
Château Saint-Jacques  des évêques Roc Pupim 
Les archevêques de Tarentaise avaient construit le château Saint-Jacques, au sommet du rocher 
Pupim qui domine l’Isère en aval de l’étroit de Siaix ou dans son ancienne acceptation, ‘l’étroit 
du ciel’. En 1600, le château qui défendait le passage fut brûlé et saccagé par Lesdiguières.
Une chapelle néogothique de Saint-Jacques-de-Tarentaise fut construite de 1898 à 1903, sur 
l’emplacement du château par l’architecte Victor Denarié. Celui-ci a beaucoup oeuvré en 
Tarentaise en particulier à Albertville, Ugine, Thénésol. Les vitraux étaient du maître verrier de 
Grenoble Louis Balmet (1876-1857) et l’un d’eux représentait Saint Jacques et le miracle de 
l’ours appaisé comme au grand séminaire de Moutiers. La chapelle connut de grands 
pélerinages régionaux jusqu’en 1920 avant d’être abandonnée et malheureusement vandalisée 
dans les années 70, porte arrachée, vitraux brisés. Elle est depuis, mieux protégée.
Selon la ‘Vie de Saint Jacques’ de l’abbé Chène (réf. 37), Saint Jacques se rendit auprès de 
Gondicaire, roi des Burgondes et lui exposa sa requête : ‘Glorieux prince, si,pour vous voir, 
j’ai affronté les fatigues d’un si long voyage, ce n’est pas pour obtenir de l’argent et de l’or, 
mais le lieu de ma résidence et le petit troupeau confié à mes soins est resserré entre les 
étroites gorges des alpes et nous n’y pouvons habiter décemment en sûreté. Je vous prie donc, 
par respect pour Dieu, notre commun Maître, par amour pour le bienheureux Pierre Prince 
des apôtres et pour votre propre gloire de m’accorder autour de ma pauvre église des terres 
un peu plus spacieuses, à notre usage et à celui de nos successeurs et cela à titre définitif et 
indiscutable, et comme Gondiquaire acquiesçait à ses désirs, le Saint précisa ses vœux et 
obtint différentes faveurs temporelles, entre autre les hauteurs du mont Pupim près de 
Moutiers.


