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Les Capucins de la Savoie 1575-2016
120 ans de présence au Rio Grande do Sul - Brésil

Frère Hilário Frighetto
Je suis brésilien, capucin depuis 1968 et, en France, depuis 

2002.
En 1968 j’ai vécu avec le père Exupère de la Compote, le 

dernier des frères savoyards. J’ai échangé quelques phrases avec 
lui chaque matin, pendant que je lui rangeais la chambre. Après 
ses études au Liban, de 1890 à 1898, avec ses collègues, il est ar-
rivé au Rio Grande do Sul. Ordonné en 1900, il est toujours res-
té au RS jusqu’à 1971 quand il a quitté ce monde. Il a été connu 
par deux caractéristiques : la blessure à une jambe, conséquence 
de la piqure d’un scorpion au Liban, et pour son dévouement à 
la musique. Son manuel de musique est encore suivi dans les 
écoles. Partout il organisait des cœurs et des orchestras et il a 
laissé plein de compositions. Ses faits ont été publiés en livre en 
2015, dans la vile de Marau.

La plupart des étudiants capucins savoyards est resté peu 
du temps au Brésil, à peu près le temps de leurs études supé-
rieurs. Pressentant les rumeurs de la guerre 1914-1918, à cause 
des besoins de la province de Savoie et grâce aux vocations qui 
fleurissaient dans la colonisation italienne au RS, la plupart des 
frères est entrée en France vers 1911. 

J’ai bien connu la vie des capucins dès 1959 quand je suis 
entré au petit séminaire mais je les connaissais dès ma nais-
sance, en 1948, parce que la paroisse de Garibaldi était à charge 
des capucins. Le couvent de Garibaldi était toujours bien peuplé 
par des étudiants de philosophie et de théologie jusqu’à 1950 et, 
en certaines années, par des nombreux novices qu’on pouvait 
voir à la chapelle du couvent, parfois en paroisse et au travail 
agricole chez-eux et en aide aux familles en besoin.
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Dès tout petit, avec mes frères, j’accompagnais mes pa-
rents, membres de l’OFS, aux réunions mensuelles. Les « Cor-
digères » nous avions de l’initiation franciscaine, des prières, 
films et d’autres entretiens pendant toute la matinée au 1er di-
manche du mois. 

Depuis 1990 la province-mère (Savoie) et la province-fille 
(Rio Grande do Sul) ont signé un accord de collaboration. La 
Savoie pouvait accueillir 4 ou 5 frères brésiliens pour la forma-
tion de formateurs  et quelque frère comme présence et services 
fraternels. 

Après avoir vécu pendant 12 ans à service de l’Ordre des 
capucins à Rome, en 2002, je suis arrivé en France et je suis seul 
à représenter les capucins de RS en Savoie depuis 2014. 

En Savoie depuis 2009, des amis proches des capucins se 
sont mis à disposition pour me faire connaitre les villages des 
63 frères savoyards qui ont séjourné au Brésil. La recherche m’a 
permis de rattraper l’histoire des capucins de Savoie dès 1575, 
date de leur première installation en Savoie. La date limite de 
cette documentation c’est le 18.01.2016, qui marque l’ouverture 
des célébrations commémoratives aux 120 de l’arrivée des ca-
pucins savoyards à Garibaldi, ma ville de naissance et berceau 
des capucins au RS.

Cette recherche originairement prévue pour connaitre la 
préhistoire de la province de Rio Grande do Sul, accompagnée 
de photos de 14 des 21 couvents existantes avec l’historique de 
chacun, est disponible sur internet.

Frère Hilário Frighetto 
Capucin

Repaires du parcours de la Province de Savoie
1575 Premier couvent à Cognin-Chambéry

1594 Commissariat général du Chablais (Au Sud du lac Léman) 

01.07.1610 Commissariat Général – Mission de Thonon  
(Toute la Savoie).

21-22 sept 1792 Extinction des Ordres Religieux en Savoie. 
Également en 1855, 1880 et 1903.

01.02.1817 Commissariat Général de Savoie. Reprise de la vie 
conventuelle le 08.12.1817

30.01.1841 Proclamation de la Province de Savoie

Des frères étudiants de Savoye sont envoyés au Liban en 1890 et de là, 
en 1898, et 1902, à Garibaldi, au RS/Brésil

Au RS/Brésil : fondation de la Mission le 18.01.1896 ;  
Commissariat le 20.06.1902 ; Custodie le 30.04.1937 ;  
Province le 24.07.1942 – La première province en Amérique Latine.

Province du Brésil Central : Présence des capucins du RS  
dès le 01.05.1954 ; Custodie le 12.08.1956 ; Province le 02.09.1981.

Custodie Mato Grosso e Rondonia : Mission dès le 19.08.1983 ; 
Custodie le 29.07.1994 ; Vice-Province 15.12.2004. “Custodie”  
en 2013 elle pourrait devenir province prochainement. 

Le 05.08.2004. La province de RS assume la Vice-province 
République Dominicaine et Haïti. En 2014 Haïti devient mission  
du RS et République Dominicaine (St. Dominique), mission de la 
Curie Générale.

En Europe, la Savoie devient vice-province de France Sud en 1993 ;  
Fusionne avec les provinces de Toulouse et de Lyon et intègre la 
Province France-Sud en 1996. À partir de 2003 les trois provinces de 
France et la Belgique francophone forment la seule Province de France.

Autres présences des frères de Savoie : À S. Paulo, Brésil, de 1853 à 1878, 
au service du grand et petit Séminaire ; Aux Iles Seychelles de 1863 à 
1902 ; À Berberati, République Centre Africaine, à partir de 1947.
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INTRODUCTION

La «Province des Capucins de la Mission de Thonon», première 
dénomination de la province de Savoie (Courrier des Alpes 17 mai 1901) 
embrassait la Savoie entière, la Vallée d’Aoste, le Bugey, le pays de Gex 
et le Valais.

Frère de la province de Rio Grande do Sul, au Brésil, fondée par 
les capucins de Savoie, en 1896, j’ai éprouvé le besoin et le plaisir de 
connaître et de faire connaître l’histoire des frères capucins savoyards 
qui ont quitté l’Europe pour implanter l’Ordre au Sud du Brésil. Et c’est 
donc avec plaisir que je vous livre le résultat de mes recherches.

Après avoir vécu huit ans en France je suis arrivé à Annecy, dans le 
département de la Haute-Savoie et, en 2013, à Chambéry, dans le dépar-
tement de la Savoie. L’association des anciens élèves et frères capucins 
m’a aidé à découvrir les couvents et les villages des 63 frères capucins 
qui ont séjourné au Brésil entre 1896 et 1971.

Le résultat des recherches faites au couvent d’Annecy, fermé le 28 
octobre 2012, a été presque nul. À Chambéry il n’existe aucune archive. 
Les registres déplacés à Paris ne contiennent pas grande chose. Les fer-
metures successives des couvents, peuvent être la raison de la perte de 
nombreux documents. À l’annonce de l’imminente dispersion des frères 
de Savoie, en 1903, le définitoire a prévu de garder les archives et ce que 
la province possédait de plus précieux dans un coffre-fort. Où est-il ?  
On ne l’a jamais retrouvé. Des frères ont entendu dire que l’on avait 
trouvé des traces de ce coffret à Turin. À voir ! 

Quelques livres et des articles de journaux régionaux sur les ex-
pulsions des ordres religieux en 1880 et en 1903, trouvés aux archives 
municipales et départementales, ont servi de base de départ à cette re-
cherche. Frère Charles Capet, autre étranger à l’ancienne province de 
Savoie, les ayant photographiés, constituent une bonne partie des infor-
mations qui suivent.

Même si l’objectif premier c’était de connaître et de transmettre 
les origines et l’histoire de la «province-mère» (Savoie) pour la «pro-
vince-fille» (Rio Grande do Sul/Brésil) et trois autres «circonscrip-
tions-nièces» de la Savoie, au Brésil et en Haïti, je suis content de trans-
mettre des informations aux confrères «français» et je ne serais pas 
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étonné qu’ils s’émerveillent de découvrir des nouveautés d’une des sept 
anciennes provinces de France.

Pour garder la totalité des informations en évitant des répétitions, 
chaque chapitre présente des informations communes à tous les cou-
vents et à la vie des Capucins. Les particularités propres à chaque cou-
vent se trouvent au chapitre IV. Les aspects communs apparaissent dans 
les trois premiers chapitres qui subdivisent l’histoire de la vie religieuse 
en France, sévèrement coupée en trois occasions : à la révolution Fran-
çaise, en 1792 dans la Savoie, et à la dispersion générale des ordres reli-
gieux dans toute la France, en 1880 et en 1903, en plus d’autres grandes 
suppressions moins généralisées et à des époques relativement proches. 

Avec ce document, restent à la disposition de tous les intéressés les 
informations retrouvées, les livres photographiés, les photos et l’adresse 
d’une bonne partie des couvents qui, malgré les différentes occupations 
et transformations, ont gardé des vestiges conventuels évidents dans 
les bâtiments, le cloître, le jardin, le clos, en un mot, dans tout l’espace 
environnemental. La finalité de ce travail, plus que d’évoquer le passé 
avec nostalgie, veut rendre hommage à la vie des frères, à leurs œuvres 
et aux rapports réciproques entre les frères et le monde qui les entou-
rait. Les quelques répétitions veulent être utiles à ceux qui ne lisent pas 
nécessairement ce livre d’un bout à l’autre. 

Je suis très reconnaissant pour les informations recueillies entre 
2010 et 2015 et, avec elles, j’espère rendre service aux confrères et aux 
lecteurs. 

Chambéry, Noël 2015 
Frère Hilário Frighetto 

Capucin brésilien en France depuis 2002
Garibaldi, 18.01.2016 

120 ans de l’arrivée des capucins savoyards au RS/Brésil

CHAPITRE I

DE L’INSTALLATION EN 1575 À LA REVOLUTION EN 1792

1.1 - Saint François d’Assise et l’ordre franciscain
S. François d’Assise (1181-1226) est à l’origine de l’Ordre francis-

cain. En 1209, François et les premiers compagnons «que Dieu lui avait 
donnés» se sont présentés au pape, à Rome, afin de recevoir l’approba-
tion de la règle qui, fondamentalement, consistait à vivre l’évangile de 
Jésus Christ.

Envoyés deux par deux, au monde entier, l’ordre a connu un ex-
traordinaire développement. La distance, les coutumes des peuples, et 
le manque de moyens de communication, malgré la réunion annuelle 
de tous les frères, a été à la base des différentes formes de vie par 
lesquelles des frères prétendaient sauver les fondements de la règle de 
Saint François. Chaque groupe franciscain se référait à St. François 
d’Assise mais, visiblement, il se caractérisait par des particularismes 
comme : habit brun ou gris, pied-nus, sandales ou sabots, corde pour 
serrer la tunique, vivre en maison ou comme pèlerins, étudier pour 
meilleur servir… 

Le pape a vu que chaque groupe manifestait le désir de rester fidèle 
à l’esprit de son fondateur mais cela créait des divisions. Le 15 avril 
1518, le pape Léon X a demandé de rassembler tous les disciples de 
Saint François en deux groupes – les Conventuels et les Observants. 
En 1525 sont apparus les capucins, ceux qui ne se trouvaient bien ni du 
côté des Observants ni du côté des Conventuels. La bulle «Religionis 
Zelus» de 1528 est la Charte officielle, mais seulement en 1619 Paul V 
leur donne un Ministre Général propre. En 1625 ils sont 17.000 et en 
1745 ls sont 32.000. 

1.2 -  Installation et florissante expansion des capucins en 
Savoie de 1575 à 1666 

Le 06.05.1574, le pape Grégoire XIII a levé la restriction du pape 
Paul III qui circonscrivait les capucins au territoire italien. 

Les Capucins ont été appelés en France par la reine Catherine de 
Médicis et le Cardinal de Lorraine, lequel les avait beaucoup appréciés 
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au Concile de Trente. Ils se sont établis à Paris en 1574 (CAP p 3). Les 
Capucins furent appelés par les Souverains, eux-mêmes (Cap. Mémoire 
p 24). Leur existence a été reconnue par l’arrêt du Conseil d’État ducal 
cisalpin du 4 fév 1576 (Cap. Mémoire p 17). 

Charles Borromée, archevêque de Milan, donna au Père Mathias 
de Salo, commissaire général, qui se rendait à Chambéry pour recevoir 
le 1er couvent en 1575, une lettre destinée au Duc Emmanuel-Philibert 
pour faciliter l’installation des Capucins en Savoie (CAP p 4).

Ils se sont établis, à Chambéry en 1575, à S. Jean de Maurienne en 
1580, à Annecy en 1593 et à Montmélian en 1595. On envoya trois frères 
dans la région du Chablais qui avait besoin de missionnaires (CAP p 4). 
Le succès des 40 heures à Annemasse, en 1597, et des Jubilés de 1602 
et 1607, à Thonon, a fait que le pape Clément VIII érige de façon per-
manente cette mission qui sera confiée aux capucins de Savoie. Le 1er 
juillet 1610 le pape ordonna la séparation des capucins de la Savoie de la 
province de Lyon. Le ministre général érigea «La Mission» par décret 
du 4 juillet 1610. 

 De 1575 à 1648, les Capucins ont fondé 13 couvents en Savoie. 
Plus tard on comptera jusqu’à 24 couvents sans oublier les frères sans 
résidence fixe, en «Missions volantes», qui prêchaient intensément du-
rant quelques semaines dans une région, en vue de la conversion des 
protestants ou du raffermissement de la foi des catholiques. (CAP p 5).

Programme des Missions : deux prédications «terrorisantes» par 
jour ; les 40 heures ; processions lumineuses ; cantiques ; débats publics ;  
disputes avec exposition d’un thème, questions, réponses et objections 
(avocat du diable), confession…

Les Couvents (Cap. Mémoire p 27 et 28). La différence de quelques 
années est dûe à la date d’érection, à la composition ou à la présence 
effective de la fraternité. Quelques couvents ont deux dates : une comme 
hospice et une autre comme couvent. Voici la liste :

Cognin-Chambéry (1575) ; Saint Jean de Maurienne (1580) ; An-
necy (1593) ; Montmélian (1596) ; Thonon (1603) ; Saint Julien (1602 et 
1616) ; Moûtiers (1612) ; Rumilly (1612) ; La Roche (1617) ; Sallanches 
(1619) ; Conflans (1626) ; Bourg Saint Maurice (1627) ; Yenne (1648). 
Un hospice à Thones en 1641 ; l’hospice Sainte Apollonie à Chambé-
ry et l’hospice de Taninges, dont les dates sont inconnues. A partir de 

1594, les capucins ont eu en charge l’évangélisation du Chablais en vue 
d’arrêter l’expansion du Calvinisme et de ramener la population à la foi 
catholique. Pour assurer la présence des frères, les couvents des capu-
cins en Savoie furent détachés du Commissariat des Capucins de Lyon 
le 01.07.1610 et formèrent la «Province de la Mission de Thonon». 
Autres couvents : Dans la Vallée d’Aoste : Aoste (1618) ; Morgex (1626 
et 1633) ; Chatillon (1626 et 1633).

-Deux Couvents en Valais : Saint Maurice (1611) ; Sion (1628)
-Trois Couvents dans les Pays détachés de la Savoie furent cédés à 

la France par le traité de Lyon en 1601 : Belley (1619) ; Gex (1622) ; Seys-
sel (1627). (Le département de l’Ain fut créé par une loi du 25 jan 1790).

-En 1663, moins d’un siècle après l’installation à Cognin-Cham-
béry, en 1575, la Savoie comptait 326 capucins, dont 69 frères et 257 
pères dans 21 couvents. (J. Cognin p 77).

-En 1770 la Savoie possédait 21 couvents et 281 frères (Analecta 
XVII p 281, cité en Nécrologie p 388).

-Pendant le XVIIIe siècle la province de Savoie ne construit 
aucun couvent mais compte 322 religieux. Après les événements de la 
Révolution française ils ne seront plus que 169 en 1792, quand tous les 
couvents ont été supprimés. (J. Cognin p 89).

D’autres ordres religieux ont également connu un grand dévelop-
pement. Pendant le XVIIe siècle, Chambéry passe de 7 à 16 maisons de 
réguliers ; Annecy passe de 5 à 12.

Autre source : Tableau Chronologique des Chapitres de la pro-
vince des Capucins de la Mission de Thonon, dite province de Savoie. 
Chambéry, imprimerie générale de Savoie (1898). Ce livre fut photo-
graphié le 24 nov 2014 à la bibliothèque épiscopale de S. Jean de Mau-
rienne. Sont 94 pages. Voir CD Maurienne.

-La Province de Savoie fut séparée de la province de Lyon par 
le décret de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition, sous la prési-
dence du pape, le 1er juillet 1610 (Hist. Abrégée p 177) mais le décret 
n’entra en vigueur qu’au mois d’avril 1611 lors du chapitre de Dôle. (Ta-
bleau Chronologique, Intr. p 4 et 5). La nouvelle circonscription fut 
appelé «Province de la Mission» de Thonon (Tableau Chronologique, 
introduction, p 5).
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-L’extraordinaire multiplication de couvents : Gex, Moûtiers et 
Rumilly en 1612 ; (Tableau Chronologique, intr. p 6) : La Roche sur 
Foron en 1617 ; Cité d’Aoste, Sallanches et Belley en 1619 ; Morgex et 
Chatillon en Val d’Aoste et Conflans, en 1626, terminés en 1633 ; Bourg 
Saint Maurice en 1627 ; Seyssel en 1628 ; Sion-en-Valais en 1631 et 
Yenne en 1648.

-Jusqu’à 1747 il y avait un chapitre provincial chaque année et, 
normalement le provincial était élu trois fois de suite. (Tableau Chr. p 9).

-En 1791 les couvents de Belley, Gex et Seyssel furent suppri-
més par la révolution française parce qu’ils étaient en territoire fran-
çais. (Tableau Chr. p 88).

-En septembre 1792, les armées françaises entrent en Savoie. Dans 
sa séance du 26 octobre 1792 l’Assemblée nationale des Allobroges 
prononça la confiscation de tous les biens du clergé séculier et ré-
gulier. C’était la suppression de tous les couvents de la Province 
Savoie qui, normalement, étaient regroupés en trois custodies : 1) 
La Custodie de la Mission de Thonon pour les couvents de la région 
du Chablais ; 2) La Custodie en dehors de la Mission de Thonon pour 
les couvents du restant de la Savoye ; 3) La Custodie du Val d’Aoste 
pour les trois couvents de la Vallée : Cité d’Aoste, Chatillon et Morgex. 
(Tableau Chr. P 89).

-L’activité apostolique qui a été la grande préoccupation des 
Capucins, de Saint François de Sales, du Pape et du duc de Savoie 
fut la Mission du Chablais. Le Père Chérubin de Maurienne a pris une 
place importante parmi ses frères capucins lors de cette mission. 

1.2.1 - La forme de vie des Capucins en Savoie 
Ce qui a motivé la présence des capucins en Savoie fut leur atten-

tion aux personnes en précarité, particulièrement pendant les calami-
tés naturelles et les pestes. 

En tant qu’Ordre Mendiant, les capucins avaient le «privilège» 
de faire la quête en vue de nourrir les frères résidant au couvent et de 
soutenir leur mission, de leur permettre de se donner à des activités 
gratuites et de secourir les malheureux de la société. La quête se dis-
tinguait de l’aumône des vagabonds, qui était interdite. Le quêteur 
cherchait de quoi vivre pour permettre à d’autres frères de servir gratui-

tement. (Retaux, A. - Mémoire en fait de droit pour l’ordre des Frères 
Capucins en Savoie, 2ème édition, Albertville-Montreuil, 1885. 166 p. 
(Voir les citations «Capucins en Mémoire»). La 1ère édition de ce mé-
moire se limitait au récit de la poursuite devant le tribunal de Thonon en 
déc 1883, de frère Saturnin, prévenu de délit de mendicité pour avoir 
quêté à Saint Gingolph, à la frontière Suisse. La 2ème édition rassemble 
les éléments pour la même situation même en dehors de la Savoie. (Ed. 
Armiston, Chambéry, mars 1885).

Les justifications répondent aux accusations contre les Capu-
cins, à partir du délit de mendicité, interdit par l’article 275 du code 
pénal et permettent de revoir toute la législation concernant les ca-
pucins en Savoie.

Une bonne partie des frères capucins aux premiers temps de l’ordre, 
qui ont été béatifiés et canonisés, ont exercé la fonction de quêteurs. 
Cette activité était à la fois sociale et pastorale. Au long des chemins 
les gens demandaient conseils et prières au frère quêteur et lui racon-
taient leur vie. Parfois c’étaient les gens qui cherchaient le quêteur et 
qui l’empêchaient de poursuivre sa route. Parfois, ils leur portaient ce 
dont ils avaient besoin pour accomplir leur mission : nourrir les frères 
au couvent et pouvoir exercer la charité. Le quêteur jouait le rôle des 
vases communicants : il recevait et il distribuait directement aux plus 
pauvres, bien avant l’institution de la Caritas, le Secours Catholique et 
d’innombrables associations de charité.

Un épisode illustre de la tradition de la quête des capucins en Val-
lée d’Aoste : Le jeune et petit frère Crispin (Louis Occhetti) (Pax et Bo-
num 2011, p 204) a été étonné et très surpris d’être interpellé par un jeune 
carabinier qui l’a conduit au poste de police pour avoir été pris en flagrant 
délit de «quête». Il a été libéré immédiatement mais le procès a eu lieu. 

Plus qu’un procès, l’affaire a été une occasion de faire l’éloge des 
capucins et de leurs œuvres (CAP p 404). Voilà quelques citations : «La 
quête qu’ils font et les aumônes qui leur sont départies, sont une 
espèce de compensation. Les habitants du pays, en effet, se sentent 
débiteurs pour les services religieux qu’ils rendent de bon cœur et 
sans rien réclamer. L’excèdent des quêtes est ensuite converti par 
les mêmes pères en aumônes continuelles aux pauvres dépourvus 
de moyens. Les portes du couvent sont toujours ouvertes aux déshé-
rités de la fortune (CAP p 403). La loi leur permet de faire la quête. 
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Ils ont l’autorisation. C’est une des caractéristiques de leur Ordre. 
Les choses qu’on leur donne spontanément représentent non pas 
une aumône, mais le remerciement spontané pour les services reli-
gieux, ainsi qu’un concours spontané à leur vie quotidienne et une 
reconnaissance à l’admirable bienfaisance du couvent (CAP p 404). 
Le frère Crispin quitta la Vallée d’Aoste pour vivre dans la mission sa-
voyarde au sud du Brésil. C’est donc loin de sa province qu’il décèdera, 
à Veranópolis, en 1919.

A l’intérieur du couvent, les capucins consacraient les différentes 
heures du jour et de la nuit à la prière et ils s’occupaient en accomplissant 
des petits travaux. Normalement, ils cultivaient un jardin potager de-
venant même des maitres jardiniers pour la population. Ils partageaient 
leurs expériences, leur savoir-faire et leurs pépinières. En plus ils ser-
vaient la soupe aux sans-abris. «Les capucins d’Annecy sont partis, 
et les pauvres qui allaient chaque jour remplir leur «bronzin» (marmite 
en langage savoyard) d’une soupe chaude et nourrissante, pourront-ils 
aller frapper à la porte de la «loge» maçonnique pour obtenir leur nour-
riture ?» (Courrier des Alpes 8 fév 1881). (Suite au décret d’expulsion 
des congrégations religieuses par le gouvernement français)

Ils accomplissaient toutes les tâches et tous les services domes-
tiques, comme dans le système féodal. Le couvent n’avait pas d’em-
ployés. Au contraire, souvent les frères sortaient, soit comme saison-
niers, soit au moment des calamités naturelles ou des épidémies (peste 
et choléra) et selon le besoin des agriculteurs, pour les aider à faire les 
foins, labourer la terre, sauver les récoltes et d’autres activités qui ne 
pouvaient pas attendre.

Les couvents de Chambéry, Yenne et Meylan, en 1870, sont deve-
nus hôpitaux. Chambéry a reçu, du 19 nov 1870 au 18 avril 1871, 214 
soldats infirmes. «Nos Capucins furent seuls à les soigner malgré l’épi-
démie de variole que sévissait, et trois capucins, dont deux pères et un 
frère succombèrent. Ils payèrent de leur vie leur héroïque charité (p 11. 
Nos Franchises Savoyardes et la liberté ; ou Les PP Capucins devant 
le Conseil municipal de Chambéry – Séance du 05 nov 1901, 5 rue du 
Château, 5 ; 1901, p 11 et 32).

Pour avoir une existence légale, en vertu de la loi du 1er juillet 
1901, toute congrégation religieuse doit déposer une demande d’au-
torisation auprès de l’Etat français. 

Les Capucins à Annecy ne furent pas approuvés. Le Conseil mu-
nicipal qui devait se prononcer pour ou contre, a déclaré que les Capu-
cins étaient une association «d’aucune utilité». (Courrier des Alpes 
16.11.1901). Et pourtant : 

-En 1630 ils se sont distingués dans le secours apportés aux pes-
tiférés ; 

-Ils diffusent la langue et la culture française dans les îles Sey-
chelles depuis 1863 ; 

-Pendant 25 ans ils ont dirigé le séminaire majeur et mineur de 
S. Paulo (Brésil). Plus de 50 pères (63 au total) ont été missionnaires 
au Rio Grande do Sul (Brésil). Comment les Conseillers municipaux 
d’Annecy, ne l’ont-ils pas compris comme tout le monde ?

L’Indicateur de la Savoie du 19 oct 1901 et Courrier des Alpes du 
19 au 26 oct 1901, analysent la question : 

-Cette congrégation (des capucins) n’a dans aucune circonstance, 
manifesté son utilité ? 

-Réponse : Pourquoi l’on sonnait si souvent à leur porte ? Elle 
s’ouvre à tous et ces religieux, si pauvres, ont toujours de quoi donner 
aux plus pauvres qu’eux. Ils ne font l’objet d’aucun reproche. Si les ci-
toyens leur ressemblaient, on pourrait épargner les dépenses de la police 
et du tribunal correctionnel, et on pourrait transformer les prisons en 
hospices ou en usines. 

-Ils pratiquent la mendicité qui est interdite… 
-Réponse : Les exemples de mendicités abondent dans notre ville 

mais elle n’a rien de commun avec la mendicité des capucins ; ils ne 
quêtent pas pour eux mais pour les pauvres (Indicateur de la Savoie 
2 nov 1901).

-Les PP. Capucins, de même que les autres communautés reli-
gieuses de la ville de Chambéry, distribuent, chaque jour, à un grand 
nombre de pauvres, du pain, de la soupe et d’autres aliments, ce qui 
diminue les charges des services de bienfaisance de la ville et des com-
munes environnantes… 

-Ils rendent service à tant d›infirmes, de vieillards, d’orphelins, de 
pauvres, de veuves et de mères de famille qui ne peuvent élever leurs 
enfants sans le secours de la charité. (Les Pères Capucins devant le 
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Conseil Municipal de Chambéry. Emile Meyne, supérieur des Frères 
Mineurs Capucins de Chambéry, en religion Père Eugene p 14).

-«Les Capucins ont été appelés en Savoie en 1575 par Emma-
nuel-Philibert pour s’adonner à la prédication dans le but de faire pro-
gresser la foi catholique, avec le droit de faire leurs quêtes, suivant 
l’usage de l’Ordre» (Mémoire en Fait et Droit, ed. 1885, p 13).

1.2.2 - Le ministère des Capucins en Savoye 
-Les capucins prêtres se sont toujours mis à la disposition des 

curés et des évêques qui les appelaient de manière ponctuelle, surtout 
au secours des malades plus éloignés et pour le ministère de la récon-
ciliation qu’ils exerçaient régulièrement aussi dans leurs couvents. 

-Les couvents, au rythme de la cloche, marquaient les temps de 
prière ouverts au public. 

-Ils se sont spécialisés dans les «Missions volantes», en accord 
avec les curés, pour l’évangélisation intensive des paroisses pendant une 
ou plusieurs semaines. 

-Ils étaient fortement sollicités pour prêcher les carêmes. 
-La dévotion des 40 heures (Histoire Abrégée p 22 et CAP p 147) 

a eu beaucoup de succès. 
-Une évangélisation très suivie par les papes et qui a été l’objet de 

toutes les attentions et de toute l’énergie des capucins pendant plusieurs 
années, fut la «Mission du Chablais» pour faire reculer le calvinisme.

-À Annecy, le couvent date de 1593. Les Capucins ont prêché des 
Missions dans toutes les paroisses, particulièrement pendant le Carême ;  
ils organisent des retraites et aident les paroisses (Courrier des Alpes 
16.11.1901). En 1865 ils ont prêché une Mission à Annecy. L’évêque et le 
clergé ont manifesté le désir de leur retour, ce qui arrive sept ans après, 
en 1872.

-Le tiers Ordre franciscain a reçu une attention spéciale, de la part 
des Capucins, après 1800. 

-Le ministère pastoral des capucins était plus au moins le même 
en tous les lieux : desservants de paroisses (CAP p 160), la prédication 
de carêmes (CAP p 153) et de missions, organisation des 40 heures (CAP 
p 147) ; ils accompagnaient et préparaient les visites pastorales (CAP 

p 163) ; plusieurs d’entre eux étaient pénitenciers pontificaux (CAP p 
149). Pour assurer la continuité des missions et des carêmes et avec 
l’engagement de réparer les églises, presque toutes endommagées, ils 
ont institué partout les confréries du rosaire et les confréries du Saint 
Sacrement (CAP p 139 et 425 et H. Abrégée p 212). Le Tiers Ordre a 
beaucoup aidé les capucins et les missions (CAP p 434).

1.2.3 -  La mission des Capucins au Chablais : Circonstances, 
bût, entraves et stratégies

-Objectif : Freiner l’expansion du protestantisme et regagner au 
catholicisme les populations qui, de force, étaient devenues protestantes.

-La prédication afin de faire connaitre la doctrine catholique et 
démontrer les limites de la doctrine protestante. 

-Défense d’écouter les capucins. Les ministres protestants ob-
tinrent des magistrats la défense, sous peine d’amende, d’aller écouter 
les missionnaires capucins. (Vie du P. Cherubin, Abbé Truchet, p 33). 

-Conférences publiques. Pour adresser le message catholique aux 
ministres protestants P. Chérubin proposait fréquemment des confé-
rences publiques. (P. Cherubin par Abbé Truchet p 39). Le Père Ché-
rubin et le ministre Lignarius signent un règlement pour les disputes 
(débat contradictoire) le 14 mars 1598. 

-P. Chérubin se fait inviter au Conseil de la Ville de Thonon et 
leur dit : «Je crois qu’il est de mon devoir de vous dire que le point qui 
mérite votre attention, pour le bien de la ville, c’est la religion. Faites 
appeler vos ministres afin que je puisse les convaincre, en votre 
présence, que la religion de Calvin est fausse» (P. Cherubin par Abbé 
Truchet p 71)

-Controverses. P. Chérubin composait et distribuait à la foule un 
grand nombre de petits traités et les faisait afficher à la porte des temples. 
Chaque controverse contenait : 1) l’exposition d’un point de doctrine ; 
2) la dénonciation des faux enseignements sur le même thème par les 
protestants ; 3) l’impression et distribution du message. (P. Cherubin p/
Abbé Truchet p 78 et 79).

-Les Placards. Comme les controverses, c’est l’exposition par écrit 
de thèmes de la doctrine catholique pour être distribués et affichés. Un 
des premiers s’intitulait : «Fruits à tirer de la 1ère dispute» (entre le 
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P Chérubin et le ministre Viret). Autres titres : l’eucharistie, la Vierge 
Marie, la prière pour les défunts, la canonicité des livres bibliques, les 
saints, le symbole des apôtres, phrase par phrase, l’autorité des Pères de 
l’Église pour assurer l’unité de la doctrine et la fidélité à l’interprétation 
de la bible… (P. Cherubin par Abbé Truchet p 110).

-Fondation de la Sainte Maison. Le pape autorise, à Rome, la fon-
dation de la Sainte Maison à Thonon (Capitale du Chablais), le 15 sept 
1599 (H. Abrégée p 81). Pour réduire les contacts, dus au commerce et 
aux études, avec les pays protestants, P. Chérubin a imaginé la création 
de la Sainte Maison, sous le vocable de «Notre Dame de Compassion», 
(P. Chérubin par Abbé Truchet p 172). C’est une université et une école 
d’arts avec des pouvoirs, des privilèges, voire des compétences poli-
tiques sur la région. La bulle papale d’érection date du 13 sept 1599 (P. 
Chérubin par Abbé Truchet p 176, 186 et 187).

-La dévotion des 40 heures. La méthode de ces exercices on la 
doit à frère Joseph, Capucin Italien de Milan en 1536. C’est un moment 
fort de la foi autour du S. Sacrement qui comprenait l’enseignement, 
la procession, la confession, la participation à l’eucharistie, le tout en 
vue de la conversion et de l’approfondissement de la foi. Père Joseph, 
capucin italien a institué les 40 heures à Milan en 1536. Les 40 heures 
d’Annemasse ont eu lieu le 7, 8 et 9 sept 1597. Les 40 heures de Thonon, 
le 20 et le 21 sept 1598 (P. Chérubin par Abbé Truchet p 141) ; Les deu-
xièmes 40 heures de Thonon ont eu lieu le 1er et le 2 oct 1598.

-Les jubilés de Thonon. Le Pape, François de Sales et l’évêque de 
Genève (Annecy) Mgr Claude de Granier, furent tous surpris de la de-
mande du P. Chérubin au pape : - la réalisation, à Thonon, d’un jubilé 
de deux mois, à la manière de l’année sainte de 1600 à Rome. Il a eu 
lieu du 24-25 mai au 24 juillet 1602 (Hist. Abrégée p 94). Il était prévu 
du 1er mai au 30 juin.

-Le deuxième jubilé de Thonon toujours à la demande du Père 
Cherubin au pape, a eu lieu du 1er mai au 30 juin 1607, à la suite du jubilé 
de Rome de 1605. (Hist. Abrégée p 170).

-La fondation de la Sainte Maison a été une initiative décisive 
pour la formation d’agents chrétiens évitant les contacts dangereux avec 
les populations dominées par l’esprit du protestantisme. (Voir chapitre 
III, Couvent par Couvent : Thonon) 

-La mission en Valais. Le rétablissement du catholicisme dans le 
Chablais, après 60 et 63 ans de protestantisme a permis aux mission-
naires capucins de poursuivre leur mission, avec la même finalité, en 
Valais et dans sa capitale, Sion.

-Fondation de la province des Capucins de Savoie en 1610. Tout 
le bienfait et le succès des capucins dans le Chablais risquaient de de-
venir vains. La province des capucins de Lyon, chargée de plusieurs 
missions, a déclaré ne plus pouvoir soutenir, aider et moins encore, ren-
forcer la mission en Savoie. Le pape rappelait souvent le P. Chérubin 
et d’autres capucins pour évaluer la mission du Chablais. En 1609 il a 
nommé le Frère Paul de Césène, Commissaire Général pour le Chablais 
et les pays voisins avec pour mission d’écouter tous les capucins, voir 
leurs lieux de vie et s’informer sur le développement et les résultats de 
la mission. La conclusion du commissaire se résumât en trois points : 1) 
les missions ont ramené plus de 110.000 personnes au catholicisme ; 2) 
la région géographique est très importante pour la diffusion du catholi-
cisme et l’arrêt du protestantisme ; 3) La seule manière de maintenir 
les capucins sur la Savoie c’est de détacher de la province de Lyon 
les couvents implantés sur le territoire de la Savoie. Le pape a décrété 
cette séparation le 1er juillet 1610. Le Ministre général, alors en visite 
en Espagne, et ses conseillers, à l’unanimité, ont voté l’approbation 
de la nouvelle province le 4 juillet 1610 et ont ajouté les couvents de 
Sion, Strasbourg…

1.3 -  Expropriations et suppression des Ordres à la  
Révolution Française 

Déjà en 1739, les jésuites furent dépossédés de leurs collèges et ils 
furent supprimés par un bref de Clément XIV du 21.06.1773.

L’Assemblée constituante, par le décret du 2 nov 1789 confisque 
les biens de l’Église, et des congrégations, au profit de la Nation (Fran-
çaise). Ce décret fut appliqué en Savoie dans la nuit de 21 au 22 sep-
tembre 1792. Il ordonnait la confiscation des biens du clergé séculier 
et régulier, l’interdiction de recevoir des novices et de prononcer les 
vœux. (J. Cognin, p 97)

Art. I : Tous les biens du clergé séculier et régulier passent à la 
nation ;
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Art. X : Défense d’augmenter le nombre des novices et suspension 
d’émission des vœux.

La Province de Savoie comptait 149 religieux en 1643 et 326 en 
1663 (Clocher p 21). Pendant le XVIIIe siècle, la province de Savoie 
comptait 322 religieux, mais après la Révolution française, ils ne 
seront plus que 169 en 1792, quand tous les couvents ont été suppri-
més. (J. Cognin p 89).

Les couvents de Belley, Seyssel et Gex étaient déjà supprimés 
(J. Cognin p 98). Les frères partirent à l’étranger, se réfugièrent dans 
leur famille ou furent déportés.

Le clergé que refusait de prêter le serment (appliqué à Chambéry 
le 8 fev 1793), devait quitter le département d’origine en 8 jours et la 
république en 15 jours (Clocher p 22).

CHAPITRE II

DE LA RESTAURATION EN 1817 À LA DISPERSION DE 1903
La Savoie : Restauration en 1817 ;  

Custodie en 1834 ; Province le 30.01.1841

À la chute de Napoléon Ier, Victor-Emanuel I, le 20.05.1814, quitte 
la Sardaigne pour regagner Turin. Le 28.05.1814 le traité de Paris re-
donne ses États au Roi du Piémont. (CAP p 196). Comme 1er acte, Vic-
tor-Emmanuel I annule les lois françaises sur son royaume pour rétablir 
celles antérieures à la révolution. Les couvents pouvaient retrouver leur 
situation antérieure. 

Le 19 juin 1811 Napoléon donne le couvent de Chatillon à la com-
mune (CAP p 265). Dès 1814, le conseil Municipal de Chatillon supplie 
le roi Victor-Emmanuel de favoriser le retour des capucins. La com-
mune assure la réfection du bâtiment. (Lettre de la commune du 20 oct 
1814 en CAP p 198 et 199, et Lettre du Curé de Chatillon au provincial 
en CAP p 202).

Des lettres pressantes, dans le but d’obtenir la réouverture des cou-
vents de Morgex et de Châtillon, étaient adressés, fin décembre 1816, à 
M. Gruffat, curé de la Guillotière, à Lyon. Les unes émanaient de l’au-
torité diocésaine, les autres des municipalités respectives et du Curé de 
la paroisse de Châtillon : «Puisque j’ai votre parole que vous quitterez 
votre bien-être avec tant d’édification pour reprendre les rigueurs de 
votre Règle, il ne nous reste plus qu’à penser sérieusement à rétablir et 
à renouveler le couvent ; c’est ce qui sera fait cet hiver et au premier 
printemps» (Curé de la paroisse de Châtillon). Les démarches du pieux 
et zélé chanoine-curé Dauphin ne tarderont pas à être couronnées de 
succès. Mr Gruffat va abandonner ses fonctions pastorales et obtenir de 
l’Archevêché de Lyon l’autorisation de revivre sa vocation franciscaine 
et reprendra son nom de religieux : P Eugène de Rumilly. (Jean de Co-
gnin, les Capucins en Savoie, p 111 à 113).

Fr. Eugène de Rumilly, a pris l’initiative de présenter son projet 
à la curie générale des capucins à Rome le 20.12.1816. Il se présente et 
propose son projet : «… Bien qu’étant un des derniers religieux profès 
de cette Province (de Savoie), je me suis fait un devoir de conscience 
d’engager quelques religieux, surtout ceux de mon âge, à reprendre 
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À la restauration ont pu être rachetés à nouveau les couvents des 
capucins de Chatillon en 1817, Morgex en 1824, Yenne en 1822, La 
Roche en 1842 et Conflans en 1842 (Nécrologie p. XXVII). 

Couvents rétablis ou fondés depuis 1817 à 1898 : (Tableau Chro-
nologique de la province de Savoie. 94 p. Ici p. 90 - CD Maurienne).

1) Chatillon en 1817 ; 2) Chambéry (Annonciades) 1818 ; 3) La 
Roche-Sur-Foron hospice en 1822 et couvent en 1832 ; 4) Yenne en 1824 
; 5) Morgex en Vallée d’Aoste, 1824 ; 6) Pareriez (Isère) hospice en 1837 
ou 1838, abandonné en 1840 ; 7) Lyon-Brotteaux 1835 réuni à la pro-
vince de France en 1845 ; 8) Conflans en 1842 ; 9) Meylan (Isère), achat 
du château en 1855 ; 10) Thonon-Concise hospice en 1860, couvent en 
1866 ; 11) Annecy : achat du terrain en 1872 et inauguration du cou-
vent en 1875 ; 12) St. Jean de Maurienne, hospice en 1879 et couvent le 
25.04.1890 dans la propriété du grand Séminaire (Nécrologie p XXVII) ;  
13) Bourg-en-Bresse hospice en 1893 devenu couvent en 1899. (Nécro-
logie XXVII). Le «Scolasticat» à La Roche-Sur-Foron en 1874.

-Les Iles Seychelles furent confiées à la Province de Savoie en 
1863 (T. Chronologique p 91)

-La direction du grand et du petit séminaire de S. Paulo (Brésil) de 
1853 à 1878 (TC p 91)

-Présence d’étudiants capucins en Syrie et ensuite à Ghazir (Liban) 
de 1890 à 1898. (Tableau Chronologique de la province de Savoie, 94 p. 
Ici p 91 - CD Maurienne).

-La fondation de la Mission au Rio Grande do Sul le 18 janvier 
1896 et accueil progressif des frères capucins en formation au Liban et 
en France à partir de 1898. Les deux grands groupes d’étudiants sont 
arrivés au Sul du Brésil en 1898 et 1902.

 Rétablissement des Capucins en Savoie après 1814  
(CAP. MÉMOIRE p 55-57)
Le 1er acte de Victor Emmanuel I, après la suppression par la Révo-

lution Française, fut de rétablir ce qui existait au 21 septembre 1792, 
date de la rentrée des armées de la République française en Savoie. Son 
édit du 28 oct 1814, enregistré au Sénat le 2 nov suivant stipule :

Art 1 : Les lois existantes cessent d’être observées et nous re-

notre saint habit ; j’en ai trouvé une dizaine environ, qui aspirent à ce 
moment heureux ! On lit en P.S : «Obligé d’émigrer en 1792, j’ai vécu 
dans la Province de Novare où j’ai terminé mes études ; je fus ensuite 
envoyé dans les Grisons où j’ai demeuré jusqu’en 1800, après la bataille 
de Marengo qui m’a permis de rentrer en France ; j’ai été constamment 
employé au ministère dans le diocèse de Lyon où je suis resté pendant 
deux ans curé dans un des faubourgs de la ville de dix mille âmes envi-
ron». (Jean de Cognin p 111)

La lettre de l’abbé Gruffat, curé de la Guillotière, ne resta pas sans 
réponse. Le Rme Père Général le félicita de ses religieux sentiments, 
le bénit et le nomma «Commissaire général des Capucins de la Pro-
vince de Savoie», avec pleins pouvoirs pour rassembler les frères dis-
persés par la révolution et pour rétablir la province. (Lettre du Ministre 
général du 1er février 1817). Ensuite, en sa faveur, il y a eu la loi de 1818 
qui donnait la possibilité aux congrégations de reprendre les biens dits 
de mainmorte. 

En 1810, la Province comptait 44 religieux dispersés, mais sept 
ans après ils n’étaient plus qu’une vingtaine. Le Père Commissaire 
rencontra certaines difficultés. Des anciens religieux demandaient 
quelques aménagements dans la discipline, des adoucissements et des 
modifications à l’observance régulière.

Le huit septembre 1817 huit frères ont repris l’habit lors d’une cé-
rémonie à la paroisse de Chatillon. D’autres auraient voulu s’y joindre 
mais des évêques ont refusé à certains religieux de quitter les paroisses. 
(Jean de Cognin, Les capucins en Savoie, p 118).

2.1 -  Présences disséminées et rétablissement des capucins  
en 1817

Le Sénat s’est opposé autant qu’il a pu à l’ouverture de nouvelles 
maisons d’Augustins, de Carmes, de Cisterciens, d’Ursulines, de Visi-
tandines, d’Annonciades, de Pères de la Mission. Seule aux capucins 
elle a été accordé et avec des privilèges. (Cap. mémoire p 70).

La Restauration a commencé en 1817 à Chatillon, Val d’Aoste. 
Les 5 premiers couvents ont constitué la Custodie en 1834 (J. de Co-
gnin, p 151). Le 30 janvier 1841 sort le décret qui élève la Custodie de 
Savoie en Province. (J de Cognin, p 170).
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mettons en vigueur les Constitutions Générales de 1770 jusqu’à 
l’époque du 21 sept 1792. (Cap. Mémoire p 55).

Les couvents étaient confisqués et vendus. L’édit de 9 fév 1816 
enregistré au Sénat le 13 du même mois, a levé les interdictions qui 
faisaient obstacle à la reconstruction de la propriété (mainmorte). 
(Cap. Mémoire p 56).

Les lettres patentes du 13 nov 1820 déclarent exempts de toute 
contribution les bâtiments et jardins compris dans la clôture canonique 
des Ordres mendiants déjà rétablis ou qui se rétabliraient à l’avenir. 
Les capucins s’installent chez les Annonciades à Chambéry en 1818.

A partir de 1816, la loi autorise la reconstitution de la propriété 
au profit des corporations religieuses dites de mainmorte.* (J. de 
Cognin, p 174). 

Cette clause permit le rétablissement des couvents de Chambé-
ry = Lettres patentes Sardes du 1er avril 1818 ; La Roche = Billet 
Royal de 15.04.1822 ; Yenne = billet royal de 10.02.1824 ; Albertville 
(Conflans) Lettres Patentes sardes du 24.12.1842. Pourquoi les autres 
couvents n’ont-ils pas été rétablis ?

La loi du 2 janv 1817 demande que les congrégations soient recon-
nues par une loi pour pouvoir acquérir des biens immeubles et recevoir 
dons et legs.

Les Capucins en Savoie – Statistiques et chronologie
-Dans son compte-rendu de fin de mandat, en 1833, le Custode 

présente la statistique : «En tous nous sommes 26 prêtres, 15 frères 
laïcs et huit novices, dans quatre couvents : Chatillon, Chambéry, 
La Roche et Yenne. À Morgex, un prêtre et deux frères laïcs. 

-«À défaut de Père Maitre, j’ai dû m’installer dans le couvent du no-
viciat à La Roche où je rempli aussi la fonction de gardien et de maître 
des novices» dit le Fr. Eugène de Rumilly. (J. de Cognin, p 153). 

-Pénurie de personnel : Le custode savoyard se trouve à Turin 
avec le Ministre Général. Analysant les besoins de la Savoie, le Ministre 
général lui offre «gracieusement» un maître des novices. Impatient de le 
voir arriver, le custode lance un appel en urgence : «En deux ans nous 
avons perdu dix religieux». Et dans la même lettre il demande de 
transférer le noviciat de Yenne à Chambéry «où les frères sont plus 
nombreux et l’observance régulière plus intense». Le Noviciat, installé 
à Yenne en nov 1824, est revenu à Chambéry en 1832 (J. Cognin 152).

-Dans la même année, en 1832, le couvent de Chambéry est ré-
quisitionné pour y hospitaliser les pestiférés et les victimes du choléra. 
Le noviciat est transféré à La Roche-Sur-Foron située à la limite du Ge-
nevois et du Faucigny et y restera 70 ans (1832-1902) (J. Cognin p 153).

-À la fin de l’année 1832, le custode de Savoie s’est vu confié 
la charge de Commissaire des Capucins de France avec résidence 
en Savoie. (J. de Cognin p.154). Père Victorin de Chambéry est élu 
custode à la place de Frère Eugène de Rumilly (Alphonse Gruffat). (T. 
Chronologique p 92).

-En 1833 le Père Eugène de Rumilly fut appelé à Rome comme 
définiteur Général. (T. Chronologique p 92).

-Les 5 couvents de la Savoie, en 1834 ont formé la «Custodie» de 
Savoie. (T. Chron. p 92)

-La Custodie de Savoie est devenue Province de Savoie le 30 jan-
vier 1841. Provincial : P. Victorin. (Tableau Chronologique de la pro-
vince de Savoie - CD Maurienne).

-En mars 1838 le Ministre général Sigismond de Ferrare décède. 
Frère Eugène de Rumilly devient Ministre général et c’est en tant que 
Ministre Général qu’il visite la custodie de Savoie. (J. Cognin p 166).

-Après six ans comme Ministre Général il meurt à Rome en 
mars 1843. (J. Cognin p 177). C’est lui qui avait pris l’initiative et qui 
avait été chargé de réunir en fraternité les frères dispersés par la révo-
lution française. 

-Le 30 janvier 1841 sort le décret qui élève la Custodie de Sa-
voie en Province. (J. Cognin p 170). 

-À la fin janvier 1870 l’unique province capucine de France (Sa-
voie exclue) se divise en trois circonscriptions : Paris, Lyon et Toulouse.

* Mainmorte : Biens de mainmorte : Condition des biens inaliénables appartenant 
à des communautés ecclésiastiques, étant inaliénables et ne produisant aucun 
droit de mutation, sujets à une taxe spéciale. 

* Corporations de main morte : communautés, qui en dépit des diverses manières 
dont les individus s’y succédaient, étaient considérées comme perpétuelles et for-
mant toujours la même corporation.
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-L’Ordre possède 535 couvents, 268 hospices, 50 noviciats et 28 
écoles séraphiques. Le nombre de religieux est de 7.881 et le Tiers-
ordre, affilié aux capucins compte 557.213 membres. Les provinces 
françaises sont : Paris, 158 religieux ; Lyon, 170 ; Toulouse, 191 ; Sa-
voie, 145 ; Corse 53 religieux. (Courrier des Alpes du 29 avril 1890).

-En mai 1890 Frère Bruno et deux étudiants sont partis au Liban 
préparer le couvent de Beit-Khachebeau pour accueillir les étudiants 
savoyards et assurer leur formation. (J. Cognin p 245)

-Le 18.01.1896 frère Bruno et frère Léon, accompagnés du 
provincial de Savoie, Fr. Raphaël de La Roche, arrivent à Garibal-
di pour commencer leur mission au Rio Grande do Sul. En 1898 
arrivent à Garibaldi 18 frères savoyards qui auparavant avaient sé-
journé au Liban. Sur place il y avait déjà 21séminaristes brésiliens. La 
plupart des 63 frères Savoyards qui se sont déplacés comme étudiants 
ou comme professeurs au Rio Grande do Sul (Brésil), sont rentrés en 
France rappelés pour défendre leur pays lors de la 1ère guerre mondiale 
ou pour être au service de la province. Des 63 frères savoyards qui ont 
séjourné au Brésil, 17 sont morts là-bas, dont le dernier, Frère Exupère 
de la Compote, en 1971.

2.2 -  Les lois contre les religieux et l’annexion de la  
Savoye à la France

2.2.1 -  Les lois d’incamération de 1849, 1850, 1855 (de 1866 dans 
la Vallée d’Aoste) et de l’enseignement laïc et gratuit. 

Dans ses Mémoires, le cardinal Billet écrit (J. de Cognin p 103) : 
Pour la Savoie…

L’année 1793 a été celle de l’émigration du clergé ; 
1794 a été l’année du serment d’Albitte et de la  
dévastation des églises ; 
Pendant les années 1795 et 1796 la persécution a été mitigée ; 
Les années 1797, 1798 et 1799 ont été les années de déportation.

En 09.04.1850, la Loi Siccardi (Parlement du Royaume de Pié-
mont-Sardaigne), a supprimé les juridictions ecclésiastiques du Royaume. 
La loi Siccardi prévoit la suppression des immunités ecclésiastiques, la 
réduction des fêtes légales et l’abolition du droit d’asile dans les églises. 

La loi Ratazzi du 29.5.1855, dite d’incamération, (confisca-
tion) décrète «la suspension des ordres religieux «inutiles». «Cessent 
d’exister comme êtres moraux reconnus par la loi civile, les maisons 
d’Ordres religieux existantes dans les États, qui ne s’adonnent pas à 
la prédication, à l’enseignement ou à l’assistance des malades». Les 
capucins ne seraient pas concernés par cette loi mais ils ont été explicite-
ment inclus dans le décret de suspension et de suppression. (CAP p 277). 

La loi sarde du 29 mai 1855, dite d’incamération, avait décrété la 
suppression des ordres religieux, sauf ceux voués à l’enseignement, à la 
prédication ou à l’assistance des malades. Parmi les ordres religieux à 
Chambéry, un décret royal du même jour, désignait les Capucins. Le 24 
juillet 1855 furent ouvertes de force les portes du couvent des Capucins 
et des Carmélites… Seulement, le traité d’annexion du 24 mars 1860 
redonne une existence juridique aux congrégations injustement 
frappées par les lois du 29 mai 1855. Les Capucins ne pouvaient pas 
être concernés par le décret de suppression puisque ils avaient prou-
vé leur dévouement aux malades, particulièrement en cas d’épidémies 
(peste-choléra) et ils avaient été déclarés comme Ordre de prêcheurs. 
(«Les droits acquis» en Courrier du 13 juillet 1901).

Les couvents de Chambéry, La Roche, Yenne et Conflans sont 
désormais fermés. Un château situé sur la commune de Meylan, en 
territoire Français, dans la province du Dauphiné, a été acheté et trans-
formé en couvent pour accueillir les frères expulsés des couvents de 
la Savoie. Après 5 ans de débats, en 1860, juste avant l’annexion de la 
Savoie à la France, le tribunal de Chambéry a déclaré que les capucins 
n’étaient pas concernés par cette loi.

Pour obtenir le vote des savoyards qui craignent des actes de violence 
brutale comme cela s’est passé pour l’expulsion des Carmes et des Capu-
cins, le chef de l’État français annule toutes les conséquences de la loi 
d’incamération et redonne aux congrégations leur statut antérieur en 
leur assurant définitivement et irrévocablement le maintien. (Engage-
ment d’honneur du chef d’État Français en vue du vote du 29 mai 1860).

L’article 7 de la convention diplomatique (commission mixte et 
internationale) dit :

«Les collèges et tous les autres établissements publics, existant 
dans la Savoie et l’arrondissement de Nice, constitués d’après les lois 
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sardes en personnes civiles, pouvant acquérir et posséder, conser-
veront la propriété de tous leurs biens meubles et immeubles, et les 
sommes existantes dans leurs caisses le 14 juin 1860». Le décret du 
20 décembre 1860 a voulu lever tous les doutes à ce sujet. (Voir plus et 
meilleur en Clocher p 28). Dans la Vallée D’Aoste, la loi de suppression 
date du 07.07.1866. Toutes les congrégations furent dissoutes et tous 
leurs biens affectés à l’État, à l’Administration du Fond pour le Culte. 

2.2.2 - «Première expulsion» des Ordres religieux, en 1880. 
Le décret du 29 mars 1880 expulse de France les Jésuites et or-

donne la dissolution des congrégations «coupables de moraliser les 
gens et d’instruire le peuple». 

Les Capucins en Savoie possédaient huit couvents dont quatre 
jouissaient des droits acquis sous le régime Sarde, étant inscrits dans 
les maisons autorisées : Chambéry, Yenne, La Roche et Albertville 
(Conflans). Saint Jean de Maurienne, étant une œuvre diocésaine, fut 
respectée. Ceux-ci n’ont pas été expulsés en 1880. Chatillon et Morgex, 
sous le régime italien depuis 1860, ont subi l’expulsion en 1866 et 1801-2.

Les congrégations non autorisées devaient se mettre en règle dans 
un délai de trois mois sous peine de dissolution et de dispersion. Elles 
devaient remplir des formulaires en demandant l’autorisation de l’État. 
Thonon, Annecy et Meylan éprouvèrent les horreurs de l’expulsion. 
(J. de Cognin p 233). Au long de ce texte sera présenté la chronique des 
expulsions par les journaux de l’époque.

Quelque temps après les expulsions, discrètement, les capucins 
rentrèrent dans leurs couvents. (J. de Cognin p 233). Par exemple, de 
grandes festivités ont été organisées en 1882 pour célébrer les 600 ans 
de la naissance de saint François d’Assise, mais pratiquement rien n’a 
été fait dans les couvents de la récente expulsion pour ne pas attirer 
l’attention des opposants. 

Les capucins partent en exil en Suisse, Belgique, Hollande et en 
Italie (Aoste). Les seules preuves on les trouve à Chatillon en Aoste, à 
Ivrée et à Chivasso en Italie. Nous ne savons rien sur le possible refuge 
de capucins de la Savoie en Suisse. 

Résistance aux expulsions. Le «rituel» des expulsions a été plus 
ou moins le même pour tous les couvents : l’avis et le délai de 15 jours 

pour partir ; des amis des frères passaient la nuit dans les couvent ; 
portes et fenêtres barricadées ; portes des cellules non identifiés ; les 
frères ne répondaient pas aux injonctions de sortir de leur propre cel-
lule. Quand les serruriers enfonçaient les portes, les frères posaient des 
questions : «Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Montrez l’avis d’ex-
pulsion ! Et ils affirmaient : «Je n’ai commis ni crime ni délit. Je suis 
chez-moi. Je reste. Je ne sortirai que par la force. Vous serez excommu-
niez !» À l’ordre du sous-préfet donné au serrurier d’enfoncer la porte, 
surentrainent les laïcs qui accompagnaient les frères : «Je suis le pro-
priétaire. Vous n’avez pas le pouvoir de m’expulser…» Les femmes, qui 
ne pouvaient pas franchir la clôture, se ressemblaient nombreuses à la 
chapelle. Elles récitaient à haute-voix le chapelet, n’obéissaient pas aux 
appels au silence et ne quittaient pas la chapelle… 

Le président du tribunal de Chambéry a refusé d’autoriser M. Mé-
nage (administrateur judiciaire) à opposer les scellés chez les capucins. 
(La Croix : 27 mai 1903).

À Chambéry les capucins quittent leur couvent en placardant sur la 
porte un avis d’excommunication.

Chronique des expulsions de 1880 :
-Expulsion des Capucins d’Annecy. Ils étaient 10. Les capucins sont 

conduits en triomphe jusqu’à l’église Notre Dame, Les hommes agitent et 
lèvent leurs chapeaux sur leur passage. La Roche, Chambéry, Yenne et 
Conflans, existant avant l’annexion, seront maintenus mais ne pourront 
recevoir les religieux expulsés. (Indicateur de la Savoie, 6 nov 1880).

-À Thonon, l’expulsion a lieu le même jour qu’à Annecy, dans 
l’après-midi (Le 5 nov 1880). 

-Les Capucins de Meylan ont été expulsés le 4.11.1880. 
Les Capucins et les décrets. La question est de savoir si les ca-

pucins tombaient ou non sous l’application des décrets du 29.3.1880. 
Le gouvernement analyse leur situation au point de vue légal. (Patriote 
Savoisien 10.10.1880). 

Chambéry. Le ministre qui présidait au crochetage des couvents 
de France est déjà renversé. (Il a démissionné).

Conséquences pratiques de l’expulsion des Pères d’Annecy. Les 
Pères Capucins qui allaient, le bidon sur le dos, quêter le vin de maison 
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en maison, cette année ne pourront faire leur cueillette habituelle. Afin 
qu’ils ne perdent rien, un tonneau sera déposé chez un honorable pro-
priétaire de la commune, où chacun pourra porter sa modeste offrande 
aux religieux expulsés. Cela se passe sur la commune de Veyrier-du-
Lac. (Indicateur de la Savoie 13.11.1880).

L’expulsion des religieux est complète. Bien des pauvres s’en 
apercevront cet hiver». Même maintenant que le fait est légalisé, cela 
ne l’empêche pas d’être regrettable. La fortune des immeubles des 
congrégations autorisées ou non, est évalué à 581 millions. (Indica-
teur de la Savoie 13.11.1880).

Les articles de journaux concernant l’expulsion des Capucins de 
Meylan en 1880 je les ai eus en mars 2015. L’expulsion s’est déroulée 
comme pour les expulsions des autres couvents. Quelques particula-
rités je les signale au chapitre IV au Couvent de Meylan. Le texte du 
procès se trouve en «Les Capucins en Savoie – Écrits – «Meylan et les 
affaires des capucins». Les articles du journal L’impartial Dauphiné du 
5 nov au 2 déc 1880 remplissent 119 pages. 

Nombre de religieux expulsés à la date de 31.12.1880 :
2.464 Jésuites ; 32 Barnabites ; 406 Capucins ; 4 Camaldules ; 176 

Carmes ; 239 Bénédictins ; 80 Basiliens ; 18 Bernardins ; 27 Chanoines 
de Latran ; 75 Cisterciens. (Courrier des Alpes du 22 janv 1881)

Victor Hugo dit : La liberté n’avait rien à perdre à laisser tran-
quilles des gens qui ne demandaient rien à personne» (Indicateur de 
la Savoie du 23.10.1880).

En mai 1890 Frère Bruno et deux étudiants sont allés préparer 
le couvent pour accueillir les frères étudiants savoyards au Liban. (J. 
Cognin p 146).

En 1898 arrivent à Garibaldi 18 frères savoyard qui avaient séjour-
né au Liban. Sur place il y avait déjà 21 séminaristes brésiliens. En 1902 
le 2ème grand groupe de capucins savoyards en formation est arrivé à 
Garibaldi, Brésil. 

2.2.3 -  «La dispersion» ou «deuxième expulsion»  
des religieux, en 1903 

Par la loi de 1er juillet 1901 aucune congrégation ne peut être fondée 

sans une autorisation et si quelqu’une ouvre un nouvel établissement 
sans autorisation, toute la congrégation sera dissoute. Les membres des 
congrégations non autorisées sont interdits d’enseigner et de diriger 
un établissement d’enseignement.

Les congrégations existantes non autorisées ou non reconnues ont 
un délai de trois mois pour remplir les exigences de la demande d’autori-
sation. Le 19.09.1901 les capucins ont déposé la demande d’autorisation 
pour 49 couvents et pour 634 religieux (Thèse, frère Victor Tamisier  
p 98). Au printemps 1903 Combes transmet à la Chambre 54 dos-
siers de demande d’autorisation de congrégations masculines pré-
sentés par plus de 1915 maisons. Chaque demande d’autorisation 
devait contenir : nom et adresse du directeur et de chaque membre de 
l’institution avec date et lieu de naissance et de résidence, nationalité, 
l’état actif et passif des revenus, l’autorisation de l’évêque, un exem-
plaire des statuts… (Indicateur de Savoie 3 avril 1880).

En mars et juin 1903 la Chambre rejette massivement, à la 
demande de Combes, «les demandes d’autorisation des congréga-
tions» déposées selon la loi de 1901. L’expulsion des congrégations 
commence en avril 1903. Les moines de la chartreuse ont été expulsés 
le 29 avril 1903. Plus de 3000 écoles non autorisées ont été fermés.

Par la loi de 7 juillet 1904, «L’enseignement de tout ordre et 
de toute nature est interdit en France aux Congrégations. Près de 
2000 écoles furent fermées. De 30 à 60 000 religieux français partent 
fonder des établissements à l’étranger. Une bonne partie d’eux sont re-
venus en France, mobilisés pour défendre le pays lors de la 1ère guerre 
mondiale. 

Par décret promulgué à ce jour (20.05.1903), M. Combes dé-
clare dissoutes toutes les congrégations de Savoie autorisées par 
lettres patentes sardes. (Les Congrégations de Savoie, 20 mai 1903).

Le 09.04.1903 Combes fait fermer les chapelles des congrégations 
où les fidèles participent aux offices et à la messe.

Le 11 avril 1903, Combes s’adresse aux évêques interdisant aux 
membres des congrégations dissoutes de prêcher dans les églises pa-
roissiales.

Par un décret du 19 mai (1903), signé par M. Loubet, dit «signe-
tout», la dissolution des congrégations et la fermeture des établis-
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sements sont ordonnées. Sont concernés les couvents des Capucins 
d’Albertville (Conflans), Chambéry, Yenne, Annecy, La Roche et 
Thonon. (Indicateur de la Savoie du 23 mai 1903).

Chronique des expulsions de 1901-1903 :
-En 1895 il existait six provinces capucines d’expression fran-

çaise : Lyon, Paris, Savoie, Strasbourg, Toulouse et Wallonie (Bel-
gique). La Savoie avait 145 frères en 1890. (Courier des Alpes du 29 
avril 1890).

-En 1901 les associations religieuses ont eu un délai de trois mois 
pour demander l’autorisation à l’État. 54 congrégations ont fait la de-
mande. 

Les capucins avaient déposée une demande d’autorisation le 
19.09.1901. En tout, 49 couvents étaient concernés par cette de-
mande d’autorisation pour 634 religieux. (J. de Cognin p 98).

-Le 24 mars 1903 les députés, sous la pression de Combes, ont 
rejeté en bloc les 54 demandes d’autorisations pour 1915 maisons, 
déposées en 1901. (p 98). Les expulsions ont eu lieu surtout en avril 
et mai 1903 (p 99). Le noviciat de Crest fut transféré à Vintimiglia 
jusqu’en 1910 (p 99) et à Saint Etienne, de 1828 (p 104) jusqu’à 1957 
(Thèse fr. Victor Tamisier p p 98, 99, 104, 110) 

-À la première guerre mondiale la province de Lyon a fourni 137 
frères dont 77 pères, 30 clercs et frères laïcs et 30 novices ou «séra-
phiques». (Thèse fr. Victor Tamisier p 102).

-Après l’armistice du 11.11.1918 le Ministre général ordonne le re-
tour de tous les frères en France. De 1918 à 1928, 48 novices clercs et 14 
frères ont fait leur noviciat. Au couvent à Crest la messe a été célébrée 
à nouveau le 25.12.1919.

-En 1921 la province de France avait récupéré tous ses reli-
gieux. Ils étaient 182 frères en 1901. Ils se sont retrouvés 135 en 1919 
(Thèse fr. Victor Tamisier p 105). 

Considérant la fragilité des lois, la province de France, le 21.12.1922, 
sous le nom de «Société des Missionnaires du Levant», a demandé une 
autorisation pour 20 établissements en France, dont 4 juvénats. L’appro-
bation est arrivée seulement le 28.03.1929 (Thèse fr. Victor Tamisier p 
106). La Savoie est inclue.

Un journal du 28 fév 1901 dit que certaines associations religieuses 
n’ont pas le titre de congrégations autorisées selon les dispositions du 
10 août 1860 et du 19 fév 1863. Pourtant, les capucins de Chambé-
ry, Yenne et Conflans n’ont pas été touchés en 1880. Pourquoi au-
jourd’hui cette volte-face ? (Courrier des Alpes 23 mars 1901).

En juillet 1902, en huit jours, ont été fermées près de 2.500 
écoles (non autorisées). Dans le diocèse, trois congrégations mascu-
lines doivent être considérées comme légalement dissoutes entre le 
30 mars et 30 mai 1903 :

-Les Missionnaires de Saint François de Sales, le 30 mars
-Les Capucins, le 22 avril 1903. 
-Les Rédemptoristes, le 30 mai 1903. 

La «Deuxième expulsion» basée sur la loi du 1er juillet 1901 et 
exécutée en 1903, interdisait la création de nouvelles communautés et 
donnait trois mois pour demander l’autorisation.

Les capucins possédaient six couvents dans six villes de la Sa-
voie. Les conseils municipaux ont été appelés à donner leur avis sur la 
demande d’autorisation des Ordres religieux. Voici les résultats des 
votes qui concernent les capucins :

1) Chambéry : sur les 26 conseillers, 23 étaient présents : 18 ont 
voté contre, 4 pour et un s’est abstenu.

2) Saint Jean de Maurienne : 11 voix pour et 5 contre
3) Yenne : Avis favorable à l’unanimité.
4) Albertville (Conflans). Il y a eu trois scrutins. 19 conseillers 

étaient présents. Le résultat des deux premiers scrutins donnait : 9 voix 
pour et 9 voix contre et le Maire s’était abstenu. Au troisième scrutin, le 
vote du Maire a été pris en compte. Résultat : 10 voix contre et 9 pour.

5) Thonon. L’autorisation a été voté favorable à l’unanimité.
6) Annecy. L’autorisation a été repoussée : 10 voix contre, 9 pour et 

trois abstentions qui étaient plutôt favorables. On sait que les chiffres ne 
sont pas exacts et qu’il faudrait mettre «10 pour et 9 contre». Un des vo-
tants déclare qu’il a voté «pour les capucins» et non contre. Cela change 
tout. La minorité devient majorité. Cet aveu serait une bonne raison de 
refaire le scrutin !!!
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En somme : sur 120 conseillers municipaux qui ont été appelés 
à voter, 70 se sont prononcés pour l’autorisation ; 43 contre et 7 se 
sont abstenus. (Indicateur de la Savoie 16 nov 1903).

-En été 1902, 3.000 écoles congréganistes non autorisées sont fer-
mées par le Ministre Combes.

-Le 7 juillet 1904, suppression des congrégations enseignantes.
-De 1901 à 1904, plus de 30.000 moines et sœurs ont été contraints 

à l’exil avec en corollaire la fermeture de 14 000 écoles catholiques. 
-À Chambéry les Capucins quittent le couvent en placardant un 

avis d’excommunication sur la porte. (Date officielle de la dissolution 
de la communauté des Capucins : le 22.04.1903, cependant 4 frères ont 
résisté et ont été expulsés de force par décret présidentiel du 3.6.1903.

-Le 9 avril 1903 Combes fait fermer les chapelles des religieux. 
-Le 11 avril 1903 Combes adresse une circulaire aux évêques in-

terdisant aux religieux de prêcher dans les paroisses. 
-En 1903, le gouvernement proscrit les célébrations dans les cha-

pelles congréganistes ouvertes aux fidèles et interdit aux membres 
des congrégations dissoutes de prêcher dans les églises paroissiales. 
Deux localités ont particulièrement protesté contre la tentative de fer-
meture des chapelles, La Roche pour la chapelle de la «Bénite Fon-
taine» et, Lourdes pour la chapelle du Sanctuaire».

Jusqu’à quand les congrégations ont-elles été dispersées ? (Voir 
description de chaque couvent). Sur l’Ordo du Diocèse de Chambéry 
les capucins apparaissent seulement en 1937 et 1938 sous le nom de 
«Mission du Levant» au Faubourg Montmélian n0 80. Jusqu’en 1914, 
d’après le film sur la construction de l’église Sacré-Cœur ; certaine-
ment avant 1932, date de la construction de la chapelle ; probablement 
le 21.12.1922, quand les capucins de France ont demandé l’autorisation 
de réouverture de vingt couvents, autorisation obtenue le 28.03.1929 
(Thèse fr. Victor Tamisier p 106). Généralement on dit «après la 
guerre», discrètement les frères sont rentrés dans leurs couvents, 
sans bruit mais aussi sans obstructions, on en déduit que c’était une 
forme de reconnaissance de leur participation à la guerre.

2.3 -  La défense des Capucins et questions sur la légitimité des 
lois 1901-1903

2.3.1 - Défense des Capucins par la presse et les laïcs.
Pourquoi les congrégations ne demandent-elles l’autorisation ?  

Les congrégations n’ont pas reçu d’informations à ce sujet ; le 
procédé n’est pas légal ; les supérieurs ignorent complètement les 
nouvelles décisions ; plus de 2000 avocats déclarent que les lois in-
voquées n’existent pas ; 200 magistrats démissionnent plutôt que 
de reconnaitre et d’appliquer les décrets ; la plupart des tribunaux 
réprouvent le décret. Le gouvernement prétend donner aux congré-
gations des privilèges en échange de contrôles. Les congrégations 
ne veulent pas ce chantage. Elles préfèrent rester sur le terrain du 
droit commun. Les congrégations ne peuvent pas demander l’au-
torisation et on ne peut pas la leur donner. Ce serait reconnaitre 
l’ingérence du pouvoir civil dans un domaine qui lui échappe en-
tièrement parce qu’elles n’ont pas à soumettre leurs règles de vie 
interne. (Courrier des Alpes du 23 septembre 1880).

Dans les départements de la Savoie et Nice, les lois contre les 
congrégations ne pouvaient pas s’appliquer puisque le droit leur 
avait été donné avant l’annexion à la France, et qu’elles avaient été 
confirmées par les décrets d’annexion. (Courrier des Alpes du 30 sep-
tembre 1880).

Le Figaro a publié une étude sur les derniers jours des congréga-
tions menacées. Voici un extrait qui concerne la Savoie : (Courrier des 
Alpes du 30 sept 1880).

«Les capucins, ordre austère, extincteurs d’incendies à Paris, en-
tretiennent des missions civilisatrices en Turquie, en Syrie, en Pales-
tine, en Afrique, en Amérique et dans les Indes».

Problème : Lorsque le Comté de Nice et la Savoie furent annexés 
à la France, en 1860, le traité stipula le maintien des ordres religieux 
sur ces territoires, d’ailleurs autorisés par les ducs de la maison de 
Savoie. En effet les Capucins de Chambéry ont été reconnus en 1818, 
ceux de Yenne en 1823 au même titre que les Cisterciens de l’abbaye 
royale d’Hautecombe, chargés de veiller sur les tombeaux de leurs an-
ciens souverains. Allez-vous déchirer le traité de 1860 ?

Les droits acquis. (Courrier du 13 juillet 1901). La loi Sarde du 29 
mai 1855, dite d’incamération, avait décrété la suppression des ordres 
religieux, sauf ceux voués à l’enseignement, à la prédication ou à l’as-
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sistance aux malades et, comme conséquence, la confiscation de leurs 
biens, au profit de l’Etat.

À l’époque de la publication de cette loi, on comptait six congré-
gations religieuses à Chambéry : Capucins, Visitation, Carmélites, Sa-
cré-Cœur, Frères de la doctrine Chrétienne et Sœurs de Saint Joseph. Les 
trois premières tombèrent sous la loi de l’incamération. Le 24 juillet 1855 
les représentants de l’État se firent ouvrir par la force les portes des 
Carmélites et des Capucins. Les visitandines ne furent pas molestées.

Par décret promulgué à ce jour (20.05.1903), M. Combes dé-
clare dissoutes toutes les congrégations de Savoie autorisées pour-
tant par lettres patentes sardes. C’est une flagrante violation du droit 
international. S’il a fallu un décret pour les dissoudre, c’est qu’anté-
rieurement, elles avaient une existence légale ! On s’interroge : 

1) Le gouvernement peut-il dissoudre par un simple décret, une 
association autorisée par une loi ? – Si les congrégations tiennent leur 
existence d’une loi, il faudra une loi pour les dissoudre. 

2) Les lettres patentes sardes accordées de 1818 à 1843 par les rois 
de Piémont Sardaigne aux religieux, constituent-elles des lois ? - OUI. 
L’article 4 du Code civil Sarde dit : «Le roi seul a le pouvoir législatif. 
Les lois se font par des édits ou des lettres patentes. (Les Congréga-
tions de Savoie, 20 mai 1903).

M. Wallon, sénateur, le père de la constitution qui régit la répu-
blique française, a publié une lettre en disant que, d’après la consti-
tution, une loi, pour être valide, et pour être appliquée, doit être 
validée par les deux chambres, et promulguée par le président de la 
république. (Indicateur de la Savoie du 16 mai 1903).

Combes n’a aucun droit et aucun pouvoir pour chasser les 
congrégations. La Chambre, ayant refusé de passer à la discussion des 
articles le 24 mars et jours suivants, a pour cette raison, refusé de se 
prononcer pour ou contre l’autorisation demandée. Donc, les congré-
gations restent soumises à l’ancienne législation. Les congrégations 
doivent intenter un procès aux liquidateurs et aux expulseurs. C’est ce 
que le Supérieur des Capucins vient de faire. (Indicateur de la Savoie 
du 16 mai 1903).

L’exécution des décrets. Situation difficile des Capucins en Sa-
voie. (Courrier des Alpes du 9.10.1880)

Les Capucins de Conflans, Chambéry et Yenne, comme les 
Cisterciens d’Hautecombe, sont légalement autorisés. Les Capucins 
n’ont pas demandé l’autorisation, ils la possèdent.

Arguments favorables à la présence des capucins :
-En 1865 toute la ville d’Annecy fut évangélisée par les pères Ca-

pucins de Savoie. En reconnaissance, l’évêque, les prêtres et les fidèles 
exprimèrent aux missionnaires le désir de les voir s’établir de nouveau à 
Annecy. En effet ils reviendront sept ans plus tard, en 1872.

-Durant la peste de 1830 plusieurs capucins sont morts au service 
des pestiférés.

-Ils répandent la langue française aux Seychelles depuis 1863.
-Durant 25 ans (de 1853 à 1878) les capucins de Savoie ont dirigé 

avec succès le petit et le grand séminaire de S. Paulo, le seul séminaire 
pout tout le Brésil ! (Courrier des Alpes du 31.08 au 07 sept 1901).

-Plus de 50 capucins savoyards évangélisent le Rio Grande do Sul 
(Brésil) (Ils seront 63 au total) et avec eux les sœurs de St. Joseph de 
Moutiers et les frères Maristes français. Le meilleur de notre influence, 
nous le devons aux missionnaires, à leurs écoles, à leurs institutions de 
tous genres» (M. Pierre Poncin). (Courrier des Alpes du 31.08 au 07 
sept 1901).

-Le cadran solaire de Frère Arsène, appelé aussi «gnomon», à An-
necy a été reconnu par les scientifiques. 

Est venu le procès contre les capucins. Un capucin a pris la parole 
et il a déclaré : «Mr. le Président, nous avons refusé d’obéir parce que 
nous ne tombons pas sur le coup de la loi de 1901. Notre Congré-
gation fut autorisée par les lois Sardes et cette autorisation a été 
confirmée par le traité d’annexion de 1860… Le jugement a été ren-
voyé à lundi. 

Punition : Tous les samedis jusqu’aux élections de 1902, nous vous 
rappelons le nom des sept députés savoyards qui ont voté l’expulsion, 
la spoliation des religieux et la suppression de la liberté de l’enseigne-
ment. Les catholiques et les amis de la justice et de la liberté doivent 
voter contre eux (Indicateur de la Savoie, 25 mai 1901). En 48 heures, 
1000 pétitions favorables furent adressées au Maire. (Courier des Alpes 
9 nov 1901).
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Lecture d’une lettre d’un opposant, en huit pages. Défense fa-
vorable aux capucins pendant une heure. Sur 23 conseillers présents, 
18 se sont prononcés contre l’autorisation et 4 pour. Le Maire a dit qu’il 
croyait devoir s’abstenir.

L’impôt atteste la propriété. Impôt du couvent des Capucins de 
Chambéry (Nos Francises Savoyardes et la Liberté, ou Les PP Capu-
cins devant le Conseil municipal de Chambéry, séance du 5 nov 1901).

Impôt foncier portes et fenêtres 488,94
Mobilière  630,04
Mainmorte 148,13
Taxe d’habitation 120
Impôt sur le revenu 213,85
Prestations 69
Impôt d’abonnement 320
Total 1.989.96
Conclusion : Les Capucins de Chambéry payent, annuellement 

près de 2 mille francs d’impôts pour la propriété d’une superficie de 3 
hectares, 69 ares et 2 centiares qui se décomposent ainsi :

Propriété bâtie, 33 ares, 35 centiares ;
Pré, jardin, bois etc. 3 hectares, 24 ares et 67 centiares.
Non seulement les religieux payent les impôts, mais ils en payent 

plus que les autres. Ils sont assujettis à trois impôts particuliers, dont 
sont exempts les contribuables ordinaires : impôt de mainmorte, le 
revenu et l’impôt d’abonnement (Nos Franchises Savoyardes et la Li-
berté, ou Les PP Capucins devant le Conseil municipal de Chambéry, 
séance du 5 nov 1901, p 7).

Les Capucins de Chambéry sont expulsés le 22.04.1903. Le cha-
noine Costa, pour leur rendre service, conservait au Bocage les objets 
auxquels ils tenaient. 4 capucins résistent. Ils font recours mais, finale-
ment, ils sont délogés par décret présidentiel le 3 juin 1903.

2.3.2 -  Pétitions et défense par des autorités religieuses - 
Évêques et provincial

Lettre de l’Évêque Louis, d’Annecy aux RR.PP expulsés. Annecy, 
5 nov 1880…

Pétition de l’épiscopat français aux Sénateurs et aux Députés en 
faveur de la demande d’autorisation faite par les congrégations : «Dans 
quelques jours vous allez avoir à vous prononcer sur l’autorisation que 
sollicitent 500 congrégations religieuses. Nous, évêques, sommes leurs 
protecteurs et leurs avocats naturels… L’influence de la France dans le 
monde a pour principal agent les congrégations religieuses…» (Courrier 
des Alpes 1er nov 1902)

«Les Capucins de mon diocèse, (à Conflans) sont populaires, 
frères, amis, compatissants, prédicateurs extraordinaires (Evêque de 
Tarentaise rapporté par Courrier des Alpes 1er nov 1902). 

On peut regrouper les religieux en trois catégories : Hospitaliers, 
incluant les orphelinats, les enseignants et les missionnaires. 

Lettre du père gardien des Capucins de Chambéry lue durant 
la séance du Conseil municipal. (Chambéry, 23 oct 1901, Frère Emile 
MEYNET, en religion Père Eugène, supérieur).

-Les Capucins sont établis sur le territoire de Chambéry depuis 
trois siècles (depuis 1575) et leur long séjour n’y a subi d’interruption 
que de 1792 à 1818. 

-Dûment autorisés avant et après la Révolution, ils ont été acceptés 
comme tels en 1860 par le gouvernement français. 

-En 1895 je me suis présenté personnellement au ministre des 
cultes qui m’assurait que quatre de nos couvents de Savoie étaient 
approuvés en vertu du traité de l’annexion. Parmi ceux-ci, le couvent 
de Chambéry. (Les autres : La Roche, Yenne, Conflans).

-Si nous avons adressé une nouvelle demande d’autorisation 
c’est pour éviter des discussions judiciaires, mais non pour aban-
donner nos droits acquis. 

-Notre présence a été largement reconnue par le gouvernement et 
la population particulièrement lors de l’épidémie de peste de 1630 et 
de l’épidémie de choléra en 1854. Le 19.04.1855, en remerciement et en 
reconnaissance, nous avons reçu une décoration. 

-En 1868, pendant une nouvelle épidémie de choléra nous étions là. 
La mairie nous a adressé une lettre de remerciement et d’éloges le 18 
oct 1868. 

-En 1870, trois de nos couvents – Chambéry, Yenne et Meylan 
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(dans l’Isère) ont été mis à la disposition du ministère de la guerre pour 
les militaires blessés. Le couvent de Chambéry a reçu, du 19 nov 
1870 au 18 avril 1871, 214 soldats infirmes. Nos capucins furent les 
seuls à les soigner malgré l’épidémie de variole qui sévissait et trois 
capucins payèrent de leur vie leur héroïque charité. Pour cela, à 
plusieurs reprises, nous avons reçu les remerciements officiels de la 
commune. (Chambéry, 23 oct 1901, Frère Emile MEYNET, en religion 
Père Eugène). 

-Aux Seychelles les capucins maintiennent et développent, dans 
cette possession anglaise, l’usage de la langue française depuis 1863.

-Pendant 25 ans les capucins ont dirigé le séminaire majeur et mi-
neur de S. Paulo, destiné à former le clergé du Brésil (De 1853 à 1878).

-Depuis 1895 les capucins sont au Rio Grande do Sul, prospère 
région du Brésil avec plus de 40 frères français. (63 au total sont allés 
là-bas).

-On assure la distribution chaque jour du pain, de la soupe et 
d’autres aliments à un grand nombre de pauvres.

-Les capucins aident les paroisses…
Les membres du Conseil municipal de notre ville, admettant nos 

droits acquis et reconnaissant notre utilité, voudront bien par leurs 
votes, émettre un avis favorable au maintien des PP. Capucins à Cham-
béry – Frère Emile MEYNET, en religion Père Eugène, supérieur à 
Chambéry. 

La note du provincial, en annexe à cette lettre, précise la situa-
tion spéciale des couvents de Chambéry, La Roche, Yenne et d’Albert-
ville. (LAVILLAT Jean-François, en religion P. BASILE, provincial des 
capucins). Ces 4 communautés ont été autorisées par la législation 
sarde existante au moment de leur fondation.

Rappel des Approbations. (Courrier des Alpes de 5 au 12 oct 
1901).

-Les Capucins de Chambéry ont été approuvés le 1er octobre 1818 
par Victor Emmanuel 1er ;

-Les Capucins de La Roche ont été approuvés le 15 avril 1822 par 
Charles-Félix

-Les Capucins de Yenne ont été approuvés le 10 fév 1824 par 
Charles-Félix

-Les Capucins d’Albertville (Conflans) ont été approuvés le 
24.12.1842 par Charles-Albert.

-Les décrets de 29 mars 1880 ont respectés ces approbations.
Nous étions toujours soumis aux impôts de mainmorte (un impôt 

spécial). Ces maisons autorisées n’ont pas été dissoutes en 1880 par les 
décrets du 29 mars. Cela veut dire que ces quatre communautés sont 
autorisées. Après l’avis contraire du Conseil d’État du 23 février, pour 
éviter des décisions judiciaires, le soussigné a demandé l’autorisation 
prescrite par la loi de 1901 pour ces quatre communautés, sans renoncer 
aux bénéfices des autorisations sardes antérieures. Chambéry, 13 sep-
tembre 1901. (LAVILLAT Jean-François, en religion P. BASILE, pro-
vincial des capucins).

2.3.3  Le vote des Conseillers municipaux et rejet en bloc par 
les députés 

Les élus de chaque commune ont manifesté par vote leur approba-
tions ou non de la demande exigée par la loi de 1901. Voilà le résultat :

- À Yenne, vote favorable à l’unanimité.
- De même, vote favorable à l’unanimité à Meylan.
- À Albertville (Conflans) vote défavorable : 10x9.
- À Chambéry. (Indicateur de la Savoie du 9 nov 1901) Les Ca-

pucins au Conseil Municipal de Chambéry. Mardi, le 7 octobre, 23 
conseilleurs présents sur 26 ont voté : 18 contre et 4 pour, malgré tous 
les éloges et toutes les argumentations favorables qui ont obtenu l’ap-
probation à l’unanimité à Yenne et à Thonon. 

Au moment de la suppression de 1901 et 1903 les capucins possé-
daient six couvents dans six villes de la Savoie (Indicateur de la Sa-
voie 16 nov) - Chambéry, La Roche, Yenne, Conflans, Thonon, Annecy. 
Et, en dehors de la Savoie, les couvents de Meylan et Bourg-en-Bresse. 
Trois n’ont pas été récupérés : La Roche, Yenne et Conflans. 

Le 24 mars 1903 les députés, sous la pression de Combes, ont 
rejeté en bloc toutes les autorisations. Les expulsions ont eu lieu sur-
tout en avril et mai 1903 (Fr. V. Tamisier p 98 et 99). Allant au-delà de 
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la loi de 1901, Emile Combes interdit aussi les congrégations aupa-
ravant autorisées.

Par le décret du 19 mai 1903, signé par M. Loubet, dit «signe-
tout», la dissolution des congrégations et la fermeture des établisse-
ments est ordonnée. Sont concernés les couvents Capucins d’Alber-
tville (Conflans), Chambéry, Yenne, Annecy, La Roche et Thonon. 
(Indicateur de la Savoie du 23 mai 1903).

Nous venons de recevoir les journaux, qui annoncent le rejet en 
bloc de l’approbation des congrégations. Quelle hécatombe !... notre 
champ d’action ici s’élargit. (Fr. Bruno de Gillonnay, Conde d’Eu 4 mai 
1903, Ig. et Cap p 262).

Nous venons de lire dans les journaux le décret de Combes 
contre les couvents de Savoie. Pauvre France et pauvres Religieux ! 
Nous compatissons bien à vos tribulations. (Frère Bruno de Gillonnay, 
Conde d’Eu 28 juin 1903, Ig. et Cap 264).

Les Capucins de Chambéry ont reçu l’ordre d’expulsion le 7 
avril 1903. Ils ont 15 jours de délai pour se disperser. L’expulsion a lieu 
le 22.04.1903. Le Chanoine Costa, pour leur rendre service, conservait 
au Bocage les objets auxquels ils tenaient. 

Le président du tribunal de Chambéry a refusé d’autoriser M. Mé-
nage, administrateur judiciaire, à apposer les scellés chez les capucins. 
(La Croix : 27 mai 1903).

À Chambéry les Capucins quittent le couvent en placardant 
un avis d’excommunication sur la porte. La date officielle de la dis-
solution des Capucins à Chambéry, serait le 22.04.1903 mais quatre 
frères ont résisté à la dispersion par deux fois jusqu’au trois juin 1903, 
quand ils ont quitté le couvent, à la suite de la publication du décret du 
Président de la République qui a décidé de faire appliquer la loi par la 
force si cela devenait nécessaire. (Chambéry p. 2/3, résumé). 

 
2.4  Les Capucins durant la période de l’extinction des  

Ordres Religieux (1903-1919)
Des informations diverses nous permettent d’affirmer que, de 

différentes manières, les capucins ont toujours existé, isolés ou en 
petits groupes, éparpillés dans la Savoie et les pays voisins. Ces in-
dices se basent sur la liste des provinciaux successifs, les décisions pro-
vinciales et les notices diverses. 

2.4.1 -  Succession des Provinciaux - S’il y a un provincial,  
il y a des frères !

1899 P. Basile (de La Roche)
1902 P. Raphael (de La Roche) – Confirmé en 1906
1909 P. Marie-Alphonse. Il meurt le 28 oct et il est remplacé 

par le P. Basile
1912 P. Jean de Cognin – confirmé en 1915
1919 P. Alfred est élu le 30 sept (H. du Couvent des Capucins - 

Annecy 1593. P.Victorin p 9)
1922 Le 21 juillet, le chapitre provincial à Annecy confirme le 

P. Alfred (Victorin p 13)
1925 Le 13 juillet, (ou 10.06.1925) le chapitre Provincial à An-

necy a élu provincial le P. Eugène de Bellevaux. Père Eugène meurt 
à Meylan le 24 nov (1925). Le 16 décembre P. Bruno de Gillonnay 
est élu Vicaire Provincial. (Père Victorin de la Ravoire, Historique du 
couvent d’Annecy, p 12-13). (Ou) En 1925 Père Bruno de Gillonnay, 
vicaire, devient provincial à la mort du titulaire !

-Robert d’Apprieu provincial en 1934 (Inauguration de la Cha-
pelle de Chambéry).

2.4.2 -  Décisions du conseil provincial Savoyard par rapport 
aux lois de 1901-1903 

-Les couvents d’Annecy, de Meylan, de Thonon et de Bourg-en-
Bresse, à cause de la loi du 1er juillet 1901 seront évacués avant le 1er 
octobre, afin de sauvegarder les propriétés. Définition provincial du 10 
sept 1901). Jusqu’en 1920 il n’y aura plus de fraternité à Annecy.

-Une maison sera louée en Suisse, près de la frontière et un coffre-
fort pour y déposer les archives est prévu. On sortira quam primun 
et prudemment tout ce qui a quelque valeur et on les déposera en un 
lieu sûr. On vendra ce qui est embarrassant ou ne peut facilement se 
transporter. (Définition provincial du 28 juillet 1902). On n’a pas trouvé 
traces de «cette» maison en Suisse. Les frères de Chatillon croient que 
ce coffre-fort soit chez les capucins du Piémont. 

-On laissera tant que possible quelques religieux dans toutes les 
localités où nous avions des couvents (Définition du 28.07.1902)
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-Les autres frères seront répartis entre les Seychelles, l’Amé-
rique (RS), les provinces de Suisse et du Piémont. (Définition du 
28.07.1902). (Nous en avons trouvé seulement au Val d’Aoste)

-En octobre 1902 le définitoire a décidé de transférer le noviciat à 
Chatillon (CAP p 439). 

-La province de Piémont a prêté gracieusement le couvent de Chi-
vasso aux savoyards parce que le couvent de Chatillon ne leur suffisait 
plus. Le 13 mai 1910 les étudiants partirent à pied et, deux jours après, 
les novices les rejoignirent (CAP p 439). En 1926, de Chivasso (Turin) 
les étudiants de théologie sont transférés à Meylan, couvent qui avait été 
loué, par les capucins, au Grand Séminaire de Grenoble, depuis 1906 et 
qui servit de grand hôpital durant la guerre de 1914-1918.

-«Des sécularisations seront demandées pour les Pères qui doivent 
rester dans les lieux où nous avions des couvents, et des locations seront 
faites en temps opportun pour les loger» (Définition du 26 sept 1902). 

-Les capucins qui restent en France vivent seuls ou à plusieurs 
dans des appartements loués. (Définition du 26 sept 1902). Le 07 déc 
1906, le définitoire approuve une nouvelle location pour le P. Eugène et 
un frère… 

2.4.3  Présences singulières des frères pendant la dispersion  
de 1903 au 20.10.1920

-Le 29-30 novembre 1910 le définitoire décide que le P. Jean de 
Cognin, rappelé du Brésil, aura à choisir entre Annecy et Bourg en 
Bresse (Père Victorin p 9).

-À Chambéry, «le père des orphelins», le chanoine Camille Cos-
ta Beauregard ordonné en 1867, dévient vicaire de la cathédrale. Un 
mois plus tard, se propagera à Chambéry l’épidémie de choléra. Avec le 
consentement de l’évêque, il a accueilli des orphelins dans son appar-
tement. Ensuite il a hérité une maison du Comte de Boigne, qui sera à 
l’origine de l’orphelinat du Bocage. Le 21 mars 1910, des mains de son 
confesseur, le père Capucin Félix, il a reçu «l’extrême-onction» en 
présence de ses orphelins réunis dans sa chambre. Deux jours plus tard 
il a rendu l’âme, au matin du vendredi saint. Les funérailles ont eu lieu 
le 30 mars. (Jean-Olivier VIOUT, 1900-2000. Chambéry au Fil d’un 
Siècle. Ed Les Savoisiennes p 68). 

-Où résidait le père Félix ? Dans la Savoie il n’y avait plus de cou-
vent. À Chambéry ? Dans la vieille maison en angle entre le Faubourg 
Montmélian et les Annonciades ? – Très probablement. 

-À Chambéry un Père est nommé aumônier à la maison de retraite 
Saint Benoît et en 1920 Mgr. Ernest Costa de Beauregard offre aux 
religieux une résidence au Faubourg Montmélian. 

Combien de frères ont été expulsés en vertu du décret 1901-
1903 ?

L’Ordre d’expulsion date du 7 avril 1903, avec le délai de 15 jours 
pour le départ. 

-En 1895, il y avait 6 provinces capucines d’expression française :  
Lyon, Paris, Savoie, Strasbourg, Toulouse et Wallonie (Belgique).

-Dans la province de Savoie, en 1900, le nombre des capucins 
étaient de 157. (Nécrologie de la Province de Savoie p. XIV et Analecta 
1908 vol. XXIV p 108 et 109). Obs. Très probablement les Capucins aux 
Seychelles depuis 1863 et au sud du Brésil, depuis 1896, sont inclus. 

-En 1890, dans le monde, l’Ordre des Capucins possédait 535 cou-
vents et 7.881 frères. 

-En France : La province de Paris : 9 couvents et 158 religieux ; 
Lyon 10 couvents et 170 religieux ; Savoie 6 couvents et 145 religieux 
(Courrier des Alpes du 29.04.1890) ; Corse 8 couvents et 53 religieux. 

-Jusqu’en 1860 pratiquement seule l’Italie envoyait des frères en 
mission. À partir de 1860, la France intensifie l’envoi de ses religieux à 
l’extérieur. (Courrier des Alpes 29 avril 1890).

-Les couvents d’Annecy, Meylan, Thonon et Bourg-en-Bresse, 
devaient être presque vides en vertu de la décision définitoire du 10 
sept 1901 qui conseillait de quitter les couvents avant le 1er octobre afin 
de sauvegarder les propriétés menacées par la loi du 1er juillet 1901.

-À La Roche-Sur-Foron, sept capucins ont été expulsés le 25 avril 
1903 et retenus en prison à Bonneville durant un mois. Cinq hommes et 
deux femmes qui les défendaient, sont restés en prison durant 58 jours. 
Au procès se sont présentés 6 frères. L’autre était rentré en Suisse, dans 
son pays. (La Croix 03.05.1903). 
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-Les capucins de Chambéry n’ont pas voulu quitter l’immeuble 
dont ils étaient les propriétaires depuis 85 ans. Mais le lundi 11 mai 
1903, ils sont convoqués par la police au tribunal correctionnel. Ils 
étaient 4 : P. Raphaël, provincial ; P. Basile, gardien, Frère Eloi et frère 
Arsène (Indicateur de Savoie le 5.5.1903).

-À Chambéry, prétextant de leurs droits acquis, par rapport à la 
loi de 1901, quatre religieux restent au couvent et par deux fois s’op-
posent à l’apposition des scellées. Pour cette raison ils furent verbalisés 
et condamnés à une amende. Après avoir fait appel au tribunal des réfé-
rés, à la demande de Mr Emile Combes, le Président de la République 
a décrété l’application de la loi le 3 juin (1903) à Chambéry.

-Une douzaine (16, selon le Courrier des Alpes du 24 août 1901) 
de frères Capucins Savoyards maintenaient une mission aux iles 
Seychelles depuis 1863. 

-A Thonon, le mercredi, les capucins ont quitté le couvent. Le 
dimanche ils ont célébré une messe solennelle suivie de l’adoration 
et de la bénédiction du St. Sacrement. (Ind. de la Savoie, 5 oct 1901). 

Combien ont été expulsés ? 4 à Chambéry ; 7 à La Roche ; 
Conflans ? Yenne ? Thonon ? Les statistiques ne pouvaient pas être 
exactes. Des frères avaient revêtu l’habit civil ou s’habillaient comme 
les prêtres des paroisses, vivaient dans des maisons en Savoie, en 
France, en Suisse et au Piémont. En 1890 la province comptait 145 
frères (Courrier des Alpes du 39.04.1890 et Analecta année 1908 vol 
XXIV p 108 e 109) ; et, en 1900, la province de Savoie comptait 157 
frères (Nécrologie p XIV).

CHAPITRE III

LA REPRISE : - après 1903 à 2016

3.1 - De la dispersion 1901-1903 à l’autorisation en 28.03.1929

Après la dispersion de 1903, les capucins ne vivaient plus en fra-
ternité en Savoie. Ils vivaient en différents lieux et ils avaient une 
coordination régionale - les «Custodies». Normalement les custodies 
étaient trois : Une pour le Chablais ; une en dehors du Chablais, à Cham-
béry ou en Isère ; une en Val d’Aoste. On constitue 4 districts : Savoie, 
Haute-Savoie, Ain et Isère. Chaque Custodie avait un «Custode». 
Les frères dispersés avaient le devoir de le rencontrer régulièrement 
et de lui faire part de leur mode d’existence ainsi que de leurs dépenses 
et ressources. (Définitoire du 26 sept 1902). La Province continue à 
fonctionner. Les missions paroissiales sont assurées…

Au moment de la suppression des Ordres en 1903, la plupart, 
les frères en formation, avec leurs professeurs étaient déjà au Rio 
Grande do Sul (Brésil). Des 63 frères de Savoie qui sont allés au RS, 
49 sont arrivés avant la suppression de 1903. Le 29.6.1904 le père 
Bruno invite le provincial de France à faire une visite et lui demande 
de rester longtemps au Brésil parce que «nous sommes plus nombreux 
ici qu’en Savoie». (A Igreja e os Cap. do RS, lettre de Frère Bruno 
29.6.1904 p 289).

Après la suppression des ordres religieux par le décret du 19 
mai 1901, seulement quelques couvents des capucins ont été repris :

-Restauration de couvents, après 1903, en Savoie : Annecy, 
Chambéry et Thonon ;

-Restauration de couvents, après 1903, en dehors de la Savoie : 
Meylan et Bourg-en-Bresse.

Constatation de déplacements et de missions :
-Frère Diogo de Yenne (Frère Didace) a fait son noviciat à Chatil-

lon, Val d’Aoste en 1903. S’est rendu au Brésil en 1905. Revenu en 1911, 
il a terminé ses études à Chivasso (Piémont), et a été ordonné à Ivrée le 
28.06.1914. (Celebrar a vida p 249 et 241).
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3.2 Où ont vécu les capucins dispersés ? 
Au moment de la suppression des Ordres, en 1903, une bonne 

partie des frères en formation, avec leurs maitres étaient déjà au 
Rio Grande do Sul (Brésil). Des 63 frères de Savoie qui sont allé au 
RS, à partir de 1896, 49 sont arrivés avant la suppression de 1903. 
(Igreja e os Capuchinhos no RS). On compte : les deux fondateurs en 
1896 ; deux prêtres et le frère Hilarion, l’inventeur de la «mosa» en 
1897 ; plus 18 en 1898 ; plus 17 en 1902 et 9 en 1903, totale : 49 frères 
européens dans la mission de RS avant 1904. 

La «mosa» était une nourriture caractéristique des séminaires 
capucins au RS/Brésil. Par manque de ressources, frère Hilarion a 
allongé le lait avec de l’eau et a ajouté un peu de farine de maïs bien 
dilué et salée. C’est devenu l’alimentation ordinaire du petit déjeuner 
et une ou deux fois par semaine au dîner. On la prenait dans l’assiette 
creux et on ajoutait un grand morceau de pain. Jamais de la confi-
ture ou du fromage comme accompagnement. C’était «mosa» et pain. 
Pendant les premières années de l’Ecole des Missions à Challes (1948-
1956), les jeunes élèves ont eu droit au même petit déjeuner. (Atteste 
Michel Chatelain).

Frère Carlos A. Zagonel, dans sa thèse “Igreja e Imigração Italia-
na”, EST/Sulina, de 1975, en 288 p. affirme : “Le 18.11.1898 sont partis 
de Bordeaux 18 capucins, qui venaient de Gazir pour RS. Ils sont arri-
vés à Conde d’Eu le 22.12.1898. Ils étaient : 4 prêtres, 12 étudiants et 2 
novices (Igreja e imigração italiana p 143).

«Je viens de recevoir votre lettre du 5 novembre (1902). J’attends 
les voyageurs qu’elle m’annonce». (Conde d’Eu 10 dec.1902 – Frère 
Bruno de Gillonnay, a Ig. e os Cap. p 247). En 1902, sont arrivés au 
RS, 17 frères de la Savoie. (Pax et Bonum – Celebrar a vida de 1911, 
p 282-284).

Les voyageurs viennent de nous arriver aujourd’hui même 
(15.10.1903), pleins de joie et de santé. Pour le moment j’envoie les nou-
veaux venus à N. Trente. (Conde d’Eu, 15 out.1903. Igreja e os Cap p 
275). Le 15.10.1903 sont arrivés au RS, 9 frères de Savoie. (Pax et Bo-
num – Celebrar a vida de 1911, p 282-285).

Des capucins savoyards se sont déplacés au Val D’Aoste pour se 
mettre au service des diocèses voisins. Le provincial, les novices et les 

-Frère Iréné de Saint-Six, qui est revenu du RS en 1911, a été or-
donné en 1914 à Ivrea (Turin).

-Le Ministre provincial qui envoyait des rapports au Ministre Gé-
néral datés et signés à Chambéry au moins jusqu’au 02.06.1902, depuis 
1903 jusqu’à 1920 il les a datés et signés à Chatillon en Val d’Aoste. Ex : 
Rapport de Père Raphael de La Roche au Ministre général du 16.05.1905 ;  
du 18.07.1906 et du 27.10.1906 ; Fr. Basile de La Roche le 05.01.1912 ; 
(Cf. Carlos A. Zagonel, «Igreja e Imigração italiana, EST/Sulina, 1975, 
p. 176, 187, 188, 194, 195, 201, 211, 245, 251, 256, 264). 

La statistique de 31 déc 1918 présente un total de 129 frères pour 
la province de Savoie et explique : 46 se trouvent au Rio Grande do Sud 
et 16 aux Seychelles. (Annalecta vol XXXV, mars 1919). La façon de 
compter les frères a souvent changé. Il est possible que les novices et les 
étudiants de vœux simples ne soient pas comptés. En tout cas, au moins 
67 frères étaient en province. 

Si on les cherche à Chatillon, on trouve le provincial, les novices 
avec le père maître et quelques frères au service de la communauté et de 
la paroisse. Ils pouvaient difficilement arriver à une douzaine. Un autre 
groupe de frères étudiaient la philosophie et la théologie à Chivazzo, 
province de Turin, en Italie. Combien ? Avec leurs professeurs et les 
frères au service de la fraternité, disons une vingtaine. Il en manquerait 
encore 35. On connait le nom et la localisation de quelques cinq frères, 
en costume civil ou qui vivent seuls dans la Savoie. En tout cas il man-
querait encore 30 frères. 

Si on regarde ceux qui sont en mission : Aux Seychelles ils sont 16. 
Là il n’y a pas de maisons de formation. Parmi les 16, il y avait normale-
ment trois frères non ordonnés. Au Rio Grande do Sul, à la fin de l’an-
née 1918, il y avait 9 frères qui après leur retour sont décédés en Eu-
rope et 12 frères qui sont morts au Brésil (Pax et Bonum – Celebrar a 
Vida, «trombinoscope de la province RS, Edition 2011, p 382-384). Cela 
dit, entre les 46 frères de la statistique officielle, au Rio Grande do Sul, 
seulement 21 savoyards se trouvaient effectivement là-bas. Les 25 qui 
manquent seraient les novices et les profès simples et les frères laïcs, 
très peu nombreux ou des prêtres et profès natifs de Rio Grande do Sul ?  
En tout cas, en 1918 on trouve en Savoie, seulement quelques-uns des 
129 frères enregistrés sur la revue «Annalecta» et des 46 frères déclarés 
dans la mission au Rio Grande do Sul, seulement 21 étaient Savoyards. 
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étudiants de philosophie et de théologie, avec leurs maitres, se sont re-
groupés au couvent de Chatillon, en Val d’Aoste et, de 1910 à 1925, au 
couvent de Chivasso en Piémont. («Chivasso», liste des fraternités des 
capucins du Piémont).

-Le père Constantin peut demeurer à Annecy dans les mêmes 
conditions qu’auparavant mais sans porter l’habit (Définition provincial 
du 11 oct 1911). Père Eugène de Bellevaux, nommé à Annecy, habite rue 
Filaterie de 1914 à 1916 et Rue J.J. Rousseau jusqu’au 20.10.1920. 

3.3 -  Reprise de Couvents après 1903, nouvelles fondations  
et leur état actuel 

Il est étonnant que, en 1903, quelques couvents ont été maintenus et 
furent administrés par les capucins, ou furent achetés par des laïcs dans 
le but de les préserver, alors que pour d’autres également expropriés 
brutalement, rien n’a été fait pour les reprendre. 

Après l’armistice du 11.11.1918, le Ministre général demande 
aux supérieurs de prévoir et d’organiser le retour en France de tous les 
religieux. Le 25 juillet 1919 à Lyon, a eu lieu un chapitre provincial. 
En 1921 la Province de Lyon avait récupéré tous ses religieux ré-
partis dans 18 couvents sur le continent et 2 couvents en Corse. En 
1901 les religieux étaient 182. En 1919, 135 sont revenus. Le couvent 
de Taggia (proche de S. Remo, en Italie), a été rendu à la province de 
Gènes. (Hist. de la province de Lyon, Thèse fr Victor T., p 104-105).

L’ensemble des Capucins français, se rendant compte de la situa-
tion précaire de l’après-guerre, le 21 déc 1922, a sollicité du Ministre 
des Affaires étrangers, l’inscription de 20 établissements et de quatre 
juvénats sous le nom de «Société des Missions du Levant». La ré-
ponse a eu lieu seulement le 28 mars 1929, avec 321 votes favorables et 
260 contre. On doit les votes favorables surtout à l’influence des mis-
sionnaires à l’étranger (His. de la prov. des capucins de Lyon p 106). 
C’est peut-être seulement à cette date que les Capucins de Savoie ont 
été officiellement reconnus après la dispersion de 1903 ; – le 28.3.1929. 

Pendant la guerre 1914-1918, jusqu’au 15 janvier 1919, 7.348 
membres du clergé sont cités et décorés de la croix de guerre ; 3.276 
sont morts sur le champ de bataille ; 252 ont été décorés de la légion 
d’honneur, la plus importante et la plus prestigieuse des décorations 

françaises ; 383 ont été décorés de la médaille militaire. (La Semaine 
religieuse. Chambéry, Imprimerie Générale Savoisienne, rue du Châ-
teau, 5. Trente-neuvième année, 1919 n0 6, p 95). La province de Lyon 
a fourni pour la guerre 1914-1918, 77 Pères, 30 clercs et frères laïcs, 30 
novices ou séraphiques, soit un total de 137 capucins (Hist. De la pro-
vince de Lyon, Thèse fr Victor Tamisier p 102).

Clémenceau, ministre de la guerre, en remettant la médaille de la 
Légion d’Honneur dans le grade de «Chevalier» au capucin P. Martin, 
aumônier du 1230 d’infanterie, pour les combats du Mont-Renaud, dit : 
«Mon Père, je n’ai pas l’honneur d’être capucin ; néanmoins, ce que je 
vous apporte, je suis sûr que vous l’accepterez de ma main car c’est une 
croix, et c’est la France qui vous l’offre» (La Semaine Religieuse de la 
Savoie, 1918, n0 p).

P. Ildefonse, Capucin Savoyard, reçoit de l’ambassadeur de France 
à Berne, une superbe médaille d’argent, grand format, pour son dévoue-
ment inlassable envers ses compatriotes prisonniers en Suisse Fran-
çaise. (La Semaine Religieuse de la Savoie, 1919, n0 25 p 409).

La loi contre les congrégations n’a pas été abrogée mais tout 
laissait entendre que, les autorités, en reconnaissance de la participation 
et des services rendus par les religieux, pendant la guerre, ne les inter-
disaient plus. Chaque couvent avait une existence juridique et adminis-
trative propre : Annecy, Meylan et La Roche, par exemple, étaient 
administrés par des «amis» des capucins devenus «propriétaires» 
de facto mais pour les sauver et les rendre aux capucins dès que les 
lois le permettraient. D’autres furent simplement vendus par le pou-
voir publique. On trouvera des informations spécifiques au Chapitre IV, 
couvent par couvent.
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ANNECY, 9 Avenue de Cran (après 80 ans d’absence) - (de 1872 à 2012)
En 1819, à la demande pressante de la population, les capucins ont 

entrepris des démarches pour racheter le couvent. Malheureusement, 
l’étroitesse d’esprit de l’intermédiaire, personne chargée par les capu-
cins des transactions pour le rachat, les empêcha d’aboutir, d’autant plus 
qu’il exigeait une réduction de 2.000 francs. La Mairie a mieux négocié 
le prix de la vente, payant les 40.000 francs demandés, et a transformé 
le bâtiment de 1593 en hôpital. (Jean de Cognin p 144). L’achat manqué 
date de 1821 (Père Victorin p 1). Alors les recours ont été appliqués à 
la construction de la chapelle et le chœur à Chambéry, dans l’ancien 
couvent des Annonciades. 

80 ans après la suppression par la révolution, les Capucins se  
rétablissent à Annecy, 9 Avenue de Cran. Le terrain a été ache-
té le 19 août 1872 pour 149,5 francs» (Père Victorin p.1). En 1875 la 
construction était achevée et l’érection canonique a eu lieu le 4 oct 
1876 (Père Victorin p 4).

À l’expulsion, le 5 nov 1880 (comme Thonon et Meylan), la fra-
ternité comptait 4 pères et 3 frères. Les étudiants avaient quitté Annecy 
pour s’installer à Yenne. Deux frères cependant sont restés pour garder 
le bâtiment. (Père Victorin p 4). 

L’expulsion de 1880 a commencé à 7h30 du matin. Pendant la nuit 
les portes avaient été blindées et barricadées avec toute sorte de ma-
tériaux. Après la porte d’entrée, on a dû enfoncer celle de 40 cellules. 
Les pères ont protesté. L’un d’eux a lu au commissaire la formule d’ex-
communication. Deux religieux ont été laissés pour garder l’immeuble. 
(Journal «Le temps» nov 1880.

Le même jour que l’expulsion des capucins de Thonon, (5.11.1880) 
à Annecy l’opération commence à 7h1/4 et finit à 11 h. (Courrier des 
Alpes du 11 nov 1880). De nombreux amis ont passé la nuit au couvent. 
Le gardien, accompagné de l’avocat, proteste au nom des frères et du 
propriétaire et prononce l’excommunication. Trois portes ont été enfon-
cées avant les 4 premières cellules. Ils ont enfoncé la porte de 4 Pères 
et de 5 frères. «Dix frères y avaient résidence» (le Patriote Savoisien 
7 nov 1880). Chaque frère proteste et se fait expulser par force. Sur la 
porte d’une cellule on lit : «Père Antoine, absent, mais je me réserve 
de rentrer dans cette cellule pour être personnellement expulsé». Les 

CHAPITRE IV

HISTOIRE DE CHAQUE COUVENT  
par ordre alphabétique

Note : Les couvents de la Vallée d’Aoste : – Aoste, Chatillon et 
Morgex - de la province des capucins de Savoie, à partir de l’annexion 
de la Savoie à la France (1860), sont soumis aux lois de l’Italie. Pour 
cette raison, ils figurent à la fin de la relation des couvents sous le titre :  
Les couvents des Capucins dans la Vallée. 

Le couvent d’ANNECY, à côté du lac et du berceau  
des Visitandines (1592-1792)

-Le couvent, riche de 40 cellules fut bâti en 1592. (J. Cognin p 78).
-En novembre 1627 le noviciat de Cognin a été transféré à Annecy. 
-Durant le jubilé de l’Eglise Notre Dame (tous les sept ans du 6 au 

9 septembre), les capucins ont mis à disposition 50 confesseurs en 1703 
et 60 confesseurs en 1710. À partir de 1732 fut créée une mission de huit 
jours, confiée aux capucins, pour préparer chaque jubilé. (J. Cognin p 88).

-Exproprié en 1792, il est devenu hôpital en 1821. Les Capucins 
seront absents de 1792 à 1872. 

-Les multiples missions pastorales des Capucins ne les empêchaient 
point de s’associer aux réjouissances de la ville : «À chaque séjour du 
souverain à Annecy, on organisait une fête nocturne sur le lac d’Annecy 
et le Pâquier, grand espace public que l’entoure. Les Pères Capucins té-
moignent leur allégresse en mettant le feu à des mines (les ancêtres des 
feux d’artifice) qu’ils préparaient longtemps à l’avance dans leur clos» 
(J. de Cognin, p 88).

Le couvent d’Annecy sur les bords du lac (1592-1792), pris par 
la révolution en 1792 et acheté par la mairie en 1819, est devenu 
hôpital. Quand, vers l’année 2000, un nouveau hôpital régional fut 
inauguré, le bâtiment est resté vide et finalement non sans résistances 
et oppositions politiques et écologistes, après plusieurs recours admi-
nistratifs, il a été rasé en 2015, sauf le coin de la chapelle et les quatre 
étages correspondants en dessous. 
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frères expulsés avaient interdiction de se réfugier dans d’autres couvents 
de la Savoie sous peine de tomber sous le coup de la loi. Les frères ont 
été jetés à la rue. Il a fallu y porter le frère Zacharie. Le gardien, frère 
Emmanuel et le Père Edmond sont restés pour garder le couvent. 
Un voyou disait : «Si j’en étais chargé, vite je faire sauter ces portes». 
Un paysan lui a répondu en patois : «Tous les voleurs savent faire cela». 
«Bien des pauvres s’apercevront du départ des capucins cet hiver» !

Question : Quel est le magistrat qui conduit cette expédition ? 
– Le procureur de la république était absent par suite d’un accident (pa-
rait-il) ; M. Dupasquier, premier substitut, avait démissionné ; M Roë se 
trouvait à Lyon, probablement en congé. Qui ? – Il manque le nom du 
magistrat pour l’histoire.

Le couvent accueille alors les 200 élèves de l’école libre des frères 
des écoles chrétiennes, répartis en 5 classes, du 29 nov 1881 au 3 nov 
1883. (Père Victorin p 6).

Le Père Edmond, Capucin, expulsé d’Annecy et très estimé à 
Chambéry, est nommé préfet apostolique des îles Seychelles. Il sera 
nommé évêque dès qu’il aura pris possession de son siège.

Les Capucins d’Annecy sont partis. Et les pauvres, qui allaient, 
chaque jour, remplir le «bronzin» (marmite en patois savoyard) d’une 
soupe chaude et nourrissante, pourront frapper à la porte de la «Loge» 
maçonnique pour obtenir leur nourriture ? (C’est un bon texte avec 
questions et réponses sur les raisons et les contradictions des expul-
sions. C’est une critique et une attaque à la maçonnerie). 

Le couvent d’Annecy fut loué dès le 15 sept 1881 et le contrat 
fut renouvelé plusieurs fois. Le 27 fév 1895 il est loué pour 9 ans. (Père 
Victorin p 4). 

Le propriétaire du Château de Trésun, aujourd’hui évêché d’An-
necy, a mis à la disposition des capucins son château de nov 1881 à 
juillet 1882 (Père Victorin p 5).

Utilisations du couvent d’Annecy : 
-Scolasticat. Le Scolasticat a été ouvert à Annecy le 24 oct 1874, 

parce que le bâtiment à La Roche n’était pas achevé. Le 15.06.1875, les 
enfants partirent pour La Roche. (Père Victorin p 2). 

-4ème. Les premiers scolastiques, entrés au noviciat, faisaient leur 
profession simple le 1er mai 1877. Ils ont été envoyés à Annecy pour-
suivre leurs études (la 4ème). Parmi eux, frère Bruno de Gillonay. (Père 
Victorin p 3).

-Philosophie. En 1878, les étudiants de littérature quittent Annecy 
pour aller à Meylan et les étudiants de philosophie viennent à Annecy 
(Père Victorin p 3)

-Littérature. En 1879 les littéraires de Meylan reviennent à Anne-
cy. Les étudiants de Philosophie étaient en résidence à Chambéry (Père 
Victorin p 3).

-En octobre 1880, en prévision de l’expulsion, les étudiants quittent 
le couvent d’Annecy pour s’établir à Yenne (Père Victorin p 4)

-École publique des frères des Écoles Chrétiennes. Pour sauver 
l’école de garçons maintenue par les frères des écoles chrétiennes, éloi-
gnés le 15 oct 1881, pendant qu’ils construisaient une autre école, les 
capucins ont accueilli 200 élèves dans 5 classes installées au couvent, 
au réfectoire et au sous-sol. La salle, en bas du réfectoire, était leur cha-
pelle. Les classes ont commencé le 29 oct 1881 et l’école a été transférée 
rue des Cordeliers le 3 avril 1883 (p 7). Deux autres familles ont loué le 
couvent et le jardin dès le 15 oct 1881. (Père Victorin p 5 et 7).

-Pour échapper à la loi de 1901 et pour sauver les biens, les étu-
diants quittèrent le couvent avant le 1er nov 1901 (Décision provinciale 
du 30 sept 1901). 

-Caserne - occupation militaire du couvent. Les tractations avec 
la Mairie ont débuté le 2 mars 1902 (Père Victorin p 8 et 9). Vente des 
meubles de la chapelle : 4 confessionnaux, le maître-autel et 4 petits 
autels. (Père Victorin p 10). 

-La 55ème brigade d’infanterie a occupé le couvent de 1902 jusqu’à 
nov 1914 ; 

-Une compagnie du 11ème Chasseurs Alpins s’est établie au cou-
vent. (Père Victorin p11) 

OCUPATION de la CHAPELLE des capucins d’Annecy 
-L’église et une partie du couvent ont été fermées depuis l’expul-

sion de 1880 jusqu’à 1906. Pendant ce temps la messe était célébrée 
dans le chœur. Personne n’est intervenu. (Père Victorin p 6). 
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-Le 27 mars 1903 un marchand de vieux meubles a loué la chapelle 
et la sacristie pour son entreprise. Le même jour il a vendu 5 autels et 2 
confessionnaux de l’église (Père Victorin p 11).

-De 1908 à 1911 la chapelle fut occupée par les Chasseurs Alpins
-Durant la guerre la chapelle et la sacristie deviennent le réfectoire 

des soldats (Père Victorin p 14)
-Le 25 sept 1918 et le 26 avril 1919, la chapelle a été réquisitionnée 

pour aider et servir au rapatriement des prisonniers allemands (Père 
Victorin p 10).

-En 1919 et 1920 la chapelle du couvent est devenue une Chapelle 
de Secours pour la paroisse (Père Victorin p 12).

-Avril 1923 : Si l’évêque insiste pour ériger la chapelle d’Annecy 
en paroisse, on présentera Fr. Raymond comme curé mais, vu les nom-
breux problèmes qui seraient soulevés, nous retarderons cette échéance 
le plus longtemps possible (Père Victorin p 15) : décision du définitoire.

La grotte fut construite en 1877, deux ans après le couvent. (Père 
Victorin p 4). En 1881 elle a été saccagée. Les débris des statues de 
Notre Dame et Sainte Bernadette de la grotte des capucins à Annecy 
ont été disséminés dans la neige. Des témoins ont identifié trois mal-
faiteurs et leurs traces dans la neige confirment leur identité mais les 
pouvoirs publics voudront-ils les rechercher ? (Courrier des Alpes du 
1er fév 1881).

Ce sont 6 jeunes gens qui ont dévasté l’oratoire de Lourdes chez 
les capucins à Annecy. Ils ont été arrêtés. L’un d’eux appartient à une 
honorable et très pieuse famille, qui a offert de réparer les dégâts causés 
par toute la bande. (Courrier des Alpes du 8 fev 1881).

En 1933 restauration et élévation de 2 m. Inauguration le 15 août 
1933. A la suite de la vente du Clos des Capucins à la Municipalité d’An-
necy en 2012, et avant la démolition de la grotte, les statues de la Vierge 
de Lourdes et de Bernadette furent enlevées et tous les ex-voto retirés. 
La grotte fut démolie par la Mairie, au nom de la laïcité, en octobre 2014.

Les Capucins à Annecy n’ont pas été approuvés. (Courrier des 
Alpes 16.11.1901). Quelques minutes après avoir approuvé la congréga-
tion des Missionnaires de Sant François de Sales, le Conseil Municipal a 
déclaré que les Capucins étaient une association «inutile». Et pourtant :

-Leur présence date de 1593 ; Ils ont réalisé la Mission en Chablais ;  
ils ont prêché des missions dans toutes les paroisses, particulièrement 
pendant le Carême ; ils organisent des retraites et apportent une aide 
précieuse aux paroisses…

-En 1865 ils ont prêché la Mission à Annecy. L’évêque et le clergé ont 
manifesté le désir de leur retour, ce qui est arrivé 7 ans après, en 1872 ; 

-Bien avant cela, en 1630, ils se sont distingués dans le secours aux 
pestiférés ; 

-Ils diffusent la langue et la culture française, en terre étrangère, 
comme dans les îles Seychelles depuis 1863 ; 

-Pendant 25 ans ils ont dirigé le grand et le petit séminaire de S. 
Paulo (Brésil). 

-Plus de 50 pères ont prêché des missions au Rio Grande do Sul 
(Brésil).

N’est-ce pas stupéfiant ? Comment les Conseillers municipaux 
d’Annecy, ne l’ont-ils pas compris comme tout le monde ? (Indicateur 
de la Savoie du 19 oct 1901 et Courrier des Alpes du 19 au 26 oct 1901) 

Raisons évoquées contre l’approbation des capucins à Annecy 
et réponses : 

-L’établissement des capucins, aux portes de la ville, entrave le 
développement de celle-ci. 

Réponse : Les bons pères avaient choisi un emplacement éloigné, 
en pleine campagne, pour ne gêner personne. Si vous achetez et bâtis-
sez dans les règles et suivant la législation, vous êtes bien… si la ville a 
besoin de l’emplacement occupé par le bâti, vous recevrez une indemni-
sation dérisoire ; si vous êtes capucin, vous n’aurez rien de tout. 

-Cette congrégation, des capucins, n’a fait preuve de son utilité 
dans aucune circonstance !

Réponse : Pourquoi sonnait-on si souvent à leur porte ? Elle s’ouvre 
à tous et ces religieux, si pauvres, ont toujours de quoi donner aux 
plus pauvres qu’eux. Et leur service aux âmes ? Ils ne font l’objet d’au-
cun reproche. Si les citoyens leur ressemblaient, on pourrait épargner 
les dépenses de police et de justice, et on pourrait transformer les pri-
sons en hospices ou en usines. 
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-La mendicité est interdite. 
Réponse : les exemples de mendicité abondent dans notre ville mais 

elle n’a rien de commun avec la mendicité des capucins qui ne quêtent 
pas pour eux mais pour les pauvres. (Indicateur de la Savoie 2 nov 1901).

Chronique du couvent d’Annecy :
-Annecy, le 4 mai 1903. «Au rédacteur de l’Indicateur» (Journal 

local). Capucins de Chambéry 5.5.1903. Les Capucins de Savoie sont 
autorisés par les lettres Sardes du 10 oct 1818. Ils n’ont pas voulu quitter 
l’immeuble dont ils sont les vrais propriétaires depuis 85 ans. 

-Le 30 sept 1919 le Chapitre a rétabli la fraternité d’Annecy : 
Père Eugène gardien ; P Elzéar vicaire. Provisoirement ils habitent rue 
J.J. Rousseau (Père Victorin p 12).

-Finalement les capucins s’installent au couvent le 20 oct 1920 
(Père Victorin p 13).

-En juin 1924 le définitoire donne l’accord pour la vente du ter-
rain près du jardin à condition de ne pas avoir de fenêtres droites sur 
le couvent (Père Victorin p 16). 

-Le 17 nov 1925 les immeubles d’Annecy sont vendus à la So-
ciété «Deux Lacs» dont le siège social est à Genève (P. Victorin p 14).

-Frère Bruno de Gillonnay est élu vicaire provincial le 16 déc 1925. 
(Père Victorin p 13). (Peut-être a-t-il été élu «provincial» une fois que 
frère Eugène de Bellevaux, provincial élu le 10 juillet 1925, est décédé 
à Meylan le 24 novembre de la même année).

-1928 Annecy devient le siège du noviciat (jusqu’à 1943).
-1939 les sous-sols du couvent sont réquisitionnés pour la défense 

passive anti-gaz et, dans le clos, sont construits des abris pour proté-
ger la population des bombardements pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. En 1944 le souffle des bombardements sur l’usine de fa-
brication de roulements à billes, située à quelques mètres du couvent a 
fortement endommagé le couvent. 

-1942 Les Étudiants de Théologie de Meylan résident à Annecy
-Le 22 jan 1943 le noviciat quitte Annecy pour s’installer à Meylan
-En 1943, le 1er bombardement et le 24 mai 1944, le 2eme bombar-

dement d’Annecy ont endommagé sensiblement le couvent.

-En 1947 fut organisé la 1ère kermesse pour payer les frais de ré-
paration du couvent après les bombardements. Cet évènement se pour-
suivra jusque vers l’année 2000, au profit de la mission à la République 
Centre Africaine, diocèse de Berberati, confiée aux capucins de la Pro-
vince de Savoie à partir des années 1947.

-Le 2 fév 1956 le définitoire décide d’aménager le 2ème étage - salle 
des archives et la place des galettes du couvent d’Annecy - pour y amé-
nager des chambres destinées aux étudiants. 

-16 octobre 1974 décision d’aménager 5 ou 6 garages, dont trois 
préfabriqués 

-Le Foyer St. François d’Assise a été créé, par les capucins, en 
1952. Agrandi en 1975, il fut inauguré le 22 jan 1975. L’association qui 
gère le foyer a fusionné avec deux autres en 2012.

-À l’inauguration du nouvel hôpital, vers l’an 2000, des groupes, 
défenseurs de l’environnement, se sont opposés à la démolition de l’an-
cien couvent des capucins, devenu hôpital depuis 1821. Finalement les 
travaux de démolition ont pu commencer en juillet 2014, En mars 2015, 
le plus gros du travail est fait. Fut maintenue la chapelle et les quatre 
étages au-dessus. 

-Fermeture du couvent d’Annecy 9, Avenue du Cran, en 2012. 
Le 28.10.2012, le ministre provincial, Frère Hubert Calas a offi-
ciellement clos la fraternité d’Annecy. Le couvent a été sous vidéo 
surveillance jusqu’au 13 juin 2014 quand fut signée la vente à la muni-
cipalité. La Mairie a eu priorité sur l’achat pour conserver le couvent, 
la chapelle et le clos. En septembre 2012, le Conseil Municipal avait 
voté la possibilité d’achat du domaine au prix de 4,9 millions euros, 
à effectuer en juin 2014. La vente à la Mairie d’Annecy fut signée 
le 13.06.2014 par le provincial, frère Hubert Calas. Jusqu’en janvier 
2016, rien n’a bougé ni dans le bâtiment ni dans le jardin. Tout est fermé 
et laissé à l’abandon. 

BOURG-EN-BRESSE : 1892-1903 : 1919-2006/7
La situation géographique faisait que Bourg-en-Bresse était en de-

hors du territoire de l’ancienne province des Capucins de Savoie. Les 
Villes proches : Belley, Gex et Seyssel et Le Pays de l’Ain, ont été rat-
tachés à la France par le traité de Lyon en 1601 et le département de 
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l’Ain fut créé par une loi du 25 janv 1790. Comment les capucins de la 
province de Savoie ont-ils été amenés à fonder un couvent à Bourg-en-
Bresse, en dehors de leur territoire traditionnel ? C’est vrai que depuis 
1860 la Savoie fut annexée à la France mais la situation géographique de 
Bourg laissait à penser, plutôt, à un rattachement à la province de Lyon !

En 1892 l’évêque de Bourg-en-Bresse demande la présence de ca-
pucins. Le chapitre provincial a donné son accord. L’hospice fut installé 
en 1893 (Jean de Cognin p 249). La construction du couvent a commen-
cé en 1899 (Nécrologie des Capucins de Savoie p XXVIII).

En 1903 le couvent a été certainement fermé comme tous les autres 
établissements des religieux en France. Il doit avoir été repris après la 
guerre, en 1919, comme les autres couvents, sans faire du bruit … 

À la mort du gardien, à la surprise générale des frères, il a été 
vendu au diocèse quelques années après l’unification des provinces 
francophones, en 2003. Le regret généralisé manifesté par la popula-
tion proche des religieux et par les Capucins est dû à des raisons affec-
tives, par rapport à la maison du noviciat et pour les nombreux groupes 
d’Ordre Franciscain Séculier sur le territoire. La vente à la mairie a eu 
lieu vers 2006/7. Le couvent a été rasé en 2013.

BOURG SAINT MAURICE en Tarentaise 1627-1792
 Le couvent des capucins, de Bourg Saint Maurice en Tarentaise 

fut fondé en 1627. Urbain VIII, en 1632, a donné l’autorisation de vivre 
à huit voire même six religieux, à la place de 12, nombre exigé par les 
constitutions. À la révolution le couvent est devenu propriété privée. 
Les prêtres du pays l’ont racheté en 1880 pour le transformer en «école 
libre» tenue par les Frères des Écoles Chrétiennes. En 1903 les frères 
ont dû quitter l’établissement mais la ville a maintenu l’école. (Tarenta-
sia Christiana p 149. Conf. CD Maurienne)

On a la liste des Gardiens, Vicaires et des religieux qui ont vécu au 
couvent de Bourg St. Maurice. (Tarentasia Christiana p 150-152. Conf. 
CD Maurienne). 

CHAMBÉRY – COGNIN 1575-1792
Le premier couvent des Capucins en Savoie, en 1575, a été victime 

de la révolution française en 1792. Le couvent a gardé certaines carac-

téristiques. Il avait la forme d’un «U» majuscule, dont la partie centrale 
touchait la rivière Hyères. L’aile arrière fut rasée. Il reste l’aile en face du 
«Chemin des Vieux Capucins» (Voir photo du dessin de 1900). Il fut hôtel 
restaurant, café et, depuis longtemps, transformé en résidences familiales. 
Également le terrain fut vite subdivisé pour former un petit lotissement.

L’Ordre des Capucins a été fondé en Savoie par le duc Emma-
nuel-Philibert et son existence a été reconnue par un arrêt du Conseil 
d’État ducal Cisalpin du 4 fév 1576. Les lettres patentes de Charles-Em-
manuel 1er sont du 20 juin 1601. (Cap. Mémoire p 150).

A) COGNIN-CHAMBÉRY (1575-1792)
C’est Catherine de Médicis, mère de Charles IX, roi de France, 

qui fit venir, en 1574, les capucins en France. En 1576 le duc Emma-
nuel-Philibert officialisait leur maison à Cognin. (Abbé Antoine Car-
tier, Les capucins à Montmélian, 96 p).

Le couvent Cognin-Chambéry fut le premier siège des capucins en 
Savoie à partir de 1575. Cognin, à Chambéry, hors les murs, accroché 
au pont sur l’Hyères, à l’entrée du village de Cognin, sur l’antique sanc-
tuaire Notre Dame, dédié à la Mère de Dieu, érigé par une princesse 
en 1450 et où elle reposât revêtue de l’habit de Saint François. On parle 
d’Anne de Chypre (Anne de Lusignon de Chypre) née le 24.09.1418 et 
morte le 11.11.1462 à Genève. Fille de Janus, roi de Chypre, Jérusalem 
et d’Arménie, et de Charlotte de Bourbon – La Marche. Mariée en 1433 
avec le duc Louis 1er de Savoie, fils d’Amédée VIII. De ses 19 fils, 5 sont 
morts en bas-âge, un est bienheureux et trois sont devenus évêques. 
(Cette information est peu crédible).

Elle a administré une bonne partie du Duché de Savoie et a été 
accusée d’en gaspiller les biens. Le 13 septembre 1452 Anne a acheté 
le Saint Suaire à Jeanne de Charny, en échange du Château de Va-
rambon. En 1502, Yolande de France, sœur de Louis XI, roi de France, 
dépose le Suaire à la Sainte Chapelle du château de Chambéry.

Le couvent se situe sur la rive droite du ruisseau Hyères, attaché 
à la chapelle qui touche le pont Notre Dame, dit «Pont des Capucins», 
«Vieux Pont». À gauche de l’Hyères se trouve la Ville de Cognin. Le 
couvent des Capucins sur le terrain n0 283, de la «mappe Sarde de 1728», 
est à 2,5 km du centre de Chambéry et à 200 m de l’église paroissiale et 
de la Mairie de Cognin. Le double nom : Cognin, pour la proximité de 
la Ville ; Chambéry, commune de l’installation. 
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Autre indication de localisation c’est la Digue des Capucins, 
construite en 1756, une barrière en pierre de 70m de long pour empê-
cher le débordement de l’Hyères qui endommagerait les fondations du 
couvent. 

Le Père Mathias de Salo, Commissaire Général, conseillé par 
Charles Borromée, archevêque de Milan, a pris possession du lieu, au 
nom de l’Ordre, en 1575. L’année suivante (1576) les capucins y furent 
canoniquement établis par l’évêque de Grenoble (J. de Cognin p 10)

A Chambéry, hors les murs, à l’entrée du village de Cognin, les ca-
pucins desservaient un vieux sanctuaire, fondé le 14 août 1450, qu’An-
ne de Chypre à cette date avait confié aux frères Mineurs Conventuels. 
(Cap. Mémoire p 30-38. Ici p 30)

En 1575, Emmanuel-Philibert, avec le consentement des Frères Mi-
neurs Conventuels, transféra aux frères Mineurs Capucins ce sanctuaire 
avec l’enclos qui en dépendait, pour s’adonner à la prédication en vue de 
la propagation de la foi catholique, et avec le droit de faire leurs quêtes 
suivant l’usage de l’Ordre.

Un bref du pape Grégoire XIII du 12 sep 1575 désignait l’évêque 
de Grenoble, François de Fléard, pour procéder à l’installation des nou-
veaux religieux.

Nous transférons à l’Ordre des Capucins le Sanctuaire et les 
édifices avec le jardin, et le verger traversé par le canal des Moulins 
de la Reveriaz (Cap. Mémoire p 32).

Le couvent et l’enclos ont été durant près de 220 ans, de 1576 à 1792 
possédés par les capucins succédant eux-mêmes à la possession plus que 
centenaire des frères Mineurs Conventuels. (Cap. Mémoire p 33).

Le couvent et son enclos sur le plan cadastral, la «mappe Sarde», 
sont numérotés de 280 à 287. Les Capucins sont exemptés d’impôt. Le 
cadastre possède dans cette province la valeur d’un titre de propriété. 
(Cap. Mémoire p 37).

Le 26 octobre 1792 l’Assemblée nationale des Allobroges prononça 
la confiscation des biens du clergé tant séculier que régulier en Savoie. 
(Cap. Mémoire p 38). Le 5 novembre, deux commissaires furent nom-
més pour prendre possession du couvent (Cardinal Billet, Mémoires p 
41). Le 5 nov 1792 marque la fin du couvent de Chambéry-Cognin. 
(Cap. Mémoire p 30-38).

Le couvent à Cognin fut le siège du noviciat de 1611 à 1627 avant 
que les novices soient déplacés à Annecy (J. Cognin p 78).

En ce couvent a eu lieu, en 1791, le dernier chapitre provincial 
avant la révolution. (J. Cognin p 98). Ce couvent n’existait plus en 1818 
(J. Cognin p 119). En vérité, l’allée qui donne sur le «Chemin des Vieux 
Capucins», existe encore en 2016 ; et des fondations et partie de la struc-
ture autour de la cour centrale, aussi. (Constat de Fr. Hilario Frighetto).

Le Vieux Pont sur la rivière de l’Hyères dont la construction fut 
décidée par le conseil de Chambéry en 1499, fut achevé en 1503. Il 
s’appelait autrefois le Pont Notre Dame parce que la duchesse de Savoie, 
Anne, en 1549, avait fait élever une petite chapelle dédié à Notre Dame. 
(René Domenget. De la campagne à la Ville. Histoire du BIOLLAY. 
Année 2003, 151p. Ici p 14). 

Juste à l’entrée du pont, s’élève le vieux couvent que les pères 
Capucins habitaient depuis 1575. Le terrain sert de rive à l’Hyères. 
Il porte les n0 280, 281, 282, 284, 285, 286 et 287 sur la mappe sarde, 
cadastre savoyard. Un canal venant de Cognin, traverse la rivière et le 
terrain des capucins. (Hist. du BIOLLAY p 15).

Cette partie du terrain du Biollay doit son nom à la présence du 
Couvent des Capucins depuis 1575 quand le Duc Emmanuel Philibert 
a remis aux capucins la propriété qu’Anne de Chypre avait confiée aux 
frères Mineurs Conventuels. Ils avaient assuré le service depuis le 14 
aout 1450, soit 49 ans avant la prise de la décision de reconstruire le 
pont. («Les capucins» - Hist. du BIOLLAY p 20).

Le 30 mai 1793 l’enclos, le jardin et une partie du couvent seront 
loués pour l’année courante et pour la somme de 600 livres, en monnaie 
de la république, au citoyen Claude-François Dufour de La Roche (H. 
du Biollay p 21). Les meubles ont été vendus aux enchères le 15 juillet 
de la même année (H. du Biollay p 22) pour la somme de 2 615 livres. 
Entre le 18 et le 21 mars 1793 les administrateurs du Département du 
Mont-Blanc vendirent les bâtiments et les terres aux citoyens Jean-Fran-
çois Chalon Deslephanis et compagnie domiciliés à Lyon. Cette vente 
rapporta la somme de dix mille huit cent livres. Somme qui se décom-
posait comme suit : pour le couvent et ses dépendances 860 livres ; pour 
la maison du jardinier, le jardin et le verger, 5 940 livres. Les terrains 
étaient cultivés puisque le contrat prévoit les récoltes avec le nouveau 
propriétaire (Hist. Du Bollay p 23).
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Sous les 5 fenêtres de l’étage ou voit encore l’écriture : VIEUX 
CAPUCINS – RESTAURANT ARMAND. (Photo et l’inscription 
2015). Le même local et le même bâtiment ont abrité le fameux «Café 
Coux». (Hist. du BIOLLAY p 26).

Le musée des Arts à Chambéry garde un dessin du couvent de 
Cognin près du Vieux Pont, une peinture de 1904, qui correspond bien 
à ce qui reste de l’ancien couvent en 2016. C’est le Tableau du couvent 
fait en 1904 par le peintre Jacques Morion (Photos 2015 et Hist. Du 
BIOLLAY p 21). Une reproduction de cette peinture si trouve dans le 
livre «de la campagne à la ville… histoire du BIOLLAY p 26 et, en cou-
leurs, sur la page de couverture).

B) CHAMBÉRY, Annonciades, rue Jules Ferry, 1818-1903
Les Annonciades, établies à Chambéry au milieu du XVII siècle, 

quittèrent leur couvent en 1793. Une manufacture a occupé les lieux. 
Nommé commissaire provincial, bénéficiant des précieuses sym-

pathies du clergé envers les capucins et de soutiens haut-placés, dès 
1817, le P Eugène de Rumilly tente d’acquérir un couvent dans sa ville 
de Rumilly, soit celui des Bernardines, soit celui des Visitandines, soit 
l’ancien couvent des capucins. Mais devant l’opposition de la municipa-
lité de Rumilly, soutenue par Charles Camino, intendant de la Province, 
le père Eugène se porte acquéreur en octobre 1818 de l’ancien cou-
vent des Annonciades de Chambéry, au Faubourg de Montmélian. 
(Histoire de Rumilly).

En avril 1818, le Frère Commissaire Général de la Savoie cherchait 
à fonder un couvent à Chambéry. Il a entrepris des démarches mais 
sans résultat pour acquérir soit le couvent des visitandines à Lémenc 
soit le couvent des Augustins «Saint Benoît». L’évêque et le clergé se 
sont engagés à lui chercher une résidence. «Il ne fallait pas songer à 
récupérer le couvent de Cognin, entièrement détruit» (J. de Cognin 
p 119). En vérité ce couvent existe encore en 2016. Il garde la structure 
extérieure, et il accueille plusieurs familles, (Constatation de frère Hi-
lario en 2016).

Au début mai 1818, l’archevêché de Chambéry a proposé le cou-
vent des Annonciades au commissaire des capucins. (J. de Cognin p 
125). Ce couvent avait été cédé au Duc de Savoie, pour faire du bâti-
ment un «dépôt de mendicité», lequel n’avait plus lieu d’être. En effet, 

à la place d’augmenter l’abri pour les pauvres, le 31 mai 1818, le «dépôt 
de mendicité», une construction à côté des «Annonciades» fut officiel-
lement fermée. Le bâtiment a été vendu et transformé en résidences 
jusqu’à aujourd’hui, 2016. Avec la somme récoltée, les mendiants sont 
répartis dans différents hôpitaux de Savoie. (Faubourg Montmélian Au-
trefois, p 65). Le couvent des Annonciades a été acheté pour 40 mille 
francs mais la valeur réelle était estimée entre quatre-vingt et cent mille 
francs. Il pourrait accueillir environ cent religieux. Les autorités civiles 
ont mis à la disposition du trésor public 40.000 francs pour indemniser 
les pauvres (J. de Cognin p 122).

Le Duc a favorisé la transition. Il a dit : «Nous sommes convaincus 
que l’établissement peut être de la plus grande utilité aux Pères, une fois 
que la désastreuse politique a réduit le clergé séculier à un nombre très 
inférieur aux besoins du saint ministère. Le prix du bâtiment offert par 
le Père Eugène n’était pas la valeur actuelle de l’immeuble mais il y a 
une ample compensation des avantages que la destination se propose à 
donner» (Capucins Mémoire p 57-58 et 13).

Le couvent des «Annonciades» fut acheté par les Capucins le 1er 
oct 1818 à un prix bien inférieur à sa valeur réelle. Ils furent approuvés 
le 1er octobre 1818 par Victor Emmanuel 1er. Le 4 oct 1818 les capu-
cins s’installèrent avec 15 novices. (Gabriel Pèrouse. Le Vieux Cham-
béry. Librairie Dardel, Chambéry, 2ème édition, 1937. P. 132). 

Les Lettres Patentes du 1er oct 1818 étant égarées, Charles-Al-
bert, à la demande du provincial des capucins de Savoie, donne de nou-
velles Lettres datés du 9 déc 1846 confirmant celles de 1818.

La proposition du couvent des Annonciades fut acceptée par les ca-
pucins, car il devenait urgent d’accueillir 10 novices en plus de ceux qui 
étaient déjà à Chatillon. Les travaux d’aménagement se terminèrent 
à la mi-septembre 1818. Les actes officiels de l’immeuble ont été 
donnés à Turin le 1er octobre 1818 (J. de Cognin p 126 et 128).

Douze frères se sont installés au couvent des Annonciades : 6 prêtres 
et 6 frères laïcs. Le 4.8.1821 les six novices de Chatillon se sont mis en 
marche pour rallier à pied Chambéry. Ils arrivent au couvent de Cham-
béry avant le 15 août (J. de Cognin p 143), ayant comme seule ressource 
la charité et quelques connaissances tout au long du parcours. À cette 
date, la maison de Chambéry comptait 30 profès. (J. de Cognin p 129).
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Les capucins avaient prévu de renforcer le nombre des frères dans 
le couvent des Annonciades mais, en 1818, de nombreux prêtres mou-
rurent et les évêques donnaient difficilement la permission aux capu-
cins, engagés dans les paroisses à partir de la révolution, de reprendre la 
vie monastique. (J. de Cognin p 130).

Le couvent des «Annonciades» n’avait pas de chapelle. Les 
Annonciades, surprises par la révolution, n’ont pas eu le temps de la 
construire. Le Commissaire a demandé au riche Ernest de Boigne, 
grand bienfaiteur de la ville de Chambéry, 30.000 francs pour bâ-
tir le chœur et une église qui fut consacrée en 1823 (Jean de Cognin 
p 144 et 145).

Le 25.7.1855, sous le Régime Sarde, les capucins de Chambéry 
ont été «injustement» expulsés. La suppression était prévue pour les 
congrégations qui ne se consacraient pas à la pastorale paroissiale, à la 
prédication et aux œuvres de charité. Les capucins n’étaient pas concer-
nés par la loi mais ont été explicitement cités dans le décret parmi les 
ordres à supprimer. Ils se sont réfugiés à Meylan. (Voir p. 7 et 8 Les 
Capucins à Meylan).

Après 5 ans de travail et suite aux nombreuses preuves de bonne 
conduite de la part des capucins, le tribunal a reconnu la non applica-
tion de la loi du 29 mai 1855 aux capucins de Chambéry. Preuves de 
bonnes conduites des capucins : leur charité, la soupe et la distribution 
d’aliments, la charitable abnégation et le dévouement pendant l’épidémie 
de choléra en 1629-1630 et en 1854 quand 26 capucins ont payé de leur 
vie cet engagement auprès des malades (Cap. Mémoire p 76 et 77). Après 
1867, ils ont reçu tant de mentions honorables... (Cap. Mémoire p 75-81).

Décision du tribunal : (Cap. Mémoire p 80 et 81). La «Maison de 
Mission », désignation de la «Province de Savoie», «ne se trouve pas 
compris dans l’article 1er de la loi du 29 mai 1855. Le Tribunal déclare 
que la Maison et le clos des capucins, situés à Chambéry, sont et n’ont 
pas cessé d’être la propriété des demandeurs, comme composant la 
personne morale de «Mission de Chambéry». «Sont abandonnées les 
poursuites de revendication de propriété des Capucins (Cap. Mémoire p 
86). Toutes les décisions des tribunaux Sardes contre les capucins par 
rapport à l’application de la loi d’incamération du 29 mai 1855, ont été 
annulées par la cour de cassation de Turin. Au même temps cette dé-
cision du tribunal a reconnu à la province le statut de personne morale. 

La décision du tribunal n’a pas été prononcée ni en rapport des 33 frères 
cités dans le procès ni en faveur du couvent de Chambéry mais en faveur 
de la «Province de Savoie». (Cap. Mémoire p 56 et 91).

Devant le tribunal de cette ville de Chambéry, le 4 fév 1860 les 
capucins obtiennent le certificat explicitant : «L’Ordre des capucins 
est adonné à la prédication». Ça leur donne la raison d’exister et an-
nule la suppression subie en 1855. Les capucins de Chambéry sont 
reconnus par l’autorité judiciaire comme «ordre prédicant». Ils ne 
tombaient pas sous l’application de la loi de 1855. Ils peuvent donc, 
invoquer, sous la juridiction de la loi française, le bénéfice d’une re-
connaissance irrévocable et définitive qui ne peut pas leur être enlevée. 
Cette décision a favorisé le référendum sur le rattachement de la Savoie 
à la «France catholique»

OBS : Chambéry, La Roche, Yenne et Conflans n’ont pas subi  
l’expulsion du 5 nov 1880 parce que ces couvents avaient les lettres 
d’approbation sarde. (Cap. Mémoire p 94).

Le traité d’annexion de la Savoie et de Nice à la France, du 24 
mars 1860, garantit à la Savoie tout ce qui existait et dans la forme 
où cela existait au moment de cette annexion. Toutes les congréga-
tions existantes au moment de l’unification, en 1860, sont légales 
ayant été dûment autorisées par les rois de Sardaigne. Le décret 
impérial de 20.12.1860 lève tous les doutes. (Indicateur de la Savoie 
du 24 août 1901).

En 1901 les capucins de Chambéry payent 1.989,96 francs par an 
d’impôts pour la superficie de 3 hectares. (Nos Franchises Savoyardes 
et la liberté, ou les Capucins devant le Conseil Municipal de Chambéry, 
séance du 5 nov 1901, p 7). 

À la demande d’autorisation requise par la loi de 1901, sur 26 élus 
du conseil municipal, 23 étaient présents. 18 ont voté contre, 4 pour et le 
maire s’est abstenu. La suppression a été annoncée le 7 avril 1903. La 
loi prévoyait 15 jours pour la «dispersion» des frères. Ils ont été dissous 
le 22 avril 1903 mais, 4 sont restés au couvent : PP Raphaël, provincial ;  
PP Basile, gardien ; frère Eloi et frère Arsène. Lundi, 11 mai 1903 ils 
doivent se rendre au tribunal correctionnel de Police. 

Ils ont résisté à l’ultimatum par deux fois. Finalement un décret 
présidentiel a fait appliquer la loi de la dispersion le 3.6.1903. Après le 
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départ des capucins, en 1903, le bâtiment a changé la face frontale, par 
l’ajoute des arcades et le couloir externe de l’école.

En 1908 le couvent des Annonciades est devenu une école pour 
les filles. Pendant la première guerre mondiale, à partir de 1914, il a été 
hôpital avec 302 lits dont 70 au Bocage. (Faubourg Montmélian Autre-
fois p 69). Après la guerre, en 1919, il est devenu le Lycée Jules Ferry. À 
côté de l’ex couvent existe encore le bâtiment autrefois appelé «Dépôt 
de Mendicité» qui faisait partie de la même propriété et qui est devenu 
un immeuble résidentiel. 

Le couvent des Annonciades, devenu couvent des Capucins de 
1818 à 1903, en forme de «C» ayant l’ouverture sur la Rue Jules Ferry, 
en deux étages, surmontés d’un grand grenier et la cave souterraine en 
voute, est entièrement occupé. Avec une aile neuve dans un côté, l’école 
accueille 600 élèves. 

De l’ancienne chapelle, construite par les capucins vers 1820, inté-
grée au bâtiment, il ne reste que le grand portail de l’entrée. Divisée en 
hauteur, le rez-de-chaussée est devenu une salle de jeux et, l’étage, une 
salle de théâtre. 

C) CHAMBÉRY 80, Faubourg Montmélian (1903-1918) 
Entre le lycée Jules Ferry et la chapelle du Sacré-Cœur, il existait 

un certain nombre de bâtiments appartenant aux Capucins. (Le Fau-
bourg Montmélian Autrefois. Monique Dacquin. Photos Claude Fa-
chinger. Société des Amis du Vieux Chambéry. Ed. Vieux Chambéry -  
Tome dix-huitième, 165 p ; Photo de la vieille maison à la p. 69).

Les capucins au couvent des Annonciades ont été victimes de la sup-
pression de 1903, comme Yenne. Probablement le couvent est resté vide 
jusqu’à 1908, quand il est devenu école de filles et, après la guerre, en 1919, 
lycée Jules Ferry. Avant de bâtir leur actuel couvent, en 1932, les capucins 
vivaient dans une vieille maison en face de l’actuel oratoire. (Film-docu-
mentaire de la construction de l’église Sacré-Cœur de 1962 à 1964).

Une autre vieille maison qui a été détruite vers 1962 pour placer 
la construction de l’immeuble n0 326 à sept étages, fut probablement 
la résidence des capucins depuis 1903 quand ils ont dû quitter le cou-
vent «des Annonciades» de l’autre côté de la rue. (Photo en Faubourg 
Montmélian Autrefois p 69).

Une trace de présence capucine. Le 21 mars 1910, le père Félix 
capucin, confesseur du père Camille Costa de Beauregard, père des 
orphelins, lui a administré le sacrement des malades aux vêpres de 
sa mort. C’est la preuve que le capucin était sur place. (Chambéry, 1900 
– 2000). «Les Capucins de Chambéry habitaient au n0 80 Faubourg 
Montmélian depuis 1914» (Film documentaire sur l’église Sacré-Cœur 
réalisé entre 1962 et 1964). Sur l’Ordo Diocésain de Chambéry, les ca-
pucins figurent seulement en 1937 et 1938 sous le nom de «Mission du 
Levant», au Faubourg Montmélian 80.

D) CHAMBÉRY, 344 Faubourg Montmélian à partir de 1918
Même si la loi contre les congrégations avait été suspendue pen-

dant la guerre, elle n’était pas abrogée, cependant on savait à l’évidence 
que les pouvoirs publics n’oseraient plus l’appliquer. 

Le 26 juillet 1918, les Capucins achètent des bâtiments et du ter-
rain au n0 80 du Faubourg Montmélian. (Manuscrit gardé aux archives 
des capucins à Paris). Probablement ils vivaient déjà sur le lieu sans 
avoir la propriété !

«MS. Jean-Claude CARLE, veuve de Mme Marie Clotilde 
Gabrielle DUVIVIER, et son épouse Mme Marie Madeleine Philippine 
DUVIVIER et les sœurs mademoiselle Philomène CARLE et Maurice 
CARLE, vendent à Mgr Adrien, Ernest, Marie COSTA DE BEAURE-
GARD, demeurant à l’Orphelinat du Bocage, les immeubles du plan 
Cadastral N0 2574 et 2575 section E. Il s’agit d’une maison : rez-de-
chaussée : cave et deux pièces ; à l’étage, trois pièces et galetas au-des-
sus, sol, cour et jardin pour une contenance de un are, cinq centiares, 
pour le prix de 15.000 francs».

Autre maison. Rez-de-chaussée : cellier, cave et trois pièces d’ha-
bitation ; à l’étage, desservis par une galerie extérieure en bois, avec 
escalier extérieur, 4 pièces, galetas au-dessus, sous-sol, cour, jardin, 
hangar, tout inscrit sous les N0 2574 et 2575 section E, pour une conte-
nance de 76 ares, 36 centiares pour le prix de 65.000 francs. 

Confins : au Nord, route de Montmélian ; au levant et à midi, Mgr. 
Costa de Beauregard, acquéreur ; au couchant, divers avec mur de sépa-
ration mitoyen avec la ville de Chambéry. Total, 80.000 francs que Mgr 
COSTA BEAUREGARD paye en billets émis par la banque de France. 
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Signé à Chambéry le 26 juillet 1918, enregistré à Chambéry le 29 
juillet 1918, folio 58 case 10. (Archives des Capucins, Paris, photo n0 
08579 a 08588).

La Maison du Faubourg Montmélian a été achetée par Mgr Costa 
aux héritiers CARLE pour le compte du R. Père Jean de Cognin, 
Provincial, qui versa 40.000 frs (ou 70.000). (Archives des capucins, 
Paris, photo n0 08569).

Réparation de la maison de Mgr Costa de Beauregard (1926-
1928). (Archives Cap. de Savoie à Paris). Cette maison a été réaména-
gée entièrement. Le permis de construire est daté du 11 juin 1926. 
L’aile neuve a été achevée en 1926-1927.

Projet et localisation du Couvent de Chambéry, détruit en 
1933-1934. (Archives Cap. de Savoie à Paris photo 08596 et Faubourg 
Montmélian Autrefois p 70 et 71). Le nouveau couvent de Chambéry, 
comportant deux étages, sera parallèle à la rue Faubourg Montmé-
lian et en direction du mur Jacquignon (Définitoire du 20 sept 1930). 
L’actuel couvent des Capucins à Chambéry fut achevé en 1934. (Voir 
photos d’aujourd’hui). Plusieurs pièces de l’ancienne maison des capu-
cins furent louées pour un temps à Mlle Ailloud. 

La commission «Pauvreté Temporelle» réunie à Chambéry 
le 20 nov 1969, propose la vente de 580m2 à 250.000 francs ou en 
échange de deux salles pour la paroisse, double garage et un appar-
tement dans l’immeuble de 7 étages, au n0 362, devant le couvent. 
(Photo 08595, Archives des cap. à Paris). Cette proposition a été acceptée. 

E)  CHAMBÉRY 344 Faubourg Montmélian - Couvent de 
1932 à 2016…

Une plaque sur le mur extérieur de l’oratoire porte la date : 08 juin 
1934. Ce petit oratoire, en face du couvent, était, à l’origine, le parloir du 
couvent. La chapelle du couvent, construite en pierre à partir de 1932, 
avec ses 250 places, devenue paroisse en 1953, ne suffisait plus pour 
accueillir les fidèles. De 1962 à 1964, frère Eugène (Morel Chevillet, 
1911-1992) alors curé de la paroisse, a voulu et a dirigé la construction 
d’une grande église ovale avec tribune capable d’accueillir jusqu’à 800 
personnes. (Voir film documentaire, en suite).

En 1992 les Capucins ont confié la charge de la paroisse du Sa-

cré-Cœur au Diocèse de Chambéry qui, à son tour, en 2010, l’a confiée 
à la Communauté du Chemin-Neuf de l’Abbaye d’Hautecombe.

À partir du 28.10.2012, suite à la signature de la vente du couvent 
d’Annecy, Chambéry, en 2016, est le seul couvent en Savoie et il ac-
cueille cinq frères capucins.

CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE SACRE-CŒUR  
À CHAMBÉRY 1962-1964 

L’église du Sacré-Cœur, située au n0 364 Faubourg Montmélian à 
Chambéry, fut construite de 1962 à 1964 par les frères de la commu-
nauté des Capucins qui habitaient le couvent contigu, avec l’aide des 
paroissiens, sur une ancienne chapelle datant de 1932, devenue trop 
exiguë pour les besoins du culte dans le quartier.

C’est le très aimé «Père Eugène» Moret-Chevillet (1911-1992), alors 
gardien de la fraternité des Capucins, qui en a été le concepteur, le prin-
cipal artisan et le premier curé, avant de partir fonder, en 1973, la com-
munauté d’Emmaüs à La Motte Servolex, où il est mort en 1992. L’ar-
chitecte Pierre Jomain, qui en a établi les plans, a réalisé un film suivant 
les étapes de la destruction de l’ancienne chapelle et de la construction 
de l’église ovale. Pendant les travaux de démolition de la chapelle et la 
construction de l’église ronde, les célébrations ont eu à l’ex-chapelle des 
Carmes, presque en face du couvent. 

La forme ovale de l’église, à peine perceptible depuis le parvis, est une 
volonté du Père Eugène pour marquer la convivialité entre les membres 
de la communauté paroissiale. La charpente métallique auto porteuse ne 
repose pas sur les murs qui ne constituent qu’une délimitation de l’espace, 
et non un appui. L’église ne comporte pas de clocher traditionnel, mais un 
campanile en poutrelles métalliques détaché du bâtiment lui-même. Les 
trois modestes cloches proviennent des fonderies Paccard, à Annecy. La 
partie centrale de l’église donnant sur le parvis est vitrée pour exprimer 
un message d’ouverture sur la ville et sur le monde. (Film amateur de l’ar-
chitecte Pierre Jomain. © Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain).

Une plaque signalée par une croix gravée dans le mur, sur le côté 
droit, à l’entrée de l’église du Sacré-Cœur marque la déposition du 
corps du P. Jean de Maurienne, auparavant enterré dans la chapelle de 
l’église du couvent entre 1932-1962. (Histoire Abrégée p 245). 
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Les suppressions et expulsions des religieux Capucins de Chambéry
-En 1792, suppression par la révolution française, comme toutes les 

congrégations religieuses. 
-En 1850 et 1855, la Loi Siccardi : «Cessent d’exister les ordres re-

ligieux non consacrés à la prédication, ni à l’éducation, ni à l’assistance 
des infirmes». Les capucins sont explicitement cités dans le décret.

-La loi Rattazzi, dite d’incamération, du 29.5.1855 décrète «la sus-
pension des ordres religieux «inutiles». Les couvents de Chambéry, 
Yenne, La Roche et Conflans sont injustement fermés. Après 5 ans 
de recours au tribunal administratif, la loi, concernant les capucins, a 
été déclarée non pertinente.

-Le 4 fév 1860 Chambéry obtient l’approbation avec la mention : 
«L’Ordre des capucins s’adonne à la prédication». Cela annule les 
décrets de l’expulsion du 25.7.1855.

-La province fut approuvé par le traité de l’annexion de la Sa-
voie à la France en 24 mars 1860. «Toutes les congrégations exis-
tantes sous le régime Sarde gardent leur approbation».

-Le décret du 20.12.1860 lève tous les doutes sur son existence 
officielle.

-Chambéry n’a pas eu à subir l’expulsion de ses religieux en 
1880 grâce aux lettres d’autorisation de 1818.

-Nouvelle demande d’approbation du Couvent de Chambéry, 
en 1901, même s’il était approuvé. Demande rejetée par 18 voix 
contre 4 voix.

-Entre 1881 et 1886 des lois rendent l’école publique, gratuite, 
obligatoire et laïque (Lois Jules Ferry)

-Par le décret du 20 mai 1903 Combes déclare dissoutes toutes 
les congrégations de Savoie, même celles qui avaient été autorisées 
par lettres patentes sardes, validées aussi dans les traités signés au 
moment de l’annexion de la Savoie à la France en 1860. C’est la mort 
des couvents de : Chambéry, Conflans, Yenne et La Roche. Les Ca-
pucins de Chambéry ont reçu l’ordre d’expulsion le 7 avril 1903. Ils 
ont eu, comme le demandait la loi, un délai de 15 jours pour se disper-
ser. L’expulsion a eu lieu le 22.04.1903. Le Chanoine Costa, pour leur 
rendre service, conservait au Bocage les objets auxquels ils tenaient. Tou-

tefois à Chambéry 4 frères ont refusé de quitter le couvent jusqu’au 
03.06.1903 quand un décret présidentiel a fait appliquer la loi. 

Petites informations sur les expulsions et suppressions des 
congrégations, fournies par la Société des Amis du Vieux Chambéry :

-Les Annonciades ont habité le Faubourg Montmélian de 1650 à 
1792 et les capucins depuis 1818. (F. Montmélian Autrefois p 11).

-Le dépôt de mendicité a été officiellement fermé le 31.5.1818. Avec 
la somme du bâtiment vendu fut payé l’hôpital aux pauvres malades qui 
l’habitaient. Tous les jours à midi, à la porte du couvent, les capucins dis-
tribuaient la soupe et le pain aux pauvres. (F. Montmélian Autrefois p 65).

-Après l’expulsion de 1903, les capucins de France ont déposé leur 
demande d’autorisation en 1922 qui fut approuvée en 1929 (F. Montmé-
lian Autrefois p 67).

-Dès le mois de sept 1914 l’ancien couvent des capucins (Annon-
ciades) fut converti en hôpital militaire avec 302 lits dont 70 au Bocage. 
(F. Montmélian Autrefois p 69).

-Après la guerre l’école de jeunes filles a pris le nom de «lycée 
Jules Ferry»

-Entre le lycée Jules Ferry et la chapelle du Sacré-Cœur, il exis-
tait un certain nombre de bâtiments appartenant aux Capucins.  
(F. Montmélian Autrefois p 69). 

-Photo de la maison des Capucins avec rez-de-chaussée surmonté 
par 6 fenêtres et des lanternes au toit, qui a donné place à l’immeuble de 
sept étages au 366 Faubourg Montmélian.

-Vue latérale de la chapelle bâtie en 1932-1933 devenue paroisse en 
1953 (F. Mont. A. p 70).

-La nouvelle construction de l’église ovale commencée en 1962 fut 
achevée en 1964. Les capucins ont maintenu la direction de la paroisse 
jusqu’à 1991 quand elle a été cédée au diocèse et, en 2010, à la Commu-
nauté du Chemin Neuf, Abbaye d’Hautecombe (F. Mont. A. p 73).

-Camille Costa de Beauregard, 5ème fils de Pantaléon, ancien président 
du Conseil Général de Savoie, était vicaire de la Cathédrale lorsqu’éclata, 
en 1867, une épidémie de choléra. Il a accueilli en son appartement les 
enfants des parents décédés. Deux ans après l’ouverture de l’orphelinat, 
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dans ce qui est actuellement le Bocage, 33 enfants étaient accueillis dans 
l’établissement. Il leur donnait une formation de jardinier en utilisant 
le terrain qui se trouvait de l’autre côté de la rue, aujourd’hui, le fond 
du terrain du couvent des capucins. Au décès de Camille, en 1910, son 
neveu Ernest a pris le relais. (F. Montmélian Autrefois p 87).

LA RESTAURATION. La reprise, après la suppression de 
1903, à Chambéry, a eu lieu en 1914 (Film de l’église Sacré-Cœur) 
ou après la guerre, en 1918, mais sans une reconnaissance officielle. 
Les religieux ont refondé la fraternité sans une autorisation explicite 
mais aussi sans véritable opposition de la part des autorités civiles, qui 
manifestaient peut-être ainsi leur reconnaissance pour leur participation 
à la guerre où plusieurs religieux ont donné leur vie et d’autres ont été 
décorés pour services et comportements exceptionnels, ou encore pour 
faciliter la bienveillance des populations. 

Le ministre général des capucins demande aux supérieurs d’organi-
ser le retour en France de tous les religieux capucins. Le 25 juillet 1919 
à Lyon, a eu lieu un chapitre provincial. En 1921 la Province de Lyon 
avait récupéré tous ses religieux sur son territoire. Le couvent de 
Taggia a été rendu à la province de Gènes. En 1901 les religieux étaient 
182. En 1919 ils étaient réduits à 135. Ont été récupérés 18 couvents 
en France et deux en Corse. (Hist. De la province de Lyon p 104-105).

L’ensemble des Capucins français, se rendant compte de la situa-
tion précaire de l’après-guerre, le 21 déc 1922, a sollicité du Ministre 
des Affaires étrangères, l’inscription de 20 établissements et quatre 
juvénats sous le nom de «Société des Missions du Levant». Le vote 
a eu lieu seulement le 28 mars 1929, avec 321 voix favorables et 260 
contre. Les votes favorables s’appuyaient surtout sur le service rendu à 
la France par l’action des missionnaires à l’étranger (His. Prov. des 
capucins de Lyon p 106). (Le 28.3.1929 les Capucins de Savoie ont été 
officiellement reconnus par l’autorité civile)

CONFLANS (Albertville)
Couvent Notre Dame de Lorette en Tarentaise,  

de 1626 à 1793 et de 1842 à 1903
La fusion des Communes de Conflans et Hôpital, en 1836, a 

formé la commune d’Albertville. Le couvent, voulu et construit par 
les habitants de la ville et la noble famille Locatel, date de 1626.  

(J Cognin p 82). La première pierre a été posée et bénite le 26 juillet 
1626 (Plaque dans le mur extérieur de l’église ; et Nécrologie p XXI), 
par le père Abbé de l’abbaye trappiste de Tamié, Nicolas de Riddes. (Les 
Amis du Vieux Conflans (Albertville) n0 17, mars 1953 p 3). La superfi-
cie du clos des capucins est de 3.500m2 (Dauphiné 2015). Les capucins 
l’ont habité de 1626 à 1793, puis ils l’ont racheté en 1849 jusqu’à 1903. Il 
n’a pas été supprimé en 1880. 

C’est au cours d’un arrêt à Conflans, alors qu’il se rendait de Moû-
tiers à Annecy, que l’évêque de Genève, Saint François de Sales, fit 
naitre chez les habitants de Conflans le désir d’appeler auprès d’eux, 
les fils de Saint François d’Assise. (Photocopie : Les Amis du Vieux 
Conflans (Albertville) n0 17, mars 1953 p 3). Avant cela, plusieurs fois 
François de Sales avait demandé aux Capucins de s’installer à La Roche-
Sur-Foron. (Voir Couvent de La Roche).

Les Capucins s’adonnaient aux Missions, à la Prédication et 
à l’animation spirituelle du Carême. (Les Amis p 3). Ils faisaient la 
quête pour eux et pour les malheureux qu’ils accueillaient avec bien-
veillance. De nombreux pénitents aimaient gravir le coteau pour obtenir 
l’absolution. On disait qu’ils avaient «la manche large» (Chantal et Gil-
bert Maistre, Conflans – Les cahiers du Vieux Conflans, - Le Clos des 
Capucins, p 46, Edition 1999). 

Le couvent des Capucins à Conflans fut dédié à Notre Dame de 
Lorette. En principe les frères n’étaient pas nombreux : Deux frères au-
près de 4 frères-prêtres, mais, à la fin du XVIIe siècle, il y avait 15 reli-
gieux à Conflans (Nécrologie p XXV). Les religieux ont été expulsés et 
chassés par la révolution française en 1793. Ensuite le clos des capucins…

-fut caserne pour les soldats français de 1793-1806, au moment de 
la Révolution française...

-Les bâtiments furent vendus comme bien national au Baron Per-
rier de la Bathie qui accepte de les céder aux curés de Conflans et d’Hô-
pital (future Albertville), pour ouvrir un collège en 1806 qui deviendra 
Collège Royal de 1825-1839.

-Avant la révolution de 1792, ni Conflans, ni L’Hôpital ne possé-
daient d’établissements d’enseignement secondaire. Le Concordat de 
Napoléon de 1801 a permis le rattrapage social. Partout, et surtout dans 
les presbytères, on a ouvert des écoles. (Congrès des Sociétés S. p 164).
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-Le 13 fév 1805, l’ancien couvent fut vendu pour 400 frs. pour de-
venir un établissement scolaire. 

-En 1806 le curé de l’Hôpital et le curé de Conflans firent de l’ancien 
Couvent des Capucins une école de Grammaire et de Littérature. L’église, 
consacrée en 1626 avait été vendue comme bien national en 1793. Amé-
nagée sur deux étages, elle a permis d’augmenter les salles de classe.

-Déjà en 1812 cette école jouissait d’une renommée particulière. En 
1839 le collège a été transféré à Albertville, dans une salle paroissiale 
pendant six ans quand, en 1845, on a construit un nouveau bâtiment. À 
l’annexion de la Savoie à la France le collège fut supprimé. (Congrès des 
Sociétés S. p 166 ; et Personnel ecclésiastique diocèse de Tarentaise du 
concordat à la séparation 1802-1908, 515 p. Ici p. 97 et 105). 

-Les capucins redeviennent propriétaires de leur ancien clos en 
1841. L’achat a été approuvé par Charles-Albert, à Turin, le 24.12.1842. 
Après aménagement, les capucins l’ont occupé régulièrement de 
1842 à 1903 (Personnel ecclésiastique diocèse de Tarentaise, p 105).

À la Restauration, après Chambéry en 1818 ; La Roche en 1822 ; 
et Yenne en 1824 ; en 1842, les capucins parviennent à racheter leur 
ancienne maison à Conflans. Tout ce que la France avait pris à la 
révolution française, en 1814 est retourné à la Savoie, en conformité 
avec les lois et les situations comme en 1770. 28 années étaient pas-
sées avant que les souverains de Savoie-Piémont-Sardaigne reprennent 
ce que le gouvernement français avait confisqué. Les capucins solli-
citent et obtiennent des Lettres patentes : Le Billet Royal du 18 août 
1842, approuvé à Turin le 24 décembre 1842. Le Sénat l’a enregistré 
le 10.01.1843. (Cap. Mémoire p 61).

Le couvent récemment racheté par les capucins en 1841 fut fermé 
par la loi Rattazzi du 29.05.1855. La même loi avait supprimé le cou-
vent de Chambéry mais, après cinq ans de recours au tribunal, peu avant 
l’annexion de la Savoie à la France, le gouvernement a reconnu le non-lieu 
de l’application de la loi Rattazzi et a reconnu l’existence juridique de la 
province capucine de Savoie et non seulement du Couvent de Chambéry 
qui était en question. (Voir Couvent de Chambéry, au chapitre III). 

Injustement fermé par la loi Rattazzi du 29.05.1855 comme La 
Roche, Chambéry et Yenne, il a été réhabilité par le décret de 1860 qui 
annule la déclaration de suppression de 1855 et déclare les capucins 

un «Ordre de prédicateurs», avec le droit d’exister. Quand de l’an-
nexion à la France, Conflans bénéficiait de l’approbation Sarde du 
24.12.1842 par Charles-Albert - comme Chambéry en 1818 et La 
Roche le 15 avril 1822 par Charles-Felix. (Cap. Mémoire p 61).

Conflans n’a pas été supprimé en 1880 parce qu’il possédait ses 
Lettres Patentes de 1842. Le procureur général donne sa démission 
plutôt que d’exécuter les décrets contre les religieux menacés d’expul-
sion. (Conflans - Albertville, 20.10.1880). Le procureur de Saint Julien 
aussi démissionne. (Courrier des Alpes 9.10.1880).

L’évêque a témoigné en leur faveur : «Les Capucins dans mon dio-
cèse (à Conflans) sont populaires, frères, amis, compatissants et prédi-
cateurs extraordinaires. (Lettre de l’Evêque de Tarentaise – rapportée 
par Courrier des Alpes 1er nov 1902).

Arguments favorables à l’approbation des Capucins évoqués 
en 1901 :

-Autorisés par des Lettres Patentes en 1842 ; 
-En 1854 plusieurs ont été décorés pour les soins prodigués aux 

pestiférés ; 
-En 1860, confirmation de leur existence et de leur légitimité dans 

le traité de l’Annexion à la France.
-En 1870 pendant la guerre franco-allemande, ils soignent les bles-

sés en service «d’ambulance» (nom des structures hospitalières instal-
lées dans les écoles et couvents).

-Ils aident les paroisses d’Albertville
-Ils font de nombreuses aumônes
-Ils sont proches de la population…
A la demande d’approbation, en 1901, après deux votations, la voix 

du Maire a fait la différence : 10 voix contre et 9 voix pour. Les capucins 
n’ont pas reçu leur approbation. 

Evolution du couvent et l’ensemble des bâtiments : (Voir 4 pho-
tos/Carte postale - Vue générale de Conflans avec le couvent originel 
(1626-1793) : Église prolongée aux fonds par le couvent avec son clocher ;  
allée transversale au fond pour lier les deux allées parallèles et de la 
même longueur ; propriété de 2500m2 clôturée par mur ; à droite, jardin 
cultivé en trois terrasses.
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-Couvent originel composé de trois ailes en forme de porte (1626-
1793) – vue frontale et latérale ;

-En haut, derrière le couvent, attaché au mur de clôture, se trouve 
un bâtiment transversal, le rez-de-chaussée et l’étage sur toute la lon-
gueur correspondant aux trois ailes du couvent. Cette construction est du 
temps de l’occupation par l’armée, 1793-1806. (Inscription sur la photo).

-École pour collégiens à partir de 1806 et, de 1825 à 1839, Collège 
Royal (Photo Conflans avant 1999) ; église prolongée en avant et la 
hauteur divisée au milieu, (Photo «Conflans 2014 – Chapelle») ; por-
tiques en arcades sur les trois ailes du couvent qui donnent sur la cour. 

-À l’écart, sur la droite, se trouve l’école des filles, construite peu 
avant 1914 ;

-Nouvelle façade de l’église, après 1842, quand les capucins ont 
repris le couvent jusqu’à 1903. 

-Deux bâtiments transversaux par rapport au couvent, vers le 
centre de Conflans, en trois étages, siège du Lycée, construit entre 1940 
– 1945, en activité jusqu’à 1992. (Dernière des 4 photos)

-Le 12 janvier 1907 le couvent fut acheté par la Commune 
d’Albertville au liquidateur Ménage pour le prix de 15.000 Fr. ; Autre 
source : pour 12.100 Fr. (Archives de la Commune). 

-La Mairie loue l’ensemble à l’administration militaire jusqu’à 1927.
-En 1997 permis de démolir les bâtiments construits en appen-

dice du couvent : (une partie de la chapelle et toutes les arcades don-
nant sur la cour) 

-En 2000, autorisation pour démolir les bâtiments du lycée 
(1945-1992). A leur place se trouve l’actuel parking. 

Le clos des Capucins avec les bâtiments d’origine existe encore. La 
commune veut le vendre mais voudrait conserver les bâtiments, ce qui 
ne correspond pas aux conclusions des études faites par des experts en 
vue d’une réhabilitation. 

En 2016 le couvent conserve encore toutes ses structures avec 
l’église et le clocher octogonal. Les fenêtres et les portes sont mu-
rées et l’édifice se trouve en état de complet abandon. (Voir photos 
prises en juillet et le 02 octobre 2014 par les frères Hilário Frighetto et 
Charles Capet – Conflans 2014, 1-12). 

Mme. Martine Berthet, le maire, s’oppose à la démolition du vieux 
couvent malgré les évaluations des frais en vue de sa récupération qui 
ne sont pas optimistes. Un entrepreneur turc semblait s’intéresser à son 
acquisition, mais sa proposition ne fut pas acceptée (Conversation avec 
Mme. la Maire, Martine le 02 octobre 2014). En juin 2015 le maire a 
proposé la cession de l’immeuble aux «capucins de Morgon» pour le 
prix symbolique d’un euro à condition de le remettre en état à leurs 
frais. Le projet a suscité une vive polémique dans la commune parce 
que la communauté des religieux capucins du couvent de Morgon dite 
«d’observance traditionnaliste» se situe dans la mouvance des églises 
traditionnalistes et intégristes, en situation de schisme avec l’église de 
Rome depuis le concile Vatican II. 

Une nouvelle proposition de vente a été soumise au Conseil Mu-
nicipal le 21 sept 2015. Le journal Dauphiné du dimanche 20 sept 2015 
consacre intégralement la p. 22 à cette question. La presse n’a pas parlé 
du résultat de la décision adoptée par le Conseil municipal mais, sur in-
ternet, le compte rendu affirme que la vente a été votée favorablement. 

Chacun des couvents avait un cimetière ou un caveau proche de la 
chapelle (Nécrologie p XXIX). Dans le clos des Capucins à Conflans il n’y 
a pas d’espace pour le cimetière. Et pourtant, le livre «Nécrologie» enre-
gistre 21 frères ensevelis à Conflans, dont deux en 1796 quand les capu-
cins étaient dépossédés du couvent (du 1793 et 1842). Peut-être étaient-ils 
enterrés dans le cimetière communal de l’autre côté de la rue qui longe la 
chapelle (Voir Photo). Cela pourrait éclaircir aussi le problème des deux 
enterrements de 1796. Après la reprise du couvent en 1842, le livre «Né-
crologie» enregistre six enterrements à Conflans. (Nécrologie de 1611 à 
1902, p 1-250). Le nécrologe de la province couvre la période de 1611, 
date de l’institution de la province, à 1902, date de la publication du livre. 
Il manque l’indication du lieu de sépulture d’une bonne partie des frères. 
(Nécrologie des frères Capucins en Savoie de 1611 à 1902 p 1-250)

LA ROCHE-SUR-FORON de 1617 à 1792 et de 1822 à 1903
Motivés par la lettre de Saint François de Sales du 28 mars 1616, les 

capucins se sont installés à La Roche-Sur-Foron le 3 avril 1617. Avec l’ac-
cord immédiat du Syndic, la construction a eu lieu sur les débris du château 
des comtes de Genève. (Nécrologie p XX). L’évêque S. François de Sales l’a 
béni (J. Cognin p 81). Il a été fermé à la révolution française en 1792.
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À la restauration, le couvent a été approuvé par lettres patentes 
Sardes du 10 fév 1824. L’hospice de 1822 est devenu couvent en 1832, 
et maison de noviciat durant 70 ans, de 1832 à 1902 quand, à la suite 
de la suppression des Ordres en France, il fut transféré à Chatillon, en 
Val d’Aoste. Après 1863, le couvent de La Roche fut agrandi. Suppri-
mé injustement en 1855 son existence a été reconnue en 1860, avec 
Chambéry, avant l’annexion à la France.

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité l’autorisation exi-
gée par la loi de 1901. Ils étaient présents 17 des 20 Conseilleurs. (Cour-
rier des Alpes du 2 à 9 nov 1901). Le définitoire avait demandé aux 
étudiants de quitter le couvent avant le 1er nov 1901.

Les sept derniers frères qui ont résisté à l’expulsion le 24 ou le 25 
avril 1903 sont restés 28 jours en prison. Le bâtiment a été vendu aux 
enchères. La mairie l’a acheté pour la somme de 30.100 frs et l’a trans-
formé en hôpital avec cette justification : «Il sera plus utile aux mal-
heureux ici-bas que toutes les messes et prières devant soi-disant les 
conduire au paradis par l’intermédiaire du couvent». La bibliothèque 
avec plus de 3000 volumes et collections d’une réelle valeur a été ad-
jugée à un seul amateur au prix dérisoire de 500 frs. Au total la vente 
par expropriation forcée et confiscation brutale aura produit la somme 
de 1.400 francs. Triste et odieux ! (Eclaireurs savoyard 18.08.1903). Le 
bâtiment existe toujours. 

LA ROCHE – Le SCOLASTICAT, séparé de l’ex-couvent par 
une rue, à côté de la tour sur le roc a été fondé en 1874 et fut inauguré 
en 1875, avec l’objectif de faire naître de jeunes vocations. À la suite 
du chapitre général de 1884, pour de tels établissements, on a préféré le 
nom de Séminaires Séraphiques. (Nécrologie des Capucins de Savoie 
p XXVIII).

Le Père Mathieu, capucin, ex-provincial et recteur du scolasti-
cat, signe le petit livre du «règlement» du Scolasticat à La Roche, le 
12 juillet 1876. (Scolasticat p 36).

Le scolasticat a été approuvé en 1873 par le pape Pie IX, pour for-
mer, dès la plus jeune âge ceux qui sont appelés à l’héritage du Seigneur 
(Scolasticat p 1). Le Père Général, Egide de Cortone, envoie son appro-
bation au Père Mathieu de La Roche, datée à Rome le 18 oct 1874. Il fut 
définitivement installé à La Roche le 6 juin 1875 (Scolasticat p 13).

Le terrain du scolasticat à La Roche fut acquis en 1874 par un bien-
faiteur. A ce moment-là, le couvent d’Annecy était presque achevé et les 
vocations tendaient à baisser. La province a renforcé la structure péda-
gogique et a mis plus d’attention sur les jeunes candidats. Le 6.6.1875, 
14 jeunes ont quitté Annecy pour gagner La Roche (J. de Cognin p 214). 
Parmi eux, le futur Bruno de Guillonnay. La maison pouvait accueillir 
25 personnes (J. de Cognin p 217.)

Le scolasticat est un lieu d’enseignement pour ceux qui n’ont pas 
encore l’âge canonique pour être admis au noviciat. (Scolasticat p 9.)

Le scolasticat de la Savoie fut considéré et perçu comme une nou-
veauté, juste après la demande de la province de Toscane. Ouvert à An-
necy, pendant que la maison de La Roche recevait des aménagements, 
la même année, il a été ensuite transféré à La Roche. Il s’agissait d’un 
hospice avec deux pères et deux frères. (Scolasticat p.10 et 11). 

Bilan : Après 20 mois de travaux au scolasticat, des 30 jeunes qui 
se sont présentés, 26 ont été reçus et, sur ce nombre, 5 sont entrés au 
noviciat le 1er mai 1876.

Ressources. Tout de suite à l’ouverture du scolasticat, un bienfaiteur 
de Lyon s’engagea à payer la totalité du prix de la maison et du petit clos ac-
quis en 1874. En 1875, la maison entièrement transformée et agrandie pour 
accueillir jusqu’à 25 candidats était prête et sans dettes. (Scolasticat p 17).

Pour assurer le quotidien, des bons de souscriptions auprès des 
bienfaiteurs furent proposés. On pouvait adopter temporairement un 
enfant pour 200 francs/an et on pouvait faire une adoption à perpétuité 
en échange de la célébration de messes pendant la vie et après la mort 
de l’adoptant. (Scolasticat p 19).

Après quelques mois, les candidats recevaient l’habit des tertiaires 
franciscains. Ils portaient toujours le scapulaire et la corde. L’habit était 
réservé aux dimanches, aux fêtes et à la communion. L’horaire : 10 
heures de travail par jour ; congé le mardi et jeudi après-midi destiné 
aux promenades et aux exercices manuels ; repos de 21 h à 5 heures du 
matin. Vacances du 1er août au 1er octobre, au scolasticat ou à Vallon, 
un hameau de Bellevaux, qui se trouve à environ 25 km de Thonon-les-
Bains en Haute Savoie, Jamais en famille. (Scolasticat p 19 et 21).

Les évêques de la région ont envoyé des lettres en se réjouissant de 
l’initiative. Elles font part de la brochure Scolasticat, p 25-35.
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Douze ans après, en 1887, au bâtiment fut ajouté un étage, la 
chapelle ogivale, dortoir et salle d’études. Tout a été possible grâce 
à la précieuse aide des Pères Chartreux, pour la deuxième fois. (J. de 
Cognin p 220).

Le Scolasticat à La Roche de 1875 à 1965 fut fermé après l’école 
Séraphique de Challes les Eaux, qui est devenu école hôtelière. «L’école 
Séraphique de La Roche-Sur-Foron fut fermée en 1965. Le bâtiment 
fut acheté par la Ville». (Souvenirs de Père Roger Blanc, Manuscrits 
de 2014, p 20). Pendant quelques années, il a été un établissement pour 
handicapés avant d’être repris par la Ville avec le projet d’en faire un 
espace muséal. L’ensemble dépend des subventions pour la restauration. 
Il serait prévu pour être également maison des associations. 

La loi Ratazzi (votée par le parlement du Royaume de Sardaigne) 
du 29.03.1854, anticléricale, ordonne la suppression des congrégations 
«inutiles», celles qui ne se dédiaient explicitement au ministère parois-
sial, comme les ordres contemplatifs et les ordres mendiants. Après cinq 
ans de procédure judiciaire soutenue par les capucins de Chambéry les 
couvents de La Roche, Yenne, Chambéry et Conflans ont été recon-
nus par l’État comme entes moraux. 

Sur les huit couvents de la Savoie, en 1880, quatre étaient ins-
crits sur la liste des maisons autorisées : Chambéry, Yenne, La 
Roche et Albertville (Conflans). Saint Jean de Maurienne a été épar-
gné étant reconnu comme «œuvre diocésaine» mais Thonon, Annecy 
et Meylan ont connu les horreurs de l’expulsion (J. de Cognin p 233). 

Par manque d’espace et vu le nombre de jeunes, après la guerre, 
en 1946, les capucins ont loué une maison du diocèse d’Annecy pour 
trois ans, à Publier sur les bords du lac Léman. A la fin des trois ans, 
les Pères ont cherché une autre possibilité d’accueil pour les tout jeunes 
étudiants. Un projet à Trevignin, en dessus d’Aix les Bains n’a pu abou-
tir. C’est ainsi qu’en juillet 1946, consultant les annonces de la presse 
locale, les capucins ont su que l’Hôtel Chateaubriand de Challes les 
Eaux était en vente, et ils s’y sont intéressés. 

Challes les Eaux, «École Missionnaire» de 1947 jusqu’à 1961. 
Ce bâtiment, aménagé est devenu «Ecole Missionnaire Saint-Antoine 
de Challes-Les-Eaux» qui accueille les premiers jeunes le 28 avril 
1947. Quelques élèves avec des Pères qui avaient quitté l’Ecole St Fran-

çois de La Roche aux vacances de Pâques, ont travaillé dur pour prépa-
rer l’accueil aux élèves des classes de cinquième, sixième et septième au 
mois d’octobre de la même année. Elle a ouvert ses portes le 6 octobre 
1947 à 41 élèves, en grande majorité du diocèse d’Annecy. Au début des 
années cinquante s’est ouverte la classe de huitième. Et, à considérer les 
demandes déjà enregistrées, elle comptait un effectif tout proche de la 
cinquantaine. (Supplément du «Rosier» février-mars 1948). Elle a été 
fermée vers l’année 1961. Frère Clément Sautier en a été le directeur en 
1958 et 1959, suivi du frère Roger Blanc pour 2 ans, environ. 

Les Capucins de La Roche ont été approuvés le 15 avril 1822 
par Charles-Félix. En 1880 les Capucins de La Roche peuvent rester 
dans leur couvent parce qu’ils avaient obtenu l’autorisation par lettres 
patentes sous le régime Sarde et leurs droits ont été préservés par le 
traité de l’Annexion (en 1860). 

Décrets du 29 mars 1880 (Voir Journal «Le temps» de nov 1880). 
En 1901, à La Roche les capucins ont été approuvés à l’unanimité 

par les membres du conseil présents ; 17/20. Raisons : 1) Ils aident le 
clergé paroissial à la prédication ; 2 Ils exercent la vraie charité chré-
tienne ; 3 Ils s’adonnent au service des missions étrangères, principa-
lement au Brésil et dans les Îles Seychelles. Ces îles appartenaient à la 
France mais ont été cédées à l’Angleterre par les traités de 1814. Là 12 
000 personnes sont évangélisées par les capucins Savoyards en français. 
Au Brésil, dans les pampas, les capucins, sont plus de 40. (Courrier des 
Alpes du 2 au 9 nov 1901). Il est incompréhensible que les mêmes raisons 
avancées en faveur des capucins d’Annecy n’aient pas permis d’obtenir 
un vote favorable à la demande d’autorisation pour les autres couvents.

Éloge du Conseil de La Roche aux Capucins. Établis à La 
Roche depuis le 3 avril 1617, par une lettre de Saint François de Sales 
du 28 mars 1616, ils ont toujours été entourés de sympathies de la part 
de la population. Ils exercent la vraie charité chrétienne sous toutes ses 
formes en secourant les malheureux. Après la révolution française, la 
congrégation avait été autorisée par lettres-patentes sardes du 10 
fév 1824, droits acquis solidement confirmés par le traité d’annexion de 
la Savoie à la France. Ils ont été appelés par le représentant de la com-
mune de La Roche le 20 mars 1822, considérant que c’était le vœu de 
toute la population et que le refus d’autorisation serait déplorable dans 
un pays qui aime la liberté religieuse à l’égal des autres libertés…
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Le 07 avril 1903 les Capucins de La Roche reçoivent l’ordre 
d’expulsion, même jour qu’à Chambéry. Ils ont 15 jours de délai pour 
se disperser. (Journal de La Roche du 11 avril 1903). 

Les capucins de La Roche ont été arrêtés, menottés et conduits 
en prison comme de dangereux malfaiteurs. (Journal de La Roche, 
24 avril 1903).

En 1903 les sept capucins de La Roche ont été expulsés et main-
tenus en prison pendant un mois à Bonneville. Cinq hommes et 
deux femmes qui les défendaient, sont restés en prison pendant 58 
jours. La raison : «désobéissance à la loi de 1901», c’est-à-dire, qu’ils 
n’avaient pas demandé l’autorisation parce qu’ils en l’avaient depuis 
1822 et qui fut confirmée par le traité d’annexion en 1860. Comme La 
Roche, sont supprimés les couvents de Chambéry, Yenne et Conflans.

L’expulsion des capucins de La Roche a eu lieu le 25 avril 1903. 
Le 3 mai les sept capucins de La Roche, plus cinq hommes et deux 
femmes sont toujours en prison (La Croix, 3.5.1903). Quatre furent 
acquittés après 66 jours de prison préventive. À La Roche la population 
entière défend les capucins et proteste contre le gouvernement. Le der-
nier acte du dimanche avant l’expulsion fut la bénédiction du saint sa-
crement et l’adieu en larmes aux Pères capucins. (Indicateur des Alpes 
25 04 1903)

Le 25 avril 1903. Le préfet, pour maintenir l’ordre aux abords du 
couvent et pour calmer la population en colère a fait venir 12 brigades 
de gendarmerie, 2 compagnies du 30ème régiment d’infanterie et un 
escadron du 4ème dragons. La magistrature a fait forcer les portes 
des cellules des sept pères Capucins. Arrêtés, ils ont été conduits à 
Bonneville.

Cause de l’expulsion : «L’infraction à la loi du 1er juillet 1901». 
Le préfet de la Haute Savoie a pris un arrêté suspendant de leurs fonc-
tions le Maire et l’adjoint de La Roche, pour avoir refusé d’accompa-
gner, samedi, les magistrats au couvent des Capucins. (Le Messager du 
2 Mai 1903).

La Roche-Sur-Foron, le 29 avril 1903. 12 brigades de gendarme-
rie d’Annecy et de Chambéry cherchent à déloger les capucins. Ces 
derniers, bénéficiant du soutien local, sont gardés jour et nuit à partir 
de 7 avril 1903. À la fin d’avril 1903, l’expulsion des capucins est dé-

cidée. Interviennent 30 gendarmes à cheval et gendarmes à pied. Deux 
trains spéciaux amenaient deux compagnies du 30ème régiment d’Infan-
terie d’Annecy et un escadron du 4èmedragons de Chambéry. L’opération 
commence à 5 heures du matin. 

Le 29 avril 1903 fut le jour aussi fixé pour l’expulsion des Capu-
cins de Meylan. (Les Capucins de Meylan 1855 – 1972. Pascal Beyls p 52).

Expulsion à La Roche-Sur-Foron 
Ce matin du 27 avril 1903 à 3h1/2 la troupe était en place. À minuit 

et demie, quatre crocheteurs, munis de leur outils sont venus d’Annecy, 
en voiture. À 4h1/2 départ des troupes. Toutes les routes sont barrées. 
Un cordon de gendarmerie isole le couvent. L’opération commence : 
Frappe à la porte, sans effet. La porte principale est forcée. Puis celle 
donnant accès à un vaste couloir est mise en pièces à coups de hache. 
Les magistrats frappent aux portes crochetées. Le gardien est accom-
pagné par le comte Antoine de Menthon, entré en descendant dans 
le clos au moyen d’une échelle. Le gardien proteste, Il sort menottes 
aux mains. M. de Menthon proteste. Lui aussi est menotté pendant ¼ 
d’heure. Six autres frères sortent à leur tour après avoir demandé cha-
cun ce qui se passait et demander le document de l’ordre d’expulsion. 
Les portes ont été scellées. En voiture, les frères ont été amenés à la 
maison d’arrêt de Bonneville. 

Voilà 15 jours bien comptés que sont maintenus en prison à Bonne-
ville les Capucins et les manifestants de La Roche. (Indicateur de la 
Savoie du 16 mai 1903).

Partout ailleurs les religieux ont été mis en liberté provisoire. Ici, 
ils ont jeté brutalement les capucins à la porte de leur couvent et les 
ont fait attendre deux heures les menottes aux mains, sous la pluie, 
avant de les faire monter dans la charrette vers la prison.

La détention des sept Capucins de La Roche se prolonge, de même 
que celle des 5 citoyens et deux femmes arrêtées pour avoir manifesté 
leur sympathie aux expulsés. (Indicateur de la Savoie du 23 mai 1903).

Les sept religieux arrêtés ont été libérés au bout d’un mois de 
détention préventive. Cependant, la Congrégation a été dissoute par 
le décret du 21 mai 1903, avec les autres couvents des capucins. (La 
Roche, 20 juin 1903).
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Le soir, à 18h 3/4 les prisonniers de La Roche sortaient du Châ-
teau de Bonneville où ils étaient enfermés pendant 58 jours. A 20 
heures ils ont été accueillis par une foule énorme à La Roche. À 10 
heures du soir le dernier, M. Charlet, fut rendu à sa famille. (Indicateur 
de la Savoie du 27 juin 1903).

Procès des laïcs de La Roche-Sur-Foron à Annecy. (Indicateur 
de la Savoie du 26 juin 1903). Ouverture de l’audience à 9 heures du ma-
tin. Un procès après 57 jours de prison sans aucune accusation. Com-
paraissaient devant le tribunal : un tailleur, accusé par son concurrent, 
un horloger, un jeune banquier… Sessions le matin et l’après-midi des 
22, 23, 24 et 25 juin. L’audition des témoins se termine le 24. Dans 
l’après-midi du 25 la session a été suspendue pendant 25 minutes pour 
calmer les révoltés. L’audition se termine par un hommage aux accusés ;  
«Soyez fiers d’être venus sur ces bancs que vous purifiez par votre pré-
sence». Le jury prononce un verdict négatif sur toutes les questions. 
Tous les accusés sont acquittés.

Samedi est venu devant le tribunal de Bonneville le procès des RR 
PP Capucins de La Roche, inculpés d’infraction à la loi de 1901 sur les 
congrégations. Six religieux se sont présentés. Le Frère Gaspard, étant 
suisse, n’a pas comparu à l’audience et cela lui a valu un arrêt d’expul-
sion. (Indicateur de la Savoie du 8.8.1903).

Dans l’audience de vendredi, le tribunal correctionnel a rendu son 
jugement dans le procès des RR PP Capucins de La Roche, inculpés 
d’infraction à la loi de 1901 sur les congrégations. Amendes : Le Père 
gardien, 50 Fr ; les autres religieux, chacun 25 Fr sans sursis. (Indica-
teur des Alpes du 22 août 1903).

Le couvent et les propriétés appartenant aux RR PP Capucins 
viennent d’être adjugés à la ville de La Roche pour la somme de 
30.100 Frs (ou 36.000 Frs). «Nos Conseilleurs municipaux ont passé sur 
toutes les excommunications célestes pour doter La Roche d’un établis-
sement qui va servir d’hôpital et sera plus utile aux malheureux ici-bas 
que toutes les messes et prières devant soi-disant les conduire au paradis 
par l’intermédiaire du couvent. (Indicateur des Alpes 17 sept 1903).

La vente des biens des capucins par le liquidateur s’est terminée sa-
medi, avec l’adjudication de la bibliothèque. Elle comptait plus de 3000 
volumes et des collections d’une réelle valeur. A été adjugée à un seul ama-

teur, au prix dérisoire de 500 frs. Au total, la vente par expropriation forcée 
et confiscation brutale aura produit la somme de 1.400 frs. Triste et odieux !

Les Capucins à MEYLAN : 1855-1903 ; 1926-1972
Dans le cas de la suppression des couvents de Chambéry, Yenne, 

La Roche et Conflans, menacés par l’ordre publique, il faudrait trouver 
hors de la Savoie une demeure pour les frères en formation. Meylan, 
situé sur le territoire du Dauphiné, donc français, à six km de Gre-
noble, limitrophe de la Savoie, a été choisi.

En 1855 un vieux château avec 5 hectares de terrain a été ache-
té par les capucins en vue d’accueillir les frères des couvents mena-
cés d’expropriation, ce qu’est arrivé par la loi Mattazzi du 29.5.1855. 
«Cessent d’exister les ordres religieux non dédiés à la prédication, 
à l’enseignement ou à la charité. Même si les Capucins n’étaient 
pas concernés par cette loi, ils furent cités explicitement parmi les 
ordres qui devaient cesser d’exister. Le 25 juillet 1855 les étudiants 
capucins et leurs professeurs expulsés de la Savoie se sont réfugiés à 
Meylan, en territoire français. 

L’aménagement du château débuta en octobre 1855. Le 15 février 
1856, les capucins ont pu célébrer la messe dans ce qui est devenu leur 
nouveau couvent. Le coût : 53.000 francs plus les réparations. Le clocher 
et l’église furent construits et inaugurés en 1858. Dans la même année, en 
1858, fut ajouté un deuxième étage avec 15 chambres. Au total le couvent 
comptait 32 chambres, le plus grand couvent de la province, en ce moment.

17 cellules sont aménagées dans les chambres du château et la 
grande salle de bal devient réfectoire. Avec l’aide financière des Char-
treux une chapelle est construite en style néogothique et la première 
messe est dite dès 1859. A la chapelle s’ajoute la salle capitulaire. En 
1870 fut ajouté un étage à l’Orangerie et la nouvelle aile Est. Le couvent 
compte alors 52 chambres pour 40 à 55 frères. (Le Clos des Capucins 
de Meylan. Journées Européennes du Patrimoine. 1855-2005 : 150e an-
niversaire de l’installation des Capucins à Meylan. Meylan, septembre 
2005. La synthèse comprend 13 pages. Ici p 5)  

Le 4 nov 1880 l’expulsion des Capucins de Meylan est décidée. 
(Le Clos des Capucins de Meylan p 6). Elle a commencé à 11 heures 
et s’est terminée vers 16 h. (Journal «Le Temps», nov 1880). Les frères 
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se sont fortement barricadés dans leurs cellules. Chaque cellule a été 
visitée. 14 portes ont été enfoncées. 13 frères ont été expulsés. Frère 
Ambroise, propriétaire, le gardien Père Louis Marie et un frère infirme 
ont été laissés (Les Capucins à Meylan – Pascal Beyls p 45 et 27).

Après l’expulsion de 1880, comme à Annecy et à Thonon, les capu-
cins retournent discrètement au couvent de Meylan sur la pointe des 
pieds» (Panneau explicatif pour les visiteurs n0 6). La politique du gou-
vernement progressiste, pour favoriser l’approche avec l’église, a permis, 
en 1887, à plusieurs capucins d’occuper à nouveau le couvent de Meylan. 
En 1888 ce couvent a reçu plusieurs clercs. Un de leurs maitres fut frère 
Bruno de Gillonnay. (Les Capucins à Meylan – Pascal Beyls p 49).

Les capucins quittent stratégiquement le couvent en septembre 
1901. Le propriétaire, le Marquis de Monteynard, a conseillé les ca-
pucins de quitter le couvent, peu à peu, sans attirer l’attention, afin de 
sauvegarder la propriété. (Panel des visiteurs). Un seul frère est resté, 
en habits civils pour le garder. Un certain nombre de capucins est parti 
à l’étranger, d’autres revêtent la soutane de prêtre et restent en France 
(Panel des visiteurs).

Au début du XXe siècle, lorsque la loi sur les associations en 1901 fut 
votée, les congrégations religieuses durent demander une autorisation de 
«présence» sur le territoire français. Les capucins vont faire cette demande.

Le 27.11.1901, la demande d’autorisation est prise en compte et a été 
votée favorablement : 9 voix pour et une abstention. Peu après quelques 
frères sont revenus et ont vécu discrètement au couvent jusqu’au 
29.4.1903 quand le juge a mis les scellés sur la porte du couvent. (Les Ca-
pucins à Meylan – Pascal Beyls p 51). C’était 8 jours avant l’expulsion de 
la Chartreuse. À l’expulsion de 1903 le couvent est confié à un Père en 
civil et à une gardienne, Victorine Charvin. (Capucins à Meylan p 6).

Par précaution, les bâtiments, sauf la chapelle, sont vendus «ficti-
vement» à un ami laïc, le marquis de Monteynard en 1903, après à un 
banquier de Chambéry, César Favier ; en 1911 à Mme Le Masson ; en 
1927 à la Société Immobilière de L’Enclos ; en 1969, à une Association 
Educative, Culturelle, Missionnaire et Sociale. (Capucins à Meylan p 6).

De 1906 à 1914 et de 1919 à 1925 le grand séminaire de Gre-
noble a occupé le couvent comme locataire. Pendant la guerre de 
1914 le couvent est devenu hôpital n0 75, avec 85 lits. 

Le 5.4.1926 les capucins de Savoie ont réoccupé le couvent pour 
loger les étudiants en théologie qui, dès 1910, étaient à Chivasso (Tu-
rin, en Italie) («Chivasso» in : Liste des fraternités capucines de la pro-
vince de Turin, 2015). En 1928 sur la photo de famille on compte 40 
capucins à Meylan. Ils sont une dizaine en 1931.

Pendant la guerre de 1945, des parachutistes anglais se sont cachés 
au couvent. Lors d’un contrôle ils ont revêtu l’habit capucin. Les frères 
ont tremblé parce qu’ils avaient gardé leurs bottes à la place des san-
dales capucines !

Le 21 nov 1972 les sept derniers frères quittent le couvent et 
s’installent à Bouquéron à Corenc, près de Grenoble en Dauphiné, 
jusqu’à 2004, année où ils rejoindront les fraternités d’Annecy et de 
Chambéry. (Panneaux d’informations du site) (Les Capucins à Meylan 
– Pascal Beyls p 57). Entre 1855 et 1972, près de 300 religieux ont 
résidé à Meylan.

Le 28.10.1975 la Mairie acquiert l’immeuble pour des activi-
tés culturelles et sociales et, en 1976 la commune de Meylan acquiert 
toute la propriété. Toute la structure est maintenue : la chapelle, désa-
cralisée, est devenue salle d’expositions, le réfectoire et les salles du 
rez-de-chaussée ont été aménagés en salles des fêtes et de réunions. Les 
petites cellules sont le siège de nombreuses associations. Le potager et 
la vigne sont cultivés comme au temps des capucins. Le parc, la prairie 
et le bosquet sont à la disposition de la commune. On a même remis des 
plants de vigne. (Le Clos des Capucins de Meylan p 7).

Tout proche du couvent, entre la prairie et le jardin horticole, bien 
muré et identifié, se trouve le cimetière des capucins. Il n’a pas de 
tombeaux visibles mais des plaques fixées au mur, avec le nom des 
frères défunts et leur identification. Le livre «Nécrologie des Capu-
cins», entre 1855, date de la possession du terrain, jusqu’à 1902, date de 
la publication du livre, enregistre treize frères ensevelis à Meylan. Ils 
peuvent être plus nombreux si on considère que, pour plusieurs défunts, 
le lieu de l’ensevelissement n’est pas enregistré dans le livre «Nécro-
logie». Le registre est fait par ordre des jours et des mois des décès, 
indépendamment de l’année. Les frères ensevelis à Meylan sont cités 
aux p : 2, 66, 84, 90, 92, 108, 140, 144, 162, 176, 184, 202 et 228. (Père 
Eugène, Nécrologie des capucins 1611-1902). «Sur une plaque sont en-
registrés 25 noms de frères défunts mais là ont été inhumés 38 frères».  
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(Le Clos des Capucins de Meylan. Journées Européennes du Patri-
moine. 1855-2005 : 150e anniversaire de l’installation des Capucins à 
Meylan. Meylan, septembre 2005. Ici p.71).

 
Pendant la mise en page de ce livre, la Mairie de Meylan, à la com-

mémoration des 40 ans de l’achat du Clos de Capucins, le 12 et 13 mars 
2016, a distribué un informatif de 06 p. racontant l’avant et l’après de la 
présence des capucins à Meylan, leur vie et l’utilisation du bâtiment et 
du terrain par des associations et des promotions culturelles et sociales, 
avec une évaluation et un bilan très réussis. 

MONTMÉLIAN 1596-1793 (1797)
À 15 km de Chambéry sur la rive droite de l’Isère, après Challes-

les-Eaux, le Couvent des Capucins de Montmélian fut bâtit en 1596, 
après à celui d’Annecy (Jean de Cognin p 78).

Les capucins ont été appelés à Montmélian pour y fonder un cou-
vent en 1596. (Abbé F.B. – Histoire de Montmélian p 333). En 1594, le 
Père Cherubin de Maurienne qui commence l’œuvre de conversion 
des hérétiques calvinistes à Genève, 5 jours après le début du ministère 
de François de Sales à Thonon, a été l’interlocuteur dans les négocia-
tions pour la fondation du couvent à Montmélian. Le terrain a été 
acheté pour le prix de 100 écus d’or. Ce terrain sera cédé 66 ans plus 
tard aux pères Capucins. (Abbé F.B. – Histoire de Montmélian p 334).
Le 6 septembre 1596 un bienfaiteur donna cette propriété aux capu-
cins pour y fonder une église et leur couvent. (Abbé F.B. – Histoire de 
Montmélian p 335). Les capucins acceptaient cette donation et le 10 mai 
1597 l’évêque de Grenoble autorise la fondation du couvent. Le Père 
Cherubin fut membre de la communauté dès le début. La chapelle du 
couvent fut construite en 1599 et 1600. (Abbé Felix Bernard – Histoire 
de Montmélian dès les origines à 1706, p 333-336. Ici p 336).

L’abbé A. Cartier (1867-1951), avait 80 ans quand il a commencé 
cette dernière œuvre. Il a décidé d’écrire «l’histoire» qu’il apercevait 
de sa fenêtre (Abbé Antoine Cartier – les Capucins à Montmélian p 5). 
Il s’est beaucoup énervé quand, sans explications et sans raisons ap-
parentes, il constate par hasard que son manuscrit avait disparu. Deux 
jours après sa mort, l’exécuteur testamentaire l’a trouvé bien en évi-
dence dans sa chambre, à Montmélian. La femme de ménage, qui l’avait 

déplacé au grenier, a cru plus honnête de le remettre à sa place. (Les 
Cap. à Montmélian p 5). C’est une œuvre posthume mais toutes les 
informations proviennent de la recherche de l’Abbé Cartier (Abbé 
A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 6).

Le personnel du couvent. Père Chérubin de Maurienne, après 
avoir reçu la toque de docteur en Avignon, fut attaché au couvent de 
Montmélian. C’était après le 25 juillet 1593. (Abbé A. Cartier – les Cap. 
à Montmélian p 32). Le Père Cherubin est cité parmi les frères à Mont-
mélian en 1593 et 1594.

En 1594, des frères partent de Montmélian en missions pour contrer 
les protestants (près du Lac Léman). Cela nous permet de déduire que 
les capucins étaient à Montmélian avant la donation d’Etienne Bru-
net, (faite en 1596) peut-être dès 1590 (Abbé A. Cartier – les Cap. à 
Montmélian p 33). 

À cette époque les capucins de Savoie dépendaient «doublement» 
de l’étranger : - du Commissariat des capucins de Lyon et de l’évêque de 
Grenoble. Les couvents de Savoie, en 1602 forment une Custodie appelé 
«La Mission de Thonon», qui devient province autonome de la Savoie 
en 1611 comprenant la Savoie, le Val d’Aoste, le Valais (Suisse) Genève, 
Sion et Fribourg. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 33)

Deux chapitres provinciaux des capucins se sont déroulés au cou-
vent à Montmélian : en 1614 (p 34) et du 27 août au 1er sept 1723 (Abbé 
A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 34 et 39) attesté par le curé d’Albin.

Les frères. Même s’il n’y a pas de listes, à partir de différentes 
sources, on peut nommer presque tous les frères qui ont vécu au couvent 
de Montmélian. Ils sont toujours entre 11 et 17 frères. (p 39). Au cours de 
l’une de ses visites, l’évêque s’étonne de la quantité de frères décédés à 
Montmélian. Il constate la présence d’infirmes et de vieillards au cou-
vent. Ce couvent serait-il une infirmerie ou une maison de retraite ? Il y 
avait aussi de jeunes frères ! Les capucins rendaient service aux paroisses 
voisines, prêchaient les missions, prêchaient les 40 heures, les retraites, les 
Carêmes… (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 37 et 39).

Quelques noms : Frère Philibert de Bonneville fut confesseur de 
S. François de Sales et de lui il a reçu cet éloge : «Si on venait à perdre 
la Somme de S. Thomas on la retrouverait dans la tête de Père Phi-
libert» (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 35).
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La peste de 1630 a enlevé 26 frères capucins dont 4 du couvent 
de Montmélian. Le Sénat interdisait la visite aux maisons suspectes et 
donnait des règles strictes sur l’hospitalisation et le soin des malades 
et sur leur sépulture. Des capucins ont payé de leur vie le secours aux 
malades. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 35).

Le temporel du couvent - Le cadastre de 1728 enregistre les 
terrains des capucins sous les n0 857 et 857A et les Iles au n0 1399. À 
la commune de Chavanne le n0 605 (iles au-dessus du Pont Montmélian 
(Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 54). Les capucins n’étaient 
pas propriétaires. Leurs biens étaient administrés par un «père» tem-
porel. Pendant longtemps le donateur du terrain de Montmélian M. 
Etienne Brunet, exerçait cette fonction. (Abbé A. Cartier – les Cap. à 
Montmélian p 46)

Le couvent se trouve sur la paroisse d’Arbin mais il a toujours 
été connu comme «Couvent des Capucins de Montmélian». En ap-
pellation locale c’est «Manor des Vieux Capucins». Autre désignation :  
Couvent du Mollard-Berlion (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmé-
lian p 19 et 54). 

La fondation. Le terrain a été acheté le 25 aout 1529 pour 80 écus 
d’or (p 25). Le 6 sept 1596 un groupe de notables s’accordent sur la 
construction d’un couvent pour accueillir au moins 12 frères et l’église. 
Le noble Étienne Brunet donne le terrain (qui avait été acheté par sa fa-
mille en 1529) et motive les syndics et nobles de Montmélian à appuyer la 
construction. Le 29 avril 1627, le définitoire des capucins, réuni à Montmé-
lian, décida que le bienfaiteur Étienne Brunet choisirait l’emplacement 
de sa sépulture dans l’église du couvent et que la cérémonie serait celle que 
l’on célèbre pour un frère. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 35).

Officiellement, par une lettre du 10 mars 1596, le Cardinal Alessan-
drine consulte l’évêque de Grenoble sur l’intérêt d’avoir cette fondation. 
Il écrit : «ils seront au moins 12 frères capucins. Ils vivent d’aumône…» 
(Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 23).

Le 10 mai 1597 l’évêque de Grenoble fait savoir qu’il approuve 
sans réserve et sans délai, l’érection du couvent à Montmélian. (P 27). 
Avant cela, fut plantée la croix, on accumula des matériaux et on pré-
voit la pose de la première pierre. Le Père Chérubin de Maurienne 
maintient la correspondance et assure les contacts. D’après le Père 

Victorin, le couvent, sauf la chapelle, était achevé en 1599 (p 28). 
Le couvent compte 22 cellules, trois chambres pour les infirmes et une 
chambre réservée aux pèlerins et aux étrangers. Il n’y a pas d’espaces 
spécifiques pour des étudiants ou pour le noviciat (Abbé A. Cartier – les 
Cap. à Montmélian p 27, 28 et 30). 

Charles-Emmanuel I (1580-1630), pour avoir donné son appro-
bation et pour sa grande générosité, fut considéré, au XVIIIe siècle, 
comme le fondateur du couvent. 

Le 21 oct 1613 Jacomo Basso, gouverneur du château et de la ville 
de Montmélian, achetait au Noble Bernard de Pignon, maison, jardin et 
verger contigu à l’enclos des capucins au prix de 200 ducatons à raison 
de 6 florins l’an. Et il fit don du domaine avec les dépendances aux 
capucins par l’intermédiaire du Noble Étienne Brunet, qui, administra-
tivement, était leur père temporel. Il s’en réserve l’usufruit. Cette vente 
et donation sont homologuées le 30 avril 1620. Entre temps, l’acquéreur 
dote la propriété d’améliorations et d’aménagements qui en changent 
presque la nature. Afin d’éviter aux capucins toute contestation ulté-
rieure il renouvelle sa donation le 11 octobre 1621. A son départ au 
Piémont, il ordonne que les immeubles bâtis soient rasés jusqu’au sol 
et les matériaux réemployés au profit du couvent des capucins (Abbé A. 
Cartier – les Cap. à Montmélian p 29).

APOSTOLAT DES CAPUCINS. La vie des capucins est à la 
fois contemplative et active (Constitutions). Les frères auront soin de 
quitter de temps en temps les foules pour se retirer dans la solitude et 
monter avec le Seigneur dans la montagne de l’oraison, jusqu’à ce que, 
bien fortifiés en Dieu, la vertu de l’Esprit Saint les pousse à nouveau 
à aller répandre dans le monde les grâces divines dont ils sont remplis 
(Constitutions et Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 55-56).

Les Bernois occupaient le Chablais en 1536. Lorsque le duc 
Charles-Emmanuel recouvre ses États, en 1593, il se préoccupe de ré-
tablir la vrai foi. A la demande de l’évêque de Genève, Claude Granier, 
refugié à Annecy, il partage alors le territoire à reconquérir en deux 
districts : le 1er comprenant Thonon et le Chablais, confié à Saint Fran-
çois de Sales et à son cousin Louis de Sales ; le second district com-
prenant Gaillard, Ternier et les environs de Genève, fut confié aux 
Capucins. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 57).
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Frère Chérubin de Maurienne s’installe aux portes de Genève, avec 5 
autres capucins, en septembre 1594 (mais il reste membre de la communau-
té de Montmélian). En 1597 le Père Chérubin et ses confrères sont appelés 
à Thonon pour aider François de Sales. Le 24 mars 1597 Père Cherubin 
écrit une lettre de Montmélian où il affirme : «Il ne suffit pas de conqué-
rir, il faut confirmer» (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 57).

En 1601 Clément VII instituait une «Mission Apostolique» com-
prenant les districts voisins de Genève sous la responsabilité du Père 
Chérubin, qui choisit lui-même ses collaborateurs. Tout porte à croire 
qu’il a choisi les capucins de Montmélian. 

Les missions dans les paroisses. Normalement 5 ou 6 mission-
naires opéraient ensemble. Par exemple, de 7 au 28 déc 1721 ils ont prê-
ché à Challes les Eaux qui, jusqu’en 1872 s’appelait Triviers. (Abbé 
A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 59).

Rapports avec les paroisses d’Arbin et Montmélian (p 67). Pen-
dant l’intérim, après la mort du curé d’Arbin (22.01.1691) et le rempla-
cement du nouveau curé en 1692, les registres paroissiaux mentionnent 
les premières interventions des capucins de Montmélian à Arbin. Les 
baptêmes du 26 et 28 avril et 22 et 27 septembre sont signés par des 
capucins. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 67 et 68).

«Par ordre de notre roi, nous avons fait cette année (1715) une pro-
cession solennelle pour remercier Dieu de la délivrance de Turin.» 
Le Te Deum fut chanté chez les capucins et la procession se renouvelle-
ra chaque année. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 69).

De quelle «délivrance» s’agit-il ? Au cours des conflits qui op-
posent la Savoie à la France, les princes savoyards se tournent le plus 
souvent vers l’Autriche ou l’Espagne ; son rôle de «portier des Alpes» 
vaut à la ville de Montmélian nombre de vicissitudes. Les français oc-
cupent Turin de 1536 à 1562 et l’assiègent à deux reprises, en 1640 puis, 
au cours de la guerre de la Succession d’Espagne, en 1706. Encerclée 
de mai à septembre et soumise à un bombardement intense, la ville n’est 
délivrée qu’après la victoire du Prince Eugène de Savoie sur Philippe 
d’Orléans (7 septembre 1706). 

Un capucin rend service à la paroisse d’Arbin tous les dimanches, 
pendant les vacances et les absences du curé (Abbé A. Cartier – les Cap. 
à Montmélian p 69).

Les capucins à la paroisse de Montmélian. À la paroisse de 
Montmélian les capucins célèbrent quelques baptêmes. 8 couples 
sont mariés à l’église des capucins. Souvent ce sont des cas spéciaux, 
presque en secret, des veuves… sans le consentement des parents… 
(Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 73). Dans les registres de 
baptême on trouve plusieurs fois la référence à «enfants abandonnés 
ou exposés». L’enterrement du 4 jan 1663 d’un chevalier de Malte, tué 
en duel, a été la cause de longues disputes devant le tribunal à partir de 
la réclamation du curé. 

En tant que prédicateurs, on n’est pas surpris de voir les capucins 
intervenir dans les prédications à l’église Notre-Dame à Montmélian, 
malgré le voisinage des frères Prêcheurs. (Abbé A. Cartier – les Cap. 
à Montmélian p 76). (En 1316 un bourgeois de Montmélian donne aux 
dominicains de Grenoble, un jardin où ils bâtirent leur couvent deux 
ans après).

Le décret épiscopal de 8 mai 1766, en réponse à la paroisse de 
Montmélian qui demande de faire le pèlerinage annuel de la Pente-
côte vers l’église des capucins, à la place de l’habituel déplacement à 
Myans, l’évêque demande qu’une moitié de l’offrande donnée (20 livres 
d’argent) par les nobles, les syndics et le conseil de la ville de Montmé-
lian à l’église de Myans, aille aux capucins et que l’autre moitié aille au 
curé pour l’entretien des ornements et de la sacristie de l’église parois-
siale. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 77). 

À Montmélian la paroisse organisait 9 processions générales 
chaque année. Les capucins, pour chaque participation avaient droit à 3 
pots de vin et à 4 livres de pain, tandis que les Dominicains, considérés 
comme «Mendiants de second ordre» (ou présumés de moins appétit) ne 
recevraient que 2 pots de vin et 4 livres de pain (Abbé A. Cartier – les 
Cap. à Montmélian p 79).

En juillet 1790, est promulguée la Constitution civile du clergé, qui 
soumet l’Église catholique au pouvoir civil, et qui demande aux prêtres 
de prêter serment à cette constitution, qui faisait d’eux des schismatiques. 
Cette Constitution réorganise unilatéralement le clergé séculier français 
et institue une nouvelle Eglise - l’Eglise constitutionnelle. Les prêtres 
seront soumis aux lois de l’état français et ne dépendent plus de Rome. 
Ce qui s’est passé en France en 1790, fut appliqué à la Savoie en 1792.
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Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1792 l’armée française entrait en 
Savoie. Dès le 25 octobre les députés des communes savoyardes étaient ré-
unis à Chambéry sous le nom «d’Assemblée Nationale des Allobroges». 
Ils décrétaient que «tous les biens du clergé, tant séculier que régulier, 
passaient à la Nation». De ce fait les Capucins de Montmélian sont 
dépossédés de l’usufruit perpétuel que leurs garantissait la donation 
d’Étienne Brunet (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 89).

Le 8 fév 1793 les commissaires de la Convention en Savoie avaient 
demandé aux ecclésiastiques chargés d’assurer le culte public, de prêter 
serment ou de quitter le territoire de la République dans les 15 jours. 
Cet acte n’atteignait pas les capucins parce qu’ils n’étaient pas chargés 
du culte public. Mais un arrêt du 28 mars (1793) vint soumettre reli-
gieux et religieuses à un serment analogue à celui du 8 février et à les 
assujettir aux mêmes alternatives : prêter serment, l’exil ou la clandes-
tinité. De la Communauté de Montmélian 2 frères se réfugieront en 
Vallée d’Aoste et 2 seront emprisonnés ; un capucin a prêté serment 
et est devenu curé constitutionnel d’Arbin. Plus tard il a renié son 
serment (p 90). Après cette date, en 1793, on ne trouve aucun capucin 
à Montmélian. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 90 et 91).

Après le saccage des biens ecclésiastiques et du domaine des Capu-
cins ce qui restait du Mollard-Berlion fut évalué en 30.000 francs (Abbé 
A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 91).

Le 6 septembre Marc-François Bellemin vient déposer chez le ci-
toyen Arnaud, receveur du domaine national, la somme de 17.400 livres 
pour acquérir la propriété des capucins, tant close des murs qu’autres, 
ainsi que 10 tonneaux en bon état munis de cercles de fer. Les experts ne 
laissèrent que deux tonneaux dans le lot principal, et les huit autres for-
maient un lot séparé. Le 9 oct 1796 un tonneau fut adjugé pour 26 livres. 

Le 18 nov 1796 les immeubles furent évalués à 13.860 livres au 
revenu de 700 livres. La moins-value était expliquée par la dégradation 
des bâtiments et aux érosions dues aux flots de l’Isère (92). «Les inon-
dations de l’Isère étaient funestes à l’hygiène. Elles provoquaient le pa-
ludisme et détruisaient les voies de communication». (Abbé A. Cartier 
– les Cap. à Montmélian p 46). 

Le 13 fév 1797 en exécution de la loi du 18 mars 1796, Marc- 
François Bellemin reçoit le certificat d’acquisition concernant le 

couvent, l’église, le jardin, la cour, la treille, le pré, le verger, un bois 
et glière, terrain rocailleux et sablonneux sous les n0 587 et 587A de la 
mappe de Montmélian, au prix de 13.860 livres plus 629 livres de 
frais et la charge de fournir un local pour servir de magasin d’avoine, 
pendant la guerre, seulement (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian 
p 93). Le prix fut payé en «assignats». Or, l’assignat de 100 francs valait 
au cours du change 10 sols de monnaies métalliques. On voit par là à 
quel prix réel fut payé le domaine des capucins. (Abbé Antoine Cartier 
– les Capucins à Montmélian p 93).

Le couvent de Montmélian, (1596-1792) vidé par la révolution 
française, est devenu propriété de la famille Bellemin en 1793. 

Le 19.07.1809 un hôte inconnu arrive au couvent et occupe une 
chambre. La propriétaire, à la fin de la soirée, apprend que cet inconnu 
n’est autre que le pape Pie VII. Il se déclare prisonnier de Napoléon et 
il ignore sa destination. Il partira le lendemain après avoir célébré la 
messe dans sa chambre au vieux couvent capucin. 

Les archives communales attestent que Pie VII avait déjà séjour-
né à Montmélian en 1804 pendant son voyage pour sacrer empereur 
Napoléon Bonaparte. Ces informations ont été communiquées à l’oc-
casion des journées du patrimoine en 2009, 200 ans après le séjour du 
papa Pie VII au couvent des capucins à Montmélian.

Grégoire X, en 1273 et le futur pape Jean XXI (élu en 1276), pas-
sèrent à Montmélian en 1274 faisant route vers le Concile de Lyon. Ils 
y firent étape et ils logèrent au château des ducs de Savoie. 

Autres personnages : Amédée IV de Savoie est né à Montmélian 
en 1197 et il est mort à Montmélian en 1253. Il a été Comte de Savoie, 
Aoste et Maurienne de 1233 à 1253. Thomas II (de Piémont) de Sa-
voie est né à Montmélian en 1199 et mort le 07 fév 1259 à Chambé-
ry. (Informations sur «site internet» sous le titre : «Les Capucins de 
Montmélian et les journées du patrimoine par Jean-Claude Bouchet, 
- réalisation en 2009).

Bibliographie de base : Les Capucins à Montmélian 1596-1797 - 
Abbé Antoine Cartier Livre photographié par Frère Charles Capet à la 
bibliothèque de la Maison Diocésaine de Chambéry en 2013.

En 2016 le couvent de Montmélian étant une propriété familiale, 
l’association des amis du Vieux Montmélian, en accord avec le proprié-
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taire, a fait une demande pour le faire classer monument historique. Les 
structures externes du bâtiment et du jardin sont les mêmes qu’à l’ori-
gine du couvent, comme il était en 1797. Sur le cadastre Sarde de 1728, 
le couvent porte le n0 857 et 857A.

LES CAPUCINS À MOUTIERS de 1612 à 1792
Le Chapitre de la cathédrale de Moutiers en Tarentaise, céda le 

couvent aux capucins de la province de Savoie, par les actes de posses-
sion du 25 avril et 12 mai 1612. L’église aménagée fut consacrée le 23 
nov 1614 par S. François de Sales. Une plaque au lycée de Moutiers rap-
pelle cette consécration et est le seul signe qui confirme la présence des 
capucins qui restèrent de 1612 jusqu’à la révolution en 1792. (Tarentasia 
Christiana p 139 – 145). (Voir Photo de la plaque).

L’objectif de leur présence n’était pas de «convertir» comme au 
Chablais mais de réchauffer les fidèles relâchés et de les ramener à 
la régularité de la vie chrétienne. Le service charitable des frères aux 
victimes de la peste en 1630 a augmenté leur popularité. Des capucins 
d’autres couvents vinrent les aider et plusieurs furent victimes de leur 
dévouement.

Les capucins prêchaient des carêmes et d’autres dévotions. Ex-
patriés avec le clergé en 1792, le couvent devient hôpital militaire de 
France. Après avoir été longtemps abandonné, il est devenu une école 
secondaire. À la restauration, la propriété passe au diocèse et devient 
petit-séminaire. (Tarentasia Christiana, Tome I p 140).

Le couvent vivait de legs et de dons. Le Conseil de la Ville votait 
chaque année une aumône et les religieux délivraient le reçu.

La liste des gardiens, des vicaires et des religieux qui y vécurent 
est présentée dans le livre Tarentasia Christiana, Tome I, p 141 – 145.

Jean-Paul Bergeri, rencontré à l’occasion de la messe chrismale 
2015, m’a parlé d’une plaque qui se trouve actuellement dans le lycée 
de Moûtiers et qui est le dernier témoignage concernant le couvent des 
Capucins de Moûtiers. (Voir photo). Il confirme que «les capucins ont 
pris possession de ce couvent (ancien prieuré) par deux actes des 25 
avril et 12 mai 1612». La plaque témoigne de la consécration de la 
chapelle, le 23 novembre 1614, par saint François de Sales, évêque de 
Genève-Annecy qui est venu à Moûtiers ce jour-là car l’archevêque de 

Tarentaise, Mgr Germonio, était en mission diplomatique en Espagne. 
(Informe Jean-Paul Bergeri - organiste, bibliste, ex-coordinateur de 
l’office de tourisme à Moûtiers, en avril 2015).

Les Capucins à RUMILLY de 1612 à 1793 
Collège Séraphique de 1618 à 1650

Les Capucins se sont installés officiellement à Rumilly le dimanche 
2 septembre 1612. Le père Cornélio d’Arcanati, commissaire général 
des capucins de la province de Savoie était là. Le couvent de Rumilly 
sera, de 1618 à 1650, collège séraphique.

Philibert de la Villiana, baron du Bois, les gens de la ville et en-
virons ont construit le couvent. L’église fut consacrée par François de 
Sales en 1618 (J. Cognin, p 81).

«Sur un plan de Rumilly dressé en 1620, on voit nettement la confi-
guration du terrain propriété des Capucins. Au levant se trouvait un 
mur de fortification, à l’emplacement actuel de la voie ferrée. Au sud le 
clos des capucins jouxtait le clos de Monsieur de Miribel qui deviendra 
celui des Bernardines. Le mur qui séparait les deux clos était situé sur 
l’emplacement de la rue des Ecoles (chemin vicinal 026). Au couchant, 
le clos des capucins donnait sur la rue du Collège qui deviendra Grande 
Rue (route nationale 510), puis rue Charles de Gaulle». (Histoire de Ru-
milly par René Bouvet)

A la fin de l’année 1792, le couvent était occupé par six pères et 
trois frères. Le P. Séraphin Girod de Mieussy, en était le gardien. En 
1793, à la suite de l’entrée des troupes révolutionnaires françaises en Sa-
voie, le couvent est réquisitionné pour y loger la légion des Allobroges 
du 17 janvier au 27 avril, qui y fit des dégâts irréparables. L’église des 
capucins servira ensuite de magasin public pour le foin et l’avoine, puis 
en 1814 les bâtiments servirent d’entrepôts pour les tabacs.

N’ayant pu obtenir l’autorisation d’ouvrir un couvent de capucins, 
dans sa ville natale, après une première opposition de la municipalité 
et de l’intendant de la Province, le P Eugène tente une deuxième dé-
marche auprès du syndic de Rumilly. Mais cette fois l’opposition vint 
du supérieur et des professeurs du collège de Rumilly qui voyaient là 
des concurrents redoutables. L’affaire n’eut pas de suite heureuse. C’est 
ainsi que les capucins quittèrent Rumilly pour aller à Chambéry.
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Le clos des capucins est acquis par la ville de Rumilly le 18 
avril 1884 et démoli aussitôt. A la place du couvent, on a construit 
une école supérieure de filles au couchant et une école supérieure de 
garçons au levant. 

Les sépultures des religieux du clos des capucins ont été trans-
férées dans la chapelle de Notre Dame de l’Aumône sur les bords du 
Chéran. (Roger Viret secrétaire de l’Amicale des Anciens élèves des 
écoles séraphiques de la Province de Savoie a publié cet article dans 
le «Bulletin» de l’Amicale des Anciens Elèves des écoles séraphiques).

Parmi les défunts figure Mgr Juste Guérin, 1578 – 1645. C’était 
un Père Barnabite de Milan. Après avoir refusé sa nomination à l’évêché 
de Turin, il l’a acceptée comme évêque de Genève succédant à François 
de Sales et à son frère, Jean François de Sales, ex-novice capucin (His-
toire Abrégée p 145), et juste avant à Mgr Charles Auguste de Sales, 
neveu de François de Sales. Il a gouverné le diocèse de 1639 à 1645. 
(Informations de l’internet et Histoire Abrégée p 213). Quand il s’est 
retiré, il a choisi le couvent des capucins de Rumilly pour la fin de 
ses jours. Il décéda entre les mains des capucins en réputation d’une 
éminente sainteté après un séjour de six mois chez eux. Il fut enterré, 
selon son désir, avec l’habit capucin, dans le caveau qui servait de 
sépulture commune aux religieux. (Histoire Abrégée p 245).

SAINT JEAN DE MAURIENNE
Couvent de 1580 à 1793 ;  

«Maison des Missionnaires diocésains» de 1879 à 1903
C’est le 1er couvent capucin bâti en Savoie. La présence des ca-

pucins a été demandée au frère Mathias de Salo quand il se dirigeait à 
Chambéry-Cognin, en 1575, pour prendre le relais, au nom des capucins, 
du couvent habité par les Conventuels dès 1449. Avant de commencer la 
construction du couvent, en 1580, l’évêque a installé la communauté des 
capucins à la chapelle S. Roch. (Yvan Caporizzo dit qu’elle n’existe plus 
mais qu’il recherchera sa localisation sur une carte datée de l’an 1600).

Fondation du couvent des Capucins et les premiers capucins 
Mauriennais. En 1575 le Père Mathias de Salo, provincial de Mi-
lan, qui venait d’être nommé Commissaire général des Capucins 
en France, muni d’une lettre de recommandation du cardinal Charles 

Borromée, archevêque de Milan, a reçu un accueil très cordial à la cour 
de Turin. Emmanuel Philibert, duc de Savoie, tout à la joie de voir 
l’installation des capucins à Chambéry-Cognin, demanda en plus à 
Mathias la fondation d’un couvent à S. Jean de Maurienne. (Chanoine 
A. Gros. Hist. Diocèse de Maurienne, Tome II, p 221).

De passage à St. Jean de Maurienne, l’évêque Pierre de Lambert 
a reçu le Père Mathias et a donné son accord pour mettre en œuvre 
immédiatement la procédure d’installation des Capucins à St. Jean 
de Maurienne. (Chanoine A. Gros. Hist. Diocèse de Maurienne, Tome 
II, p 223).

La finalité du déplacement du Père Mathias de Salo à Chambé-
ry-Cognin était de prendre le relais des frères Conventuels, présents dès 
1449. La possession, par les capucins, date de 1575 et le 4 février 1576 
l’évêque de Grenoble installe officiellement la nouvelle communauté 
des Capucins. C’est la première résidence des Capucins en Savoie.

Le nouvel évêque de Saint Jean de Maurienne, Mgr Pierre de Lam-
bert de la Croix, a dit au clergé : «pour qu’un diocèse soit parfait, il 
lui faut un clergé séculier et un clergé régulier». Le clergé séculier a 
choisi les capucins plutôt que les dominicains et les Jésuites, également 
proposés. 

En attendant des consignes de l’Ordre sur l’architecture de la 
construction du couvent des capucins de Maurienne, l’évêque a offert 
aux capucins la Chapelle S. Roch en périphérie. Pour le confort des 
Capucins l’évêque achète avec ses propres deniers, plusieurs parcelles 
de terrain à côté de la chapelle. En 1580, P. Jérôme, provincial de 
Lyon, bénit la première pierre du nouveau couvent et, deux ans plus 
tard, sera bénie la chapelle du Couvent S. Jean Baptiste. 

L’évêque se recommande aux prières des capucins et leur lègue 
six cents écus d’or, pris sur son héritage, pour achever la clôture et l’en-
ceinte du couvent. 

En 1583 le couvent des capucins reçoit Alexandre Fournier, né le 
24 mars 1566 et mort à Turin le 20 juillet 1610, sous le nom de Frère 
Chérubin de Maurienne, missionnaire du Chablais (Truchet, S. p 109 
et 110 et Chanoine A. Gros. Hist. Diocèse de Maurienne, Tome II, p 231).

En 1645 les capucins de Savoie tenaient leur chapitre provincial à 
St. Jean de Maurienne. Le Conseil de la Ville, pour manifester l’estime 
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de la population envers les religieux, a offert à leur église la chasuble et 
tous les ornements des autels. Un deuxième chapitre provincial a eu 
lieu à S. Jean de Maurienne en 1667. (Chanoine A. Gros. Hist. Dio-
cèse de Maurienne, Tome II, p 233).

Le ministère pastoral des capucins consistait à aider les 
prêtres des paroisses et à prêcher des missions, particulièrement 
les carêmes. Lorsque l’évêque devait administrer le sacrement de la 
confirmation en dehors de la ville épiscopale, il se faisait précéder 
par deux ou trois capucins qui allaient préparer les enfants et les 
fidèles. (Conf. CD Maurienne). 

La première recrue : Pierre Bisel, né en 1548, curé en sa paroisse 
natale depuis 4 ans. 

Sa vocation est née du «bien qu’il entendait dire des capucins à Mau-
rienne». En 1581 Père Jérôme de Milan, commissaire général des ca-
pucins en France, de passage à St. Jean de Maurienne lui donna le 
saint habit à la chapelle S. Roch et l’amena avec lui à Milan pour y 
faire son année de noviciat, où il a pris le nom de «Père Jean de Mau-
rienne». (Chanoine A. Gros. Hist. Diocèse de Maurienne, Tome II, p 225).

Après avoir vécu saintement, particulièrement comme maitre des 
novices il est mort au couvent de Chambéry-Cognin le 15 mars 1614. 
L’épitaphe dit : «Inter vivos mortuus, inter mortuos vivus» (Mort au 
milieu des vivants et vivant au milieu des morts) (Cf. Hist. Diocèse de 
Maurienne p 226). Son corps a été transféré au couvent de Chambéry 
dans la chapelle construite en 1932 et depuis que celle-ci a été démolie, 
pour donner lieu à la grande Église du Sacré-Cœur, en 1962, une plaque 
a été posée en sa mémoire à l’entrée de l’église, une croix dans le mur 
de la petite salle à droite (Photo).

En 1583, deux ans après le vénérable Jean de Maurienne les Capu-
cins accueillaient Alexandre Fournier, né à St. Jean le 24 mars 1566. À 
17 ans, il est entré au noviciat à Gênes et a pris le nom de Chérubin. 
Avant de prononcer ses vœux, par testament, il lègue tous ses biens à 
Mgr Pierre de Lambert, évêque de Maurienne. Grâce à une bourse 
du diocèse, (peut être en reconnaissance de l’héritage que P. Chérubin 
a passé à l’évêque avant son entrée au noviciat), étudiant à Avignon, il 
est devenu docteur en théologie. (Chanoine A. Gros. Hist. Diocèse de 
Maurienne, Tome II, p 226).

P. Chérubin, «l’apôtre du Chablais», a évangélisé dès 1594 dans 
les environs de Genève ayant résidence à Annemasse et ensuite à Tho-
non. On doit le succès de la mission auprès des hérétiques aux célébra-
tions des 40 heures, aux deux jubilées de deux mois chacun qu’il a obte-
nu à Thonon, en 1602 et 1607, à la pratique des disputes ( forme de débat 
dans le but de présenter la vérité) en place publique, aux conférences, 
à la diffusion d’écrits et à la fondation de la Sainte Maison à Thonon, 
une espèce d’université pour assurer aux jeunes une formation profes-
sionnelle sur place afin de réduire le contact avec les villes voisines 
où le protestantisme s’imposait. Revenant de Rome, malade, il s’est 
arrêté à Turin pour rendre compte au duc du résultat de son voyage. 
Accueilli au couvent des Capucins du Mont, il est décédé le 20 juillet 
1610 et il fut enseveli dans l’église du couvent. (Conf. CD Maurienne - 
(Chanoine A. Gros. Hist. Diocèse de Maurienne, Tome II, p. Tome II, du 
XIV siècle à la révolution. Chambéry, Chapitre XXI p 221-233).

Le couvent Saint Jean de Maurienne n’a pas été repris par les 
capucins après la révolution (1792). Vendu comme bien national, est 
devenu hôtel et, la chapelle, une écurie. On peut voir encore un cer-
tain nombre de cellules conservées intactes (Nécrologie, édité en 1902, 
p XXXII et p XV). 

En juin 1867 la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne a 
projeté de faire exhumer les dépouilles mortelles des Capucins pour les 
transférer au cimetière public en grande pompe. Au commencement de 
juin 1867, au cours de fouilles dans l’écurie de l’hôtel (ancienne chapelle 
des capucins), on découvre 87 crânes ou têtes. Ce qu’il restait des 
corps fut enfermé dans deux cercueils. La cérémonie de translation 
a eu lieu le 13 juin 1867, sous la présidence de l’évêque de Maurienne. 
Les communautés capucines de Chambéry et de Conflans étaient pré-
sentes comme les religieux et religieuses de la région. (Nécrologie 1902, 
p XXXII et XXXIII).

Une plaque au cimetière, voulue par le provincial, qui remplace 
la plaque d’origine avec une inscription latine, détériorée par le temps, 
dit : «Ici, le 13 juin 1867 ont été transportés de leur ancien couvent 
de St. Jean, les ossements de 87 religieux capucins». Aujourd’hui 
(en 2016), la chapelle mortuaire appartient à la Maison Diocésaine de 
Maurienne. (Document diocésain en deux pages sur la translation en 
Photos). 
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Cet ancien couvent est devenu une résidence de 6 étages à l’angle 
de l’Avenue Aristide Briand et de l’Avenue Mont-Genis. La chapelle, 
alors devenue écurie du restaurant, est, aujourd’hui, le «Restaurant de 
l’Europe». (Constatation sur place et photographies, à partir de do-
cuments, le 24.11.2014, par Yvan Caporizzo, chancelier de Chambéry, 
Frère Charles Capet et Frère Hilário Frighetto). 

À propos du cimetière et des ossements à S. Jean de Mau-
rienne. Chaque couvent avait un cimetière ou un caveau proche de la 
chapelle du couvent (Nécrologie p XXIX) sauf le couvent de S. Jean de 
Maurienne (Nécrologie p XXX). Comment expliquer la récupération 
de 87 crânes sous la chapelle ? Réponses possibles : Quand le livre 
«Nécrologie» a paru, en 1902, le couvent n’existait plus (dès 1793). Les 
capucins avaient habité ce couvent pendant 213 ans, de 1580 à 1793. Le 
livre «Nécrologie et Annales biographiques des Frères Mineurs de la 
Province de Savoie par le P. Eugène de Bellevaux» enregistre quelques 
20 enterrements en Maurienne mais le nom de plusieurs frères n’est 
pas suivi du lieu du cimetière où ils sont enterrés. Eventuellement des 
amis de la fraternité ou des membres de l’Ordre Franciscain Séculier 
pourraient avoir été enterrés avec les religieux, si bien que dans le texte 
on parle de «87 capucins». Le cimetière n’existait pas parce que l’exhu-
mation avait été faite en 1867. Le couvent n’avait pas été repris après 
la révolution.

Le terrain de «La Maison des Missionnaires Diocésains» 1879-
1903 a été acheté par des prêtres diocésains en 1842. La bénédiction de 
la 1ère pierre a eu lieu en 1843. Les missionnaires diocésains l’ont habi-
té du 10 juillet 1851 à 1869. Les Dominicains l’occupèrent d’août 1871 à 
août 1876. (Nécrologe des cap. de Savoie p XXVII). Les capucins l’ont 
habité de 1879 à 1903. Les capucins, qui n’ont pas repris leur couvent 
de 1580, supprimé par la révolution en 1792, ont été rappelés à S. Jean 
de Maurienne en 1879 par Mgr Rosset, évêque de Maurienne, en qualité 
de Missionnaires Diocésains et ils sont restés jusqu’à la dispersion 
des religieux en 1903. Ils étaient 4 prêtres missionnaires avec deux 
frères à leur service. Cet Hospice de 1879 est devenu couvent le 25 
avril 1890. (Nécrologie, édité en 1902, p XXVII). En principe, pour 
devenir couvent la communauté devait être composée au moins de 12 
frères. Ils n’étaient pas les propriétaires. Pour cette raison les Capucins 
n’ont pas été expulsés en 1880. 

À la demande d’approbation en 1901 le Conseil Municipal de St. 
Jean de Maurienne a approuvé les capucins. Ils ont obtenu 16 votes 
favorables et 5 contraires mais le gouvernement, indépendamment du 
résultat du scrutin des conseils, n’a approuvé aucune association reli-
gieuse en 1903. 

Propriété du Diocèse, après différents usages, la maison des mis-
sionnaires fut détruite en 2007. (Informa. Yvan Caporizzo, chancelier 
du Diocèse, qui a photographié la démolition). 

Les Capucins à THONON :  
1602-1792 ; 1824-1903 ; 1919-2003.

L’hospice de 1602 est devenu couvent en 1608
La première mission des capucins, au Chablais fut concentrée au-

tour d‘Annemasse, à partir de l’année 1594, au même temps que Fran-
çois de Sales commençait sa mission à Thonon et dans les communes 
proches. Une fois accomplie avec succès la mission à Annemasse, grâce 
surtout aux exercices des 40 heures, en 1597, les capucins ont été en-
voyés à Thonon, capitale administrative du Chablais. Ici, en reprenant 
la pratique des 40 heures qui avait eu des résultats significatifs, deux 
autres initiatives ont été décisives pour regagner les populations au 
christianisme : La fondation de la Sainte Maison de Thonon et la réali-
sation de deux jubilés de deux mois chacun, en 1602 et 1607. Les Lettres 
patentes du 31 juillet 1601, du 5 janvier, du 2 et 4 février 1602 jettent les 
bases de la Sainte Maison de Thonon. Il y a aussi les Lettres patentes du 
30 déc 1603. (Cap. Mémoire p 40).

En 1602 fut fondée la Sainte Maison de Thonon pour fournir sur 
place ce que les gens allaient chercher dans les cantons protestants de la 
Suisse, au péril de leur foi. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 
58). La Sainte Maison comprenait :

-Une société de prêtres séculiers pour le service paroissial ;
-Facultés de théologie, de Droit et de Médecine ;
-École d’Arts et métiers
-Une société de prédicateurs et de missionnaires.

En 1603 le duc signa les «Constitutions et Ordres pour les règle-
ments et progrès de la Sainte Maison». Il chargea spécialement les 
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capucins de prêcher des missions dans le Chablais, le Valais, les 
terres de Fribourg et au-delà du lac. Il les plaçait sous l’autorité d’un 
Commissaire nommé par les supérieurs. Quel autre que le Père Chéru-
bin pût être nommé pour assumer la charge de Commissaire ?

Le district qui préoccupait le plus le Père Chérubin, était le Valais, 
en Suisse. Dès 1599 il avait envoyé deux capucins et, plus tard, il est 
allé lui-même à Sion, capitale du Valais et citadelle du protestantisme. 
Conseillé par les chanoines, il a dû fuir. Il est mort à Turin le 20 juillet 
1610 âgé de 40 ans. (Abbé A. Cartier – les Cap. à Montmélian p 58).

Grâces principalement aux deux Jubilés de Thonon en 1602 et 
1607, suite aux jubilés de Rome de 1600 et de 1605, et à une intense 
mission apostolique durant deux mois chacun, la religion catholique fut 
rétablie dans tout le Chablais. (Voir 1.2.3 La mission des Capucins au 
Chablais). François de Sales, comme évêque, a fait l’ouverture du deu-
xième jubilé autant que en occasion du premier il était à Paris.

Fondation du Couvent de Thonon. Charles-Emmanuel I, pour 
réaffirmer la foi catholique dans la province du Chablais, appelle les 
Capucins et les établit par les Lettres patentes du 20 juin 1601. (Cap. 
Mémoire p 39 à 42). L’hospice de 1602 est devenu couvent en 1608 
et curie provincial des «Capucins de la Mission de Thonon» pla-
cée sous le patronage de N. D. de la Compassion soit N. D des Sept 
Douleurs, le 01.07.1610. Saint François de Sales a consacré l’église du 
couvent le 9 juillet 1617.

Thonon est le lieu de résidence pour la plupart des frères mais ils 
peuvent prêcher aussi au de là du lac, indépendamment de la langue. 
(Cap. Mémoire p 41).

Le Sénat avait enregistré en 1601, 1602 et 1604 les lettres relatives 
à l’établissement de l’Ordre des Capucins dans le Chablais et dans les 
pays voisins. Il l’enregistrait une fois de plus en 1677 comme «Province 
des Capucins de Savoie», non seulement comme frères de Chambéry 
ou de Thonon. (Cap. Mémoire p 42).

Les Capucins se sont établis en Annemasse en 1594, dans le Cha-
blais en 1597 et, plus tard, en Suisse, dans plusieurs hospices avec la 
mission de freiner l’expansion du Calvinisme et de reconquérir la popu-
lation à la foi catholique. (Voir les stratégies et la méthode des Missions 
au Chablais, partition 1.2). 

Le 01.07.1610, les capucins de Savoie sont devenus une circonscrip-
tion autonome sous le nom de «Province de la Mission de Thonon». 
Ils se détachent du Commissariat de Lyon créé en 1578. Après la sup-
pression de 1792, la Mission est reprise en 1818, devient Custodie en 
1824 et province de Savoie le 30.01.1841. 

Le couvent, supprimé en 1792, a été repris en 1824. Dans «Nécro-
logie des Capucins de Savoie» on lit que les capucins n’ont pas repris 
le couvent de Thonon après la Révolution. L’hospice de Thonon, à 
Concise, a été habité par les capucins en 1860 et est devenu couvent 
en 1866. Les frères ont subi l’expulsion du 5 nov 1880 (Nécrologie p 
XXVII et 39).

«Le gouvernement a, dit-on, décidé d’autoriser les religieux 
propriétaires à reprendre possession des immeubles dont ils ont 
été expulsés. Il aurait été procédé en plusieurs endroits à la levée des 
scellés». («L’expulsion le 05.11.1880» in Indicateur de la Savoie, du 18 
décembre 1880).

Le 5.11.1880, «Expulsion des Capucins de Thonon (Voir le Sup-
plément du Chablais du 6.11.1880). À la même date, expulsion des Ca-
pucins d’Annecy. A Meylan le 4.11.1880.

Les propriétaires des couvents d’Annecy, de Thonon et autres 
ont fait une demande de réintégration provisoire des religieux dans 
leur domicile et l’évaluation des dégâts causés par les serruriers. Les 
jugements ont été renvoyés plusieurs fois en déclarant l’incompétence 
des tribunaux mais il parait qu’il y a eu une autorisation le 18.12.1880. 

13 capucins ont été expulsés de Thonon le 5 nov 1880. Le couvent 
était surveillé et gardé depuis un mois par des amis des religieux. Le 
couvent était occupé par les hommes et, la chapelle occupée par une 
centaine de femmes. 

À 11h 30, le sous-préfet tire la corde de la sonnette. Le gardien, ac-
compagné de l’avocat et du propriétaire demande : «Que désirez-vous» ? 

Nous avons l’ordre de dissoudre la communauté. – Montrez vos 
pouvoirs. – Ils ont lu. – L’avocat exhibe le titre de propriété. Le gardien :  
«Je proteste contre la violation du domicile dont je suis le locataire lé-
gal. Le Senatus Consulte de 12 janvier 1860 nous garantit les droits 
acquis sous l’ancien régime. L’entrée en force dans le couvent est cause 
d’excommunication de même que la violence exercée sur l’un des frères. 
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Nous ne céderons qu’à la force et la violence». Le gardien s’adresse 
à l’ouvrier : «Ton service n’est pas contraint mais volontaire et tu t’ex-
poses à l’excommunication». 21 portes ont été forcées ou brisées. À 16 
h, les 13 religieux sont dirigés vers la cour de la paroisse suivis de 1500 
personnes. Le gardien a reçu plus de 80 demandes d’accueil des frères. 
Provisoirement ils s’installent dans plusieurs maisons de la ville. 

L’expulsion des Capucins de Thonon a commencé à midi et s’est 
terminée à 15 h 30. Vingt une portes ont été forcées ou brisées. Treize 
capucins se trouvaient dans la maison. Deux frères malades et le gar-
dien ont été laissés. L’évacuation de la chapelle a été longue parce qu’elle 
était occupée par de nombreuses femmes. Les hommes passaient la clô-
ture, pour défendre les frères ; les femmes s’arrêtèrent à la chapelle. 
(Courrier des Alpes du 11 nov 1880. Les expulsions en Savoie).

Des hommes accompagnaient les frères au couvent et une centaine 
de femmes récitaient le chapelet à la chapelle. Elles n’ont pas gardé le 
silence comme on leur demandait. Comme elles ne bougeaient pas, les 
gendarmes les ont arrachées des bancs et jetées dehors, à terre. 

Le gardien a rappelé le «Sénatus-Consulte du 12 juin 1860» qui 
garantissait tous les droits acquis sous l’ancien régime… Il a annon-
cé l’excommunication aux envahisseurs et a dit : «nous ne céderons qu’à 
la force et à la violence». 

Les hommes de loi donnent l’ordre de faire sortir tout le monde. 
Mais rien ne se passe. Le sous-préfet demande alors que soit mis fin à 
cette résistance ridicule. Il demande que les religieux soient appelés et 
tous réunis pour cesser de briser des portes. Il veut qu’on appelle le gar-
dien, mais tous disent qu’il n’a qu’à chercher lui-même. Le dernier trou-
vé a été le gardien, accompagné du curé et d’autres prêtres de la ville et 
de M. le comte Benoît de Boigne et le M. le comte Amédée de Foras. 

À la menace de l’expulsion découlant des lois de 1901, le défini-
toire des Capucins avait décidé que les étudiants devaient quitter les 
couvents avant le 1er oct 1901 (Définition du 10 sept 1901). Ils ont mis 
immédiatement l’immeuble entre les mains du procureur (Indicateur de 
la Savoie 5 oct 1901). 

Les capucins ont quitté mercredi leur couvent de Concise-Tho-
non et ils ont remis l’immeuble entre les mains du propriétaire. Di-
manche, pour la dernière grande messe, la chapelle était trop petite pour 

contenir les nombreux amis des pères venus leur dire adieu. La messe 
a été suivie par la bénédiction du Saint Sacrement. (Indicateur de la 
Savoie du 5 oct 1901).

À la demande d’approbation exigée par la loi de 1901 les capucins 
avaient obtenu l’approbation à l’unanimité. (Courrier des Alpes du 2 
au 9 nov 1901). Malgré ce résultat ils ont été expulsés en 1903 comme 
toutes les institutions religieuses. La réouverture a eu lieu après la 
guerre probablement à la suite d’une demande présentée pour les 
20 couvents de la province de Lyon en 1921, et ce n’est qu’en 1929 
que la réponse favorable a été donnée.

A Thonon la demande d’autorisation des frères capucins et de la 
congrégation des Missionnaires de S. François de Sales a été acceptée avec 
avis favorable à l’unanimité. (Courrier des Alpes du 2 au 9 nov 1901).

Raisons favorables à l’autorisation des capucins à Thonon : 
Ils sont des citoyens paisibles, estimés, et ils ne font l’objet d’aucune 
plainte, d’aucun motif pour qu’on leur refuse l’approbation. 

Au Conseil municipal de Thonon-les-Bains le Maire a lu une lettre 
avec l’avis du préfet sur la demande d’autorisation des Capucins. «Ils 
sont unanimement regrettés à Concise». Le peuple les demande… 
À l’unanimité, l’avis a été favorable. (Courrier des Alpes 09 nov 1901). 

«Grâce aux missionnaires capucins, au Seychelles toute la nation 
parle Français alors que la langue officielle est l’anglais». (Indicateur de 
la Savoie du 26 octobre 1901).

La votation a été bien différente à Annecy. Pourquoi les mission-
naires de S. François de Sales, autorisés en 1838 ont été approuvés, alors 
que les Capucins, approuvés en 1824 et avec la même argumentation 
présentée n’ont pas été autorisés ? (Indicateur de la Savoie du 26 oct 1901)

Quand les frères ont-ils repris Thonon après la dispersion de 
1903 ? Probablement après la guerre, en 1919 ! Probablement, car l’éta-
blissement faisait partie des 21 couvents pour qui la province de France 
a demandé approbation en 1921 et qui l’a obtenue en 1929. 

La dernière fraternité de capucins a quitté Thonon en 2003, par 
décision de la province, en raison du trop petit nombre de frères pour main-
tenir tous les couvents. Le couvent, cédé au diocèse, a été rasé en 2011. 
La Chapelle désaffectée dès 2003 fut mise à vente en 2014 (Le Dauphiné 
15 ou 16 sept 2014. Voir le texte du journal sur l’expulsion dans les écrits).
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YENNE, le Clos des capucins : 1649 – 1793 et 1824-1903 

La famille Cavet a donné deux «journaux» de terre (un journal :  
mesure de superficie correspondant à la quantité de terrain qu’un 
homme pouvait labourer dans un jour) et la famille Du Châtelard de 
Seyssel ajouta de son côté un journal pour rendre la pièce carrée. 

Situé au carrefour des routes de Lyon, Bourg-en-Bresse, Genève, 
Chambéry et Italie, à l’origine il s’agissait d’une maison pouvant accor-
der hospitalité aux pèlerins et voyageurs de passage. (René CLOCHER, 
Voyage d’histoire en pais de Yenne. «Fondation du couvent des Capu-
cins» p 1-2). 

Le 16 sept 1648 la duchesse de Savoie, Christine de France, ap-
prouve la demande de construction du couvent des Capucins. Le Sénat et 
l’évêque de Belley approuvent à leur tour. Le 29 nov 1648 une croix est 
plantée dans le champ acheté par Mademoiselle CAVET à Mr. De Seys-
sel. Le 14 fév 1649 l’évêque de Belley vient présider une grande pro-
cession et bénir la première pierre de l’édifice. Le comte Costa fit bâtir 
l’église, l’a meublée en partie et a donné 4.284 florins de Savoie pour 
achever les constructions. (J. de Cognin p 84). Le Comte Costa de Villard 
offre un tabernacle, un tableau, un calice, un missel, un parement d’autel 
et fait construire le portail actuel de l’église. Dix capucins, 5 prêtres et 
5 frères prennent place au couvent. (René Clocher, Voyage d’histoire en 
pays de Yenne. «Fondation du couvent des Capucins p 1-2).

L’hospice de 1649 est devenu couvent de Yenne en 1659. (Jean de 
Cognin, p 84). C’est le 22ème et dernier couvent de la Savoie bâti en un 
demi-siècle. Le clos, entouré d’un haut mur, a superficie d’un hectare et 
52 ares (Clocher p. 10) 

Les capucins ont occupé les lieux jusqu’à la Révolution (1792). Ils 
reviennent lors de la Restauration sarde et ils sont approuvés le 10 fév 
1824 par Charles-Félix. Alors le vieux couvent, réaménagé, a accueilli 
4 prêtres et trois frères capucins et, en novembre 1824 le noviciat a été 
transféré de Chambéry à Yenne jusqu’à 1832. (J. de Cognin p 147). 

Après le choquant départ de 10 jeunes, le noviciat est retourné à 
Chambéry en 1832. Dans la même année, à cause de la prolifération 
du choléra, le couvent de Chambéry est devenu hôpital. Le noviciat fut 
transféré à La Roche où il est resté pendant 70 ans, de 1832 jusqu’en 
1902 (J. de Cognin p 153).

À la promulgation de la loi Ratazzi, le 29 mai 1855, les étudiants, 
anticipant les événements, ont quitté le couvent pour trouver refuge 
dans un château transformé en couvent à Meylan, dans l’Isère, en ter-
ritoire français. Le couvent à Yenne a été réhabilité en 1860, juste avant 
l’annexion de la Savoie à la France, grâce au procès judiciaire maintenu 
par le couvent de Chambéry dont la décision d’approbation favorable a été 
élargie aux couvents de la province de Savoie, comme entité juridique. 

Ce couvent n’a pas subi la suppression des ordres religieux de 1880 
mais, comme toutes les congrégations, même celles qui étaient approu-
vées, celle de 1903, malgré le vote favorable à l’unanimité du Conseil Mu-
nicipal, exigé par la loi de 1901. Encore une foi, les étudiants, par décision 
du Conseil Provincial, ont quitté stratégiquement le couvent avant le 1er no-
vembre 1901. Les autres capucins ont été dispersés définitivement en 1903.

Après plusieurs ventes parcellaires, en 1921 le couvent et tout le ter-
rain de la clôture ont été réunifiés par la Société Immobilière de Yenne 
au service de la paroisse. Il est devenu la caserne des Forces Françaises 
de l’Intérieur, en 1944, et École rurale libre de filles le 23 nov 1949 sous 
la direction des sœurs de S. Joseph de Bourg-en-Bresse, proprietaires 
de 1921 à 1976 (Clocher p 13). En 1976 les sœurs vendent le Clos des 
Capucins à une association communale. En 1993 il devint hôtel et en 
1999, le couvent et le clos des Capucins furent complètement restaurés. 
(René Clocher, Voyage d’histoire en pays de Yenne. «Fondation du cou-
vent des Capucins» p 1-2 et les tribulations du clos des capucins).Une 
vingtaine de religieux reposent au couvent d’Yenne. La translation des 
corps n’a jamais été faite. (CLOCHER p 15).

Aujourd’hui le Clos des Capucins s’appelle «Centre d’Héberge-
ment pour rencontres et séminaires». (Tableau informatique à l’en-
trée du bâtiment).

Couvents des Capucins dans la Valée d’Aoste :  
Aoste, Chatillon et Morgex

À partir de l’annexion de la Savoie à la France, en 1860, les trois 
couvents capucins et les autres fondations de la Vallée d’Aoste ont été 
soumis à la législation italienne. La loi du 07.12.1866 supprime toutes 
les congrégations religieuses en Italie (J. Cognin p 127) et attribue 
tous leurs biens à l’État (Administration du Fonds pour le Culte) (CAP  
p 327). Le Piémont a été uni à la France, en 1800. Le décret du 30 août 
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1802 ordonne l’expulsion de tous les religieux de la Vallée d’Aoste et du 
Piémont (CAP p 177). Les pères du couvent de Morgex ont été évacués 
par l’armée de Napoléon en septembre 1802 (CAP p 16) quelques jours 
avant Aoste et quelques semaines avant Chatillon (CAP p 184). À la 
révolution française en Savoie (1792), des 169 religieux, au moins 140 
ont quitté la Savoie dont près de 80 frères se réfugient en Val d’Aoste et 
rendent service aux diocèses voisins. (CAP 167)

Les Capucins en AOSTE – Val d’Aoste 1618 – 1802.
Dans la Vallée d’Aoste, les capucins étaient connus par les pré-

dications annuelles des carêmes. Le Père Chérubin, de passage en se 
rendant à Rome, avait prêché à la Cathédrale d’Aoste en 1603 (CAP p 
9). L’écho des succès extraordinaires de la mission des capucins en Cha-
blais est parvenu jusqu’à Aoste, «au-delà des monts». 

L’évêque Louis Martini, désire les avoir en son diocèse. Après 
avoir pris conseil auprès de l’évêque François de Sales, il a demandé au 
chapitre des Capucins, rassemblé à Montmélian en 1614, leur installa-
tion à Aoste. (CAP p 15). Le chapitre provincial n’a pas pu donner suite à 
sa demande, parce que les capucins avaient ouvert les couvents de Gex, 
Moutiers et Rumilly en 1612 ; la résidence à Thonon devait être érigée 
en 1615 et celle de La Roche en 1617 (CAP p 17 et 18). Mgr Martini re-
nouvelle sa demande le 19 avril 1618. «Vous choisissez le terrain. Nous 
vous donnerons le couvent».

Quatre pères arrivent en 1618 afin de négocier avec les autorités 
l´établissement des capucins. Ils s’établissent en 1619. (Jean de Cognin 
p 55 et 56). Le terrain choisi a été augmenté par la donation de deux 
voisins (CAP p 20 et 21). 

La bénédiction et l’élévation de la croix, signe de possession, 
datent du 20 juin 1618. Deux pères et 2 frères étaient présents (CAP p 
22). Un d’eux, le Père François de Chambéry ex-avocat au Sénat de Sa-
voie et Sénateur, a été Gardien, Définiteur, et Commissaire Général de la 
Savoie de 1614-1618. Il meurt au couvent de Belley en 1634 (CAP p 27).

Le Père François dirigea les travaux de la construction du couvent 
d’Aoste dès 1619 (CAP p 27). De nouvelles donations de terrain sont 
attestées par les actes de vente du 24 nov 1618 et du 15 fév 1619. Parmi 
les donateurs sont mentionnés le Duc, qui a payé 1.100 écus ; dons et 

legs de deux chapitres de la Ville, et des particuliers (CAP p 28). La 
fraternité fut installée en juillet 1619 (CAP p 29).

Quant au rattachement à une province, le ministre général, 
l’évêque Martini, la commune et les actes notariés donnent leur accord 
pour que le couvent soit rattaché à la province de Savoie. Mais les frères 
du Piémont défendent la frontière naturelle - la Chaîne des Alpes - et le 
fait de l’unification des territoires de Milan et de Turin. 

Le couvent d’Aoste depuis 1619 comptait une quinzaine de frères, 
même 20 en 1626 (J. Cognin p 56 et Nécrologie p XIX). C’était le plus 
important de la Vallée. Fut noviciat en 1638 (CAP p 90) ; siège du 12ème 
chapitre provincial en 1646 ; école de théologie, puisque en 1698 il y a 
eu 5 ordinations. Le gardien du couvent d’Aoste a toujours été, en même 
temps, custode de la Vallée (CAP p 100).

Seulement 10 familles n’ont pas étés atteintes par la peste de 1629-
1630, qui cessa en 1631. Deux capucins sont morts en soignant les pes-
tiférés (CAP p 91). 

Comme activité spécifique, les frères d’Aoste ont eu une fabrique 
de draps (CAP p 114). En 1768, furent distribués 90 habits, 45 man-
teaux et 268 aunes (mesure de longueur, valant environ 1,188 m) de drap 
(p 115). Comme partout, les frères assuraient toutes les taches et tous les 
services domestiques (CAP p 15 et 119).

En mai 1800, Napoléon, arrive dans la Vallée par le Petit St. Ber-
nard et s’illustre par la victoire de Marengo. Étrange, lui qui en France 
mit fin à la persécution contre les religieux signant un concordat avec 
le pape, se fit en Italie le persécuteur de tous les ordres (CAP p 171). 
Les frères d’Aoste ont été expulsés en septembre 1802 quelques jours 
après Morgex (CAP p 16 et 184).

Le couvent, en partie, est devenu hôpital de 1793 à 1796 (CAP p 
168). Il a été vendu aux enchères, en 1802, revendu et détruit en 1827 
(CAP p 180). Une partie du clos appartient au «Refuge», œuvre sociale 
pour 200 pauvres, fondé par le frère Laurent (Nécrologie p XX).

LE COUVENT DE CHATILLON  
(1626) 1633-1802 ; 1817-2016…

L’acte de donation fut signé le 22 mars 1626, moins de 10 ans après 
Aoste (CAP p 41). Paul Emmanuel de Challant donne aux capucins 
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l’hôpital appartenant à sa propre maison et réalise les aménagements né-
cessaires pour les besoins d’une communauté. (CAP p 43). Il a transféré 
les malades à l’hôpital d’Aoste en lui donnant de fortes sommes. Paul E. 
était Conseilleur du duc de Savoie. Il a fait toutes les démarches au-
près du curé, de l’évêque, de la population, du provincial de Savoie, 
près du pape Urbain VIII à Rome et du Ministre Général des capu-
cins, pour avoir le couvent. Il a fait la même chose pour les couvents 
de Morgex et de Conflans qui étaient en projet (CAP p 44). 

La bulle papale d’approbation date du 23.08.1624. Le 22 oct 1625, 
le nouveau provincial, Père Diègue a chargé le Père Iréné de Lyon, gar-
dien du couvent d’Aoste, de suivre l’œuvre (CAP p 44). «Le couvent est 
pour la province de Savoie et non pour une autre» (Condition mani-
feste exprimée par le donateur Paul Emmanuel Challant). La raison : Le 
Val d‘Aoste est une région de montagne à population bilingue (Italien et 
Français) et de culture propre, province du duché de Savoie. La popu-
lation préférait la langue française. Approbation par l’évêque d’Aoste, 
Jean-Baptiste Vercellin le 03 avril 1626 (CAP p 46). L’acte de réception 
de Chatillon par les capucins date du 3 avril 1626 (CAP p 64-65). 

Les travaux commencés après le décret papal du 21 juin 1625 (Né-
crologie p XXII) furent suspendus en 1626. Le pape Urbain VIII après 
avoir reçu des lettres, peut-être d’un capucin qui disaient : «trois cou-
vents de capucins dans la Vallée plus celui des Cordeliers c’est trop» 
! Pensant avoir été trompé dans la concession, le pape demande au mi-
nistre général de suspendre les travaux. (CAP p 49).

Le Baron Paul Emmanuel de Challant redemande à Rome l’auto-
risation de construire par lettre du 07 déc 1628. Le ministre provincial, 
Dominique de Chambéry, avant juin 1629, ajoute des arguments pour 
renforcer la demande (CAP p 50-51).

La peste dans le duché, en 1629-1630 a enlevé plus des 2/3 des habi-
tants. Les capucins se consacrèrent très activement aux soins des malades 
dans le «couvent» qui avait repris sa destination primitive d’hôpital (CAP 
p 51). Le baron, pour la troisième fois demande le permis de construire 
et argumente : Plusieurs prêtres sont morts victimes de la peste. Le 
provincial souligne que c’est un important lieu de passage. Il demande un 
couvent pour 9 frères, pas 12, comme le coutumier l’exige. (CAP p 52).

Rome approuve le 05 déc 1631. Frère Antoine Cardinal Barbe-
rini, Capucin, frère du pape, signe et approuve la construction des 

couvents de Chatillon et de Morgex. Le couvent a été achevé et béni 
en juin 1633 (CAP p 53). Le baron de Challant s’est réservé 3 chambres 
au couvent pour lui et sa famille pour y séjourner quand ils le voulaient. 
Cela a duré jusqu’en 1818 à la mort du dernier héritier. La nouvelle 
église a été terminée en 1635 et le cœur en 1642 (CAP p 55). Par testa-
ment, Paul Emmanuel de Challant, a demandé d’habiller 24 pauvres et 
de les nourrir au moment de sa mort. (CAP p 61).

À la Révolution Française, en Savoie, l’an 1792, près de 80 frères de 
la province (Savoie) se réfugient en Val d’Aoste et rendent service aux 
diocèses voisins. 

Lors de la réunion du Piémont à la France, en 1801, tous les reli-
gieux ont été expulsés. La chapelle devient une grange à foin. Le mobi-
lier est vendu aux enchères mais le bâtiment n’a pas trouvé d’acquéreur. 
Napoléon a donné le couvent de Chatillon à la commune le 19 juin 
1811 (CAP p 265). La même année, 1811, le couvent devient presbytère. 
En 1812 il abrite une école et les archives de la ville. 

Dès 1814 le conseil Municipal de Chatillon supplie le roi Vic-
tor-Emmanuel de favoriser le retour des capucins. La commune assure 
la réfection du bâtiment et, trois ans plus tard, en 1817, le frère Eugène 
de Rumilly, avec six frères prend possession des locaux. (Fraternité de 
Chatillon p ¼). Le couvent de Chatillon, était normalement prévu pour 
8 religieux. En 1657 il y en avait 14 (CAP p 92). 

Sous Napoléon Ier, en 1801-1802, le curé s’est installé au couvent de 
Chatillon et l’a sauvé. L’Église est devenue un dépôt à foin (CAP p 183)

Chatillon réclame le retour des capucins (Lettre du 20 oct 1814 ; 
CAP p 198 et 199 ; et lettre du curé au Père Eugène, CAP p 202). 

La réinstallation à Chatillon, 1er couvent de la Savoie, après les 
événements de la Révolution française, a eu lieu le 15 sept 1817 (CAP 
p 216 et 262). Le Père Eugène de Rumilly et le Père Zosime ont renouvelé 
leurs vœux et repris l’habit ; 4 laïcs ont revêtu l’habit de capucin et trois 
novices ont commencé leur formation. CAP p 219). L’acte de l’installa-
tion (CAP p 217) a été signé par les deux pères, le Syndic et le secrétaire.

Le couvent fut le siège du noviciat jusqu’au 4 août 1821 quand les 
6 novices, à pied, quittent Chatillon pour rejoindre les autres novices 
à Chambéry. Ils arrivent avant le 15 août. Le noviciat est transféré à 
Yenne de 1824 à 1832. Il revient pour quelque mois à Chambéry, et pen-
dant 70 ans, résidera à La Roche-Sur-Foron, jusqu’à 1902.



118 119

15 jours avant la prescription du bail de propriété (30 ans à partir 
de 1817) par lequel le couvent passerait définitivement aux capucins, le 
28 oct 1847, la commune a demandé à l’intendant général de ratifier les 
actes. La notification aux capucins est arrivée le 13 septembre, deux 
jours avant la date limite. L’audience a eu lieu le 23 sept 1847. Les ca-
pucins devaient présenter des attestations et des certificats qui se trou-
vaient à la Mairie et celle-ci ne les a pas donnés. La question s’est posée 
le 29 mars 1855 quand, par les lois «d’incamération», le couvent passe 
à la Caisse Ecclésiastique (CAP p 268). Au procès en appel du 25 mai 
1863, le couvent reste affecté à la Caisse Ecclésiastique et la commune 
paye 205 livres de frais. Les capucins restent au couvent.

En Italie, le 7.12.1866 ont été supprimées toutes les congréga-
tions religieuses. Le territoire de Chatillon, qui, à partir de 1860 fait 
partie de l’Italie, fut visé. (J Cognin p 207). Les capucins quittent préci-
pitamment le couvent de Chatillon le 5 déc 1866. Le couvent de Chatil-
lon a été cédé à la commune de Chatillon le 31.07.1867 (CAP p 302).

Le choléra de 1869 appelle toutes les bonnes volontés. Le Père 
Jean-François, qui avait quitté Chatillon le 5 déc 1866, a quitté Cham-
béry pour se mettre au service des pestiférés à Chatillon. Victime lui-
même de la peste, il meurt une semaine après, à 37 ans. La population lui 
a érigé un monument (CAP p 289). Le couvent devient asile d’enfants. 

Aux nouvelles demandes en vue de réinstaller les capucins à Cha-
tillon le 06 nov 1870 (CAP p 314) par Mgr Duc, le 31 mai 1871, une ré-
ponse favorable a été donnée et les vœux de Mgr Duc furent exaucés le 
30 juillet 1871 mais les religieux furent expulsés 33 jours après (CAP 
p 317 et 375). 

En 1877 toutes les églises et les propriétés ecclésiastiques non des-
tinées aux âmes, sont supprimées et l’argent de ces maisons et corpora-
tions passe au domaine royal et au Fond pour le Culte (CAP p 283)

9 frères quittent Chatillon à 2 heures du matin le 5 déc 1877 
(CAP p 285). Huit jours après, deux Pères ont eu l’autorisation de reve-
nir au couvent pour desservir la chapelle. 

La population aimait les capucins et a vu dans les expulsions la 
cause de fléaux : les inondations de septembre 1866 ; la grêle du prin-
temps suivant ; la forte gelée qui a emporté la moitié de la récolte de blé 
et beaucoup de raisin ; l’apparition du choléra. (CAP p 287).

La commune veut les capucins. Mgr Duc s’en mêle. Il veut les ca-
pucins dans sa ville natale (CAP p 228). Le chapitre provincial de 1878, 
tenu à Chambéry, a satisfait cette demande. Père Anselme et deux frères 
laïcs ont occupé pour la troisième fois le couvent de Chatillon le 15 juin 
1878, sauf une partie transformée en salle d’asile. Ils y restent jusqu’à 
1887 quand le préfet veut les voir partir. La commune s’oppose. Finale-
ment un compromis est trouvé. Deux frères restent. (CAP p 273 et 311)

En 1885 de nouveau l’existence du couvent de Chatillon est me-
nacée de suppression. Le Syndic complotait contre les capucins. Il 
avait déjà obtenu du Gouvernement un décret d’expulsion. Le provin-
cial a anticipé l’expédition des lettres d’obédience rappelant les frères 
en Savoie. En ayant pris connaissance des rumeurs, plusieurs autorités 
ont demandé à Turin le retrait du décret. Un télégramme de Turin 
annulant le décret d’expulsion arrive à Chatillon juste le jour prévu 
pour l’expulsion. (Nécrologie des cap. de Savoie p XXVI).

Et les lettres d’obédiences ? Qu’est-ce que les frères devaient faire ?  
Partir ou rester ? L’évêque Mgr Duc demande au Ministre Général 
le maintien des capucins. Le ministre général répond : «Les capucins 
doivent rester à Chatillon, fût-ce même en habits séculiers».

La préfecture d’Aoste, en 5 jours, a envoyé deux lettres au Syndic 
de Chatillon demandant l’évacuation complète du couvent avant le 18 
courant (1887). Des personnalités sont intervenues en faveur des ca-
pucins et, la veille, elles ont eu la certitude que deux frères pouvaient 
rester en occupant quelques pièces seulement et à la condition de sortir 
du couvent habillés en laïcs (CAP p 390).

La commune de Chatillon notifie aux capucins l’ordre de leur départ 
en faisant une synthèse de l’histoire du couvent : La loi du 7 juillet 1866 ;  
l’acte de cession du 15 janvier 1867 ; l’ordre du préfet de la province de 
Turin et la note du sous-préfet d’Aoste du 8 mars 1887 et du 14 mars qui 
établit le délai du 17 mars pour abandonner les locaux (CAP p 391).

En guise de protestation contre l’ordre d’expulsion, les 15 Conseil-
lers de Chatillon donnent tous leur démission. (CAP p 395). Le 17 mars 
le curé de Chatillon assure le provincial que le préfet de Turin maintien-
dra le couvent intégralement. Le définitoire général ordonne : «Gardez le 
couvent. Maintenez la communauté». Le Conseil provincial accepte. Le 
Père Anselme demeura six ans seul pour desservir la chapelle (CAP p 397).
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Mgr Duc, évêque d’Aoste, toujours l’ami des capucins, par une 
lettre du 23 juillet 1893, se propose de racheter le couvent avec ses 
propres ressources pour le mettre à disposition des capucins. La de-
mande officielle est présentée le 20.08.1894 (CAP p 399). La municipa-
lité le lui vend pour 5.000 francs. L’acte de vente a été signé le 11 mai 
1895. (CAP p 400). Il a gracieusement donné le couvent aux capucins 
(J. de Cognin p 255). Ce couvent a connu la persécution de 1888 mais il 
existe encore (en 2016). Il est habité par six capucins.

Même après l’annexion de la Savoie à la France en 1860, jusqu’au 
processus d’unification des provinces en France, commencé en 1993, 
Chatillon a été un couvent de la province de Savoie. 

Durant la «dispersion» des ordres religieux en France (loi de 1901 
et les expulsions de 1903) des capucins de Savoie se sont réfugiés au 
couvent de Chatillon. Le Conseil provincial avait prévu d’ouvrir un 
couvent en Suisse pour assurer la continuité des études aux religieux 
capucins. Il n’y a aucune trace d’un couvent «savoyard» en dehors de la 
Savoie entre 1901-1926. Le noviciat a été installé en 1902. À Chatillon, 
le Ministre provincial a daté et signé ses lettres annuelles au ministre gé-
néral. Le couvent de Chivasso, au Piémont, fut mis à la disposition de 
la province de Savoie de 1910 à 1926. Plusieurs capucins savoyards ont 
été ordonnés à Ivrée, (Italie) après la dispersion de 1903 et avant le retour 
des savoyards au couvent de Meylan, aux portes de Grenoble, en 1926. 

Le «Projet Chatillon» dans le cadre d’une collaboration entre les 
capucins de Savoie et ceux de Turin, a reçu l’avis favorable de la CISP 
Cap (Secrétariat des provinces de la conférence Italienne) le 18 fév 1993. 
(Fraternité de Chatillon 2/3p). 

Le vice-provincial de Savoie, Frère Michel Nycollin, et le provin-
cial de Turin, frère Stefano Campana, ont signé un accord, en 1995, 
assurant la collaboration immédiate entre les deux circonscriptions qui 
devait être confirmé par le chapitre de la province de Turin. (Document 
en deux pages) À partir de 1995 le couvent de Chatillon est rattaché à 
la province de Turin

En 1997 le couvent de Chatillon est devenu une association (Infor-
mation du gardien, Frère Dante). Cette association a été englobée par 
l’association du Diocèse d’Aoste. 

Comodato 2000. Contratto di comodato tra la diocesi di Aosta 
et la provincia dei cappuccini di Piemonte dal 14.12.2000. (Deux 

pages de texte). La diocesi d’Aosta, proprietaria dell’intero com-
plesso “Convento dei Cappuccini in Chatillon”, lo da in comodato à 
la provincia dei Cappuccini di Piemonte per tempo indeterminato. En 
2015, cinq capucins italiens et frère Roch, savoyard intégré à la province 
du Piémont, habitent le couvent.

Le Couvent de MORGEX en Val d’Aoste (1626)  
1633 à 1802 ; 1824-1888

Le Couvent de Morgex avait une superficie de 7.000 m² et compor-
tait 13 cellules (CAP p 276). Ce couvent a été demandé et voulu par la 
municipalité de Morgex et plusieurs paroisses voisines. Le Père Irénée, 
gardien d’Aoste est chargé, par le P. provincial, Diègue, de voir le terrain 
et de recueillir l’avis de la population (Lettre : Aoste 22 oct 1625 in CAP 
p 64 et J. Cognin p 56). L’acte de réception par les capucins date du 
14 avril 1626. Pour celui de Chatillon, c’était le 3 avril 1626. (CAP p 
64-65). Les capucins ne se sont pas engagés à chanter l’office à Morgex 
sauf quelques fois les vêpres (CAP p 65).

Le Duc avait proposé de payer le terrain mais la paroissienne, 
Oneste Marie Frillet, l’a donné (CAP p 67). Alors le Duc de Savoie, 
Charles-Emmanuel a remis l’impôt de trois ans aux habitants de la 
région pour qu’ils puissent aider le couvent (CAP p 67). Ce couvent 
initié et suspendu en 1626 fut repris après le décret de la Congrégation 
de la Propagande du 20 mai 1633 pour au moins 6 religieux à la place 
des 12 prévus par les constitutions (J. Cognin p 82 et Nécrologie p XXII).

L’arrêt des travaux. Le pape Urbain VIII, à la suite de quelques 
lettres reçues (peut-être envoyées par des capucins), demande au Ministre 
général de suspendre les travaux. La raison invoquée : «Trois couvents 
de capucins et celui des cordeliers, sont de trop pour la Vallée» ! 

Après d’insistantes demandes du provincial et de Paul E. Challant, 
l’interdiction de bâtir fut levée le 20 mai 1633. Le chapitre provincial 
décide d’amener à terme la construction pour 6 ou 7 frères, pour facili-
ter la traversée par le petit saint Bernard. Rome approuve la communau-
té pour 7 ou au moins 6 frères. La signature est de : Antonio Cardinal 
Barberini, capucin, frère du pape régnant Urbain VIII (CAP p 79). Le 
couvent fut bâtu en 1633-1634 mais la chapelle était encore inachevée 
en 1636 (CAP p 71).
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La peste de 1629-1630 en chiffres :
-À Arvier, jusqu’en 1630, 365 personnes sont mortes ;
-À Courmayeur, en cinq mois il y a eu 560 décès ; 
-La Salle a compté 1400 morts, le curé inclus ; 
-À Villeneuve seulement huit familles furent épargnées. (CAP p 97).
-À Morgex, en 11 jours 5 décès au couvent. À la paroisse, 7 au long 

de l’année (CAP p 98).
Comme activités spécifiques, au couvent de Morgex on fabriquait 

des hosties et des cierges et, à partir de 1776 les capucins ont eu une impri-
merie. Entre autres ils ont imprimé le grand psautier de 56 cm x 42 avec 
554 pages en grands caractères pour la psalmodie dans le chœur des cou-
vents jusqu’en 1912 quand la liturgie a changé. (CAP p 113). J’en ai vu un 
exemplaire dans la bibliothèque de l’évêché de Maurienne – Frère Hilário. 

Les pères du couvent de Morgex ont été expulsés par l’armée de 
Napoléon en septembre 1802 (CAP p 16) quelques jours avant Aoste et 
quelques semaines avant Chatillon. (CAP p 184). En 1809 et 1811 les cou-
vents ont été mis en vente aux enchères. Aucun acheteur ne s’est présenté. 

Le gouvernement impérial, (Napoléon), avait donné le couvent 
à la Ville de Morgex le 30 juillet 1811. (CAP 321 et p 221-222). En 1817 
par décret de Victor-Emmanuel I, il a été affecté à la commune pour 
recevoir les capucins (CAP p 185 et 186). 

Le roi de Piémont-Sardaigne, en 1826 céda le couvent de Morgex 
à la ville d’Aoste pour le vendre afin de financer la construction du 
Séminaire d’Aoste (CAP p 244 et 321). La commune l’a remis en état. 
(CAP p 222). La démarche pour se réapproprier du couvent a été pré-
sentée en même temps que pour le couvent de Chatillon en 1816, mais, 
d’autres couvents furent rétablis : Chambéry en 1818 ; La Roche en 1822 
et Yenne en 1824 (CAP p 233). 

La commune de Morgex veut le couvent pour rétablir les capu-
cins. Elle offre à Aoste, pour bâtir le séminaire, 3.000 livres et re-
prend le couvent. (Morgex, 12 jan 1827). L’administration du séminaire 
donne son accord. Le Roi de Piémont-Sardaigne, en plus de son accord, 
a donné 4.000 livres à la commune de Morgex (p 225). L’acte de vente 
se réalise à Aoste, le 30 juin 1829 (CAP p 226). Les frères arrivent en 
sept 1829. La cérémonie de l’installation a eu lieu le 29 sept 1829. Les 4 
frères étaient là. (CAP p 229-30).

À la suite des lois du 19 mai 1855 la Caisse Ecclésiastique voulait 
prendre possession du couvent de Morgex mais la commune était pro-
priétaire depuis le 30 juin 1829 (CAP p 320-1). 

Après deux procès, le 25 juin 1859, le couvent a été déclaré pro-
priété de la commune de Morgex (CAP p 323). La Cour d’Appel de 
Turin, le 25 juin 1859 autorise la présence de deux capucins au couvent 
de Morgex (CAP p 412). La commune reprend officiellement la proprié-
té du couvent le 16 septembre 1861 (CAP p 326).

L’administration du Fonds pour le Culte, le 11 nov 1866 propose 
la cession aux communes des bâtiments des couvents supprimés. La 
commune de Morgex a répondu qu’elle était déjà propriétaire depuis le 
29 juin 1829 (CAP p 328).

Le 7.12.1866 ont été supprimées toutes les congrégations reli-
gieuses en Italie et tous leurs biens ont été affectés à l’État. (J. Cognin 
p 207). Les frères de Morgex ont été expulsés le huit janvier 1867. 
Ils sont allés à Turin pour regagner la France (CAP p 333). La présence 
du Père Charles Félix et du frère Julien, qui demeuraient au couvent de 
Morgex comme desservants de la paroisse (CAP p 342) a permis de trans-
former le couvent de Morgex en lazaret (hôpital) durant l’épidémie de 
choléra. Jusqu’au 14 juin 1869 ils ont accueilli 19 malades. (CAP p 338).

De 1866 à 1878 ce fut le seul couvent capucin dans la Vallée 
d’Aoste (CAP p 407). (Chatillon fut rétabli en 1878). 

 Les Capucins ont repris possession du couvent de Morgex en 
1870 mais, en 1888, sont de nouveau chassés par le gouvernement ita-
lien. (Nécrologie p XXVI et J. Cognin p 148). La suppression définitive 
de Morgex date du 15 septembre 1888 (CAP p 191 et 412ss). Alors le 
couvent fut transformé en Caserne pour héberger les Chasseurs Alpins. 

Le couvent de Chatillon, également en territoire italien, a subi la 
même situation. (Nécrologie des Capucins de Savoie p XXVI).

Le préfet de Turin, par lettre du 10 septembre 1888 donne cinq jours 
pour le départ des capucins. Le sous-préfet d’Aoste est chargé d’exécuter 
le décret. Le départ se réalise le 15 sept 1888 (CAP p 412s). Le couvent 
est devenu une caserne des militaires «chasseurs Alpins» pendant 
de nombreuses années puis il fut complètement rasé, remplacé par un 
groupe scolaire. Cet Asile ou école maternelle fut terminé en 1956 et 
l’école élémentaire a dû ouvrir ses portes en 1958 (CAP p 422 et p 63). 
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AUTRES INSTALATIONS DES CAPUCINS DANS LA VALLÉE

En plus des trois couvents, les capucins de la Vallée d’Aoste, bénéfi-
ciaient des logements mis à leur disposition par les paroisses en échange 
d’assurer les prédications de carême et des missions périodiques.

À Donnas, en 1629 (avant la construction des couvents de Chatil-
lon et Morgex). La maison était prévue pour deux Pères assistés par un 
frère. Les frères y ont habité jusqu’à 1802 quand la maison fut prise par 
Napoléon, mais les carêmes ont été prêchés jusqu’à 1837. (CAP p 73). 
Le Père Eugène de Rumilly atteste : L’hospice compte sept cellules et 
une superbe église en bon état (Jean de Cognin, p 56). La maison et la 
chapelle existaient encore en 1958.

À Cogne. Les capucins s’installent un siècle après Donnas. La po-
pulation, enchantée par la mission donnée par le capucin frère Victorin 
et son équipe, a bâti l’hospice pour assurer une mission tous les sept 
ans et les carêmes. La mission devait durer 4 semaines prêchée par 4 
frères, un frère catéchiste et un autre pour assurer la cuisine. Le vicaire 
épiscopal a approuvé cet hospice le 11.08.1831. L’évêque était décédé le 
13 sept 1630 et le siège épiscopal est resté vacant durant 10 ans (CAP p 
75). L’hospice a été saisi par l’administration napoléonienne (1801-2). En 
1810 il est devenu école communale et après logement des carabiniers.

À Issime. La veuve de Louis Linty, pour accomplir les dispositions 
testamentaires de son mari, en 1737 a bâti à côté de la cure, trois pièces, 
désignées «Les Capucines», pour loger les missionnaires à l’étage. 
(CAP p 79).

-À Courmayeur pour une Mission tous les 8 ans. Approbation : 
Aoste 29 nov 1763 (CAP p 86)

-À St. Georges de Rhênnes résidence voulue et financée par le 
curé, dans son testament de 1728 pour assurer une mission tous les sept 
ans (CAP p 86).

-À St Nicolas par demande testamentaire du curé, le 24 sept 1764.

AUTRES ŒUVRES DES CAPUCINS DANS LA VALLÉE

Les œuvres du Père Laurent (Pierre Thomas Lachenal). Après 
son mandat comme ministre provincial, en 1847, il a choisi de vivre à 
Aoste. Pour la deuxième fois le Père Laurent a été élu provincial des ca-

pucins de la Savoie (CAP p 358). Après il est de nouveau à Aoste et fut 
nommé «Vicaire général d’honneur» de l’évêque Mgr Jeans (CAP p 
353). Il meurt le 27 nov 1880. «La charité du Christ nous presse» était 
sa divise. Ses œuvres :

La Maitrise de la Cathédrale d’Aoste a été fondé en 1868 (CAP 
p 352) pour donner une formation cléricale à 12 enfants de familles 
pauvres (CAP p 348). L’œuvre a été fermée le 14 juillet 1902 à cause 
d’une mauvaise gestion. Elle a repris jusqu’à 1909 (Acte d’extinction du 
14.12.1909). En 51 ans elle a formé 42 prêtres (CAP p 351).

Refuge des pauvres (un an après la Maitrise, en 1869), par l’initiative 
du Père Laurent. La construction destinée aux pauvres de la Ville a eu lieu 
entre mai 1867 et 1868 (CAP p 355) et l’administration a été confiée aux 
Petites Sœurs des Pauvres installées en nov 1869. La solennité d’ouverture 
a eu lieu le 21 nov 1869. Le Refuge accueillait jusqu’à 84 pauvres.

Orphelinat Saint Joseph (sept ans après la Maitrise, en 1875) 
(CAP p 340 et 363). Le père Laurent voulait fonder l’Orphelinat et ins-
taller le Refuge dès 1869. Comme résidence il a acheté une vieille cha-
pelle. Acte de vente : le 8 nov 1874. Ouverture : le 2 nov 1875 (CAP p 
363 et 366). Le Père Laurent a été le Père temporel de l’Orphelinat et 
le Père spirituel des Orphelines. Cet orphelinat a été confié aux sœurs 
de St. Joseph (CAP p 366). L’Orphelinat a commencé pour accueillir, 
vêtir et instruire 24 filles. (p 368) Avec un étage en plus, en 1897, il 
accueillait 60 filles (CAP p 368 et 369).

Plusieurs autres couvents ou hospices habités par les capucins 
à partir de 1575 n’ont pas eu une place propre dans cet écrit pour 
différentes raisons :

-L’objectif ne visait pas tellement de faire une relation exhaus-
tive mais plutôt de découvrir et de suivre la trace et l’existence des 
couvents dans la continuité de l’histoire.

-Jean de Cognin présente la relation de 21 couvents avant 1663. 
(J. de Cognin, les Cap en Savoie, ed. 1934, p 77-83). Des 21 je n’ai pas 
mentionné ceux situés en Suisse et quelques «hospices» de petite durée.
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CHAPITRE V

LES CAPUCINS DE LYON ET DE FRANCE -  
Rapports avec la province de Savoie

La subdivision de ce chapitre correspond aux trois premiers cha-
pitres de ce livre, à savoir : 5.1 Présence des capucins en France dès 
1575 jusqu’ à la Révolution Française ; 5.2 De la restauration en 1817 
à la dispersion de 1903 ; 5.3 Après 1903 jusqu’à aujourd’hui, en 2016.

5.1  Les capucins en France depuis 1575 à la  
Révolution Française

Le 06.05.1574 le pape Grégoire XIII a levé la restriction de Paul III 
qui circonscrivait les capucins au territoire Italien. Tout de suite, les ca-
pucins se sont installés à Paris, Lyon et à Chambéry-Cognin, en Savoie.

En juin 1574, les capucins destinés à Paris, ont séjourné à Lyon. En 
1575 ils s’établissent aussi à Lyon et à Chambéry-Cognin.

Le chapitre général de Rome en 1578 a désigné deux Commis-
saires Généraux pour toute la France – l’un à Paris et l’autre à Lyon. 
(Thèse p 3). En septembre 1580 les deux commissariats deviennent 
provinces. La Savoie fait partie de la province de Lyon.

En 1600, après 25 ans en France, les capucins avaient 14 cou-
vents. En 1605 la France compte 15 couvents pour 207 frères. 

En 1594 les capucins ont commencé la mission dans la région du 
Chablais. Par décision du pape, les 4 premiers couvents en Savoie ont for-
mé une circonscription autonome, séparée de Lyon, le 01.07.1610, pour 
se consacrer à la mission dans le but de freiner l’expansion du protestan-
tisme et ramener la région du Chablais à la foi catholique. Le premier 
nom de cette circonscription fut «Mission des Capucins de Thonon». 

En 1618 la France s’organise en 5 provinces dont celle de Lyon 
avec 26 couvents et 393 religieux. En 1619 elle aura 4 maisons de novi-
ciat et seront 4 en 1634 (Thèse p 17). En 1648 il y a 4 couvents de théolo-
gie et 3 couvents de philosophie. Le nombre maximum de frères dans 
la province de Lyon est atteint en 1711 avec 1003 religieux. 

La peste de 1628 et 1629 a enlevé 300 capucins qui étaient au ser-
vice des victimes. La ville de Lyon a compté 30.000 victimes. 

En 1637 Lyon avait 781 religieux et 19 novices en 53 maisons
En 1637 Louis XIII interdit aux capucins français de participer au 

chapitre général. Pour remplacer le chapitre, il a convoqué une Assem-
blée Nationale des capucins français à Paris. De son côté, le ministre 
général a convoqué le chapitre à la même date et au même endroit, et l’a 
précédé par une visite fraternelle à tous les couvents durant trois mois. 

47 religieux des 14 provinces, Corse et Irlande inclues, ont parti-
cipé au chapitre national de Saint Honoré, 1637, à Paris. Un provincial 
s’est excusé (Thèse P. 54).

En 1771 il y avait en France 14 provinces capucines avec 418 cou-
vents et 4.280 religieux sans compter la Savoie et les frères de Corse 
et d’Irlande qui étudiaient en France. Soit un totale de 4.633 religieux. 
(Thèse p 52).

L’édit royal du 26.03.1768 interdit la profession religieuse avant 
21 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles. Il supprime les 
couvents où il y a moins de 9 frères dans le chœur. 22 couvents se 
trouvent dans cette situation. Les provinciaux demandent et reçoivent 
l’autorisation de conserver ces couvents mais le roi n’a jamais reçu la 
demande de remettre la profession à l’âge prévue dans les constitutions. 
À cause de cela et de la fermeture des écoles des Jésuites, d’où prove-
naient beaucoup de vocations, les capucins de France (sans la Corse), 
sont passé de 4.400 en 1770 à 2.670 en 1790. C’est-à-dire, en 20 ans, 
la baisse du nombre de religieux capucins se chiffrait à plus de 1700 
religieux. (Thèse p 55).

Par le décret du 12.11.1789 tous les biens des religieux passent 
à l’État. La fermeture de tous les couvents est ordonnée par le dé-
cret du 26.03.1790. Leur vente est ordonnée par l’Assemblée Consti-
tuante le 14.5.1790. 

Les religieux qui résistent et refusent d’abandonner les couvents et 
de revenir à l’état laïc, sont regroupés dans quelques couvents, indépen-
damment de leur congrégation d’origine. Les déportations ont eu lieu 
entre 1793 et 1799.

Le concordat du 15 juillet 1801 en rétablissant des relations offi-
cielles entre l’État français et la papauté, fait que le 18 avril 1802, jour 
de pâques, les catholiques célèbrent le retour à l’église, mais les ordres 
religieux restent interdits. (Thèse p 84)
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Des 420 couvents des 14 provinces (Corse non comprise) seule-
ment Crest a été récupéré par les capucins en 1820 (p 86), grâce à 
l’ambassadeur de France à Constantinople, sous le titre «Séminaire des 
Missions du Levant» qui devait envoyer des missionnaires à la déléga-
tion française de Constantinople. (Thèse p 83, 84, 86)

5.2 De la restauration, en 1817, à la dispersion de 1903 
La province de Savoie a redémarré à Chatillon, en Val d’Aoste, en 

1817. Le couvent de Crest a redémarré en 1821 (Analecta de 1903, p 243). 
«Le rétablissement des capucins en France après la grande révolution» 
(Analecta 1903, p 240-246). Le rétablissement de Crest a été préparé par 
celui de la Savoie. A Marseille, Aix et Gémenos, les capucins furent 
rétablis grâce à l’initiative du capucin espagnol EUGÈNE DE PO-
TRIES (Analecta, année 1903, p 243). La Custodie de Province fut 
érigée en 1828 avec trois couvents fondés par le Père Eugène de Potries, 
par des frères que lui-même avait réadmis dans l’Ordre. (Analecta, an-
née 1903, p 244).

En 1832 le Custode de Savoie, Frère Eugène de Rumilly devient 
au même temps Custode de toute la France, mais il maintient sa rési-
dence en Savoie (Thèse p 152).

En 1833 le couvent de Lyon a été dirigé par la province de Sa-
voie ; en 1837 il passe à la charge de la Curie Générale et, l’année sui-
vante, à la charge des capucins de Gênes. Il sera de nouveau géré par la 
Province de France le 20.12.1844 quand les frères de Lyon en repren-
dront la charge. (Thèse p 87 et 88)

Pendant le Chapitre Général de 1847 le définiteur de Savoie, P. 
Laurent d’Aoste, professeur de philo à Yenne, connu par la publica-
tion de ses écrits et prédications, a attiré la sympathie et l’estime des 
frères français qui l’ont élu Ministre provincial de France. La France 
avait alors 58 religieux ; la Savoie en avait 91. (Thèse p 178 et 181). 

À Paris, où les capucins avaient vécu de 1574 à 1779, ils se réins-
tallent en 1852. Depuis 2003 c’est le siège des Capucins de France et 
une des 12 fraternités en 2016.

La province de Savoie, après la révolution, a repris en 1817, devient 
Custodie en 1824 et province en 1841. En 1860, la Savoie a été annexée 
à la France, mais elle a maintenu son autonomie comme circonscription 

capucine. Les couvents du Val d’Aoste, alors en territoire Italien, restent 
unis à la province de Savoie mais les lois politiques italiennes ont causé 
des troubles différents aux couvents de la Vallée. Le couvent d’Aoste 
n’a pas été repris après la révolution Française. Le couvent de Morgex a 
été supprimé par la politique italienne en 1888. Le couvent de Chatillon, 
après un bref commodat entre la Vice province de Savoie et la province 
de Turin, dès 1995, est passé, comme tout le territoire de la Vallée, sous 
la juridiction de la province des capucins de Turin. 

Les 222 capucins de France, le 27.01.1870 se répartissent en trois 
provinces : Lyon avec 8 couvents et 118 frères ; Paris avec 64 frères 
et Toulouse avec 40 religieux. La Savoie a maintenu son autonomie. En 
1885 elle avait 145 frères. (Analecta 1908, rapport de l’année 1885, p 108).

La guerre franco-allemande (1870-1871), trois mois après la ré-
partition des frères de France en trois provinces (Lyon, Paris et Tou-
louse), a fortement perturbé la vie des frères. Le couvent de Lyon fut 
dévasté. Les capucins y sont retournés 15 mois après, en janvier 1872. 
De même, les couvents de Yenne et Chambéry ouvrent toutes les portes 
pour accueillir et secourir malades et blessés, (Thèse p 208).

En 1880 a eu lieu la «Première suppression» générale des 
ordres religieux en France. La «deuxième» dite «dispersion» a eu lieu 
en 1903.

Les expulsions de 1880 : 
Mercredi les Capucins des Brotteaux ont été expulsés à Lyon. 

Les religieux ont été dispersés. Du même les capucins de Fourvières. 
Mêmes mesures à Toulouse, Carcassonne, Avignon, Mâcon, Nar-
bonne, Lorient, Nantes, Saint Étienne, Valence, Meylan et plein 
d’autres. (Courrier des Alpes 18.11.1880).

Quelques Jésuites sont revenus en France. Le Ministre de l’Intérieur 
a donné ordre aux préfets de les expulser immédiatement. Tous les reli-
gieux désignés à la garde des immeubles appartenant aux congréga-
tions expulsés doivent quitter l’habit religieux et revêtir le costume laïc 
pour circuler sur la voie publique. (Indicateur de la Savoie 27.11.1880).

 
Les expulsions (Indicateur de la Savoie du 30 octobre 1880) :
-À Toulouse, Dominicains, Capucins et Maristes ont été expulsés 

à partir de 6 heures
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-À Nîmes. L’expulsion a eu lieu le 3 novembre
-Carcassonne. L’expulsion des Capucins a commencé à 6 heures 

du matin. La porte a été littéralement brisée à coups de hache en 15 mi-
nutes. La police a trouvé 42 amis des Pères qui couchaient au couvent, 
pour les défendre, depuis plusieurs jours. Le gardien a eu l’autorisation 
de porter le Saint Sacrement à l’étage. 4 frères ont été expulsés. À leur 
passage, les laïcs à genoux leur demandaient la bénédiction. Le provin-
cial et deux frères laïcs sont restés pour garder le couvent.

-Clermont. L’évêque est venu faire une nouvelle visite aux capu-
cins menacés d’être expulsés.

-Lorient. Les capucins ont été expulsés ce matin. La porte d’entrée a 
résisté pendant trois quart d’heures aux coups de hache. 4 Pères ont été ex-
pulsés un à un. Trois autres capucins et un italien malade ont été laissés pour 
garder le couvent. Deux bataillons d’infanterie cernaient le couvent. 20.000 
personnes s’étaient portées aux abords du couvent. Le gardien excommunie 
le commissaire général. Le Saint Sacrement a été déposé dans une cellule.

-Lyon, le 3 novembre 5 congrégations ont été expulsées. Parmi 
elles, les Capucins des Brotteaux et de Fourvière. Aux Brotteaux, 
150 gendarmes et agents de police étaient déjà en place à sept heures. 
D’autres forces de l’armée bouclaient et gardaient les rues adjacentes. 
La chapelle était occupée par des femmes en prière. Six pères ont été 
expulsés. Le gardien a été laissé en tant que propriétaire. Il y a eu trois 
arrestations parmi les manifestants. Même procédure à Fourvière.

-Saint Étienne. Les Capucins ont été expulsés dans les mêmes 
conditions odieuses qu’à Lyon et ailleurs.

-A Meylan les Capucins ont été également chassés. «L’expulsion a 
eu lieu jeudi. Les capucins s’étaient barricadés depuis quelques jours en 
prévision de l’exécution du décret. L’exécution commence à 11 heures 
et se prolonge jusqu’à 4 heures. Chaque cellule a dû être enfoncée. 
(Journal Le temps).

-À Besançon les Capucins sont expulsés après l’escalade du couvent.
-Marseille. Les capucins de Marseille ont été brutalement expul-

sés le vendredi 1er mai. Une véritable armée avait été mobilisée. Il y a 
eu protestation des frères et du peuple. Ils ont été interrogés au Palais 
de justice et remis en liberté. (Indicateur de la Savoie du 9 mai 1903).

-Toulouse. Les Dominicains, les Capucins et les Maristes ont été 
expulsés au même moment à partir de 06 heures du matin. Chez les do-
minicains, les hommes de force ont utilisé des échelles pour briser les 
fenêtres et pénétrer dans le couvent. (Indicateur de la Savoie du 30 oct 
1880 (Revue de la semaine).

-Les Capucins ont été encore chassés à Crest et à Cahors

Nombre de religieux expulsés à la date de 31.12.1880 : 2.464 Jé-
suites ; 32 Barnabites ; 406 Capucins ; 4 Camaldules ; 176 Carmes ; 239 
Bénédictins ; 80 Basiliens ; 18 Bernardins ; 27 Chanoines de Latran ;  
75 Cisterciens. (Courrier des Alpes du 22 janv 1881)

Victor Hugo dit : La liberté n’avait rien à perdre à laisser tran-
quilles des gens qui ne demandaient rien à personne» (Indicateur de 
la Savoie du 23.10.1880).

En 1895 avec l’annexion de la Savoie en 1860 et la création de la 
Province de Strasbourg et celle de Vallonnie (Belgique), les provinces 
de France sont au nombre de six : Lyon, Paris, Savoie, Strasbourg, Tou-
louse et Wallonnie.

Pour ne pas perdre trois ans au service de l’état, les capucins ont 
adopté la loi qui dispensait du service militaire les jeunes qui, à partir de 
19 ans, passeraient au moins 10 ans hors de France. Cette loi se fondait 
sur l’idée qu’un jeune, par sa présence en terre étrangère, pouvait rendre 
un grand service dans la diffusion de la langue, de la civilisation et des 
valeurs républicaines de la France. La province de Savoie a envoyé ses 
étudiants au Liban, de 1890 à 1898 et de là au Brésil, ce qui amena l’im-
plantation de la province au Rio Grande do Sul. Par le même motif, la 
province de Toulouse a déplacé ses étudiants et formateurs pour peu du 
temps en Espagne et, en 1890, a fondé la Province du Canada. 

Les expulsions en 1903. En 1901 les associations religieuses ont eu 
un délai de trois mois pour demander l’autorisation à l’État. 54 congré-
gations ont fait la demande. Les capucins l’ont déposée le 19.09.1901 
pour 49 couvents et 634 religieux. (Thèse p 98). Les élus de chaque 
commune ont voté pour ou contre les ordres religieux sur leur terri-
toire. Indépendamment du résultat, le 24 mars 1903 les députés, sous 
la pression de Combes, ont rejeté en bloc toutes les autorisations. 
(Thèse p 98). Combes, ancien séminariste, homme politique français et pré-
sident du Conseil, met en place une politique résolument anticléricale. 
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Les expulsions ont eu lieu surtout en avril et mai 1903 (Thèse p 99). 
Le noviciat de Crest fut transféré à Vintimiglia (de 1903) jusqu’en 
1910 (Thèse p 99) et à Saint Etienne en 1828 (Thèse p 104) jusqu’à 1957 
(Thèse p 110). Le noviciat de la Savoie fut transféré à Chatillon, en Val 
d’Aoste. 

5.3  La restauration après la dispersion générale des  
ordres religieux, de 1903 à 2016

37 frères de la province de Lyon ont participé à la première guerre 
mondiale. (Thèse p 102). Après l’armistice du 11.11.1918 le Ministre 
général ordonne le retour de tous les frères dans les couvents de France. 
Le 1er Chapitre provincial à Lyon a eu lieu le 25.07.1919. En 1921 
la province avait retrouvé tous ses religieux. Des 182 frères qu’il 
y avait en 1901, 135 sont revenus. (Thèse p 105). De 1918 à 1928, 48 
novices clercs et 14 frères ont fait leur noviciat. Au couvent de Crest la 
messe a été célébrée à nouveau le 25.12.1919.

Considérant la fragilité des lois, la province de France, le 21.12.1922, 
sous le nom de «Société des Missionnaires du Levant», a demandé 
l’autorisation pour 20 établissements en France, dont 4 juvénats. Le 
28.03.1929 (Thèse p 106) le gouvernement approuve et autorise l’exis-
tence des 20 établissements capucins demandés. (Les couvents de la 
Savoie inclus).

Missions «ad extra» et collaboration de personnel ad intra». 
Missions en Inde, Éthiopie, Centre-Afrique, Madagascar, Cana-
da, Proche Orient, Brésil… Chaque province a eu des appels et des 
motivations pour aller fonder d’autres circonscriptions dans le monde 
ou aider les nouvelles implantations. Quelques-unes ont pris le relais 
d’autres. Plusieurs provinces ont réuni leurs forces pour former une 
seule circonscription. Parfois la coordination a été assumée par la curie 
générale. Encore aujourd’hui elles maintiennent des rapports d’amitié, 
de collaboration et de gratitude, par différentes modalités.

La collaboration «ad intra». 
-En 1832 le custode de Savoie est nommé Commissaire des Capu-

cins de France tout en résidant en Savoie. (J. de Cognin p 152).
- Constatant la pénurie de frères pour la formation, à la demande 

du custode, le ministre général lui envoie gracieusement un maitre de 
novices et, en 1832, consent au transfert du noviciat de Yenne à Cham-
béry, où la vie conventuelle était plus régulière. 

-Frère Eugène de Rumilly, qui a fait renaitre la province de Savoie, 
devient définiteur général en 1833 et ministre général de 1838 jusqu’à 
sa mort en 1843 (J Cognin p 154).

-Le 30 janv 1841 la Savoie devient province avant que tous les 
autres capucins ne forment que la Province de France.

-De 1833 à 1837 le couvent de Lyon a été dirigé par les frères de 
Savoie. Il passa à la direction de la curie générale en 1837 après par la 
province de Gênes, de 1838 à 1844, quand, le 20.12.1844, la province de 
Lyon reprend la direction de son couvent.

-Pendant le chapitre général de 1847 le définiteur de Savoie, P. 
Laurent d’Aoste a attiré l’attention de la province de Lyon, soit par ses 
publications, soit par son comportement au chapitre. Ils l’ont élu Pro-
vincial de Lyon.

 
Fusions des provinces jusqu’à former l’unique Province de 

France le 24.04.2003.
Après de nombreuses années de noviciat et de formation en com-

mun, surtout à cause de la baisse numérique des vocations, les pro-
vinces capucines de France se sont progressivement regroupées. 

Le 3.04.1939 la province de France a incorporé le Commissa-
riat de Corse avec ses deux couvents

Le 11.11.1942 les allemands ont occupé la zone libre (presque toute 
la France) (Thèse p 113).

Le 16.02.1943 fut voté la loi Service de Travail Obligatoire 
«STO» en Allemagne. Beaucoup de jeunes refusèrent et sont partis au 
maquis. (Thèse p 113).

Depuis de longue date les provinces de France se sont rapprochées 
et ont organisé en commun les cursus de la formation : noviciat en 
commun ; philosophie et théologie en commun…

En 1993 Toulouse et Lyon ont fusionné sous le nom de Province 
France-Sud. À elle, en juin 1996, s’est associée la province de Savoie. 
Strasbourg et Wallonie-(Belgique) aussi ont fusionné. 
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La baisse d’effectifs a amené à plusieurs fusions de provinces voi-
sines jusqu’au 24.04.2003, quand les trois provinces qui restaient – Pa-
ris, Lyon et Strasbourg–Wallonie – ont fusionné en formant la seule 
Province de France-Wallonie. 

Le trombinoscope des capucins de France, de 2003 présentait 291 
frères, hôtes et associés inclus. Dans la province ils étaient 267 frères. 
Depuis l’unification des provinces le 24.04.2003 jusqu’à la fin de 2014, 
141 frères sont décédés.

Le trombinoscope 2014 présente 149 frères capucins de la pro-
vince de France :

10 frères indiens de la province de Tamul et 2 du Brésil, au titre de 
collaboration fraternelle ;

7 sont frères décédés avant la publication du trombinoscope jusqu’à 
la fin de 2014 ;

25 frères vivent au couvent médicalisé à Angers
5 frères vivent en maisons de retraite à Annecy, et autres à l’Epad 

de Lyon, Angers, Toulouse 
Plusieurs frères vivent seuls ; cette situation concerne des frères 

et prêtres qui se sont engagés comme prêtres ou religieux ouvriers. Ils 
gardent leurs fonctions et leur réseau de relations là où ils ont vécu, 
même après que les couvents aient été fermés.

7 frères sont en mission en dehors de la province
Un grand nombre de frères a plus de 80 ans.
Environ 70 frères autochtones se trouvent dans les 13 fraternités 

de la province. 
Projection démographique présenté au chapitre provincial de 

France de 9 à 13 février 2015. L’étude a été faite à partir des 144 frères 
à la charge de la province de France mais les calculs ont été faits sur 
les 133 frères français parce que les 11 frères étrangers se renouvellent 
périodiquement. La moyenne d’âge des 133 français est de 78,5 ans. 
Statistiquement, après 75 ans les personnes assument moins de respon-
sabilité. Les projections : 66 frères en 2021 dont 20 frères de moins de 
75 ans, soit 40 frères valides. (Relation de l’économe présenté au cha-
pitre provincial des Capucins de France le 09-13 fév 2015).

Durant la mise en page de ce livre, pour informer le Ministre Gé-
néral des Capucins en visite à la province de France, en février 2016, 

le secrétariat provincial a publié cette statistique : Nous sommes au-
jourd’hui 128 frères profès solennels, dont 25 frères laïcs, plus un 
profès simple, un familier et 2 postulants. Parmi les 128 frères pro-
fès solennels, une centaine a plus de 75 ans. 09 frères profès solennels 
sont en mission, et 25 frères vivent en autres lieux, soit par fidélité à 
leur engagement (prêtres ouvriers) où les fraternités capucines ont été 
fermées, soit pour raison de santé dans les EPAD. 22 frères vivent en 
EPAD. 84 frères vivent dans une maison de l’ordre. La différence des 
chiffres se doit au fait d’inclure ou non les frères d’autres provinces en 
France. Nous formons un corps social âgé. (Voir : «Entre le chapitre de 
Nattes de février et le chapitre provincial d’avril 2016 p 2/7, signé par 
le provincial Fr. Eric Bidot le 28.02.2016»). Le chapitre provincial de 
2015, en sa deuxième partie, réalisé à Nevers de 11 à 15 avril 2016, en 
quelques secondes, a voté la suppression de quatre fraternités : Stras-
bourg, Montpellier, Toulouse et Blois. 

Signes d’espérance et d’optimisme. En 1903, quand officielle-
ment il n’y avait aucun couvent et quand tous les frères étaient disper-
sés, un frère a écrit : «mais la vie continue ».

Le manque de candidats pour le noviciat et la formation est réelle 
mais les équipes de formation existent. L’attention aux missions conti-
nue. L’accueil des frères en formation pour devenir formateurs en leur 
province, continue. Chaque frère, en fonction de sa propre situation 
personnelle, vit les valeurs franciscaines là où il se trouve et, quand 
les circonstances poussent à la fermeture d’un couvent, on cherche à 
maintenir une présence capucine autrement.

Avec réalisme on contemple le passé et on regarde le présent avec 
une vision et une perspective mondialistes. À Garibaldi où on célèbre 
les 120 ans de présence des capucins savoyards, la province a repris 
le dicton de l’année de la vie religieuse réalisée en 2015 : «Gratitude, 
Passion et Espérance» :

Gratitude par rapport au passé ; 
Passion pour la vie et l’activité présente ; 
Espérance vers l’avenir. 

Les héritiers des frères capucins savoyards continuent à produire 
des fruits ailleurs. 
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VISUEL DES COUVENTS ET LEUR ÉTAT ACTUEL
Photos avec légendas

-Le couvent de Yenne, complètement remis aux normes de sécu-
rité, maintient entièrement sa structure originelle soit le bâtiment que 
l’espace dédié aux activités en plein-air et au jardin ; 

-Le couvent de Meylan, mis aux normes de sécurité, est conservé 
tel que les capucins l’ont laissé. On y cultive le potager, le jardin et la 
vigne, comme si les capucins étaient présents aujourd’hui. Le 12 et le 13 
mars 2016 la population a fêté les 40 ans de son acquisition. 

-A Montmélian le couvent a gardé toute sa structure et le parc, au-
trefois dédié au potager, à la vigne et au jardin. La famille propriétaire 
qui l’habite, a le soin de maintenir toute la structure. La demande pour 
que l’ensemble devienne patrimoine national a été déposée. 

-Le couvent de Conflans, malgré son état vétuste, on dirait même 
abandonné et en ruines, maintient toutes les caractéristiques externes 
du couvent entouré par le mur qui clôture ses 3500m2 de surface. Des 
photos aident à reconstituer tous les changements et l’ambiance du 
couvent.

-Chambéry-Cognin a bien la structure d’un couvent. Les capu-
cins l’ont hérité en 1575 des frères conventuels qui l’avaient habité de-
puis 1449. Le clos traditionnel a maintenu seulement l’aile résidentielle 
qui donne sur le «Chemin des Vieux Capucins». Plusieurs familles l’ha-
bitent depuis 1903 mais la structure caractéristique d’un couvent est 
bien visible. Les fondations de l’aile parallèle, en arrière, et l’aile qui 
longeait la rivière restent bien visibles. 

-Le couvent des Annonciades, qui a été propriété des capucins de 
1818 à 1903, garde toute sa beauté. Actuellement, avec l’ajoute d’un bâ-
timent nouveau, il accueille 600 lycéens. 

-Le couvent de Chambéry, battu de 1932 au 344, Faubourg Mont-
mélian, est occupé par cinq frères, accueille sept pauvres en recherche 
d’abris et met quatre salles au service de la paroisse. Sur les guides 
routiers il figure comme une des étapes pour les pèlerins en «Route 
d’Assise». 

-Le couvent de La Roche-Sur-Foron est devenu hôpital. Il ne 
maintient que la structure externe.

-Le couvent de Chatillon, en Val d’Aoste, de 1633, accueille 6 
frères. Fut le couvent de la renaissance de la province de Savoie en 1817 
et couvent-refuge pour les frères savoyards de 1903 à 1926. Depuis 1995 
il appartient à la province du Piémont. 

-Du couvent de Thonon-Concise il n’en reste que la chapelle en-
tourée par l’espace vide qu’occupait le couvent rasé en 2011.

-Le couvent d’Annecy, 09 Avenue de Cran, construit entre 1872 - 
75 et fermée en 2012, est propriété de la ville. Jusqu’à 2016, aucun projet 
n’est pas sorti du papier ni par rapport au jardin fruitier ni par rapport au 
bâtiment malgré plusieurs projets d’aménagements présentés… 

Autres hospices et couvents, la plupart supprimés par la révolu-
tion, en 1792 : Saint Julien, hospice en 1602 et couvent en 1615 ; Sal-
lanches, en 1619 et son église consacrée par François de Sales en 1624 
(J. Cognin, p 81) ; Thônes et plusieurs couvents en Suisse, ouverts pen-
dant la mission du Chablais qui, peu du temps après, sont passés à la 
province de Suisse pour question de la langue : - dans le Chablais on 
parlait français, dans le Valais on parlait allemand. 

Les «petits séminaires» connus, dans la Province de Savoie, sous 
le nom de «Scolasticat” à La Roche-Sur-Foron et «Ecole Mission-
naire» à Challes-les-Eaux. À La Roche» il existe comme il était. À 
Challes les Eaux, l’Ecole Missionnaire est devenue lycée hôtelier, dont 
la chapelle est devenue la salle d’œnologie à cause de sa forme de ton-
neau ouvert ! 

Le chalet de la colonie de vacances des jeunes aspirants capu-
cins à Bellevaux, au Col de Jambaz, depuis 29 ans il est devenu un lieu 
de retrouvailles et de rencontre pour ceux qui ont fréquenté les «sémi-
naires» de Challes et de La Roche et qui ont fait des études ensemble en 
Alsace. Là, tous les ans, le lundi de Pentecôte, l’Amicale des Anciens des 
écoles séraphiques, rassemblant les Savoyards et les Alsaciens, ancienne 
province de Strasbourg, partage de pieux et fraternels souvenirs. En 
2016 la construction du Chalet saint François d’Assise complète 80 ans.

Tous les autres lieux où vécurent les capucins ont conservé quelque 
trace visible, des écrits et des photos mais ont été remplacés par d’autres 
projets. Les derniers couvents démolis ont été Thonon, moins la cha-
pelle, en 2011 ; Bourg-en-Bresse en 2013 ; et le premier couvent d’Anne-
cy, à côté du lac, moins la chapelle et les trois étages au-dessus, en 2015.
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Autres signes de mémoire topographique : Chemin des Vieux 
Capucins, à Chambéry-Cognin ; Mont des capucins, au Piémont ; Clos 
des Capucins à Yenne, Conflans et Montmélian ; le nom des frères Ca-
pucins gravés sur les tombeaux aux cimetières publics et au cimetière 
au couvent de Meylan. Plaque à l’entrée du couvent des Annonciades 
à Chambéry ; plaque au portail de l’entrée du couvent à Montmélian ;  
plaque au lycée de Moutiers rapportant la date de la consécration de la 
chapelle par S. François de Sales : le 23 nov 1614. Pierre fondamen-
tale du couvent d’Yenne, à la rentrée du grand couloir, du 14 fev 1649 
(Clocher p 10). Mémoire du tombeau du Père Jean de Mauriènne, à la 
rentrée, à droite de l’église du Sacré-Coeur… Tous ces lieux sont pleins 
de vie, d’histoire et de mémoire…
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CONCLUSIONS

Par rapport aux motivations, les stratégies, la joie et la fierté dé-
montrées à la perspective de la possibilité de l’ouverture de nouvelles 
implantations, de la part de frères plus directement concernés, des 
évêques et des populations qui multipliaient les efforts pour établir un 
couvent, il est choquant de noter une presque indifférence, une certaine 
«apathie» et le peu de réactions des frères français devant la fermeture 
successive des couvents en France. 

Dans d’autres circonstances, pour l’ouverture d’un couvent, les 
protagonistes soulignent des raisons invoquées par les frères et par les 
populations. Pour défendre les frères et les couvents, dans le cas des 
suppressions, il y a eu une admirable mobilisation de la part des frères, 
de l’église, des populations. Plusieurs autorités politiques ont renoncé 
à leurs charges plutôt que d’exécuter un ordre d’expulsion. Les frères 
ont démontré et déclaré leur conviction d’être chez eux. Les amis ont 
occupé les couvents et les chapelles et ont rappelé tout le bien que les 
capucins faisaient en Savoie, en France et à l’extérieur. Dernièrement, 
pour fermer les couvents, la raison présentée c’est «de n’avoir pas assez 
de frères pour les maintenir», ce qui n’est pas toujours suffisamment 
convainquant. Tout se passe dans une espèce de résignation passive. 

C’est vrai, l’histoire montre que les capucins, comme les autres 
congrégations religieuses, ont bien occupé leur place pendant une 
époque où le pouvoir politique n’avait ni les moyens ni l’intuition qu’ont 
eu les religieux pour s’investir particulièrement dans les champs de 
l’éducation, de la santé et du service aux pauvres, secteurs complète-
ment oubliés par le politique particulièrement en dehors des grandes 
villes. Aujourd’hui on dirait qu’elles ont pallié les manques de l’Etat 
dans le domaine social, culturel et caritatif. Ces actions de suppléance 
ont été extrêmement décisives pour beaucoup de personnes, de com-
munautés et même de nations entières. Sans l’action des religieux, la 
civilisation aurait eu un retard supérieur à 100 ans. 

Par leur travail, leur simplicité de vie et leur présence auprès des 
populations, les frères ont transmis leur savoir-faire et ont contribué au 
développement des populations avec des services ponctuels du quotidien, 
comme en cas de maladie et des travaux saisonniers : aider les agriculteurs 
au temps des récoltes, faire le foin, semer, secourir les pauvres et malades…

Par leur ministère apostolique, en plus de la traditionnelle aide 
aux paroisses, particulièrement au secours des malades et autres minis-
tères non rémunérés et qu’impliquaient beaucoup de temps, les capu-
cins se sont caractérisés par des interventions spécifiques : missions 
volantes, prédications de carêmes et de retraites et la dévotion des 
40 heures. La Fraternité Séculière connue aussi sous le nom de Tiers 
Ordre Séculier, de spiritualité franciscaine, a beaucoup aidé et contri-
bué à l’installation des couvents des capucins et a été un bras fort pour 
la mission franciscaine locale et à l’extérieur. 

Même si les frères ont quitté la Savoie, des traces significatives 
témoignent de leur présence durant 440 ans. Depuis 1575 il reste, dans 
la Savoie, une douzaine de couvents de Capucins avec leurs structures 
visibles même s’ils sont destinées à d’autres fins. On peut les voir, les 
visiter et même imaginer la vie des capucins dedans. (Voir chapitre IV).

Malgré la disparition de documents à cause de plusieurs suppres-
sions des ordres religieux et la fermeture successive de couvents, à tra-
vers de petites informations on a pu se documenter sur plusieurs im-
plantations, on a redécouvert des livres et des repères significatifs. 

Cet écrit est un hommage, un remerciement et une contribution 
pour perpétuer la déjà longue et marquante histoire des capucins dans 
le monde à partir de la Savoie. 

Le plus important c’est la mémoire et le témoignage des familles liées 
à un frère ou à une communauté de capucins. Ce sont des liens de sang, 
d’amitié, de collaboration, de fraternité et d’autres formes de vie vécue en-
semble. La résistance passive et la défense active de personnes et de com-
munautés à l’occasion des expulsions des capucins et des ordres religieux 
révèlent la grande complicité, la grande amitié, la fraternité et la commu-
nion de vie qui s’étaient nouées entre les populations locales et les capucins.

Persécutés en France et presque éradiqués, les capucins se sont in-
vestis dans la mission ad gentes, pas toujours avec des réponses géné-
reuses de la part des Pays évangélisés, exception faite pour la mission 
au Sud de Brésil. En Afrique la réponse a été plus lente et plus modeste. 

Il semblerait que la mission en Afrique, depuis 1947, a épuisé les forces 
de la province de France. Presque tous les frères savoyards se sont inves-
tis dans cette mission ad extra, réduisant les contacts avec la population 
française, ce qui a occasionné la drastique diminution de vocations. Même 
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les kermesses et les dons collectés en France pour les missions ont connu 
la crise par le manque d’organisateurs et de bénévoles, mais aussi par des 
circonstances politiques et économiques. Le transfert de ressources entre 
l’Europe et les Missions en Afrique a été affaibli. Le passage de paroisses, 
tenues par les capucins, aux diocèses, pour différents motifs, la diminution 
des vocations et l’augmentation de la moyenne d’âge, a limité les contacts 
entre les capucins et les populations francophones et la conséquente recrue 
de nouveaux candidats. On dirait, si est vérifiée une mort par suffocation !

C’est vrai que, heureusement, les actions et les œuvres des ca-
pucins en France, dès leur installation en 1575, ont été très efficaces 
jusqu’au XXIème siècle quand bien d’œuvres ont été prises en charge par 
l’État : éducation, formation-culture, santé, et tantes œuvres sociales, 
mais c’est regrettable de fermer des couvents et de voir le départ des 
frères sans que reste quelque chose avec les caractéristiques de la 
spiritualité franciscaine. 

La florissante implantation des capucins au Rio Grande do Sul ré-
pandue dans la nouvelle province du Brésil Central, dans la Custodie 
du Brésil Ouest et la Custodie d’Haïti, sans oublier d’autres présences 
de frères, à plus petite échelle, en différentes parties du monde, sont un 
hommage et un généreux remerciement aux frères Capucins de Savoie.

Ces informations intègrent la célébration des 120 ans de l’arrivée 
des capucins savoyards au Rio Grande do Sul - Brésil. Cette célébration 
a commencé le 18 janvier 2016, date de l’arrivée à Garibaldi et se conclue 
avec le rassemblement de tous les frères de la province le 27 et 28 dé-
cembre, toujours à Garibaldi. La mémoire consiste en rappeler chaque 
jour les œuvres des capucins particulièrement dans les lieux où elles ont 
été réalisées. Le livre des dates intitulé «Célébrer la Vie» qui enregistre 
chaque jour l’anniversaire des frères, la date des décès et les évènements 
significatifs de la province, facilite l’évocation de cette mémoire.

Chambéry, Savoie, Noel 2015
Garibaldi/RS, le 18.01.2016 

120 ans de l’arrivée des Capucins de Savoie au RS
Frère Hilário Frighetto,  

de la province de Rio Grande do Sul, en France depuis 2002
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-  Inauguration et bénédiction de la chapelle Sacré-Cœur des Capucins le 
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1927
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François d’Assise de Chambéry, dissoute, donne pouvoir a Etienne Hardoin, 
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-  08575-08591, Vente des héritiers CARLE à Mgr Costa Boregard (Documen-
tation civil).

-  Faubourg Montmélian 80, deux bâtiments : 1) Rez-de-chaussée, cave et 2 
pièces ; à l’étage, 3 pièces et galetas au-dessus, sol, cour et jardin, le tout 
inscrit au plan cadastral sous la partie du N0 2574 section E, pour une conte-
nance de un are, cinq centiares ayant pour confins au N. la rue Montmélian 
et de toutes autres côtés les immeubles ci-après vendus ;

-  (photo 8581) Le bâtiment comprend au rez-de-chaussée : cellier, cave et trois 
pièces d’habitation ; au 1er étage, desservi par une galerie extérieure, 4 
pièces, galetas dessus, sol, cour, jardin, hangar… le tout inscrit au plan cadas-
tral sous les n0 2574 et 2575 section E, pour une contenance de soixante-seize 
ares, trente-six centiares. Confins : au Nord, la route Montmélian 80 ; au le-
vant et à midi, Mons Costa de Beauregard, acquéreur ; au couchant, divers avec 
mur séparatif mitoyen avec la ville de Chambéry. Ph. 8586 : prix total : 80.000 
francs. Mgr Costa a payé comptant en billets de la Banque de France à la vue du 
notaire et aux vendeurs. Signature le 26 juillet 1918. Enregistré à Chambéry 
le 29 juillet 1918. Feuille 58, case 10 (Photo 8588 Archives de Paris).

-  08594 Robert d’Apprieu, Ministre provincial, à Annecy, écrit au Ministre 
Général le 8 déc 1933 : «Nous n’avons à Chambéry qu’une modeste ré-
sidence… La Chapelle Sacré-Cœur sera achevée à Pâques 1934. À 10 m de 
la clôture, parallèlement à la chapelle, sera bâti un immeuble de sept étages. 
Nous avons prévu des cellules d’un seul côté. Les lois communales ne per-
mettent pas les petites fenêtres prévues par les constitutions… 

Réponse de Rome (au fond de la même feuille de papier) : le 19 déc 1933 le 
Définitoire Général approuve la construction du couvent de Chambéry et 
donne l’accord pour les grandes fenêtres.

-  08595 Commission Pauvreté Temporelle. Réunion du 28 nov 1969 à Cham-
béry. Proposition de vendre 580m2 à 250.000 fr ou de concéder le même 
terrain en échange de la construction de salles pour la paroisse (garages et 
un appartement). La commission propose l’échange du terrain.

-  08596 Plan situationnel – Croquis situant l’Église, le couvent, les salles et 
l’édifice de 7 étages

-  08660-08663. Chapelle Sacré-Cœur, Capucins – Missionnaires du Levant. 
«Cette chapelle remplacera enfin la pièce privée trop modeste où, de-
puis les expulsions de 1903, nous célébrons les saints offices». (Annonce 
de la construction du couvent par le directeur du Rosier de St. François, 80, 
Faubourg Montmélian, Chambéry (Savoie).

08634 Père Victorin, le 10 sept 1932 annonce de la bénédiction de la première 
pierre de la nouvelle Chapelle Sacré-Cœur : Sera le 18 sept 1932 à 17h.

08680 La croix qui termine le frontispice de la chapelle, et qui s’élance à 18 
m au-dessus du sol, marque la deuxième étape de la construction de l’église 
(Journal la République de l’Isère, 2 mai 1933).

- 08700. Dessin de la Chapelle et du couvent avec arcades au rez-de-chaussée.

-  Photo 8633 Inscription en latin dans la première pierre de la chapelle Sa-
cré-Cœur au Faubourg Montmélian 80. 

BIBLIOGRAPHIE – Articles 

Articles sur la revue «Semaine religieuse»  
(Bibliothèque Maison Diocésaine de Chambéry) 

-  Les Capucins de Chambéry reçoivent notification de devoir quitter leur 
immeuble le 23 avril 1903. (Semaine religieuse, jeudi, 9 avril 1903 N0 15  
p 172).

-  Lettre de l’archevêque au provincial des Capucins (Sem. Religieuse N0 
16, avril 1903. p 181-182.
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-  (L’expulsion des religieux de la Chartreuse a eu lieu hier, 29 avril 1903, à 5 
h de matin).

-  Les Capucins sont partis le mercredi (Semaine religieuse, 27 mai 1903 n0 
23 p 271).

-  À défaut de la chapelle des RR PP Capucins de Chambéry, on peut 
gagner l’indulgence de la Portioncule à l’église Notre Dame (Semaine 
religieuse N0 30 p 365).

BIBLIOGRAPHIE – Photos 

CD MAURIENNE (Informations extraites de livres et de documents photo-
graphies à l’évêché de St. Jean de Maurienne le 24 nov 2014).

- Le Père Chérubin de Maurienne par Jean de Cognin, résumée du 1935 
en 120 p

CD CONFLANS (Livres photographiés)

- Cadran solaire

- Photos du couvent et de l’enclos

- Germonio Archevêque 

- Histoire Abrégée

-  Le Diocèse de Tarentaise (Couvents de Moutiers, Conflans et Bourg-Saint 
Maurice (résumée)

- Camille Coste de Beauregard (1841-1910) - Mgr. Coste de Beauregard

La séparation de l’Église et l’État en France (Annexe)
«Par 179 voix contre 103, le Sénat a voté la loi qui sépare l’Église et 

l’État» le 09.12.1905. La majorité de la population n’était pas d’accord avec 
la décision politique, comme en attestent les informations extraites de ¨Les 
inventaires des Églises à partir de la séparation». (Jean d’Olivier VIOUT, 
1900-2000, Chambéry au fil d’un siècle en 335 p. Ed. les Savoisiennes La 
Fontaine de Siloé. Ici sont reprises les p. 29 – 33).

L’évêque demande de transférer les saintes espèces en un lieu sé-
paré de l’église. Il conseille de transférer l’eucharistie dans des ciboires 
«pauvres», pour ne pas être accusé de détournement d’objets soumis à l’in-
ventaire, et de laisser les tabernacles ouverts, comme le vendredi saint, 
pour éviter que les portes soient forcées et l’eucharistie soit profanée. (Les 
inventaires des églises en février 1906, p 29).

L’inventaire à l’église Notre Dame a eu lieu le 1er fév 1906. Le 
curé présente les donations faites par le chanoine Costa de Beauregard et 
d’autres fidèles. (Les inventaires des Églises en février 1906, p 30).

Le jeudi 8, à la Cathédrale, 2.000 catholiques chantaient sur le parking 
de la place. Le curé Marin porte en procession le Saint Sacrement à l’actuel 
musée Savoyard et là l’adoration continue. Le vicaire général Colombain 
lit la protestation. Il évoque l’approbation de 1860, article 7. M. Chapouilly 
(chargé de faire l’inventaire) se retire mais il promet de revenir demain.

Quelques jours plus tard, le 15 février, a eu lieu l’inventaire de l’ar-
chevêché. Mgr Hautin demande que soit annexée au procès-verbal, sa pro-
testation : «Au jour de mon Sacre, en septembre 1890, je me suis enga-
gé, par serment, à garder intact le dépôt des menses qui me seraient 
confiés par mes prédécesseurs, comme appartenant à l’église». (Les 
inventaires des Églises p 32).

L’inventaire à Maché le 22 février 1906. L’abbé Damenget a pro-
noncé un discours en ces termes : «Les catholiques sont ici chez eux. Moi 
je suis leur gardien et le gérant de leurs biens. Nous ne les livrerons jamais. 
Prenez-les par force si vous voulez. Cette église appartient aux paroissiens 
de Maché. Ce qu’elle contient est le fruit de leur générosité. Cette église 
sera bien gardée»… L’inventaire se fera quelques jours plus tard. (Les in-
ventaires des Églises p 33).

En synthèse : Durant l’inventaire des Églises à Chambéry il n’y a 
pas eu d’affrontements violents. Les communautés et les responsables 
des églises ont protesté et, d’autre part, les autorités civiles ont agi avec 
décision et prudence. La résistance des catholiques démontre bien que l’in-
tervention de l’Etat n’était pas reconnue.
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Capucin de Rio Grande do Sul, en France depuis 2002

Couverture: 
Vue à partir du couvent des capucins à Meylan.  

Photo : Moacir P. Molon, OFMCap,  
Province du Rio Grande do Sul, Brésil (2012)



Saint François d’Assise devant le Frère Soleil. 
Huil sur toile (Années 1950), au Couvent des 
Capucins de Chambéry, Province de Françe.  

Photo : Moacir P. Molon, OFMCap - RS, Brésil (2012)


