taire de la commune, signé par tous les témoins énoncés, et
adressé à M~ de Mérinville, évoque de Chambéry et Genève,

que l'on suppliait d'abord de vouloir bien commettre le
R** curé Jolivet pour retirer les saintes Épines de leur boite

en fer-blanc, et les déposer 'dans un reliquaire neuf; en-
suite de daigner lui accorder la permission de les exposer
de nouveau à la vénération des fidèles qui, de temps im-
mémorial, avaient toujours fait preuve de la plus tendre
dévotion envers ces insignes reliques.

Le < 9 mars de la même année, M~ de Mérinville donna
commission au curé Jolivet de recevoir sous la foi du

serment, la déposition des témoins susénoncés, pour con-
stater l'identité de la boite qu'on allait ouvrir lui ordonna



d'adjoindre à ces témoins R'' Fleury, curé de Saint-Jean de
la Porte, qui avait autrefois séjourné dix-huit ans dans le

pays, pour constater l'identité des saintes Épines renfermées
dans la boîte; de les déposer dans nn reliquaire neuf et
décent de l'attacher avec un ruban qui serait sceUé de
plusieurs sceaux, et de dresser, de tout, un procès-verbal
qu'on enverrait à l'évoque pour qu'il pût se prononcer sur
l'état des saintes reliques, et sur la permission qu'on lui
demandait de les exposer de nouveau à la vénération des
fidèles.

Rd Jolivet s'acquitta de sa commission le 24 mars. Il
plaça les saintes Épines dans un reliquaire neuf en cuivre

rouge, qu'illia avec un ruban bleu, fixé en quatre endroits

avec de la cire rouge, sur laquelle furent apposés le sceau
de la mairie et celui de la judicature de paix. Le reliquaire
nouveau fut ensuite déposé dans la même armoire, dont les
clés furent remises entre les mêmes mains qu'auparavant
et procès-verbal dutout fut adressé à l'évoque diocésain qui,
dés le lendemain 25 mars, accorda la permission d'exposer
à l'avenir les précieuses reliques à la vénération des fidè-
les

Enfin, le 13août 1839, Msr Martinet, archevêque de
Chambéry, assisté du chanoine Vibert, son pro-vicaire géné-
ral, et du chanoine Bigex, son secrétaire, ayant vénère les

deux saintes Épines, les retira de leur reliquaire en cuivre

rouge, et les replaça dans un reliquaire neuf en argent,
de forme ronde, préparé par les soins de M. Perrolaz, curé
de Saint-Pierre. Il ferma ensuite le reliquaire d'argent avec
doux fils de soie violette dûment scellés, et permit de conti-

nuer à exposer les reliques à la vénération empressée des
fidèles"

/'M'cM~M~t/ie(t<(ees, K* 101, .OMMM)~' F et C.
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Plus tard, une des saintes Épines s'étant détachée de celui
des deux chatons du croissant en vermeil sur lequel elle
était fixée, et étant tombée dans l'intérieur du reliquaire,

ce reliquaire fut apporté par M. Francoz, alors curé-archi-
pretre de St-Pierre d'Albigny, à l'archevêché de Chambéry.
Les sceaux y furent brisés, le-reliquaire ouvert, la sainte
Épine tombée fut solidement renxée, de nouveaux sceaux
furent substitués aux anciens, et le tout, muni d'un authen-
tique archiépiscopal en date du 30 octobre 1873, fut aussi-
tôt reporté à Saint-Pierre d'Albigny, et remis en son lieu
et place dans l'armoire prise sur l'épaisseur du pilastre

Mais, à côté de ce pilastre on vient d'orner une'cha-
pelle d'un bel autel en marbre blanc, dont le tabernacle doit
recevoir et conserver définitivement les saintes Épines qui
continueront d'être exposées, comme par le passé, à la
vénération empressée des fidèles, ce qui, nous l'avons déjà
dit au chapitre v de cet ouvrage, a lieu surtout le dimanche
de la Passion.

L'association dite de la .BsMC/M s'étant dissoute vers
1830, ses fonctions d'honneur auprès des saintes Épines
furent dévolues au corps des pompiers de Saint-Pierre. Il

nous semble voir encore, comme aux jours de notre en-
fance, les officiers de ce corps d'élite, s'avancer gravement,
leur capitaine en tête, entre deux rangées de leurs hommes

sous les armes, formant la haie au milieu de la nef, s'appro-
cher du cancel du chceur où le clergé paroissial présentait
les précieuses reliques aux profonds hommages des fidèles,

la saluer de l'épée avant de se prosterner pour la vénérer,
puis faire place à la foule des paroissiens et des pèlerins
étrangers, qui se succédaient sans interruption, pendant
des heures entières, dans ce culte si pieux et si touchantt
des insignes sacrés de la Passion de notre divin Rédemp-

teur



Peut-être cette digression paraîtra-t-ette un peu longue

Mais nous avons pensé qu'il ne serait pas sans intérêt de
rappeler ici les principales vicissitudes qu'ont éprouvées les
trois saintes Épines apportées d'Orient par un seigneur de
Miolan conservées, durant des siècles, dans la chapelle
du château de ce nom; transportées au couventAugustinien
de Saint-Pierre, fondé par les deMiotan dont un héritier en
réclama et obtint une au XYlf siècte, tandis que les deux.

autres furent successivement conservées chez les Augustins
jusqu'en1 793 préservées de toute profanation et destruc-
tion par les soins pieux de la municipalité de Saint-Pierre
durant la tourmente révotu.tiomjaire retirées ensuite de
leur cachette et, après les précautions minutieuses si sage-
ment prises par l'Église pour constater leur identité et ren-
dre à cet égard toute erreur impossible, exposées de nou-
veau, commeautrefois, à la pieuse vénération des fidèles de
Saint-Pierred'Albiguy et des pays circonvoisins.

3° Le prieuré de Saint-Nicolas d'Arbin (de ~ir~MM, <:K<h

~e~'MtM, Fef&ttM, de ~t'MM, de Albinis, de Albino

et de Yilla Albini) avait sous sa dépendance r L'église
paroissiale de Saint-Véran d'Arbin, et 3° t'égtise ou chapelle
de Notre-Dame de Montmétian.

Ces deux églises, qui avaient été longtemps unies l'une
à l'autre, furent désunies en 1G83; et dés lors chacune
d'elles eut son curé. Pendant leur union, elles avaient eu
pour curés Viffred Bertrand, en 1356, 0<~)'MM,en 1370.
Pierre Firmin, en 1399 et f40) Jean Remy Jb/MH/xn'

/;em~'M, en ') 458 et 1470et pour vicaires Jean de la Motte,

en ') 'H 7 Pierre Brigie, en ') 493 Pierre Morat, en 135 )o
chanoine Jean Chardot, en600 Claude Foget, eu 1609

Pierre Motet, en !673, et Pierre Rotin, en')678. Après la
desunion, on cite parmi. leurs curés Pierre Noret, en



1684; Hugues Noyerey, en ')690; le sieur Dijon on Dijou,

en 1 696 et 170 ) Daniel Sage, en 1703 et'i 739, et François
Dufrenier,en')78't"

Parmi les prieurs d'Arbin, on cite Pierre Paissel, en
1303 et307; Amédé, en 1860; Guiffred Bertrand, en
1 398 Pierre Guiot, en 1403 Etienne de Brolio déjà dé-
cédé, ~MOKt~tM, en H93, après avoir fondé, dans l'église
prieurale d'Arbin, la chapelle de Notre-Dame de Pitié.

En ')3S6, tout fut trouvé en bon état dans les églises
d'Arbin et de Montmélian; sauf que, à Montmélian, le Cor-

pus C/M'M~ était conservé dans un petit vase sans aucun
linge ni suaire. m !;(HCMJ'o, SM!C p~mo aKi/MO t;< sin-
done. En 4399, le Corpus Christi était en bon état et dû-
ment fermé sous clé à Arbin; mais il y avait plusieurs hos-
ties. sed p~M'es M<m! a.~mmM&'o~MH.c~. Cette dernière
observation ferait supposer qu'il était d'usage, alors, de ne
conserver qu'une hostie à la fois. A Montméliaa, les vitres
du choeur étaient brisées et il pleuvait partout dans l'église

ou chapeDe. ecc~M
MM capella.

En 1600, l'évëque visiteur, ayant constaté la manière
indécente dont les saintes espèces et les saintes huiles
étaient tenues, en fit de graves reproches ~cre~c~, au
vicaire et, en sa personne, au curé absent; et il fit citer
le vicaire devant l'official de Chamhéry.

Il y avait 4 cloches à Arbin, en ')634. En ')667, le curé
des deux églises unies, qui avait nxé sa résidence à Mont-
mélian, déjà alors considérablementagrandi, n'y avait « de
logement que par emprunt des Ahariens; ?» et, en ')G73,
il députait un vicaire qui résidait à Arbin, « tant a cause de
la clôture des portes que de l'éloignement. » La paroisse

visites pastorales desdites années.



d'Arbin faisait alors deux grandes processions annnelles

au dehors de son enceinte; l'une il MontméHan, l'autre à
Notre-Dame de Myans. Il y avait, dans les églises d'Arbin et
de Montmetian, un grand nombre de chapelles dont on peut
voir les noms avec ceux de leurs fondateurs ou de leurs pa-
trons aux PouiUés de 't 4.97 et 600

4° Le prieuré des Échelles, qui avait précède la fonda-
tion de la Commanderie, avait sous sa dépendance l'église
paroissiale de Notre-Dame de l'Annonciation des Ëchettcs

celle de Saint-Pierre do Genebroz et celle de Saint-Chris-
tophe avec celle de Saint-Jean de Couz, son annexe.

<° Le prieuré et ses dépendances furent cédés à la Com-
manderie fondée aux Échelles, au xin" siècle, par Béatrix de

Savoie, comtesse de Provence. On cite parmi les prieurs
de l'ancien prieuré X. Chambaireu, en <2)6; et parmi
les précepteurs de la Commanderie Pierre de Montbet, en
13.Î7 Jean de Fayn,. d'e 7''a.yMO, en1353 Chartes de Bus-

ca, en li.OO et i424; Aymar de Seyssel, en ~.9 Antoine
d'Avanchié, en ')473; Humbert de Beauvois, cnH.85et
'!493; Léonard de Lestic, en 1.4.88 et493; Jean de Cesso,

bien avant 1493 Aymar de Lescat ou de Léstat, en <493

Jacques Delgon en 18 0 Addo François de Capris, en
')536; Barthélémy de Montferrat, en 1.~34; Jacques de Saint-
André, en ')5Si Jacques de Viricu ou Viry, de ~t'<«fo,

en 1383 et 4390; Claude Dandelot, en 1G!9 et )633; Jean
du Fay de Labastie, en 1673; François du Poyet, en 1667

et 16S8 Georges de Sales, en 1633; Léonard deChevrier

de Saint-Maurice, en et .) 737 et Ëticnne Marie de la
Cueille on de la Rueiite en1786 et ~788.

Ont été curés des Ëchettos Gabriel Mistral, en ')4.93;

Collection de l'auteur pour les années 1203a 1238, Pouillés et
visites pastorales pour les autres années.



Oddo François Gay, en 1359; Claude Guillet, en1670 et
1700; R" Barlet, en 1703; Jean-Baptiste Janin, en 1718;
Bertrand Bonne, en 17'!9 et 1739, et Louis Fret, en
1781

L'éveque de Grenoble étant arrivé aux Échelles le 84

mars 1340 officia pontifiealement te lendemain, 3&, jour
de la fête patronale du lieu. En 1399, la custode, fermée sous
clé, était tellement petite qu'on ne pouvait y conserver des

hosties que par fragments et il y avait beaucoup de parti-
cules dans le linge qui servait à envelopper le CorpMS

Christi. Il y avaitplusieurs chapelles dans l'église; If curé
célébrait deux fois par semaine à celle de sainte Catherine,
fondée par les de Yirieu ou de Viry, de 7-M'Mco. Elle était
dépourvue de livres et de calices et les palles et corporaux
étaint troués et si sordides qu'ils ressemblaient plutôt à des

torchons qu'à des corporaux; aussi l'évoque les fit brûler
séance tenante. Le procès-verbal de la visite faite à l'église
le 11 août 1493 constate qu'il se commettait de grands abus

à la porte de l'église et sur le cimetière, où, dit-il, les fem-

mes HHentIe chanvre, chantent des couplets gaillards qu'el-
les apprennent aux jeunes filles; où l'on conduit des ani-

maux de race bovine, caprine, ovine et porcine; enfin, où
l'on vend des baguettes en osier propres à faire des vans.

En 1684, l'église fut à demi-brûlée par l'incendie des
maisons environnantes; seuls, le chœur et les chapelles
n'avaient pas été consumés. Au moment de la visite, on
travaillait à réparer les dégâts de l'incendie, et le général de
la Grande-Chartreuse se chargea de faire fondre les cloches,

en déduction de la côte des biens qu'ilavait entre Deux-
Guiers.

Comptes rendus, ou visites pastorales, desdites années.



E[f1667, sur les 1400 écus de revenus mentionnés à la

page 374, la Commanderie payait à l'ordre de Malte les
droits appelés re~o~MM~s, qui s'élevaient à. environ 500
livres par an

3° Saint-Pierre de Genebroz f~Ecc~!M ~6}HC<t Petri de

Cc/:e&t'e<o, de CcKeëro.M e<~e GmeMfOM~). En340, il n'y
avait pas d'image du patron dans l'éghse, et le Corpus
C/o'M<t n'était pas sous clé. En 1399, l'évoque visiteur ré-
concilia le cimetière po)lué par effusion de sang; le CofpM.!

Christi, quoique bien tenu d'ailleurs, n'était pas encore
sous clé. En 1739, il y avait, dans l'étendue de la paroisse,

au haut du Rocher-du-Menuet, sur la partie inférieure du-
quel se trouvait bâtie la Commanderie, une chapelle de
Sainte-Madeleine, « où le sieur Chavasse, ancien curé du
lieu, avait fondé douze messes; et, ajoutele procès-verbal,

« il y a encore à cette chapelle une dévotion populaire le
dimanche qui suit la fête de Sainte-Madeleine.(23 juillet.)

Les fruits de la cure étaient de 40 florins en'i 493. Mais,

en 1673, le curé trouvant insuffisante la part qui lui était
assignée par le commandeur, l'évoque ordonna « qu'à l'ave-
venir le curé recevrait du commandeur la portion congrue
portée par le règlement de Savoie.»

Pierre de Seyssel était curé de Saint-Pierre de Genebroz

et avait Jean Cassand pour vicaire en 1493 Jacques Nicod

y était vicaire en !58! Michel Pillet, curé en )6i9; Michel

Chavasse y était curé de 16S3 à 1C84; Fé!ix Savoyen, de
1688 a1700; révérend Brunet, chanoinede la Sainte-Cha-
peHe,en17t9. LesiourBoilonouRol!on, de !730à 1729,
et Jean-Joseph-Marie Martel de Charment, en 178) S.

3° L'église de Saint-Christopho fT?cc~M .~mc~ C/n'M-

Visites pastorales (tesditcs années.
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tophori aliàs A'W~opAon de Scalis)était située entre
Deux-Guiers, et par conséquent considérée par plusieurs

comme appartenant auDauphiné. En 1340, le saint patron
n'était représenté qu'en peinture dans l'église. Non est m
ecc~MM 't'ms~o sMc~t tMSt Mt p!c<Mt'<t ces expressions dé-

notent assez qu'on regardait comme insuffisante une repré-
sentation du saint patron sous cette forme. Le Corpus
Christi n'était ni sous clé, ni dans un endroit convenable.

En 1399, le Co?'p!M Christi était conservé sous clé, enve-
loppé d'un vieux linge de soie dans une custode ronde de
laiton; mais il était brisé en plusieurs fragments et il y avait

une grande quantité de particules au fond de la pyxide. Le
tinge servant d'enveloppe fut brûlé incontinent, ainsi que la
palle de l'autel qui était vieille, malpropre et même trouée.
Quoique fermant à clé, les fonts baptismaux étaient tenus
d'une manière très inconvenante; au dedans d'une grande

pierre se trouvait un mortier où l'eau n'était pas assez pro-
pre. Il y avait alors environ 100 feux dans la paroisse, qui

n'en comptait plus que 80 en 14.97 1.

j.° L'église de Saint-Jean de Couz resta longtemps an-
nexée à celle de Saint-Christophe. Elle en fut désunie par
Msr Le Camus en 1673.

On lit dans le procès-verbal de la visite du 18avril, que
les habitants de Saint-Jean avaient déjà plusieurs fois de-
mandé un curé à M~ qui « avoit renvoyé de décréter à sa
visite ». Dans cette visite, M~,« attendu l'éloigaementde
Saint-Jean à Saint-Christophe, église à laquelle il est uni;
attendu que Saint-Jean est trajté de paroisse dans la visite
de494 attendu la rudesse de l'air et du pays et le nombre
des habitants (4G familles); attendu qu'il y a, dans l'église,

Visites pastorales desdites années.



fonts sacrés, cimetière, Saint-Sacrement, communauté sépa-
rée qu'on y fait les annonces, mariages, communions pas-
chales, le tout de temps immémorial; qu'il est mort des

personnes sans sacrements à cause de la distance; qu'une
desdites paroisses est'en Savoie, l'autre en Dauphiné, etc.

etc. enfin, que ce sont deux églises paroissiales annexées,
et que les églises paroissiales annexées ont été desunies par
ordonnance de feu M" Scarron. décrète qu'il y

aura à l'avenir un curé à Saint-Jean, auquel les décimants
fourniront ce qui sera nécessaire pour son entretien, si

mieux ils n'aiment renoncer à la dime; que les h.tbitants
feront une maison au curé que le sieur Claude Bonne,
ancien curé de Saint-Christophe, fera le service à l'avenir

en qualité de curé, et recevra les droits appartenant à la
paroisse », etc., etc.

-Pondant leur union, les églises de Saint-Christophe et
de Saint-Jean avaient eu pour curés Louis Baisson en
1493 et 9i Claude Michal, en 1 a5 Cfaude Bonne de

634. à ') 673 et, depuis leur désunion, la paroisse de Saint-
Jean a eu pour curés le même Claude Bonne, de 673 à

') 676 Louis Ballivet, en677 Jacques Flambert, en 1684.

Georges Picquet, de 4687 a')7<5; Pierre Bertin, de Sainte-
Reine, en '!7!S et ')739; et Aimé Monmasson, en '!78t.

Les habitants de la paroisse ayant plus d'une fois servi
de guides aux hérétiques fugitifs, Monseigneur leur défen-
dit de le faire à l'avenir. « Nous leur avons entr'autres
représenté (dit le procès-verbal de la visite du 7 juin <G87)

le malheur où plusieurs d'entr'eux s'engageoient et pour
l'Ame et pour le corps de conduire, comme on nous avoit

(lit qu'ils faisoient, les hérétiques Calvinistes de France qui
sortoient du royaume contre les deffcnses du Uoy, pour se
réfugier à Genève ou en Suisse. »



En 1729, les chartreux, anciens décimateurs avaient
abandonné la dime au curé; mais « ils continnoient de nom-
mer à la cure dont-les revenus étaient alors ,.pour toute
portion congrue, de 300 livres, y compris les 30 sols par
feu adjugés par arrêt du Sénat en 1716 »

S" Le prieuré de Saint-Maurice du Bourget (de Burgelo,
aliàs de Bourgeto) avait sous sa dépendance les paroisses,
unies, de Saint-Laurent du Bourget et de Saint-Vincent de
Bordeaux. En1340, le' curé payait une procuration de 15

sous et demi à l'évêque visiteur; en 1399, le prieur était
absent et faisait ses études à Paris. ~'t'ot' ?<!< absens et
er~ P<N'MNs Mt~ïK~'o. En 1A58, le Corpus C/M'M~ était
conservé très convenablement dans un vase de enivre, et
suspendu sur l'autel à la manière d'une lampe. reposi-
/MM in quodam vase CMpreO bene /<ÛM&~0 SM?M <<!fC <K<

modum unius lampadis, et &eKe~~t< L'évêque ayant ap=.
pris que certaines femmes, relevant de couches, différaient
et même refusaient d'offrir, à la messe de leurs relevailles,
les linges Mânes qui avaient été placés sur les enfants le
jour de leur baptême, et qu'elles les gardaient et les em-
ployaient à des usages profanes au grand détriment de
leur âme, défendit à tout homme et à toute femme de que!-

que état, ordre ou condition qu'ils fussent, d'oser garder,

sous quelque prétexte que ce fut, des linges oints par de si
grands sacrements et dédiés à Dieu seul et à son Église, et
leur ordonna, sous peine d'excommunication et de Sa francs
d'amende, de les offrir à leur curé, suivant l'usage établi.
~Mt quia ad 1wtitiam (episcopi) ~C!;MM< ~MO~ MfMMtMHe

<Kc<c parrochie tKMKcrcs ~Mr~e~cs t~MerpeMO, d~aMfM~

et deMe~sK< ce.~em e<t)KM<:m que FM<TM in baptismo
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tmpoKt~Mr, tn MMM ipsis surgentilnts de puerperio cele-

branda o~errc, sed vestem predictam pe?<cs se custodiunt

et in <'<!r«m~m MSMrn prop/MMMM in earumdem anima-

rum KOM mo~MMttt de/rimeH~<m. CnmoMMEpMcopiMor~
)i«rt< e< or~Mif~ 'yMO<< )t:<Ha xtMHer MM homo. cM/;<s-

CMtt~Me s<a<«. <f<~Msm'tKt!M t'e< coMdt<tOKM e~M<((<, pre-
.<MM< dictam veslem tantis pretiosis sacramentis MKC<t[M

el soli Dca et ecclesie sue M)tc<e <<e~Ma<am pettM se di-
rec/e vel indirecte seM quovis alio quesito colore CtM~n'c.'
.!e<< csM~eM vestem, ut moris est, sacerdoli cc[)'Mm<~m

û~o'a)~ ~;<& MCommMK:M<M;iMpe)Met 25 /)'f:)ic/torM)H.
La pierre des fonts baptismaux était en bon état et tenait

bien l'eau; mais elle était trop basse. L'évëque ordonna de

l'élever en l'entourant de gradins en pierres de taille d'en-
viron un demi-pied de hauteur chacun. lapis /o)!<tUM

baptismalium bene se habet et tenet a</M<:m, «< <tMertY!<r

est tamen minus bassus. Episcopus or~MM< <j':<o(< ~a?~
'iftYK/MS ~apK/t~iM ~!«!<h'S<M ac (/eceM<!&MS circumquaque
~Mt7!'&e< ~t'a~KS f<«t/M~tKM ~MMdMF~M (;~CM'M,N~<Mt<-
tationem dictorum /bK<îMm. Il ordonna, en outre, aux pa-
roissiens de se pourvoir d'une porte doublée, et munie
d'une bonne serrure, afin de conserver les fonts dans un
plus grand état de propreté ensuite de munir lesdits fonts

d'une couverture de peau de cerf ou de biche, ornée d'une
croix rouge et de franges convenables. t/emor<<MMtM<

~!M~ p<!)TOC/tM)M p)'OM(/C<M7 de KHft pM'/tt <<Mp<!C!&Mt

pn.<y~t« co;M/)'t<c<s, ac bona sera c~ai/sa, ut /o;~c.< pre-
dicti HM~t. )KMti</t conscrrettfM)', et deinde eisdem /o)!/t&M)!

prot!tdtY<M< de M/M coperta de corio CM'pt t'e< co'fe, cum
o'Mce rubea «c /r<tK<y!M MecM~aWM.

Ilans sa visite au Bourget du ).j octobre 1470, t'évo-

que ordonna aux habitants de faire célébrer, a l'avenir, la



messe paroissiale à l'autel de paroisse, placé sur la tribune
près du chœur, de faire bien orner cet autel et d'y conser-
ver désormais le CorpMS DomMM. En 1.493, l'évêque visi-

teur soupa avec sa suiteàl'~d/e~ de la Cro~HC/ie.
Cenavit CM/M MM CO)Mt<!tM ad Ao~pMtMm Ct'MCM Albe.
Il ordonna de reconstruire aux frais du curé, la maison
curiale qui menaçait ruine; il ordonna de paver l'église en
briques ou en planches .'pauM~Mt' .CM~ c<M'?'o)M6!M seu
postibus, et d'en maintenir la nef bien couverte, sous peine
d'excommunication et de 1francs d'amende.

Il y avait cloches au Bourget, en 1634.. En 1729, la
sacristie était derrière le maître-autel, et au-dessus d'elle, il

y en avait une autre grande on l'on montait par un escalier,
et dans laquelle « étoient vraisemblement, autrefois, les
archives du prieure' ))
Nous avons noté, parmi les prieurs du Bourget, Gota-
fred, en 1208; Girard de Puy Molan, de Podio .Mb~MO,

en 1356 Edouard, fils de Philippe de Savoie, en 1370

Odon de Luyrieu, on1470 et493 un autre Odon de Luy-
rieu, en 1537; Eynard de Villette, en 1534; Bertrand de
la Bahne, en 1547et i 55 ) Jean de La Place, en 1558

Charles de Beaumont, en 106 Alexandre Masotti ou Mu-
soth, en 1o7S. Parmi les recteurs des PP. Jésuites de
Chambéry, qui accueillirent l'evèque visiteur au Bourget
après l'union du prieuré a leur collège on cite le P. PIa-
tière, en 1673; le P. Faton, en 1698 et 1700, et le P. Geor-

ges, en 1729'
E!" L'église de Saint-Vincent de Bordeaux ou de Bour-

deaux, (HeBo)Y<eHM,ah'as, deBo'~e~, étant unie à celle du

Bourget, le même curé devait y faire ou faire faire les offices

Visites des années mentionnées.
"° Diverses chartes et visites })~stora)es du Bourget.
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divins, les dimanches et fêtes. En 1399, les paroissiens de

Bordeaux se plaignirent à l'évoque visiteur de ce que les
empiétements commis autour de l'église empêchaient de
faire librement les processions; de ce que le curé ne chan-
tait pas une grande messe les jours de dimanches et de
grandes fêtes, et de ce qu'il ne faisait pas sonner les vêpres
et complies les jours de vigiles et de certaines têtes, comme

c'était l'usage. pan'oc/KCHK' co):~Mo'!<)t<M' quia nonc~~ CMt'f~ïM festis preceptis et (he&~ domMKCM, fes-
~M mct~)KS seu dttpHCt&MS CMM KO~ licet /t<f)'~ COKSMC-

~<m; item KOH /<tCt<CMt'ft/MSFï<~a)'tcomp~<o?'tttme<MS-

pe?'o~ in vigiliis et /M~s coM«e<M.

On cite parmi les curés des églises unies du Bourget et
de Bordeaux François Bertin, en 't336 Jacques de Fon-
taine, en 1.430 Guillaume Morm, en 'ioS! Georges Lon-

gue, en 1609 Sylvestre Soignet, en 1673; Antoine Guin-
chet, en ') 684-87; R'' Bédat, en -) 690-98 Rd Meunier, en
1737; Philippe Didier, en m9, et Antoine Montgclaz, en
178').

En 1673, le curé Sylvestre Soignet faisait le service avec
les 3 prêtres amovibles Jacques Soignet, Antoine Bornet,
de Genève, et Jean Drivet, de Grenoble. Les revenus de
chacun d'eux s'élevaient à 30 florins de fondation, 'i3ton-
neaux de vin et )3veissels do froment. Le curé avait, en
outre, une vigne à lui seul. Los fruits de la cure du Bourget
étaient de 76 florins en )M7. Le 't7novembre 1696, M~ Lo
Camus se rendit au Bourget avec R'' Philippe, officiaI du
décanat, et le sieur Chavrier, curé de Saint-Ombre, pour
régler la mission que devaient y donner les PP. Capucins,
avant le 3° dimanche de l'Avent "°.

"° Visites pastorales des années énoncées.



6° Le prieuré de Yoglans, qui devait devenir une simple

cure au xr~ siècle, n'avait sous sa dépendance que l'église
du lien.

En ')340, il n'y avait pas d'image du saint à l'église, et
les fonts baptismaux ne fermaient pas à clé. Le curé
lisait mat et n'avait pas de clerc en surplis. M!. ccclesia

MOM est MK~O Sf(MC<t, fontes ?0~ SM/ SM& daM MM~ legit
ctM'a~M, non Aft6e<det'!CM~ cum SMpM'~Kcto. En <336,
le curé, qui faisait des courses lointaines, était absent. Aussi
le visiteur trouva beaucoup de choses à reprendre la
lampe était sans feu le Co~Ms ComM:t était conservé irré-
vérencieusement dans une custode de bois, dans laquelle

on trouva un ver et de nombreuses particules; la custode
était placée dans une armoire, dans laquelle le curé tenait
son blé, et qui ne fermait pasà été, quoique pourvue d'une

serrure. Il n'y avait pas dans l'église d'autre livre qu'un
missel et encore ne renfermait-il que les évangiles ?iln'y
avait pas non plus de saintes huiles à la cure. Les fonts
baptismaux étaient tenus d'une manière immonde et, bien
qu'ils fussent fermés avec une mauvaise clé, on trouva tout
autour, à l'intérieur, des limaces et des araignées. )'cpe?'/e
/Me)'!tK< a6 Mt/ra cH'CMmcM'cs ~/?MCM et y)'<MM. Les
-fenêtres du choeur étaient sans vitres, ]a nef et le chœur
étaient mal couverts et la cure, qu'on refaisait, était de peu
de valeur. Les paroissiens se plaignirentdu curé qui, ne
gardant pas la résidence, avait laissé mourir2 paroissiens

sans sacrements, forçait les parentsà porter baptiser les
enfants dans d'autres paroisses ne faisait'pas sonner les
compiles, ne notifiait pas aux habitants les lettres de l'offi-
cial, et refusait de dire la messe pour les femmes qui rele-
vaient de couches. En 'i667, l'évëque « détend que per-
sonne soit enterré dans l'église sans donner, auparavant,
2 ducatons au proRit d'iceDe. x



Nous avons noté parmi les curés de Yoglans Robert
Cassin, entre 1418 et H.33; Guillaume Morand, en i4a8

Jean Giliod, en )494; Jean Morel, en 1609; André Monti-

chon, en 1673;Eynard du Faug (ou peut-être du Four), en
1678, 4684 et 1687; le sieur Battardin, en 1697 et 1739,

et Nicolas Ducret, en 178!. André Chatelain y était vicaire,

en 1S8i 221.

7" Le prieuré de Saint-Pol ou Saint-Hippolyte-sur-Aix

avait sous sa dépendance les deux églises paroissiales de

Saint-Pol et de Saint- Sigismond ou Saint-Simond. La
deuxième était annexée à la première. Elles avaient Louis

Yinsonet pour curé, en 1494 et pour vicaires, Guillaume

Roguet en 1331, et Antoine Thomas, habitué d'Aix, en

1634. Aprês l'union de ces 2 églises au prieuré-chapitre
d'Aix, elles furent ordinairement desservies par un des cha-
noines d'Aix, dont la commission durait environ 3 ans.
Parmi ces chanoines desservants, on compte Jacques Buis-

son, en 1673; JeanPerrau, en 1678; Jean-Louis Jeoire,

en 1687; R''Bavou, en 1690 et 1694; R~ Magnin en 1697;
R~Dixmier, en 1729

8° Le prieuré de Saint-Jean-Baptiste de la Motte n'avait

que l'église du lieu sous sa dépendance. En 1340, on n'y

trouva qu'un seul défaut, l'absence de l'image du saint et,
en 1336, on n'en trouva pas un seul 7'rtom<MS per OMKMf

M~c~'MS fuil 6e)!C ot'dMM~M. En 1399, le Co)'p?M CArM~

était bien tenu, sauf qu'il y avait, au fond de la pixide, de
petites parcelles qui n'étaient enveloppées d'aucun linge.
Corpus Christi bene stat; ~<MMM 'm /o?KJ'o efMS:e HtMCMM~c

Co'pot'M Christi MMe aliquali MMO~<MKC. Cette observa-
tion, déjà présentée ailleurs, ferait supposer qu'il était de

?
Comptes-rendus de 1418 et 1423 visites des autres années.
Visites des années susdites.



règle, al~rs, que les saintes espèces fussent enveloppées di-
rectement d'une étoffe dans la custode qui les renfermait.
Il y avaità l'église 1 custode et 3 calices d'argent; le curé,
homme de peu de sens, ~MM~M MMM, en avait mis un en
gage. On lui enjoignit de le rendre dans la huitaine, sous
peine d'excommunication. L'église et le clocher tombaient
de vétusté un prix-fait était donné pour les reconstruire.
Aussi, on lit dans le procès-verbal do visite du 33 mars14.58,

que le chœur, la nef et le clocher étaient reconstruits à
neuf. o'o~eccMe f/cmoMO~Aonon~cc con~'Mc~

1

tMUM ecclesie est de Moco co?M~Hc!ft 6e?M et /tOtM!'t/:ce

MM/M~Cf. CO.ntp<t?M~ C~ /tOHO?'t/M:e de ttOUO <!(! ~M~COt

Dei et j?Cc!e.<M pt'e~î'Cfe COKS~'MC~MNt.

En 1493, la cure à son tour menaçait ruine. Mais, en
16'73, prieuré, cure et vicairie, tout fut trouvé en bon état.

En 1600, les ornements et vases sacrés étaient en quan-
tité suffisante et bien tenus. Mais on lit dans le procès-
verbal de la visite, du ')8 mai ') 687 « Le chapitre de Bellay
s'acquitte'mat des ornements caril n'y envoyé que les

restes de leur église do Bellay qui sont tous frippés. »
Le 'i6 novembre 1696, le cardinal Le Camus « se trans-

porta de Grenoble a la Motte pour voir, par lui-même, où en
était la mission des PP. Capucins qu'il y avait envoyés. Le

17, il rcgta, avec le Père provincial des Capucins, la manière

et le nombre d'ouvriers dont on ferait la mission à Cham-

béry, depuis le dimanche de t'Avent aux Rois et au
Bourget et a Saint-Aluan pendant les3 semaines qui pré-
cèdent les Advents.»

En 1673, il y avait au Trembley une chapelle sans fon-
dation, dédiée à Saint-Christophe. Comme les habitants du
Trembtey perdaient souvent la messe à cause de leur éloi-

gnement de l'église paroissiale, ils oSrirent à l'éveque visi-



teur de donner 100 florins par an pour avoir la messe chez

eux les fêtes et dimanches.

Les fruits delà cure,/fMC~MC!H'e,étaient de H.O florins,
en 1497 et ceux de la vicairie perpétuelle, de 3o florins.

.En !673, les revenus de la cure s'élevaienta 130 florins en
argent, 32veisselsde froment, 13d'avoine, 3 de seigle et
4 sommées de vin; elle avait, en outre, H /bssM'des de

vigne et 10 sétéré"? J~'pré. I..es revenus de la vicairie ne

valaient que 50 florins en argent; 't3 'veissels de blé et3

tonneaux de vin.
Les curés'de la Motte étaient ordinairement choisis parmi

les chanoines de Belley, On compte parmi eux Guillaume
Damaisin, en ~H4;André RoLei't, en ~33; Guillaume
Arête ouArestei, en )4S8 et !470; Augustin Chivrier, en
')M3;PierreTru)liet, en )S'i); Antoine Sallagin, en !600;
Louis Sens, en t609; Pierre Dupaquier, en '!637; Laurent
d'Avril, de673 ài 7 i S R" Beatrix, de 7 àa 1739 Pierre
Ruet, en t74i, Jean-François Perret, chanoine de Belley

et archiprêtre, en 178,1. Les curés étaient ordinairement
remplacés par des vicaires qui, de droit, auraient dû
être perpétuets ou inamovibles, mais qui, en fait, n'étaient
souvent qu'amovibles. Au nombre de ces vicaires, on
compte: Jean Colonel, en i493: Guillaume Borsier, en
'ijo');G)iigucsBelIuart, en 1600; François Thovonet,

en609 Aymar Faug, en 1673 Anthelme Vellet, en 1679
cU690;ieR''Chiron,en<698;)eB''Bouvier,en!700;
et Philibert Gardien,on')78!.I

L'évoque de Belley confiait parfois an curé de la Motte les
fonctions d'official forain, pourla partie de son diocèse située

en Savoie. En') 74 i, par provisions du M. septembre, il confia

ces fonctions au curé Pierre Ruet,àquiMs''de Cau)et,év6-



que de Grenoble, permit de les exercer par lettres du 13
octobresuivant~

9" Le prieure de Fréterive n'avait que la cure du lieu

sous sa dépendance. On cite parmi ses prieurs curés Jean
Paquet, en 1370; Pierre Lachon, avec Pierre Buciac pour
vicaire, en H.33; Jean Ex.celtier, en 14.88; Henry de Poldo,

avec Jacques Sordet pour vicaire, en H93; .X. avec
Cbristophore d'Oncieu, C/MfopAûM~ de f7ncMco, pour
vicaire, en 1o51 François Pavy, en 1609; Jacques Phial-
]et, en !673; Claude Martin, en 1678; Claude Gallet, en
)C84.; Jacques Fhmbert,'en 1685 et 1700; François Gail-
lardon, en )780; et Jean-Gabriel Peronnet, en 178).

Vers 1600 environ, une information fut faite contre le
sieur Jacquemet, vicaire de Fréterive, accnsé d'avoir donné
du poison a son curé dans de )'avoine groée

10° Lc prieuré de Saint-Maurice de Montailteur n'avait

non plus que Fégiise du lieu sous sa dépendance.
Le prieur du lieu devait recevoir le visiteur etle curé,
fournir la procuration. Mais, en 13j6, le prieur avait fait
fermer les portes du prieuré par ses gens, a6n d'empectier
le visiteur épiscopat, Jean de Vaulnavey, d'entrer avec sa
suite. Le visiteur ayant fait la procession et les autres céré-
monies d'usage, se rendit à la porte du prieuré où il publia

sa monition à haute et intetiigibte voix; ordonna qu'il fût
dresse de tout un proces-verbat et protesta de son droit do

procuration en présence des témoins Guillaume Textor, du

diocèse de Pcrig'noux; &ui)[aumc Yernes, de celui de Mau-
rienne, et Jean Bonier, de celui de Grenoble. En 1399,

Voir les compEes-rcnd'is pour 1153 lé registre des provisions

ponr r741, et les visites past0i'~i)es pour touLes les autres années.
Inventaire du Decaimt'poDr l'aunée 1600 visites pastorales pour

lesautres années.



le prieur était tellement malade qu'il y avait pour lui plus de
chances de mourir que de guérir, aussi, l'évoque fut reçu
par le curé et les moines du lieu. et, quia p?'M<' dicti
loci M!M'/M&6t<tN', et SpO'S&Œ~M)' M~M de C/KS M0f!e ~MffM

de cita, /MÎ< ~0)M!')tMS )'eCep<MSFet'CM)'~Mme<mOtMC~OS

dicti loci. En tia8, les femmes de la paroisse avaient l'ha-
bitude d'entrer dans le chœur, et les hommes, celle de se
tenir dans la nef ce q'u Ms' défendit sous peine d'excom-
munication et de 10 francs d'amende.

Michel Bajat était curé de Montailleur en 'i ~08 Eynard
de Morin en était prieur et Guillaume Ferrot, curé en
14.9~ Jacques Crepot, vicaire en 155'! Batthazard de

Vergié en était prieur commendataire Bernard Composte,
curé, et Antoine Patine!, vicaire en 4609; M'° Claude Pie
du Noyer en était prieur et Anselme Chamoin, curé en
1667 la même année, noble doVeigiédeLespigny était

recteur de la chapelle de Saint-Loup, qui était à la présen-
tation du prieur, et où l'on devait dire 3 messes par an.
Nicolas Passerat fut prieur de)!ontait!enr, de 1673 à 4700;

en 'f673, Claude Moret y était vicaire, et Anthelme Cochet

y tenait lieu de religieux; en 1687et 1690, Jean Vallin y
était curé et Valentin Vibert, vicaire; en 1700, ]e curé était
Jean Chevron enfin en 1781 Chartes-Joseph Zénon en
était prieur et Paul-Antoine de la Biche, vicaire perpé-
tuel

11°Pour n'omettre aucune'des églises du décanat, il

nous resterait à dire quelques mots sur celles de Sainte-
Mario d'AItoix, de Sainte-Marie du Mont, qui faisaient an-
ciennement partie du décanat de Saint-Aûdré-de-Savoie,

Visites pastorales des années énoncées.



quoique située'dans le voisinage du Touvet en Dauphiné,

et aussi de l'église de Moutagnole:
1°L'église de Sainte-Marie-du-Mont, dite aussi 5'stM~-

~faWe épiscopale, parce qu'elle était du patronage et de la
libre collation de l'évoque de Grenoble, fut considérée tan-
tôt comme appartenant au déeanat de Savoie, tantôt comme
faisant partie de l'archiprêtré do. Viennois Les fruits de

la cure valaient 30 florins, en i 497. Le curé payait à l'évé-
ché des redevances en argent, miel et cire. L'évêque perce-
vait, en outre, les dîmes dans la paroisse, qui comprenait
alors 88 feux.

3° L'cg)isc de Sainte-Marie d'Alloix, appelée aussi Kotre-
Dame de Mercuze (ecclesia Bea~e .Ma'n'e de ;Vft!<M6t,

aliàs, de .WsMt<M.), dépendait du prieuré de Corenc, de
l'ordre des chanoines réguliers de saint Augustin, prieuré
relevant lui-même du prieuré chapitre de Suint-Martin-de-
Miséré. Les fruits de la cure s'élevaient à M florins, en
< 4.97, et la paroisse comprenait23 feux

Enfin, il resterait l'éguse de Montagoole dont nous
n'avons rien dit encore, quoiqu'elle ait occupé une place à

part dans le décaaat de Saint-André. Mais nous nous réser-

vons d'en parler, lorsque, dans un chapitre du volume sui-
vant, nous devrons rappeler la fondation, au xiy" siècle, d'un
grand archiprêtre de Savoie, a qui cette église devait être
assignée comme dotation.

"'Voirmehap.)",p.10,h note 12.
Po~iHedel497.

"')'ouij[&del497.
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L La destruction de Saint-André fait disparaître les monu-

ments de son histoire antique. Saint-André, chef-lieu d'un dé-
canat du diocèse de Grenoble dès le xi° siècle, et peut-être déjà
longtemps auparavant. 38-40

]i. Origine d~s diocèses. La cité devient évèché.etlamétro-
pole civile devient métropole eec)ésiastique. 40-42
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réside. Résidence du doyen uxée a Saint-André, au x;° siècle,
et sans doute aussi dans les siècles précédents, et des le mo-
ment de la création du doyenlui-même. 53-55

Saint-André devait donc être le lieu le plus important du dé-
canat, dés avant le x;' siècle. Peut-être a-t-il eu un ehoreveque
dès les premiers temps de l'existence du diocèse de Grenoble. 55, 56

Saint-André, eontigu à un lieu qui avait conservé son nom
romain ou latin de G)'ftHfH'Hf)K, Grenier, a peut-être été, sous
un autre nom, partieutièrement connu et fréquenté par les Ro-mains. 56-58
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1. Rayages des Hongrois et des Sarrasins dans nos contrées,

an x~ siècle. Les habitants et les voyageurs y sont rançonnés,
pillés ou massacrés. Les egnscs y sont renversées; leur recons-
truction après l'expulsion des barbares. 60, 61
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)[. Terres, dimes, revenns et autres biens ecclésiastiques
usurpés par des latques occupés par les princes, sous prétexte
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de droit eomtal ou régalien; transmis par eux à leurs descen-
dantscommeunhéritageordinaire. 64-66

Réaction des papes, des évoques,desconciles contre ces usur-
pations. Restitution de ces biens & l'Église. L'église de Saint-An-
dré rendue en partie a l'évcché de Grenoble par le comteManas-
ses et sa femme (901-1011) elle retombe entre les mains deslaïques. 66-71

III. L'église de Saint-André rendue définitivement, avec ses
terres, biens et revenus, à saint Hugues et au clergé de Saint-
André par les principales familles du pays les seigneurs de St-
André, les chevaliers Moret, les M aimer, les Dupré, les de
Murs, les d'Arvey; les de Myans, les Galerna, les de Cordon, les
de Benonce, les d'Apremont, les d'Aix, les de Faverges, les de

Beaumont, les de Goutefrey et lesAlimar. 71-86
IV. Pénurie dn clergé et délabrement des églises durant la

période de spoliation. Zèle et dévouement de saint Hugues, évê-

que de Grenoble; des doyens de Saint-André. 86, 87
L'Église de Saint-André reconstruite; elle est dotée par les

habitants et consacrée par saint Hugues entre 1100 et 1111. 88,89
Saint Hugues améliore la situation matérielle et morale de

son clergé le clergé, devenu meilleur et plus nombreux, aide
l'évéquearenouvelersondioeése. 89-91

L'église nouvelle de Saint-André devait être la plus belle du
décanat; comme celle de Saint-Martin de Misère, construite 20

ans plus tôt, devait être la plus belle du Graisivaudan. La des-
truction de ces deux églises romanes est une vraie perte pour
les études archéologiques dans notrepays. 91-93
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I. Restitution des églises et des dimes de Chignin, de Saint-
Jeoire, de Murs [des Marches) restitution de la dime du Désert,
près d'ArvilIar des dîmes de Murs et de Francin de la dîme
d'Albigny; des dîmes de la Thuile, de Cruet et de Puygros autre
rcstitutiondesdimesdeIaThuUeetautresIienx. 97-101

II. Saint Hugues établit dans son diocèse les chanoines ré-
guliers de Saint-Augnstin. H leur confie le snin d'un grand nom-
bre de paroises. Plusieurs d'entre elles deviennent des prieu-rés. 101,102

HI. Fondation, près de Grenoble, du chapitre-prieuré de
Saint-Martin de Misère et, sous sa dépendance, des prieurés de



Thoiry, d'Aix, de Bissy. d'Entremont etdeltassons.-situcsdans 0

)cdeeanatdcSavoie:l° Prieuré dc Thoiry, fondé entre 1102
et 1110. Thoiry, résidence d'été des évoques de Grenoble, du

xn'au ïiY' siecie. I.'evëque Jean t de Sassenage se rend de
ThoiryaLi chartreuse d'Aillon, en 1203 Le prieuré de Thoiry.
composé d'abord d'un novice et de six ehanome~, y compris le
prieur, le curé et le sacristaio,ne renferme pins, au\v° siecle,

que quatre religieux. Ce p!icureuuiâiaSainte-Chap<jUe,en
1467; les quatre religieux sont remplacés par quatre prêtres sé-
culiers. La décadence du prieuré, suite de son union Ma Sainte-
Chapelle. Revenus et aumônes du prieuré; population de Thoi-
ry.duxiv'siecleauxvm' 10'l-Il3,:terftB)682,683

2° Prieure de Notre-Dame d'Aix, fondé entre 1102 et 1110.
Il possède d'abord 1 église seule de Notre-Dame d'Aix; il reçoit
ensuite les egjises de Tresserve, de Pugny. deTre~ignin, puis
celles de Saint-Pol ou Saint-tiippoiyte, de Saint-Sigismond ou
Saint-Simon, et celle de Mouxy. ii renferme six religieux jus-
qu'au commencement du xvi° siede. En 1513. il est élevé au

rang de collégiale et se compose dès lors de douze chanoines et

un doyen. Ses constitutions en 1518; ses demies avec les évo-
ques de Grenoble. Un monastère de Sitesa Aix, au \;n' siècle.
Reliques de la vraie croix au prieuré d'Aix, en 1491.En 1594,
les pénitents noirs d'Annecy, sous la conduite de saint François
de Sales, et ceux de Chambéry, sous celle du président Favre,
viennent vénérer ensemble ces précieuses reliques, Revenus du
prieuré d'Aix, ses aumônes population de la paroisse. 116-128

tieri'ftK 689-691
3° Prieuré de Bissy. Le même personnage est tout à la fois

prieur et curé de Bissy. Le prieur n'a sous sa dépendance que la.

paroisse de Bissy. Revenus du prieure de Bissy population delaparoisse. lSS-].31,!f<!r!m6(!'t-G674' Le prieuré de Saint-Pierre d'Entremont, situé en Dauphi-
né, appartenait au dëcanat de Savoie;iidevaitavoirnn prieur,
nn sacristain, un simple religieux et un cure qui était commen-
sal du prieur.Hn'avait sous sa dépendance que la paroisse de
Saint-Pierre d'Entremont, comprenant soixante-dix feux en1399,eteentdixenl497. 131,132

S'PrieuredeBassens.ilavaitsoussadependancolestrois
paroisses de Bassons, de Saint-AIban et de Verel. Le prieuré
était composé d'un prieur, d'un curé ou v icaire perpétuel et do
deux religieux chargés de desservir les paroisses de Bassens, de
Yeret et de St-Alban. Le prieure est uni. en 1467,à la Sainte-



Chapelle et. à la place des deux religieux, on établit deux pré-
Paçes.

bendiers chargés de faire le service à Verel et à Saint-Alban.
Population de Verel, du xiv" auxvm' siècle. La chapelle de St-
Saturnin, dans la paroisse de Verel, desservie par le curé de St-
Alban au xv" siccle et au xvn". Dévotions et offrandes à Saint-
Saturnin. Chapelles de Saint-Alban au xvu' siècle. Population
de cette paroisse, du xv° siècle au xviii". Cassons sa popula-
tion, du xiV siccle aux xviu°. Ilevenus du prieuré. Chapelle de
Notre-Dame du Mont, sur Bassens. 132-139, iterùm 696 699

IV. Prieuré de Sainl-Jeoire. Il est fondé en 1110, et reçoit en
dotation les cinq paroisses de Saint-Jeoire, Chignin, Triviers.
Barby et Curienne. Il comprend trois chanoines au xn" siècle.
quatorze au xiv°, seize au xv", et de nouveau quatorze, puis
treize et douze chanoines aux xvi', xvn' et xvm" siècles. Il doit
une pension annuelle à l'évêque de Grenoble, et un plait de 20

sous, ou un faucon, à chaque mutation de seigneur 140-143
Bonne tenue du prienré jusqu'au xv* siècle. Une partie de

ses édifices tombe en ruines. Il devient commendataire. Accord
entre le prieur commendataire et les chanoinesau \vt siècle 143-150

Le chapitre-prieuré uni, en 1559, à la Sainte-Maison de
Thonon. Revenus du prieuré en 1729. Ses aumônes. Population
de Saint-Jeoire du xv° siècle au xvme 151-154

Chapelle domestique pour les chartreux à l'obédience de
Favraz, hameau de St-Jeoire. Le couvent de la grande Char-
treuse à Favraz en 1562. Missel cartusien imprimé il Favraz en
1679, et chants cartusiens gravés en1680. 154-156

Triviers; sa population du xv' siècle au xviii' son église des-
servie par un chanoine de Saint-Jeoire. 156,157, ilsriim 703-705

Barby sa population du xiv* siècle au xviii" pénurie de ses
habitants; chapelle du ehâteau dela Bâtie 157,158, iteràm 705,706

Curienne sa population du xv° siècle au xvw8. L'évêque de
Grenoble y possede une tour ou maison forte et divers biens féo-
daux. L'official du décanat y tient sa cour d'offîcialité. Mislralie
de Curienne. La tour brûlée par les habitants famille du nom
de Curienne; revenus de la cure; chapelle de Saint-Michel sur
la montagne de Curienne dévotions et offrandes à cette cha-pelle 158-163, iterùm 706

Église de Chignin; lieu où elle est située; elle est pourvue de
fonts baptismaux, mais n'a point de cimetière. Les défunts de
Chignin ensevelis à Saint-Jeoire. Claude de Chignin fonde une
chapelle à Saint-Jeoire. Population de Chignin de 1551 à 1781.
liaison ou famille de Chignin. Ses nombreux rejetons; positions



qu'ils occupent. Saint Antelme, le plus illustre d'entre eux;
date de sa naissance, de sa mort; ses diverses fonctions, sa nais-
sance dans la tour appelée la Biguerne. l'une des nombreuses

tours du château de Chignin; chambre où il est né, visitée par
le cardinal. Le Camus au xvn" siècle. 163-166, ilerûm 701-703

Importance du prieuré de Saint-Jeoire avant son unionà la
Sainte-Maisonde Thonon ses archives, son trésor, ses précieuxreliquaires. 166. 167, ilerhn 699-701

2° Prieuré de Clarafont; il comprend deux chanoines de
Saint-Augustin, outre le prieur et le curé: il possède les deux
églises unies de Clarafont et de Méry. L'église de Mouxy lui est
encore unie en 134<t. Mouxy rétrocédé au prieuré d'Aix. Popu-
lation de Mouxy; sa chapelle de Saint-Victor à la montagne
du Revar. Union du prieuré de .Clarafontà la Sainte-Chapelle.
Ses deux chanoines remplacéspar deux prébendiers. Le prieuré
tombe en ruines. Le curé de Clarafout-Méry va résider à Méry.
L'église de Méry désunie de celle de Clarafont. Revenu du
prieuré. Population de Clarafont, de Méry. Aumônes du prieuré
de Clarafont. 167-171, Uérùm 710-713

3" Prieuré d'Arvillar. Il se compose de deux chanoines de
Saint-Augustin, d'un sacristain et d'un prieur-curé. Il possède

l'église rl'Arvillar, celle de Saint-Maurice, prés de la Hochette,

et celle de Détrier unie à la précédente. Ses revenus; ceux des
églises de Saint-Maurice et de Détrier; ses redevances annuelles
à la mense épiscopale de Grenoble. Population d'Arvillar, de
Saint-Maurice, de Détrier. La chapelle de Sainte-Marguerite.
fondée en 1298. Les Carmes de la Rochette, situés sur la pa-
roisse de Saint-Maurice, dans le diocèse de Grenoble. Visite à

leur chapelle en 1340. L'église de Saint-Maurice tombe en rui-

nes ses paroissiens se font ensevelir aux Carmes de la Rochelle,

et vont aux offices à Détrier. Chapelle bâtie à la place de l'église
de Saint-Maurice. La paroisse d'Arvillar comprend 1° la char-
treuse de Saint-IIugon; 2° un hermitage situé au hameau deMontpesard 171-182, ilerhn 713, 714

Les prieurés fondés en Savoie par saint Hugues y produisent
un grand bien. Affection singulière du saint évoque pour ledé-
canat elle est payée deretour. 182-186

V. Le pape saint Grégoire VII; son iuflucncc, sa mort; son
esprit lui survit. Croisades; vigueur et diffusion des ordres mo-
nastiques en Occident. Multitude de saints personnages en Sa-
voie et en Dauphiné au xn"siècle. 186-190

Les habitants du décanat prennent part aux croisades; ils con-

Pa;es.
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courent de leur fortune et de leurs personnesà fonder, à doter
et à peupler les monastères du décanat et des environs. La fa-
mille de Chignin se distingue entre toutes les autres. 190-195

Chapitre V. Prieurés du Déeanat, fondés avant l'épiscopat
de samt Hugues.

I. Prieuré de Lémenc; il relève de l'abbaye d'Aynay églises

on paroisses de sa dépendance. Séjour de Pascal II à Lémenc
(1107). Séjour et mort de saint Concord (1176) cultes, chapelles
et confrérie de saint Concord 199-205

Séjour d'Innocent IV à Lémenc (1245). M" Jean de Chissé y
fait les ordinations générales en 1340; M" Syboud-Allemand y
ordonne l'abbé d'Ainay en 1458. État du prieuré en 1356, en
1399. Le clocher brûlé en 1445 ses six cloches en 1729 206-208

Crypte deLémenc, son baptistère, son église baptismale. Ci-
metières de Lémenc, de Saint-Pierre-sous-le-Château, de Saint-
Sébastien, de rnôpital de Paradis 208-214

Religieux de Lémenc, leur nombre, leur situation, leur relâ-chement. 214-216
Les églises de Saint-Girod, de Jacob, de Sonnaz et du Viviers,

les églises paroissiales de Chambéry, de Saint-Pierre de Lé-

menc, de Saint-Léger et la chapelle du Château dépendent du
prieuré de Lémenc 216-218, iteriim 715-720

La chapelle du Château cesse d'être paroissiale; elle est rem-
placée, à ce titre. par la nouvelle église de Saint-Pierre-sous-le-
Chàtcau. Deuxième chapelle prhée au Château. Troisièmeeha-
pelle seigneuriale; elle devient la Sainte-Chapelle à cause du
Saint-Suaire; elle est érigée en collégiale en 1467. Composition
de son chapitre219,226

L'église de Saint-Pierre-sous-le-Chateautransférée à Mâché;
confrérie pour les âmes du Purgatoire populationde la paroisse
deMâché 226-229

Paroisse de Saint-Léger son patronage cédé au duc de Sa-
voie elle est unie a la Sainte-Chapelle en 1514 son clergé, du
xiv° au sviii" siècle. Projet d'érection d'une église paroissialeau
faubourg Montinélian. Testamentde Favredo Marnix. Popula-
tion de la paroisse de Saint-Léger. Chapelles et hôpitaux de

Chambéry. Église de Saint-Léger démolie ses offices transférés
à la Sainte-Chapelleen 1760, à saint-Françoisen 1777 229-239

Revenus du prieuré en 1773. Il est érigé en commanderie des

49
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saints Maurice et Lazare. Ses religieux et prieurs marquants. 239-241

II. Prieuré de Saint-Philippe; il dépend de l'abbaye de Saint-
André-le-Bas, àVienne; il est désigné successi\ement sous les

noms de Saint-Ours, de la Porte, de Saint-Philippe de la Porte
et de Saint-Philippetout court. Sa fondation dans la première
moitié du xi' siècle; donations de la reine Ilermengarde, des sei-
gneurs de Miolan, d'autres bienfaiteurs1. Les de Miolan cssayent
vainement de le transporter à Saint-Pierre d'Albigny, où ils éta-
bliront des Ermites de Saint-Augustin, au xivc siècle 2-11-249

Les paroisses de Saint-Jean de la Porte, de Saint Pierre d'Al-
bigny, deSaint-Germain et de Miolan dépendent du prieuré de
la Porte. Motifs des changements de nom du prieuré. Chef do
Saint-Philippe dans l'église prieurale. Cette église reconstruite
au xv' siècle/ Population des paroisses de Saint-Jean de l.i
Porte, de Saint-Pierre d'Albigny et de Miolan. 219-255. ite-

rùm, sur ces trois paroisses, 720-730
Tombeau des seigneurs de Miolan, au couvent des Augustins

de Saint-Pierre d'Albigny. Le château de Miolan douent châ-
teau ducal; il sert de prison d'État. L'église paroissiale de Mio-
lan construite en dehors du fort. Le curé de Miolan, aumônier
de la garnison. Parcelle de la vraie croix, épines dela sainte cou-
ronne au château de Miolan, puis au couvent des Augustins de
Saint-Pierre. Une partie des saintes épines cédées à la famille
de Saint-Chaumont l'autre conservée dans l'église de Saint-Pierre. 255-260 iterùm, sur les saintes épines, 730-7-14

Chapelles particulièreset chapelles rurales à Saint-Pierred'Al-
bigny, a Saint-Jean de la Porle. Le prieuré de Saint-Philippe
uni, avec ses dépendances, au collège des Jésuites de Chambéry.
Son église démolie, les matériaux employés à la reconstruction
de l'église de Saint-Jean de la Porte. 260-263

III. Le prieuré de Saint-Nicolas d'Arbin fondé en 1011 il
relève de l'abbaye de Savigny il a sous sa dépendance les églises
paroissiales de Saint-Véran d'Arbin et de Notre-Dame de Hont-
môlian. Pierre le Vénérable Arbin. Nombre des religieux du
prieuré. Il est uni à la Sainte-Chapelle en 1467; ses religieux
remplacés par des prêtres séculiers. Le curé fixé d'abord à Ar-
bin, puisMontmélian. Les deux cures désunies en 1683. Etat
du prieuré au xiv' siècle. Les offices paroissiaux transférés de
l'église paroissiale de Saint-Véran à l'église prieurale de Saint-
Nicolas. L'église de Saint-Véran abandonnée au xv' siècle, in-
terdite au xvii', brûlée en 1691, recouverte et rendue au culte
après 1694. Le prieuré et son église brûlés en 1691, rasés en



1704, rétablis en 1719. Revenus du prieuré, ses charges, ses au-
mônes. P opulaticm Me la paroisse d'Arbin. 263-268

L'église de Notre-Dame de Montmélian visitée en 1340, brû-
lée en 1630 et 1691. Couvent de Dominicains des lexm* siècle,
rebâti avec son église au \iv" ses religieux en 1729. Couvent
de Capucins bâti en 1600; 6 religieuxen 1600; 16, en 1729. Hô-
pital de MoiHmélian son cimetière, ses revenus, ses aumônes;
il renferme 9 lits garnis en 1495. La Maladrerie ou Maladière.
Fort de Montmélian, sa chapelle, ses aumôniers. Population de
la parois.se de Montmélian 268-271, ilerùm 744-746

IV. Le prieuré de Notre-Dame des Échelles, fondé en 1042;
il dépend de Saint-Laurent de Grenoble et de l'abbaye de
Saint-ChaH're. Commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, fon-
dée au château des Éclielles, en 1260, par Béatrix de Savoie.
Sa chapelle dédiée saint Jean ses vb\ euus augmentés en 1262
et 1263 ses religieux, prêtres, diacres et simples clercs son
hôpital ou Hôtel-Dieu Le prieuré de Notre-Dame des Échelles
cédé à la commanderie par l'abbaye de Saint-Chaffre. Le com-
mandeur, seigneur temporel des Échelles et des environs. Pos-
sessions do la commanderie, ses revenus insuffisants ses au-
mônes en 1729. Le nombre de ses religieux réduit à 9 en 1551,
à 4 de 1673 à 1781. Béatrix de Provence, fondatrice, est euse-
a elie dans l'église de la commanderie son mausolée de marbre
blanc. L'église do St-Jean détruite vers la fin du xvi° siècle. Le
mausolée transportéà l'église paroissiale des Échelles. Popu-

lation des Échelles. 271-275 voir ci-devant 61-64 et ci-après, 746-748
Saint-Pierre de Genebroz cédé à la commanderie au xvn*

siccle par la Grande-Chartreuse. La paroisse de Saint-Christophe
cédée en partie avec Saint Jean de Couz, son annexe. Précieux
reliquaires de la chapelle de Saint-Jean des Échelles 275-277

Toir ci-après, 748-751
V. Le prieuré du Bourget, de l'ordre de Cluny, fondé vers

1030.il possède les églises paroissiales du Kourget et de Bor-
deau. Sa dotation augmentée par divers princes de Savoie. Il
tombe en ruines durant le \iv" siecle, est reconstruit, avec son
église, vers le milieu du xv°, par des prieurs du nom de Luy-
rieux, et transporté de l'éminence de Saint-Jean, près du ha-
meau de Matassine, au chef-lieu du Bourget. Nombre de ses re-
ligieux. Il est uni, en 1582, avec ses dépendances, au collége
des Jésuites de Chambéry. Prêtres séculiers substitués aux Bé-
nédictins de Cluny. Maladrerie, château, hôpital, population
du Bourget. Revenus, aumônes et autres charges du prieuré.
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Paroisse de Saint-Vincent de Bordeau, annexe du Bourget; sa
Pages.

population,son château les paroissiens accusés de sorcellerie. 277-284
iterilm 751-754

YI Le prieure de Voglans dépend de l'abliayo de la No^a-
laiso, devient simple cure, au xiv" siècle, sons le patronage des
ducs de Savoie, puis du baron du Bourget, puis des

RR.
PP.

Jésuites. Population de Voglans. 284-286, ilerùm. 755-756
VII. Prieuré de Saint-IIippolytc ou Saint-Pol sur Aix. 11 dé-

pend de Saint-Just de Suse, possède les églises de Saint-IIippo-
lyte, Saint-Simon et Mouxy. Nombre de ses religieux. Il est
cédé à Amé V, tombe en décadence et ne s'aquitte plus de ses
charges. L'église de Mouxy unie au prieuré de Clarafont. Pau-
vreté croissante du prieuré de Saint-Pol. JI est uni au prieuré
de Notre-Dame d'Aix (1515). Son église et celle de Saint-Simon
unies au même prieuré en 1729. Reliques de l'église de Saint-
Pol indulgence pour les centenaires. Population de Saint-IIip-
polyte et de Saint-Simon. 286-290.' iteriim 756

VIII. Prieuré de Saint-Jean-Baptiste de la Motte, de l'ordre des
chanoines réguliers de Saint-Augustin. Nombre de ses religieux.
Il dépend du chapitre de Belley, lui est uni en 1274. Le prieur
du chapitre de Belley est aussi prieur de la Motte. Curé, vicaire
perpétuel et simple clerc de la Moite. Procureur du chapitre en
deçà du Mont-du-Chat ses obligationsàégard du chapitre, du
curé et de ses aides, du visiteur épiscopal, du collecte ur ou
nonce apostolique. Revenus du prieuré, ses aumônes popula-
tion de laMotte290-293, ilerùm 756-759

IX. Prieuré de Frêterive il dépend de l'abbaye de la Cluse,

en Piémont; ses religieux. 11 est uni à l'ê\êché de Manrienno.
L'cvêché cède la dîme au prieur-curé et conserve le droit de

patronage. Vicaire résidant, pour une deuxième messe le di-
manche. Reliquaires de Fréterive. Maladrerie de Sainte-JIaric-
Madeleine, fondée par les seigneurs de Miolan: sa chapelle;
ses revenus dissipés en 1356 par le recteur Jean d'Aney. Ses
charges et obligations 2 lépreux en 1491. La chapelle de Saint-
Marie-iladeleiue transférée des bords de l'Isère et reconstruite
au \vn" siècle par le baron de Cardé, seigneur de Miolan, dans

un hameau « proche le grand chemin. » Population de Fré-terive 291-297, iterùm 759
X. Prieuré de Montailleur; il dépend aussi de l'abbaye delà

Cluse. Il y a un prieur eommandataire, un curé, et un prêtre
prébende pour dire une deuxième messe le dimanche. Revenu
du prieuré population de la paroisse. 297-299, iterùm 759-760



Pajes.
XI. Le prieuré de Barraux, situé cn Dauphiné, fait partie du

décanat de Savoie il dépend de l'abbaye de Saint-ChaHïe. Nom-
bre do ses religieux ses dépendances, ses revenus. Chapelle du
fort de Barraux. Population de la paroisse en 1497.Les prieurés
énuméres dans ce chapitre sont antérieurs il l'épiscopat de saint
Hugues. Autres monastères et prieurés antérieurs a saint Hu-gues 299-300

CuiPiTKE VI. – Chapitre et Doyens de Saint-André.

I. Les clercs des cathédrales astreints .1 la vie de communauté
vers le ij.' siècle leur sécularisation vcile xt°. Il sont rap-'
pelés à la vie régulière depuis le dernier quart du même siècle.
Chanoines réguliers êta'.lisà Beauvais par Yves de Chartres
(1078); établis par saint Huguesà Samt-Martin de Miséré (1082),à
Saint-Donat de Jovinzieux (1105), à Saint-Jeoire, près de Chi-
gnin (1110), et probablementaussi à Saint-André de Savoie 301-305

II. Chapitre de Saint-André; son ancienneté présumée son
accroissement et sa prospérité sous saint Hugues, sous lequel il
embrasse la règle des chanoines réguliers de Saint-Augustin

son concours probable pour le service des paroisses et la tenue
desécoles 306-311

III. Doyens de Saint-André leurs attributions sur le chapitre
de Saint-André, sur le décanat du même nom, poui le temporel
et pour le spirituel Attributions du for gracieux, du for conten-tieux 311-318

Les usurpations de certains droits épiscopaux par les archi-
diacres, archiprêtres ou doyens. sont réprimées par la création
des grands-vicaires et officiaux. La ville et le chapitre de Saint-
André, ensevelis sous les débris du Mont-Granier 318-320

Chapitke VII. Quelques Doyens de Sainl-Andrf.

I. Bernard 1" (. 1100 a 1101 ou 1102). Il sert de ténioiti
1° dans divers actes stipulant la restitution, a saint Hugues, de
l'église de Saint-André et de ses dîmes 2" dans la charte par
laquelle Guiffred de Baumont donneàla Grande-Chartreuse la
montagne de Bovines ou Bo\ inant 323-325

Il A) raid (. 1101 ou 1102 a 1131 ou 113?) Ses difTéienls

noms. JI est ami, collaborateur et archiprêtre de saint Hugues,
ou doyen de Saint-André, de 1101 ou 1102 à 1132. Il devient
évêque de Maurienne en 1132 son intimité avec saint Hugues,



Hugues II, Guigues le Chartreux et Bernard de Portes. Son sa-
Pages.

voir, ses vertus, sa maturité dans les conseils vénération dont
il est entouré; ses fréquentes relations avec le Dauphiné. En
1135, il visite la chartreuse de Portes. En 1138, il se rend à
l'ahbayc de Saint-Maurice en Valais.Il fonde un anniversaire
avec procession a son tombeau on en a conclu à tort qu'il était
mort en 1138. En 1139, il confirme un accord passé entre le
chapitre de sa cathédrale et celui de Saint-Georges de Chevino

ou Chenino (peut-être Saint-Jeoire, près de Chignin). En 1143,
il reçoit l'acte par lequel Am6 III de Savoie renonceà la prévôté
de Saint-Maurice d'Agaune. Sa mort en odeur de sainteté le 2janvier 1146 325-331

Discordance des auteurs sur son état de vie avant son épiseo-
pat. Les uns soutiennent qu'il était chartreux de Portes avant
de devenir évèque les autres, qu'il était chanoine régulier et
doyen de Saint-André. 11 y a pour nous, entre les deux opinions,

une différence pratique essentielle. Les obituaires de Meyria,
d'Arvières, de l'église de Lyon, pas plus que l'épitaphe d'Ay-
rald, ne disent qu'il ait été chartreux avant son épiscopat; les
textes qui l'affirment sont, ou trop récents, ou contredits par
des documents contemporains d'Ayrald. Comment a pris nais-
sance l'opinion de ceux qni font Ayrald chartreux avant sonépiscopat. 331-314

L'opinion contraire démontré pir deux textes de Guignes le
Chartreux, son contemporain et son ami, et par plusieurs char-
tes des Cartulaires de Saint-Hugues. Les textes de Guigues et
les chartes qui les confirment n'ont point été interpolés. 344-354

Ayrald avait été chanoine régulier, et non chartreux, avant
son épiscopat. Il n'a été chartreux do Portes qu'après avoir abdi-
qué l'épiscopat. Il n'y a eu sur le siège épiscopal de Maurienne
qu'un sent évéque du nom d'Ayrald, entre 1132 et 114fi. Le
même personnage a donc été successivement chanoine régulier,
doyen de Saint-André, évêque de Maurienne et chartreux de

Portes. Si Ayrald est mort à la chartreuse de Portes, il n'y est
entré qu'après 1143, et ses restes ont dû être transférés de Por-
tes à Saint-Jean de Maurienuc. S'il a été replacé sur le siège
épiscopal de Maurienno après avoir abdiqué, il n'a pu rester à
Portes qu'entre 1139 et 1143, ou entre 1143 et 1145. Culte im-
mémorin] rendu a Ayralddans le diocèse de Maurienne Pieuses
instances, à Rome, do l'oidre des chartreux et du diocèse de
Maurienne, pour obtenir sa béatification. Elles sont couronnées
de sueces. Avantages et motifs de bénélicier des rés allais obte-
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nus, pour le diocèse de Chambéry, qui représente et continue le
décanat de Saint-André (on de Savoie) dont notre Ayrald fnt le
doyen et l'apôtre pendant près de trente ans. Pourquoi il n'est
rien resté, dans le décanat, de son culte et de ses reliques tout
a péri avec Saint-André, en1248 35i-363

III. Cérald (1132-1135..) Il accompagne Hugues II à la char-
trense de Portes, en 1135. Il avait été longtemps chanoine et
compagnon d'Ayrald au chapitre de Saint-André 363 365

IV. tëurnon (.1199.) Il assiste à l'accord passé à Chambéry

en 1199, entre les hospitaliers et les religieux de Lémenc, au
sujetdessépultures 365

V. P. [Pierre?] (. 1216-1218.) II assiste, en 1?16, à une
sentence rendue à la Grande-Chartreuse, par son évûque, entre
les chartreux etplusieurs seigneurs des Échelles: et, en 1218, il
est témoin de l'acte de libéralité fait par le même évèque, Jean Ior
de Sasscnage, en faveur des chartreux 366

VI. Bernard II ( ..1220-1231.)Il assiste, en 1220, à l'acte
de foi et hommage prêté, à Aiton, par le comte de Genève, à l'ar-
chevêque de Tarentaise, pour la vallée d'JIauleluce; et, en 1221,

au testament de Guillaume I",la Grande-Chartreuse. 366, 367
Vil. G. Bonivard 1247.) 11 assiste, en 1247, à l'actepassé

à Montmélian, par Aîné IV de Savoie pour confirmer le privi-
lège de la justice au prieuré du Bourget. C'est le dernier doyen
dont on retroinee le nom avant la catastrophe de 1248, dans la-
quelleilsans doutepéri 367-370

CriAPITMÏ V11I.

I. Heureux état du décanat au xm° siècle cet état changé par
la chute du Mont-Granier et la destruction de la ville et du cha-
pitre de Saint-André en 1248. La catastrophe racontée par des
chroniqueurs ou historiens de tous les siècles, depuis le xin" in-
clusivement jusqu'auxrt' 372-375

II. Nicolas Trivecth, Palmieri, Verner Rollevinck, Ilartman
Sehedell, Tritlième, Nauclerus, Gcncbrard, Simon Majoli, Lan-

celloti et le Père Gauthier la mentionnent en peu de mots ils
en indiquent diversement la date, te lieu et les nombreusesvic-

limes. Elle est représentée dans une gravure sur bois de la
Chronique de Nuremberg imprimée au xv° siècle 375-380

III. Au récit sommaire des autres précédents, Plalina, Sabel-
licus, Jacques-Philippe de Bergame, Gioffredo, Paradin, Dor-
lande, Bohic, Nicolas Jlolin, Le Vasseur, un chartreuxanonyme,



Trombi, Le Coulteux, nn Pouillé de 1497 et Thomassin ajoutent
de courts développements; quelques uns de cesderniers auteurs
essaient d'indiquer la cause morale on matérielle de la cata-
strophe d'autres en précisent un peu mieux le lieu, l'étendue
et lesrésultats. 380-387

IV. Mathieu Paris, suivi par Henri de Spondo, fixe le terrible
événement à l'année 1248 et le place en Maurienne. 11 exagère
à dessein le nombre de ses victimes, et les dit coupables des
crimes les plus atroces il attribue ensuite la catastrophe à un
miracle de la colère divine et non à une cause naturelle. Exact
et véridique dans les sujets où il est désintéressé, le chroniqueur
anglais dovienUlemoins croyable de tous les historiensdans
les questions où sa passion est engagea. Ses exagérations ex-
pliquées par la haine qu'il nourrisait contre nos compatriotes
du xiii" siècle, dontquelques-uns occupaient des postes impor-
tants a la courd'Angleterre 388-391

V. La chronique des dominicains de Montmélian, Pierre II de
Tarentaise et Etienne de Bourbon, contemporains de la catas-
trophe, en ont laissé un récit authentique, mais un peu succinct.
Ce récit transmis jusqu'ànous, a\ ec des additions plus ou moins
importantes, par les archives de la bibliothéque nationale de Pa-
ris, de l'hôtcl-de-ville de Chambéry, de Saint-Just do Lyon par
les archives de cour de Turin, et surtout par les archives du
couvent des franciscains de Myans et par les auteurs qui les ont
compulsées ou ceux qui les ont suivis Thomassin, de Pingon,
Picquet, Fodèré, Gonon, Gumpemberg, Menestrier, Philippe de
la Sainte-Trinité,etc. 391-403

VI Les auteurs qui ont tiré, de première ou do seconde main,
leurs narrations du couvent de Myans, out accepté le récit au-
thentique d'Etienne de Bourbon et de Pierre de Tarentaise, au-
quel ils ont ajouté des détails semi-légendaires sur l'interven-
tion des démons dans l'écroulement du Mont-Grauier, et sur lala
préservation de la chapelle de Notre-Dame de Myans et des dé-
tails historiques sur la date de la catastrophe, et sur le nombre
des paroisses, des hameaux ofdes personnes qui en ont été lesvictimes. 403-106

VII. Fodéré, religieux du couvent de Myans, est le plus com-
plet des historiens qui ont raconté la chute du MoiU-Granier et
la formation des Abîmes. 11 recueille toutes les données histori-
ques, (radilioimellos ou légendaires répandues dans le décanat
et aux environs, etil inscro tout dans son récit, histoire et le-
gende. Il n'établit entre elles aucune distinction, et il y mêle
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parfois ses propres conceptions ou interprétations. Comment on
peut distinguer les unes desautres. 406-417

Chapitre
IX. Discordance des historiens surle lieu,

et la date de la catastrophe.

I. Le théâtre de la catastrophe indiqué d'une manière exacte `

et précise par quelques-uns d'une manière vague par d'autres.
Il est placé en Maunenne par Mathieu Paris et Spondanus;
dans les Alpes-Maritimes par Sabellicus, Platina et Gioffredo

dans les montagnes de Saluces par Jacques-Philippe de Ber-

game. D'où vient l'erreur de Mathieu Paris, celle de Gioffredo,

celle de Jacques-Philippe de Bergame 419-423
II. Dates diverses assignées à la catastrophe: 1227, 1228,

1230, 1241, 1247, 1248, 1249,1250, 1251. Pourquoi toutes ces
dates, à l'exception de celles de 1248 et 1249, doivent d'abord
être suceessiment rejetées par les historiens. Motifs pour préfé-

rer la version des auteurs qui assignent a l'événement les dates
de 1248 et de 1249. Ilsétaient contemporains de l'événement;
ils sont les seuls à en indiquer le mois etlejour, qu'ils fixent les

uns au 24. les autres au 25 novembre. Comment la discordance

sur le jour est une preuve du parfaitaccord entre ces auteurs. 423-427
111. Différentes manières de commencer l'année au moyen-

âge, en France, en Angleterre, en Dauphiné, en Savoie, etc. Si
la différence entre lesdeux dates 1248el249 peut s'expliquer par la
diversité des computs adoptés par les historiens, ou s'ilfaut l'ex-
pliquer par une erreur échappée à quelques-uns de ces historiens,
leurs copistes. Mathieu Paris indique la date de deux manières
parle jour du mois et de l'année, et par le jour de la lune. Ni
lui ni ceux qui l'ont suivi ne se sont trompés Fodéré donne
aussi deux indications, l'une d'après la Chronique de Monlmé-
lian, dont les copistes ont pu se tromper; l'autre de sa propre
autorité. Pourquoi l'opinion de Mathieu Paris doit êlrepréférée,
et la date fixée au 24 novembre 1248. Cette opinion confirmée
par les documents de l'évêché de Grenoble. 428-437

Chapitre X. Causes de la catastrophe. -Ses diverses cir-
constances historiques, légendaires.

1. Composition, aspect et étendue du Mont-Grauier avant sonéhoulement 439-441
II. Causes matérielles présumées de sa chute fentes vertica-



les, congélation des eaux, tremblement de terre. Au moment de
la catastrophe, un tremblement de terre parcourt l'Europe du
sud au nord, des Alpes aux côtes d'Angleterre. Effets d'antres
tremblements de terre dans les temps anciens et modernes. La
coïncidence entre les bouleversements produits en 1248 sur les
côtes d'Angleterre et la chute du Mont-Granier, démontre que
ces résultats son dus il un même tremblement de terre. 441-446

III. Causes surnaturelles présumées la colère du Ciel contre
les habitants, contre Bonivard. Les détails relatifs au châtiment
de Bonivard sont historiques. 446-450

IV. Détails légendaires mentionnés pour la première fois dans
des documents du xv" siècle au xvif représentés sur des gra-
vures on peintures dont les unes existent encore aujourd'hui,
et les autres ont été vues à Myans par Menestrier an \vii° siècle,
et du temps de Besson et de de Saussure au \vin° 450-452

V. L'église ou chapelle de Myans (chœur de la chapelle sou-
terraine d'aujourd'hui) existait déjà avant 1248. Elle avait alors

son propre cure. La même chapelle existait encore après 1248,
mais sans curé à elle, et sous la dépendance de l'église des Mar-
ches. Elle avait donc échappé à la ruine en 1248. A l'armée
des franciscainsMyans, elle leur fut cédée apres avoir été dé-
sunie de l'église des Marches 452-457

VI. Si la chapelle de Notre-Dame de Myaus avait échappé,
miraculeusement ou non, au désastre de 1248. Opinion de Mo-
nestrier. Coïncidence frappante: la montagne s'écroule juste au
moment oit sa chute doit épargner les religieux du prieuré de
Granier et écraser Bonivard. Le sanctuaire do Myans préservé

au milieu de circonstances où il semblait devoir Ctre détruit.
Les éboulis s'accumulent devant son entrée et semblent se
bifurquer i droite et à gauche pour la laisser debout. Cette cii-
constance frappante est notée par l'acte de fondation des fran-
ciscains à Notre-Dame de Myans, par le Pouillé de Grenoble de
14.97 et par les visites pastorales du xv° siècle au \vii°. 457-461

VII. Les religieux expulsés par Bonivard échappent au dési-
stre. Ils étaient probablement réfugiés aux pieds de Notre-Dame
deMyans 461, 462

VIII. Prétendue intervention de démons dans la catastrophe
Elle n'est pas mentionnée avantle \vi° siècle Récits légendaires
voix supposées des démons s'eerianl l'ouisc jusqu'à Chujmn.
Ce qui a pu donner naissance à la légende populaireau lende-
main do la catastrophe. 462-467

Pages,



Chapitre XI. Dévotion a Notre-Dame de Myans. – Son
origine. – Ses progrès.

1 0 d. l,. é d"
Pages.I. Opinions diverses sur l'ancienneté de cette dévotion Les

uns la font remonter à l'arrivée des franciscains à Myans en
1458. Un procès-verbal de visite pastorale de 1673 la fait re-
monter à 1248 ou 49; Fodérê la fait remonter bien au delà. 469, 470

II. Elle est antérieure à l'arrivée <ks franciscains à Myans en
1458: un ermite a Myans en1430 471, 472

III. Offrandes à Myans en 1452-58; la part du curé des Mar-
ches s'élevant a 30 florins. Précieuse charte de 1466; elle con-
firme plusieurs points du récit de Fodéré. Montmayeur fonde un

couvent de franciscains à Myans. Myans préservé des abimes en
1248; depuis longtemps célèbre par ses pèlerinages et par les
miracles qui s'y opèrent le couvent de Myans bien situé pour
faire prier pour les morts ensevelis sous les abimes et, aussi,
pour le président de Fésigny, 472-476

IV. Les princes, les évêques et autres grands personnages vi-
sitent le sanctuaire deMyans. Yolande de France, le comte Louis
de Sales, Laurent 1 et Laurent II Allemand, évêques de Greno-
ble, Aymar duIUvail 476-480

V. Les peuples y affluentde toutesparts. Les diocèses de Man-
rienne, de Tarentaise, de Belley, fournissent, comme ceux de
Grenoble et de Genève-Annecy, leurs contingents de pèlerins.
Processions générales à Myans de toutes les paroisses des alen-
tours dans un rayon de quatre ou cinq lieues. Pèlerinages plus
fréquents au printemps et vers le 8 septembre. Piété de nos an-
cêtres. Triditums, neuvaines, processions. Dépenses des muni-
cipalités pour les processions générales 480-484

VI. Comptes rendus des syndics de Chambéry. Dépenses
faites pour les processions générales de la ville en 1456, 1458,
1459, 1460, 1461, 1463, 1473 et du \y' siècle au xvif 484-491

Peste de 1630. Vœu de la ville d'offrir à Notre-Dame de
Myans une vierge d'argent de 200 ducatons, et d'aller au plus
tôt en procession généraleà Myans. Description de la statue
d'argent. Le vœu accompli solennellement en 1632 et depuis
omis en 1726 par le fait du Juge de police ou Vicaire, refnsant
d'autoriser la dépense de 100 lnres annuelles occasionnée par
la procession. Réclamationsdes habitants; suppliquedes syndics

au Hoi. S. M fait droit aux réclamations des syndics et des ha-bitants. 492-521
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VII. Abus inévitables constatés dans des visites pastorales

du xvna siècle; cas d'ivresse, rixes. Les évoques menacent d'in-
terdire les processionsMyans. Plaintes et réclamations des fi-
dèles. Les pèlerinages et processions à Myans se maintiennent
jusqu'à laRévolution 521-525

VIII. Résumé. Les pelerinages recommencentaprès la Révo-
lution inauguration d'une statue monumentale de Notre-Dame
de Myans en1855 525-527

CHAPITRE XII. Nombre des personnes écrasées nom, popu-
lation et situation des paroisses détruites en iiiS.

I. Nombre des personnes victimes de la catastrophe 529, 530
II. Nombre des paroisses détruites: cinq au moins. 530-532
III. Leur nom Ces paroisses Saint-André, Cngnin, Vourey,

Granier et Saint-Pérange, inscrites au Pouillé de Saint-Hugues
(1132), ne figurent plus dans les documents postérieurs à 1248.
Elles furent toutes anéanties, sauf peut-être Cognin, en 12.18. 532 536

IV. Leur population approximative déduite de Jour taxe deprocuration. 536-541
V. Leur position présumée. St-André devait être près de la

butte portant le hameau actuel de Saint-André; Granier, sur
le penchant de la montagne, indeclivo montis, entre Saint-An-
dré et Apremont Vourey, entre Saint-André et Chaparcillan,
au sud ou à l'ouest de Saint-André Saint-Pérange, entre Apre-
mont, l'église de Myans et Chacnsard; légende du Mollard du
Clocher. Cognin était ou en dehors des abîmes ou très haut sur
leflanc du Mont-Cranier 542-555

VI. Paroisses environnantes atteintes peut-être en partie par
les éboulis. L'église de Chapareillan préservée peut-être quel-

ques habitants atteints. Celle d'Apreinont aussi préservée, et
quelques habitants atteints par les débris du Mont-Granier.
Celle de Myans préservée d'une manière surprenante. La pa-
roisse perd la majeure partie de ses habitants Celle dos Mar-
ches, appelée d'abord église de Murs, du nom du hameau ou elle
était située. détruite par les abîmes. Elle est reconstruite ail-
leurs, puis transportée là où clic est aujourd'hui elle ne con-
serve que le nom d'église des Marches 555-565

VU. Hameau^ anéantis ils sont au nombre de seize, parmi
lesquelles Gentian, Reculât, la Coinbe-d'Arébold, llauteville (on
Chatvillar), Jardine, Puseis et Villar-Géralt IIaute\i!lc faisait
partie de la paroisse de Saint-André 565-567



VIII. L'emplacement de Murs, peu profond et séul facile à
Pages.

déterminer. Richesses archéologiques présumées de Saint-An-
dré. Ancienne vallée de Saint-André obstruée par les abîmes.
Sol accidenté des abîmes. Diverses méthodes possibles pour re-
chercher l'emplacement et les ruines de Saint-André: pmtsver-
ticaux, galeries couvertes, tranchées h ciel ouvert. Difficultés et
inefficacité de ces méthodes. Possibilité et utilité de l'ouverture
d'une voie ferrée à travers les abîmes. Saint-André serait situé
sur son parcours entre le lac des Marches et le lac de Tirebu-
che, ou peut-être au nord-ouest de la butte et du hameau actuel
de Saint-André. Recherches provisoires faciles à Murs. Objets
découverts par hasard aux environs cuve baptismale, mosai-

que, croissant doré, dessus de reliquaire, chapiteaux ouvragés,
statuette de bronze, et enfin, cloche, « belle et bonne » replacée

au clocher des Marches 567-579
IX. État des abîmes après la catastrophe. Leur région supé-

rieure subit peu de transformations la- région inférieure est
rendue à la culture dès le xvT siècle, du côté de Dauphiné. La
partie de Savoie n'est rendue à la culture que plus tard, après la
division du territoire des abîmes entre les communes limitro-
phes, et le partage des communaux entre les habitants. Princi-
paux lacs des abîmes. le lac Dubet, le lac des Pères ou de Tire-
buche, le grand lac des Marches ils étaient profonds et poisson-

neux. Lelacdes Marches donné en 1337 pour trois mille ans
aux Dominicains de Grenoble cédé par ceux-ci en 1491 aux fa-
milles de Fusier et de Salvaing, de la Buissière. Il appartient
aujourd'huià la famille Costa des Marches. 579-582

Chapitre XIII. – Prieuréde Granier, de Saint-Baldoph.

1. Le prieuré de Granier ou de Grenier et le chapitre de Saint-
André confondus l'un avec l'autre par les historiens. Différence

entre les deux. l'un de l'ordre de Saint-Benoît, dépendait de
l'abbaye de Saint-Rambert en Bugey l'autre, de l'ordre des
chanoines réguliers de Saint-Augustin, avait pour chef le doyen
du décanat deSavoie •584, 585

II. Le prieuré de Granier mentionné dans deux chartes de
Maurienne, l'une de 1080 à 1100, l'autre de 1103, et dans une
charte de 1233 du Cartulaire d'Aillon. 11 est encore mentionné
dans ffuatr.: passages des Cartulaires de Saint-Hugues de Gre-
noble, savoir: dans la première partie de son Pouillé; dans la
deuxième partie; dans une charte de 1111 où figure un chape-
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lain ou desservant de Grenier, nomme Benedictus d'où il suit
Pages.

qu'il y avait a Granier un prieuré-cure; enfin dans une charte
qui nous montre saint Hugues conduisant le faussaire Sigibode

au pied de l'autel de G rallier, dédié à Notre-Dame. 585 589
1H. Existence du prieuré de Cramer dus le \i" siecle. n avait

sous sa dépendance les églises d'Aprcmont, do Saint-Baldopli,
de St-Pierre-de-Soucy et de Mognard; preuve tirée de la com-
paraison d'une bulle de Gallixte III, datée de Rome 1191. avec
le proces verbal d'une visite pastoralea St-Baldoph en 1729. 590-593

IV. Le prieuré de Granier dans la détresse il en est tiré par
la générosité de Pierre Pinet, chanoine de Die. Pierre Pinet
paye les dettes du prieuré de Granier, et lui impose l'obligation
de servir une pension annuelle, ou procuration, il la Grande-
Cliartreuse. En quoi consiste cette pension en nature; elle est
changée contre une rente annuelle de 40 sous, dont le paye-
ment est garanti par Jean de Sassenage, évêque de Greno-ble. 593-597

V. Noms de quelques-uns des religieux de Granier; les prieurs
Artald, Jean et Guyffred; les moines Berardus elArdeeiui.
Piété des derniers religieux de Granier (avant 1248) et de son
dernier prieur, élève des écoles de Paris. 597-599

VI. Le prieuré de Saint-Baldolph remplace et continue le
prieuré de Granier après 1248. Il possède les mêmes églises;
ses religieux sont ornes des mémos vertus; il dépend comme
lui de l'abbaye de Saint-Ramhert; il est chargé de servir la
même pension de 40 sous à la Grande-Chartreuse. De quelle
manière aura eu lieu cette substitution. Le prieuré de Saint-
Baldoph a sous sa dépendance les quatre églises ou paroisses de
Saint-Pierre-de-Soucy.de Mognard, de Saint-Baldoph etd Apre-
mont. Les deux dernières font seules partie dn décanat de Sa-
voie. Population de Saint-Baldoph du xi*au wm" siècle. Son
prieuré comniandataire ses principaux prieurs; ses revenus et

ses charges. Reliques, église et chapelles de Saint-Baldoph re-
venus de la cure. Église d'Apremont; ses précieuses reliques
population de la paroisse; revenus et charges de la cure ses
principaux curés. Chapelle de Saint-Vit chapelle du château;
les seigneursd'Apremont599-G12

VII. L'église paroissiale et prieuria'e de Granier sous le voca-
ble de Notre-Dame l'image (tableau ou statue) du saint patron
d'une église placée au-dessus et en arrière de l'autel. Le faussaire
Sigibode condnit par saint Hugues devant l'autel de Notre-Dame
de Granier. Dévotion particulière à Notre-Dame de Cranier. Si
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les religieux do Grenier, expulsés par Bonivard, ont pu empor-
ter avec eux l'image d; Notre-Dame, l'apporterMyans et l'y
laisser. Si la statue noire de Myans, de nos jours, pourait cire
l'ancienne statue de Notre Dame de Granier. Coup d'œil rétro-
bpectif sujet de tristesse et de consolation 012-614

Chapitre XIV.

I. Paroisses du décanat de Savoie sur lesquelles l'évêque de
Grenoble percevait les dîmes intégrales et avait le droit de pa-
tronage 1" St- Thibaud de Cous; son nom. sa population, ses
curés, leurs' revenus, leurs redevances à l'a vêché château du
Mollard; Pie VII à Saint-Thibaud dans son voyage de Savone
en J'rance, en1812. 625-628

2" Fsmtii.es; état de son église en 1340, 1356, 1470, 1551 et
1700 un de ses vicaires en 1399; un des ses curés cause pré-
tendue de la grêle en 1428 part des dîmes afférente au curé au
xvm" siècle. Quelques curés et vicaires de Vimines; nom eau
curé cause de la grêle en 1678 population de Vimines du
xv" siècle, auxvm" 628-630

3° SlrSulpice; état de l'église aux xiv' et xv' siècles; les fonts
baptismaux recouverts d'une peau de cerf ou de chamois, sur-
montée d'une croix rouge, en 1458. Chapelles dans l'intérieur
de l'église chapelle de Saint-Michel sur la montagne d'Aigue-
belletle, partage de la dîme entre l'évêque et le curé après le
xvi" siècle revenus et charges du curé quelques-uns des curés
et des vicaires de Saint-Sulpice; population de la paroisse..631-634

4" Cognin; son église, dédiée à saint Pierre, dépourvue de l'i-
mage du patron, en 1340 en quoi devait consister cette image.
Deux chapelles fondées dans l'intérieur de l'église par des pa-
roissiens notables. Chapelle de Notre-Dame, bâtie en 1450 près
dn pont de Cognin par Anne de Chypre, duchesse de Savoie;
richement dotée d'ornements en 1494 cedée aux PP. Capucins

:.u xvi' siecle. Population de Cognin. L'évêque abandonne une
portion de la dime au curé. Quelques-uns des curés de la pa-
roisse. Le curé Etienne Saintiaz indignement calomnié en1678. 634-637

5° Saint-Ombre ou Cha>nbéry-lc-Vteit%. L'église dédiée à No-
tre-Dame de l'Assomption; son état au xivD siècle. Revenus du
curé aux xve et xvi1 siècles. L'évèque lui cède un tiers de la dîme

avant 1678 et la moitié avant 1729. Pèlerinages et offrandes des

personnes peureuses ou ombrageuses à Notre-Dame de Saint-



Ombre; des paroisses entières y viennent en procession. Les
offrandes jointes au revenu des terres de la cure font de Saint-
Ombre un des plus riches bénéfices du décanat; charges du
curé. Noms de quelques curés et vicaires de Saint-Ombre.
Population successive de la paroisse. 637-640

6° Barberaz (église de Saint-Didier de), visitée en 1340 et
1399; les paroissiens doivent se pourvoir, en 1458, d'une
ampoule d'étain à trois compartimentspour les saintes huiles;
ouvrir une armoire dans l'épaisseur du mur du chœur, à droite
de l'autel, pour y placer le Corpus Domini que l'on conserve
décemment dans une custode de bois, et peindre sur l'armoire
une grande croix rouge pour en indiquer la destination. Popu-
lation de la paroissa; quelques-uns des ses curés. L'êvêque
abandonneune partie de la dime au curé, qui perçoit, en outre,
de bons revenus des terres du bénéfice. Chapelles de Saint-
Grat, de Notre-Dame de Pitié et de Saint-André dans l'intérieur
de l'église; chapelle de la Madeleine dans la plaine de la Made-
leine du côté de Chambéry c'était une ancienne maladerie. Les
religieux Antonins en faisaient le service aux xvnc et xvm0 sie-cles. 640-643

7* La Itapoire (Saint-Étienne de), ses divers noms anciens

sa population successive ses dîmes, toutes perçues par l'évê-

que jusqu'au xvie siècle, sont ensuite cédées en partie au curé
qui jouit, en outre, des biens fonds du bénéfice. Charges du
curé il doit 5 florins de procuration en 1340, et 9 sous de
droitsynodatique en 1497. Mauvais état de l'église, de la cure,
des livres, des fonts baptismaux et du Saint-Sacrementen 1340.
En 1399, le Corpus domini, suspendu à une petite corde sur
l'antel, n'est point formé sous clé. Curés et vicairej de la Ra
voire. Chapelles situées à l'intérieur de l'église 643-645

8" La Thuile (Saint-Pierre de), ses noms anciens. L'église de
la Thuile appartient à des seigneurs d'Arvey au xn0 siècle elle
est restituée avec ses dîmes auxévêques de Grenoble. Ces dî-
mes affermées 52 florins d'or en 1410. Charges de l'évoque dé-
cimateur. Il abandonne un tiers des dîmes au curé, qui jouissait
des terres du bénéfice et percevait en tout 600 florins en 1678.
Ses redevances annuelles à la mense épiscopale. Divers curés et
\icairesdela Thuile. Mauvais état de l'église en 1678. Elle sert
de logementà un corps de garde irlandais pendant la siège de
Montinélian (1690-1691). Aumône de 20 pots de vin fondée en
faveur de ceux qui assistent aux processions des Rogations sa
destination changée. Population de la paroisse. -Terre de la

Pa^es.



Thuile appartenant auc princes de Savoie. Ils cèdent le droit
de pêche sur le lac au Bénédictins de Bellevanx en 1090. puis

aux Chartreux d'Aillon en 1178. En 1590, ils aliénent la terre
de la Thuile, qui passe aux Cartagnéry au xvii' siècle, et aux
Chartreux d'Aillon en1713 645-648

9° Grésy-sur-Isïre (Saint-Pierre de), ses noms divers. Reve-

nus de la cure du xv° siècle au \vn". L'évoque perçoit toutes les
dimes en 1497 il tes abandonne plus tard au curé, moyennant
une somme convenue. Droit cathédratique. Quelques-uns des

curés et vicaires de Grésy population de la paroisse. État de
l'église et de son mobilier en 1356, 1399, 1470. 1551, 1700 et
1729. Trois confréries dans la paroisse et 4 cloches au clocher

en 1634. Chapelles il l'intérieur de l'église en 1497. Hôpital et
chapelle du Saint-Esprit à Grésy, en 1551 ils tombent en rui-
nes au xvii" siècle. Chapelle de Sainte-Anne et de Saint-Roch

au hameau de Fontaine. Processions de Grésy, à Bellevaux en
Bauges, défendues en 1694. Les évêques de Grenoble possèdent

un palais à Grésy au xv' siècle. La cnre de Grésy est le meilleur
bénéfice du décanat au xvm'siècle 648-653

10* Framin (Saint-Biaise de) dimes de la paroisse entre les
mains des seigneurs de Faverges, achetées par saint Hugues au
xii' siècle possédées par les évèques jusqu'au xv" siècle cédées

en partieà la Grande-Chartreuseetà la cure qui en possèdent
chacune un tiers en 1667. Le curéjouit,en outre, des biens-fonds
du bénéfice. Population de Francin quelques-uns des curés et
vicaires de la paroisse. Les fonts baptismaux sont sans clé en
1340 sans couverture de laine ou de lin en 1356 le Corpus
Domini, les livres et l'église mal tenus en 1399 poutre entre le
chœur et la nef pour supporter un Christ en 1450 balustrade

entre la nef et le chœur pour préserver les joyaux de l'église en
1470 calice « d'archemi » fsicj en 1600. État pitoyable de l'é-
glise, de la cure et des maisons de la paroisse pendant le siège

de Montmélian (1690-1691) et les années suivantes. Absence de

chapelles dans l'église 653-657

11° Marches (Saint-Maurice des) noms successifs de la pa-
roisse ses dîmes rendues par des laiques à saint Hugues au xn"
siècle conservées par l'évêché jusqu'au xv" siècle; accordées

en partie, avec le droit de patronage, à l'archidiacre de la S"-
Chapelle, en 1476. Discussion, à ce sujet, entre les archidiacres
et l'évêché de Crenoble dans les siècles suivants; revenus de la

cure aux xv' et ivi" siècles redevances du curéil l'évêché

50
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quelques-uns des curés et vicaires de la paroisse chapelles
dans l'intérieur de l'église chapelles de Saint-Joseph au ha-

meau de Chacusard; de Saint Michel au château des Marches;
hôpital des Marches. Chapelle a Myans. État de l'église en 1340,
1356, 1399, 1470, 1494, 1667 657-661

12' Éperney (Notre-Dame d'), ses noms anciens et modernes.
Dîmes perçues par l'évûquo revenus de la cure. L'église en
mauvais état en 1399 bien munie, en 1457, d'ornements et de

vases sacrés encombrée, en 1457 et en 1469, par les greniers
et les arches du seigneur du lieu. Curé tombé en enfance en
1551 église incendiée en 1653. Chapelles diverses. Population
d'Éperney ses curés ses .confréries 661-663

13" Chapareillan (Notre-Dame de), paroisse située en Dau-
phiné, mais dans le décanat de Savoie ses noms divers. L'évê-
que, patron et décimaleur, laisse une portion des dîmes au curé

pour sa congrue. Re^ enus et charges du curé population de la
paroisse en1497 • 663, 664

14° Bdkcombe (Saint-Biaisede), située aussi en Dauphiné.
mais dans le décanat de Savoie l'évêque nommeà la cure et
perçoit les dîmes, dont il laisse une partie au curé, qui finit par
les affermer toutes, pour le prix annuel de 10 florins nels
de toutes charges de déciinateur. Revenus et charges du curé
population de la paroisse en1497 663, 664

Il. Paroisses sur lesquelles l'évêque de Grenoble percevait
des dîmes partielles: 1" Bissy (Saint-Valentin de) ses noms an-
ciens. Dîmes de la paroisse partagées inégalement entre le
prieuré de la Molle, le prieur-curé du lieu, l'évêché et le curé
de Saint-Sulpice. État de l'église de Bissy et de son mobilier en
1340, 1356,1399, 1458. 1470, etc. Noms de quelques prieurs-
curés de Bissy, et de quelques vicaires. Fondation pour le chant
de la prose Gaude (lovevlrginali. 664-667

2° Cruet (Saint-Laurent de); ses noms divers; état de l'église

et de son mobilier en x356, 1370, 1399 et 1458. Population de

la paroisse en 1399. Chapelle dans l'intérieur de l'église;
chapelle domestique au château de Verdun chapelles rurales de
Notre-Dame de Pitié iCruel-Ferroud, de Notre-Dame des GrS-

ces au hameau de la Chapelle, où il s'opérait des prodiges au
xvnB siècle. Divers curés et vicaires de la paroisse; dîme du vin

au prieur de Thoiry, celle du blé partagée entre le même prieur,
l'évêque et le curé revenus et charges du curé. Les évoques ont
une maison à Cruet au xiv" siècle. Horloge et nombre des flo-
ches, Population de la paroisse aux xiv' et xvh* siècles 667-670
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3" Puygros (Saint-Etienne de) ses noms divers. Dimes de la
Pages.

paroisse perçuespar le prieur de Thoiry, l'évêque et le curé du
lieu droit de patronage exercé par le prieur de Thoiry. Charges
du curé. Tonsure conférée à Puygros en 1340 absence du curé
en 1356. État de l'église et plaintes contre le curé en 1399. Ex-
cellent curé en 1470; l'évêque ment de Curienne à Puygros pouryy
consacrer le maître-autel; la rigueur du temps le retient à la
cure où il est panvremeut logé. En 1494U ordonne de recouvrir
le chceur et paye 7 florins et 4 gros pour son tiers de la dépense.
proportionné à son tiers do la dîme. Divers curés et vicaires de
Puygros. Un paroissien de Puygros qui se dit de Thoiry pour y
avoir part à l'aumône; il est condamné par l'official. Revenus
du curé en 1497: 83 florins, outre les 25 florins que la chapelle
de Sainte-Catherine, annexée a la cure, possédait sur une por-
tion de dîmeh Àiîlon. Reliques de la vraie croix à l'église de
Puygros en 1634 et1729 670-673

111. Paroisses du décanat de Savoie dépendantes de prieurés
ou monastères situés en dehors du décanat et desquelles on
n'a presque rien dit encore:1° Corbel (Saint-Jean-Baptiste de),
et 2" La Ruchers (Saint Michel de). Ces deux églises unies;
leurs noms anciens leurs revenus en 1497 et 1600 les charges
du curé la Grande-Chartreuse a droit de présenter à la cure et
de percevoir les dîmes des deux paroisses; elle abandonne au
curé le quart des dimes en 1567 et. le tiers, en 1673. Les deux
cures désunies et pourvues chacune d'un desservant sous Mïr
Le Camus (1671-1707). Divers curés avant la désunion. après
la désunion. État de ces deut églises en 1393. Population de
chacune des deux paroisses 673-675

3' Servokj) (Saint-Étienne de) dépend du prieuré de l'Épine
(diocèse de Belley), qui dépend lui-même du chapitre de Saint-
Chef (diocèsede Vienne). Patron et décimaleurle prieuré de l'E-
pine. Dîme cédée au curé au xvii' siècle. Autres revenus du
curé; ses redevances à l'évèquo visiteur. Églises, chapelles,
population de Servolfx. Quelques-uns des curés de la pa-roisse. 675, 676

IV. Paroisses du diocèse de Grenoble situées en Savoie, mais
hors du décanat, et dont on n'a presque rien dit: 1° La paroisse
des Molettes (Saint-Maurice) dépend du prieuré de Sainte-Hé-
lène du Lac, quiperçoit les dîmes et présente à la cure. Revenus
du curé procuration en 1310. Bancs Jans l'église, chapelle de
bois les paroissiens bons catholiques en 1399. Calice d'étain,
custode de bois ouvragée, tabernacle sur l'autel en 1502. Di-



mention de l'église eu 1732 chapelles rurales en 1667. Popu-
lation de la paroisse; quelques-uns de ses curés 677-679

2° La Chapelle Blanche (Notre-Dame (le) 3' Villar-Uoux
(Saint-Pierre de), unie à la précédente; elles dépendent l'une et
l'autre du prieuré d'Avalon. L'évêque de Grenoble présente à

ces deux cures; le prieur d'Avalon en perçoit la dîme. Mtr Le
Camus les désunit en 1672. Plusieurs curés des deux églises
unies, de chaque église séparée; population de chacune des
deux paroisses, État de l'église de la Chapelle-Blanche en 1399;
elle menace ruine en 1672. Louis Allemand, cardinal d'Arles;
son portrait peint dans l'église. En 1457, les habitants des deux
paroisses. ruinés et exaspérés par la guerre entre la Savoie et le
Dauphiné, excommuniés pour avoir chassé leur curé, qui était
dauphinois plusieurs meurent sans sacrements 679-681

V. Prieurés de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augu-
stin, dont dépendaient certaines paroisses de Savoie sur lesquel-
les on à glissé trop rapidement au chapitre iv. l'Trois parois-
ses dépendantes du prieure de Thoiry: 1° Thoiry (Notre-Dame
de) ses noms anciens. Revenus de la cure en

1497. Quelques
curés de Thoiry. État de relise de Thoiry aux xvn" et xviii*
siècles. Quelques chapelles delà paroisse. 682, 683, v aussi 101-105

2° DJsprts (Saint-Michel des] le prieuréde Thoiry, puis, à sa
place, la Sainte-Chapelle, patron et décimateur de la paroisse.
Revenus du curé son droit de dépouille. Etat de l'église en 1340,
1356, 1399. Notre-Seigneur et les quatre evangélistes peints
dans le chœur en 1470. Vicaire gyrovague en 1491. Procession
;i Myans, et abolition de la procession il Bellevam en Bauges en
1684 M" de Caulet, visitant les Déserts en 1729, approuve plu-
sieurs curés des Bauges pour le décanat. Chapelles à l'intérieur
de l'église, chapelles rurales. Quelques curés des Déserts 683-685

3' Saint-Jean d'Arvey ses noms anciens; revenus de la
cure. Pauvre état de l'église en 1310 très mauvais état en 1355
et 1399 le cimetière pollué eu 1493 défense d'y danser. Re-
construction de l'église avant 1687. Chapelle de Sainte-Catherine
et do Saint-Théodule rétablies elles appartiennent aux sei-
gneursd'Oncieu de Chaffardon autre chapelleappartennant aux
Pavy en 1551. Chapelles domestiques aux châteaux de Chaffar-
don et de Salins. On essaye de fonder un vicariat pour avoir
une deuxième messe. Première place dans l'église à la famille
d'Oncieu deuxième a la famille de Salins troisieme à l'avocat
Bavoux. en 1729. Quelques curés de Saint-Jean d'Arvey.. 685-689

2' Églises dépendantes du prieuré d'Ak 1° Église d'Aix
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ses dimensions en 1729. Chapelle des marquis d'Aix, aujour-
paggg.

d'hui Notre-Dame des Eaux. Chapelle domestique à Marlioz.
Hôpital d'Aix en 1494 sa dotation accrue par un étranger en
1685. Quelques prieurs d'Aix, quelques curés et quelques
vicaires. Les bains d'Aix au xiv'siècle 689-691

2° Pugny (Saint-Maurice de) ses noms divers. La paroisse
desservie par un vicaire inamovible, puis par un chanoine
d'Aix, amovible jusques vers l'an 1673. Quelques-uns des curés
de Pugny population de la paroisse. État de l'église en 13Î0,
1399. 1551. Elle est transportée, d'au dessous. au dedans du
village de Pugny en 1799. Revenus et charges de la cure en
1494 et1673 691-694

3" Tressene (Sainte-Madeleine de) ses noms anciens. L'é-
glise desservie par un chanoine, vicaire inamovible jusqu'en
1513 amovible de 1513 il 1678 environ. Le desservant réside
à Aix jusqu'en 1684,cause du défaut de presbytère à Tres-
serve et même après, malgré la construction d'un presbytère.
Chapelles dans l'église de Tresse, e chapelle domestique à
Bomport. État de l'église aux xiv" et xv° siècles. Quelques des-
servants de Tresserve revenus de la cure. 694-696

3" Paroisses dépendantes du prieuré de lîassens 1° Bassens
(Saint-Barthelemide) ses noms divers. État de l'église, de ses
ornements, vases sacrés et bâtiments en 1399 état de l'église

en 1470. Quelques curés et vicaires de Bassens. Revenus et
charges des trois églises de Bassons, Verel et Saint-Alban au
xii« siècle. Congrue du curé de Bassens en 1667. – Offrandes
le jour dupatron. 696-698

2° Saint-Alban 3" Verel. Reliques de la vraie croix à
Saint-Alban. Chapelles rurales de Notre-Dame du Carmel à
Leysse, de Notre-Dame de Lorette (et non Lovelte) au Villaret.
Quelques curés de St-Alban leur congrue. Curés de Verel. 698, 699

4° Paroisses placées sous la dépendance du prieuré de Saint-
Jeoire paroisse de Saint-Cassien, sur laquelle il avait un
simple droit de patronage 1" Église de Saint-Jeoire, ses reli-
ques aux xv' et xvii" siècles sépulture des chanoines de Saint-
Jeoire. En 1235. Humbertde Chignin, prieur de Saint-Jeoire,
accorde la permission de bâtir le couvent des Carmes de la Ro-
chette en 1298, un autre prieur du même nom accorde la per-
mission de bâtir la chapelle de Sainte-Marguerite, près d'Ar-villard. 699-701

2° Église de Saint-Pierre de Chignin ses noms divers son
état en 1340, 1399, 1457 chapelle à Torméry, démolie, répa-
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rée, puis brûlée. Chanoines-curés de Chignin 701-703
3' Triviers (Saint-Vincent de) ou Barberaz. État de l'église

en 1340, 1399. Sacrement d'exlrême-onclion négligé en 1457

et 1470. Chanoines-curés de Triviers 703-705
4° Barby (Saint-Jean-Baptiste de) ses noms divers. État de

l'église en 1340 et 1399. Curés de Barby curé tavernier en1399. 705,706
5° Curienne (Saint-Maurice de) son état en 1340 et 1399.

I/official tenant ses assises à Cnrienne. Curés de la paroisse. 706
6° Saint-Cassien chapelle seigneuriale et église paroissiale,

dédiée à saint Jean-Baptiste ou à saint Cassien. Le prieur de

Saint-Jeoire, patron de Saint-Cassien curés de Saint-Cassicn
dîmes perçues par le seigneur du lieu qui, en 1678, en passait
reconnaissance à S. A. R. Revenus de la cure procuration.
État de l'église en 1340, 1399 curé cause de la grêle en 1494

curé sans clerc en 1684. Chapelles domestiques au château de
Saint-Bonnet, à celui de Saint-Claude. La chapelle de Saint-
Claude debout au milieu des ruines du château en 1729. Popu-
lation de Saint-Cassien 706-710

5" Paroisses relevant du prieuré de Clarafont 1" Clarafonl
(Saint-Maurice de) ses noms divers. État de l'église en 1340

et 1356 le Corpus Christi suspenduà une petite corde en
1399. Quelques prieurs de Clarafond curés du lieu. Chapelle
de Saint-Sébastien, à Drumcttaz 710-712

2' Méry (Saint-Jean-Baptistede) ses noms divers Méry a
le môme curé que Clarafont jusqu'au wxf siècle 712

3° Mouxy (Saint-Jacques de) ses noms divers dépend de
Saint-Ilippolytesur Aix avant, et de Clarafont après 1344. État
de l'église eu 1340, 1356 et 1399 fruits et charges de la cure bu
1494. Part de dimes pour le curé ses aumônes et obligations
diverses du xv' siècle au vvm* Reliques de la vraie croix à
Mouxy. Curés de laparoisse 712-713

6' Églises relevantdu prieuré d Arvillar 1° Arvillnr (Saint-
Maurice d') ses noms divers. Le Corpus Dominien 1340 et
1114. Quelques prieurs d'Anillar, quelques curés de 2" SaiiU-
Manrice dit U/sert et de 3"deDiSlrier 713, 714

Vf. Paroisses placées sous la dépendance de prieurés autres
que ceux de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin,
et sur lesquelles on a glissé trop légèrement au chapitre v.
lu Paroisses rurales sous la dépendance du prieuré de Lémenc.
Noms divers de Lémenc (Saint-Pierre de)'• 1» Saint-Girod (du
diocèse de Genève). 2" Jacob (Saint-Maurice de). Quelques-uns
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de ses curés revenus de la cure au xvn* siècle état de l'église
Pages.

en 1340 custode de bois en 1399: 715, 710
3° Sonnaz (Saint-Donat de) ses noms divers état de l'église

en 1340 ses biens dissipés en 1356 quelques curés de la pa-roisse.716, 717
3" Le Viviers (Saint-Vincent de) ses noms divers état de

l'église en 1340 le Corpus Domini dans une cassette sans ser-
rure en 1356. Le saint chrême suspendu à une cheville curé
buvant le vin sans eau en 1399 reconstruction du chœur en
1551 église reconstruiteen 1876-77 viviers disséminés dans la
paroisse. qui en tire son nom curés du Viviers. 717-720

2" Églises relevant du prieuré de Saint-Philippe ses noms
divers quelques-unsde ses prieurs l'église de Saint-Philippe,
d'abord paroissiale, devient et reste seulement prienrale cha-
pelles dans l'église du prieuré revenus du prieuré. 720

1° Saint-Jean de la l'orte congrue du curé en 1667. Etat de
l'église en 1356, 1370 et 1399 reliques de la vraie croix en
1458 l'évêque visiteur logé à l'auberge. Cloches en 1634 et
1729 chapelles domestiques en 1684 et 1730 confréries en
1673 revenus de la confrérie du Saint-Esprit en 1684 et 1729

leur destination successive. Curés de Saint-Jean de la Porte. 722.723
2° Saint-Pierre d'Âlbigny ses noms divers. État do l'église

en 1356, 1399, 1470, 1551, 1694 et 1729. La .Majesté, les
quatre évangélistes et les douze apôtres peints dans le chœur
en 1458 cuve baptismale octogone en 1458. Chapelle de Notre-
Dame annexée à la nianécanterie en 1399 celle de Saint-Jean,
fondée par Hugues de Re\ el ou Hugonet du Ghâtelard cha-
pelle rurale de Saint-Michel, sur le Frêne. Carême fondé en
1728 défense aux marchands de vendre les dimanches et fêtes,
et surtout le dimanche ù-i la Passion et, aux barbiers, de raser
sans nécessité. Revenus de la cure quelques curés. Les Au-
gnstins fondés à Saint-Pierre en 1381 ils portent leurs reli-
ques sous le même dais que le Saint-Sacrement, refusent d'ou-
vrir une porte sur le passage de la procession, prennent l'étole
a la procession du Jeudi-Saint. Récalcitrants cités à compa-
raître. Douceur du climat de Saint-Pierre. 724-729

3° Miolun (Saint-Ëlienne de) église paroissiale et chapelle
seigneuriale. Quelques curés de Miolan congrue. 729, 730

La descendance masculine des de Miolan s'éteint au xvi' siè-
cle leurs titres et biens passent par les femmes aux familles
Miolan-Cardé et Miolan-Mite de Chevrières. Le château cédé

aux princes de Savoie par Claudine de Miolan, femme de Guil-



laume de Poitiers731, 732
Claudine de Miolan se retire à Saint-Pierre chez les Augus-

tins, y dépose les trois saintes épines apportées d'Orient par ses
ancêtres et conservées d'abord au château de Miolan. Le mar-
quis de Saint-Chamond, muni d'un bref d'Urbain VIII, d'une
lettre du duc de Savoie, se rend à Saint-Pierre avec l'official
général de Grenoble. 11 donne lecture des pièces aux Augustins

en présence des saintes épines déposées sur l'autel de l'église.
Le prieur se saisit des saintes épines lutte entre lui et les deux
réclamants le reliquaire brisé une épine enlevée de force par
l'official el le marquis. Un religieux sonne le tocsin et frappe les

gens du marquis la population accourt, menace de s'opposer a
l'enlèvementde la sainte épine' les explications de M. de Saint-
Chamond la calment l'épine enlevée est emportée au château
de Saint-Chamond et déposée dans une nouvelle chapelle
renfermant déjà d'autresreliques 731-736

Le marquis, irrité, poursuit la réparation de l'injure, et la
restitution des deux autres épines. Grand embarras des Augus-
tins ils délèguent leur prieur pour aller offrir les excuses con-
venables à M. de Saint-Chamond qui se laisse toucher, promet
de les aiderà réparer leurs bâtiments menaçant ruine, et leur
fait don des deux saintes épines restantes. Ces épines renfer-
mées dans un reliquaire de vermeil, placé dans leur église en

une armoire fermant à deux clés elles y restent jusqu'à la Ré-volution. 736-739

Précautions pieuses prises par la municipalité de Saint-
Pierre, forcée d'expédier à Chambéry le reliquaire de vermeil.
Il dépose les saintes épines dans une boite en fer-blanc qui est
scellée, puis enfermée dans une brèche de mur pratiquée dans
la maison de Georges-Antoine Voisin. Elley reste dix ans. En

1803, elle en est retirée solennellement, puis transportée à
l'église en présence de nombreux témoins qui attestent l'iden-
tité de la boîte et la parfaite conservation des sceaux. M.' de
Mérinville commet le curé de Saint-Pierre pour entendre, sous
la foi du serment, de nombreux témoins, parmi lesquels le cnré
de Saint-Jean de la Ilorte, qui attestent l'identité des saintes
épines. L'évêque permet de les exposer de nom eau a la véné-
ration des fidèles. En 1829, M" Martinet les renferme dans un
reliquaire plus riche, et en permet de nouveau la vénérationpublique.• 739-744

2° Églises relevant du prieuré de Saint-Nicolas d'Arliin

1° Arbin (Saint-Véran d'); ses noms divers. 2" llontmélian
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(Noire-Dame de). Ces deux églises unies jusqu'en 1683. Leurs
curés pendantleurunion, après leur désunion. Quelques prieurs
d'Arbin. État des églises d'Arbin et de Montmélian en 1356 et
1399. Quatre cloches à Arbin en 1634. Le curé fixe sa résidence
à Montmélian et députe un vicaire à Arbin. Processions d'Arbin
à Montmélian et à Notre-Dame de Myans. 744-746

4° Églises placées sous la dépendance du prieuré des Échelles
remplacé, au xni' siècle, par une commanderie.Quelques prieurs-
commandeurs des Échelles 1" Église de Notre-Dame de l'An-
nonciation des Échelles. Quelques-uns de ses curés. Officiature
pontificale aux Échelles le 25 mars 1340 custode trop petite

pour contenir des hosties entières en 1399; corporaux troués et
sordides hrûlés. Abus à la porte de l'église en 1493 l'église

à demi brûlée en 1684. Responsions payés à l'ordre de Malte
par la commanderie en1667. 746-748

2" Saint-Pierre de Genebroz ses noms divers; état de l'église

en 1340 et 1399 chapelle de la Madeleine en 1729 revenus de
la cure quelques-uns de ses curés 748

3" Saint-Christophe ses noms divers patrons en peinture
seulement en 1340 mauvais état de la custode et des fonts bap-
tismaux en1399. 748, 749

4' Saint-Jean de Couz, annexe de Saint-Christophe, désunie

en 1673, à la sollicitation des habitants. Curés de Saint-Chris-
tophe et de son annexe pendant leur union de Saint-Jean de
Couz après la désunion. Danger couru par les habitants servant
de guides aux hérétiques fugitifs. Chartreux décimateurs con-
grue du curé en1729 749-751

5° Paroisses placées sous la dépendance du prieuré de Saint-
Maurice du Bourget 1° Paroisse de Saint-Laurent du Bourget.
Procuration en 1340. Prieur étudianta Paris en 1399. Le Corpus
Domini suspendu comme une lampe l'étoffe placée sur les

nouveaux baptisés employée à des usages profanes; état des

fonts baptismaux étoffes pour les couvrir en 1458; l'évêque
logé à l'hôtel de la Croix-Manche en 1470. Archivesdu prieuré

quelques prieurs du Bourget quelques recteurs des PP. Jésui-
tes, curés primitifs du Bourget. 751-753

2° Bordeaux (Saint-Vincent de) ses noms divers les habi-
tants se plaignent des empiétements commis autour de l'église

et du défaut de messes chantées, les dimancheset fêtes. Quelques

curés des deux paroisses unies du Bourget et de Bordeaux. Re-

venus du curé et de ses trois prêtres auxiliaires en 1673. Mission

des PP. Capucins au Bourget en 1690. 753, 754

Pages.



61 Prieuré de Voglans devenu simple cure au xiv' siècle
état de l'église, et curé lisant mal en 1340 grave négligence du
curé. et plaintes des habitants en 1356 quelques curés de Vo-glans. 755-756

7" Prieuré de Saint-Pol ou Saint-Hippolyte-sur-Aix il a
sous sa dépendance les deux églises unies do Saint-Pol-sur-Aix
et de Saint-Simond quelques-uns de leurs curés ils sont cha-
noines d'Aix apres l'union de Saint-Pol à la collégiale d'Aix. 756

8" Prieuré de Saint-Jean-Baptiste de la Motte. Bon état de
l'église en 1340 et 1356 parcelles d'hosties non enveloppées
d'un linge en 1399 église bien munie de vases sacrés. L'église

et le clocher tombent de vétusté ils sont refaits à neuf en 1458

la cure menace ruine en 1493 tous les bâtiments sont en bon
état en 1673 les ornements nombreux, mais fripés en 1684

mission des capucins àla Jlotte en 1696. Chapelle au hameau
du Trembley les habitants offrent 100 florins pour avoir une
messe les dimanches et fêtes. Revenus de la cure, de la vicairie.
Quelques curés et vicaires de la Motte un curé de la Motte offi-
cial forain pour la part du diocèse de Belleysituée en Savoie. 756-759

9° Prieuré de Fréterive. Quelques-uns de ses prieurs-curés.
Un vicaire accusé d'avoir voulu empoisonnerson curé. 759

10' Prieuré de Montailleur. Le prieur fait fermer les portes
au visiteur, en 1356;.prieurdont on attendait plutôt la mort que
la guérison en 1399 femmes de la paroisse qui prennent place
dans le chœur en 1458. Quelques prieurs-curés de Montait-leur. 759,760

11° Églises de Sainte-Marie[lu Mont, de Sainte-Marie d'Alloix. 761
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ERBATAS

Pages 7, 12, 24, 25, 26, 67, 77, 188, 191. au lieu de Miolans, lisez
Jliolan.

Page 15, ligne 26, au lieu de congrégation de Hollande, lisez
province de Saint-Bonaventure.

Page 15, ligne 30, après Chambéry, ajoutez congrégation de Hol-
lande.

Page 23, note 34, au lieu de note 28 du chapitre iv, lisez note 30

– notes 126, 127. 128, 129, 130, lisez 226, 227, 228, 229, 230.
Page 57, avant la 1™ ligne, ajoutez le chiffre II, omis.
Pages 74, 75 et 108, lignes 1 et 22, au lieu de Airald, lisez

Ayrald.
Page 78, au lieu de abymes, lisez abîmes.
Page 99, lignes 6 et 10, au lieu de 40 sous, lisez 60 sous.
Page 107, note 15, au lieu de chapitre xvn, lisez chapitre ivm.
Page 107, confronter la note 16 de ce chapitre avec la note 88 du

chapitre xiv, page 668.
Page 113, ligne 11, au lieu de sanit, lisez saint: ligne 16,

,iu lieu de chapitre xvn, lisez chapitre xvm.
l'âge 115, ligne 16, après le mot Cruet, ajoutez 80 feux en 1399

ligne 19. au lieu de 400 en 1684, lisez 450 en 1684 et 1687

ligne 20, après Je mot Puygros, ajoutez 40 feux en 1399.
Page 132, note 37, après 220 florins, ajoutez et ceux du curé,à 12

florins, outre les fruits, etc.
Page 137, ligne 2, au lieu de Lovette et de Lovette, lisez Lorette

et de Lorette. voy. chapitre xiv, page 698, lignes 16 et 17.
Page 143, note 72, au lieu de chapitre xiv, lisez chapitre xv.

Page 165, ligne 12, au lieu de septième général de l'Ordre, lisez
septième prieur de Chartreuse et premier général de l'Ordre.

Page 175, ligne 12, au lieu de xvin", lisez xvne siècle.
Page 191, ligne 18, au lieu de Montmeillan, lisez Montmélian.
Page 199, ligne 6, au lieu de YII, lisez vin.
Page 200, ligne 3, au lieu de Grenier, lisez Granier.
Page 204, ligne 23, au lieu de de la visite pastorale, lisez de

visite pastorale.
Page 216, ligne 25. au lieu de Javel, lisez Favel.
Page 216, ligne 26, au lieu deJavelli, lisez Favelli.
Page 239, note 96, au lieu de chapitre xx, lisez xxi.
Page 247, dernière ligne, au lieu de Beauges. lisez Bauges.



Page 258, ligne 7, au lieu de Amédée, lisez Amédé.
Page 259, ligne 19, au lieu de une et demie au marquis de Saint-

Chamont, lisez une au marquis de Saint-Chamond.
Page 267, ligne 26, au lieu de jour, lisez jours.
Page 276, note 184, au lieu de note du chapitre i", lisez note 48

du chapitre i".
Page 285, lignes 16 et 17, au lieu de la curé, lisez le curé.
Page 338, ligne 24, au lieu deeus, lisez eue.
Page 411. note 62, au Heu de chapitre xv, lisez chapitre xvi, n'4.
Page 428, avant la première ligne, intercaler le numéro III.
Page 447, au lieu du n° de la page 474, lisez 447.
Page 452. après la ligne 15, intercaler le n° V.
Page 463, ligne 19, après Bonivard. supprimez la virgule.
Page 464, ligne 4, après Mont-Granier, supprimez la virgule.
Page 465, fin, au lieu de note 88, 89, lisez 38, 39.
Page 523, ligne 20, au lieu de Thuille, lisez Thuile.
Page 537, ligne 21, au lieu de chapitre xvii, lisez chapitre xvul.
Page 627, ligne 15, au lieu de 1811, lisez 1812.
Page 627, ligne 16, au lieu de Rome, lisez Savone.
Page 652, ligne 18. au lieu de dirent, lisez direxit.
Page 659, note 71, au lieu de assurée, lisez assuré.
Page 709, ligne 4, au lieu de parler, lisez partes.
Page 715, ligne 11, au lieu de curiales, lisez rurales.
Page 731, ligne 10, au lieu de Augustiniens, lisez des Augustins.

2868 – Chambery, împtimeiieCliatclain, 2d, rue du Yerney.


