Le Villard de Valloire, chapelle Saint Jacques le Majeur
Source :
- Burlet ,1694,
- Inventaire diocésain 1868, 1903
- D. Peyre, Savoie baroque, F.Tracq, Bessans,Fontaine de Siloé,1998
- E. Pasqualini, Les Oratoires de Maurienne, Clépas, 2003
- Maurienne, mille ans d'histoire, ed. Cléopas, 2008
Chapelle saint Jacques le Majeur au Villard,
Par testament, Jacques Savoye fonde la chapelle Saint Jacques au village des Villard avec la charge d'y
célébrer 12 messes par an. Son héritier Joseph Savoye, lèguera en 1689, 1400 florins à la chapelle pour
la célébration d'une messe par semaine.
Elle comporte un autel en bois sculpté par Jean-Baptiste et Benoît Clappier en 1694.
Retable de la chapelle Saint Jacques fait à Bessans par JB et Benoit Clappier en 1694 : "le pnt (présent) a
este fait à Bessans par moy J. Ba et Benoît, frères Clappier ce 1694"
Le retable est en bois peint doré, la toile peinte à l'huile, 168 x 144
Classé MH le 6 mai 1997
Relevé sur un document de l'office du tourisme :
" Saint Jacques. Ce petit joyau du patrimoine religieux est situé au coeur du hameau des Villards. Un
seul regret, son exiguité : vingt places assises alors que le pèlerinage annuel du 24 juillet réunit plus de
cent personnes.
Fondée en 1669 par Jacques Savoye, la chapelle bénéficiait de legs importants pour la célébration d'une
messe par semaine. Le décor intérieur comporte un autel et un magnifique retable avec une inscription à
la base d'une colonne :
"ce présent autel a été fait à Bessans par moy Jean-Baptiste et Benoît, frères Clapier, ce 1694".
Au centre du retable, un tableau sur toile du XVII° siècle représente la Vierge tenant dans ses bras
l'enfant Jesus environné d'angelots et en dessous Saint Joseph et Saint Jacques.
De part et d'autre des colonnes sculptées à jour, deux belles statues de St Jean Baptiste et de St Jacques.
En 1984 les grandes fenêtres en verre dépoli ont été remplacées par des dalles en verre éclaté
multicolores (oeuvre de Burlet).
Les grandes lignes ascendantes évoquent par leur perspective les longs cheminements vers St Jacques de
Compostelle".

