Quand St Ours cède la place à St Philippe
A l'aube du moyen-âge existait à St Jean une seconde église dédiée à St OURS, qui
servait aux gens des environs. Elle se trouvait à proximité de l'actuel St Philippe qui,
au 10ème siècle n'était pas encore construit. Une bulle du Pape la mentionne en
1120. Ce St OURS que l’on trouve un peu partout en Savoie, était un soldat de la
légion thébaine, compagnon de St Maurice, martyrisé peu après lui, au 3ème siècle.
Lorsque la reine Hermangarde, veuve de Rodolphe III voulut attirer chez nous les
Bénédictins de St André-le-Bas à Vienne, au début du 11ème siècle, elle leur aurait
proposé le Bourg Evescal. Mais les moines auraient préféré le site de St Ours, où ils
pouvaient édifier quelque chose qui leur soit propre. Ils s'y installèrent donc en
1033 et bâtirent ”le Prieuré de la Porte” près de la maison forte où résidait la famille
du même nom. Le prieuré prit très rapidement le nom de St Ours. Bien pourvus par
Hermangarde, les moines le furent aussi par différents seigneurs qui les comblèrent
de leurs largesses, soucieux d'assurer ainsi leur salut éternel. En particulier les
seigneurs de Miolans. Les moines assuraient un service paroissial, sauf les
baptêmes et les sépultures. Ils faisaient travailler beaucoup de monde sur leurs
terres, leurs moulins, leurs forges, Ils s'étaient entendus à l'amiable avec les
Chartreux d’Aillon pour remembrer les terres et les exploiter sans se gêner. Le
prieuré dépendait toujours de Vienne, et depuis 1150 l'église de St Ours avait perdu
son titre de paroisse, que détenait seule l’église de St Jean, dépendant, elle, des
évêques de Grenoble.
On ne sait pourquoi exactement, au 14ème siècle, St Ours fut écarté au profit de St
Philippe… Ce nom nouveau apparaît en 1370 sur le procès-verbal d'une visite
pastorale de l'évêque, qui précise même que “prieuré et église sont délabrés”. On
sait que des reliques de St Philippe sont arrivées au prieuré : “bras et chefs” avant
1399, date d'une autre visite pastorale qui le mentionne. Venu sans doute constater
la vétusté de l'église de St Ours, l'évêque décida de la remplacer par une autre,
consacrée à St Philippe. Disparue après la Révolution, de même que les reliques,
l'ancienne église témoigne encore de son passé sur la façade de notre église
actuelle par son portail flamboyant et une de ses fenêtres...
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