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Fiche signalétique
Identité du site
Localisation
Région :
Département :
Commune:
Lieu-dit ou adresse :
Cadastre :
Coordonnées Lambert:
Altitude NGF:

Rhône-Alpes
Savoie (73)
Chambéry (73 000)
Château des Ducs de Savoie, Sainte-Chapelle
CK 276
x = 879580,75 / y = 69088,273
279,33 m

Propriétaire du terrain :

Opération archéologique
N˚ arrêté de prescription :
N˚ arrêté de désignation :
Code opération Patriarche :
Code INSEE de la commune :
Code Inventaires :

2009 – 041 du 9 février 2009
2009/1187
2210234
73065
73/065/2210234

Maîtrise d’ouvrage :

Conseil Général de Savoie
Hôtel du Département, BP 802, Château des Ducs de Savoie,73018 Chambéry
cedex
Archeodunum SAS
500, rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay
2009/028

Opérateur archéologique :
Contrat d’opération :
Responsable d’opération :
Nature de l’intervention :
Dates d’intervention :
Archives de fouille :

Aurélie Devillechaise (phase terrain) / Julien Noblet (rédaction rapport)
Etude archéologique du bâti
4-5 janvier, du 11 janvier au 19 février (2 personnes), 22 et 25 février, 7 avril,
18-21 mai et 2-3 novembre 2010.
1 carton archive, 1 carton à dessin, 1 DVD (photos numériques, documents
informatiques)

Nature des découvertes
Mots clefs (thesaurus PATRIARCHE pour la chronologie et les vestiges immobiliers)
- chronologie : Bas Moyen Age ; époque moderne ; époque contemporaine
- sujet : Sainte-Chapelle, architecture religieuse
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Générique de l'opération

Intervenants phase préparatoire et suivi administratif
Conseil Général de Savoie
Hôtel du département
BP 1802
Château des Ducs de Savoie
73018 Chambéry cedex
Conservation Départementale du Patrimoine
Jean LUQUET, Directeur des Archives, du Patrimoine et des Musées
Philippe RAFFAELLI, Conservation départementale du Patrimoine
Conseil Général de Savoie
Hôtel du département
BP 1802
Château des Ducs de Savoie
73018 Chambéry cedex
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes, Service Régional de l’Archéologie
Anne LE BOT-HELLY, Conservateur Régional d’Archéologie
Marie-Pierre FEUILLET, Coordinatrice scientifique et opérationnelle de la Savoie
Le Grenier d’Abondance
6, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
Archeodunum SAS
Isabelle PARRON, Responsable agence bâti
500 rue Juliette Récamier
69970 CHAPONNAY

Intervenants phase terrain
Responsable d’opération : Aurélie DEVILLECHAISE
Assistante d’opération : Marianne ESCOFFIER (24 jours)
Topographe : Guilhem TURGIS (1 journée)

Intervenants phase rapport
Rédaction : Julien NOBLET
Infographie : Aurélie DEVILLECHAISE et Julien NOBLET
Mise en forme du rapport : Aurélie DEVILLECHAISE
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Arrêté de prescription n°09-041
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Arrêté de désignation 2009/1187
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Notice scientifique
Réalisée durant l’année 2010, l’opération d’archéologie du bâti, menée à l’intérieur de la
Sainte-Chapelle en parallèle aux travaux de restauration, a permis de recueillir de nombreuses
données renseignant sur l’évolution de l’édifice au cours des périodes médiévale, moderne et
contemporaine.
L’analyse des maçonneries a permis d’établir une chronologie relative de l’édifice, précisée
par le recours aux sources manuscrites et iconographiques. Ainsi a-t-il été possible de
déterminer l’aspect du monument construit ex nihilo au début du XVe siècle par Amédée VIII,
qui présentait à l’origine un chœur profond, flanqué d’une chapelle seigneuriale, et précédé
d’une nef courte à travée unique. Néanmoins, des désordres de l’appareil témoignent d’un
rapide changement de parti, visant à doter l’édifice d’une chapelle haute accessible par un
passage mural. Yolande de France, à partir de 1466, dote l’édifice d’un clocher, desservi par
une tourelle d’escalier reliée aux « maisonnements » à l’est de la Sainte-Chapelle. En
parallèle, elle dote le sanctuaire d’orgues monumentales, en relation avec la création d’une
véritable maîtrise de chœur, qui prennent place dans la tribune orientale de l’édifice, laquelle
n’était pas destinée – contrairement à la tradition véhiculée par les différents historiens de la
Sainte-Chapelle – à accueillir le duc et son épouse. L’édifice abrite à partir de 1502 le SaintSuaire, déposé dans une châsse qui prend place dans une niche aménagée à cet effet dans le
chœur. L’incendie de 1532, puis le transfert de la Sainte-Relique à Turin, ont des
conséquences importantes sur l’édifice, lequel est dans un état de dégradation avancé,
notamment pour la nef, au milieu du XVIIe siècle, lorsque Christine de France entreprend une
restauration générale de l’édifice. Une nouvelle façade est élevée, les voûtes sont refaites, les
grandes fenêtres en partie murées, les accès aux chapelles latérales du chœur reprises… Par la
suite, son fils, Charles-Emmanuel II donne de nouvelles grandes orgues au chapitre, qui
prennent place dans la chapelle de Nemours, nécessitant l’aménagement d’un niveau
intermédiaire dans la chapelle haute. Des annexes sont accolées à l’ouest du monument et un
accès est créé vers l’extérieur depuis le chœur. En 1726, une galerie est construite pour relier
les logis à l’est de la Sainte-Chapelle et la nouvelle tribune ducale placée au revers de la
façade. L’aménagement d’une nouvelle tribune au XIXe siècle, lors de la Restauration sarde,
entraîne de menus travaux. Classée Monument historique en 1881, la Sainte-Chapelle est
l’objet de plusieurs campagnes de restauration, dont la dernière vise à redonner à l’édifice la
place qu’il mérite dans le patrimoine monumental de la fin du Moyen Age en Savoie.
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Fiche d’état du site

Une grande campagne de restauration générale menée en 1958-1959 par les architectes P.
Lotte et Taralon, sous le contrôle de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques
Stephens, avait causé la suppression des revêtements intérieurs de la nef et du chœur,
conservant seulement le décor peint en trompe-l’œil des voûtes. Les maçonneries étaient donc
apparentes avant notre intervention archéologique.
Les élévations intérieures de la nef et du chœur, ainsi que de la chapelle de Nemours et de la
chapelle Saint-Joseph ont pu être étudiées grâce aux échafaudages mis en place pour la
restauration (année 2010).
Hormis les piquetages ponctuels destinés à analyser les joints et mortiers de construction,
l’impact de l’intervention archéologique sur le bâti s’est limité à deux sondages, réalisés de
concert avec l’entreprise Comte :
- Un sondage a été pratiqué sur l’élévation orientale (UM 4) : trois blocs appartenant au
reparementage du mur ont été ôtés de manière à observer l’insertion des voûtes dans la
maçonnerie préexistante.
- L’enduit du XXe siècle recouvrant les deux tiers supérieurs de la travée ouest du chœur
(UM 2) a été piqueté à notre demande. Les deux zones sondées ont permis de mettre
au jour le piédroit nord de l’ancienne fenêtre et son appui, ainsi que la reconstruction
contemporaine de la mise en place du voûtement du XVIIe siècle.
Outre ces sondages, le suivi archéologique des travaux de restauration entrepris au long de
l’année 2010 a permis d’apporter des compléments d’information, notamment au moment de
la suppression des deux aérothermes et de la réouverture de la porte ouvrant sur la chapelle
Saint-Joseph.
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1. Cadre de l’intervention
1.1. Localisation
La ville de Chambéry, préfecture du département de la Savoie, appartient à la région RhôneAlpes. Située au confluent de l’Albanne et de la Leysse, entre les massifs des Bauges et de la
Chartreuse, au carrefour de nombreuses voies de communication alpines (Fig. 1), Chambéry
fut de 1329 à 1562 la capitale des comtes puis ducs de Savoie. Dominant la ville, qui s’étend
sur des terres marécageuses, le château et la Sainte-Chapelle (Fig. 2) ont été au fil des siècles
victimes de plusieurs incendies mais par chance furent épargnés par les importants
bombardements de 1944 qui ont rasé plusieurs quartiers historiques de la vieille ville. A
l’occasion des cérémonies destinées à commémorer en 1960 le centenaire du rattachement de
la Savoie à la France, la Sainte-Chapelle fut l’objet d’une lourde restauration par les
architectes E.-C. Stephens et P. Lotte. Dans le cadre d’une nouvelle campagne de
restaurations, dirigées par l’architecte en chef des Monuments Historiques M. Jean-François
Grange-Chavanis, visant à conserver les décors préservés, nettoyer, dépoussiérer et
harmoniser les parements, piquer les rejointoiements au mortier de ciment, reprendre certains
enduits et éléments sculptés, revoir la distribution électrique et modifier le système de
chauffage, une étude archéologique du bâti, a été recommandé par le SRA Rhônes-Alpes.
Profitant de la pose d’un échafaudage à l’intérieur de la Sainte-Chapelle et de la mise au jour
des maçonneries, celle-ci a été principalement réalisée de janvier à novembre 2010.

1.2. Déroulement de la campagne
Les objectifs scientifiques fixés par la Conservation régionale des monuments historiques de
la région Rhônes-Alpes pour cette intervention archéologique conduite à l’occasion de la
restauration de la Sainte-Chapelle de Chambéry ont globalement été atteints.
L’opération sur le terrain, d’une durée de trente jours, a été menée par une équipe de
2 personnes, Aurélie Devillechaise, responsable d’opération, assistée de Marianne Escoffier
et a porté sur le relevé et l’étude archéologique de bâti des élévations intérieures de la SainteChapelle.
En raison de l’indisponibilité de Mlle Aurélie Devillechaise, la rédaction du rapport a été
confiée à M. Julien Noblet, qui a également effectué deux visites de la Sainte-Chapelle en
cours de travaux, le 25 août et le 27 septembre 2011, afin de procéder à quelques
compléments d’information.
A la phase de terrain ont succédé plusieurs journées de recherches en archives, limitées d’une
part à cause de l’importance du fonds des sources manuscrites conservées aux archives
départementales – dont un dépouillement exhaustif n’était absolument pas envisageable dans
le cadre restreint de la mission archéologique – et d’autre part, en raison de l’existence de
plusieurs études historiques qui permettent de bien cerner la construction de la SainteChapelle au XVe siècle ainsi que toutes les vicissitudes qu’elle a subies au cours des siècles.
Seules les campagnes de travaux des XIXe et XXe siècles ont fait l’objet d’une recherche
complémentaire à la Médiathèque du Patrimoine à Charenton-le-Pont. Par ailleurs, ce travail a
bénéficié des données issues de l’ANR Musiques et Musiciens dans les Saintes-Chapelles en
France (XIIIe-XVIIIe siècles), programme de recherches auquel collabore J. Noblet1.
* Il m’est agréable de remercier M. Philippe Raffaelli, pour l’abondante documentation qu’il a mise à ma
disposition, M. Jean-François Laurenceau pour sa disponibilité lors de mes visites de la Sainte-Chapelle, Mmes
Emmanuelle Combet et Anne Vacchiero des Archives Départementales de Savoie ainsi qu’Aurélie
Devillechaise.

38

Chambéry (73), Sainte-Chapelle - site n°73 065 22 10234

1.3. Méthodologie et techniques mises en œuvre
Cotée en altimétrie absolue à partir d’un point de référence, la documentation graphique (plan,
pierre à pierre des élévations, profils de moulures, relevé des marques lapidaires…) a été
relevée sur calque polyester à une échelle adaptée à la pertinence de la démonstration (1/1 e,
1/20e, 1/50e, 1/100e, 1/200e) et répondant aux exigences exposées dans le PSTI. Elle a été
complétée par des photographies numériques des éléments architecturaux et de l’ensemble des
maçonneries.
1.4. Système d’enregistrement adopté pour l’archéologie du bâti2
La Sainte-Chapelle n’est pas orientée, son chevet étant tourné vers le nord-est ; les différentes
unités murales ont été numérotées de la façon suivante :
- l’UM 1 correspond à la façade de la nef, tournée vers le sud,
- l’UM 2 correspond au mur occidental de la nef,
- l’UM 3 correspond aux cinq pans de murs formant l’abside pentagonale,
- l’UM 4 correspond au mur oriental de la nef,
- l’UM 5 correspond à la face nord du clocher,
- l’UM 6 correspond à la face orientale du clocher,
- l’UM 7 correspond à la face méridionale du clocher,
- l’UM 8 correspond à la façade nord de la chapelle de Nemours,
- l’UM 9 correspond à la face occidentale de la chapelle de Nemours,
- l’UM 10, enfin, équivaut à la face sud de la chapelle de Nemours.
Les unités construites (UC) ont une numérotation effectuée avec le n° de l’unité murale (UM)
auquel on ajoute un point puis un nombre de 1 à n. Quant aux entités architecturales (EA),
leur numérotation a été réalisée en continu3.

Programme RICERCAR, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance (Tours).
A ce sujet, JOURNOT 1999 ; PARRON-KONTIS et REVEYRON 2005.
3
Voir les différents listings.
1
2
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2. Etude historique et documentaire
Compte-tenu des nombreuses études historiques consacrées à la Sainte-Chapelle de
Chambéry, lesquelles s’appuient sur des sources manuscrites très abondantes, nous nous
limiterons à mentionner les principales phases de construction, modification ou destruction, et
renvoyons aux ouvrages cités en notes de bas de page4 et à la bibliographie pour une approche
historique plus dense.
2.1. La construction d’une nouvelle chapelle castrale par Amédée VIII à partir de 1408
En 1408, par lettres patentes données au château du Bourget, le comte Amédée VIII décide la
construction d’une chapelle castrale dédiée à saint Etienne. Ce nouvel édifice vient s’ajouter à
deux anciennes chapelles comtales mentionnées en 13455. Sur les conseils de Jacques de
Beaujeu, maître des œuvres du Dauphin6, la nouvelle chapelle est implantée en partie sur le
rempart du château, de manière à se dresser face à la ville (Fig. 3). Les travaux sont conduits
par le genevois Nicolet Robert, actif jusqu’en 1427. Le chantier est abondamment documenté
jusqu’en 14317, et de manière plus sporadique jusqu’en 14398, année correspondant à
l’élection d’Amédée par le concile de Bâle en tant que pape, ou plutôt anti-pape sous le nom
de Félix V.
Toutefois, le chantier, bien financé, dut avancer rapidement, en témoigne dès 1409 la mention
de travaux de sculpture sous la direction de Jean Prindalle, présent sur le chantier jusqu’en
14199. La réalisation de ces ouvrages est menée concomitamment à la commande de verrières
et de travaux de peinture10, même si à cette date la chapelle n’est pas complètement édifiée :
ainsi, les lettres patentes d’Amédée VIII données le 4 février 1419 (n. st.) pour l’achèvement
et la dotation de la chapelle évoquent : « la chapelle fondée par lui dans son château de
Chambéry, et déjà construite en partie avec un art admirable et des sculptures très belles ». La
suite du texte confirme que l’édifice n’est pas suffisamment avancé pour permettre la tenue de
célébrations religieuses : « selon le besoin de l’édifice et des constructions qui y sont déjà
faites, continué de bien en mieux, et achevée en l’honneur du Dieu tout-puissant (…), que
dans la même chapelle, pour son plus grand ornement, soient construits trois autels devant
servir à propager le culte de Dieu »11. Le duc dotait également par le même acte sa fondation
de six prêtres et de deux clercs pour y assurer, une fois l’édifice consacré, le service divin. Il
va également se préoccuper d’accroître les revenus destinés aux desservants de sa chapelle12,
dont la fondation est officiellement entérinée par le pape Martin V en 142013.

Outre la bibliographie ancienne, signalons SANTELLI 2003 et ISLER 2006, ainsi que les recherches – non
publiées mais généreusement communiquées – menées de longue date par M. Philippe Raffaelli (Conservation
départementale du Patrimoine de Savoie, éléments indiqués par la référence RAFFAELLI sd)
5
JUSSIEU 1868, p. 9-14.
6
Il est également maître de l’œuvre de la cathédrale de Lyon entre 1370 et 1418.
7
Arch. Dép. Savoie, SA 5615-5621 : comptes (1408-1431).
8
Ainsi, en 1438, les comptes tenus par Pierre Payen mentionnent en 1438 un paiement adressé à Gérard Lambert
pour la pose de verrières dans le chœur, ISLER 2006, p. 120.
9
DUFOUR et RABUT 1873, p. 194-195.
10
DUFOUR et RABUT 1870, p. 49-50.
11
Arch. Dép. Savoie : SA 209 et FABRE 1868, p. 166-167.
12
Par exemple, lettres patentes 4 avril 1421 instituant à perpétuité une rente annuelle prélevée sur la ferme du
péage de Chambéry en faveur du recteur et des desservants de la Chapelle s’élevant à 150 florins (Arch. Dép.
Savoie, SA 209, éditées dans JUSSIEU 1868, P.J. n° 3).
13
FABRE 1868, p. 186.
4
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Si les comptes n’attestent plus une activité intense liée à la poursuite du chantier après 1439
pour la chapelle entreprise par Amédée VIII, des menus travaux sont encore mentionnés,
comme la pose de quelques vitraux dans les années 144014.
2.2. L’œuvre de Yolande de France
En 1467, Yolande de France (1434-1478), épouse du duc Amédée IX († 1472), soucieuse du
rayonnement spirituel de la chapelle castrale de Chambéry, fonde un collège placé sous
l’autorité d’un doyen et composé de douze chanoines, six prêtres et six enfants de chœur
instruits par deux maîtres, l’un de grammaire et l’autre de chant15. Ainsi, l’édifice est érigé en
collégiale par Paul II. Le prestige de la fondation est encore accru en 1472 grâce à l’obtention
de deux bulles de Sixte IV, la première ajoute les dignités de chantre et trésorier au chapitre,
la seconde confirme et augmente les privilèges accordés au chapitre et au doyen de la
collégiale16, acte qui s’inscrit dans la volonté ducale d’obtenir – en vain – la création d’un
évêché en Savoie17. Enfin, en 1476, en instaurant le « collège des Innocents », la duchesse
dote sa collégiale d’une véritable maîtrise de chœur.
Par ailleurs, la duchesse entreprend également l’agrandissement de la collégiale par la
construction d’une tour-clocher accolée au mur gouttereau sud de la chapelle. Les travaux,
confiés au maître-maçon Blaise Neyrand, originaire de Saint-Pourçain-sur-Sioule,
commencent en 1466 et se prolongent jusque dans les années 147018. Les clefs de voûte
portent d’ailleurs les armes de Yolande de France : Parti, au premier à la croix d’argent sur
champ de gueule, qui est de Savoie ; au deuxième, d’azur à trois fleurs de lys d’or, qui est de
France. Le sculpteur Marquet Le Maire, assisté de Jean Le Normand, effectue des travaux de
sculpture entre octobre 1469 et janvier 147019. Cette campagne de travaux est à mettre en
relation avec la construction par la duchesse des corps de bâtiments – appelés
« maisonnements » – au sud de la chapelle :

Selon P. Raffaelli : « Jean de Bâle peintre et verrier s’associe en 1440-1443 au maître Gregorio Bono pour
travailler au château de Chambéry. Deux fragments d’un vitrail provenant du château – sans doute de la SainteChapelle - ont été déposés par M. Henri Avenier au Musée d’Archéologie de la Société d’Histoire naturelle de la
Savoie en 1850. Ces deux fragments armoriés « arrachés en 1792 », tout d’abord conservés chez un vitrier de
Chambéry, ont été inventoriés comme propriété de la Ville dans le catalogue Daisay en 1896 (D 8509 et 8510, p
287, Catal ; Carotti, p 100-101). Ils pourraient être attribués à ce maître peintre-verrier : L’un est parti d’or à un
lion de sable armé et lampassé de gueules à la bande componée d’hermines et de gueules brochant sur le tout
(Montbel d’Entremont) et écartelé aux 1er et 4ème quartiers d’azur à trois clefs d’or posées en pal (de Raulin) et
aux 2ème et 3ème quartiers d’azur à une tour d’or ( ?). Ce sont les armes de Jacques de Montbel, comte
d’Entremont, conseiller et chambellan du duc Louis qui avait épousé en secondes noces Claudine de Raulin, le 4
décembre 1447. L’autre fragment est parti de gueules semé de fleurs de lys d’or à la bande d’azur brochant sur le
tout (de Candie) et coupé de gueules et d’azur à la fasce d’argent frettée de sable ( ?). Ces armes peuvent être
attribuées à Aimé de Candie, conseiller et maître d’hôtel du duc Louis ».
15
Ce document est édité dans JUSSIEU 1868, P.J. n° 3.
16
Idem, P.J. n° 4 et n° 5. A noter que dans la première bulle, la chapelle est désignée par le pape comme
« Capella castri chamberiaci Capella Sancta vulgariter nuncupata » ; le titre de Sainte-Chapelle est officialisé
dans une bulle disparue du même pape en 1480 (ISLER 2006, p. 120). Au sujet de l’appellation de SainteChapelle, voir infra 5.2 : Chambéry : une Sainte-Chapelle ?.
17
Cette tentative, qui restera inaboutie jusqu’en 1779, est à mettre en parallèle avec l’ambition que nourrira la
duchesse de Bourbon Anne de France pour la collégiale de Moulins : à ce sujet, NOBLET 2009-2, p. 216-231.
18
Achevés dès 1472 pour F. Isler (ISLER 2006, p. 122) ; le clocher est construit en 1470 pour M. Santelli
(SANTELLI 2003, p. 15) ; Blaise Neyrand est présent à Chambéry jusqu’en 1474 (CHAPPERON 1863, p. 108)
et même 1479 (d’après RAFFAELLI sd).
19
RAFFAELLI sd. et DUFOUR et RABUT 1873, p. 199.
14
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« Au chasteau de Chambéry chascun peult veoir et cognaistre quelles belles et grandes
réparations et édifices ma dite dame, puys le temps de son gouvernement, y a fait fere et fait
continuelement tous les jours sans cesser, tant au maisonement du chastel comme aussy et
principalement de la chapelle. Pour la construction de laquelle chapelle plus legierement
parfaire et accomplir ma dite dame a fait grande et ample assignation (...) et a plus tost voulu
restraindre beaucoup et assez d’autres charges et despences que ce que la dite fabrique feust
entrelaissée. »20

De même, Yolande s’occupe de l’embellissement de la chapelle et commande en 1470 de
nouvelles orgues qui sont peintes par Aimé Albin, peintre de Moncalieri21.
2.3. Le « beau XVIe siècle »
En 1502, la relique du Saint-Suaire, propriété des Savoie depuis sa cession par Marguerite de
Chargny au milieu du XVe siècle, est officiellement déposée dans la Sainte-Chapelle, sous le
contrôle de l’évêque de Grenoble Laurent Alamand22. A la demande du duc Charles III et de
sa mère Claudine de Brosse-Penthièvre, Jules II institue en 1506 le culte public de cette
insigne relique dont la célébration est fixée au 4 mai ; une confrérie du Saint-Suaire est
également instaurée23. En 1509, le Saint-Suaire est déposé dans une chasse d’argent, don de
Marguerite d’Autriche, épouse du duc Philibert II Le Beau († 1504), au chapitre.
En 1515, Léon X érige la collégiale au rang d’église métropolitaine, accédant ainsi au désir
des Savoie de créer un évêché24. Cette bulle déclenche les foudres de l’évêque de Grenoble et
de François Ier qui obtient que le pape se rétracte l’année suivante25.
Concernant l’édifice, plusieurs quittances attestent la réalisation des grandes verrières de la
Sainte-Chapelle à partir de 1521, par le peintre-verrier Blaise de Lyon qui meurt peu après,
dès 1522. Jean Baudichon, actif quelques années auparavant au château, lui succède. Enfin,
Jean de l’Arpe achève les grandes verrières en 1526-152726.
Entre temps, Philiberte de Savoie-Nemours († 1524), par son testament de 1523, fonde la
chapelle de Nemours, qui prend place dans la chapelle latérale nord où s’élève son tombeau27.
Durant la nuit du 3 au 4 décembre 1532, un violent incendie affecte une partie du château
ainsi que la Sainte-Chapelle : sous la chaleur dégagée par les flammes, de nombreuses
verrières sont détruites, de même que la châsse protégeant le Saint-Suaire, lequel est sauvé inextremis28. Des travaux sont alors financés pour la pose de nouvelles verrières, qui réintègrent
parfois des fragments anciens29, d’après les cartons du peintre-héraldiste chambérien Gaspard
Masery ou Masier, attesté à Chambéry de 1531 à 1565.
Arch. Dép. Savoie : archives camérales, inventaire n° 31 (d’après RAFFAELI sd).
DUFOUR et RABUT 1870, p. 102-104. Les travaux de menuiserie des orgues ainsi que l’ornementation du
buffet avait été confié au sculpteur Ros de Balme dit Potus, DUFOUR et RABUT 1873, p. 197-198.
22
Procès-verbal de la translation du Saint-Suaire du couvent des religieux de Saint-François de Chambéry à la
Sainte-Chapelle : JUSSIEU 1868, P.J. n° 9.
23
Ibid., p. 61.
24
Arch. Dép. Savoie : SA 169, « Bulle de Léon X à Charles III » (1515), transcrite dans ibid., P.J. n° 10.
25
Ibid., P.J. n° 11.
26
Voir à ce sujet Savoie. Chambéry. Les vitraux de la Sainte-Chapelle 2010 et Arch. Dép. Savoie : SA 5645.
27
GREYFIE 1928, p. 218-219.
28
La précieuse relique sera officiellement identifiée deux ans plus tard. Arch. Dép. Savoie : SA 228, « Procèsverbal d’identification du Saint-Suaire après l’incendie » (1534).
29
Pour l’analyse des verrières, nous renvoyons à Savoie. Chambéry. Les vitraux de la Sainte-Chapelle 2010 et
CORPUS VITREARUM 1986.
20
21
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Ce n’est qu’en 1561 que le Saint-Suaire réintègre la Sainte-Chapelle, avant de quitter
Chambéry pour rejoindre définitivement la nouvelle capitale de Savoie, Turin, en 1578. Ce
transfert prive le chapitre de la Sainte-Chapelle d’importants revenus découlant de la forte
dévotion suscitée par la précieuse relique.
Seuls quelques travaux d’entretien, notamment des verrières, sont mentionnés pour la fin du
XVIe siècle, comme la restauration des grandes verrières par Louis Genevois dès 159330.
2.4. Le XVIIe siècle : les travaux de Christine de France et de Charles-Emmanuel II
Christine de France (1606-1663), femme de Victor-Amédée Ier († 1637), duchesse puis
régente de Savoie, accède aux requêtes des chanoines et décide de lancer la restauration de la
Sainte-Chapelle : les dégâts occasionnés lors de l’incendie de 1532 n’avaient semble-t-il
jamais été totalement effacés. Par ailleurs, en 1636, une importante tempête avait également
porté atteinte à l’édifice : le 5 septembre de cette année, Toussaint Heurteur, maître vitrier de
Chambéry, reçoit un mandat de 500 florins « pour refaire toutes les vitres de la SainteChapelle que la tempeste abastit »31.
En vue des travaux de gros-œuvre à venir, Christine de France ordonne dès 1641 le
déplacement du tombeau de la princesse Philiberte de Savoie hors de la chapelle de Nemours.
L’année suivante, le maître maçon Michel Blanc œuvre « au devant dudit portail [pour] faire
et parachever la muraille restant à faire sur ledit pourtour de la Sainte-Chapelle et sur l’aisle
du costé du couchant jusques a haulteur des aultres murailles du chœur »32 ; ensuite, la toiture
est prolongée « au devant du portail » et une couverture d’ardoises est posée au cours de
l’année 164333. La même année, un incendie, qui se déclare dans les bâtiments du château
jouxtant la Sainte-Chapelle, entraîne une dégradation des voûtes34 : en vue de leur réfection,
« à l’identique » comme le précise le prix fait du 17 juillet 1645 passé avec le maître maçon
Claude Vivian Tissot et son associé Pierre Mannet35, les vitraux sont déposés. Le document
fournit d’intéressants détails sur l’ampleur des travaux à réaliser :
« refaire et construyre de nouveau lesd. vouttes comme cy apres, scavoir en premier lieu que
led. vouttes seront faictes et construictes a la forme du dessein qu’a esté produict, exhibé et
publié, lors et auparavant de l’expedition dud. prisfaict (…) Que toute la pierre de taille
requise et necessayre tant pour le grand arc doubleau que autres arcades et branches desd.
vouttes seront de roc et perriere blanche de Vimines, que lesd. arc doubleau, arcades et
branches desd. vouttes seront taillees a forme du modelle produict, duquel modelle seront
faictes deux pieces de bois (…), led. arc doubleau neantmoins de la grosseur et espesseur que
le viel qui est encore de present du cousté de la grand porte de lad. Saincte Chapelle, ayant ses
proportions requises a forme du modelle susd. (…) lequel arc doubleau ensemble toutes les
aultres arcades soustenantz lesd. voultes qui sont en nombre de huict seront posés sur des cul
de lampe de la mesme pierre, qui auront cinq piedz de longueur en bas, de la grosseur et
espesseur correspondant aud. arc doubleau et arcades, lesquels cul de lampe seront deuement
tailliés en vive arreste avec fasces de cherubins garnis de leurs pettitz enrichissementz
d’architecture et se poseront à l’endroict de l’impost de la vieille voulte et au dessoubz d’icelle
la neufve a faire ayant pareille espesseur (…). Item que lesd. Maistres Prisfacteurs seront
obligés et tenus a la demolition de lad. vieille voulte affranchir et reduyre les vieux pilliers a

30

DUFOUR et RABUT 1870, p. 162.
DUFOUR et MUGNIER 1894, p. 448-449.
32
ISLER 2006, p. 135.
33
RAFFAELLI sd.
34
DUFOUR et MUGNIER 1894, p. 449.
35
Arch. Dép. Savoie : SA 969, fol° 277 r°-281 r°.
31
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fil et droicte ligne des murailles de lad. Ste Chapelle (…). Touttes lesd. nouvelles voultes
seront deuement plastrées et blanchies ensemble les murailles de lad. Ste Chapelle ».

La pose des voûtes doit être achevée à la date du 1er novembre 1646. A ces travaux de
restauration s’ajoute la réalisation d’une nouvelle façade monumentale ouvrant sur la cour du
château et dont le prix fait, daté du 11 mai 1647, est signé par Amedeo di Castellamonte36.
Quelques années plus tard, en 1655, Christine de France ordonne la modification de ce projet.
Le 13 septembre 1655, un prix fait des maîtres maçons Claude Vivian et César Verdet est
accepté et porte sur les « murailles et voûtes et additions du portal de la Sainte Chapelle »,
signe de l’achèvement des travaux de gros-œuvre de la campagne lancée une quinzaine
d’années auparavant. Dès lors, la nouvelle voûte peut être « plastrie et blanchi par tout le
dedans et aussy touttes les murailles de l’église »37.
En juillet 1658, les ornements de la façade sont fondus par le maître François Bonaud38 : croix
sommitale, fleurs de lis ornant les obélisques du fronton sont dorées par les maîtres graveurs
et doreurs Laurent de Montmin de Saint-Etienne-en-Forest et Claude Carron de Lyon39.
Les travaux de la façade sont officiellement réceptionnés le 6 septembre 1659. Dès lors
commencent les travaux liés à la création d’un vitrail pour la baie occidentale « de bon verre
bien blanc et net bien soudée et plombée et les armoiries de S.A.R. au milieu », œuvre de
Claude Dalais, peintre-verrier lyonnais, et à une nouvelle restauration générale des autres
verrières40.
En 1661, les sols de la nef et du chœur de la Sainte-Chapelle sont refaits en dalles de pierre de
Lémenc par les maçons Claude Vivian, César Verdet et Claude Pacquet, qui restaurent
également les baies du chœur avec de la pierre blanche de Seyssel41.
Après le décès de Christine de France († 1663), son fils Charles-Emmanuel II († 1675)
s’intéresse à l’aménagement intérieur de la Sainte-Chapelle avec la commande, à François
Cuénot, notamment du buffet et de la tribune d’orgue42. En 1675, le facteur d’orgues Etienne
Senot de Bourges dépose les orgues commandées au XVe siècle par Yolande de France.
Signalons que la charge de l’entretien des vitres de la Sainte-Chapelle est toujours
régulièrement assurée par les Heurteur, qui vont œuvrer tout au long du XVIIIe siècle43.
2.5. Le XVIIIe siècle
L’entreprise la plus importante est à mettre à l’actif de Victor-Amédée II († 1732), qui
ordonne en 1726 la construction d’une galerie sur arcade mettant en communication le
bâtiment de l’Intendance générale avec la tribune de la chapelle. A cette occasion, la tribune

36

Arch. Dép. Savoie : SA 969, « Pris fait du portail de la Ste Chapelle du château dud. Chambery » (11 mai
1647), fol° 375 r°-379 r°.
37
RAFFAELLI sd.
38
ISLER 2006, p. 140.
39
Ibid.
40
DUFOUR et MUGNIER 1894, p. 456-457.
41
RAFFAELLI sd.
42
Arch. Dép. Savoie : SA 973, Registres des contrats, prix faits, baux à ferme (1666-1670), fol° 324-328.
DUFOUR et RABUT 1873, p 226-228
43
A Toussaint Heurteur succèdent Jean, puis Melchior, Hyacinthe Ier et Hyacinthe II, DUFOUR et MUGNIER
1894, p. 448-455.
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est modifiée par le maître charpentier Pierre Chabert44. La même année, un nouvel autel,
d’après les dessins de Filippo Juvara, est installé par le maître-maçon Tardy dans le chœur45.
Signalons également en 1761 la restauration de la charpente de la toiture46 et celle des stalles
du chœur entre 1758 et 176347.
Par ailleurs, en 1760, la cure de l’église Saint-Léger est transférée, pour quelques années, en
la Sainte-Chapelle, qui remplit dès lors une fonction paroissiale.

2.6. De la Révolution au rattachement de la Savoie à la France (1789-1860)
Transformée en grenier puis désaffectée le 11 Nivôse an II ( 31 décembre 1793 ), la SainteChapelle est privée de tous ses symboles royaux et d’une grande partie de son mobilier.
En 1798, au cours de la nuit du 13 au 14 décembre, un incendie aurait affecté la toiture de la
Sainte-Chapelle. Le devis estimatif dressé le 6 août 1811 par l’ingénieur Mongenet insiste sur
les réparations à apporter à ce « monument précieux d’architecture gothique [qui] a été
dégradée pendant le cours de la révolution ; sa toiture est considérablement endommagée ;
ses vitraux qui étaient très bien peints, sont en partie détruits »48.
Des travaux de grande ampleur sont lancés seulement à l’époque de la restauration sarde
(1814/15-1860). Le roi Charles-Félix († 1831) commande un important mobilier de style
troubadour dans le goût néogothique. Un procès-verbal d’adjudication des travaux passé en
1822 en donne le détail :
- une chaire en bois de noyer poli avec son baldaquin et son escalier,
- une baie de porte à ouvrir dans le mur pour communiquer à la susdite chaire à prêcher,
- un confessionnal en bois de noyer, proprement travaillé,
- six bancs en bois de noyer, quatre bancs en bois blanc,
- treize mètres de balustrade en bois de noyer,
- une grande porte à deux battants, à placer au porche ou tambour de l’église49.
Par ailleurs, la façade, « dont toutes les jointures des pierres avaient été depuis longtemps
envahies par les mauvaises herbes », est rejointoyée50.
Le roi Charles-Albert († 1849) poursuit la rénovation avec notamment la réalisation par le
peintre fresquiste piémontais Casimir Vicario en 1836-1837 d’un grand décor mural en
trompe-l’œil de style néo-gothique, ornant les voûtes, auquel s’ajoutaient des panneaux
historiés peints dans le chœur sous et entre les grandes verrières ayant pour sujet « la
Samaritaine », « Jésus », « Jésus et Magdeleine », « les disciples d’Emmaüs » et les « Quatre
Evangélistes ».
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RAFFAELLI sd.
Contrat pour la construction du retable de marbre à la Ste Chapelle de Chambery daté du 22 août 1726,
RAFFAELLI sd.
46
Arch. Dép. Savoie : C 104, « Verbal de visitte et devis estimatif des ouvrages les plus indispensables à faire en
réparations du château royal de Chambéry pour l’année prochaine 1761 », fol° 517-531.
47
Les stalles canoniales du chœur sont restaurées par le menuisier Antoine Perrier sur les instructions de
l’architecte royal Garella, ISLER 2006, p. 145.
48
Arch. Dép. Savoie : L 634, château de Chambéry (1807-1815).
49
JUSSIEU 1868, p. 83.
50
Ibid.
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2.7. Les restaurations des XIXe et XXe siècles
Après la cession de la Savoie à la France, en 1860, la Sainte-Chapelle est classée Monument
Historique en 1881 ; dès lors, elle va faire l’objet de restaurations au tournant du siècle, sous
la conduite de l’architecte Revel. En 1883, ce dernier décrit l’état de la Sainte-Chapelle,
encore altérée par un incendie :
Ces incendies successifs (…) ont causé à ces diverses parties de l’édifice une altération
profonde (…). La Sainte-Chapelle surtout resta avec son chemin de ronde en très grande partie
détruit ; la tour de son clocher diminuée de hauteur ; sa flèche disparue ; son chéneau ajouré et
ses gargouilles mutilés et sans emploi ; les parties brisées des vitraux de ses baies remplacées
par de simples verres blancs ou coloriés ; deux de ses baies en grande partie murées, et leur
partie supérieure fermée par des vitraux en verre blanc.
La grande baie au-dessus de la petite porte latérale entièrement murée. En outre, tout
l’intérieur de la Sainte-Chapelle et de sa sacristie ont subi, au commencement de ce siècle, des
réparations, qui en ont altéré le style primitif.
La Chapelle de Nemours est restée pour ainsi dire dans le même état qu’au lendemain de
l’incendie.
Les statues et bustes, qui ornaient la façade principale de la Sainte-Chapelle et de son chevet
ont disparus et n’ont pas été remplacées.
En un mot, la physionomie intérieure de cette Sainte-Chapelle a été altérée, et toutes ses
constructions extérieures n’ont jamais été sérieusement restaurées 51.

La campagne de restauration commence réellement en 1894 et pendant quatre années, le
parement extérieur de la Sainte-Chapelle, notamment des contreforts, de la chapelle de
Nemours et du chevet, est repris52. La balustrade à la base des toitures, les pinacles et les
gargouilles, la toiture sont également restaurés. Quant au chemin de ronde sur mâchicoulis
ceinturant le chevet, il est alors recréé : seuls subsistaient les corbeaux de cette construction.
Enfin, entre 1897 et le début du XXe siècle, les vitraux de l’édifice sont restaurés et de
nouvelles verrières posées dans la chapelle de Nemours53. Suit ensuite la restauration de la
façade méridionale et des maçonneries à l’est54.
De menus travaux concernent en 1930 la restauration de la verrière sud est55 tandis qu’en
juillet 1938, un carillon est installé dans la tour de l’Horloge56.
Après guerre, en août 1946, les fenestrages de l’abside sont remis en état avant la repose des
vitraux anciens classés (projet du 12 août 1946 approuvé le 30 octobre 1946) en 194857. Trois
ans plus tard, la voûte de la salle du clocher est consolidée et des vitreries aux motifs
géométriques réalisées. A partir de 1956, en prévision de la célébration du Centenaire du
« Rattachement de la Savoie à la France », une nouvelle campagne de travaux est dirigée sous
la direction notamment de M. Stephens (A.C.M.H.) et vise à redonner à la Sainte-Chapelle
« son aspect primitif en la soulageant de toute cette grandiloquence en ruines » : toutes les
pierres sont passées à la brosse métallique, les joints au mortier de chaux dégarnis et de
nombreuses pierre changées58. La couverture de l’ancien clocher est refaite59 et la chapelle de
51

Médiathèque du Patrimoine, 81/73/009 : ancien château des Ducs de Savoie/Préfecture (1894-1934).
A ce sujet, Médiathèque du Patrimoine, 81/73/009 : les travaux de maçonnerie sont principalement exécutés
par Par Céleste Perratone.
53
Ibid.
54
Ibid.
55
Ibid
56
Médiathèque du Patrimoine, 81/73/011 : ancien château des Ducs de Savoie/Préfecture (1882-1963).
57
Ibid. : Douzet Architecte, Jean Gaudin restaurateur. Les vitraux ont été photographiés en 1946 par Fred
Jeannot (86 rue de Sèvres, 75008 Paris).
58
Ibid. : ainsi 134 blocs de pierre de taille de Villebois sont employés pour la seule nef !
52
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Nemours subit de lourds travaux, en vue de la repose du buffet d’orgue déposé au siècle
précédent : une nouvelle tribune est aménagée, une nouvelle voûte en béton armée lancée…
Signalons aussi la fâcheuse destruction du décor peint de style troubadour recouvrant les
parties basses de l’élévation intérieure. L’actuelle restauration, dirigée par M. GrangeChavanis (A.C.M.H.), a notamment pour but d’atténuer les excès de cette vigoureuse
campagne. Auparavant, au début des années 1970, le chemin de ronde avait été démantelé en
raison de sa rapide dégradation60.
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Ibid. : par l’entreprise Barbier de Saint-Laurent-du-Pont (Isère).
Ibid.
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3. Etude archéologique du bâti : la Sainte-Chapelle
3.1. Description
Présentant une hauteur sous voûte de 22 m, l’édifice, à une nef unique prolongée d’un chœur,
mesure 22,50 m de longueur pour 13 m de largeur. Un clocher à l’est et une chapelle à deux
niveaux à l’ouest complètent l’ensemble (Planche 1).
L’UM 2 (Planche 2), constituant le mur occidental de la nef, se compose de deux travées
d’inégale largeur : celle au sud était ajourée d’une grande fenêtre en arc brisé (EA 01)
aujourd’hui murée, tandis que la travée nord est percée de deux ouvertures superposées, une
porte en plein-cintre au rez-de-chaussée (EA 03) communiquant avec la chapelle de Nemours
et une arcade, elle aussi en plein-cintre (EA 03), recevant la tribune d’orgue et venant
recouper une baie à double lancette, ornée de trilobes. Signalons dans la travée sud l’existence
de deux jours (EA 04 et EA 05), qui éclairent le passage mural desservant la chapelle haute.
Les maçonneries sont constituées de blocs de calcaire dur de Lémenc, assemblés à joints fins
et portant parfois des marques lapidaires (Planche 7), ou de blocs de calcaire blanc crayeux,
provenant des carrières de Seyssel, taillés à la gradine pour toutes les parties sculptées
(UC 2.1, 2.16, 2.17, 2.18). Des perturbations de l’appareillage se détectent au niveau de la
baie de la chapelle haute (UC 2.4), ainsi qu’autour du jour EA 05 (UC 2.5). Le comblement
de la baie semble hétérogène (UC 2.11, 2.12 et 2.13) et la liaison avec la façade (UM 1) se fait
par une maçonnerie de raccord (UC 2.10). L’encadrement de la porte donnant accès à la
chapelle de Nemours se distingue par un traitement des blocs à la boucharde et une ciselure
périmétrale (UC 2.3), qui contraste avec les marques de scie mécaniques présentes sur les
blocs (UC 2.7 et 2.8) placés au droit des départs des voûtes reposant sur des culots ornés
d’angelots (UC 2.9). Ponctuellement, le parement présente des surfaces utilisant le même
calcaire gris-vert froid (UC 2.2 et UC 2.6). Enfin, un alignement d’encoches (UC 2.14) se
détecte sous la tribune d’orgues, de même que deux autres logements légèrement au nord de
l’ouverture (UC 2.15).
En vis-à-vis, les deux travées de l’UM 4 (Planche 3) présentent au sud une baie murée
(EA 08, UC 4.11), elle-même repercée d’une fenêtre en plein-cintre également occultée
(EA 09, UC 4.15). Jouxtant la façade, une porte (EA 11, UC 4.14) murée (UC 4.20) donne
aujourd’hui dans le vide. Au rez-de-chaussée, une porte (EA 10), dont les assises sont
parfaitement liées à celles formant la maçonnerie (UC 4.1), présentait un décor, actuellement
bûché, et est flanquée d’un bénitier (UC 4.12). Quant à la jonction avec la façade, elle est
assurée en partie inférieure par une maçonnerie de raccord (UC 4.13), comme pour l’UM 2.
La travée nord de l’UM 4 présente une ouverture au rez-de-chaussée (UC 4.6) dont
l’encadrement est constitué de blocs de calcaire gris-vert froid, que l’on retrouve également à
la naissance des voûtes (UC 4.17 et 4.18) ainsi qu’au droit de leurs retombées (UC 4.9, 4.10,
4.19). De même, de larges zones de parement recourent à la même pierre (UC 4.8, 4.9, 4.20,
4.22, 4.25, 4.26). Une tribune (EA 06, UC 4.2, 4.3, 4.4), accessible par la tourelle d’escalier
éclairée par un jour (EA 12), donne sur la nef. Enfin, au sud de la tribune, s’observent deux
encoches superposées (UC 4.23 et 4.24), de même qu’un autre alignement horizontal placé
plus haut.
L’UM 3 forme l’abside de la Sainte-Chapelle à cinq pans, chacun étant largement percé par
une haute baie (de l’ouest à l’est, EA 21 à 25) au remplage constitué de lancettes trilobées,
surmontées de polylobes. La maçonnerie, en moyen appareil de pierre calcaire de Lémenc
(UC 3.1), accueille à l’est une niche au fond finement sculpté mais à l’encadrement bûché
(EA 28), en son centre une niche rectangulaire (EA 29, UC 3.3 : 1,70 m x 0,60 m x 0,51 m) et

48

Chambéry (73), Sainte-Chapelle - site n°73 065 22 10234

à l’ouest un enfeu (EA 26, UC 3.2) et une porte (EA 27), aujourd’hui murée (UC 3.7) dont
l’encadrement présente des blocs de calcaire taillés à la boucharde avec ciselure périmétrale
(UC 3.6). Comme dans la nef, des blocs de calcaire dur gris-vert, sciés mécaniquement, se
repèrent à hauteur de l’appui des fenêtres et au-dessus de la niche orientale (UC 3.5). Des
traces de bûchage s’observent aussi au droit de chaque retombée de voûtes : chaque bloc de
pierre de calcaire tendre a été minutieusement démaigri afin de ne plus former aucun relief en
saillie par rapport au nu des murs de l’abside (UC 3.4).
La chapelle occidentale (Planche 4), à deux niveaux, placée entre deux contreforts et large de
4,95 m, se compose des UM 2, 8, 9 et 10. Le rez-de-chaussée est ajouré à l’ouest par deux
baies comportant chacune trois lancettes trilobées, surmontées de trois polylobes (EA 33 et
34). Elle possède une cheminée au sud (EA 13), une niche (EA 16) au nord de l’ouverture
(EA 16) communiquant avec le chœur. Toutes les maçonneries, en grand appareil de blocs de
calcaire gris froid finement brettelés, à joints maigres occupés par un mortier fin, présentent
une parfaite homogénéité sur les quatre faces intérieures de la chapelle (UC 2.1, 8.1, 9.1, 9.2,
10.1) à l’exception de la face occidentale, qui présente une large zone de réfection (UC 9.3).
Les supports des voûtes, chaînées avec les maçonneries, sont en pierre calcaire plus tendre, ou
restaurées (UC 8.5, 10.2) et portent une voûte en tuf (UC 2.19, 8.3, 9.3, 10.9) par
l’intermédiaire de chapiteaux finement ciselés. L’arc en plein-cintre ouvrant sur le chœur est
monté avec des blocs de calcaire gris bouchardés liés au mortier gris sableux, à joints larges
avec calage de schistes et de petites pierres ; plusieurs blocs de calcaire froid gris-vert, sciés
mécaniquement et marqués au taillant droit (afin de donner l’illusion d’une taille ancienne)
témoignent d’une reprise du parement (UC 2.2, 8.2). Enfin, une dalle de marbre noir
contemporaine rappelle le souvenir de la princesse de Nemours, qui avait par testament élu
sépulture dans cette chapelle en 1522. A l’étage, accessible par le couloir percé dans
l’épaisseur de l’UM 2 (Planches 1 et 5), les faces nord et sud comportent une maçonnerie en
calcaire dur (UC 8.6 et 10.8) perturbée à mi-hauteur par une saignée (UC 8.7 et 10.7) ; au sud,
l’encadrement de l’accès à la chapelle haute (EA 14, UC 10.4) est venu perturber
l’appareillage (UC 10.8) de même que le parement extérieur du manteau de la cheminée
(EA 15, UC 10.5). La paroi orientale, percée de l’ouverture (EA 02, UC 2.20), est composée
de blocs de calcaire dur, dont certains forment les piédroits de l’ancienne baie à double
lancette. En dépit de la présence de l’orgue, qui gêne la lecture archéologique, il a été possible
de repérer la naissance d’un négatif de voûte, une reprise des maçonneries au sud (UC 2.21),
de même qu’au nord (UC 2.23). En vis-à-vis, la paroi présente une maçonnerie homogène
(UC 9.5) en blocs de calcaire dur, et est percée d’une porte au nord (EA 20) et deux baies
(EA 18 et 19) aux remplages refaits (UC 9.6 et 9.7). Signalons que la chapelle haute est
couverte d’une voûte (UC 2.22, 8.10, 10.6), qui repose sur des chapiteaux sculptés (UC 8.9,
10.5).
Quant au clocher (Planche 6), à l’est, il se compose des UM 4, 5, 6 et 7. Les UM 5, 6 et 7
présentent une homogénéité parfaite des maçonneries en moyen appareil à joints vifs ou
maigres (UC 5.1, 6.2 et 7.1). Seule l’UM 4 montre des reprises de son parement oriental
(UC 4.1), perturbé par les UC 4.5 et 4.27 chaînées avec l’UM 5. La communication entre le
clocher et la nef est assurée par deux portes (EA 07 et EA 40, UC 4.28). Enfin, l’accès à la
tribune orientale est assuré par la vis du clocher (desservie par EA 31) qui ouvre par une porte
(EA 32, UC 5.5 et 7.5) sur un espace exigu. Une rose à l’est (EA 37) et une fenêtre (EA 38) à
triple lancette surmontée de mouchettes et flammèches (UC 5.2) dispensent un éclairage
direct à ce volume chauffé par une cheminée (EA 30, UC 7.1).
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3.2. Chronologie relative
La structure la plus ancienne du bâtiment doit être reconnue dans les UC 2.1, 2.16, 2.17, 2.18,
3.1, 4.1, 8.1, 8.6, 9.1, 9.2, 10.1 et 10.8. Ces maçonneries, en moyen appareil de pierres de
calcaire dur de Lémenc ou tendre de Seyssel, sont systématiquement perturbées par les autres
unités de construction. Côté ouest, à proximité de la chapelle de Nemours, les ouvertures du
jour (EA 05) et de la baie haute à double lancette (EA 02) sont venues interrompre
l’appareillage du mur gouttereau de la nef ; de même, les UC 2.4, 2.9, 8.9, 9.5, 10.4 et 10.5
plaident en faveur de l’aménagement entre les deux contreforts de l’étage a posteriori de la
chapelle haute. Celle-ci fut elle-même modifiée par la création d’un nouvel accès (EA 03,
UC 2.3) et l’installation d’une voûte en berceau, dont seuls subsistent les ancrages sur les
UM 8 et 10 (UC 8.7 et 10.7) ainsi que le négatif sur les UM 2 et 9. Des reprises plus ou moins
localisées témoignent de restauration ou de transformations plus tardives : la présence de
bretture sur certains blocs, dont le contour est souligné par une fine ciselure, plaide en faveur
d’une mise en place à l’époque moderne (UC 2.3 par exemple). A l’inverse, l’utilisation de
béton plaide en faveur de modifications récentes, tout comme l’utilisation de la pierre de taille
de Villebois (UC 2.2, 8.2, 8.5…) L’utilisation de cette même pierre permet de localiser
nombre des reprises du parement des murs intérieurs de la nef (UC 2.6, 2.7, 2.8 et 4.6, 4.8,
4.9, 4.10, 4.19, 4.22, 3.5…). Les voûtes de la nef et leurs supports (UC 2.9, 4.15) viennent se
plaquer contre la maçonnerie d’origine, entraînant parfois un reparementage ponctuel (UC
4.17). Quant aux baies de la nef, leur encadrement appartient à la construction d’origine (UC
23.1 et 4.1) et leur comblement présente différents états : la baie est (EA 08) a été condamnée
lors de l’installation de la baie EA 09 (UC 4.11), elle-même par la suite bouchée (UC 4.16). A
l’ouest, la fenêtre (EA 01), en partie masquée par un enduit, possède encore en partie son
encadrement (UC 2.1 et 2.17) et différentes natures de maçonneries de comblement (UC 2.11,
2.12 et 2.13). Enfin, un dernier percement à l’est (EA 11) est venu recouper les maçonneries
du mur gouttereau (UC 4.14) et a par la suite été obturé (UC 4.20).
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4. Synthèse
4.1. Chronologie/datation
Le suivi archéologique mené au cours de l’année 2010 a permis de relever nombre d’indices
permettant de mieux cerner la chronologie des différentes parties de l’édifice et de préciser les
modifications apportées au monument durant les périodes médiévale, moderne et
contemporaine.
4.1.1. Le projet d’Amédée VIII
Mobilisant des moyens importants, le comte puis duc Amédée VIII entend doter sa résidence
d’une nouvelle chapelle, destinée à remplacer celles construites par ses prédécesseurs. Edifié
ex-nihilo61, ce nouveau lieu de culte doit accueillir les prêtres voués à célébrer le service
liturgique auquel assisteront la famille ducale et leurs familiers. Par ailleurs, l’édifice est doté
dès l’origine d’insignes reliques, notamment des fragments provenant des Saintes-Reliques de
la Passion.
Si aujourd’hui, le monument – orienté au nord – présente un chœur d’une travée, prolongé
d’une abside à cinq pans et précédé d’une nef d’une travée unique, et sur lequel ouvrent à
l’ouest la chapelle dite de Nemours, présentant deux niveaux, et à l’est le clocher (Planche 1),
l’analyse archéologique a mis en évidence différentes campagnes de construction. Il convient
de s’interroger sur le parti de plan initialement choisi par Amédée VIII et sur l’achèvement ou
non de celui-ci62.
La façade actuelle (Fig. 4), précisément datée par de nombreux prix faits, est élevée à la
demande de Christine de France au milieu du XVIIe siècle. Destinée à moderniser et
monumentaliser l’accès à la nef, cette façade vient-elle remplacer celle du XVe siècle,
achevée du temps d’Amédée VIII, ou une façade provisoire, voir un simple mur d’attente63,
témoignant de la volonté d’Amédée de créer un édifice doté d’une nef plus longue, projet
interrompu par son départ de Chambéry pour Ripaille64 ? A titre de comparaison, la collégiale
Notre-Dame de Moulins, chantier des ducs de Bourbon, construite à partir de la fin du XIVe
siècle présentait encore en façade, après la mort du dernier duc en 1527, un simple mur
pignon percé d’une rose, modeste parti ne reflétant certainement pas les ambitions
Aucun vestige de maçonneries antérieures à la campagne d’Amédée n’a été repéré dans les élévations. Notons
toutefois qu’en l’absence de fouilles stratigraphiques, il n’est pas possible de déterminer si la chapelle a été
implantée sur un emplacement vierge ou si sa construction a nécessité la destruction d’éventuelles structures. La
surveillance des tranchées réalisées pour le passage des gaines techniques, de très faible profondeur, n’a rien
révélé.
62
L’abbé Trépier, pour qui les travaux commencés en 1408 « sur un plan et des proportions grandioses (…)
durèrent près de 60 ans », part du principe que les successeurs d’Amédée VIII menèrent à terme son projet, sans
le modifier : TREPIER 1878, p. 222.
63
Hypothèse soutenue par A. de Jussieu, JUSSIEU 1868, p. 22.
64
Pour T. Chapperon, « l’édifice s’avançait primitivement beaucoup plus dans la cour intérieure », mais fut
réduit à cause de l’incendie de 1532 ; il n’en subsiste donc que le chœur, CHAPPERON 1863, p. 108. Signalons
qu’à l’arrière-plan d’une Pietà de Konrad Witz, peintre actif en Savoie de 1440 à 1475, figure une église
présentant une façade inachevée. Certains auteurs ont avancé que cette église serait une représentation de la
Sainte-Chapelle d’Amédée VIII dotée d’une façade provisoire. Néanmoins, selon F. Elsig, repris par M. Santelli,
la source d’inspiration du peintre aurait pu être la maquette d’un projet d’église pour Ripaille réalisée par
Mathias Ersinger à la demande d’Amédée VIII (SANTELLI 2003, p. 22-23) Pour M. Trachtenberg, il s’agit juste
d’une image montrant une cathédrale en construction, afin de suggérer la longueur de la durée des travaux
(Building-in-Time. From Giotto to Alberti and Modern Oblivion, New Haven et Londres, 2010, p. 109-110).
61
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architecturales des différents ducs et de leurs épouses et attestant l’inachèvement de l’édifice,
dont seul le chœur avait été édifié65.
A Chambéry, l’absence d’iconographie montrant une façade antérieure à celle du milieu du
XVIIe siècle nous empêche de connaître l’élévation sud originelle de l’édifice66. Des
sondages, réalisés au XIXe siècle lors de travaux de réaménagement du parvis, ont livré
quelques éléments de maçonneries. Toutefois, le grand historien de la Sainte-Chapelle, Alexis
de Jussieu, qui mentionne dans son ouvrage l’existence d’un mur de 60 cm d’épaisseur enfoui
à plus de 2 m de profondeur, découvert lors de travaux de terrassement 3 m au devant de
l’actuelle façade, n’interprète pas ces vestiges comme les fondations d’une façade plus au sud
jamais réalisée67.
Des indices archéologiques confirment son opinion : en effet, le passage creusé dans
l’épaisseur des maçonneries du mur occidental de la nef, et qui conduit à la chapelle haute à
l’ouest du chœur (Planche 5, Fig. 5), présente l’amorce d’un retour de maçonnerie contre
lequel est venu se plaquer le mur du XVIIe siècle, dans lequel a été également ménagée une
circulation (Fig. 6 et 7), prouvant l’existence dès l’origine de la présence d’un mur de clôture
approximativement au même endroit. Toutefois, la reprise complète de la façade sous
Christine de France empêche de pouvoir préciser si une façade monumentale ou un simple
mur d’attente fermait la nef entre le XVe et le milieu du XVIIe siècle.
Il est néanmoins possible d’affirmer qu’Amédée et son maître d’œuvre avaient dès l’origine
prévu de privilégier le développement du chœur liturgique, optant pour une nef courte,
l’édifice ne remplissant alors aucune fonction paroissiale.
L’autre interrogation quant au plan originel de l’édifice porte sur l’existence d’une chapelle à
l’ouest du chœur (Fig. 8). En effet, plusieurs auteurs s’affrontaient jusqu’ici au sujet de la
genèse de la chapelle de Nemours.
Ainsi, pour Gabriel Pérouse, reprenant les propos d’A. de Jussieu68, « elle date de la
construction primitive et apparaît, dans les statuts du chapitre de 1492, sous son vieux titre
de chapelle Notre-Dame »69 : il l’estime donc contemporaine de la construction du chœur.
Signalons au passage que la mention dont se sert G. Pérouse pour justifier l’ancienneté de la
chapelle est postérieure de plus de cinquante années à la fin du chantier d’Amédée VIII,
hiatus chronologique au cours duquel aurait pu être érigée la chapelle Notre-Dame.
Pour André Perret et Michelle Santelli, la chapelle est au contraire une adjonction du XVIe
siècle, œuvre de Philiberte de Savoie : par testament, celle-ci fonde en 1523 la chapelle de
Nemours, qui prend place dans la chapelle latérale nord – ancienne chapelle Notre-Dame – où
s’élève son tombeau70. Ils associent donc la fondation de la chapelle liturgique à la
construction devant l’abriter.
Enfin, Raymond Oursel considère quant à lui que cette chapelle est postérieure au chœur,
mais toutefois antérieure au XVIe siècle71.

L’édifice fut agrandi vers l’ouest à partir de 1854 sous l’impulsion de Monseigneur de Dreux-Brézé :
l’ancienne façade apparaît sur une gravure de 1833, ALLIER A. et MICHEL A., L’ancien Bourbonnais, t. III,
Moulins, 1833.
66
Les plus anciennes représentations de la Sainte-Chapelle sont une gravure de Claude Chastillon, « La ville et
chasteau de Chambéri parlement de Savoye » (1601) et un lavis du Père Etienne de Martellange, intitulé « La
ville de Chambéry Capitale de Savoie » (1618). Malheureusement, ces deux vues générales ne montrent pas la
façade de la Sainte-Chapelle (BnF, Va 73 et DEP U, 9aRES 5L4).
67
JUSSIEU 1868, p. 143.
68
Ibid., p. 23-24.
69
PEROUSE 1918, p. 265.
70
PERRET 1965, p. 19 ; SANTELLI 2003, p. 15.
71
OURSEL 2008, p. 53 ; F. Isler attribue cette construction à Amédée IX, ISLER 2006, p. 126.
65
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Occupant l’espace entre deux contreforts, cette chapelle présente deux niveaux : la chapelle
basse, ajourée à l’ouest de deux baies en arc brisé, ouvre par une arcade sur la nef. La chapelle
haute, qui sert aujourd’hui de tribune d’orgues, communique largement avec la nef par une
baie, occupée initialement par deux lancettes dont les parties sommitales ont conservé leur
riche décor sculpté en forme d’arcs trilobés (Planche 4). Deux fenêtres, de hauteur différente
en raison de l’existence d’une porte donnant actuellement dans le vide, ajourent à l’ouest cet
espace qui était, comme celui du rez-de-chaussée, chauffé par une cheminée.
Dans un piètre état à la fin du XIXe siècle, la chapelle de Nemours fait l’objet d’une
restauration, qui occasionne une importante reprise des parements extérieurs ainsi que la
réfection des remplages et des voûtes.
A l’intérieur de la chapelle, l’analyse archéologique témoigne de la parfaite homogénéité des
maçonneries du premier niveau de la chapelle avec les supports de la voûte : seule l’arcade
ouvrant sur la nef a fait l’objet d’une reprise au XVIIe siècle, ainsi qu’une grande partie du
parement du mur ouest, remanié à la fin du XIXe siècle (Planche 4). A l’extérieur, un cliché
de la collection Mieusement, datant de 188872, témoigne de la parfaite continuité à l’origine
entre les assises du mur occidental et les faces des contreforts (Fig. 9), attestant que le premier
niveau a été construit simultanément aux organes de contrebutement, et qu’une chapelle
intégrait donc le projet d’Amédée VIII dès l’origine.
Toutefois, la même photographie montre une césure très nette à l’étage entre les maçonneries
des parties supérieures des contreforts et celles du mur occidental de la chapelle haute ; par
ailleurs, à l’intérieur, la cheminée, contrairement à son homologue du rez-de-chaussée, est
venue reprendre le parement du contrefort (Planche 4, Fig. 10). De même, l’ouverture sur la
nef a été créée en sous-œuvre après coup dans la maçonnerie, comme en témoignent les
ruptures d’assises (Planche 2). Ainsi, la création d’une chapelle à deux niveaux n’était-elle
pas prévue dès le lancement du chantier. Toutefois, ce repentir dût intervenir très rapidement,
au moment même où continuaient de s’élever les maçonneries de la nef, puisque l’accès à la
chapelle haute se fait par le passage dans l’épaisseur du mur, et que celui-ci n’a pas été créé a
posteriori, ce dont témoigne la parfaite homogénéité de l’appareillage entre le couvert et les
parements internes du passage. Par contre, à l’emplacement du jour éclairant ce dernier à
proximité de la chapelle (Planche 2), un désordre des maçonneries résulte certainement du
changement de parti73.
L’idée d’une chapelle haute, offrant un accès privilégié sur la célébration du service divin tout
en mettant en évidence la précellence du fondateur, se retrouve dans de nombreuses églises,
comme à la collégiale d’Autun (Saône-et-Loire, fondée par Nicolas Rolin en 1450), ou à celle
de Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme, fondée par Anne de La Tour et Jean Stuart en 1520). Ainsi,
cet espace réservé aux seigneurs était souvent relié directement à ses logis74. La chapelle
72

Médiathèque du Patrimoine : photothèque, 84/73/1002.
A noter la parfaite intégration du piédroit de la lancette nord et l’amaigrissement de la maçonnerie pour
permettre l’ouverture de la porte communiquant avec le passage, qui indique que l’ouverture sur la nef et l’accès
à la chapelle ont été montés concomitamment.
74
A l’église Notre-Dame-du-Châtel (détruite), le chancelier Rolin entreprend notamment la construction d’un
oratoire privé surmontant une chapelle basse – disposition évoquant l’oratoire ducal de Champmol qui
comportait deux niveaux – et communiquant avec le chœur par une tribune. Non seulement le chancelier choisit
un emplacement privilégié mais en plus il s’offre une position surplombant le chœur liturgique qui le place
symboliquement au-dessus des simples fidèles. Par ailleurs, il rehausse aussi le bas-côté nord afin de créer, audessus de la grande sacristie, deux salles destinées à contenir ses archives privées : exemple surprenant et
significatif d’appropriation et d’utilisation de l’espace religieux par un laïc. Afin de faciliter l’accès entre son
oratoire, les deux pièces contenant ses archives et son hôtel particulier voisin, il obtint de son fils, le cardinal
Rolin, l’autorisation de construire une vis et une galerie haute passant au-dessus de la rue. Il cherchait peut-être à
imiter un dispositif de galeries – dénommé « allées rouges » – qui existait alors à Dijon et reliait le palais ducal à
la Sainte-Chapelle, NOBLET 2009-1, p. 113 et 117.
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haute de Chambéry possède une porte à l’ouest, ouvrant aujourd’hui sur le vide (Fig. 8).
Contemporaine de la construction, elle permettait peut-être au duc d’accéder directement à sa
chapelle privée depuis des bâtiments situés alors à l’ouest du lieu de culte75, à moins que
celui-ci n’empruntât le passage creusé dans l’épaisseur du mur, autre cheminement lui
permettant d’échapper aux regards des fidèles autorisés à assister aux offices depuis la nef76.
A titre de comparaison, il existait au monastère de Brou une communication directe entre les
appartements de la fondatrice, Marguerite d’Autriche, situés au premier étage des bâtiments
entourant le premier cloître, et l’église : après avoir emprunté un passage, des coursières la
conduisaient jusqu’au jubé où par une vis, elle accédait à sa chapelle 77

4.1.2. Les adjonctions de Yolande de France
Les nombreuses archives et l’analyse archéologique permettent d’attribuer à Yolande de
France la construction de l’ensemble de la tour, à l’est du chœur, composée de quatre
niveaux : une salle basse voûtée servant de trésor, une chapelle, avec cheminée, ouvrant sur le
chœur et deux niveaux dont l’un accueillait le beffroi (Planche 6). Cet ensemble, où les
différentes clefs de voûte portent les armes de la duchesse (Fig. 11) Parti, au premier à la
croix d’argent sur champ de gueule, qui est de Savoie ; au deuxième, d’azur à trois fleurs de
lys d’or, qui est de France, est desservi par une tourelle d’escalier, au sud, dont le sommet
interrompt la corniche couronnant le mur gouttereau ; par ailleurs, jouxtant la grande baie
éclairant jadis la nef, sa construction a nécessité la suppression du culot placé à la retombée
du larmier (Fig. 12), preuves supplémentaires de l’adjonction de la tour au parti arrêté par
Amédée VIII. Seul son couronnement reste sujet à question : la gravure de Chastillon
(Fig. 13) et le lavis de Martellange (Fig. 14) montrent au début du XVIIe siècle un simple
clocheton surmonté d’un toit en poivrière78.
La tourelle d’escalier est reliée, grâce à un passage en encorbellement (Fig. 15), aux
« maisonnements » à l’est de l’église également construits par Yolande de France et dessert
une tribune, que tous les historiens identifient comme la tribune ducale, qui appartient
indubitablement à la campagne de construction du clocher. Néanmoins, la présence d’une
chapelle haute à l’ouest du chœur invite à s’interroger sur la réelle fonction de la tribune se
trouvant en vis-à-vis à l’est (Fig. 16).
En grande partie creusée dans l’épaisseur du mur, très étroite, la soi-disant tribune ducale est
desservie par l’escalier, lui-même relié aux « maisonnements » : la mise en place d’une
circulation directe a souvent été avancée pour définir le caractère privé de cet espace, qui,
selon tous les auteurs, devait par conséquent être réservé à la famille ducale.
L’exiguïté de l’espace n’est pas incompatible avec cette destination, comme le prouve
l’étroitesse de la tribune que se fait aménager Louis Adhémar pour dominer le chœur de sa
collégiale de Grignan (Drôme, construite entre 1535 et 1549). Un dispositif en surplomb
Reprenant l’hypothèse développé par J.-R. Michel en 1913, F. Isler mentionne la possibilité d’une passerelle
de bois reliant la Sainte-Chapelle à un logis accolé à la tour de la Trésorerie « aucune fondation de murs
n’existant dans le terre-plein qui la sépare de la chapelle de Nemours », ISLER 2006, p. 128.
76
Lors de l’opération d’archéologie du bâti, d’importantes traces de bûchage ont été repérées sur une hauteur de
45 cm et ont avéré l’existence d’une banquette de pierre, courant le long des murs de la nef, identique à celle
encore visible en partie dans la chapelle orientale.
77
HORSCH M., Architektur unter Margarethe von Osterreich, Regentin der Niederlande (1507-1530) : eine bau
– und architekturgeschichtliche Studie zum Grabkloster St.-Nicolas-de-Tolentin bei Bourg-en-Bresse, Bruxelles,
1994, p. 57 et ANAGNOSTOPOULOS P., « Le jubé de l’église de Brou et ses rapports avec l’architecture
brabançonne du XVe siècle », dans Brou, un monument européen à l’aube de la Renaissance, p. 103-114.
78
« La ville et chasteau de Chambéri parlement de Savoye » (1601) et « La ville de Chambéry Capitale de
Savoie » (1618).
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aurait par ailleurs permis de gagner de l’espace : deux traces d’encoche détectées à droite de
la tribune, dans la maçonnerie appartenant à la campagne d’Amédée, pourrait en indiquer
l’existence (Planche 3, UC 4.23, 4.25). Toutefois, un argument majeur s’oppose à une telle
affectation pour la tribune.
En effet, Yolande de France, outre la construction du clocher et de la tribune, se préoccupe
également du rayonnement spirituel de l’édifice, qu’elle dote d’un chapitre avec chanoines et
enfants de chœur, que complète quelques années plus tard la fondation du collège des
Innocents. Par cet acte, Yolande dote la Sainte-Chapelle d’une réelle maîtrise de chœur qui
n’existait pas à la fondation, l’office des chants étant alors confié sous Amédée VIII aux
pensionnaires de la chapelle ducale. Par ailleurs, dès 1469, elle commande de grandes orgues.
Or celles-ci ne pouvaient être placées qu’en hauteur, impératif rendant impossible leur
localisation dans la chapelle orientale ouvrant sur le chœur. Ces orgues apparaissent sur l’une
des enluminures des Très Riches Heures du duc de Berry79, timbrée des armes de la maison de
Savoie et attribuée à Jean Colombe, qui représenterait l’intérieur de la Sainte-Chapelle dans
les années 1480, hypothèse confirmée par plusieurs détails architecturaux, comme les
colonnettes supportant les voûtes par exemple. Or ces orgues monumentales prennent place
du côté de l’épître (Fig. 17).
Ainsi, les encoches mentionnées précédemment auraient servi non pas à fixer une avancée
destinée à augmenter la surface de la tribune ducale, mais au contraire à porter une tribune
d’orgues, dont certains éléments auraient aussi été maintenus en hauteur grâce à des ancrages
dont subsistent encore aujourd’hui les négatifs (Planche 3, UC 4.5) (occultés par les
restaurations de la fin des années 1950). Aussi, la chapelle ducale aurait-elle continué
d’occuper la chapelle haute du côté de l’Evangile – qui rappelons-le était chauffée, élément de
confort non négligeable – jusqu’aux modifications apportées par Christine de France.
4.1.3. Les travaux du XVIe siècle
En 1502, le duc Philibert Le Beau († 1504) dépose la relique du Saint-Suaire, propriété des
Savoie depuis sa cession par Marguerite de Chargny au milieu du XVe siècle, dans la SainteChapelle80. Jules II en institue en 1506 le culte public et une confrérie du Saint-Suaire est
également instaurée81 ; en 1509, le Saint-Suaire repose dans une châsse d’argent, don de
Marguerite d’Autriche, épouse du feu duc, au chapitre82.
La présence de cette insigne relique nécessita l’aménagement d’un dispositif permettant
notamment d’accueillir la châsse : dans le chœur, la maçonnerie de la travée axiale présente
une niche très étirée en largeur (env. 0,60 m x 1,70 m) et profonde de 0,51 m. L’encadrement
de cette niche est composé de blocs de calcaire gris, finement brettelés et liés par un mortier
gris fin sableux, qui vient perturber l’appareillage de la partie basse du chœur, dont les blocs
sont quant à eux liés par un mortier blanc (Fig. 18). La création de la niche, postérieure à la
construction du chœur, est à mettre en relation avec la dépose de la précieuse relique. Par
ailleurs, des logements destinés à recevoir des éléments métalliques sont encore visibles : une
grille assurait ainsi la protection de la châsse.
L’incendie dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532, qui se propage dans la Sainte-Chapelle, a
entraîné la fonte de la châsse protégeant le Saint-Suaire, lequel est sauvé in-extremis. De
79

Musée Condé, Chantilly, ms 65, fol° 158.
Procès-verbal de la translation du Saint-Suaire du couvent des religieux de Saint-François de Chambéry à la
Sainte-Chapelle : JUSSIEU 1868, P.J. n° 9.
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Ibid., p. 61.
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SANTELLI 2003, p. 34.
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même, une grande partie des verrières, réalisées entre 1521 et 1527 par Blaise de Lyon
(† 1522), Jean Baudichon et Jean de l’Arpe, est touchée par le sinistre. En 1547, Gaspard
Masery livre la verrière nord, entièrement refaite83. L’examen approfondi et récent des autres
lancettes a permis de détecter la présence de fragments de verrières antérieurs à l’incendie84,
permettant de nuancer l’impact des flammes dans le chœur, peut-être exagéré afin de mettre
en exergue le sauvetage de la précieuse relique miraculeusement épargnée par le feu. Par
ailleurs, l’absence de sources comptables détaillant d’éventuels travaux de restauration a
amené certains auteurs, dont le premier fut Alexis de Jussieu, à relativiser l’ampleur de
l’incendie :
En résumé, et malgré les termes dramatiques dans lesquels ce sinistre a été rapporté (…), nous
persistons à croire qu’il a pu ravager cruellement l’intérieur de la Sainte-Chapelle, détruire en
partie le maître-autel où était alors le Saint-Suaire et détériorer ou consumer les ornements du
chœur mais qu’il n’a ruiné aucune partie importante de cet édifice85.

L’ampleur des travaux engagés au milieu du XVIIe siècle sous l’impulsion de Christine de
France invite néanmoins à s’interroger sur le réel état du monument avant cette campagne.
4.1.4. Les modifications du milieu du XVIIe siècle
En effet, l’incendie de 1532, qui a entraîné la destruction d’une partie des verrières et la fonte
de la châsse contenant le Saint-Suaire, a également dû occasionner d’importants désordres sur
l’ensemble de la construction. Or, peu d’auteurs se sont interrogés sur les raisons qui ont
poussé Christine de France à lancer une campagne de travaux de grande envergure : pour
beaucoup, la duchesse a simplement souhaité mettre au goût du jour la Sainte-Chapelle en la
dotant d’une nouvelle façade s’inspirant du modèle des églises de la Contre-Réforme.
Toutefois, les sources révèlent que la duchesse, en lançant les travaux, accède aux requêtes
répétées des chanoines, qui se lamentent de l’état déplorable de leur lieu de culte (et qui ne
pouvaient probablement plus subvenir à d’importants travaux depuis la perte des revenus
générés par la présence du Saint-Suaire, lequel avait quitté définitivement Chambéry depuis
1578). Simple figure de style ou reflet de la réalité ?
Le lavis du Père Etienne de Martellange « La ville de Chambéry Capitale de Savoie » (1618),
antérieur aux travaux de Christine de France, montre la face orientale de la Sainte-Chapelle
(Fig. 14). On aperçoit une nef dépourvue de couverture, une lancette sans remplage et un mur
gouttereau écrêté, témoignant d’un état de ruine, ou suggérant une interruption des travaux de
réparation lancés après l’incendie mais inachevés. De nombreux auteurs ont mis en doute la
véracité du dessin du Père Martellange ou éludé cette source iconographique86. Néanmoins,
les propos d’Elie Brackenhoffer, voyageur strasbourgeois de passage à Chambéry en 1644,
semblent confirmer l’exactitude de la représentation de 1618 : « La chapelle de la cour, qui
autrefois était sans doute un bel édifice, bâti en pierres de taille, est incendiée, et n’a été
reconstruite que provisoirement »87.
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AMIET 1961 et AMIET 1963.
CORPUS VITREARUM 1986 et SAVOIE. CHAMBERY. LES VITRAUX… 2010.
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JUSSIEU 1868, p. 23-24.
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« Cette illustration donne des indications mais n’offre pas un état des lieux précis de la Sainte-Chapelle au
début du XVIIe siècle », ISLER 2006, p. 134 ; « Il semble sur ce dessin que la nef n’a pas de toit, ce qui est
surprenant, car la voûte de la nef est contemporaine et a la même hauteur que celle du chœur. Le toit était peutêtre en restauration à cette époque », SANTELLI 2003, p. 38.
87
Voyage en France (1643-1644), traduit d’après le manuscrit du Musée historique de Strasbourg par H. Lehr,
Paris, 1925, p. 61-62.
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Le lavis tout comme le témoignage laissent à penser que les conséquences de l’incendie de
1532 ou d’un sinistre plus récent88 n’avaient pas été complètement effacées plus d’un siècle
après.
Par ailleurs, plusieurs mentions extraites des prix faits ou autres documents comptables du
chantier de Christine confirment l’état de délabrement de l’édifice : ainsi, en juillet 1642, le
maître maçon Michel Blanc œuvre « au devant dudit portail [pour] faire et parachever la
muraille restant à faire sur ledit pourtour de la Sainte-Chapelle et sur l’aisle du costé du
couchant jusques a haulteur des aultres murailles du chœur »89.
Ainsi, la construction d’une nouvelle façade participe-t-elle d’une restauration générale de la
Sainte-Chapelle. A l’intérieur, les travaux ordonnés par Christine de France se repèrent
facilement. La pose de nouvelles voûtes retombant sur des culots sculptés d’angelots
(Planches 2 et 3, Fig. 19 et 20) a entraîné, comme le précise le prix fait, la réduction des
« vieux pilliers a fil et droicte ligne des murailles de lad. Ste Chapelle »90. Le bûchage des
anciens supports avait laissé des indices dans les maçonneries, encore visibles dans l’abside
(Fig. 21 et 22), mais effacés dans le reste de l’édifice lors des restaurations drastiques des
années 1950.
L’accès à la chapelle basse occidentale, dont l’encadrement se distingue par des blocs taillés à
la boucharde avec ciselure périmétrale91, appartient également à la campagne de Christine de
France (Planches 2 et 4), tout comme celui menant à l’espace sous le clocher (Planche 6) : en
1642, à la demande des chanoines, l’autel de cette chapelle est déplacé et à la même occasion,
il est « rapporté que la muraille qui est au dessoubz des dictes deux arcades se peut aisement
lever sans preiudicier aulcunement a la murallie maistresse ny ausdictes arcades »92 : ces
différents percements ont également été perturbés par de lourdes reprises dans les mêmes
années 1950.
La condamnation en grande partie des hautes verrières de la nef est également à mettre à
l’actif de la duchesse (Planches 2 et 4). Ce choix est peut-être dicté en raison d’importantes
lacunes des vitraux, mais plus vraisemblablement par l’existence (désormais ?) d’une grande
verrière en façade, que Claude Dalais et Richard Pavoye garnissent « de bon verre bien blanc
et net bien soudée et plombée et les armoiries de S.A.R. au milieu »93, et qui dispense un
éclairage suffisant dans la nef. Signalons également la pose du bénitier placé à proximité de la
porte latérale en 1665, œuvre du sculpteur Ruffinel94.
Les années suivantes, les nouvelles grandes orgues, commandées par Charles-Emmanuel II –
qui remplacent celles de Yolande de France – sont posées dans la chapelle haute du côté
ouest : des séries d’encoches témoignent encore du dispositif d’ancrage de la tribune
(Planche 2, UC 2.14 et 2.15). Ce changement d’affectation de la chapelle haute ducale et son
état de délabrement nécessitent d’importants travaux, dont les comptes précisent la nature. Un
document, cité par F. Isler, indique qu’en 1675 les maçons Tardy reprennent « la voûte qui est
au-dessus du buffet de l’orgue [et] est fort caduque pour avoir esté bruslé et qu’elle pourroit
tombé avec le temps et nuire aux dites orgues » ; ils doivent par conséquent construire « une

L’incendie évoqué par Elie Brackenhoffer ne remonte probablement pas à 1532, mais fait sans doute référence
à un sinistre plus récent qui a touché le château, qu’il décrit comme « un vieux bâtiment, récemment incendié,
qui ne ressemble guère à une résidence princière », et qui a pu se propager à la Sainte-Chapelle, ibid., p. 60.
89
RAFFAELLI sd.
90
Arch. Dép. Savoie : SA 969, « Minutte ou contrat du prix fait des voultes de la Ste Chapelle » (7 juillet 1645),
fol° 277 r°-281 r°.
91
Les mêmes techniques de taille caractérisent les blocs utilisés lors de la reconstruction de la façade.
92
Arch. Dép. Savoie : SA 5899 (2 avril 1642).
93
DUFOUR et MUGNIER 1894, p. 456-457.
94
ISLER 2006, p. 145.
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autre voûte à berceau (…) qui prendra naissance du costé du fourneau et du costé de la
sacristie »95.
Aujourd’hui, on observe encore la naissance du négatif de cette voûte, à la jonction entre le
mur nord et les murs latéraux de la chapelle haute, de même que les saignées pratiquées au
nord et au sud pour ancrer le berceau dans les maçonneries (Planche 4, Fig. 22, 23 et 24).
Des sondages dans les archives nous ont permis de retrouver un autre document,
contemporain de celui cité précédemment, et qui témoigne aussi d’une réfection de la
couverture, sans doute également endommagée par le sinistre, et la pose de nouvelles
huisseries :
L’an mil six cens septante cinq et le second decembre c’est estably honorable Jean Nicod Me
charpentier au chasteau de la presente ville lequel de sa libre volanté a promis (…) de
rebaisser le couvert qui est au dessus de l’endreoit ou l’on veult plasser les orgues de deux
pied et en y travaillant de changer deux pieces de bois de dix huict pied de long, plus quatre
chevrons de quinze pied (…) plus de faire deux portes de fenestres soit ventaux pour estre mis
aux fenestres nouvellement faictes pour lesd. orgues, comme aussy d’une porte pour fermer les
trous que l’on a faict pour passer au dessus de la voute, et generalement faire tout ce qui sera
recquis et necessaire pour mettre led. couvert96.

Enfin, la mise en place des orgues et de la voûte a entraîné une modification de l’ouverture
donnant sur le chœur. Une nouvelle baie en plein-cintre, dont les blocs sont travaillés à la
boucharde et présentent une ciselure périmétrale, vient enserrer – et couper – l’ancien meneau
(Planches 2 et 4).
Une porte murée, percée dans le premier pan de l’abside au nord de la chapelle de Nemours,
présente également un encadrement aux caractéristiques similaires à celui des ouvertures
réalisées au milieu du XVIIe siècle (Fig. 8 et 25). Gommée extérieurement par les
restaurations de la fin du XIXe siècle, elle mettait jadis en communication les annexes
accolées au flanc ouest de la Sainte-Chapelle, et dont subsistent quelques indices
archéologiques dans les maçonneries (traces de solin par exemple). Des plans (Fig. 26 et 27),
ainsi que des sources manuscrites, précisent la fonction de ces bâtiments (garde-robe,
vestiaire, sacristie, salle capitulaire, écuries par la suite)97.
Le dernier aménagement concerne le clocher : en effet, Jean Nicod, qui intervient pour la
toiture de la chapelle de Nemours en 1675, est rémunéré trois ans plus tôt pour avoir refait le
dôme du clocher98. Par la suite, les lanterniers Claude et Jean-Pierre Poete recouvrent
« l’aisguille du dosme du cloché de la Sainte-Chapelle (…) de fert blanc »99. L’aspect de ce
clocher nous est connu par la gravure aquarellée extraite du Theatrum Sabaudiae, édité en
1682, qui présente la ville de Chambéry en avril-mai 1674 (Fig. 28), période au cours de
laquelle le dessinateur Jean-Thomas Borgonio y séjourne100.

Cité dans ISLER 2006, p. 128. L’auteur n’a pas indiqué la cote de conservation de ce document.
Arch. Dép. de Savoie, SA 973 : Registre des contrats, prix faits, baux à ferme (1666-1670).
97
« Plan au premier étage du Château Royal de Chambéry avec le projet pour le metre en état d’etre habité par la
cour » (mars 1775) ou « Plan du Château Royal de la ville de Chambéry et de ses dépendances » (mars 1775),
conservés aux Archives de Turin (Palazzi Reali, n° 004 et 007) ;
98
ISLER 2006, p. 125.
99
Ibid.
100
L’aspect du clocher au début du XIXe siècle nous est connu grâce à une aquarelle de Massotti (Fig. 29).
95
96
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4.1.5. Les transformations du XVIIIe siècle
La principale adjonction au cours du XVIIIe siècle consiste à construire en 1726 une galerie
en encorbellement, reliant directement la nouvelle tribune ducale (la chapelle haute étant
désormais occupée par les orgues) placée au revers de la façade avec les logements à l’est de
la Sainte-Chapelle101. La création de cette circulation nécessite le percement d’une porte, dont
le piédroit nord est doté d’un bénitier (Planche 4). A l’occasion de l’installation du nouvel
autel, une balustrade en fer forgé est élevée à l’entrée du chœur102 : côté ouest, au nord du
piédroit de l’ouverture de la chapelle basse subsiste encore l’empreinte laissée par ce mobilier
métallique (Planche 2).
Quant à la restauration de la charpente et de la couverture à partir de 1761, elle n’entraîne
aucune reprise ponctuelle des voûtes posées au siècle précédent.
4.1.6. Les travaux de restauration intérieure des XIXe et XXe siècle
L’aménagement d’une nouvelle tribune au revers de la façade sous la restauration sarde
entraîne la reprise du comblement de l’ancienne baie occidentale de la nef, de même que la
condamnation vraisemblablement de la petite ouverture ménagée au XVIIe siècle dans la baie
orientale (Planche 4). Par ailleurs, la sacristie est établie en 1820 dans la chapelle orientale103.
Quant aux bâtiments annexés à l’ouest, ils sont détruits vers 1860104.
Les restaurations intérieures, réalisées à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe,
beaucoup moins lourdes que celles des années 1950, ont surtout consisté à reprendre une
grande partie des remplages des baies des chapelles et du chœur, ainsi que la voûte de la
chapelle de Nemours. Signalons que la réalisation du décor peint par Vicario dans les années
1830 a entraîné le bûchage de tous les éléments sculptés en saillie par rapport aux
maçonneries, tels les différents encadrements de porte et de niche (Fig. 30). Néanmoins, les
plus importantes reprises des parements sont à mettre à l’actif de la campagne du milieu du
XXe siècle, comprenant par exemple la restauration quasi complète de l’encadrement de la
tribune d’orgues à l’est ; de même, le changement quasi systématique de nombreuses pierres a
effacé les indices archéologiques de modifications heureusement connues par les textes,
comme la suppression des supports de la voûte au milieu du XVIIe siècle ! Toutes ces
interventions se détectent facilement par l’utilisation d’un calcaire froid gris-vert, dont les
blocs présentent des traces de scie mécanique.

4.2. Chambéry : une Sainte-Chapelle ?
Dans son dernier opuscule sur les Saintes-Chapelles royales et princières105, Claude Billot ne
retient pas Chambéry. Pourtant, si l’on reprend les cinq critères élaborés par l’auteur pour
définir une Sainte-Chapelle106, la fondation d’Amédée VIII encouragée par ses successeurs
mérite de porter ce titre.
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La tribune, en bois de chêne, repose sur neuf piliers et est commandée au menuisier Pierre Chabert ; pour de
plus amples informations sur l’aspect de cette tribune, ISLER 2006, p. 144.
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SANTELLI 2003, p. 46.
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Paris, 1998.
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BILLOT 1987, p. 230-232.
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En effet, il doit s’agir d’une chapelle palatine ou castrale, fondée par un descendant de SaintLouis, reprenant le modèle architectural de la Sainte-Chapelle de Paris, accueillant des
Reliques de la Passion et n’étant pas soumise à l’autorité épiscopale du diocèse auquel elle
appartient.
Amédée VIII, qui avait pour grand-parent notamment Jean de Berry mais aussi de Bonne de
Bourbon, avait commandé un monument présentant à l’origine un chœur profond, flanqué
d’une chapelle seigneuriale à deux niveaux, et précédé d’une nef courte. Cet édifice,
desservant son château de Chambéry, abritait, comme le mentionne l’Inventaire des reliques,
meubles et ornements de l’église de la Sainte-Chapelle de Chambéry107, des Saintes-Reliques,
en l’occurrence des fragments de la Vraie Croix108. Enfin, le recteur et les prêtres assurant le
service divin devaient le faire selon l’usage de la cour de Rome. Dernière précision, le duc –
et ses successeurs – se réservaient la collation et le patronage des bénéfices109.
Ainsi, la fondation d’Amédée VIII remplit tous les critères précédemment énumérés et peut
donc légitimement prétendre à l’appellation de Sainte-Chapelle, titre qui n’apparaît
officiellement qu’en 1472, dans une bulle de Sixte IV110. Toutefois, rappelons que
l’appellation Sainte-Chapelle n’avait rien d’officiel : ainsi, pour la Sainte-Chapelle de
Bourges, ni la charte de fondation, ni les bulles de confirmation des privilèges n’emploient ce
terme qui n’apparaît que « dans le préambule d’un acte vidimant ces bulles émanant de
l’entourage du duc de Berry »111 ; à Vic-le-Comte, où toutes les conditions nécessaires sont
remplies, le terme « Sancta Capella » n’apparaît à aucun moment dans la bulle ; de même à
Aigueperse, où l’appelation « Sainte-Chapelle » est attestée seulement quelques décennies
après la fondation, en 1539112 et même au tout début du XVIIe siècle pour Thouars113, où cette
appellation est par la suite récurrente.
La chapelle d’Amédée s’inscrit donc dans la lignée des Saintes-Chapelles fondées par des
princes du sang soucieux d’affirmer aux yeux de tous leur rang. Ainsi, Louis Ier de Bourbon
fonde-t-il en 1315 la Sainte-Chapelle de Bourbon-l’Archambault (Allier) et Jean de Berry, le
grand-père d’Amédée fonde celle de Bourges (Cher) en 1405. La construction d’Amédée VIII
témoigne donc de l’émulation existant entre ces princes, mouvement qui va se poursuivre au
cours de la seconde moitié du XVe siècle (Saintes-Chapelles de Châteaudun, d’Aigueperse,
seconde Sainte-Chapelle de Bourbon-l’Archambault) et au début du siècle suivant
(Champigny-sur-Veude, Vic-le-Comte, Thouars). Yolande de France s’intéresse à ce
monument, dont elle augmente le rayonnement spirituel en le dotant d’un chapitre de
chanoines séculiers et d’une véritable maîtrise de chœur. Sœur de Louis XI, descendante de
Saint-Louis, elle entendait rappeler la puissance des ducs de Savoie face aux prétentions du
roi de France et du duc de Bourgogne.
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D’ailleurs, la bulle d’érection de la chapelle castrale de Chambéry en collégiale, sollicitée par
Yolande de France auprès de Paul II, confère au doyen le droit de porter à certaines grandes
fêtes religieuses l’anneau, la mitre, le bâton pastoral et les autres insignes pontificaux à
condition qu’aucun légat ou évêque ne soit présent lors de la cérémonie. En 1472, son
successeur, Sixte IV, confirme et augmente les privilèges honorifiques : désormais, le doyen
peut porter les insignes pontificaux non seulement lors des fêtes religieuses, mais aussi à la
naissance ou aux funérailles des princes de Savoie et de leurs enfants, y compris en présence
des évêques114.
Cette volonté d’augmenter le prestige du doyen, et partant de contester l’autorité de l’évêque
de Grenoble, témoigne des velléités de la duchesse pour accroître la puissance de son
chapitre, action qui trouve son aboutissement avec l’érection par Léon X de la SainteChapelle en cathédrale avec droit de présentation et de nomination laissé au duc de Savoie115.
La création d’un évêché, contrariant les intérêts français, entraîne une réaction immédiate de
François Ier qui obtient du pape qu’il revienne sur sa décision116.
La prétention des ducs de Savoie d’obtenir l’érection d’une église métropolitaine à Chambéry,
qui ne se réalisera qu’en 1779117, est à mettre en parallèle avec celle des ducs de Bourbon. La
chapelle castrale Notre-Dame de Moulins, érigée en collégiale en 1378, est pour Anne de
France et son époux Pierre de Beaujeu au début du XVIe siècle l’objet de projets grandioses,
puisqu’ils souhaitent eux aussi voir élever au rang de cathédrale la fondation ancestrale, sans
toutefois connaître plus de réussite118.
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Lassus un ambitieux agrandissement de la collégiale, NOBLET 2009-2, p. 213-231.
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SA 168-171 : Documents relatifs au diocèse de Chambéry (XVIe-XVIIIe siècles).
SA 209-210, 227 : Fonds des bénéfices (XVe-XVIIIe siècles).
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Ms 65 : Très Riches Heures du duc de Berry
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Médiathèque du Patrimoine (Charenton-le-Pont)
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- n° 28780 : plan n° 16
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2. Photothèque :
- Série travaux 3001 et 4001
- 84/73/1002 : clichés anciens (dont Mieusement 1888)
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Archives départementales (Chambéry)
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Collection de Cartes Postales anciennes.
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6. Liste des figures et des planches
Figure 1. Carte générale de la Savoie (@Géoportail).
Figure 2. Plan du centre ville de Chambéry avec localisation du château et de la SainteChapelle (@Géoportail), parcelle CK 276 (@cadastre.gouv.fr).
Figure 3. Le chevet, orienté au nord, et le clocher à l’est (cliché J. Noblet).
Figure 4. La façade (cliché J. Noblet).
Figure 5. Passage ménagé dans l’épaisseur de l’UM 1 (cliché J. Noblet).
Figure 6. Passage ménagé dans l’épaisseur de l’UM 2 (cliché J. Noblet).
Figure 7. Collage entre les maçonneries de l’UM 2 et de l’UM 1 (cliché J. Noblet).
Figure 8. Chapelle de Nemours (cliché J. Noblet).
Figure 9. Chapelle de Nemours, cliché Mieusement (1888), Médiathèque du Patrimoine,
84/73/1002.
Figure 10. Chapelle de Nemours, chapelle haute, UM 10, face nord (cliché J. Noblet).
Figure 11. Clocher, clef de voûtes aux armes de Yolande de France (cliché J. Noblet).
Figure 12. Jonction entre la tourelle d’escalier desservant le clocher et le mur gouttereau est
(cliché J. Noblet).
Figure 13. Gravure de Claude Chastillon, « La ville et chasteau de Chambéri parlement de
Savoye » (1601), BnF, Va 73.
Figure 14. Lavis du Père Etienne de Martellange, « La ville de Chambéry Capitale de
Savoie » (1618), BnF, DEP U, 9aRES 5L4.
Figure 15. Passage en encorbellement reliant les « maisonnements » de Yolande de France à
la tourelle d’escalier du clocher (cliché J. Noblet).
Figure 16. Tribune occidentale (cliché J. Noblet).
Figure 17. Enluminure des Très Riches Heures du duc de Berry, Musée Condé, Chantilly,
ms 65, fol° 158.
Figure 18. Niche aménagée dans le chœur afin de contenir la châsse du Saint-Suaire (cliché
A. Devillechaise).
Figure 19. Vue générale des voûtes (cliché J.-F. Laurenceau).
Figure 20. Angelot portant le départ des voûtes (cliché J. Noblet).
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Figure 21. Bûchage de l’un des supports des voûtes de l’abside (cliché A. Devillechaise).
Figure 22. Chapelle de Nemours, UM 2, négatif de la voûte en berceau (cliché J. Noblet).
Figure 23. Chapelle de Nemours, UM 9, négatif de la voûte en berceau (cliché J. Noblet).
Figure 24. Chapelle de Nemours, UM 8, saignée pour recevoir le berceau (cliché J. Noblet).
Figure 25. Porte condamnée dans le chœur ouvrant vers l’ouest (cliché A. Devillechaise).
Figure 26. « Plan au premier étage du Château Royal de Chambéry avec le projet pour le
metre en état d’etre habité par la cour » (mars 1775), conservé aux Archives de Turin
(Palazzi Reali, n° 004).
Figure 27. « Plan du Château Royal de la ville de Chambéry et de ses dépendances » (mars
1775), conservé aux Archives de Turin (Palazzi Reali, n° 007).
Figure 28. Détail de la gravure de Chambéry extraite du Theatrum Sabaudiae (1682).
Figure 29. Aquarelle de Massotti, « La chapelle royale du côté de la place du château »
(1816), @Musée Savoisien.
Figure 30. Niche du chœur bûchée lors de la réalisation du décor peint de Vicario (cliché
J. F. Laurenceau).

Planche 1. Plan de la Sainte-Chapelle, relevés topographiques : G. Turgis, DAO :
A. Devillechaise – éch. 1:200.
Planche 2. Travée gauche du chœur et nef – parement est du mur ouest (UM 2), relevés :
A. Devillechaise, DAO : A. Devillechaise, J. Noblet – éch. 1:100.
Planche 3. Travée droite du chœur et nef – parement ouest du mur est (UM 4), relevés :
A. Devillechaise, M. Escoffier, DAO : A. Devillechaise, J. Noblet – éch. 1:100.
Planche 4. Chapelle de Nemours et tribune d’orgues, DAO : A. Devillechaise, J. Noblet
a. parement est du mur ouest (UM 9), relevés : A. Devillechaise, M. Escoffier – éch. 1:100.
b. parement sud du mur nord (UM 8), relevés : A. Devillechaise, M. Escoffier – éch. 1:100.
c. parement ouest du mur est (UM 2), relevés : A. Devillechaise – éch. 1:100.
d. parement nord du mur sud (UM 10), relevés : A. Devillechaise – éch. 1:100.
Planche 5. Passage aménagé dans le mur gouttereau ouest : élévation ouest (UM 2) et plan,
relevé et DAO : A. Devillechaise – éch. 1:100.
Planche 6. Chapelle Saint-Joseph et salle du trésor, DAO : A. Devillechaise, J. Noblet
a. parement est du mur ouest (UM 4), relevés : A. Devillechaise, M. Escoffier – éch. 1:100.
b. parement sud du mur nord (UM 5), relevés : A. Devillechaise – éch. 1:100.
c. parement ouest du mur est (UM 6), relevés : A. Devillechaise, M. Escoffier – éch. 1:100.
d. parement nord du mur sud (UM 7), relevés : A. Devillechaise, M. Escoffier – éch. 1:100.
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Planche 7. Marques lapidaires, relevés : P. Ferreira, DAO : A. Devillechaise – éch. 1:5.
Planche 8. Profils de moulures, relevés et DAO : A. Devillechaise – éch. 1:10.
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Chambéry (73)
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Figure 1. Situation géographique, éch. 1:250 000e.
DAO: A. Devillechaise, d'après fond @Geoportail.
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CK

Chambéry (73)
Château des Ducs de Savoie
Sainte-Chapelle
73 065 22 10234

Figure 2. Situation géographique (éch. 1:25 000e) et extrait du
plan cadastral (parcelle CK 276).
DAO: A. Devillechaise, d'après @Geoportail et @cadastre.gouv.fr.

71

Chambéry (73), Sainte-Chapelle - site n°73 065 22 10234

Figure 4

Figure 3
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Figure 3. Le chevet, orienté au nord, et le clocher à l’est
(cliché J. Noblet).
Figure 4. La façade (cliché J. Noblet).
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Figure 6

Figure 5

Chambéry (73)
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Figure 5. Passage ménagé dans l’épaisseur de l’UM 1, vue
vers l'ouest (cliché J. Noblet).
Figure 6. Passage ménagé dans l’épaisseur de l’UM 2, vue vers
le sud (cliché J. Noblet).
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Figure 8

Figure 7
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Figure 7. Passage ménagé dans le mur : collage entre les
maçonneries de l’UM 2 et de l’UM 1 (cliché J. Noblet).
Figure 8. Chapelle de Nemours (cliché J. Noblet).
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Figure 10

Figure 9
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Figure 9. Chapelle de Nemours, cliché Mieusement (1888),
Médiathèque du Patrimoine, 84/73/1002.
Figure 10. Chapelle de Nemours, chapelle haute, UM 10, face nord
(cliché J. Noblet).
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Figure 12

Figure 11
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Figure 11.Clocher, clef de voûtes aux armes de Yolande de France
(cliché J. Noblet).
Figure 12. Jonction entre la tourelle d’escalier desservant le
clocher et le mur gouttereau est (cliché J. Noblet).
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Figure 13

Figure 14
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Figure 13.Gravure de Claude Chastillon, « La ville et chasteau de
Chambéri parlement de Savoye » (1601), BnF, Va 73.
Figure 14. Lavis du Père Etienne de Martellange, « La ville de
Chambéry Capitale de Savoie » (1618), BnF, DEP U,
9aRES 5L4.
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Figure 15

Figure 16

Chambéry (73)
Château des Ducs de Savoie
Sainte-Chapelle
73 065 22 10234

Figure 15.Passage en encorbellement reliant les « maisonnements »
de Yolande de France à la tourelle d’escalier du clocher
(cliché J. Noblet).
Figure 16. Tribune occidentale (cliché J. Noblet).
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Figure 17

Figure 18
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Figure 17.Enluminure des Très Riches Heures du duc de Berry,
Musée Condé, Chantilly, ms 65, fol° 158.
Figure 18. Niche aménagée dans le chœur afin de contenir la
châsse du Saint-Suaire (cliché A. Devillechaise).
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Figure 19.Vue générale des voûtes (cliché J.-F. Laurenceau).
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Figure 21

Figure 20
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Figure 20. Angelot portant le départ des voûtes (cliché J. Noblet).
Figure 21. Bûchage de l’un des supports des voûtes de l’abside
(cliché A. Devillechaise).
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Figure 23

Négatif de la voûte
en berceau (1675)

Figure 22

Négatif de la voûte
en berceau (1675)
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Figure 22. Chapelle de Nemours, UM 2, négatif de la voûte en
berceau (cliché J. Noblet).
Figure 23. Chapelle de Nemours, UM 9, négatif de la voûte en
berceau (cliché J. Noblet).
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Figure 24

Figure 25
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Figure 24. Chapelle de Nemours, UM 8, saignée pour recevoir le
berceau (cliché J. Noblet).
Figure 25. Porte condamnée dans le chœur ouvrant vers l’ouest
(cliché A. Devillechaise).

83

Chambéry (73), Sainte-Chapelle - site n°73 065 22 10234

Chambéry (73)
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Figure 26.« Plan au premier étage du Château Royal de Chambéry
avec le projet pour le metre en état d’etre habité par la
cour » (mars 1775), conservé aux Archives de Turin
(Palazzi Reali, n° 004).
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Figure 27. « Plan du Château Royal de la ville de Chambéry et de
ses dépendances » (mars 1775), conservé aux Archives
de Turin (Palazzi Reali, n° 007).
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Chambéry (73)
Château des Ducs de Savoie
Sainte-Chapelle
73 065 22 10234

Figure 28. Détail de la gravure de Chambéry
extraite du Theatrum Sabaudiae (1682).
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Figure 29

Figure 30
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Figure 29. Aquarelle de Massotti, « La chapelle royale du côté de la
place du château » (1816), @Musée Savoisien.
Figure 30. Niche du chœur bûchée lors de la réalisation du décor
peint de Vicario (cliché J. F. Laurenceau).
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Planche 1. Plan de la Sainte-Chapelle et numérotation des murs
(UM 1à 10), éch. 1/200e.
Relevés topographiques : G. Turgis - DAO : A. Devillechaise
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Relevés : A. Devillechaise - DAO : A. Devillechaise, J. Noblet

Planche 5. Passage aménagé dans le mur gouttereau ouest,
élévation ouest (UM2) et plan, éch. 1/100e.
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Planche 6. Chapelle Saint-Joseph et salle du trésor
parements intérieurs, éch. 1/100e.

285m NGF

290m NGF

UC 5.6

295m NGF

ES
23

briques

bûchage

ES
16

Parement sud du mur Nord (UM 5)
Relevés : A. Devillechaise

285m NGF

290m NGF

295m NGF

280m NGF

285m NGF

290m NGF

295m NGF

0

ES
16

EA
35

EA
36

2,5m

ES 39

EA 41

UC 6.2

UC 6.3

EA
37

UC 6.1

290m NGF

295m NGF

briques

280m NGF

285m NGF

cheminée

bûchage

ES
15

Parement ouest du mur Est (UM 6)
Relevés : M. Escoffier

285m NGF

290m NGF

295m NGF

0

ES
15

UC 7.4

EA 31

UC 7.2

XXe siècle

XIXe siècle

XVIIIe siècle

93

briques

2e moitié XVe siècle

XVIIe siècle

UC
7.3

295m NGF

285m NGF

290m NGF

UC 7.7

bûchage

EA 32

UC 7.6

1e moitié XVe siècle

LEGENDES

2,5m

EA 30

UC 7.1

ES
14

UC 7.5

Parement nord du mur Sud (UM 7)
Relevés : A. Devillechaise, M. Escoffier

Chambéry (73), Sainte-Chapelle - site n°73 065 22 10234

Chambéry (73), Sainte-Chapelle - site n°73 065 22 10234

10 cm

Chambéry (73)
Château des Ducs de Savoie
Sainte-Chapelle
73 065 22 10234

Planche 7. Marques lapidaires, éch. 1/5e.
Relevés: P. Ferreira - DAO : A. Devillechaise
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Profil de moulure de la fenêtre (EA 08)
Nef (UM 4), piédroit sud vu en coupe.

Profil de moulure de la fenêtre sud
Choeur (UM 3), piédroit sud vu en coupe.
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Profil de moulure d'un bloc en remploi
Nef (UM 1).
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marque lapidaire

Planche 8. Profils de moulures, éch. 1/10e.
Relevés et DAO : A. Devillechaise
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