
SAINT-OYEN

LES CHAPELLES NOTRE DAME DU PUITS ET SAINT-ROCH

et les quatres confréries

Témoins  du passé mais  aussi  d’une tradition religieuse bien ancrée dans  nos 
vallées alpines, Saint-Oyen possède deux chapelles : 

.  Notre Dame du Puits située sur le Chemin de la  Raine,  dont nous n’avons 
aucune information ni origine sur sa construction

. la Chapelle Saint Roch située Chemin de la Chapelle qui fut achevée en 1634, 
soit quatre ans après la peste de 1630. Cette chapelle fut dédiée à Saint Roch, 
Saint Fabien et Saint Sébastien, invoqués contre cette malade. 

Voie de passage des pèlerins, des marchands et des soldats entre la France et 
l’Italie, la Savoie fut particulièrement éprouvée par les épidémies de peste. En 
1629-1632 se produit l’accès le plus meurtrier depuis la peste noire de 1348. On 
comprend alors que le culte des saints antipestueux ait été particulièrement 
développé dans la province. 

Mais avec la fin des épidémies Saint-Roch et Saint Sébastien connaissent tous 
deux  une  extension  de  leur  spécialité  primitive  aux  épidémies  diverses, 
affligeant les hommes comme les animaux. Les habitants dotèrent la chapelle de 
biens  qui  rapportèrent  annuellement un  bichet  de froment,  deux bichets  de 
seigle, deux bichets d’orge et 6 florins. Le revenu en blé, seigle, et orge était 
encore le même en 1773 et en 1792. Les recteurs qui s’y succédèrent , pour 
certains  connus  (André  Jordan,  Léonard  Bognier,  Maurice  Fontanil,  Michel 
Peisey, Jean-François Glatigny), devaient y célébrer une fois par mois. 

Les habitants du village en eurent  le  patronage dès le  commencement et le 
gardèrent jusqu’à la Révolution. 



Quatre confréries se développèrent également : 

.  la confrérie du Saint Esprit qui était une institution charitable connue dans 
presque toute les paroisses de Tarentaise et qui avait pour but de distribuer 
une aumône vers les fêtes de la Pentecôte. A Saint-Oyen cette confrérie était 
la plus ancienne ; mais des abus amenèrent sa suppression en 1769. Les revenus 
qui restaient de cette confrérie furent « employés aux besoins de l’église et au 
salaire (60 livres)  d’un maître d’école pendant trois mois d’hiver qui apprendrait 
à lire et à écrire et le plein chant aux enfants. »

.  la confrérie de Saint Grat n’est connue que par la mention qui en est faite 
dans un acte de 1636. Mais nous ignorons quel était son objet et à quelle époque 
elle fut érigée.

. la confrérie du Rosaire qui existait en 1630,  l’acte de la visite pastorale de 
1633 la  mentionne.  Elle  était  érigée  à  l’hôtel  de  Saint-Antoine  et  de  Saint 
Michel et faisait célébrer une messe suivie d’une procession les 1er dimanches de 
chaque mois et aux fêtes de la Sainte Vierge.

. la confrérie du Saint Sacrement existait déjà en 1668. Chaque 3ème dimanche 
du mois avait lieu une procession. C’est la seule chose que nous connaissons à son 
sujet.

Ces  deux dernières  confréries  furent  réunies  pour  n’en  former  plus  qu’une,  comme l’indique  une  
enquête réalisée en 1809-1810. Vingt hommes et femmes la composent alors. Leur costume est celui  
des pénitents blancs, c’est-à-dire une espèce de grande tunique de toile blanche avec un cordon pour  
ceinture. Les femmes portent également un voile blanc.

Les cathédrales et les églises érigées en cures, en succursales, en chapelles communales ou vicariales,  
furent considérées comme des établissements  publics capables de posséder, d’aliéner, de recevoir  
des  biens.  Tous ces  établissements  furent  administrés,  en  ce qui  concerne le  temporel,  par  des  
fabriques.  Chacune  de  ces  fabriques  était  composée  d’un  conseil  de  fabrique  et  d’un  bureau  de  
marguilliers. Le conseil prenait les délibérations et le bureau était chargé de l’exécution. En 1792, la  
fabrique de Saint-Oyen possédait 37 livres argent, 15 bichets et demi de seigle, 3 bichets d’orge et  
10 livres de rentes annuelles. Ces divers revenus servaient aux réparations de l’église et à l’honoraire  
d’un maître d’école. En 1863, le conseil de fabrique de Saint-Oyen était composé de Jérôme Gonthier,  
Maxime Brun, François Digard, Pierre Brun et Prosper Mibord.


