
Jarsy
L'église Saint André néo-gothique de l'architecte Fivel en 1868 fut qualifiée de cathédrale 
des Bauges.

Chapelle de la Lésine au lieu dit Rocher Jacquet
Cette chapelle saint Jacques est mentionnée en 1764. ch. Burlet

D'après Françoise Dantzer, (Les Bauges terre d'art sacré, La Fontaine de Siloé, 2005) :

La chapelle de la Lésine au lieu dit Pierre Jacquet est placée sous le triple vocable de 
Saint Michel archange, de saint Jacques le mineur et de saint Clair.
 Elle a été fondé le 24 septembre 1665 par le Révérend Benoît Burgod prêtre originaire de 
Jarsy et curé de la paroisse. A sa mort, c'est Claude Burgod, son frère qui devient 
chapelain et transmet la charge à des membres de la famille.
En 1821, le curé de la paroisse Claude Pasquier prend l'initiative de la faire réparer .
La chapelle fut ensuite délaissée et Mgr Castellan prononça son abandon le 4 juin 1924. 
En 1997 un premier dégagement fut effectué et sans suite à ce jour (2009)
La chapelle est en ruine et l'arcature en plein cintre effondrée.
Une belle croix celtique garde l'entre des ruines.

Missel de Benoit Burgod
"En décembre 1998 on a retrouvé chez un bouquiniste d'Aix les Bains un missel offert par 
le fondateur de la chapelle Saint Michel, Révérend Benoît Burgod. Le missel est daté de 
1658 et au revers de  la page de garde en cuir, on peut lire la dédicace.

Jesus Maria Joseph Anna
Le pnt missel es dédié pour la

Chapelle de St Michel Aarccange
St Jaque et St Clair fondée derrière
La Leysine sur le rocher de Jacquet

en l'an 1665 par Je soussigné
B. Burgod Curé indigne

Omnia ad Majorem Dei Gloria

Niche du voeu
Un peu au dessus des ruines de la chapelle, une niche a été creusée dans le rocher. Elle 
porte comme inscription l'année 1670 ainsi que les initiales VBBCV.
Ce qui veut dire :
VOTA BURGOD BENEDICTUS CLAUDIUS VOVERUNT
Les frères Benoît et Claude Burgod ont fait ce voeu.
Ce sont les fondateurs de la chapelle saint Jacques.


