
1   Musée de la vigne et du vin de Savoie 

Rénové en 2019, il offre un cadre idéal pour découvrir l’histoire de la 

viticulture en Savoie en s’appuyant sur une collection unique d'outils 

anciens. Mais il invite aussi à faire connaissance avec la plante « Vigne » 

et l’univers actuel du vin et des viticulteurs. Le bâtiment, dont les 

fondations datent du 16e siècle, est la maison natale de Michel Frédéric 

Pillet-Will, un des bienfaiteurs de la ville (cf. encadré au verso). 
 

2   Place de l'église 

Ici a été fondé, en 1318, le premier couvent dominicain du comté de 

Savoie. Après la Révolution, les bâtiments ont été utilisés par l'armée 

(caserne, prison, hôpital militaire,…). A partir de 1931, ils ont accueilli un 

centre de vacances, puis un centre d’hébergement de réfugiés ou 

déportés politiques. L’ensemble a été démoli en 1958 dans le cadre d’un 

projet d’urbanisme. 
 

3   Eglise paroissiale 

L’église de Montmélian est une des plus anciennes du diocèse de 

Chambéry. Construite en 1336, elle est à l’époque la chapelle du couvent 

des Dominicains. Elle est devenue église paroissiale en 1801 (cf. encadré 

au verso). 
 

4   Escalier 

Construit en 1852, cet escalier a permis de relier le cœur de la ville à 

l’église paroissiale. Construit en pierres issues des carrières de Curienne 

(massif des Bauges), quelques fossiles, de l’époque où la combe de 

Savoie et le massif des Bauges étaient sous la mer, y sont visibles. 

Saurez-vous les trouver ? 
 

5   Rue des Remparts 

L’enceinte est composée d’un grand mur qui domine une vaste plaine au 

nord et à l’est, aujourd’hui zone industrielle et résidentielle, et d’un 

ensemble de maisons qui domine la plaine de l’Isère au sud. Depuis le 

15e siècle, le rempart a subi de nombreuses réfections dues aux sièges 

militaires, incendies, à l’urbanisme contemporain… 
 

6   Ecole primaire Pillet-Will 

A l’origine, le bâtiment abrite la halle aux grains ou grenette de la ville. 

En 1883, il est réaménagé pour accueillir l’école communale de garçons 

et l’école supérieure de garçons du canton. 
 

7   Tour de garde de l’ancienne gendarmerie 

Aujourd’hui propriété privée, la tour et l’ensemble du bâtiment au fond 

de la cour ont été occupés par la gendarmerie à cheval de 1860 à 1913. 
 

8   Chapelle de la Trinité 

Chapelle privée fondée à la fin du 14e siècle par Jean Rosset, syndic de la 

ville et membre de l’administration comtale. Elle est utilisée jusqu’à la 

Révolution puis elle est vendue comme maison d’habitation. La chapelle 

est maintenant propriété de la Ville de Montmélian qui l’a restaurée 

dans les années 1990. 
 

9   Chapelle des Pénitents blancs 

Acquise en 1723 par la Confrérie des Pénitents blancs, groupement 

religieux de bourgeois défenseurs de la ville, cette maison appartenait à 

la famille Mellarède (cf. encadré au verso). Le rattachement à la France 

en 1860 entraîne la dissolution de la confrérie qui cède alors sa chapelle 

aux pompiers de Montmélian qui vont y entreposer leur matériel 

jusqu’au début du 20e siècle. 
 

10   Maison des gouverneurs de la citadelle 

Situé près du chemin d’accès au fort, cet ancien hôtel particulier a 

longtemps appartenu à des gouverneurs de la citadelle. Le nom du 

dernier en date, Bonnevie, est resté attaché à la maison, aujourd’hui 

réaménagée en logements locatifs. Les façades de la cour intérieure ont 

néanmoins conservé leur aspect du 17e siècle avec leurs loggias à 

l’italienne. 

19   Pont morens ou Pont Cuenot 

« Morens » signifie « stable ». Pendant près de 600 ans, le pont de 

Montmélian fut le seul équipement permanent pour franchir l’Isère entre 

Conflans (Albertville) et Gières (près de Grenoble). Cela fit la richesse de la 

ville au Moyen Âge et lui donna une importance stratégique pour les Etats 

de Savoie (cf. encadré au verso). 
 

20   L’Isère 

L’Isère prend sa source dans le massif de la Vanoise, à 3 482 m d’altitude. 

Elle s’écoule sur 286 km de la Tarentaise jusqu’au Rhône, à 8 km de 

Valence. Avant son endiguement au 19e siècle, l’Isère était navigable au 

niveau de Montmélian. Un port était aménagé en amont du pont et de 

nombreuses marchandises (tissus, sel, épices, bois,…), transportées sur des 

bateaux à fond plat, y transitaient. 
 

21   Hôtel Georges 

Situé sur le port et près du pont, ce bâtiment était, au moyen âge, le dépôt 

à sel. 
 

22   Relais de poste 

Il est construit au carrefour de la route de Chavort (actuelle rue E. 

Berthier) qui longeait l’Isère sous le fort, de la route qui venait de la ville 

(actuelle rue de la Chaîne) et de celle qui venait du pont. Les diligences 

entraient sous le grand porche de gauche, la sortie se faisait par celui de 

droite. Les écuries se trouvaient 50 m plus loin à gauche. 

11   Ancien hôpital 

Au 13e siècle, l’hospice des pauvres et des passants, fondé par le comte 

Philippe de Savoie, est installé au pied de la rue de la Chaîne (cf. n°18). 

En 1853, il est transféré au cœur du bourg. L’hôpital municipal s’est 

ensuite agrandi d’une maternité et n’a fermé ses portes qu’en 1991, 

lorsqu’a été ouvert l’Hôpital Saint-Antoine (Ehpad) situé au pied de la 

Vieille Ville. 
 

12   Chœur de l'ancienne église paroissiale 

Eglise paroissiale jusqu'en 1793, le bâtiment est transformé en dépôt de 

salpêtre et fabrique de poudre en 1797. Au 19e siècle, la nef est 

transformée en hôpital (cf n°11), le chœur retrouve alors son statut 

religieux en devenant chapelle de l’établissement. C’est aussi le lieu de 

sépulture de la famille de Rosaz (cf encadré au verso). 
 

13   Hôtel Nicolle de La Place 

Cet ancien hôtel particulier a appartenu à la famille Nicolle de La Place, 

famille noble de la région, du 16e au 19e siècle. Au 17e siècle, cette 

maison était considérée comme la plus belle de la ville (cf encadré au 

verso). Mairie de 1869 à 1984, le bâtiment a accueilli le Musée 

Historique de l’association des Amis de Montmélian et de ses environs, 

jusqu’à fin 2018. 

Il accueille à nouveau les services de la mairie depuis fin 2020. 
 

14   Maison d'hôte des Dominicains 

Ce bâtiment était une annexe du couvent des Dominicains jusqu'en 

1793. Il leur permettait de recevoir des visiteurs de passage. Des 

appartements y avaient été aménagés pour la Maison de Savoie. 

Aujourd'hui, il accueille le Musée Historique. 
 

15   Passage dit de "Puits de Charrière" 

Les maisons de la Vieille Ville se répartissent de part et d'autre de la rue 

principale. L'accès aux maisons, aux cours intérieures ou aux remparts se 

fait par des passages « à la manière » des traboules lyonnaises. Le 

passage de « Puits Charrière » fait référence au nom de la famille qui 

possédait cette maison jusqu’au 19e siècle. 
 

16   Fontaine Pillet-Will 

Installée en 1840, cette fontaine fait partie du réseau de fontaines 

publiques aménagé dans toute la ville et financé par M. F. Pillet-Will. 
 

17   Vitrine du 19e siècle 

La rue principale de la Vieille Ville a conservé son aspect de rue 

commerçante de la fin du 19e et de la 1re moitié du 20e siècle, avec des 

devantures de magasins entièrement en bois ou parfois, comme c’est le 

cas pour cette vitrine (ancienne pharmacie) de la fin du 19e siècle, avec 

un soubassement en pierre et un coffrage en noyer au-dessus. 
 

18   Rue de la Chaine 

Faubourg construit au pied des remparts du fort, situé entre le pont et la 

Grande rue, c’est par là que transitaient les marchandises acheminées 

par voie fluviale ou par la route. Cette rue à vocation marchande en 

possède encore les vestiges architecturaux d’époque médiévale : 

banches d’anciennes échoppes, arcades en pierre,… 

Son nom viendrait de la chaîne du pilori auquel étaient attachés les 

voleurs les jours de marché. 



Michel Frédéric Pillet-Will (Montmélian, 1781-Paris, 1860) 

Entré au service de la Banque Panchaud à 

Lausanne, en 1800, MF Pillet épouse la fille 

du banquier Will et, selon l’usage suisse, 

ajoute à son nom celui de son épouse. 

Après plusieurs années au service de la 

Banque Delessert-Will, il décide de créer sa 

banque d’affaire à Paris et réussit malgré 

l’instabilité politique. Il est un des 

fondateurs de la Caisse d’Epargne en 1818. Il investit dans 

l’industrie, les sciences et le chemin de fer et devient régent 

de la Banque de France en 1828. En marge de sa brillante 

carrière, il n’a de cesse d’influencer et d’orienter la destinée 

de sa ville natale en finançant de nombreux projets de 

restauration et de constructions. 

François de Rosaz (Montmélian, 1799-Londres, 1876) 

Fils d’un prêtre constitutionnel aux idées révolutionnaires 

qui a renié son serment et s’est marié civilement, François 

de Rosaz, docteur en droit et en médecine, s’installe à Paris 

comme avocat et financier. Il est un des plus grands 

propriétaires immobiliers de Paris. Après 1848, il émigre à 

Londres et obtient la nationalité anglaise. Il fait don à sa ville 

natale de plusieurs bâtiments et de tous les biens qu’il 

possède en Savoie et à Grenoble pour la création de deux 

écoles, un orphelinat et un nouvel hospice. Il fait restaurer le 

chœur de l’ancienne église paroissiale, devenue chapelle de 

l’hospice, et y fait inhumer les corps de membres de sa 

famille. 

Hôtel Nicolle de La Place : façade et escalier (MH) 

Cet ancien hôtel particulier est une des plus 

anciennes maisons de la ville. Malgré les 

restaurations successives, elle a conservé 

de nombreux éléments architecturaux des 

15e, 16e et 17e siècles. Sa façade sur cour 

de style gothique et Renaissance (arc en 

accolade, loggias, fenêtres à meneaux) et 

l’escalier à vis en pierres meulières sont inscrits au titre des 

Monuments Historiques depuis 1949. 

Suite à son acquisition (1869) par la Ville pour y installer la 

mairie, la façade côté rue est rénovée dans le style de 

l’époque. Elle présente une façade sobre et harmonieuse, 

des lucarnes, appelées "jacobines" en Savoie, et une belle 

horloge sur le toit. 

À la découverte du Centre historique 

de Montmélian 

Montmélian 
              Patrimoine 

Chaire de l’église (MH) 

Installée au 17e siècle, dans ce qui était 

alors la chapelle des Dominicains, son 

histoire est peu connue. Unique en Savoie, 

classée Monument Historique en 1956, 

cette chaire possède 4 panneaux en marbre 

polychrome et un panneau en bois (porte). 

L’abat-son en bois est décoré d’une 

colombe représentant le Saint-Esprit. Le prêtre accédait à la 

chaire par un escalier en bois, aujourd’hui disparu. 

Pierre de Mellarède (Montmélian, 1659-Turin, 1730) 

Reçu comme avocat au Sénat de Savoie, en 

1678, Mellarède reste près d'une vingtaine 

d'années dans ces fonctions. Nommé 

Intendant général de la ville et du comté de 

Nice, en 1699, il se révèle être un bon 

administrateur et un excellent réformateur. 

Ces qualités lui ouvrent les portes de la 

Cour de Turin où il est nommé Conseiller d’Etat en 1702. En 

1713, il fait partie de la délégation qui représente la Maison 

de Savoie au Congrès d'Utrecht au cours duquel le duc de 

Savoie, Victor Amédée II, reçoit la couronne de Sicile. 

Nommé Premier président de la Chambre des Comptes de 

Turin (1713), Mellarède termine sa carrière comme Ministre 

des Affaires Intérieures (1717). 

Pont morens ou Pont Cuenot (MH) 

Au 17e siècle, le duc Charles Emmanuel II décide la 

construction d’un pont en pierre. Le projet est confié 

à l’architecte François Cuenot, de 1669 à 1684, dans 

le cadre des grands travaux d’amélioration du réseau 

routier du duché de Savoie. Le pont mesure environ 

115 m de long, il est composé de 10 piles de pierres et 

10 arches. La culée côté Montmélian et une partie de 

la première arche ont été intégrées à la digue rive droite, lors de l’endiguement de 

l’Isère au 19e siècle, et se trouvent aujourd’hui en partie sous la D 1006. Le pont de 

Montmélian est un des plus vieux ponts à arches multiples de France. Sa construction 

représente une innovation majeure pour la Savoie. Témoignage important des 

évolutions de l’époque, il est inscrit au titre des Monuments Historiques en 1985. 

Pour aller plus loin… 
 

avec les médiateurs du service patrimoine-musée de la Ville de Montmélian : visite du Musée de la vigne et du 

vin de Savoie, visite des vestiges du Fort, visite guidée du Centre historique, balade dans les vignes,… 

Contactez le service au 04 79 84 42 23 ou patrimoinemusee@montmelian.com 

 
 

avec les guides de l’Association des Amis de Montmélian et de ses environs : visite du Musée Historique, visite guidée 

du Centre historique, visites thématiques,… 

Contactez l’association au 04 79 84 26 80 ou association@amisdemontmelian.com 

Réalisation : service patrimoine-musée - Ville de Montmélian 

46 rue Docteur Veyrat, 73800 Montmélian 

patrimoinemusee@montmelian.com / 04 79 84 42 23 


