
fondation de la Salle, 
centre de Parménie (chapelle)

AUCROISS.

N o tre -D a m e  de Parménie surplombe la  
plaine de Bièvre, face au Vercors et à la 
Chartreuse. Lieu de culte druidique puis 
« oppidum » romain. A l’heure chrétienne, 
Parménie devint prieuré fortifié, puis centre 
de pèlerinage. Au milieu du XIIIe s., 
une Chartreuse de moniales y est installée, 
p arm i elles, Béatrice d’Ornacieu, déclarée 
Bienheureuse au XIXe siècle. A la fin du 
X V I Ie s. c’est un lieu de retraite où passe 
en 1704 Saint Jean-Baptiste de la Salle, 
fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes. 
A  la fin du XIXe s., Parménie devient 
monastère bénédictin olivétain (Dom Henri- 
Benoît de Malherbe, célèbre musicologue 
(1880-1953) y séjourne un temps).
En 1965, Parménie, qui, refuge de 
maquisards, avait été incendié par les 
Allemands en 1944, est restauré grâce 
à l’initiative d’un Frère (des Ecoles 
Chrétiennes) américain, le F. Léo Burkhard 
et devient centre d’accueil. Depuis 1995, 
il abrite le noviciat de la Congrégation des 
F rères  des Ecoles Chrétiennes.
C’est également un centre de pèlerinage : 
la chapelle est dédiée à Notre-Dame des 
Croix. On peut y admirer une piéta en bois 
polychrome (Italie, XVIIe s.), le reliquaire de 
Béatrice d’Omacieu et les vitraux, œuvre des 
moines de Saint-Benoit-sur-Loire.

BUFFET: en chêne et contreplaqué de chêne, une 
plate face centrale de 13 tuyaux et 3 tuyaux de 
bois de chaque côté du buffet.

A  Date de construction : 1 9 8 2 /1 9 8 3 .
A Facteur: Christian Guerrier (68, W iller).

Travaux: 1993, l'orgue est remonté à Parménie.

Entretien de l'orgue: Dominique Promonet (38 , 
Rives-sur-Fure).
Situation de l'orgue : au sol, dans l'Oratoire nord.

Nombre de places: 50.
Chauffage : par le sol + chauffage électrique.

Adresse : Centre de Parménie,
38140 Beaucroissant.
Clefs: Tél. 76 91 00  28.’

Classement M.H. : non.
Propriétaire : Frères des Ecoles Chrétiennes.

Organistes : Frère Jean-Marie et Frère Benjamin.

97

Yv
es

 N
ey

ro
lle

s


