
13

L'église Saint-Vincent 
du Chevalon (une histoire mouvementée)

Lors des Journées du Patrimoine 2012, une nouvelle maquette a été présentée : celle de l’église
Saint-Vincent du Chevalon. Catherine Martin et Jean-Pierre Gras ont rebondi sur une remarque de 
Michel Bard concernant un bâtiment "oublié" dans la série des maquettes faites par l’antenne AVIPAR
de Voreppe. Cet oubli n’avait rien de prémédité car, pour cet édifice, il y a très peu d’archives. Sa
construction s’est étirée sur trente ans, de 1844 à 1874, trente ans de conflits, de palabres entre des
Chevalonnais déterminés et une municipalité de Voreppe, farouchement opposée à leur demande.

Rien de tel pour les deux autres édifices religieux de la commune. Cet article a pour but d’apporter
un complément d’information grâce au travail minutieux entrepris par Xavier Deschard (aujourd'hui dé-
cédé) pour le compte de COREPHA. Chaque été, résidant dans sa propriété de la Didonnière, il  pas-
sait de longues heures à analyser le contenu des archives municipales ; profondément attaché à la
paroisse du Chevalon, il a pris des notes précises sur cet édifice cultuel ; toutefois, bien des points res-
tent dans l’ombre et, une fois de plus, nous sommes confrontés à la disparition de documents restés
par négligence chez des particuliers et, ce qui est plus grave, non restitués par leurs descendants. Il
s’agit dans cet article, d’expliquer les raisons qui opposèrent les deux camps, mais aussi d’analyser le
décor que tout un chacun peut aller observer dans une église qui reste ouverte toute la journée.

Quarante ans de conflits et de tergiversations

Rappels historiques souvent méconnus

Dès le Haut Moyen Âge, peut-être dès le Xe siècle, sur le
mandement de Voreppe, à proximité du château de Saint-Vin-
cent-du-Platre, en direction du Fontanil, se trouvaient, au pied
de la falaise, tout près de l’ancienne voie romaine, une église
et son cimetière. Il existait donc une paroisse regroupant la pa-
roisse actuelle du Chevalon et une partie du territoire du Fon-
tanil. En 1793, après la chute de la monarchie, un vaste
mouvement de déchristianisation la supprima. Les bâtiments
cultuels devinrent salles de réunion ; les fidèles, côté Cheva-
lon, sont rattachés à l’église de Voreppe1 et, par la suite,
lorsque le Fontanil aura, à son tour une église, ils prendront
l’habitude de la fréquenter.

Dans les années 1850, la commune de Voreppe est peu-
plée d’ environ 2700 habitants, 700 d’entre eux étant domici-
liés au-delà de Bourg-Vieux, de part et d’autre de la grande
route. 735 personnes sont regroupées au lieu-dit « le Cheva-
lon », principal hameau de cette partie de Voreppe. Donc, 700
personnes dépendent du centre de la commune pour leurs dé-
marches administratives, les offices religieux, l’école, - pour les enfants qui ont plus de 10 ans - ou, tout simple-
ment leurs achats. Le recensement de 1851 nous indique peu d’activités au Chevalon : trois charrons, un

Sur cet extrait du plan de 1759, l'église et son ci-
metière sont visibles sur la parcelle 25.

1 - Il s'agit de l'église romane
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marchand de chiffons, un ouvrier tisserand, trois fileuses, une couseuse de gants et un tailleur de pierre. La ma-
jorité des chefs de famille sont cultivateurs, fermiers ou journaliers. Quelques grandes familles de notables : les
Serrière-Dupré, les Mourral, Broize et Michoud sont de gros propriétaires fonciers. Les d’Agoult de Beauplan ne
se considèrent pas vraiment comme « Chevalonnais ». Cette population souffre d’isolement par rapport au cœur
de la ville et, lors des séances du conseil municipal, dès les années 1840, les élus de cette partie de la commune
réclament donc ce qui pourrait être appelé « des mesures de décentralisation au profit de leurs concitoyens »
et, en tout premier, une église.

Nombreux points de discorde

L’aspect financier du problème

Pour faire aboutir  cette première revendication, les notables puisent dans leur fortune, participent à des sous-
criptions ; Hugues Mourral fournit le terrain sur lequel pourrait être construite cette église. Il fait aussi don de par-
celles sur lesquelles seront aménagés le cimetière et le futur presbytère. En compensation de cette générosité,
il sollicite, pour lui et sa famille, à perpétuité, quatre bancs dans l’église et un enclos dans le cimetière pour sa
tombe et celles de ses descendants. Mais il manquera de l’argent pour finaliser la construction, notamment celle
de la charpente. Sollicité en juin 1844, le conseil municipal promet une vente de bois qui servira au charpentier ;
mais, comme d’autres points bloquent les discussions, ce bois est vendu et rapporte 1500 francs qui ne sont pas
donnés au charpentier mais utilisés pour payer des travaux à la maison curiale de l’église du bourg.

Du coup, Mourral et l’avocat Nicolas empruntent ces 1500 francs pour rembourser le charpentier qui avait dé-
cidé de financer lui-même l’achèvement des travaux.

Qui sera le desservant au Chevalon ?

La majorité des élus part de l’idée que ce sera un vicaire supplémentaire nommé à Voreppe et c’est d’ailleurs
la raison pour laquelle ils ont engagé des agrandissements au presbytère du bourg. À la demande, il se rendra
au Chevalon. Ce n’est pas le point de vue de l’évêque qui soutient le camp adverse et, sans rien dire au conseil
municipal, lorsque la construction est achevée, en 1845, nomme un curé, hébergé gratuitement dans la maison
cédée par  Mourral. Par cette nomination, l’évêque montre sa détermination à ce que le nouvel édifice n’ait pas
le statut de simple chapelle rattachée à la commune de Voreppe, mais soit reconnue « succursale », c’est-à-dire
une église indépendante, correspondant à l’officialisation d’une seconde paroisse, ce que refuse le maire. Ar-
gumentant que la distance de 5 kilomètres entre le Fontanil et Voreppe ne justifiait en aucune façon la création
d’une paroisse à mi-chemin. Les élus voreppins perdent officiellement la partie, le 9 mai 1849, date à laquelle le
Président de la République officialise la paroisse du Chevalon en imposant une « ligne de démarcation » qui par-
tirait du pic rocheux dominant le monastère de Chalais, pour se terminer au niveau de l’Isère, en face du clocher
de Veurey.

Le conseil municipal, obligé d’accepter une seconde paroisse, veut en fixer les limites

La solution adoptée lors d’une délibération, en octobre 1874, répond, après de nombreuses négociations,
aux souhaits du maire qui demandait une ligne suivant le cours des ruisseaux et des chemins, afin de ne pas di-
viser les propriétés. Reste à décider de quelle paroisse dépendra la famille d’Agoult de Beauplan dont les deux
camps se disputent la générosité. Finalement, leur château, de même que le monastère de Chalais, plus haut,
sont inclus dans la paroisse de Voreppe. Les d’Agoult ont le privilège de pouvoir remplir leurs devoirs religieux
dans l’église de leur choix « privilège spécial accordé à perpétuité ». Le maire de Voreppe s’était décidé, entre
temps, à apaiser les débats et à rembourser les 1500 francs à Mourral. 

Le conseil municipal avait d’autres soucis : l’église romane menaçant ruine, devait être fermée, remplacée par
un nouvel édifice pour lequel  le devis est  de 48500 francs2. De gros soucis pointent à l’horizon puisque la sous-
cription n’avait rapporté que 34000 francs. À cela, s’était ajoutée une crue catastrophique de la Roize en juillet
1851, imposant de grosses réparations. On comprendra donc que l’église du Chevalon n’ait pas eu de plan pré-
établi et qu’elle n’ait pas eu, en 1845, ni même en 1849, l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.

2 - Voir "les Cahiers de COREPHA, n°3"
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Une construction  qui n’en finit pas

Quelques jalons chronologiques illustrent nos propos :
- novembre 1845, une première bénédiction laisse penser que le bâtiment, commencé en 1844, est prêt à ac-

cueillir les fidèles. Mais dans les années qui suivent, de nombreuses plaintes témoignent de leur mécontente-
ment : l’église pour laquelle ils ont puisé dans leurs économies ne répond pas aux besoins de la population :
seulement 250 places avec l’obligation d’installer une trentaine de paroissiens dans le chœur, d’autres dans la
chapelle Saint-Joseph, ou au bas de la nef et 36 à la tribune. Il n’y a pas de clocher.

- dès 1849, La fabrique réclame un élargissement de 8 mètres, la construction d’un perron et une façade
convenable. Les élus acceptent de payer des réparations mais refusent tout agrandissement ou modifications
jugées luxueuses : le devis était de 4000 francs.

- rien n’est fait et, en 1869,  le devis fourni par l’architecte Perronnet s’élève à 1200 francs mais uniquement
pour des travaux urgents au niveau de la toiture, car il pleut dans l’église ! Le maire de Voreppe est exaspéré
comme le prouve un courrier qu’il adresse à l’évêque en mai 1869 : « Vous voyez Monseigneur, le métier de maire
n’est pas semé de fleurs et malgré les meilleures intentions, les obstacles, les luttes naissent à chaque pas. Si
je me voyais délaissé par mon évêque, je n’aurais plus la force de continuer ».

- finalement les Chartreux financent un exhaussement de la voûte de la nef et des bas-côtés pour un mon-
tant de 7300 francs.

Derrière ces points de discorde… il y a un problème plus profond.

La tension entre la municipalité et les habitants du principal hameau de la commune révèle le désir des « Che-
valonnais » de faire sécession, de constituer une commune indépendante. Des soupçons de cabales sont évo-
qués, des commerces ouvrent au Chevalon. Les points de discorde portent aussi sur l’école. En 1856, quatre
personnes de ce quartier, Broize, Mourral, Nicolas et Pal font une lettre à l’Inspecteur d’Académie : ce courrier
dénigre l’école du bourg. Comme par hasard : « les progrès des enfants sont faibles, peu adaptés à une popu-
lation rurale et les chefs de famille préfèrent, pour les enfants de plus
de 10 ans, les inscrire à l’école du Fontanil ». 
Réponse embarrassée de l’inspection qui a bien compris que le motif
était la volonté de devenir commune et, de ce fait, avoir sa propre école
primaire. Une fois de plus le maire Durand-Lainé cède et fait les dé-
marches pour louer une maison qui fera office d’école pour héberger
35 garçons. La situation dura jusqu’à ce que quelques années plus tard,
Mourral vende le terrain pour construire une école de garçons. Las de
tout cela, le maire a même dit que tout compte fait, si le Chevalon de-
venait commune, Voreppe aurait la paix, ce qu’il refusait 20 ans aupa-
ravant !

La détermination du curé Lacroix eut gain de cause et, en 1874, un
article de la « Semaine religieuse » du 29 octobre annonce une nouvelle
bénédiction de l’église Saint-Vincent : avec un bref descriptif, - le seul
que nous ayons trouvé ! -. « On ne s’est soucié longtemps que du strict
nécessaire… Aujourd’hui ces imperfections viennent d’être admirable-
ment réparées… et maintenant l’église Saint-Vincent du Chevalon offre
aux regards un aspect régulier qui vient d’être réhaussé par une riche
décoration. Il aura fallu 40 ans pour aboutir à ce résultat ». Le clocher
existait-il ? Il semble qu'il ne sera terminé qu'en 1884.

Pour compléter le décor, en 1897, le curé Dombey commande un
chemin de croix3 en terre cuite polychrome à l’entreprise Giscard de Tou-
louse. Chaque station mesurait 1,25 m x 0,60 mètres.

3 - Ce chemin de croix en remplaça un autre, plus ancien. Lors des travaux de 1996, celui de 1897 a été enlevé et se trouve, à l'heure
actuelle, déposé dans un local municipal.

Fragment du "chemin de croix" en terre
cuite
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Architecture de l’édifice actuel

Sans plan, sans document, on ne peut que se contenter d’une description sommaire. Globalement cet édi-
fice est orienté NE/SW, comprenant un vaisseau central aveugle, flanqué de deux bas-côtés, un transept non sail-

lant et une abside semi-circulaire sur laquelle est adossé le clocher
en tuf. Ce dernier, haut de 12 mètres, s’effondra en 1954, suite peut
être à des tirs de mines effectués à la cimenterie toute proche. Dans
l’urgence il n’a pas été reconstruit à l’identique. Un clocher provi-
soire le remplace.

La façade, de style néoclassique, possède
un fronton triangulaire, des chaînes d’angle
traitées comme des pilastres. Au-dessus de
la porte, a été aménagé un entablement avec
une corniche saillante. Ce décor ne ressem-
ble en rien aux églises néogothiques
construites à Voreppe et en Isère, à la même
période. 

Le décor

Le décor peint sur les murs, tel qu’on le voit actuellement,
interpelle. À première vue, et c’est ainsi que la plupart des vi-
siteurs le perçoivent, ce sont les mêmes peintures qu’à l’église
Saint-Didier de Voreppe. On se pose alors la question de la
présence de Debelle dans ce décor du Chevalon. On sait que,
pour l’église paroissiale du bourg, il a travaillé bénévolement
de 1870 à 1880 environ, aux peintures murales du chœur, du
transept et de la nef. En 1874, date à laquelle la décoration du
Chevalon semble terminée, celle de Saint-Didier n’est pas
achevée. Alexandre Debelle a 70 ans ; il est en même temps

Ci-contre, le clocher de l'église du Chevalon, avant et après
l'effondrement de 1954. L'ancien avait meilleur aspect et était
davantage dans le style des clochers du Dauphiné.

Sur cette carte postale du début du XXe siècle, peu
de maisons autour de l'église. À l'arrière, on devine
quelques bâtiments de la cimenterie ; au premier plan,
à droite, la première école de garçons du Chevalon,
tant réclamée par la population et construite sur un ter-
rain vendu par Mourral.
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Conservateur du musée de Grenoble, où il réside. Comment imaginer qu’il ait pu exécuter seul les peintures
murales des deux églises ? Peut-être avait-il des élèves ?  Nous n’en avons aucune preuve. 

Le décor du Chevalon n’est pas celui de Voreppe : les dix apôtres sont, en fait, ceux qui ont été peints trente
ans plus tôt, à la chapelle « des Blanchet » de Rives. Nous en avons la preuve car nous possédons les dessins

préparatoires qu’il
avait réalisés au fu-
sain, comme il le fit
plus tard pour ceux de
Voreppe. Le long de la
nef au-dessus des
passages qui  commu-
niquent avec les bas-
côtés, de chaque côté,
8 saints debout tenant
l’instrument de leur sa-
crifice, deux autres
sont de chaque côté
sur les murs de la tri-
bune. Dans l’abside,
entre les nervures sont
disposés les quatre
évangélistes qui enca-
drent le Christ. Le
schéma de la page

précédente les localise de part et d'autre de la nef
et de l'abside.

À Rives, ils sont debout, tandis qu’à Saint-Didier,
comme à Saint-Vincent, ils sont assis avec, à
leurs pieds, les animaux qui les symbolisent.

Au Chevalon, on a, en plus, deux person-
nages : Saint Charles Borromée, évêque italien et
Saint François de Sales, fondateur de l’ordre de
la Visitation, à Annecy. Pourquoi cet ajout ? Le
point commun entre les deux est leur origine ita-
lienne. On peut proposer une explication à ce
choix : en 1874, date de la réalisation du décor,
Jean-François Thorrand a acquis du terrain situé
juste au-dessus de l’église pour commencer l’ex-
ploitation de la carrière qui donna naissance à la

cimenterie. Il a besoin d’une main d’œuvre nombreuse et embauche donc des Italiens installés depuis quelques
années comme bûcherons. Ces hommes vont devenir les paroissiens de l’église Saint-Vincent et donc vénérer,
par là-même des personnages dont ils ont entendu parler. D'ailleurs, les dirigeants de la cimenterie ont financé
la réalisation d'une sculpture représentant Sainte Barbe, patronne des mineurs4.

Actuellement à la tribune, ont été accrochés deux grands tableaux :  l’un, le Christ et la Samaritaine, exécuté
par Alexandre Debelle ; le second, représentant la Sainte famille, de Pierre Andrieu, élève de Delacroix. Quelques
courriers nous en révèlent les pérégrinations. Le premier, qui avait été présenté par l'artiste au salon de 1844, 

Saint Marc
à Rives                                       à Saint-Didier                           à St-Vincent (actuellement)

Saint Luc
à St-Vincent                                     à St-Didier

4 - Dans l'inventaire fait en 1905, lors de la séparation de l'Église et de l'État, il est indiqué, dans un bas-côté de l'église St-Vincent, une
statue de sainte Barbe, que la famille Allard, alors dirigeants de la cimenterie, désire reprendre possession de cette sculpture qui, ac-
tuellement se trouve à proximité de l'ancienne usine.
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a été attribué au Chevalon, à la
suite d'une demande faite par
Réal, député de l'Isère, au minis-
tère de l'Intérieur qui, en 1848,
fait déposer l'œuvre, payée à De-
belle 500 francs. Le second est
arrivé plus tard pour répondre à
une demande du général Ga-
gnon qui désirait cacher par une
peinture, la vétusté des murs.
Napoléon III fit donc acheter par
la paroisse cette “sainte famille
qui a coûté 1200 francs”. Le saint
Vincent, de facture un peu rigide,
aujourd'hui installé dans l'escalier
qui monte à la tribune, a été com-
mandé par les paroissiens à De-
belle, en 1874. 

L'inventaire de 1905 localise les trois œuvres dans le chœur. Ils sont entrés dans l'édifice avant l'achèvement
des peintures murales.

La réhabilitation de 1996

Le prêtre et les paroissiens du Chevalon ont voulu
une église plus propre ; cette opération a été confiée à
des peintres locaux. Il n'y a pas eu de recherche histo-
rique concernant ce bâtiment et les services officiels
n'ont pas été consultés.

Quand on compare ce qui a été effectué à Rives, sur
les murs de la chapelle « des Blanchet1 », où la peinture
avait complètement disparu, on ne peut que regretter la
démarche entreprise au Chevalon ; les couleurs des
dessins de Debelle n’ont pas été respectées, le traite-
ment des visages, des drapés et celui des animaux,
symboles des évangélistes, ont perdu tout ce qui faisait
le style d’Alexandre Debelle : réalisme des drapés et
des anatomies, finesse dans les traits et les expres-
sions.

Une autre modification a été décidée : chacun des
personnages se détache désormais sur un fond
uni, alors qu'à l'origine, une abondante décora-
tion végétale stylisée remplissait les espaces lais-
sés vides.  

Dans la mesure où le décor de feuillages n’a
pas été reproduit, les peintures murales actuelles
ne sont pas intégrées dans ce qui se  faisait à la
fin du XIXe siècle au moment où l’on assistait par-
tout en France à de nombreuses constructions
d’édifices cultuels.  Rives en est un exemple mais
on peut citer également l'église Saint-Paul de
Nîmes, avec les peintures murales d’Hippolythe
Flandrin qui a certainement inspiré Alexandre De-
belle ; les deux artistes se sont peut-être même
rencontrés. 

Saint Bartholomée au Chevalon, avant travaux ; remarquer les
rinceaux de part et d'autre de la représentation

Deux exemples de décoration : 
à Nîmes                                     à la chapelle de Rives           

Le Christ et la Samaritaine, par A.
Debelle, 1844

L'adoration des bergers, 
par P. Andrieu, offert en 1859
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Ces remarques peuvent froisser ceux qui ont participé au travail de rénovation ou qui ont contribué à le fi-
nancer. Cette démarche ne mérite pas le nom de « restauration. » Évidemment, chacun pensera à l’église Saint-
Didier pour laquelle il est urgent d’agir et pour laquelle on a perdu beaucoup de temps, alors qu’il était possible,
en 1992, lorsque COREPHA a provoqué plusieurs réunions avec des spécialistes, d’éviter des dégradations qui
n’ont fait que s’aggraver et qui deviennent irréversibles. 

Les établissements cultuels sont des biens inaliénables qu’il faut entretenir et protéger, sans déformer ce qui
nous a été légué. En Dauphiné, les restaurations menées à terme récemment, à Rives, Brié-Angonne et Revel-
Dourdan permettent de penser que c’est possible. C’est le rôle d’une association patrimoniale d’agir dans ce
sens.
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Renée Mermet n

Sa réalisation fut complexe en raison d’un manque de documentation et des modifications apportées, comme
signalé plus haut. Il a fallu prendre des mesures sur place, parfois en grimpant sur des échelles, faire des pho-
tos. Au passage, nous remercions le Père Exertier d’avoir mis un peu de chauffage lors des premières visites
qui ont eu lieu en hiver. Pour les Journées du Patrimoine, le “gros œuvre” étant terminé, la maquette a pu re-
joindre ses "grandes sœurs". Il reste à terminer le décor intérieur, ainsi que les crépis extérieurs et finaliser le
clocher.

Nous avons volontairement pris le parti de restituer le clocher, tel qu’il était en 1874. Pour le décor peint, nous
avons choisi de mettre dans la nef de la maquette, à la place correspondante, les dessins que Debelle avait réa-
lisés ainsi que les décors floraux. C'est au pinceau que les rinceaux qui encadrent les apôtres seront restitués.
Les couleurs des vêtements sont celles des cartons préparatoires de Rives2.Ces derniers ont donc une grande
valeur. 

Pour la petite histoire, rappelons qu'ils ont été achetés à une vente aux enchères par la conservation du pa-
trimoine de l’Isère, alors que ceux de Voreppe ont été sauvés d’une benne à ordures installée sur la terrasse de
la Villa des Arts, ceci grâce à la vigilance d’ Elizabeth Gratier ! Maintenant ils ont été traités contre les moisis-
sures et sont en lieu sûr.

La maquette de l'église du Chevalon

Le décor peint, restitué comme en 1874, est visi-
ble sur la gauche de la nef. On peut deviner que le
travail reste à achever sur la partie droite.

Catherine et Jean-Pierre, les deux "bâtisseurs", présen-
tent la maquette inachevée à la Villa des Arts.

1et 2 - Cette chapelle, citée à plusieurs reprises, appartenait à une famille d'industriels, maîtres papetiers. Elle a été érigée en 1847, à
proximité de l'usine, pour permettre à la famille Blanchety et à son personnel, d'assister aux offices, l'église paroissiale étant fort éloi-
gnée de l'usine. Elle est ouverte aux visiteurs, chaque année, lors des Journées du Patrimoine.
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