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La chapelle
Notre-Dame de Parizet
Du rocher de Parizet
Après le retrait des glaciers de l’Isère et du Drac, le rocher de Parizet
domine la vallée de quelques centaines de mètres. L’Homo sapiens
colonise alors le site qui, au gré de vagues migratoires successives,
est occupé pendant plusieurs millénaires, comme en témoignent les
traces archéologiques découvertes dans la grotte dite « des Sarrasins »,
à proximité.
La plateforme supérieure du rocher a probablement vu l’édification d’un
castrum gaulois devenu par la suite romain avant de voir s’implanter un
château au XIe siècle. Agrandi jusqu’au XIIe siècle il comprend une chapelle attestée en 1100, mentionnée en 1244 « chapelle de la Sainte-Vierge ».

Il est peu probable qu’elle ait pu donc être dédiée à Saint Vérin, ou
Saint Véran que le langage aurait peu à peu altéré en Sans Venin,
comme le laisse penser une des hypothèses émises pour expliquer le
nom du site : « la tour sans venin », nom qui apparaît en 1482. On
peut retenir en revanche qu’en ce lieu un autel a été édifié en l’honneur
d’Isis : son culte, introduit par les Romains, était en effet très répandu
en Gaule dans les premiers siècles de notre ère et a souvent été assimilé
à celui de la Vierge Marie. Une pierre, datant du Ier ou IIe siècle après
J-C, déterrée en 1656 près de la chapelle, mentionnait en latin : « À Isis
mère, Sextius Claudius Valerianus a dédié cet autel avec ses ornements,
comme il en avait fait le vœu ». Cette dévotion à Isis expliquerait également le nom de Parizet, selon une étymologie grecque « par Isidi ».
On retiendra enfin qu’Isis était réputée pour chasser les serpents…
Et qu’elle était en grande vénération chez les pêcheurs et les habitants
des bords des fleuves, tel le tumultueux « Dragon », le Drac.

La chapelle romane Notre-Dame
Cette chapelle a d’abord été seigneuriale. Un linteau sur la porte
laisse deviner deux blasons : celui du dauphin du Viennois et celui
du seigneur de Parizet dont le vaste fief s’étendait de Saint-Nizier à
Lans jusqu’à Fontaine et une partie de Grenoble au-delà du cours actuel du Drac. Puis elle est devenue en 1450 une chapelle paroissiale.
La chapelle de Pariset a ainsi été utilisée pour le culte pendant des
siècles, sa désaffectation de fait n’ayant qu’une trentaine d’années.
Elle est encore debout mais dans un grand état de vétusté qui nécessite des travaux urgents, en particulier pour arrêter les infiltrations
d’eau qui altèrent beaucoup le bâtiment et le mobilier : un tableau
représentant l’Assomption de la Vierge, mentionné en 1665 et qui
pouvait encore être restauré en 2016, est aujourd’hui perdu.
Pierres, Terres et Gens de Parizet
Association loi 1901 pour la restauration
de la chapelle Notre-Dame de Parizet
ptgparizet@gmail.com – 06 81 37 28 95 / 06 13 42 55 83

Photo : Vincent Lepottier - Impression : EuroPrim - Ne pas jeter sur la voie publique.

À La Tour-sans-Venin

