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Le lycée de Moûtiers a été construit sur l’emplacement de l’une des
nécropoles gallo-romaines. Au bas moyen âge, un prieuré a été établi sur
ce site. Ce prieuré, dédié à saint Alban, a donné son nom à l’un des trois
faubourgs de la ville médiévale.
En mai 1612, le chapitre de la cathédrale de Moûtiers qui avait la possession de ce prieuré, alors désaffecté, le céda aux Capucins de la Province de Savoie pour que ceux-ci puissent y établir un couvent.
Après transformations des bâtiments, on agrandit la chapelle et, l’archevêque de Tarentaise étant alors en mission en Espagne, c’est saint
François de Sales, évêque de Genève – Annecy, qui vint bénir cette chapelle. La cérémonie se déroula le 23 novembre 1614.
Les capucins restèrent en ces lieux jusqu’à la Révolution. Les locaux,
devenus biens nationaux, vont, sous la période napoléonienne, devenir un
établissement d’enseignement répondant au triple titre d’École secondaire
de la Ville de Moûtiers, Collège royal et Petit séminaire. La chapelle continua donc a être utilisée pour les élèves de cet établissement.
Après la Loi de séparation des Églises et de l’État, l’établissement
continua sa vocation d’établissement d’enseignement mais dans le cadre de
la laïcité. Cependant la plaque commémorative fut maintenue à sa place.
Lors des travaux de construction du lycée actuel, la plaque fut
conservée et placée sur l’un des édicules réalisés au titre du 1% culturel.
Cette plaque témoigne donc d’un moment de l’histoire moûtiéraine et
d’un personnage qui a joué un rôle majeur dans l’Église du 17ème siècle. Elle
est, en outre, vénérable par son âge, bientôt quatre fois centenaire.

Le texte :
DOM HAC DICATA ECLEAM
ET IN HOOREM DEIPARAE AC
SACTO OUM IN GLORIAM
B FRASCI ASSIATIS A FRAT
MINOR CAPU SUB NOE SA
ALBANI MART REPARATAM
COSECRAVIT ILL FRACUS
DE SALES EPS GEBEN DIE 23
NOVE 1614 ILLUSTRIS ANASTASI
ABSENTE SED ANNUETE
Restitution du texte :
Deo Optimo Maximo HAnC DICATAm ECcLEsiAM
ET IN HOnOREM DEIPARAE AC
SAnCTOrum OmniUM IN GLORIAM
Beati FRAnciSCI ASSIsinATIS A FRATribus
MINORibus CAPUccinis SUB NOminE SAncti
ALBANI MARTyris REPARATAM
COnSECRAVIT ILLustrissimus FRAncisCUS
DE SALES EPiscopuS GEBENnensis DIE 23
NOVEmbris 1614 ILLUSTRISsimo ANASTASIo
ABSENTE SED ANNUEnTE
Traduction du texte :

Au Dieu très grand. Cette église dédiée en l’honneur de la Vierge
Marie et de tous les saints et réparée à la gloire de saint François d’Assise par les Frères Mineurs Capucins sous le nom de saint Alban a été
consacrée par l’illustre François de Sales évêque de Genève le 3 novembre 1614 ; l’illustre Anastase [Germonio] était absent, mais consentant.

