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Période d'ouverture : Du 01/05 au 31/10/2021. Accès fortement déconseillé en hiver. Sous réserve de
conditions d'enneigement et météorologiques favorables.
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74340 SAMOËNS
Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

La Chapelle de Mathonex
C’est l’une des neuf chapelles de la commune de Samoëns à découvrir. Fondée au XVIIe siècle, elle surplombe le
hameau de Mathonex, un hameau traditionnel des Alpes.
Cette chapelle est située au hameau de Mathonex, sur les hauteurs de Samoëns, qu’elle surplombe. C’est l’un des
neuf hameaux de la commune. Il regroupe également d'anciennes fermes. La chapelle de Mathonex a été fondée
en 1656. Elle est consacrée à Saint-Jean l’Évangéliste. Détruite à la fin du XIXe siècle par un éboulement, elle a
été reconstruite en 1901 sur un mamelon qui domine la vallée du Giffre, un peu à l’écart du village. Vous pouvez
observer au sommet de son clocher un coq. Symbole religieux et emblème national, il permet de déterminer d’où
vient le vent et de prévoir d’éventuelles pluies.
Si vous parcourez les contrebas de la chapelle, sur le bord du chemin, vous y verrez l’oratoire de Mathonex datant
de 1747. Il se trouve dans le mur d’enceinte de la chapelle. La magnifique vierge qui l’ornait a malheureusement
été volée, il y a quelques années. Pour découvrir ce hameau de la Vallée du Giffre, il existe un circuit de découverte.
Il permet de parcourir le territoire septimontain, d’y observer les nombreux oratoires et édifices culturels qui
jalonnent le paysage des hameaux de Samoëns.
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La Chapelle de Vigny

La Chapelle du Bérouze

La chapelle Saint-Théodule dans le hameau de Vigny à Samoëns a été construite par les communiers du village en 1675.
L’édifice religieux a été réalisé avec les ruines d’une chapelle ancienne bâtie en 1499, non loin de là, au Crest de Gimbel,
près de la Combe. La chapelle de Vigny fut dédiée à Notre Dame et Saint-Théodule. De nombreuses églises et chapelles
sont consacrées à Saint-Théodule. Cela non seulement en Savoie (à Vigny, Abondance, Thyez, etc.), mais aussi en Suisse
(à Sion, Orsières, Gruyères, Grimentz, île d'Ogoz, etc.) ou encore dans le massif du Jura français. Saint-Théodule est un
saint populaire en Valais, évoqué pour se protéger de la foudre et de la tempête.

La Chapelle du Bérouze est dédiée aux apôtres Pierre et Paul. Elle fait partie des neuf chapelles des hameaux de Samoëns.
Elle a pour origine le transport des ruines de la chapelle fondée au col de Couz, en 1468. Chapelle qui fut détruite en 1476
lors de l’invasion du Faucigny par les troupes suisses. L’actuelle a été bâtie sur la place du Bérouze en 1481. Elle a été une
nouvelle fois restaurée en 1660 comme le rappelle l’inscription latine de sa façade : « Noble Bernard Ducis m’a heureusement
relevée à ses frais l’an du Seigneur 1660 ». Ayant perdu sa cloche sous la Révolution, elle en a retrouvé une en 1824. Elle
a fait l'objet d'une nouvelle restauration en juin 2010.

D’après la tradition, la cloche de la chapelle de Vigny aurait été enfouie lors de la Révolution. Malheureusement,
l’emplacement de la cache n’ayant pas été retrouvé, il a fallu doter l’édifice d’une cloche neuve. A voir sur la façade du
bâtiment, un bénitier et une sculpture représentant les instruments de la Passion. A droite, au-dessus du bénitier, sculpté
en méplat par un Dunoyer, les instruments de la passion du Christ. Le clocher est quant à lui couvert d'ardoises.

À l’intérieur de l’édifice religieux, le tableau du retable figure les trois apôtres préférés de Jésus : Pierre Jacques et Jean.
Dans un paysage de montagne avec une ville italienne, ils sont ainsi représentés: Pierre avec les clés et le pallium, Jean
en jeune homme levant la main au ciel Enfin, Jacques plus âgé et déjà un peu chauve est peint joignant les mains dans
un geste de prière. Le tableau a été offert par l'abbé J.F. Gindre et est une œuvre du peintre Edouard Cabanne signée et
datée en 1879. Ce peintre du XIXe siècle est notamment à l’origine des quatre grands panneaux de l’église de Salies. De
nombreuses toiles qu’il a peintes sont également conservées au Musée des beaux-arts de Bordeaux et au Musée Saint-Denis
à Reims.

Aujourd’hui, il est possible de visiter la chapelle. Elle fait partie des neuf chapelles des hameaux de Samoëns. Ces monuments
religieux bénéficient du travail des « Amis des chapelles ». Cette association loi 1901, mène diverses activités pour
rassembler des fonds afin d’aider la collectivité à les entretenir et à rénover ce patrimoine des Alpes. Des circuits de
randonnée existent également pour découvrir chapelles et hameaux, notamment celui reliant Le Bérouze - Mathonex –
Vigny. Ils sont repérables par leur fléchage jaune et mis en place par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut-Giffre
et le Conseil général.
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Contact : Téléphone : 04 50 34 40 28 Email : infos@samoens.com Site web :
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Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Accessible toute l'année. Si vous voulez rentrer
dans la chapelle merci de bien vouloir contacter les amis des chapelles.
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La chapelle du Bérouze et les huit autres chapelles des hameaux de Samoëns peuvent être visitées à l’occasion de randonnées
dans les Alpes. Il existe en effet des visites organisées par l’association « Les amis des chapelles » et des circuits partiels.
Bien balisés, ces derniers sont mis en place par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut-Giffre et le Conseil général.
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