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Le Bourget du Lac a été une des premières possessions de Savoie dans la cluse de Savoie. Comme l'a 

montré Laurent Ripart, les possessions des Humbertiens se confondaient avec celle de l'évêché de Belley et 

débordaient même ce diocèse en deux endroits signalé par des prieurés qui sont dépendants du chapitre de 

Belley: A Champagne en Valromey dans le diocèse de Genève et à La Motte Servolex dans celui de 

Grenoble. 

Les Humbertiens eux vont construire deux autres prieurés aux marges du diocèse de Belley : Humbert 1er se 

fera construire un prieuré aux Echelles dans le diocèse de Grenoble où il se fera probablement enterrer ; et 

son fils Amédée 1er, lui un prieuré luxueux au Bourget du Lac au débouché du col du chat et aussi dans le 

diocèse de Grenoble, à la lisière du diocèse de Belley (dont les limites sont le sommet de la chaîne de 
l'Epine). 

Amédée 1er se fera aussi probablement enterrer dans le prieuré du Bourget du lac. Ce qui fait des prieurés 

des Echelles et du Bourget du lac les premières nécropoles de la maison de Savoie avec le prieuré de Saint 

Genix et peut être la cathédrale de Belley (pour Bourchard frère de Humbert 1er et Odon, évêque de Belley, 

frère d'humbert aussi). 

Le prieuré du Bourget recevra en donation les deux paroisses de Charaya et d'Excendrille dans le diocèse de 

Genève qui, plus tard deviendront le lieu d'accueil de l'abbaye d'Hautecombe, fondée par Amédée III. 

Thomas II, en 1248 fondera une maison forte au Bourget du Lac qui sera probablement léguée à son second 

fils Amédée V qui une fois comte l'aggrandira et en fera un château princier. Peu après, il acheta le château 

de Chambéry, le reconstruit et en fit sa capitale. 
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Abside du prieuré du Bourget, apparemment du XIII e siècle. La crypte est du XI e siècle. Le clocher de la 

fin du XIX e (néo-gothique, le clocher d'origine n'était pas à cette place) . A gauche, le prieuré reconstruit au 
XV e siècle pour les Lurieux qui en sont prieurs et fortement réaménagé au XIX e siècle (en néo-gothique) 

 

Intérieur de l'église prieurale du Bourget. le chœur semble être du XIII e siècle, quand à la nef, il semble que 

la majeur parti de la structure soit du XIII e/XIVe siècle, cependant, les armes des Lurieux sur les clefs de 
Voute indiquent un remaniement au XV e siècle. (Il y avait un jubé qui a été détruit). La première travée est 

récente (XIXe siècle) 
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Château du Bourget 

 

Château du Bourget et ruine du corps de Logis (avec fenêtres à meneaux) 

http://img.over-blog-kiwi.com/2/23/46/01/20170107/ob_e41f0e_p1100442.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/2/23/46/01/20170107/ob_8573b9_dsc-0271-19512.JPG


 

Reste du pont Levis du château du Bourget. Au-dessus de la porte, il y avait une tour 
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