L'Histoire de la paroisse de Sallenôves et de ses églises
La nuit des églises – Sallenôves 2 juillet 2016
par Françoise Marié
A Sallenôves dans les tout premiers temps de son histoire, lorsque son
nom romain est Capitonem, une capella funéraire existait au lieu-dit la
Chapelle.
C'était face au Marteray, cimetière romano-burgonde, sur la route de
Chilly en limite de territoire.
Les époques d'occupation mérovingienne et carolingienne ne nous
donnent guère de renseignement. Mais les historiens considèrent que
l'ensemble des cités rurales genevoises sont devenues chrétiennes, dès
le 7ème siècle. D'autre part, par évolution de la langue "Capitonem"
devient "Chatoney"
Après l'an mil et l'expulsion des
Sarrasins des portes des Alpes
d'où ils bloquaient le commerce,
les évêques de Genève édifient de
nombreux lieux de foi à travers
un Genevois mal en point. 2 ou 3
moines ou chanoines souvent des
Augustins pouvaient aussi en
implanter d'eux-mêmes.
Abbaye de Bonlieu 1905
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Vraisemblablement sur l'un d'eux, devenu vacant, à Boni Loci, ont été
transportées, les moniales bénédictines de Chamarende, à Chilly lorsque
leur couvent du 11ème a été ruiné par un glissement de terrain. Et en
1165 pour ces femmes, est créée par le Comte Amédéus 1er de Genève,
l'abbaye cistercienne de l'ordre de St Bernard, dans la vallée des Usses
à Boni Loci où sont édifiés bâtiments, église, maison de l'abbesse, et
autres bâtis nécessaires à leur vie au couvent
Déjà vers 1160, les seigneurs de Aula Nova, installés il y a un siècle env.,
sur l'éperon rocheux de l'autre côté des Usses, font donations de
terres le long des Usses aux dames de Boni loci, une de leurs filles étant
une de ces dames.

C'est sur un parchemin de cet époque le 12ème siècle, à propos de ces
donations que se repère comme témoin, le nom du sacerdos Vullini de
Chatoney, ce qui bien sûr suppose au minimum, une petite église à
Chatoney.
Cent ans plus tard une autre donation nous en donne confirmation avec le
témoin Pierre prestre de Chetoney.
Ainsi nous trouvons la première trace écrite de l'église.
Mais on ne trouve la paroisse de Chatoney, contrairement à tout village
alentour, ni dans le mandement ou circonscription de Rumilly ni dans celui
d'Annecy ni même du chapitre St Pierre de Genève.
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Chetonay est du seul mandement seigneurial des Aula Nova devenu
Sallanova. Ils ont reçu leur fief initialement au 11ème siècle de Gombert
comte de Genève, Chetonay faisant partie du fief dès sa constitution.
Début 13ème, le seigneur reconnaît tenir en fief Chetonay entre autres
biens, des comtes de Genève.
Ces seigneurs, ayant fait construire à Gilly, en pays de Vaud, une petite
église lorsque fin 13ème ils ont reçu le château voisin de Rolles, on peut
penser à fortiori qu'ils avaient aussi fait construire celle de Chetonay
150 ans plus tôt. Se nommait-elle déjà St Pierre ? On ne sait.
On ne voit apparaître le vocable St Pierre qu'à une 1ère visite pastorale
en 1365, sans rapport de visite connu hélas.
Curieusement, c'est au 19ème que l'abbé Reydet, curé de Sallenôves,
notant tout, avant destruction de son église en vue d'une reconstruction,
nous donne des détails très intéressants : au chœur deux fenêtres
arrondies c'est à dire de plein cintre et une fenêtre géminée murée
depuis longtemps derrière l'autel. Voilà qui évoque la période romane du
11-12ème siècle. Et la fenêtre double dite géminée est le nec plus ultra de
la fenêtre romane déjà dans le désir de faire entrer plus de lumière
dans l'édifice qui sera la préoccupation gothique 12ème.
L'église proche, de Desingy, construite par le chapitre St Pierre de
Genève dans cette période 11-12ème siècle, et toujours là, montre trois
fenêtres plein cintre derrière l'autel.
L'abbé Reydet note aussi au nord, à l'entrée du chœur une chapelle de la
Ste Vierge de forme ronde dite au 15ème chapelle ND, du patronage des
seigneurs de Sallanova comme l'ensemble de l'église où ils nommaient les
curés. Il note également des fissures dans la voûte confirmant ainsi une
voûte et non un plafond. L'église est déjà trop petite, on compense en
célébrant plusieurs messes hebdomadaires sous l'impulsion de Philibert,
seigneur de Sallenove en 1481, passant de trois à quatre messes
hebdomadaires pour une population passée de 23 à 40 feux.
Quant à la fondure de cloche commandée par le conseil communal et
syndics de Chetoney fin 16ème, elle peut indiquer déjà l’existence d'une
chevrette pour une cloche.
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Mais revenons un instant
aux moniales de Bonlieu qui
subissent tout au long du
16ème, dans leur isolement
les coups et contre coups
de la guerre des Usses,
passage
de
troupes,
occupations
françaises,
genevoises et exactions
bernoises sur fond de la
Réforme et qui de plus perdent l’appui du dernier des seigneurs de
Sallanova qui ont toujours bien doté l'Abbaye. Le baron Charles s'exile
en 1554, car il refuse de faire l'hommage au Roi de France.
Associés à des incendies sans grands secours, tel celui qui détruit la
maison de l'abbesse en 1593, et un autre en 1623, tous ces événements
les pousseront à partir pour Annecy sur l'insistance aussi de St François
de Sales.

Eglise de Sallenôves
Dessin de Louis Coppier
1848

Le rapport de la visite pastorale de celui-ci en 1607 montre au village
une église St Pierre en état assez déplorable : châssis des fenêtres
sans vitre, toit du chœur à refaire, l'ensemble du bâtiment doit être
planchonné, plâtré, blanchi, et les paroissiens doivent pourvoir à de
nombreux manques dans les objets du culte.
Une restauration indispensable, qui ne sera achevée que 26 ans plus
tard. Guerres et occupations déjà évoquées ont ruiné à long terme la
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population, pas seulement l'abbaye, et les épisodes de peste, 1617-18 et
1629 l'ont en partie décimée. Déjà décédé, St Fr. de Sales ne verra pas
cette restauration
Cette église déjà vénérable, une fois restaurée, prend le vocable de St
Pierre St Paul. On la dit agrandie d'un péristyle de bois, ce qui paraît
fort peu !! Mais la tribune au-dessus de la porte d'entrée, qu'indique
l'abbé Reydet, peut aussi dater de cette restauration. Elle n'est pas ici
pour y placer un orgue mais une façon d'agrandir à moindre frais, sans
toucher les murs. Elle est éclairée de 2 fenestrons. L'église est dotée
d'une chevrette à deux cloches dominant un pignon en pas de moineaux,
soit à degrés.
Donc : Chapelle N.D.côté nord, sacristie côté sud, l'édifice est à travée
unique et sans transept. Cimetière tout autour, un tilleul dit du temps de
Sully, orne son parvis. Restaurée, l'église reçoit en 1633 la visite
paroissiale du prince évêque Jean François de Sales et sa bénédiction
deux ans plus tard.
Mais restée de dimensions modestes, le départ des moniales de Bonlieu
pour la rue du Bœuf à Annecy en 1648, laissant leur grande église, celleci servira pour les cérémonies drainant beaucoup de monde, comme
mariages et enterrements. Ceux de Cheptonex, appellation du village en
ces temps, qui un siècle plus tard sur la Mappe Sarde prend
officiellement le nom de Sallenoves avec son S final.
En 1742, un incendie, serait parti de la cure, porté par le vent d'Est vers
le Sud, ravage le village-rue aux toits de chaume. Semblent avoir été
épargnées 8 maisons et l'église pourtant à côté de la cure. Avait-elle un
toit de tuiles ? 25 ans plus tard, le curé Donzier juge l'église en mauvais
état.
La cure est reconstruite. Lors de la Révolution, St Pierre St Paul ne
semble pas avoir perdu ses cloches qui selon les nouvelles lois auraient
dues être transportées à Carouge pour être fondues en canons, ni ses
objets de culte peut être trop modestes pour être convoités. Les
autorités du village semblent avoir fait la sourde oreille aux nouvelles
lois comme bien d'autres mais ici, sans mesure de rétorsion.
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Le curé Duret de Sallenôves, écrit dans le registre d'état-civil : je
soussigné curé Duret suis parti en fev. 1793 sans doute suite à la
convention civile du clergé, proclamation faite pour obliger les prêtres à
prêter un serment qu'ils considéraient comme impie, puis il note son

retour d'exil en sept. 1796.

Pendant son absence, c'est Christophe Pichollet, notaire, élu de suite
pour cela, qui établit les actes d'état civil, puis deux ans plus tard, ils
sont signés par Marin, curé de Mésigny.
Depuis 1793, la cure abandonnée a été vendue comme bien national avec
le vieux couvent de Bonlieu, précédemment cédé par les moniales au
curé, in extremis acte de 1789
1793, les moniales de Bonlieu Annecy, rejointes par celles de Ste
Catherine, installées depuis seulement 40 ans au Pâquier à Annecy dans
les bâtiments des Bernardines, en sont évacuées. Fin du couvent de
Bonlieu, début du quartier de Bonlieu.
A Sallenôves, la belle sœur du curé, veuve, a acheté une vielle maison sur
le chemin des plans qui servira de cure. Le curé Duret dût attendre 1803
après le concordat pour être réintégré curé de Sallenôves.
Mais l'église insuffisamment entretenue est à nouveau vétuste et
décidément trop petite. D'autant qu'en 1803, à la réorganisation du
service religieux par l'autorité diocésaine de Chambéry, est décidée
l'annexion à la paroisse de Sallenôves de 4 hameaux de Marlioz, en
raison des difficultés persistantes de traversée des Usses, mais
ajoutant 2/5ème à la population de Sallenôves et sans lui accorder même
une partie des dîmes de ces hameaux, en compensation.
En 1817-18 après Napoléon et la lourde invasion autrichienne, une
période de grandes pluies détruit les récoltes, provoquant disette et
nombreux décès au village.
La commune qui vient de racheter les locaux de l'ancienne cure ne peut
envisager des travaux pour son église. Toutefois, le cimetière autour de
l'église sera désaffecté, déplacé, laissant l'espace à une éventuelle
reconstruction. En 1840 une cloche est fondue par Paccard remplaçant
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celle qui est brisée et en 1850 une subvention demandée obtient un
modeste résultat.
Mais les plaintes du curé, et la vétusté du bâtiment sont telles qu'il est
décidé en conseil communal de 1858, de reconstruire une église plus
grande, de style néo-classique Sarde avec à la façade de belles chaînes
d'angle en granit. L'architecte Ruphy renommé à Annecy, fait les plans.
Problème: la veuve Pichollet ne veut rien vendre de ses terrains
imbriqués à ceux de l'église et de la commune, qui permettraient
pourtant une reconstruction dans une plus vaste dimension.
Après l'Annexion et au bout de ces vaines négociations en 1862, il est
décidé de garder les plans, mais on changera l'orientation du bâtiment
qui sera désormais non plus Est Ouest comme il était et devrait être,
mais Nord Sud.
La veuve Dupont née Pichollet met à disposition 5 chambres dans sa
maison pour assurer les offices pendant les travaux.
Commencée en 1863, achevés en 65, l'église sera bénie en 1869 par Mgr
Magnin.
La particularité du clocher mince et inclus dans le corps de l'édifice
répond à l’exigence d'un riverain, le syndic Gaillard qui ne veut pas avoir
de clocher devant sa maison.

La nouvelle église sur plan de croix latine possède un transept et une
coupole centrale. Les voûtes sont ornées de fresques exécutées par le
peintre fresquiste Ferraris Giovanni di Campertogno en Piémont, ayant
fait souche à Sallanches, où il a achevé les fresques de Vicario après son
décès.
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Un tableau exécuté par Rodolphe Rossetti
en 1945 nous donne à voir l'ambiance de
cette église, peinte dans une dominante
bleue.
En 1888, fondure d'une grande cloche
remplaçant une cloche fêlée et en 1896,
fondure d'une petite cloche remplaçant
une cloche cassée quelques années

auparavant par l'imprudence de quelques
étourdis.

La peinture intérieure
est rénovée en 1963,
par 2 peintres en
bâtiment du village,
Aimé
et
Marius
Albertin. Ils restaurent
la seule fresque de la
coupole et recouvrent
d'une peinture unie les fresques de nef et chœur, qui étaient de simples
motifs décoratifs certainement trop dégradées.
Nous sommes au moment de Vatican 2 et un vide assez radical est opéré
dans l'édifice. Plus de chaire, plus de stalles, plus de tribune, plus
d'autels annexes, plus de clôture de chœur ou table de communion, plus
de lustre, un seul confessionnal, maître autel modifié, peu de statues,
toutes boiseries qui seront remisées, prêtes pour des retrouvailles
partielles quelques années plus tard.
Suivront d'abord la remise en état du toit en ardoises en 1980 et en
1991, rénovation des murs extérieurs, du clocher et du coq.
Après restauration de l'harmonium un Alexandre père et fils, daté entre
1851-60, la nouvelle rénovation intérieure est confiée au fresquiste
Mantilleri qui, avec ses artisans restaure la fresque de la coupole, en
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2015. Les voûtes repeintes, les anciens décors ne seront pas remis au
jour, laissant toute l'importance à la coupole qui conte des épisodes de la
vie des St Patrons de la paroisse.

Le chemin de croix sculpté par l'abbé Chaffard
reprend sa place. Un tabernacle obligeamment
confié par l'église de La Balme, et divers
aménagements réutilisant les boiseries du 19ème
complètent le nouvel aspect de l'église dont les
fonds baptismaux prennent place au transept.
Le 18 octobre 2015 a eu lieu la messe d'inauguration de l'église
restaurée, célébrée par Mgr Boivineau.
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Explication de la fresque peinte par Ferraris Giovanni
di Campertogno, et rénovée en 2015 par M.Mantilleri
Maryse Dupont

Remise des Clefs de l’Eglise à Saint Pierre
St Pierre s’agenouille pour recevoir les Clefs de
l’Eglise des mains de Jésus. Celui-ci indique les
hauteurs célestes pour souligner le sens spirituel de
cette remise de Clefs. Les douze Apôtres sont
présents
Saint Pierre monte au paradis
 Les clés du Royaume sont près de l'angelot
au ras de la voûte ." Je te donnerai les clefs du

royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur
la terre sera délié dans les cieux." Matthieu 16-20

Saint Pierre guérit un paralytique
Saint Pierre devant la belle porte avec
Saint Jean, rencontre un boiteux
paralytique, amené tous les jours pour
mendier. Saint Pierre lui dit qu’il n’a ni or
ni argent "mais ce que j'ai, je te le

donne. Au nom de Jésus-Christ de
Nazareth, lève-toi et marche" Actes des
Apôtres.

La décapitation de Saint Paul
En 66, Paul est décapité à Rome et trois
sources jaillirent lorsque sa tête
tranchée tomba sur le sol.
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Les quatres évangélistes
Le tétramorphe, ou les « quatre vivants », représente les quatre
animaux ailés tirant le char de la vision. D'abord cité dans le Livre
d'Ezechiel, il est repris dans l'Apocalypse de saint Jean,
Plus tard, les Pères de l'Église y ont vu l'emblème des quatre
Évangélistes en se basant sur les premiers versets de leur Evangile.
l'homme pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc, et l'aigle
pour Jean. Ils accompagnent souvent les représentations du Christ en
majesté.
Matthieu est symbolisé par L’homme
Son évangile débute par la généalogie humaine de
Jésus. Il remonte à Abraham et explique que cet
ascendance est multiple. Il s’agit bien d’un
homme et non d’un ange comme on le dit parfois
et comme Ferrari Giovanni l'a peint.
Marc est symbolisé par Le lion
Dans les premières lignes de son évangile, Marc parle
de Jean-Baptiste qui crie dans le désert (« un cri
surgit dans le désert »). Il cite Isaïe : Je suis la voix
qui crie dans le désert". Or, à l’époque, les lions
fréquents dans les régions désertiques rugissaient
dans le désert.
Luc est symbolisé par Le taureau.
Les premiers versets de son évangile se situent
dans le temple, lieu des sacrifices. Luc fait allusion
au prêtre Zacharie auquel on annonce la naissance
de Jean Baptiste et qui doit offrir de par sa
fonction sacerdotale un sacrifice à Dieu. Or, le
taureau sans défaut est signe du sacrifice
d’expiation.
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Jean est symbolisé par L’aigle
Son évangile est le dernier écrit, il relate très peu
de paroles et d'actes du Christ, il se situe au niveau
de la réflexion et de la foi vécue par les premières
communautés. Il commence par le mystère céleste.
Le prologue de Jean dans l’Apocalypse est d’une
telle élévation, que seul l’aigle peut voler aussi haut,
ce qui nous invite à nous éléver.
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