
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne église 

Patrimoine Saint Georgeois 

Depuis que Saint Georges existe, le village possède 
une église. Un texte de 1165, cite des travaux 
d’entretien de l’église et pose la question : qui paie ? 
Avec la construction du château (1270) la noblesse 
du village avait sa propre chapelle, adjointe à la tour 
Sud-Est. Les gens du village ne pouvaient prétendre 
à une solide bâtisse et, pendant des siècles, les 
soucis de confortement de l’église furent constants. 
Une description sommaire du 17ème siècle indique 
des d’éléments architecturaux, une crypte pour la 
famille de Poisieu. Tout ceci a hélas disparu. 
L’église qui sera rasée au tout début du 20ème siècle 
était malgré tout une belle bâtisse avec un clocher 
adjacent au côté sud de la nef. L’église actuelle sera 
construite en 1903, et nécessitera elle aussi, de 
nombreux travaux de confortation. 
 

Lors de la construction de la nouvelle église en 1903, des 
éléments de l’ancienne ont été dispersés, comme les 
vitraux et la cuve baptismale qui vient d’être retrouvée. 

 
www.cmj-stgeorgesdesperanche.fr 

Vitrail de la famille de Poisieu 

reconstruit, maquette et cuve 

baptismale de la vieille église 

http://www.cmj-stgeorges/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les croix 

Patrimoine Saint Georgeois 

Saint Georges possède de nombreuses croix sur son territoire, témoins de la ferveur 
du passé. Pour les hameaux du village, elles étaient le point d’accueil du défunt pour 
la cérémonie religieuse. 
 

www.cmj-stgeorgesdesperanche.fr 

La Madone de 
Saint Georges 

     place de l’église               de Comberousse                de la place 

  croix  blanche                 croix  noire                        du Revoireau 

http://www.cmj-stgeorges/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les croix (suite) 

Patrimoine Saint Georgeois 

Saint Georges possède de nombreuses croix sur son territoire, témoins de la ferveur 
du passé. Pour les hameaux du village, elles étaient le point d’accueil du défunt pour 
la cérémonie religieuse. 
 

www.cmj-stgeorgesdesperanche.fr 

La Madone de Comberousse 

de l’Amballon          des Ayes                 du cimetière         Sermet 

     du Guillolet               du puits Bouchard                Bénédict 

Sur la Croix Bénédict on peut lire : La croix de Benédict, sur la route des invasions Cularo Lugdunum, 

rappelle qu’en 1576 Henri III a donné 100 journaux au capitaine Bénédict Boucaud de Quintils. 

http://www.cmj-stgeorges/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chapelle de l’Amballon 

Patrimoine Saint Georgeois 

La chapelle de l’Amballon, construite vers 1875, est dédiée à Saint Théobald, dernier 
archevêque de Vienne à avoir été canonisé. Il est aussi appelé Saint Bardoin. 
A la Pentecôte, un pèlerinage rassemble de nombreux fidèles. La source de 

l’Amballon, déclarée miraculeuse soigne diverses maladies. Tourner autour de la 

croix fait marcher les enfants qui ne marchent pas assez tôt. 

 

www.cmj-stgeorgesdesperanche.fr 

Trois statues ornent la chapelle, Saint Théobald, Saint Antoine et Sainte Marguerite 

Pèlerinage de la Saint Bardoin à la chapelle 

de l’Amballon, dans les années 60. 

http://www.cmj-stgeorges/


 

 

Chapelle du château 

Patrimoine Saint Georgeois 

Edifiée lors de la construction du château, la chapelle du château était le lieu de culte 
réservée aux seigneurs. Comme tous les édifices chrétiens, le chœur est orienté vers 
l’est, en direction de Jérusalem. Modifiée à l’époque de la famille de Poisieu, son 
plafond vouté lui confère toujours un aspect solennel. 

www.cmj-stgeorgesdesperanche.fr 

Façades Est des châteaux de St Georges et Yverdon. Maître Jacques a conservé la même fenêtre 

haute pour éclairer la chapelle. Mais à St Georges l’ouverture a été depuis bien modifiée. 

Saint Georges, Villandraut, Harlech, Caernavon, Conway et Beaumaris. 

Schéma de l’affaissement 

de la voûte. Confortée 

depuis par une coque de 

béton projeté, la voûte est 

peinte avec des fenêtres 

laissant voir des fresques 

datées du 17ème siècle. 

http://www.cmj-stgeorges/

