EGLISE St MARTIN
DE VIEUGY

Un peu d'histoire...
On trouve trace de l'ancienne église de Vieugy
située à l'ancien chef lieu dans des textes datés de
1140.
Reconstruite et agrandie à plusieurs reprises
notamment par l'architecte Charles Gallo en 1778,
elle fut démolie en 1871; seul le chœur a été
conservé.

L'ancienne église vers 1778

A la suite du rattachement de la Savoie à la France
en 1860, la commune de Vieugy qui est alors
distincte de celle de Seynod, choisit de créer un
nouveau chef lieu organisé autour d’une nouvelle
église et de la mairie au lieu-dit " Contamine ".

Paroisse
Saints Philippe et Jacques
du Semnoz

La construction de la nouvelle église de style
néogothique, dédiée à Saint-Martin, est confiée à
l’architecte Camille Ruphy sur le projet d'Adrien
Burgaz curé de Vieugy de 1862 à 1889 :
- avril 1869 : bénédiction de la première pierre
- mai 1871 : bénédiction de l'église et ouverture au
culte
- juin 1877 : consécration de l'église
par Mgr Magnin, évêque d'Annecy

Rénovation de 1956 à 1960 :
Le Chanoine Léon Domenget, curé de Vieugy de 1955 à 1974
fit effectuer de nombreux travaux visant à assainir l'église très humide
et s'occupa de sa rénovation intérieure :
- 1956 : pose des vitraux mi-figuratifs, mi-abstraits réalisés en dalles
de verre avec une armature en ciment armé par Jean Barrillet, verrier à Paris
sur des cartons de Madeleine Novarina : la première femme, dans l'histoire
de l'art qui ait réalisé tous les vitraux d'une église en un style moderne.
Elle a voulu éclairer la nef "d'une lumière spirituelle propice au recueillement".
- 1958 : mise en place du chemin de croix en bois sculpté par C. Demaison.
- 23 octobre 1960 : consécration de l'autel en granit du Tarn par Mgr Cesbron.

XIIIème station: Jésus est
descendu de la croix et confié
à Marie, sa mère.
" Il n’est pas de plus grand
amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime."
(Jean 15, 12-13)

En 2014 : rénovation de la façade sud
de l'église, d'une partie du clocher
et des abat-sons, de la zinguerie et
vérification de la toiture.
En 2015 : rénovation de l'intérieur,
réfection complète des murs et des
plafonds.

Le tabernacle est orné de l'arbre de vie et
du poisson: le signe des Chrétiens.
En grec, à l’époque des premiers chrétiens,
le mot poisson se disait ICHTHUS;
ils remarquèrent que chacune des lettres
de ce mot était l’initiale du nom de leur
Sauveur :
Iesum Christu Theou Uliou Soter
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur.

Le poisson est un symbole important du Nouveau Testament
au même titre que le pêcheur : multiplication des pains et
des poissons, pêche miraculeuse ...
Jésus dit à Pierre et à André :
« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » (Mt 4,18-20)

La statue de la Vierge
et l'Enfant fut sauvée
de l'incendie qui ravagea
l'ancienne église en 1871.

Une église dédiée à St Martin
Saint Martin de Tours, aussi nommé Martin le
Miséricordieux est né en 316 dans l'Empire Romain
en Pannonie, l'actuelle Hongrie, sur les frontières de
l'empire romain où son père était en garnison. C'est
en Italie, à Pavie, que le jeune Martin passe son
enfance ; il s'intéresse à la foi et commence son
catéchuménat, ce qui ne plaît pas à son père qui le
fait entrer dans l'armée à 15 ans.

Sans hésiter, saisissant son épée, il partagea
en deux sa chlamyde (manteau fait d'une seule
pièce de tissu et fixé sur l'épaule droite par une
fibule), en donna un morceau au pauvre et remit
sur ses épaules l'autre moitié. La nuit suivante,
Martin vit en rêve le Christ vêtu de la moitié de
la chlamyde dont il avait recouvert le pauvre
transi de froid.
C'est à 18 ans qu'il décida de se faire baptiser.
Avec Saint Hilaire, il fonda le premier monastère
des Gaules, à Ligugé, en Poitou. L'ancien soldat
devenu chrétien voyagea beaucoup en prêchant
avec efficacité forçant le respect par l’exemple,
le refus de la violence, de nombreux gestes de
miséricorde et des guérisons miraculeuses.
Ordonné prêtre puis évêque de Tours en 371, il
mourut à Candes en 397.
On retrouve St Martin représenté à cheval sur
l'autel qui lui est consacré et à pied sur les
vitraux de l'abside.
Pour Madeleine Novarina, le mendiant est un
homme qui réclame un secours moral autant
que matériel.

Après son instruction, Martin fut envoyé comme
officier en Gaule, notamment à Amiens.
Sous son bel uniforme, Martin demeura fidèle à
ses sentiments religieux et à sa vocation première.
C'est dans cette ville, que par un soir d'hiver glacial,
Martin rencontra un pauvre, dépourvu de vêtements.

Dans le clocher, deux cloches rythment la vie du
village:
- la grosse cloche (840 kg), coulée en 1857 pour
l'ancienne église, à partir d'une ancienne cloche
elle - même fondue avec des fragments d'une
cloche de l'église Notre Dame d'Annecy
précipitée du clocher à la révolution, fut baptisée
sous le nom de Bienheureuse Vierge Marie
avec pour parrain Aimé Mugnier, syndic de
Vieugy et pour marraine Félicité Dunand.
- la petite cloche, financée par des dons, a été
fondue et accordée par les frères Paccard à
Annecy le Vieux. Elle fut baptisée en septembre
1882 par le vicaire général Bonnaz sous le nom
de Jeanne Marie.

