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Rénovation église de Grésy

Sauvegarde du patrimoine sarde
 
De la belle endormie à la belle inconnue…

La présence humaine à Grésy
des 1er et 2e siècles retrouvés et aux fouilles effectuées en 1996 et 1997 dans 
l’ancienne église de la paroisse (la « belle endormie »). Sur un petit temple gallo
(fanum) s’est construite la première église carolingienne aux environs des 8e 
siècles. 

Après avoir été endommagé lors de la période révolutionnaire, en très mauvais état et 
ne pouvant être agrandi pour répondre à la très forte augmentation de la population,
bâtiment est finalement vendu en 1840

Deux possibilités s’offrent à Grésy. Celle de « reconstruire » sur l’emplacement même 
de l’église existante en 1830, ou celle de reconstruire un édifice autre part.

L’architecte Ruphy propose un nouvel édifice néo
église. C’est la proposition de l’architecte Chiron qui est retenue.
transporter l’église dans le milieu du bourg.

Un élan général 
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Sauvegarde du patrimoine sarde 

De la belle endormie à la belle inconnue… 

La présence humaine à Grésy est attestée depuis l’époque antique grâce aux vestiges 
des 1er et 2e siècles retrouvés et aux fouilles effectuées en 1996 et 1997 dans 
l’ancienne église de la paroisse (la « belle endormie »). Sur un petit temple gallo

première église carolingienne aux environs des 8e 

Après avoir été endommagé lors de la période révolutionnaire, en très mauvais état et 
ne pouvant être agrandi pour répondre à la très forte augmentation de la population,

lement vendu en 1840-1841. 

Deux possibilités s’offrent à Grésy. Celle de « reconstruire » sur l’emplacement même 
de l’église existante en 1830, ou celle de reconstruire un édifice autre part.

L’architecte Ruphy propose un nouvel édifice néo-classique sur le site de l’ancienne 
église. C’est la proposition de l’architecte Chiron qui est retenue. Il est décidé de 
transporter l’église dans le milieu du bourg. 
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est attestée depuis l’époque antique grâce aux vestiges 
des 1er et 2e siècles retrouvés et aux fouilles effectuées en 1996 et 1997 dans 
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première église carolingienne aux environs des 8e – 9e 

Après avoir été endommagé lors de la période révolutionnaire, en très mauvais état et 
ne pouvant être agrandi pour répondre à la très forte augmentation de la population,  ce 

Deux possibilités s’offrent à Grésy. Celle de « reconstruire » sur l’emplacement même 
de l’église existante en 1830, ou celle de reconstruire un édifice autre part. 

e site de l’ancienne 
Il est décidé de 



L’église de Grésy s’inscrit dans ce vaste chantier d’agrandissements et de 
reconstructions des édifices du 19e siècle, qui ne sont pas sans lien avec les désirs 
d’urbanisme des communes de l’époque. 

Ainsi, l’emplacement de la nouvelle église crée un nouveau cœur de village, avec une 
place publique, autour de laquelle va s’organiser la vie du village : commerces, mais 
aussi mairie, école, etc. 

Le style 

Quant au style architectural de cet édifice, c'est le style  néo-classique apparu en 
Savoie à partir de 1825 jusqu'en 1850 qui s'impose. 

Le style néo-classique a souvent la faveur car il revient moins cher. En effet, les édifices 
sont simples et l’usage de matériaux locaux sans prétention est favorisé. On parle 
volontiers de style « rural néo-classique ». 

Cette église est unique simplement parce que si ce n'est pas une très vieille dame, à 
peine 170 ans, elle n'a pas subi de restauration et transformation qui sont venues la 
modifier au cours des siècles. Jusqu'alors, on s'est attaché à sauvegarder les églises 
de style baroque ; il nous parait important de préserver aussi les édifices de style néo-
classique rural typique de la Savoie à l'époque où nous étions sardes. Dans les teintes 
douces et chaudes, les murs sont recouverts de motifs floraux, d’emblèmes stylisés 
réalisés aux pochoirs décoratifs et de personnages en pied. 

 

 

Vieille église "La Belle Endormie" - Commune de Grésy-sur-Isère (gresy-sur-isere.com) 

La Belle Endormie 
C’est sous ce vocable qu’est désignée l’ancienne église Saint-Pierre-aux-Liens, sise au sommet 
du village. Bâtie sur l’emplacement d’un temple romain, ce fut l’une des premières églises de la 
Combe de Savoie. 
Après de nombreuses transformations au fil des siècles, le clergé décida de construire une 
nouvelle église sur la place du village et l’ancienne fut désacralisée dès le milieu du XIXème 
siècle.  
Le bâtiment se dégradant, c'est en 1991 que  l’association “GRÉSY ACTION CULTURELLE” 
voit le jour pour, dans un premier temps, procéder au sauvetage de ce site d’exception. 
La tâche est rude : il faut sensibiliser les autorités et la population à ce devoir patrimonial de 
sauvegarde. Peu à peu l’intérêt grandit pour aboutir, fin 2007, à la réalisation et à l’achèvement 
des travaux de protection de l’ensemble du bâtiment. 
Certains sont horrifiés du résultat, les autres –les plus nombreux- apprécient cette structure 
métallique coiffée de polycarbonate translucide, dessinée par l’architecte albertvillois Jean 
Martinato. Cet écrin met à l’abri des outrages du temps “La Belle Endormie” dans laquelle, 
dorénavant, peut se dérouler une partie de la vie culturelle de notre village. 
 
Considéré par l’architecte des Bâtiments de France comme un projet très innovant, c’est une 



réalisation unique en France. 
Soyons-en fiers, faisons découvrir cette particularité de notre commune aux visiteurs de tous 
horizons et, surtout, respectons ce site remarquable qui est une des pièces maîtresses du 
patrimoine grésilien. 
 

 

Église Saint-Pierre-aux-Liens de Grésy-sur-Isère — Wikipédia (wikipedia.org) 

Église Saint-Pierre-aux-Liens de Grésy-sur-Isère 
L'église Saint-Pierre-aux-Liens de Grésy-sur-Isère est une église catholique en ruine 
située en Savoie, juste au-dessus du village. Elle est placée sous le patronage de 
l'apôtre Pierre. 

Historique 
L'église a été fondée en s'appuyant sur un bâtiment gallo-romain carré du Ier siècle, 
probablement un temple de type fanum avec cella. Cette interprétation est également 
étayée par le réemploi dans le clocher d'une de ses pierres qui porte l'inscription «[I]ulia 
Sexti filia Avita Elausiae [ex] voto», une dédicace au dieu indigène Elausia réalisée par 
Julia Avita, fille de Sextus, à la suite d'un vœu1. 

L'église primitive est un rectangle de 12,5 x 6,5 m à l'emplacement des travées 1 et 2 
du bâtiment actuel. Elle a une orientation est-ouest et une analyse de charbon de bois a 
donné une date comprise entre 691 et 889. L'étape suivante est la construction du 
clocher-chœur à l'extrémité est en réutilisant les pierres du bâtiment gallo-romain. De 
par son architecture à fond plat, sans voute et avec une simple charpente, elle est 
datée des Xe et XIe siècles. Le chœur reçoit ultérieurement une voute en berceau brisé 
avec deux fenêtres romanes au début du XIIIe siècle, au moment du premier 
agrandissement avec l'ajout de la travée 31. 

Le dernier grand agrandissement est réalisé au milieu du XVe siècle. Il s'agit de l'ajout 
de la travée 4 à l'extrémité ouest sur croisée d'ogive. A cette occasion, le chœur est 
déplacé au niveau de la travée 1 et l'ancien chœur est transformé en sacristie. Par la 
suite, deux chapelles latérales sont ajoutées en 1674-1682 ainsi qu'un faux-transept en 
17121. 

Devenue trop petite et insuffisamment entretenue, un peu à l'écart, il est décidé dans 
les années 1840 de l'abandonner et de la remplacer par une nouvelle église située au 
centre du village. Elle est donc désacralisée et vendue à des particuliers2. De 1858 à 
1870, elle sert d'atelier de poterie. Le transept et les chapelles sud sont alors rasés et 
deux fours sont installés dans les chapelles nord. La poterie abandonne rapidement ce 
site qui est dès lors utilisé comme grange ou écurie avant l'effondrement du toit dans 
les années 1930 et l'envahissement par la végétation1. 

Sa sauvegarde a été lancée vers 1990 avec le déblaiement du site, suivi de travaux de 
consolidation en 1995 et de sondages archéologiques. Finalement, pour la protéger des 
dégradations dues aux intempéries, l'église est recouverte d'une structure métallique 
avec un toit transparent et peut désormais accueillir des concerts2. 

1.  Christian Mermet, «L'ancienne église Saint-Pierre-aux-Liens: site archéologique», La rubrique des 
patrimoines de Savoie, p. 14-15, n° 27, juillet 2011. 



2. Hélène Rosset, «L'ancienne église Saint-Pierre-aux-Liens: le réveil de la belle endormie», La rubrique des 
patrimoines de Savoie, p. 12-13, n° 27, juillet 2011. 

 

 

 



 



 

 

 

 


