
La Chapelle des Vernettes  

 

 

 
 

A environ 1 km du chef lieu de Quintal sur le chemin des Vernettes reliant le 

quartier de l’Eau Vive de Vieugy à Quintal et faisant face à la « ferme des 

Vernettes », s’élève la chapelle des Vernettes.  

 

Son Histoire 

Avant 1839 

Sur l’actuel emplacement de la chapelle, se trouvait un oratoire. L’histoire 

raconte, d’après un texte écrit en 1899 par le curé DONZEL, prêtre de la 

paroisse à ce moment là, qu’une jeune ouvrière agricole retrouva 

miraculeusement l’usage de son bras paralysé, alors qu’elle priait la sainte 

vierge de cet oratoire (le texte du curé DONZEL fait connaitre les 

personnes présentes ce jour-là et décrit les détails de cet événement 

extraordinaire). 

 

          C’est donc à la suite de ce fait qu’a été érigée l’actuelle chapelle. 

 

Dès 1839 

Début de la construction de la chapelle, grâce à une souscription 

volontaire de paroissiens de Quintal et de personnes extérieures à la 

commune.  

 

1841 

Bénédiction de la chapelle par le missionnaire Monsieur Lavorel ,  en 

présence de tous les acteurs et processionnaires présents pour son 

inauguration. 

Dès ce jour, une messe y sera dite en plein air, le jour de l’Ascension.  

 

1864 



Donation du périmètre de terrain sur lequel est édifiée la chapelle par 

monsieur Nicolas Sordet, propriétaire/agriculteur, à Monsieur le curé de 

Quintal Joseph Granger (par acte notarié).  

Transmission du lot à la commune de Quintal et enregistrement au 

cadastre Départemental. 

 

1851 

Installation dans la chapelle d’une cloche d’une vingtaine de kilos, 

fabriquée par Monsieur Nicolas Beauquis. Bénédiction lors de son 

installation. 

 

Installation, probablement à cette époque d’une statue de la Vierge à 

l’Enfant dorée à la feuille. 

 

1905 

La Loi relative aux bâtiments de culte catholique confirme que la 

commune est propriétaire de l’édifice. 

 

1974 

L’association diocésaine permet la rénovation de la chapelle (toit, 

clocheton, maçonnerie, peinture), grâce à une donation de Mlle 

Joséphine Long décédée cette même année. 

 

 

Aujourd’hui 

C’est la municipalité de Quintal, en accord avec la paroisse, qui assure et 

gère l’entretien de ce petit édifice indissociable de l’histoire du village. 

Une messe y est toujours célébrée, le jour de l’Ascension, réunissant les 

fidèles dans ce lieu de culte, chargé d’histoire humaine. 

 

 

 


