
 

 ROSSILLON

A la sortie de la cluse des hôpitaux qui relie la Bresse et la Dombes à la Savoie,  Rossillon
bénéficie d’un site stratégique d’importance, ce qui explique sa présence comme place-forte
dans le passé.

Les premières traces de son existence remontent au Moyen-Age.

D’abord sous la dépendance des Comtes de Belley, la châtellenie de Rossillon passa aux mains
des comtes  de Maurienne et  devint  capitale  historique du  Bugey et  siège  de la  justice
ordinaire.

L’église Saint Pierre 

Placée sous le vocable de Saint Pierre et de Saint Paul, l’église de Rossillon se dresse sur la
place Joseph Barrier à deux pas de la maison forte des Comtes de La Forest.

Elle est citée dès 1106, mais ne semble pas remonter dans son état actuel à l’époque gothique.

Longue de 27 mètres,  large de 18,  elle a été agrandie à plusieurs reprises notamment par
l’adjonction de trois chapelles construites latéralement.

La  chapelle  adjacente  au chœur  est  la  plus  ancienne ;  éclairée  par  une  large  baie  à  deux
lancettes, la clé de voûte porte encore le blason des Comtes de la Forest, le seul qui n’ait pas
été détruit pendant la révolution.

Cette chapelle particulière des Comtes de La Forest a longtemps été murée et utilisée comme
sacristie. Elle a retrouvé sa vocation première lors des travaux de 1996 qui ont consisté à
démolir le mur qui la séparait du chœur.

Au  Sud,  la  chapelle  du  Rozaire  de  style  flamboyant,  remonte  au  15ème siècle,  le  vitrail
représentant  l’apparition  de  Notre  Dame  de  La  Salette,  provient  d’une  donation  par  la
confrérie du Rozaire en 1871.



Au Nord,  la chapelle  Sainte Philomène construite en 1837 par une habitante de Rossillon,
Olympe Clerc en souvenir de sa guérison. 

Cet édifice presque millénaire fait l’objet de toutes les attentions du conseil municipal depuis
plus d’une trentaine d’années.

En 1981, M Paul Cattin, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art confirmait l’intérêt de
remise en état d’un tel édifice  rongé par l’humidité.

L’inscription, en 1939, du bâtiment à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
permettra  par  la  suite une dynamique et  une volonté affirmées d’engager  des travaux de
grande envergure.

Les premiers travaux ont donc consisté en la création de drains sur tout le pourtour extérieur
afin d’assainir l’intérieur notamment le chœur exposé au Nord et à demi enterré.

Cette atmosphère saturée d’humidité avait eu raison de la plupart des peintures et autres
statues en bois polychrome. Ainsi assainie, une seconde tranche de travaux a pu être réalisée  :
elle a consisté en la réhabilitation des vitraux ; d’abord, les ouvertures ont été protégées par
des grillages fins, puis, en fonction de leur état, les vitraux ont été soit restaurés à l’image du
vitrail de la chapelle Sainte Philomène, soit renouvelés dans leur intégralité. 

En  1990,  la  commune  obtenait  l’inscription  des  peintures  du  chœur  à  l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques. Ces peintures du 18ème siècle qui représentaient
les clés de Saint Pierre ou du Royaume des Cieux ont été restaurées une première fois. Or une
étude  plus  approfondie  des  diverses  couches  successives  a  permis  de  mettre  à  jour  des
peintures bien plus anciennes. 

Celles-ci représentant des scènes diverses, personnages, anges musiciens, cavaliers ont donc
plus  de  500  ans  d’existence ;  elles  ont  été  réhabilitées  par  Odile  Gormand  de  Valence,
spécialisée dans la conservation des tableaux et des peintures murales ; quelle émotion quand
on sait que ces peintures ont été cachées à la vue des fidèles et des visiteurs pendant plus de 2
siècles. 

Puis ce fut le tour de la nef, assainissement des soubassements, traitement au lait de chaux de
l’ensemble des murs et voûtes.

Les sondages pratiqués dans les murs ont permis de mettre à jour sept croix de consécration
ainsi que quatre pilastres en faux marbre qui ont été restaurés à l’identique.

Même la tribune a été remplacée,  consolidée en 1839, elle présentait de sérieux signes de
fatigue.

En 2004, les derniers travaux ont consisté en une profonde réfection de la toiture et à la mise
en valeur des façades recrépies en pierres apparentes.

Plus récemment divers objets ont été inscrits sur l’inventaire supplémentaire à la liste des
objets mobiliers classés : la plaque commémorative des treize morts de la paroisse tombés en
14/18 en métal émaillé, le lustre à la croisée des transepts en verre datant du 19 ème siècle et
enfin six statues en bois polychrome dont les plus anciennes remontent au 15ème siècle.



La statue de Saint Pierre 

En 2006, ARC-Nucléart (atelier appartenant au CEA de Grenoble) dans le cadre d’un concours
organisé en partenariat avec l’Association des Maires de France, procédait à la restauration à
titre gracieux de notre statue Sainte Catherine, laquelle est  exposée depuis juin 2010 sous
chasse sécurisée, ici même dans la chapelle  des Comte de la Forest.  

Fort de cette heureuse expérience, le conseil municipal décidait de poursuivre dans cette voie
en proposant la restauration d’une autre statue, elle aussi en bois polychrome, la statue de
Saint Pierre, le patron de la paroisse.

Comme Sainte Catherine, cette statue sera elle aussi traitée par irradiation puis restaurée avec
l’autorisation bienveillante de Catherine Penez, Conservatrice des Antiquités et Objets d’Art
du Département de l’Ain.

Cette atmosphère saturée d’humidité avait eu raison de la plupart des peintures et autres
statues en bois polychrome. 

Dans les années 60, ces statues, pour des raisons de sécurité, avaient été regroupées à la cure
de Chazey Bons. 

Puis elles furent stockées provisoirement au musée de Brou avant d’être placées en lieu sûr et
sec  dans  les  sous  sols  des  Archives  Départementales  sous  température  et  hygrométrie
contrôlées.  Très  fragilisées,  elles  ont  ainsi  échappé  aux  affres  de  l’humidité  grâce  à  la
bienveillance du Service du Patrimoine

Au fond du chœur trônaient de part et d’autre de l’autel, Saint Augustin et un Saint Evêque du
17ème siècle.

Un  christ  en  croix,  une  vierge  au  calvaire  et  des  tableaux  sur  toile  sont  autant  d’œuvre
remarquables,  autant de chefs  d’œuvre datant  de plus de cinq siècles  qui  méritent  d’être
sauvés par respect des artistes qui à l’époque avaient des talents de peintres et de sculpteurs,
à l’image de Saint Pierre, le patron de notre église que nous honorons aujourd’hui.

Ainsi après un périple entre
le Bugey et la Bresse, puis un
court  séjour  au  palais
épiscopal de Belley en 2010
lors de l’exposition « Trésors
conservés,  trésors  révélés »;
il devait pour plusieurs mois
rejoindre  Grenoble où il fut
l’objet  d’un  traitement
soigneux  sous  la  grande
attention  des  restauratrices
d’Art Nucléart Ursula Mariak

et Magdeleine Clermont Joly.

Enfin aujourd’hui après une escapade  d’un demi siècle Saint Pierre retrouve son Bugey natal,
retrouve sa place au sein de notre église.



Désinsectisée, consolidée, stabilisée, mastiquée, la statue a recouvré son aspect originel du
15ème siècle.

Grâce  à  ces  organismes,  nous  obtenons
jusqu’à 80% de subventions sans lesquelles
notre  modeste  commune  serait  dans
l’incapacité  financière  d’honorer une telle
restauration.

 Sainte Catherine

La statue a probablement été installée dans
la chapelle d’Egieu citée dans les testaments
du 17ème siècle, mais qui remonte sans doute
au 16ème siècle. La chapelle est placée sous le
vocable  de  sainte  Catherine.  Au  milieu  du
20ème siècle, elle a été déposée aux archives
départementales à Bourg en Bresse jusqu’à
la date de sa restauration en 2006. 

La  Conservation  des  monuments
historiques  a  conseillé  que  les  statues
restaurées  soient  placées  dans  l’église  de
Rossillon pour de meilleures conditions de
sécurité. 

Mais qui est donc Sainte Catherine ?

Fille d’un roi d’Alexandrie, Catherine était à 17 ans, la plus jolie et la plus savante des jeunes
filles de tout l’empire. Comme elle désirait se marier à un prince aussi beau et aussi savant
qu’elle, aucun prétendant ne se présenta. Alors la Vierge Marie lui apparut accompagnée de
Jésus  qu’elle  lui  offrit.  Catherine  le  voulait  bien,  mais  Jésus,  à  une  question  de  sa  mère,
répondit qu’il ne voulait pas de cette jeune fille trop laide. Vexée, Catherine alla voir un vieil
ermite  qui  lui  expliqua  que  ce  n’était  pas  son corps  qui  était  laid  mais  son âme  remplie
d’orgueil.  Il  n’en  fallu  pas  plus  pour  que la  princesse  se  convertît  et  ne  se  consacra  plus
désormais, par une vie pénitente, qu’à son époux céleste.

Fidèle à ce mariage mystique, elle refusa d’épouser l’empereur Maximien. Dépité, ce dernier
rassembla cinquante philosophes d’Alexandrie chargés de lui démontrer les erreurs de sa foi.
Aidée par un ange, Sainte Catherine sortit victorieuse de ce tournoi philosophique et convertit
même ses adversaires. Furieux de cet échec, Maximien fit brûler vif les cinquante philosophes
et condamna la jeune vierge à être déchirée par une roue garnie de lames de fer.

Miraculeusement la foudre brisa ces pointes acérées. Elle fut finalement décapitée et de sa
blessure jaillit du lait au lieu du sang.

Sur  la  statue,  on  retrouve  les  symboles  liés  à  Sainte  Catherine :  la  couronne  signe  de  sa
royauté et la roue symbole du supplice.

Associée à d’autres vierges martyres,  Sainte Barbe et Marguerite,  elle  est  la  patronne des
jeunes filles. Seules les demoiselles non mariées pouvaient coiffer, d’une couronne de fleurs, la
statue de Sainte Catherine. 



La chapelle d' EGIEU

Construite au 12ème siècle, elle appartient aux moines de Saint Sulpice jusqu’en 1386.

En 1716, Monsieur Claude Deville fonde une messe par semaine en cette chapelle sous
le vocable de Sainte Catherine et Saint Nicolas.

Petite (12mx6m), simple mais coquette avec ses deux pignons coiffés de Lauzes, son
crépi rustique date de 1879. Sa toiture à deux pans a été rénovée en 1980 par le 4 ème régiment

de  chasseurs  de  la
Valbonne.

Le  pignon  frontal  est
surmonté  d’un  élégant
clocheton au-dessus duquel
se dresse une croix tréflée.

La  porte  d’entrée  est  à
accolade, cette dernière est
ornée  d’un  blason
représentant  un animal et
un  soleil.  L’animal  sculpté
sommairement  est  difficile
à identifier, ce pourrait être
une petite chèvre (en Grec
AIGIDIUS qui aurait  donné

le nom d’EGIEU).

Au centre de la façade un œil de bœuf filtre les rayons du soleil couchant.

A l’intérieur, de la pierre, que de la pierre. La nef dallée présente un plan incliné qui
monte vers le chœur. A droite de l’entrée un petit bénitier de forme carrée est encastré dans le
mur. Seul le plafond de la nef est garni de lattes de bois formant une légère courbe au-dessus
des murs intérieurs crépis.
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