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DÉCOUVRIRSaint-Jeoire-en-Faucigny
en 6 curiosités

La rue Allamand

Le Château de Beauregard

La Statue de Germain Sommeiller

L'Eglise Saint-Georges

La rue François Melchior

La Mairie
Balade à pied
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EGLISE SAINT-GEORGES

CHATEAU DE BEAUREGARD

RUE FRANCOIS MELCHIOR

1
RUE ALLAMAND

Maison des Brasses
P

RUE ALLAMAND DE SAINT-JEOIRE 
Alamand ou Allamand de Saint-Jeoire, mort 
en 1366, est évêque de Genève au XIVe siècle 
et un partisan farouche du rattachement du 
Faucigny au Royaume de France. .
Il s'oppose à son puissant voisin, le comte 
Amédée VI de Savoie qui prend possession de 
la baronnie du Faucigny ainsi que de la sei-
gneurie de Gex, en 1355. Il fait ainsi construire 
de nouvelles fortifications pour protéger les 
extensions de la ville de Genève. 

LE CHÂTEAU DE BEAUREGARD 
L'histoire du château, intimement liée à celle 
de la famille de La Fléchère, et  du Faucigny 
et des États de Savoie en général, a été très 
mouvementée. Incendié et pillé plusieurs fois, 
son intérieur dut être entièrement reconstruit à 
plusieurs reprises, les mûrs restant cependant en 
place. 
Le château aurait été dressé pour défendre le 
bourg de Saint-Jeoire au XIIe siècle par la famille 
de La Fléchère, il s'agissait alors d'un simple 
donjon rectangulaire aux murs de 1,20 mètre 
d'épaisseur. Les autres parties du bâtiment y 
furent ajoutés au fur et à mesure de l'histoire.
La bande de peinture blanche située sous les 
toitures commémore la participation d'un 
membre de cette famille à la « croisade » du 
Comte Vert, Amédée VI de Savoie en 1366.
Le château est resté au sein de la famille de La 
Fléchère jusqu'en 2004, soit pendant 8 siècles, 
date où son propriétaire en fait don au diocèse 
d'Annecy qui le confie à une communauté reli-
gieuse, la Fraternité Eucharistein, en 2008.

LA MAIRIE DE SAINT-JEOIRE 
Jadis, l'emplacement actuel de la Mairie était 
occupé par le Château de "Foncet". Après la 
mort de Francois Melchior de Saint-Jeoire, 
les différentes familles qui prirent la succes-
sion décidèrent de le détruire et d'utliser ses 
pierres pour construire une maison bourgeoise 
dans laquelle se trouvent aujourd’hui les 
bureaux de la mairie. 

RUE FRANÇOIS MELCHIOR
François Melchior est le 
dernier et le plus illustre 
des seigneurs de Saint-
Jeoire. 
Militaire, baron de Saint 
Jeoire et d’Hermance, il 
est l’ami et le confident de 
Saint François de Sales.
Il meurt en 1595 et laisse 
les terres des seigneurs de 
Saint-Jeoire a plusieurs 
familles bourgeoises, 
héritières des richesses de 
la seigneurie. 

STATUE GERMAIN 
SOMMEILLER 
Germain Sommeiller, né 
et mort à Saint-Jeoire, est 
l'ingénieur qui réalisa en 
1871 le premier grand tun-
nel sous les Alpes (10km 
environ, dans le Massif du 
Mont-Cenis, au-dessus 
du Col du Fréjus) à l'aide 
d'une perforatrice à air 
comprimé qu'il contribua 
à mettre au point.
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L'EGLISE SAINT-GEORGES 
Une première église est 
construite au Moyen-Âge. 
Son clocher, menaçant 
de s'effronder, est abattu 
et reconstruit en 1759. 
Suite à la dégradation de 
l'édifice lors de l'occu-
pation de la Savoie par 
les troupes françaises 
(1972-1815), l'église sera 
détruite en 1855. Le clo-
cher existant est conservé 
et séparé de la nouvelle et 
actuelle église construite 
entre 1856 et 1858.

Imprimé par La Maison des Brasses - Juillet 2016 - Ne pas jeter sur la voie publique


