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1015                 AVRESSIEUX 
 
           Première église Saint Laurent 
 

 
 1015    Avressieux qui est alors 
dans le diocèse de Belley 
dépend du prieuré de Saint-
Genix-sur-Guiers. La commune 
tire son nom ancien, Avriacum 
ou Apriacum, du domaine d’un 
gallo-romain portant le gentilice 
d’Apricius. 
 
En 1885, en défrichant un bois, 
on découvrit quinze kilos de 
monnaies romaines en cuivre 
dans un chaudron de cuivre 

oxydé contenu dans une amphore recouverte d’une dalle. Il s’agissait 
probablement de la solde d’un corps d’armée, les pièces les plus 
nombreuses étant des Gallien portant au revers les noms des Légions 
Prima Italica, Secundo Flavia, Septem Pia et Septem Felix. Des 
Antoniniani rares ou inédits furent placés au médaillier du Musée 
Savoisien à Chambéry. Il s’agit d’une imitation de Posthume (260-269), 
de quatre frappes milanaises, deux monnaies de Claude II le Gothique 
(268-270) et d’un Antoninien d’Aurélien (270-275). 
 
- XIVe siècle   Paroisse d’Avrichiaco. L’église est probablement de style 
gothique. 
- 1722   On y dénombre les chapelles de la Nativité de Notre Seigneur 
Jésus Christ, de Saint Michel et de Sainte Anne. 
- 1765   Un autel de Saint Joseph. 



- 1767 L’abbé Filibert-Amé de Mellarède Mulagio comte du Bettonnet, 
seigneur de Lay-Avressieux, économe royal général des bénéfices 
vacants, patron de la chapelle Saint Michel et Nativité de l’église, nomme 
comme son recteur le Rd Reveyron. 
 
XIXème siècle 
- 1819 le 26 juin Charles Basin soumissionne pour la construction du 
chœur et de la sacristie. 
- 1820  Le chœur de l’église est allongé de 2 m et couvert de fresques. 
- 1825 le 7 juin, visite pastorale de Mgr Bigex 
Le recteur est le Rd Georges Gay depuis 1818. L’église est décente et 
propre.  
Il y a le maître-autel et deux autels latéraux : 
- Notre Dame du Rosaire en EV 
- un autel pour les défunts en EP 
- 1825 à 1844  Construction d’un nouveau clocher pour 3 900 Fr, mais ce 
sera long par manque de finances. 
- 1832 le 3 août Visite de Mgr Martinet 
Le retable du maître-autel est en bon état 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire, bien orné. 
- la chapelle des défunts, négligée et interdite de culte. 
 
Il y avait à l’entrée de l’église un clocher qui a été démoli et dont il reste 
des décombres. On se propose de prolonger l’église sur cet emplacement. 
On a construit à côté un clocher neuf qui n’est pas achevé (il ne le sera 
qu’en 1844). Le plafond du chœur et de la nef sont lézardés. 
- 1834 -1835   Un agrandissement de l’église est réalisé pour 3 046,46 Fr. 
- 1840 le 31 mars   Erection du chemin de croix. 
- 1845   Dans le mobilier il y a une chaire assez belle qui a coûté 700 Fr, 
un mauvais tableau représentant le jugement de Saint Laurent le patron, 
un vieux tableau de 1 m représentant l’Adoration des bergers, un grand 
tableau du Christ en croix, et quatre tableaux des Evangélistes, don fait à 
l’église par M. Fesche (150 Fr). 
 
- 1853 le 19 avril, visite pastorale de Mgr Alexis Billiet. Curé depuis 1847 
le Rd Pierre Pétigny. 
 
En 1842,  l’église ne mesurait que 2160 pieds 2. En exécution d’un legs 
fait par le Rd Anthoine ancien curé d’Avressieux, on y ajouté depuis une 
nouvelle chapelle de 264 pieds2 du côté Epitre, ce qui a porté la surface 
totale à 2 424 pieds2, mais la chapelle côté EV étant plus petite, l’église 
est irrégulière. 



- 1857   L’église mesure 84 pieds de long sur 20 de large. On envisage sa 
reconstruction par petits morceaux pour commencer. 
      
1860     La deuxième Eglise Saint Laurent 
 
1857-1860   L’église, dont peut avancer qu’il s’agit de la première 
reconstruction depuis le rattachement de la Savoie à la France, subit une 
restructuration complète entre ces deux dates avec le géomètre pontois  
Valentin et l’entrepreneur Bernard Marchina originaire de Varallo, 
domicilié à Pont-de-Beauvoisin, sous le Rd curé Pierre Pétigny. C’est un 
édifice de style néogothique. La nef principale aura 33 m x 7,50 m et 12 
m de haut et les fenêtres du chœur 5 m x 0,70 m. 
 

Dès 1857, on avait dû reconstruire le 
chœur qui était fendu de bas en haut 
dans le même style gothique, en 
l’allongeant de 2 m au minimum  et on 
construisit deux basses nefs, celle de 
gauche rencontrant le clocher. On 
remplaça l’ancien plafond de la nef par 
une voûte reposant sur des piliers en 
pierres de taille et non sur les vieux 
murs qui ne l’auraient pas supportée. 
 
- 1874 le 9 mai, visite pastorale de Mgr 
Pichenot . Mgr  considère que c’est une 
très belle église gothique à trois nefs. 
Curé le Rd Joseph-Louis Curtelin. 
- 1875 le 19 juin,  Mgr Pichenot 
consacre l’église. 
 

 
- 1877 la visite pastorale décrit les autels : 
Le maître-autel en marbre blanc d’une grande beauté et les deux autels 
latéraux : 
- à droite un très bel autel en marbre. 
- à gauche, un autel provisoire. 
Une très belle tribune à riche balustrade. 
- 1891  Restauration du clocher avec la mise en place de trois horloges et 
l’achat de cloches grâce à une Madame Giraud. 
 
 
 



XXème -XXIème siècles 
 

- 1956   La toiture est réparée. 

- 1960   Les cloches sont électrifiées. 

- 2004 à 2006   Réfection de l’intérieur, puis des façades de l’église.  
Remarquer en réemploi sur la façade, une clé de voûte gothique armoriée. 
 
 
 __________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1019 à nos jours  AIME  ( AXIMA ) 
   
    Basilique Saint Martin 
 
 

- 1019   C’est la date probable de 
la consécration de la basilique du 
Prieuré Saint Martin fondée sous 
Guillaume Ier de Volpiano, 
seigneur de Montpellier, abbé de 
Fruttuaria puis de Dijon.  
 
C’est un spécimen classique 
complet du premier art roman 
méditerranéen, qui s’étend de la 
Méditerranée à la Suisse et la 
Lombardie.   
Le prieuré présente un plan 
basilical de 29,60 m sur 7,60. A 
l’origine, trois nefs à charpente 
apparente sont prolongées sans 
transept par un chœur voûté 

surélevé placé sur une crypte à demi souterraine. L’abside est flanquée 
de deux absidioles. Il n’y a pas de clocher. 
Ce prieuré dépendait du prieuré bénédictin de Saint-Michel-de-la-Cluse 
en Piémont. 
Il est édifié sur une basilique civile romaine du IIème siècle peut-être 
dédiée au dieu Pan, précédée du forum « Claudii Centronum » ou 
« Axima », basilique sur laquelle fut déjà élevée au VIIème siècle une 
première église.     
En effet, il existe une architrave ornée de moulures, mesurant 1,38 m x 
36,5 m de haut avec une largeur de 0,28 m, qui formait en 1991 le linteau 
d’une petite porte latérale de la basilique. Elle est dissimulée sous le 
mortier du piedroit de la porte nord (CIL XII 127) et porte les « tria 
nomina » de Quintus Verius Urbicus, ce qui donne à penser qu’il s’agit de 
la signature probable d’un architecte. 
Cette première église paléo-chrétienne qui réutilisait les éléments romains 
semble être composée d’une nef unique rectangulaire de 15 m x 7,50 avec 
une abside semi-circulaire. Elle fut détruite par un incendie dont 
l’architecte  Borrel  retrouva les traces au XIXème siècle. 



- 1142 - 1174   Sous l’épiscopat de Pierre II de Tarentaise, ce grand 
rénovateur d’églises, sont ajoutées les deux tours carrées encadrant le 
chevet. Des fresques viennent de la fin XIIème ou du début du XIIIe siècle 
orner les murs du chœur, de l’abside et de la voûte. Ce sont la Création 
d’Adam et d’Eve, la Tentation et la Chute, les Fleuves du Paradis 
terrestres figurés par des vieillards à longue barbe, le Massacre des 
Innocents. On peut les rapprocher d’exemples lombards d’influence 
byzantine, comme à Ferentillo près de Terni ou à l’église San Vincenzo 
de Galliano près de Cantu. 
 

XVIIème-XVIIIème siècles 
 - 1634 le 12 juin, visite 
pastorale du Prieuré Saint 
Martin par Mgr de Chevron-
Villette.  Le prieur est le Rd 
seigneur Jean Blanchin. 
Outre le maître-autel il y a deux 
autels latéraux : 
- Saint Sébastien. 
- Notre Dame de Consolation. 
- 1672  Les fresques, qui 

présentent des nudités, sont camouflées sous un badigeon sur ordre de 
Mgr Milliet de Challes. 
- 1732  Un devis des réparations à faire au prieuré (AD073 / G 112). 
- 1794   La basilique est vendue comme bien national, les deux clochers 
arasés et l’édifice transformé en cave à fromage. 
 

XIXème siècle 
- 1865   L’abbé Tremey fait 
des croquis des fouilles 
entreprises, ils sont 
conservés à l’Académie de 
la Val d’Isère. Ces fouilles 
mettent à jour sous la nef 
centrale romane, à  3,30 m 
de profondeur, un sol de 
béton dont la partie sud a 
servi de fondation aux 
édifices postérieurs, aussi 

des sarcophages, chapiteaux, architraves.  
Cette salle romaine était un rectangle de 11,30 m de long sur 6,50 de 
large, avec une ouverture unique à l’est, dont les piedroits espacés de 
2,30 m sont encore en place.    



-1867 à 1876  Suite au rachat de la basilique par l’Académie de la Val 
d’Isère aux descendants des acquéreurs de biens nationaux, l’architecte 
Emile-Louis Borrel découvre les fondations d’un temple gallo-romain, puis 
d’une église à nef unique avec une abside en hémicycle qui pourrait 
remonter à l’époque mérovingienne selon Jean Hubert, et enfin l’église 
romane avec ses rois absides et ses trois nefs. Les deux bas-côtés ont 
disparu de nos jours. 
 

- 1868   Borrel découvre les 
fresques au cours de cette 
campagne de fouilles.   
- 1875 Classement aux M H. 
- 1884   Rachat par l’Etat. 
 
XXème siècle  
- 1903   Une première grosse 
restauration par l’architecte 
Suisse, consistant en la 
reconstruction complète de 
la toiture de la nef et le 
remontage de la partie 

supérieure de la tour nord.  
- 1908  Les fresques sont restaurées par Yperman, avec un relevé déposé 
au Musée des Monuments  Français.  
- 1943   Installation du Musée lapidaire. 
- 1948   La déviation routière au sud du monument aggrave son défaut de 
stabilité.   
Le mur sud de la nef se déverse vers l’extérieur. Il sera redressé par 
L’ACMH  Pierre  Lotte, les enduits de la nef centrale refaits et le circuit de 
visite réaménagé. 
- 1956   Nouvelle restauration des fresques par M. Francolin, du Musée 
du Louvre, pour les M H , avec un nouveau relevé. 
- 1983-84   Réfection des couvertures par les architectes Edmond  Brocard  
et  l’ACMH Jean-Gabriel  Mortamet, plus le drainage périphérique et la 
consolidation de l’angle nord-ouest de la nef. 
- 1985 à 1992    Nouvelle  restauration des fresques  par Robert  Bouquin, 
de l’“Atelier  Beaudouin. 
- 1987- 1989  Gros travaux de l’ACMH Alain  Tillier consistant en la 
reconstruction du plancher de la nef détruit par les fouilles de Borrel , qui 
en rétablit le volume intérieur. 
- 1992  Réaménagement du Musée lapidaire. 
Description de l’architecte Edmond Brocard en 2005 : 



 Extérieurement, la façade est de la basilique présente un chevet 
composé d’une abside centrale flanquée de deux absidioles, toutes trois 
en hémicycle et voûtées en cul-de-four. Elles sont couvertes en lauzes 
posées directement sur l’extrados en maçonneries de pierres. Les reins 
de la voûte de l’abside ont été allégés de leur charge par une ceinture de 
niches décoratives. On retrouve ce type de niches à Saint Jean des 
Champs à Piobesi, à San Giulio d’Orta au Piémont et à Saint-Guilhem-le-
Désert en Languedoc. 
 
La façade ouest sur l’entrée présente des arrachements divers dans la 

maçonnerie qui laissent la 
voie ouverte à toutes les 
suppositions : un porche-
galerie, la possibilité de 
deux clochers en extrémité 
des deux bas-côtés 
disparus. Borrel a dessiné 
dans ses plans un porche 
réduit à la dimension de 
l’entrée. 
Les façades sud et nord 
présentent six grandes 
arcades en plein cintre 

reposant sur des piliers carrés, sauf entre la cinquième et la sixième, où 
les supports sont monocylindriques. Ces arcades ont été murées par des 
maçonneries grossières après la disparition des bas-côtés. Au-dessus 
des arcades, dans l’axe, des baies en plein cintre à double ébrasement 
éclairant la nef sous les entraits de la charpente dont les fermes sont 
apparentes.  
Un seul clocher subsiste sur la travée abritant la chapelle nord. Il est 
construit sur plan carré, mais les superstructures ont fait l’objet d’un 
remontage qui n’est fondé sur aucun document. 
Il n’y a pas de transept, mais il existe bien trois travées nord-sud séparées 
par des murs, couvertes en voûtes d’arêtes. Au centre, l’avant-chœur 
donnant sur une abside en cul-de-four, et, à chaque extrémité, une 
chapelle et en prolongement une absidiole. 
 
 Intérieurement, le plan basilical de tradition paléochrétienne 
présente une nef de six travées s’ouvrant sur un avant-chœur en abside 
semi-circulaire, et deux bas-côtés à l’origine. 
 
 



La nef a des fermes de charpente apparentes. On ignore quelle était la 
forme du plafond roman. Composée de six travées avec arcades en plein 
cintre construites en maçonnerie irrégulière de galets ou de moellons de 
pierre parfois disposés en « opus spicatum ». 
 
Les bas-côtés ont été démolis à une date indéterminée. Les piliers des 
travées sont carrés, sauf entre les seconde et troisième travées, où les 
piles sont circulaires. 
La crypte semi-enterrée correspond au chœur et à l’avant-chœur, avec 
neuf travées portées par des colonnes monolithes et des chapiteaux 
cubiques, plus deux petites cryptes correspondant aux chapelles de 
l’église supérieure. 
Il n’y a aucun mobilier roman, ni statuaire. 
 
 Par contre le décor peint roman existe toujours dans l’abside du 
chœur et sur les murs nord et sud de la travée de l’avant-chœur, sur l’arc 
triomphal et sur les quartiers de voûtes d’arêtes. 
 
Sur l’arc triomphal, au sud, un premier tableau relate la création d’Adam 
avec quelques lettres d’une inscription:  « CREA(vit)  (homine) M ». 
Un second tableau montre Dieu parlant à Adam, dans le troisième, Dieu 
tirant Eve du corps d’Adam endormi. 
 
Au nord, la tentation d’Adam et Eve, et, au-dessus, Adam et Eve chassés 
du Paradis. Toujours au sud, dans la travée du chœur, une grande scène 
représente le massacre des Innocents. D’après un relevé de Borrel de 
1883, y figuraient deux personnages aujourd’hui disparus, Hérode 
donnant des ordres à un soldat. 
 
La voûte d’arête de la travée droite du chœur conserve dans ses quartiers 
deux Evangélistes écrivant, deux séraphins, et dans les écoinçons les 
Fleuves du Paradis, représentés sous la forme de cornes d’abondance 
d’où l’eau s’écoule. 
 
Dans l’abside, un décor de serviettes blanches recoupées de grands 
losanges tracés en rouge, une frise de rinceaux de feuillages, et, entre les 
trois ouvertures, deux fois deux Evangélistes debout, tenant un livre 
fermé. Huit autres personnages occupaient les extrémités des murs de 
l’abside. 
 
Au-dessus une frise de médaillons avec des personnages en buste, dont 
trois fragments subsistent, représentaient, d’après les historiens de l’art, 
les premiers évêques du diocèse de Tarentaise. 



 
Et enfin, dans le cul-de-four, qui ne pouvait pas ne pas être peint, 
l’emplacement d’un Christ en majesté, avec tous les thèmes 
iconographiques habituels représentés dans cet espace privilégié. 
Le décor de l’arc triomphal du chœur, essentiellement végétal, s’inscrit 
dans une frise à losanges aux quatre feuilles identiques disposées en 
croix et séparées par de grandes tiges feuillues passant alternativement 
sous et sur le cadre du losange pour buter contre les bandeaux qui 
délimitent l’arc. Les triangles sont remplis d’une végétation luxuriante 
autour d’une fleur. Chaque centre de losange est orné d’un fleuron à 
quatre pétales. L’ensemble est peint dans un camaïeu d’ocre rouge sur 
fond gris de feuillages. 
 

 Le Musée 
lapidaire gallo-romain 
sis en partie basse de 
la nef depuis la 
construction du 
plancher béton 
séparatif présente 
des stèles, de la 
statuaire, vestiges de 
l’Axima antique. On y 
trouve des 
inscriptions à Mars, 
Mercure, Silvain, aux 

empereurs, des épitaphes, un autel votif aux Matrones et à Aximus (C I L 
XII 100). (Voir Borrel, Les monuments anciens de la Tarentaise, 1884). 
 
 
   _________________________ 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 



 
1019                BONVILLARET 
     

  Première église Eglise Saint 
Michel Archange 
- 1019   Citation de l’ecclesia de 
Bonvillaret. Mais pour en savoir plus il 
me faut attendre le XVIème siècle : 
- 1571 le 8 juin, visite pastorale de Mgr 
de Lambert. L’église Saint Michel est de 
la présentation du prieur d’Ayton. Le 
curé est le Rd Pierre Durbert qui y 
réside. 
Le maître-autel est consacré et 
décemment orné. 
Trois autels latéraux : 
- Vierge de Pitié, autel consacré. 
- Saint Antoine, autel consacré, du 
patronage du curé et des paroissiens. 
- autre autel de la Vierge de Pitié dans 
le chœur, annexée au maître-autel, 
autel non consacré.  
- 1688 le 3 juin, visite pastorale de Mgr 

de Masin. 
Le maître-autel et un autel latéral : 
- de la Bienheureuse Marie Vierge de Pitié, où est aussi la chapelle Saint 
Eloi. 
- 1707  Le curé est le Rd Didollet. 
- 1717 le 24 septembre, visite pastorale de Mgr de Masin. Curé le Rd Jean-
François Rey. 
Au maître-autel un grand tableau avec cadre. Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine en EV, sous un baldaquin entouré d’une balustrade, avec 
un tableau au cadre simple et une niche avec la statue de saint Antoine 
abbé. 
- Notre Dame de Pitié, avec un tableau, où est érigée la confrérie du 
Rosaire. 
- 1732  Cloche de bronze,  classée AOA en 1943. 
L’église est complètement en ruines à la Révolution.   
  
XIXème siècle 

- 1811 On prévoit de réparer l’église en mettant de côté une somme 
importante de 10 362 Fr. 



- 1827   Mgr Billiet juge que l’église est vieille, caduque, qu’elle n’a pas 
de voûte mais un lambris de bois sans ornements. L’église sera rebâtie 
entre 1830 et 1832. 

     

- 1832   La deuxième  Eglise Saint Michel Archange 
 
 
C’est l’un des premiers édifices reconstruits en entier au XIXème siècle.  
- 1832  L’église est construite par l’architecte  Eugène   Mollot avec 
l’entrepreneur  Etienne  Mattazolio  de Piode, Val Sesia, habitant 
d’Aiguebelle, pour 9 288 Fr. C’est un édifice néoclassique à plan centré 

trilobé avec en façade un portique à 
coupole et colonnes engagées. Le 
porche a un fronton triangulaire 
classique. Le dôme de la coupole est 
abrité par un toit à quatre pans. Une 
tribune sur le vestibule. 
 - 1834 le 6 mai,  l’église est consacrée 
par Mgr Billiet. 

-  1841   Les trois autels sont 
l’oeuvre des Gilardi  de Saint-Jean-de-
Maurienne pour 3 400 livres. 
- 1868    Décor de peintures de  Taravel, 
qui a disparu.  
- 1899   Vitraux  de  A. Bernard.  
 
XXème siècle  
- 1944  La voûte de l’église subit des 
dégâts lors du bombardement par les 
Allemands. 
- 1945   Les vitraux sont restaurés par 

Bessac. 
- 1954 La voûte de l’église bombardée est restaurée par le curé de 
l’époque. 
Le maître-autel a six colonnes droites entourant un tableau sculpté central 
représentant Saint Michel et  deux autels latéraux : 
- 1 EP Vierge, à quatre colonnes droites. 
- 1 EV Sacré Coeur, identique à 1 EP.  
 
 
 



Une superbe toile du XVIIème siècle 
posée contre le mur du fond représente la 
Vierge couronnée par une Trinité 
horizontale au-dessus de saint Pierre, 
l’Eglise et Saint Michel le patron. Elle 
provient de l’ancienne église. 
L’ancienne cuve baptismale est installée 
sur la terrasse devant l’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1022    LA  COMPOTE  EN  BAUGES 
  
   
* 
 

Première Eglise Sainte 
Catherine d’Alexandrie 
- 1022 le 30 décembre, une 
reconnaissance concernant 
l’église est passée entre les 
mains du notaire public Denis 
Dérusié par un paroissien de 
La Compôte, Vuillerme 
Bercher, en faveur du curé 
Amblardet qui possédait un fief 
à La Compôte (AD073 / AP 
206). 
- 1401  Noble Pierre 
Barthélémy cède une pièce de 
teppe (n° 1862 de la mappe) à 
la confrérie de Saint Antoine 

dont l’église a conservé une très belle relique, un os.  
 
- 1411 le samedi 11 juillet, visite pastorale de Mgr de Bertrand. 15 feux sur 
la commune. Curé le Rd Jean Alliod, quadragénaire, compétent et de 
bonne réputation mais qui ne réside pas. On lui donne ordre de résider. 
Lui et son prédécesseur ont utilisé un legs de 20 florins de rente à leur 
propre usage. Il faut y remédier, aussi il propose d’investir 12 florins de cet 
argent dans le pressoir de l’église, situé dans le Val de Miolans sous des 
vignes appartenant à l’église. Les paroissiens sont bons sauf qu’ils 
utilisent l’argent de leur confrérie à des contrats usuraires. Interdiction leur 
en est faite sous peine d’excommunication. 
Les toitures de l’église et du chœur ont été récemment endommagées par 
une violente chute de grêle. 
Un autel latéral : 
- Saint Antoine, fondé par feu Bertrand de La Compôte. 
- 1414 le 2 juillet, visite pastorale de Mgr de Bertrand. 
15 feux. L’église est de la collation de l’évêque. Curé le Rd Jean Alliod. 
L’église est bien pourvue de tout le nécessaire. 
- 1430 ou 1431 le 11 mars,  Noble de Avice, du Châtelard, vend à la 
confrérie du Saint Esprit huit fossorées de vigne situées à Saint-Pierre-
d’Albigny. 



 - Aux environs de 1520,  Extinction de la famille noble de la Compôte. Les 
Lescheraines achètent ou héritent de ses propriétés, tant ici qu’à Saint-
Pierre- d’Albigny. Selon la tradition, l’unique et dernière héritière des La 
Compôte, Catherine, aurait fait reconstruire ou réparer l’église, ce qui 
expliquerait le choix du vocable  de l’église. 
 
- 1568 le 18 janvier,  la pièce de vigne de 1430-1431 est ascensée par 
honnête Jean Bergier, du lieu. 
- 1581 le 15  juin, visite pastorale de Mgr Claude de Granier. 46 feux. 
Eglise Sainte Catherine. Un autel latéral : saint Sébastien. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1606 le 11 juillet  Visite de Mgr François de Sales. Curé le Rd Jean 
Dunand, prêtre résidant. 
Trois autels latéraux : 
- autel non nommé, de la nomination des Bal, recteur Etienne Dumont. 
-  Saint Sébastien, de la nomination de Jacques Cottier ou de ses héritiers. 
- Saint Claude, de la nomination des Bovier, recteur Guilllaume Bovier. 
Il faut maintenir et tenir couvert le chœur sur le sancta sanctorum, et 
planchonner le chœur. 
- 1608  Renouvellement par Dom noble Georges de Lescheraines d’une 
fondation faite par noble Edouard de Lescheraines. 
- 1633 le 6 février, érection de la confrérie du Rosaire, confrérie de 
fondation noble. Son prieur ou primicier, noble Pierre-Louis de 
Lescheraines est son protecteur, la première prieure la noble Dame son 
épouse. 
- 1646   Curé le Rd Messire Jean-Louis Tornier. 
- 1651 le 29 juin, le Rd Dom Pierre Reydet, religieux au prieuré Notre 
Dame de Bellevaux, agent de Rd Messire Claude-Nicolas de Reydet, 
seigneur et prieur dudit Bellevaux, amodie (afferme) les dîmes à Rd 
Messire Jean-Louis Tornier, prêtre et curé de La Compôte. 
 
- 1665  Inventaire fait à l’arrivée du curé  Michel-François Goujon, prêtre 
et docteur en théologie. Il y a des objets du culte en argent, une croix de 
bois garnie d’argent (pied et jambage) avec la bourse des reliques qui y 
sont attachées, deux fort vieilles croix de laiton et dix chandeliers de laiton, 
quatre pour le maître-autel, six pour le Rosaire. 
- 1667 le 22 mars, visite pastorale de Mgr d’Arenthon d’Alex. 
Mention est faite de la confrérie du Saint Sacrement. 
 
- 1670 le 25 mai, un prix fait est passé avec les maîtres maçons  Jacques  
Murgier du Châtelard, Humbert  Ballon et  Pollitte  Lot de Chambéry pour 



faire une sacristie de 7 pieds à l’ouest, sur l’emplacement de la chapelle 
Saint Yvoz, avec une porte en pierre de taille de 5 1/2 pieds sur 2, une 
fenêtre en pierre de taille (2 X 2). La plâtrer et blanchir. 
 
- 1676    Transformation de l’église 
Nous avons deux descriptions de l’ancienne église au XVIIème siècle. 
Renseigné par les «  anciens », le Rd curé Ferrand dit qu’elle était 
composée d’une petite nef basse et étroite, d’un sanctuaire très petit et 
d’une tribune qui avançait jusqu’au milieu de l’église, qu’en entrant à 
gauche se trouvait la chapelle Saint Antoine en EV, et à droite en entrant 
la chapelle Saint Claude en EP. La voûte était de style ogival et très jolie, 
la porte et les fenêtres de même style. Le clocher, très bas, était situé à  
côté du chœur à gauche en entrant. 
 
En 1890  Morand reprend à peu près les mêmes termes. Remontant à une 
très haute antiquité, l’église consistait en une seule nef à voûte et à 
fenêtres gothiques, d’un style assez pur et élégant, mais trop petite. Une 
vaste tribune commençant à la porte d’entrée s’avançait jusqu’au milieu 
de l’église, comme au Châtelard. 
      
1676   La deuxième Eglise Sainte Catherine d’Alexandrie 
 
- 1676 le 3 avril,  un prix fait est passé par les communiers avec trois 
maîtres  maçons, Jacques  Murgier, Humbert  Ballon  et   Pollitte  Lot  qui 
ont déjà travaillé sur l’église en 1670. Ils vont transformer l’église gothique 
en allongeant la nef par des murs de même épaisseur, y placer une grande 
porte en pierre taillée à la «  façon italienne », c’est-à-dire en style toscan, 
de 8 pieds de haut sur 4 de large, faire quatre fenêtres en pierre taillée 
pour les placer deux à deux au milieu des bonnets, faire deux jambages 
de pierre de taille au milieu de la nef, hauts de 10 pieds, compris les 
chapiteaux, la base faite «  en toscane » et la voûte en bonnet de prêtre, 
c’est-à-dire à arêtes. 
 
- 1680    L’autel de Saint Yves est supprimé pour faire place à la sacristie. 
- 1681 le 28 août, pour l’église restaurée et agrandie, les père et fils 
honnêtes Nicolas  et  Pierre  Mettoye, maîtres fondeurs de cloches à 
Annecy fondent une cloche de 50 livres. 
 
- 1693   Le procureur de la paroisse, honorable Henry Petit, et le curé Rd 
Antoine Cohendet partent à Chambéry acheter un calice d’argent à coupe 
dorée avec sa patène, et des étoffes fines pour en faire une chape et une 
chasuble. 



- 1696  Sous le curé Cohendet, on nomme  Nicolas Andrevon recteur de 
la chapelle Saint Claude. 
- 1708   Rd Messire Maurice Gailliard est curé.      
- 1738   Curé le Rd François Bollard. 
 
- 1745 le 20 juin,   dans l’inventaire du mobilier on trouve deux calices et 
patènes, un ostensoir, deux pixides le tout en argent; trois grands 
reliquaires en forme de bustes dorés, de saint Antoine, sainte Apollonie et 
saint Yves; un vieil encensoir en laiton. 
 
Au maître-autel, un devant d’autel en cuir doré. A l’autel du Rosaire, un 
devant d’autel fort ancien en soie. A l’autel Saint Antoine quatre vieux 
chandeliers en bois, un vieux devant d’autel en toile. A la chapelle Saint 
Claude dont le Rd Jacquet est recteur, un tableau entièrement délabré. 
Une haute chaire à prêcher dans la nef, très mauvaise et mal commode. 
Sous les cloches un vieux petit coffre pour les oblations. Une bannière de 
damas rouge usée. Deux croix pour les confréries.  
 
- 1751  Le curé est le Rd Joseph Bouchet, le châtelain M. Berger, de la 
Compôte. On répare le presbytère. 
- 1765    Mémoire du curé François Rey, natif d’Annecy, qui fait remonter 
l’existence de l’église à 1022. 
- 1769   Curé le Rd Jean- Claude Roch, encore en place en 1791. Présent 
noble Amable Daviet.  
 
- 1770 Le cimetière est profané depuis longtemps car exposé aux 
irruptions de tous les animaux «  par la nécessité de le laisser ouvert pour 
la voiture de la dîme dans la grange de la cure » qui se trouve dans le coin 
de son enceinte. 
 
XIXème siècle 
 
- 1820   Dans sa visite pastorale, Mgr Bigex souligne l’augmentation de la 
population et le besoin d’une église neuve. 
      
1831 à nos jours  La troisième Eglise Sainte Catherine d’Alexandrie 
On pense donc à la reconstruction de l’église dès 1820. Une enquête de 
l’abbé Ferroud appuyée par l’archevêque est adressée à SAR de la part 
«  d’une commune vraiment chrétienne bientôt exposée à l’extrémité de 
se voir sans église et sans autel, et surtout sans ressources pour 
construire l’une et l’autre »… 
- 1827 le 14 mars,   l’architecte  Bernard   Trivelli  dresse les plans et les 
présente. L’ancienne église sera démolie par la commune qui se charge 



des déblais et de la fosse de fondation. On pense conserver l’ancien 
clocher. L’entrepreneur est Joseph  Mollard,  Père  de Saint-Pierre-
d’Albigny. 

- 1829   Les murs de l’ancien clocher sont ébranlés, il est isolé de la future 
église et risque de s’écrouler sur son toit. 

- 1831 le 12 avril,   réception des travaux pour 9 903,11 Fr par  Trivelli . Le 
chantier a été suivi par le neveu de  Trivelli , Bagutti. 

- 1831 le 10 décembre,  l’Intendant général fait faire une nouvelle 
réception par l’architecte   Picolet  d‘Hermillon  pour déterminer ce qui est 
encore dû à  Mollard. 
 
L’église neuve est perpendiculaire à l’ancienne, avec une nef assez large 
de trois travées, des enfoncements pour les chapelles. Les angles de la 
façade ont des pilastres. En façade, un œil-de-bœuf et deux niches. Une 
corniche en couronne, un débord de toit plafonné et boisé. La façade 
principale sera badigeonnée ou enduite dans une teinte gris de pierre. Les 
voûtes de la nef et du chœur en tuf et mortier sont à bonnet de prêtre, 
d’une épaisseur de 0,30 m. Les arcs sur les pilastres sont à plein cintre et 
en saillie de 0,10 m suivant le plan. Les bases des pilastres sont en taille 
de roc passé à la boucharde. 
 
Le maître-autel, dessiné par Trivelli sera construit en maçonnerie de 
brique et tuf, à la Romaine, stuqué et marbré, la table en noyer, le 
tabernacle avec une porte sculptée à forme d’ostensoir ou de calice avec 
hostie. Les sculptures seront dorées, les marbrures à l’huile, puis le tout 
verni à l’esprit de vin. 
La table de communion sera à balustres tournées en bois dur. 
Les fonts baptismaux, neufs, auront le bassin en marbre poli, le dessus à 
pans coupés en noyer. 
 
- 1834  les 12 et 13 mai, visite pastorale de Mgr Martinet qui consacre 
solennellement l’église neuve à Sainte Catherine, sauf le maître-autel.  
Elle est mononef, deux autels latéraux érigés contre les murs latéraux de 
la nef sous des arcs : 
- de la Sainte Vierge, anciennement du Rosaire.  
- Saint Antoine.  
- 1841 le 28 janvier,  devis estimatif pour la reconstruction du clocher sur 
le côté de l’église, en pierres piquées à assises régulières, avec 56,60 m 
de haut, par l’architecte chambérien  Pierre-Louis   Besson  pour un coût 
final de 4 188 Fr. Entrepreneur  Etienne  Ferroud  d’Ecole. Syndic Hilaire 
Fressoz. 
Les pierres proviennent de la carrière des Rippes, la couverture est en 
ardoises. 



- 1855   600 habitants, curé le Rd Jean-Joseph Baulaz ou Baulat. Achat 
de deux petits autels latéraux en marbre blanc qui coûtent 1 500 Fr. 
- 1858  Le décor peint est réalisé par les deux cousins piémontais  Clément  
et  Emilien  Giacobini «  artistes italiens » (décor disparu de nos jours) 
pour 718,45 Fr. 
- 1858   Installation de quatre vitraux aux fenêtres, payés 489,80 Fr par le 
curé Rossat à  M. Horne, d’Annecy.  
- 1864    La rosace est installée pour 60 Fr compris des réparations. 
- 1869    Mise en place des vitraux du chœur et de la tribune. 
- 1869    Nicole Fressoz offre des lustres pour 300 Fr. 
- 1876 le 1er juin, visite pastorale de Mgr Pichenot. 500 habitants. Curé 
l’abbé Baulat. 
 
L’église qui a quarante ans est de style Renaissance sans coupole, 
mononef, sans chapelles mais avec deux autels dans l’épaisseur du mur. 
Le maître-autel est une grosse maçonnerie qui demande à faire place à 
un élégant autel de marbre. 
- 1879  le 12 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. 530 habitants. Maire 
Fressoz. 
On a acheté des statues, et on a la perspective d’un nouveau maître-autel 
en marbre, déjà acheté grâce à 3 500 Fr de dons et de trente-trois 
souscriptions volontaires. 
Bénédiction de la statue du Sacré Cœur. 
- 1882 le 13 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé l’abbé Baulat 
depuis 1855. Le maître-autel en marbre blanc est magnifique. 
Deux autels latéraux : 
- Vierge. 
- Saint Antoine. 
On doit se procurer une autre chaire. 
- 1885 le 14 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Maire M. Fraissoz. 
 
On a acheté deux nouvelles cloches coulées en 1884 à Annecy chez  
Paccard pour 4 860 F. Elles sont bénies le 19 octobre 1884 par 
l’archiprêtre du Châtelard. Elles pèsent 1  215 et 609 Kg. Elles ont été 
payées grâce aux dons, de 100 Fr des RR  PP Chartreux, et de 100 Fr de 
M. Ferdinand Dumoulin, négociant à Montevideo. Le parrain de la petite 
cloche est le Rd Pierre-Marie Dumoulin curé d’Aillon-le-Jeune.  
- 1895 Nouveaux fonts baptismaux de  Brulat  pour 650 Fr, leur balustrade 
est l’œuvre d’un habitant du village  Jean  Laguery. 
- 1896  Nouvelle chaire en noyer par Piemontese.  
 
 
 



XXème -XXIème siècles 
 
- 1906   Inventaire fait par le curé Mailland : un harmonium, trois autels de 
marbre blanc, un tableau de Sainte Catherine au cadre doré sans valeur, 
deux lustres de verrerie à 100 Fr. 
- 1912  Acquisition d’une statue de sainte Catherine réalisée par Marc  
Petit-Jean. 
- 1922 le 17 septembre,  bénédiction du Chemin de croix. 
- 1936   On supprime les auvents. 
- 1954    Les Chasseurs Alpins refont la couverture d’ardoises. 
 

- 1955 -1960  Réfection totale de l’église par l’architecte de Montmélian  
Albert  Serraz, compris la démolition de l’ancienne tribune et la réfection 
de la nouvelle, les stalles du chœur et les planchers en pin, réalisé par 
les entreprises Joseph Cottet  pour la charpente, les  Frères Balmain  
pour la menuiserie, Fressoz pour la maçonnerie et  Hubert  Zunerelli  de 
Tresserve pour la  peinture. Le devis de 1 273 596 Fr anciens s’élèvera 
au final à 2 621 000 Fr.  

 

- Le peintre-sculpteur et restaurateur de vitraux de La Compôte Jean 
Perrier  a restauré et rajeuni l’intérieur. 

- 1975 en mai,  pose d’un nouveau maître-autel devant l’ancien. 
2001 en  avril, le banc des chantres disparaît. 
 
 De nos jours, le chevet à fond plat est peint en bleu vif. A droite dans le 
chœur la toile de sainte Catherine a été restaurée vers 2001 par l’aixoise  
Isabelle  Moreaux-Jouannet. L’intérieur est peint en jaune. 
En  EP autel de la Vierge. 
En EV autel du Sacré Cœur, anciennement de Saint Antoine.  
Tribune 
 
 
   ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
1023    SAINT GENIX SUR GUIERS 
 
 

  Première Eglise du 
Bienheureux Genès ou Genis 
 
A l’époque romaine, Saint-Genix et 
Aoste ne forment qu’un même vicus. 
Saint-Genix participe à l’important 
carrefour des voies romaines 
d’Aoste à Chambéry par le col du 
Crucifix, un tronçon de la voie 
prétorienne Milan-Vienne, Aoste-
Saint Genix-Yenne, tronçon de la 
voie Vienne-Genève par Seyssel.   
Les vestiges antiques sont très 
nombreux. 
-1023  Burchard,  fils d’Humbert aux 

Blanches Mains et son fils Aymon font donation de la paroisse à l’abbaye 
de Saint-André-le-Bas à Vienne (AD073 / H 142) et fondent le prieuré où 
s’installent les bénédictins de Saint Chef qui construisent le cloître. Mais 
l’existence d’une église pourrait être attestée dès 494, date où elle aurait 
été le siège d’un concile important, et par l’évêque de Belley Vincensus 
au concile de Paris en 552. 
- 1252 -1257   Marguerite de Faucigny  veuve du comte Thomas Ier et son 
fils Thomas  II  de Savoie accordent des franchises à la ville. 
- 1282 le 16 mai  Le comte Thomas II  meurt au prieuré de Saint-Genix. 
- 1330   La châtellenie de Saint-Genis d’Aoste sort du baillage de Viennois 
pour être rattachée à celui de la Novalaise. 
- 1335  Le Traité de Paris établit sur le Guiers la frontière avec le 
Dauphiné. 
- 1341-1355    Existence d’un atelier monétaire à Saint-Genis. 
- 1348   Epidémie de peste. 
 
XVème -XVIème - XVIIème siècles 
- 1454  Le Dauphin Louis, futur roi Louis XI, pille et incendie Saint-Genix. 
Le bourg est sauvé par l’intervention miraculeuse de la Bienheureuse 
Philippe de Chantemilan. 
- 1517  A son retour victorieux de Marignan, François Ier brûle entièrement 
la ville. 



- 1593   Lors des guerres de religion, les troupes savoyardes et 
espagnoles s’emparent de Saint-Genix, démolissent plusieurs châteaux 
en se retirant et démantèlent en partie l’enceinte fortifiée.  
- 1595   Les protestants de d’Ornano s’emparent à nouveau de la ville. 
- 1600 -1601   La Savoie est envahie par le roi Henri IV, et au traité de 
Lyon, la frontière est établie sur la rive gauche du Rhône. 
- 1603   La ville est livrée au pillage et l’église est détruite par une nouvelle 
attaque des protestants. 
- 1633 en octobre   L’église est réparée grâce à un seigneur viennois 
originaire du Guiers, Ludovic Bienvenu de Montdragon, conseiller du duc, 
avec l’autorisation de l’évêque de Belley. Une inscription gravée en lettres 
romaines de 1,50 m sur 0,50 m relate la générosité et les soins dudit 
Montdragon. Elle n’a pas été placée sur l’église mais sur l’escalier de 
l’ancien prieuré derrière l’église.  
   
- 1674 le 7 juillet,  du temps du curé Rd Marc Rabatel,  on enterre dans le 
cloître Maître  Laurent, un maçon et sculpteur trentenaire, un étranger. 
 

XVIIIème - XIXème siècles 
 
- 1732   Une poutre pourrie qui repose sur 
le prieuré en mauvais état menace de 
causer un accident. Il faut étayer les murs 
de l’édifice. 
 
- 1745 le 29 juin,  le sieur Claude Rose 
lègue à la Confrérie du Saint Sacrement 
100 livres anciennes pour fonder les 
Quarante Heures dans l’église. 
 
 - 1783 le 9 août, selon l’arrêt du 1er février 
1781, le Chapitre de Saint Chef et Saint 
Pierre de Vienne, respectivement haut 
décimateur et prieur de Saint-Genis, qui 
sont tenus à l’entretien des bâtiments, du 
clocher, du chœur et de la sacristie, et de 

fournir luminaire et ornements, passent une transaction pour en être 
déchargés moyennant l’abandon d’une partie de leurs ruraux qui ne valent 
pas 7 500 livres, un abandon des plus onéreux pour la paroisse car le 
clocher est «  hors de son plomb », ses murs écartés de toutes parts, 
montées et charpentes hors de service. Il n’est même pas susceptible de 
réparation solide. Il faudrait plus de 15 000 livres pour le rebâtir sans 
compter les cloches. On ne peut y monter sans craindre pour sa vie, et la 



nef de l’église et la cure attenante peuvent être écrasées par sa chute. De 
plus, la maison du prieur, aussi jointe au clocher, et qui a été vendue par 
le Chapitre au sieur Amphoux, peut aussi être renversée. 40 000 livres ne 
suffiraient pas pour réparer tous ces bâtiments si un malheur arrivait. Le 
curé Latouche soutient le Chapitre et les conseillers s’en plaignent. 
 
-1793   Le beau maître-autel à colonnes qui montait jusqu’à la voûte du 
chœur est détruit par un corps de troupe en garnison. On le remplace par 
un bricolage de réemplois coloriés 
. 
- 1807 le 5 juin, visite domiciliaire de Mgr de Solle. Le curé est alité depuis 
un an, Vicaire le Rd Robert, Maire M. de La Salle, Adjoint M. Rampin. 
Présents M. Rose ancien sénateur au Sénat de Chambéry et M. de La 
Tour, ancien colonel. 
 
Le «  vase » de l’église est assez beau, récemment blanchi. On y voit 
l’emplacement de quatre chapelles de chaque côté, dont aucune n’est 
encore réparée avec une décence qui permette d’y célébrer, quoiqu’on 
vienne de placer deux tableaux et quelques chandeliers aux deux 
premiers autels qui sont face à la grande nef du côté du chœur, ce sont le 
tableau de Notre Dame du Rosaire et l’intention du peintre est de 
représenter saint François de Sales dans l’autre. 
 
La première chapelle à gauche en entrant dans l’église est aussi un peu 
réparée, mais elle est si près de la porte qu’il ne paraît nullement 
convenable d’y célébrer dès qu’il y aura d’autres autels disponibles. 
 
Mgr regrette qu’on laisse tomber et dépérir absolument une chapelle 
voisine du chœur à gauche qui aurait fourni une sacristie vaste, propre et 
bien placée. 
Le chœur est très petit. Le maître-autel et son retable sont «  au-dessous 
de l’ordinaire ». 
L’église est dans un très grand dénuement d’objets, montrant un fort 
contraste avec celle de Pont-de-Beauvoisin qu’il vient de visiter. 
- 1812  On remplace le maître-autel qui avait été bricolé après la 
Révolution par un autel à la Romaine en pierre, grès ou molasse vernie 
qui coûte 750 Fr plus 150 Fr de marches. 
- 1821 le 27 novembre,  par codicille, noble Fréderic Treppier de La Tour 
lègue 100 livres neuves à l’église pour le repos des cinq frères de La Tour. 
 
- 1825 le 8 juin, visite pastorale de Mgr Bigex. Curé le Rd Claude Rive 
depuis 1816. Vicaire le Rd François Belleville. 



L’église s’annonce par un air de grande décence et de propreté digne de 
la Maison de Dieu. Le maître-autel et les autels latéraux en forme de 
chapelles sont pourvus du nécessaire. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint François de Sales en 1 EP 
- Sacré Coeur en 2 EP 
en face : 
- Notre Dame du Rosaire en 1 EV 
- Saint Joseph et Saint Louis de Gonzague en 2 EV 
- 1830   Un plâtrier est chargé de marbrer à l’huile et vernir les autels de 
Saint Louis de Gonzague et de Saint François de Sales. 
- 1832 le 29 juillet, visite pastorale de Mgr Martinet. 
Le clocher manque d’une flèche convenable à sa destination. 
Un bel ostensoir en argent. 
Les quatre mêmes autels latéraux sont tous dans un état décent. 
La fondation de 1764 est acquittée par noble de Buttet du Bourget. 
- 1834 le 10 août, la Fabrique bilance 1 500 livres pour de grosses 
réparations à faire à l’église à laquelle on a fait une addition. Les murs 
sont faits, restent la toiture et le plancher. 
- 1840   Un devis de 4 286,50 livres est fait pour exhausser le clocher. 
- 1842   Le charpentier local  Pierre  Chevray  est chargé de réparer le toit 
de l’église pour 286 livres. 
 
- 1847 le 17 avril, visite pastorale de Mgr Billiet. 2 200 habitants. Curé 
depuis 1842 le Rd Jean-Etienne Plattet. Syndic Théophile Turinaz. 
Conseiller Philibert de Saint Bonnet. 
L’église est ancienne et assez propre, de style ogival. Choeur et avant-
chœur sont voûtés. Le reste se compose d’une seule nef assez large 
surmontée d’un lambris plat au milieu et cintré sur les bords. Cette partie 
de l’église aurait été refaite et élargie à une époque déjà reculée. Cela 
paraît hors de doute en examinant les fenêtres latérales qui ne sont plus 
du même style que celles du chœur et de l’avant-chœur. Le mur de façade 
est lézardé et paraît aussi ancien que le chœur et l’avant-chœur. Le portail 
paraît du même style ogival.  
 
Ce qui restait de l’ancien clocher a été démoli. On va en reconstruire un 
neuf, les avis sont partagés sur son emplacement d’où des retards. Il y a 
trois projets : le premier sur l’emplacement de l’ancien, sur les bases de 
celui qui a été démoli et qu’on prétend assez solides, mais cela obstruerait 
la petite cour devant le presbytère et gênerait la reconstruction de l’église, 
et entretiendrait l’humidité du chœur. On abandonne.  
 



Le second en le plaçant derrière le chœur présente à peu près les mêmes 
inconvénients. On abandonne également.  
 
Le dernier, à l’endroit le plus convenable, est de le construire dans 
l’alignement de la façade à l’angle nord de l’église, sur l’emplacement de 
la maison du sieur Borgey. Il servirait de contrefort au mur de façade de 
l’église qui est fort vieux et lézardé et ne gênerait pas les plans de 
l’éventuelle reconstruction de l’église. Il rendrait la façade de l’église plus 
belle et régulière et, en outre, cela éloignerait les dangers d’incendie qui 
pourraient se communiquer depuis la maison Borgey. 
- 1853 le 18 avril, visite pastorale de Mgr Billiet. 2 200 habitants. Curé 
depuis 1852 le Rd Anthelme Louis. 
L’église est à peu près dans le même état qu’en 1847. Mais depuis 1847 
le clocher a été reconstruit, solide et de belles proportions, payé par le 
conseil communal. On a aussi fait faire par souscription une très belle 
cloche de 2 768 Kg. 
A la chapelle du Sacré Cœur on a fait depuis 1847 un autel en marbre 
blanc. 
Il faudrait refaire tout le dallage de l’église et exhausser la sacristie. 
- 1860  le 29 avril, visite pastorale de Mgr Billiet, sénateur du Royaume. 
2 137 habitants. Curé le Rd Joseph Curtelin. Un vicaire. Mgr est reçu à 
son entrée par le baron Piccolet d’Hermillon le syndic. Présents le notaire 
Henry Magnin, un Debauge. 
L’église est de construction ancienne, chœur et avant-chœur sont de style 
ogival, voûtés et encore solides. Le reste se compose d’une seule nef de 
13 m de largeur sur 23 à 30 m de longueur surmontée d’un lambris plat 
au milieu et cintré sur les bords. La surface est de 416 m2 soit 3 942 pieds, 
il en faudrait 5 000 pieds. 
 
 
Trois autels latéraux : 
- La chapelle du Rosaire qui a une surface de 48 m2 (455 pieds) a un 
plafond vieux et en très mauvais état, et un dallage qui a un pressant 
besoin d’être refait à neuf. 
- Saint Joseph 
- Saint François de Sales, qui a perdu sa consécration. 
Le mur de façade est lézardé en plusieurs endroits, il devient 
indispensable de reconstruire. On va faire les réparations. Mgr leur laisse 
le libre choix du plan à adopter. 
- 1863   On démolit la vieille église et on découvre un bloc dont le haut est 
retaillé, monument funéraire à une fille adorée (C I L 2402).  
   
      



De 1865 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Genix 
L’église gothique qui avait été partiellement reconstruite en1633, du moins 
sa nef, est complètement démolie. On y trouve une épitaphe gallo-romaine 
(C I L  2402)  où des parents éplorés dédient aux dieux mânes leur fille 
adorée de vingt-trois ans, “VALICINA”.  
 
La nouvelle église est reconstruite en style ogival primaire par l’architecte 

Théodore Fivel  pour 80 256 Fr, en 
conservant le clocher qui avait été 
construit à neuf à droite de la façade de 
l’ancienne église en 1847. L’entrepreneur 
est  Hyacinthe  Pralavorio. On dit que Fivel 
avait eu le bon goût d’en répudier les 
affreuses peintures à la fresque.   
 
En réalité la reconstruction a coûté  90 
000 Fr obtenus avec  35 000 Fr du 
Ministère, 13 000  de la commune, 34 000 
en souscription et 8 000 des RR PP 
Chartreux. 
- 1865 le 4 octobre, visite pastorale de Mgr 
Billiet qui consacre ce jour l’église neuve 
avec la table du maître-autel. Mgr affirme 
qu’elle est construite sur les ruines d’un 
temple romain. Maire, Auguste baron 

Picollet d’Hermillon, chevalier de la Légion d’honneur. Adjoint, Francisque 
Chevalley, chevalier des Saints Maurice et Lazare. 
 
De style ogival, c’est l’une des plus belles églises du diocèse. Les vitraux 
proviennent de Saint-Galmier. 
 
Le maître-autel d’un très bon effet est en pierre blanche de Tonnerre. 
Il reste à faire les deux autels latéraux, les fonts baptismaux, les bénitiers. 
- 1877 le 21 avril, visite pastorale de Mr Pichenot, sous la pluie. 1 900 
habitants. Curé le Rd Joseph Mailland. Vicaire le Rd Pierre Dumollard. 
 
L’église est d’un beau style ogival à trois nefs, d’une grande élévation, 
régularité et harmonie, de proportions parfaites, d’un aspect agréable et 
majestueux. 
Le maître-autel est en pierre de Tonnerre. 
Deux autels latéraux en marbre, formant abside aux bas-côtés. 
Belle chaire et beaux fonts baptismaux. 
Nombreux lustres, tableaux, statues  etc. 



- 1883 le 13 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé archiprêtre l’abbé 
Jean Paget depuis 1882. Vicaire l’abbé Maurice Gonthier. 
L’église est en excellent état, les autels richement ornés. 
- 1886  le 8 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux Archiprêtre l’abbé Paget. 
Vicaire le Rd Maurice Gonthier. 
 
Le curé a offert le lustre en cristal suspendu à la voûte de la grande nef, 
la lampe du sanctuaire et deux couronnes en cuivre verni suspendues aux 
voûtes des bas-côtés devant les autels qui les terminent. Quatre beaux 
calices en argent dont un doré, un très bel ostensoir en argent, quatre 
pyxides en argent. 
L’escalier du clocher et la toiture de l’église exigent des réparations 
considérables s’élevant à 5 000 Fr. 
- 1889  le 6 mai, visite de Mgr Leuillieux. Archiprêtre M. Paget. 
Un autel latéral de la Vierge. 
Depuis 1886, Mgr Turinaz évêque de Nancy, à l’occasion de la 
bénédiction d’une cloche, a fait don d’une magnifique chape en drap d’or 
et d’un très bel ornement blanc. 
Pour les très importantes réparations demandées en 1886,  on a adjugé 8 
000 Fr dont  3 000 provenant des RR PP Chartreux. 
- 1890  Les réparations sont faites. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1912 -1913    Réparation de la toiture. 
- 1951 à 1955   Réparations à l’église. 
- 1982   Tout l’intérieur de l’église est rénové et repeint. 
- 1991  Le curé Moleins, le neveu de l’abbé Emile Moleins (1886-1966), 
académicien de Savoie, d’une  famille de Saint-Jean-d’Arvey, est arrivé 
en 1968 à Saint-Genix. 
- 1998 - 1999   Réfection de la toiture en tuiles mécaniques, et des 
corniches pour 898 118 Fr dont 219 360 Fr de subventions. 
- 2004 en février, décès du Père Moleins. 
 

- 2008    Le clocher de 1847 est rénové, en particulier les quatre abat-sons 
de 5 m sur 2 m, et ils seront protégés des pigeons par des grillages. 

-  
La façade de l’église est scandée par les trois nefs de cinq travées. Le 
portail est surmonté d’une rosace et contreforté, de même que le chevet 
polygonal. 
L’église mesure 44,60 m de long sur 18,40 de large, la nef principale est 
haute de 15,60 m ou 45 pieds d’élévation, les bas-côtés de 8,60 m. La 
sacristie est à droite entre le chœur et le clocher conservé de 1847.  



Sa surface est de 705 m2 soit 6 345 pieds2. 
Deux autels latéraux : 
- Vierge en EV. 
-  Sacré Coeur en EP. 
Les fonts baptismaux sont de style néo-gothique à pinacles sculptés. 
Un orgue, placé derrière le maître-autel. 
 
 
   _________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1025 à nos jours    LANSLEBOURG MONT-CENIS 

   
  Première Eglise Notre Dame de 
l’Assomption 
- 1025 en janvier   L’église qui dépend de 
l’abbaye de la Novalaise est citée dans la 
donation faite à Turin par le clerc Eurerius, 
fils d’Amalberge, de certaines de ses 
propriétés à Lanzo (Lanslebourg) et 
Amaldana (Modane). 
- 1129    Elle est citée comme ecclesia de 
“ Lanzo Burgo”. 
- 1570  le 12 août, visite pastorale de Mgr 
Pierre de Lambert. Eglise de la 
Bienheureuse Vierge Marie. Curé le Rd 
Antoine de Nigra, moine du monastère de 
Saint Pierre de Novalaise dont elle est de 

la présentation, qui ne réside pas. Vicaire le Rd Jean Fabre. 
Le maître-autel est consacré, décemment orné, il y a trois calices et 
patènes en argent. 
Deux autels latéraux ;  
- Saint Antoine et Sainte Brigitte, autels consacrés, décemment ornés. 
- Sainte Catherine, idem. 
- 1586   Nouveau vocable pour le premier autel qui devient du Saint Esprit 
et Saint Antoine. 
 
XVIIème siècle 
- 1613    Reconstruction du chœur voûté de l’église pour 50 ducatons par  
Dominique  Porte  ou  Porta, maître-maçon de Lugano, qui fera souche en 
Maurienne.  Ce même  Domenica  Porta  reconstruira en 1615 le cloître 
du monastère d’Oulx  en Val-de-Suse avec un dénommé Giovanni-Maria 
Somazzo, en employant  des pilastres ronds d’ordre dorique, ainsi que le 
pavillon de la sacristie de l’église San Pietro et San Lorenzo d’Oulx, et la 
réparation de la cathédrale gothique d’Embrun. 
 
En même temps, on dore le retable du maître-autel encadrant le tableau 
de l’Assomption, auquel on a ajouté ceux de saint Pierre et saint Paul (en 
Savoie, ils sont fréquemment associés à l’Assomption de la Vierge). 
- 1637-1638   Jean-Baptiste  Clappier  réalise une exposition en bois doré 
qui sera reposée sur le tabernacle du maître-autel de 1845, et le 



magnifique tabernacle qui sera posé sur l’autel du Sacré Cœur de la 
nouvelle église de 1829 en EP. 
- 1640  Jean-Baptiste  Clappier  réalise le maître-autel à trois panneaux et 
deux colonnes droites cannelées placé dans la nef de droite de l’église 
actuelle. 
- 1640  Jean Amabert, fils d’Esprit Amabert de Bramans, peint une belle 
fresque de l’Annonciation dans l’église. 
- 1650 -1652   Le clocher est construit sous la régence de la duchesse 
Christine de France par deux maçons locaux. On y lit encore la date de 
1652 et la mention «  Victor-Amédée et Christine de France ». 
 
- 1677 le 1er août,  le curé Antoine Damevin fait consacrer l’église par Mgr 
Hercule Berzetti. On place au maître-autel des reliques de saint Agapit 
martyr, extraits d’un cimetière romain, obtenues à Rome par spectable 
Jacques Gravier, notaire ducal et syndic, mises dans une châsse marbrée 
et vitrée, puis un fémur de sainte Bénédicte, obtenu le 2 avril 1647. Plus 
tard on ajoutera des reliques de sainte Illuminée et sainte Concorde, 
martyres. 
-  1686  le 25 avril,  le prix fait de l’autel du Rosaire est donné à des 
sculpteurs de Termignon Jean Rey, Sébastien Rosaz et  Bernard Flandin. 
Le tableau du Rosaire est fait par Jean Rey  selon le regretté curé Falquet.  

- 1689 le 23 février, le curé Antoine Damevin est parrain d’Antoine, le fils 
du notaire Jean Duport et de Marie Vannier. 

- 1698 le 9 juin, l’église reçoit 100 florins de Savoie donnés par Michel et 
Jean Audéard pour le luminaire du maître-autel. Le recteur de l’autel de 
Saint Antoine est le Rd André Baudin, docteur en théologie. 
 
XVIIIème siècle 
-1700  le16 juillet, visite pastorale de Mgr de Masin. 
L’église a trois nefs, et un plafond en lambris. Dans le chœur est fixée une 
armoire de fer contenant des « reliques douteuses de saint Landry ». 
Le maître-autel est le siège de la confrérie du Saint Sacrement. Son 
retable a été redoré en 1637, on y voit les tableaux de saint Pierre et saint 
Paul. 
Quatre autels latéraux : 
- le Rosaire, siège de la confrérie depuis 1698. 
- Saint Antoine, associé depuis 1594 à l’autel du Saint Esprit. 
- Saint Joseph, siège de la Confrérie des Agonisants qui sera agrégée en 
1749 à l’Archiconfrérie romaine comme confrérie de la Nativité de Jésus 
et des Agonisants. 
- des Pénitents (du Saint Sacrement). 
 
 



XIXème siècle 
- 1808  le 12 octobre, visite pastorale de Mgr de 
Solle. 
Eglise de l’Assomption de la Très Sainte Vierge. 
Curé le Rd Molin. 
Au-dessus du maître-autel, il y a un très beau 
tableau de l’Assomption. 
Même si cette église est l’une des plus petites 
qu’il ait visitées, Mgr juge que c’est sans 
contredit l’une des mieux ornée, mieux que celle 
de Termignon d’où il arrive. 
L’église est composée de trois nefs peu longues 
dont les deux latérales sont très étroites. Elle 
n’a qu’un plancher en guise de voûte, mais on 
montre à l’évêque les matériaux rassemblés 
pour faire une voûte qui donnera une extrême 
grâce à cette église, cependant un peu trop 
petite pour la population, malgré une tribune 

assez vaste dans le fond. Le chœur voûté est assez grand, orné avec un 
grand goût et une extrême propreté. Mgr est frappé par l’ornement de 
cristal au-dessus du tabernacle pour l’exposition du saint sacrement, les 
deux superbes reliquaires en forme de tombeau formés de plusieurs 
glaces, et la tête de saint Agapit. 
 Trois autels latéraux : 
- Rosaire  au fond de la nef en EP. 
- non nommé  
- non nommé  
On voit dans chacune de ces chapelles un beau tableau représentant les 
saints auxquels elles sont dédiées. 
Devant le chœur, trois très beaux lustres en cristal. Dans le chœur des 
toiles représentent saint François de Sales et saint Charles Borromée 
«  les deux grands modèles de l’épiscopat ». 
La sacristie est derrière le chœur, petite, humide, enfoncée dans la terre. 

- 1831   L’église est plus ou moins désaffectée après l’achèvement de la 
nouvelle en 1829. 
 

A partir de 1851 :  transformation de cette ancienne église 

- Le chœur et la sacristie n’avaient pas été touchés en 1851. Ils restaient 
proéminents sur la rue et affectés au culte. 

- 1854  le 14 septembre,  l’église désaffectée en 1831 est transformée. On 
obtient de l’évêque l’autorisation de démolir la nef droite du chœur afin de 
rendre la façade uniforme et permettre d’élargir la rue, de reculer le mur 
de 2 m, à condition que la porte et la fenêtre soient dans le style du chœur, 



et que ce chœur ne soit jamais destiné à l’usage profane, continuant de 
servir de chapelle pour les catéchismes et réunions de confréries, mais en 
1894, l’ancienne église est transformée en école communale et en justice 
de paix. 
 
XXème siècle 
- 1952  Classement du clocher. 
- 1991  Classement de l’église. 

- Vers 1992, l’ancienne église devient une vitrine du Parc de la Vanoise 
comme «  Centre d’animation de la Vanoise. 

       
De 1829 à nos jours, la nouvelle église Notre Dame de l’Assomption 

 
- 1828 à 1830   L’église 
neuve est construite par 
l’architecte François Justin, 
grâce à la générosité du roi 
Charles-Félix, à qui les 
habitants rappelèrent leur 
fidélité lors de la Révolution. 
Elle est de plan carré centré 
avec trois niveaux de 
voûtements, coupole 
centrale, trinef avec cinq 

autels. Unique en son genre en Savoie, elle est de style néo-romano-
byzantin. 
 
Selon l’ancien Architecte des Bâtiments de France (ou chef du SDAP) 
Edmond Brocard elle est de plan centré à coupole sur carré cruciforme, 
portée par quatre piliers, suivant le grand principe constructif des 
premières basiliques chrétiennes d’Orient, et elle reproduit le plan de la 
basilique arménienne d’Edchmiadazin, datée de 303 et modifiée en 480 
par l’adjonction de tétraconques. 
 
L’ancienne église, amputée d’une nef pour agrandir la rue, est alors 
abandonnée et désaffectée, comme on l’a vu. 
- 1830-1831  Un premier décor de peintures murales réalisé par  Casimir  
Vicario et  Sanelus. 
- 1831 le 7 juin    Mgr Billiet consacre l’église. 
 - 1871   Les peintures de Vicario sont restaurées une première fois et 
complétées par des anges, draperies, colonnades, par  Giovanni  Corio  
et Niccolo  Totti  de Turin, dirigés par  Charles  Romolla. 



- 1872   Etienne  Thabeur  ou Tabur  restaure et remet à neuf les autels 
du Rosaire, de Saint Antoine et de Saint Joseph. 
- 1899   Dans la chapelle des fonts baptismaux, une cuve en bois sculptée 
par  Moretti recouvre  la cuve de pierre pour remplacer les anciens fonts. 
- 1924   Deuxième restauration des peintures par Dante Maccione et 
Tonghini. 
- 1928 - 1929   Huit vitraux de Bessac, dont celui d’Isidore le laboureur, 
don des cultivateurs du lieu. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1994    Le vitrail de la façade est remis en état. 
- 2007 à Noël   le tableau du Rosaire est restauré par l’Atelier de 
Frédérique  Herbet à Lyon, comme aussi celui de l’Assomption de la 
Vierge, qui remplacera désormais celui des Pèlerins d’Emmaüs au maître-
autel de l’ancienne église, et celui, vandalisé de saint Joseph. 
 
- 2014    Le décor intérieur de l’église a été restauré, après que l’ACMH  
Alain  Tillier  ait restitué la couverture originale en lauzes de l’édifice. Après 
une campagne de sondages effectuée par la restauratrice  Isabelle  
Rosaz, le successeur de  Tillier, l’ACMH  Grange-Chavannis  a entrepris 
de faire renaître sous le décor de caissons de la coupole un décor figuratif 
illustrant le thème de l’Assomption, et restauré le décor des fonts 
baptismaux. Les entreprises étaient Jacquet pour la maçonnerie, l’Atelier 
parisien  Meriguet-Carrère  pour les décors peints, l’Atelier  « Thomas  
Vitraux » pour la vitrerie, Ramus pour la menuiserie, sans oublier 
l’électricité et la lustrerie. 
 
Le maître-autel est en en marbre de diverses couleurs, avec un tabernacle 
en marbre blanc de 1845, sur lequel repose l’exposition en bois doré 
décorée de glaces de 1637, œuvre de Jean-Baptiste Clappier de Bessans. 
Un reliquaire en forme de tête de saint Landry, dont la visite pastorale de 
1770 précisait que sa tête et ses bras étaient ici. Les deux châsses des 
gradins en bois doré du XVIIème siècle renferment, l’un la tête et les 
ossements de saint Agapit donnés à l’église ancienne en 1666, et l’autre 
les restes des saintes Bénédicte, Illuminée et Concorde. Les chandeliers 
de bronze sont de 1767. 
 
Derrière le maître-autel se trouve l’ancienne toile centrale de l’ancienne 
église, représentant Notre Dame de l’Assomption, fixée au mur, et un 
grand Christ en croix. 
 



Sur les murs latéraux du chœur, les toiles anciennes de saint Pierre et 
saint Paul, qui sont très souvent associés à l’Assomption. Les toiles des 
quatre Pères de l’Eglise latine, Ambroise, Augustin, Grégoire le Grand et 
Jérôme. 
La chaire est ancienne. 
D’autres toiles représentent une Descente de Croix de 1837, la Cène, 
idem. 
Des statues de 1900 sont celles de sainte Anne, saint Antoine de Padoue, 
saint François d’Assise.  
Près de l’entrée de la grande nef, une toile de Notre Seigneur, une toile 
de la Vierge. 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Antoine abbé en 1EP, un retable en bois ancien avec la toile 
centrale ancienne et au sommet une Présentation de la Vierge au Temple. 
-  du Sacré Cœur et du Saint Sacrement en 2 EP. 
 
Dans des vestiges de l’ancien maître-autel de Clappier de 1637, on trouve 
le grand tableau des Disciples d’Emmaüs de 1922, accompagné de 
chaque côté par les toiles des Saints Cœurs de Jésus et Marie. Le 
magnifique tabernacle de 1637 de l’ancienne église par Clappier. 
 
- Saint Joseph en 1 EV, dont le retable en bois doré et sculpté de 1739 
encadre au centre une Mort de saint Joseph (toile mutilée en 1995) entre 
des colonnes cannelées bleu et or.  
 
- Rosaire en 2 EV. C’est un magnifique retable en bois doré à colonnes 
torses datant de 1686, dont le prix fait fut donné par M° Jean Duport, 
notaire, à Jean Rey,  Sébastien Rosaz  et  Bernard  Flandin  de Termignon. 
Il est d’ordre corinthien, possède quatre colonnes à feuillages, roses et 
pampres, et il coûta 1 323 florins de Savoie. Ce retable a été restauré et 
remis à neuf en 1872 par Alexandre Thabeur, ainsi que les autels  de Saint 
Joseph et de Saint Antoine. 
En façade, la fresque des trois Vertus théologales. 
 
 
   ___________________________ 
 
 
 
  
            
 
 



 
De 1030 à nos jours    LE BOURGET DU LAC 
 
 
 
 
    Eglise priorale Saint Maurice 
  

Le prieuré Saint Maurice du 
Bourget a sous sa 
dépendance les paroisses 
unies de Saint Laurent du 
Bourget et de Saint Vincent 
de Bourdeau.  
Assise sur une crypte 
préromane, l’église de ce 
prieuré clunisien se trouve 
sur une grande voie de 
passage antique. Cette 
crypte, ancienne chapelle 

Notre-Dame-la-Basse, 
conserve des éléments 

romains et mérovingiens.   
  
Deux couvercles de sarcophages constituent les colonnes de support de 
la première travée de la crypte, un autre, identique, est encore engagé 
dans le fond de l’escalier de l’accès primitif découvert en décembre 1980 
dans la dernière travée du cloître attenant à l’église, marqué par un arc en 
plein cintre en tuf et un piédroit flanqué d’une colonne en marbre de 
Vimines. Des dalles funéraires ont été réutilisées et réparties 
verticalement dans la partie circulaire de la crypte. 
 
A  0,40 m du sol actuel en terre cuite se trouve le sol ancien en béton de 
tuileaux de tradition romaine, et une stèle romaine ne comportant pas 
d’inscription, semi-enterrée dans la niche orientale a été remise à jour. 

- 1030  le 22 octobre  / 11 des calendes de novembre,  donation faite par 
le comte Amé de Savoie, du consentement de Malenus (Mallen, vers 
1025 à 1035) évêque de Grenoble, à Odilon abbé de Cluny, de l’église 
Saint Maurice située dans le village de Maltacène, en s’en réservant le 
droit de patronage (AD073 / SA 3518 /1).  

- Saint Maurice est le patron de la Maison de Savoie. 
- 1058   Citation dans le Bullaire de Cluny.  
- 1097  Citation du prieuré dans une charte du comte Humbert II de Savoie. 



- 1202   Sous le prieur Gotafred, le prieuré reçoit le droit d’exercer la 
justice, confirmé par le comte Amédée IV en 1247 lorsqu’il demandera aux 
moines de céder un terrain à son frère Thomas II comte de Flandre qui va 
y construire son château de plaisance. 
 

 
 
 
 
1250 à 1260    Construction du jubé, à l’époque des grandes libéralités 
d’Amédée IV, frère de la comtesse Béatrix comtesse de Provence, la mère 
de quatre reines, dont la femme de Saint Louis roi de France. 
 
Le jubé est d’un style gothique classique sculpté dans la tradition dite du 
nouveau style, comme à Paris ou Amiens. Il séparait le chœur des moines 
de la nef réservée au service paroissial. 
 
Démonté en 1837, le jubé se présente aujourd’hui sous l’aspect de six 
blocs historiés conservant des traces de polychromie douce, répartis 
contre les murs du fond du chœur, mais ils sont placés dans le désordre 
et sont incomplets. On remarquera une scène curieuse où la Vierge 
entourée de six apôtres assiste à une Ascension dont le Christ est absent. 
On ne connaît que deux cas identiques, visibles dans les panneaux 
supérieurs de crucifix pisans du XIIIème siècle. 



- Milieu du XIIIe siècle On situe à cette époque la date probable de l’abside 
du chevet à cinq pans, reconnaissable à ses bases à deux tores sans 
scorie, aux chapiteaux de feuillages épanouis et aux hauts tailloirs 
moulurés. Le chœur est fait d’une travée barlongue, comme sa travée 
d’avant-chœur. 
 
- 1340   L’église est très délabrée. 
- 1356   Le prieur est Girard de Podio Molano. 
- 1370   Le prieur est Edouard fils de Philippe de Savoie. 
- 1399 le 21 mai, visite pastorale clunisienne 
L’église du prieuré est en très mauvais état, tout est délabré. Il y a péril en 
la demeure.  La précarité de l’édifice est de longue date. 
- 1430   Un acte du duc Louis Ier de Savoie cite l’acte d’octobre 1030. 
- 1443   La nef s’écroule. 
- 1445   Le prieur s’active aux réparations, en dépit du conflit qui l’oppose 
aux paroissiens qui lui devront encore 800 florins en 1446. 
- 1449 Il parvient à faire édifier à grands frais le chœur que nous 
connaissons.  
- 1458 à 1460   C’est l’époque des grandes restaurations réalisées grâce 
au prieur Aynard de Luyrieu, sous Jean III de Bourbon, le 42ème abbé qui 
dota Cluny de nouveaux statuts. 
L’église est rebâtie et voûtée à nouveau en utilisant les parties anciennes 
réutilisables, sauf la façade, masquée par un clocher-porche, et la 
chapelle Saint Nicolas du XVème siècle.  Aynard de Luyrieu fait ouvrir les 
chapelles nord de la nef et orne leurs accès de culs-de-lampes sculptés 
de bustes d’anges présentant ses armoiries. 
On trouve de semblables figurations à l’église Saint Maurice d’Annecy, à 
la chapelle d’Estavayer à l’abbaye d’Hautecombe, à Samoëns, Mieussy, 
Romainmôtier en Suisse romande et au cloître de la cathédrale de Saint-
Jean-de-Maurienne. 
- 1458  le 22 mars, visite pastorale de Mgr Syboud Allemand. 
Le chœur est bien. La pierre des fonts baptismaux est en bon état mais 
trop basse, il faut l’élever en l’entourant de gradins et les recouvrir d’une 
peau de cerf ou de biche. 
 
Selon Théodore Reinach, nef et crypte ont été reconstruites de fond en 
comble et les verrières sont en parfait état, seul le clocher, en façade, 
menace alors ruine et exige des réparations. 
 
- 1460 à 1482   Le prieur Oddon de Luyrieu succède à son oncle. Sa dalle 
funéraire est en place dans l’église, datée de 1482. On lui doit la 
construction du cloître à deux étages de galeries en mollasse accolé au 
flanc sud de l’église. Il n’en subsiste que les deux galeries sud. Ce cloître 



imite celui de la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, de peu antérieur, 
avec ses séries d’arcades brisées polylobées supportées de trois en trois 
par des massifs moulurés à la sculpture complexe. Le décor sculpté est 
éliminé et, pour la première fois en Savoie, apparaissent les nervures 
d’ogives prismatiques du gothique tardif. 
- 1470 le 15 octobre, visite pastorale de Mgr Laurent Ier Allemand. 
Il faut désormais célébrer la messe paroissiale à l’autel de paroisse placé 
sur la tribune près du chœur et bien faire orner cet autel. 
- 1576   Le prieur est le Rd Alexandre Mingot. 
- 1582   Le prieuré passe aux jésuites de Chambéry. 
- 1587  Requête du recteur du collège de la Compagnie de Jésus avec 
inventaire des livres et papiers du prieuré du Bourget. 
 
XVIIème -XVIIIème siècles  
 
- 1634   il y a quatre cloches au clocher du Bourget. 
- 1636  Un arrêt sur requête du Révérend Père recteur du collège des 
jésuites de Chambéry ordonne aux officiers locaux du Bourget de donner 
les prix-faits des réparations à faire à l’église et au couvent, en utilisant les 
revenus de la confrérie du Saint Esprit à concurrence de 100 livres. 
- 1667 Visite pastorale de Mgr Le Camus. 
 Fondation de la chapelle Saint Blaise, à gauche en entrant, par les 
Oddinet de Montfort. 
- 1773   Après le départ des jésuites, le prieuré passe aux franciscains de 
Chambéry, l’église est paroissiale. 
- 1781 le 26 juin, visite pastorale de Mgr Conseil. 
L’église est à double vocable : Saint Laurent martyr pour la partie 
paroissiale, et Saint Maurice pour la partie priorale. 
Curé le Rd Antoine Mongelaz, aussi curé de Bourdeau. Les curés ont 
toujours été institués par les évêques de Grenoble, puis de Chambéry 
sous la nomination de «  prieurs du prieuré ». 
Les 1 300 habitants sont répartis en 225 feux et 20 hameaux d’accès 
difficile. 
De nombreuses reliques, certaines contenues dans des meubles en 
argent. Le maître-autel n’a pas de marque de consécration, la dédicace 
s’en fait par tradition le 5 février. 
Douze autels latéraux, dont cinq chapelles dépendent du prieuré, toutes 
très mal entretenues : 
- Saint Claude dans le cloître. 
- La Vierge sous le chœur (dans la crypte) 
- Saint Laurent à côté du chœur, du nom du patron de la paroisse. 
Totalement négligés : 
- Saint Michel à droite contre le chœur.  



- Saint Nicolas, hors de l’église, à gauche en entrant. 
Plus sept chapelles dépendant de la paroisse, dont quatre voûtées à l’aile 
gauche en entrant : 
-  Rosaire, sans fondation. Confrérie.  
 - Sainte Agathe dont le sieur Drivet est patron, en assez bon état à part 
les vitres. 
- Saint Christophe, toute délabrée, dont les Messieurs Laurent sont 
patrons, son recteur est le Rd chanoine de Buttet. 
- Saint François de Sales, antérieure à 1687, dont sont patrons les sieurs 
Bertier, en très mauvais état. 

Ensuite : 
- Saint Antoine, antérieure à 1686, 
patrons les Laurent, recteur le 
chanoine de Buttet. 
- Saint Sébastien, dont les héritiers 
des sieurs Bonjean sont patrons, 
recteur Antoine Bazin. 
- Saint Joseph à gauche en entrant 
au chœur, entretenue par dévotion 
par les charpentiers qui y tiennent 
leur confrérie.  
Le visiteur enjoint de faire réparer le 
sous-pied de la nef qui est en 
mauvais état et refaire à neuf le 
couvercle des fonts baptismaux. 
- 1793   Le prieuré est vendu 
comme Bien national. D’abord à un 
notaire, puis il devient une ferme. 
 
XIXème siècle 
- 1829 le 27 août, est passé un acte 
d’état de l’église Saint Laurent. Très 

ancienne, elle est de la libre collation de l’évêque. Au maître-autel, 
tabernacle et retable ont besoin d’être refaits, le retable n’étant qu’un vieux 
reste de tabernacle auquel on a adapté des planches pour former le 
retable. Le chœur et la nef ont des voûtes anciennes, très élevées, en 
assez bon état. Les anciennes chapelles qui forment une nef latérale ont 
besoin d’être recrépies et caronnées en partie, blanchies en totalité. Il n’y 
a pas de sacristie sauf un petit réduit derrière l’autel. Le clocher est en bon 
état.  
Il y a deux chapelles décoratives qui ont toutes les deux besoin de grandes 
réparations : 
- Rosaire, entretenue par la confrérie. 



- Saint Antoine entretenue par les bouviers. 
 2 024 habitants répartis en 333 feux. Le vice local dominant est la 
boisson. 
- 1829 le 16 septembre, visite pastorale de Mgr Martinet. 
Eglise Saint Laurent martyr, fête le 10 août. 
Curé depuis 1819 le Rd Jacques Dupont. 
Cette église est très ancienne et d’une assez belle structure, elle paraît 
solide mais elle  a besoin de quelques embellissements intérieurs que l’on 
va faire. Elle a été bâtie par les religieux bénédictins, elle est de même 
architecture que l’église de Saint- Badolph érigée par les mêmes religieux. 
Elle a appartenu successivement aux RR PP jésuites auxquels ont 
succédé des prieurs qui étaient aussi curés de Bourdeau où ils résidaient. 
Il y avait en outre trois prébendiers qui occupaient la cure actuelle, leur 
chef ayant le titre de sacristain. 
Il se voit encore aujourd’hui sous le chœur de l’église un caveau (la crypte) 
où était un autel érigé aux faux dieux. Les monuments qui y sont 
conservés confirment assez la tradition sur ce point. 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire 
- Saint Antoine, où les bouviers font célébrer tous les ans le 17 janvier.  
- 1833   Inventaire des objets du culte (AD073 / 43 F 356). 
- 1837  Le jubé qui se trouvait entre la première et la deuxième travées 
est démonté et réparti contre le murs du fond du chœur. 
- 1839   Enumération des travaux réalisés : le vitrage de l’église pour  
509,40 Fr, la construction du clocher pour  2 833,75 Fr, une cloche à  2 
183,84 Fr , les réparations à l’église pour 1 529,99 Fr et sa toiture pour 4 
199,77 Fr. 
- 1849 le 12 avril, visite pastorale de Mgr Billiet. 2 112 habitants. Curé Rd 
Jacques Dupont. Syndic Laurent Sevez. Conseillers  Messieurs Lathoud, 
Cattin, Sylvestre. 
L’église Saint Laurent est probablement le plus beau monument 
d’architecture romano-gothique qu’il y ait en Savoie. 
 
C’est un monument trop petit mais propre. Sa construction paraît remonter 
au XIIIème siècle. On voit dans une ancienne crypte qui se trouve sous le 
chœur une belle inscription romaine, une grande pierre qui paraît avoir été 
un thorobole (taurobole). 
On voit à droite près de l’entrée du chœur une grande ouverture grillée où 
venaient se placer les bénédictins pour entendre la messe. L’acquéreur 
du prieuré l’a conservée jusqu’à ce jour abusivement. 
Le maître-autel est entièrement vermoulu, il faut en faire faire un en 
marbre. 
Le toit de la vieille sacristie a besoin d’être remis à neuf. 



- 1856 le 31 mars, visite pastorale de 
Mgr Billiet. Curé le Rd Charles 
Thiollier. Syndic Joseph-Esprit 
Lathoud. Présent, le baron Louis-
Marie de Buttet. 
Le maître-autel est toujours 
vermoulu. 
Des groupes de petites statues en 
pierre de Seyssel provenant de 
l’ancien jubé sont des sculptures 
remarquables à conserver. Il serait 
nécessaire de les replacer dans une 
position un peu plus élevée. 
- 1862 le 2 avril, visite pastorale du 
cardinal Billiet. Maire Laurent Sevez. 
Présents le baron Louis de Buttet et 
le marquis Ernest de la Serraz. 
Les soixante petites statues de pierre 

de Seyssel de l’ancien jubé placées derrière le maître-autel méritent d’être 
soigneusement conservées. Elles représentent les principales 
circonstances de la vie de Notre Seigneur. 
 
Pour le maître-autel, le conseil de Fabrique l’a fait faire à neuf en bois dur 
bien travaillé pour 3 400 livres payé par un legs de Mademoiselle Marthe. 
Aussi une très belle garniture de chandeliers en bronze doré donnés par 
la comtesse de La Serraz et le marquis son fils, et un tapis recouvrant le 
marchepied donné par le baron Louis de Buttet. 
 
L’église est beaucoup trop petite mais il est très difficile de l’agrandir car à 
gauche il ne serait pas prudent de toucher aux contreforts de la basse nef. 
Peut-être pourrait-on construire une nef du côté droit ? 
 
- 1877 le 10 avril, visite pastorale de Mgr Pichenot. 1 660 habitants. Curé 
l’abbé Claude Jacquemet. Vicaire l’abbé Antoine Aymonnier-Davat. 
L’église a une grande nef du XVème siècle et un bas-côté gauche de style 
ogival. Le pourtour de l’abside est orné de bas-reliefs de grande dimension 
et d’un beau travail représentant les principaux faits de la vie du Sauveur  
(les vestiges du jubé). 
Mgr visite la chapelle souterraine de Notre-Dame-la-Basse placée 
précisément sous le chœur de l’église. On en ignore les données et les 
phases. 
Au côté droit de l’église est adjacent un cloître aujourd’hui propriété privée 
qui fut avant la Révolution l’asile des bénédictins et des jésuites, qui 



présente de remarquables ruines du XVème siècle. Il y a une galerie 
ogivale à deux étages d’un côté, aux trois autres côtés du rectangle, des 
arcatures toujours bien dessinées dans une maçonnerie postérieure. Le 
cloître communiquait avec l’église où l’on voit encore les portes et les 
tribunes de communication. 
 
- Aux environs de 1880, le Prieuré est vendu à M. Auguste Péclet qui 
l’entretient bien. 
- 1880 le 3 avril, visite pastorale de Mgr Pichenot. 1 900 Habitants. Curé 
le Rd Flavien Piccolet. Vicaire le Rd Antoine Tissot. 
Il faut penser à l’agrandissement de l’église. 
 
- 1883 le 3 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Mgr admire les bas-
reliefs provenant de l’ancien jubé et regrette qu’une grille ne les mette pas 
à l’abri des mutilations que leur infligent trop souvent les enfants qui, vu 
l’exigüité de l’édifice, ont leur place tout autour de l’autel. 
Sa trop grande petitesse et son enfoncement relativement au sol extérieur 
rendent l’église humide et insalubre. 
Mgr sait qu’un plan de restauration et d’embellissement a été dressé par 
l’architecte Lathoud, un enfant du Bourget , et espère qu’il sera réalisé. 
Selon ce plan la nef serait agrandie de 9 m du côté du portail, le sol 
intérieur exhaussé, les abords de l’édifice déblayés jusqu’à ce que le 
niveau du pavé devienne plus élevé que le niveau intérieur, pour un devis 
de 40 000 Fr, l’architecte abandonnant ses honoraires. Le marquis de la 
Serraz, heureux d’exécuter un vœu de sa mère, offre un don de 10 000 
Fr. Le 26 novembre le marquis de la Serraz reçoit en remerciement la 
concession d’un banc, que son descendant occupera jusque dans les 
années 1970, cerné par les enfants du catéchisme.  
 
- 1886 le 28 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux. 1 700 habitants. 
Les réparations et agrandissement envisagés sont sur le point d’aboutir. 
La façade sera avancée de 9 m sur l’ancien cimetière, le clocher sera 
reporté du côté de la sacristie. 
Nouveaux dons : RR PP Chartreux 6 000 Fr, M. de Buttet 3 000 Fr, M. 
Gigot de Villefaigne 1 000 Fr et le docteur Suquet 100 Fr. 
 
L’agrandissement de l’église : 1887 à 1889 
 
- 1885 en juin, on décide de simplifier le clocher projeté en lui conservant 
le caractère de l’ancien clocher. On diminue la profondeur du motif de la 
tribune et on établira cette tribune à une plus grande hauteur au sol de 
l’église. On établira le mur latéral de la partie neuve en prolongement du 
mur des bas-côtés. 



 
- 1887 le 14 mai, procès-verbal d’adjudication des travaux. Charles  
Gibello est débouté. L’adjudicataire est  Honoré  Carpano (- 22%) 
entrepreneur à La-Tour-du-Pin pour un devis de  28 389,32 Fr. On a 
supprimé le petit porche jugé inutile. 
 
Le propriétaire du prieuré des moines, Auguste Péclet, un exploitant rural, 
y a installé une habitation confortable. Il donne l’autorisation de surélever 
le contrefort F du plan, nécessaire à la stabilité de l’acte projeté à l’intérieur 
de l’église. Une partie du mur A sera surélevée au-dessus du plancher 
des combles Péclet jusqu’à la hauteur de la corniche de l’église. Pour 
prolonger le mur sud de l’église vers l’ouest il n’a pas été nécessaire 
d’empiéter sur la cave et le tinage de M. Péclet, on ne l’a prolongé que 
jusqu’à la rencontre de celui ouest dudit tinage. On ne touchera qu’au toit. 
- 1888 en février, les travaux sont très avancés, l’agrandissement de 
l’église est couvert, le clocher en est à son dernier couronnement. 
 
- 1889  On rajoute des travaux divers concernant les contreforts à moitié 
détruits, insuffisamment couverts. Les tableaux des grandes baies du 
chœur, leurs appuis sont en mauvaise mollasse, l’eau rentre. Le toit des 
chapelles latérales nord, vétuste, qui fléchit, causant des gouttières sur 
les voûtes des chapelles. 
 
Pour payer les dettes de la Fabrique, on se pose la question d’autoriser la 
vente des objets d’art antique qui sont dans l’église. Sept puis neuf oui sur 
les onze votants, mais le marquis de la Serraz s’y oppose fermement.  
- 1890 le 26 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé l’abbé Piccolet. 
Vicaire l’abbé Genoux. 
 

Mgr est heureux parce 
qu’on a restauré et agrandi 
cette église admirable qui 
renferme des objets d’art 
inappréciables tels qu’on 
n’en trouverait pas d’aussi 
beaux dans tout son 
diocèse. On a dépensé 42 
000 Fr au total. 
- 1890   Probable achat du 
Prieuré par M. Barut. 
- 1891   Les cinq verrières 
du chœur reçoivent des 
vitraux de  G. Dufêtre. 



 
XXème siècle 
 
- 1910   M. Barut fait classer le Prieuré comme M H et commence à le 
restaurer. 
- 1917 le 11 août,  la duchesse de Choiseul-Praslin  achète «  le Prieuré » 
à M. Jean-Marie Barut demeurant au Bourget-du-Lac (acte de M° 
Baleydier notaire à Aix). La duchesse de Choiseul reconstitue le parc en 
jardin à la Française. 
 
- 1939   Décès de la duchesse de Choiseul. 

- 1951   Acquisition à l’amiable des immeubles appartenant aux héritiers 
de Choiseul, soit le “Trust of Charles Hamilton Payne, 82 Devonshire 
street” à Boston aux USA  pour 5 millions d’anciens Francs, sous le 
mandat du maire Coudurier.  Soit un château de 29 pièces dit «  du 
Prieuré », construit en 1460, superficie bâtie 730 m2, chauffage central 
sauf dans les chambres des domestiques, deux étages, neuf pièces au 
rez-de-chaussée, onze au premier, neuf au second, quatre salles de 
bains. Un parc de 3 ha 19 a 44 ca. Un pavillon de cinq pièces construit 
en 1866, de 75 m2, loué au primeur de la rue Sainte Barbe à Chambéry 
M. Lamban. Une maison de quatre pièces construite en 1912, occupée 
par le jardinier, avec forge, hangar, buanderie et garage au rez-de-
chaussée, pour y installer le Bureau de Poste et la maison du Receveur. 

 
 
 
 
 
 1965 à 1977 Grands 
travaux de restauration de 
l’église et du prieuré par 
l’architecte ABF  Edmond 
Brocard  et l’ACMH de 
l’époque, M. Yves  Boiret. 
- 1978 le 21 décembre, vol 
du beau Christ du XVème 
siècle, dit piteux ou pensif, 
de style bourguignon. 

- 2006 en septembre, fin des travaux de rénovation du toit de l’église par 
l’ACMH Grange-Chavanis de Lyon pour  396 000 €.  

- 2019 en février    Les Amis du Prieuré et du Patrimoine font sortir de la 
crypte la vieille porte du XVème siècle en châtaignier avec ses pentures 
en fer forgé, la font restaurer pour 1 850 €  avant de la suspendre dans 



la chapelle latérale gauche de l’église. L’église actuelle se compose d’un 
vaisseau unique de cinq travées terminé par un chevet polygonal, dont 
la nef réédifiée au XVème siècle sur ses bases romanes a été prolongée 
de 9 m en façade, l’ancien portail gothique étant posé à droite du cagibi 
de l’entrée, à l’intérieur. Cette porte présentait les armes d’un prieur du 
XVIème siècle, Bertrand de la Balme. 

-  
Le chœur de 1449 de deux travées s’élève à 12 m, avec des chapiteaux 
à feuillages et têtes, comme à Yenne. Trois hautes baies à lancettes. 
Les six beaux panneaux de l’ancien jubé forment une frise de 1m de haut 
le long du chevet. 
La nef unique sans transept a 38 m de long.  
 
Située sur la  porte sud donnant dans le cloître, une belle Vierge 
enseignante d’inspiration française, datable des années 1475-1480, 
présentant des similitudes avec la célèbre Vierge de Longvé (Allier) du 
Musée du Louvre, a été mise en lieu sûr. Elle est contemporaine de 
l’époque où le savoyard Guillaume Fichet installa la première imprimerie 
à la Sorbonne à Paris et offrit sa Rhetorica imprimée à la duchesse 
Yolande de France épouse du duc Amédée IX. 
 
 

 
La nef est accostée côté EV, au nord, 
d’une série de chapelles latérales. La 
première, la chapelle de la Vierge, 
montre un vitrail composite avec une 
partie du XVème siècle (règne 
d’Amédée VIII) et un bénitier 
rectangulaire sur pied du XIIIème 
siècle dont les quatre faces sont 
sculptées d’anges sous des arcades 
trilobées. On y trouva lors des travaux 
un carrelage en terre cuite suivant un 
modèle à losanges et carré central, 
d’un modèle utilisé au Monastère de 
Brou. En 1667 c’était la chapelle Saint 
Blaise. 
La chapelle proche du chœur en EV 
était dédiée à Saint Michel. 

A droite du chœur, en EP la chapelle Saint Claude fondée par Oddon de 
Luyrieu a la même porte que celle de l’entrée. 
 



La crypte  
 
Edmond Brocard qui la restaura en 1977 a décrit la crypte sise sous 
l’abside haute de l’église dans son ouvrage de 2005 sur le roman savoyard 
et haut savoyard. Ses trois nefs sont voûtées en berceau continu. La nef 
centrale se termine par une absidiole abritant l’autel, avec en opposé une 
absidiole plus importante en hémicycle donnant sur le martyrium. Les 
arcatures qui séparent les trois nefs sont en pierres appareillées alternées 
de mollasse verte et de tufs reposant sur des piles rectangulaires, les deux 
piliers ouest étant des pierres romaines de recouvrement à rebord et non 
des couvercles de sarcophages mérovingiens comme on l’a pensé.  
  
Cette crypte qui renferme dans ses murs un chapiteau antique, une stèle 
à Mercure, et des pierres verticales disposées à intervalles réguliers en 
opus africanum, dans la partie arrondie, avait été datée de l’époque 
carolingienne. Francis Salet l’a attribuée au XIème siècle, comme le mur 
nord de l’église, témoin conservé de l’édifice roman. 
Tout le mobilier a été classé AOA entre 1911 et 1942. 
 
   ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De 1032 à nos jours     SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE 
 
   
 

 
 Prieuré  Saint Ours puis  Saint 
Philippe 
Situé à 1,5 Km au sud-ouest du bourg, le 
prieuré, devenu une résidence privée, fut 
fondé en 1032-1033  par de moines 
bénédictins de Saint-André-le-Bas à 
Vienne, au domaine de Saint Ours où se 
trouvait déjà la petite église paroissiale. 
La terre fut donnée aux moines par la 
reine Ermengarde, épouse de Rodolphe 
III de Burgondie, au décès de son époux 
en 1032.  
- 1083   Le prieur se nomme Silvion. 
- 1095   Humbert prieur. 
- 1134   Un autre Silvion est prieur. 
- 1195   Anselme du Pont est prieur. 
- 1243 le 18 avril,  au décès de Nantelme 
de Miolans évêque de Patras, le prieuré 

Saint Ours possède des reliques de saint Philippe qu’il a ramenées 
d’Orient. 
- 1245   Chabert est prieur. 
- 1326 le 8 septembre puis 1334 le 1er mai,  pèlerinages de la comtesse 
de Savoie épouse du comte Edouard. En 1334, elle revient pour la fête 
des saints Philippe et Jean.   
- 1370 le 18 avril, visite pastorale de Mgr  Rodolphe de Chissé.  
 
Au prioratus de Porta, l’église, le cloître et la maison du prieur sont mal 
couverts et tombent en ruines. 
 
- 1399- 1400, visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé. 
 il semble que le prieuré soit devenu définitivement de Saint Philippe mais 
qu’il soit en très mauvais état. 

- 1420 le 14 février, une bulle du pape Martin V (1417 - 1431) confirme 
l’appartenance du prieuré à Saint-André-le-Bas, auquel il restera soumis 
jusqu’en 1591. 

- 1458 le 16 avril, visite pastorale de Mgr Siboud Alleman. 



L’église du prieuré est neuve, comme le sont celles de La Motte-Servolex, 
Le Bourget-du-Lac et Miolans. Elle est richement reconstruite en style 
flamboyant. Le prieur est Jean II de Grolée. 
 
Mgr consacre les trois autels et authentifie les reliques, le bras et le chef 
de saint Philippe contenus dans de belles châsses d’argent. 
- 1470   Prieur Aymon de Rovorée. 
- 1490  Visite  pastorale de Mgr Laurent Ier Alleman.   
« La vénérable relique du chef de saint Philippe est bien dévotement tenue 
sur le grand autel dans une ampoule fermée ». 
 
- 1494 le 2 novembre, visite pastorale de Mgr Laurent Ier Alleman. 
Le prieur est Urbain de Miolans. L’église est encore désignée sous le titre 
de paroissiale et prieurale. 
- 1498  Fondation de la chapelle Saint Michel dans l’église par Michel de 
la Charnée qui la dote de 4 florins. 
- 1508   Philippine de la Charnée, fille de Michel de la Charnée, lègue 100 
florins d’or à cette chapelle. 
- 1521  Noble Gaspard Dorche reconnaît devoir une cense de 4 florins à 
la chapelle Saint Michel. 
- 1583   Les jésuites de Chambéry succèdent aux Bénédictins. 
- 1591 le 28 mars, par une bulle du pape Grégoire XIV (1590 - 1591), le 
prieuré est définitivement uni au collège des RR PP Jésuites de 
Chambéry, qui se prétendront souvent exempts de visite pastorale, et 
laisseront à demeure au prieuré un prieur et deux religieux. 
  
   XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1673 le 23 septembre, visite pastorale de Mgr le Camus. 
Les reliques de saint Philippe sont signalées pour la dernière fois. 
Une fois les charges prélevées, le bénéfice du prieur s’élève à environ 2 
000 livres. 
- 1772 le 15 janvier, note des contrats passés à insinuer avant 
l’ascensement par le religieux jésuite Jean-Baptiste Donié, administrateur 
du prieuré. On y cite une quittance faite au Rd Jean-Marie-Benoît Mollot, 
prébendé habitant au prieuré, et des correspondances concernant 
l’affermage des revenus du prieuré uni au collège des jésuites de 
Chambéry en 1571. 
 
- 1773 en juillet   L’ordre des jésuites est supprimé et le prieuré passe à 
l’Economat Royal des bénéfices vacants. Les frères Pomel seront au 
nombre des économes nommés à Saint Philippe, leur famille se fixera à 



Saint-Jean-de-la-Porte et s’éteindra en 1816 en la personne du Rd 
Barthélémy Pomel qui en fut maire pendant la Révolution. 
 
- 1775 le 27 août, le conseil communal délibère au sujet de la grande 
cloche qui se trouve dans le clocher du prieuré possédé par les ci-devant 
jésuites, puis au sujet de l’augmentation d’un vicaire eu égard à la 
multitude des habitants, et du fait qu’il y a au prieuré deux prêtres 
prébendés dont l’un peut servir de vicaire. 
 
- 1792 -1794  A la Révolution, le  prieuré devenu bien national voit ses 
deux tours qui faisaient face à Saint-Pierre-d’Albigny décapitées. Le maire 
Jean-François Courtois qui est notaire installe son étude au prieuré. 
 
- 1795 le 15 février,  Courtois vend Saint-Philippe à un ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées, Claude-Charles Mongenet, qui y décédera en 
1821. 
 

- 1823 le 8 septembre, Charles-Benjamin Mongenet, fils du précédent, le 
revend pour 100 000 livres à Marie-Jeanne-Emerentienne, fille de feu 
Pierre-Louis de Lescheraines, veuve de Louis Favier du Noyer. Une 
partie de cette somme servit à payer une forte rente annuelle et 
perpétuelle consentie par Mongenet le père en faveur des Hospices 
civils de Chambéry, représentés par le général de Boigne. 

-  
- 1828 le 22 juin, le baron Charles-Albert Favier du Noyer, officier dans le 
régiment de chevau-légers de Piémont, héritier de sa mère en 1827, 
revend Saint-Philippe à un ingénieur lyonnais venu s’occuper du 
diguement de l’Isère, le comte de Chambost. Le prieuré est alors décrit 
comme un ensemble comprenant une maison de maître appelée le 
Prieuré, une maison rustique, des granges, écuries, moulin, artifice, 
battoir, pressoir à huile, cours d’eau, réservoir, cour, jardin, avenue, prés, 
marais, champs et bois taillis, le tout ne formant qu’un seul mas traversé 
par la grande route de Montmélian à Saint-Pierre-d’Albigny. 
 
C’est le comte de Chambost qui transforma le prieuré, rasant la partie 
ouest comprenant l’église et le cloître, aménageant une galerie de bois 
pour accéder au premier étage et construisant le balcon qui domine la 
vallée de l’Isère. 
 
- 1873  La fille du comte de Chambost, marié à un Certeau, hérite. 
 



- 1886   Saint-Philippe change de mains lors d’une vente judiciaire. La 
famille Perrière acquiert le prieuré. Leur dernière descendante, Madame 
Pierregrosse, conservera jusqu’à son décès le domaine avec dévotion. 
 
     XXème siècle 
 
- 1989   Depuis le décès de Madame Pierregrosse en 1989, le «  château 
Saint- Philippe » a changé plusieurs fois de mains. Rien ne rappelle plus 
ses origines. 
. 
 
 
   _____________________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1036   COISE   SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER 
    

      Première église 
priorale Saint Pierre 
aux Liens de Coise

    
    
L’origine du nom Coise 
provient du domaine 
d’un gallo romain 
Cusius ou Cosius. Il 
subsiste une moitié 
d’inscription romaine 
sur la fontaine dans la 
cour de l’école, 
provenant de la route 
allant du pont de Coise 

à Coise, l’autre moitié se trouve aux Capucins à Montmélian. C’est 
l’Epitaphe (C 2320) du Ier siècle, classée AOA en 1978 : «  LUSITANIA / 
AUG  FLO / LEXTINA“. 
 
- 1036   Selon la charte de fondation du prieuré cure de Coise, Marie 
Maginier ou Maynier veuve du seigneur Hugues, dame de Chambéry, 
donne au monastère bénédictin de Saint Pierre de Novalaise en Val de 
Suse tous les biens fonds qu’elle a hérité de son père et possède en 
Savoie dans la vallée de Coise. Parmi ces biens, une église en l’honneur 
de Sainte Marie et un pont sur l’Isère, sous la charge que le prieur paierait 
annuellement 1 livre d’argent ou sa valeur à l’abbaye de la Novalaise. 
 
Son époux le défunt Hugues est la souche des sires de Chambéry. Son 
fils Viffrey ou Wilfredus de Camberiaco, deuxième seigneur de Chambéry, 
est témoin à la charte de fondation de l’abbaye de Lémenc. Son frère 
Berlion ou Bérillon, prénom héréditaire, vendra le bourg de Chambéry en 
1232 au comte de Maurienne Thomas Ier. Aimon, le dernier fils, déclare 
que par ses origines il est soumis à la loi romaine et non franque ou 
burgonde. 
 
Le monastère de la Novalaise ayant été réduit en commanderie séculière, 
le prieuré de Coise fut mis et incorporé, avec l’église Notre Dame, à la 
mense capitulaire de la collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle, et l’on 
transféra le service de la paroisse dans l’église Saint Pierre aux Liens, 
plus vaste, qui devint un prieuré-cure. 



- 1152   Il y a deux églises, la paroissiale Sainte Marie et la priorale Saint 
Pierre. 
- 1215   Le chapelain de Coise Humbertus est présent à une donation de 
Berlion de Chambéry faite à l’abbaye du Betton. 
- 1444 le 8 novembre, visite pastorale de Mgr le cardinal de Varembon. 
L’église priorale Saint Pierre fait office de paroissiale. 
Un autel latéral des Saints Cosme et Damien. 
- 1484 le 29 octobre,  le Rd Claude Jacquemin curé de Coise passe une 
reconnaissance en faveur du prieuré. 
- 1547 Extrait du terrier : Messire Louys de Cuyne, protonotaire 
apostolique, est recteur de la chapelle des Saints Cosme et Damien. 
Claude Bénin est recteur de la chapelle Saint Georges et Saint Nicolas. 
 
- 1547-1559   Le Rd François Bouvier, trésorier de Sainte Catherine 
d’Aiguebelle, à Randens, passe reconnaissance en faveur du chapitre 
d’Aiguebelle à cause du prieuré de Coise et des biens de sa cure sur 
Villard-d’Héry. 
- 1558   Rd Messire Jean Guy est recteur de la chapelle de l’Ecce Homo. 
Rd Messire Claude Bénin est recteur de la chapelle Saint Georges et Saint 
Nicolas. 
 
- 1571 le 31 mai, visite pastorale de Mgr de Lambert 
Le prieuré, cure de Saint Pierre ou vicairie perpétuelle, est uni à l’église 
collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle (Randens). Le curé ou vicaire 
perpétuel est le Rd Jacques Thomas, le vicaire Rd Jean Louis Bertrand. 
Parmi les reliques tenues dans une bourse de soie, on en trouve  «  du 
lieu où précha saint Pierre et du lieu où saint Lazare fut ressuscité ». 
 
Les pavements du chœur et de la nef sont à réparer, comme le plafond 
de la nef, la partie supérieure du chœur est à recouvrir avec les pinacles 
et le clocher qui est au-dessus du chœur.  La pierre du bénitier de l’église 
est cassée par le milieu, à réparer. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
Cinq autels latéraux : 
- Saints Cosme et Damien, du patronage des nobles de Rubaud, à faire 
couvrir dans les six mois. 
-  Saint Georges, recteur le Rd Laurent de Croix, autel non consacré. 
- Bienheureuse Vierge de Pitié, sans recteur, aux nobles de Ravoire. 
- Saint Nicolas, aux nobles de Beaufort, autel consacré. 

- Ecce Homo, patronage des nobles de Marthod, autel consacré. 
 
 



XVIIème-XVIIIème siècles 
 

- 1602   Fondation de la chapelle Sainte Anne au lieu de Ribaud par 
Françoise femme de Jean Regnaud seigneur de Chaloz, dont le curé de 
Coise le Rd Louis Ballet est recteur. 
- 1610   Rd Jean-Marie de Mareschal, prieur de Séez, chanoine et trésorier 
de Sainte Catherine d’Aiguebelle est prieur de Coise. 
- 1629   Rd Grobaz est curé de Coise depuis 1602. 
- 1631 à 1666   Curé le Rd Auguste Richard. 
- 1641 à 1652 Le prieur est Rd Messire Benoît Bocon chanoine 
d’Aiguebelle. 
- 1644 le 16 décembre,  le Rd Hugues de Beaufort chanoine au chapitre 
d’Aiguebelle résigne les chapelles des Saints Grégoire et Nicolas et de 
l’Ecce Homo afin qu’elles soient unies au chapitre d’Aiguebelle.  
- 1667 le 2 mai,  fondation de la chapelle Saint Grat au château de Ribaud 
par noble François fils de feu noble Jean-Pierre de Clermont baron de 
Saint Cassin seigneur de Ribaud. 
- 1689  le 21 mai, visite de Mgr de Masin. Mgr est reçu par Noble et Rd 
Messire Guillaume de Bertrand de Chamousset, prévôt de la collégiale 
Sainte Catherine d’Aiguebelle, le Rd Charles-Emile Pointet et le Rd Jean-
Joseph Arnaud, chanoines de Sainte Catherine. Le curé de Saint Pierre 
est Rd Messire Jean- Michel Albrieu. 
L’église n’a pas de sacristie, si ce n’est un chasublier  près de la chapelle 
Saint Grégoire, le clocher est découvert en plusieurs endroits, il y a une 
tribune. 
Deux autels latéraux : 
- Saint Grégoire en EV, autrefois de la nomination des seigneurs de 
Peysieu. Son dernier recteur a été le sieur de Beaufort, chanoine 
d’Aiguebelle. Depuis sa mort le chapitre s’est  «  intrus » dans ledit 
bénéfice. 
- Saint Antoine, Saint Cosme et Saint Damien en EP, que l’on dit être de 
la nomination du seigneur de Saint-Cassin. Recteur le Rd Thomas, curé 
de La Thuile. Sa voûte est ouverte en plusieurs endroits. On voit un 
tombeau sous cette voûte, que l’on dit appartenir aux Messieurs de 
Clermont seigneurs de Saint-Cassin. Le seigneur de Clermont fera réparer 
la voûte dans les six mois, sous peine d’interdit de la chapelle, avec 
défense d’enterrer dans le tombeau et saisie des revenus. 
 
- 1713 le 27 juin, nomination à la cure de Rd Claude Lazard (1713-1759), 
succédant au Rd Albrieu qui a démissionné. 
 
 



- 1717 le 8 juillet, visite pastorale de Mgr de Masin. 700 habitants. Curé le 
Rd Lazard. 
Il n’y a pas de sacristie, juste un chasublier dans l’enfoncement qui est 
devant l’autel de Saint Grégoire. La nef a été lambrissée de neuf, les 
fenêtres agrandies et vitrées, mais le plancher est gâté.  
 
Au maître-autel, un tableau de saint Pierre avec son cadre et un 
tabernacle, le tout fort vieux. Immédiatement devant ce grand autel, il y a 
quatre cordes qui pendent et choquent la vue, d’autant que le clocher garni 
de quatre cloches est dans le même endroit. 
 
Autels latéraux :   
- Saint Grégoire et Saint Nicolas en EV à côté du maître-autel. Cette 
chapelle dépendait du noble seigneur de Peysieu de Sallagines, qui était 
aussi patron d’une autre petite chapelle sous le vocable de l’Ecce Homo. 
Le Rd chanoine Laurent célèbre une messe par mois à cet autel pour le 
service de la chapelle de l’Ecce Homo et une messe hebdomadaire pour 
le service de la chapelle des Saints Grégoire et Nicolas. 
 
- Il y avait en EV une chapelle des Saints Cosme, Damien et Antoine, mais 
on l’a laissé tomber en ruines. François de Clermont de Saint-Cassin a 
réparé les murailles et fait faire un lambris au-dessus de l’autel. Ses 
héritiers sont disposés à la remettre en état, car ils y ont leur tombeau. Le 
recteur Rd Thomas chanoine du chapitre de Saint-Jeoire a donné 50 
florins à noble Jacques de Clermont pour les réparations. 
 
La statue de Notre Dame que l’on tient à présent à côté du maître-autel 
était à l’autel de Notre Dame du Rosaire. Il n’y a plus d’autel de ce vocable 
mais juste une confrérie. 
 
XIXème siècle 
 

- 1823 le 22 novembre, nouvelles enchères pour la reconstruction du 
clocher de Saint Pierre et d’un hangar, en faveur du sieur François 
Morganti  pour 3 661 livres, conformément au projet rédigé le 30 juin 
1823 par l’architecte chambérien  Dunoyer. Morganti, fils de feu Jean-
Baptiste Morganti, natif de Lagusso,  habite Saint-Pierre-d’Albigny. 

 
- 1834 le 23 juillet, visite pastorale de Mgr Martinet. 1 516 habitants. 
L’église se présente sous un aspect peu satisfaisant, sans aucun 
ornement, et ne contient qu’un tiers de la population. Cet édifice vieux et 
délaissé est un sujet de dérision de la part des ennemis de « notre 



religion » pendant l’élan général du peuple pour restaurer ou bâtir. Il faut 
l’agrandir ou mieux, la reconstruire. 
Le maître-autel est placé sous le clocher. 
Deux autels latéraux : 
- Saints Cosme et Damien en EP, interdit jusqu’à ce qu’il soit pourvu d’une 
pierre sacrée. 
- Notre Dame du Rosaire en EV. 

- 1836 avril, un rapport de l’ingénieur-chef d’arrondissement Prato 
délégué par le Sénat précise qu’il n’est pas nécessaire de démolir l’église 
Saint Pierre, il suffirait de l’agrandir par devant et lui adjoindre deux 
chapelles latérales. 

- 1844 le 18 mars,  état des lieux selon le rapport de trois maîtres maçons. 
A vue d’œil,  le clocher menace ruine, ses murs sont caducs et pourris. 
Derrière le chœur les murs sont tout fendus. L’église a l’aspect d’une 
masure et le mur de la chapelle des Saints Cosme et Damien est tout 
crevassé. 
- 1844   Un projet d’agrandissement de l’église est établi par le géomètre-
architecte Camille Falcoz. 
- 1845   Le grand tableau de saint Pierre est appliqué contre le mur derrière 
le maître-autel. L’autel du Rosaire est sur la tribune. 
 
- 1847    Les plans d’une église neuve, sur un emplacement nouveau, sont 
du même Falcoz. Mg BIlliet a “sollicité fermement » que l’on construise 
une église à trois nefs devant avoir dans les 4 500 à 4 800 pieds. 
- 1848 le 2 juin,  plans et devis de Falcoz sont adoptés, non compris les 
autels : le coût prévu est de 48 500 Fr. Mais, coup de théâtre, en 1849. 
 
- 1849 le 15 mai, le conseil décide à nouveau d’agrandir la vieille église. 
Mgr Billiet est informé et s’adresse à l’Intendant, qui donne son avis sur 
ce projet «  irréfléchi », car l’ancienne église remonte au-delà du XIème 
siècle et se trouve dans un état de délabrement et de ruine indescriptibles. 
Elle est dangereuse, car un grand pan de muraille est tombé. 
 
- 1850  L’ingénieur chef de division de l’Intendance Mosca est chargé de 
corriger les plans de Falcoz pour une église neuve. On fera à la suite les 
arches des nefs latérales, on rapprochera les deux chapelles et la coupole 
du sanctuaire. On élèvera le toit sur les deux nefs latérales, en façade au- 
dessus des doubleaux. On supprimera la fenêtre mi-circulaire de la 
façade, on supprimera le fronton sur la porte en lui substituant un simple 
attique, on fera deux fenêtres circulaires aux chapelles. 
- 1850 le 19 février, acquisition du terrain.  
 



- Dès 1850 le 20 avril,   le chantier est adjugé à un entrepreneur de Saint-
Pierre- d’Albigny,  Claude  Mollard, pour 49 401,77 livres. L’architecte-
géomètre auteur du plan est  Camille  Falcoz, revu par  Mosca. 
 - 1851 le 2 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. Curé Rd Hyacinthe Alibert 
,d’Arbin, depuis 1832.  
L’église est toujours dans un très mauvais état mais on va en construire 
une autre, que l’on s’est décidé à placer au lieu dit «  Au Replan ». Les 
travaux vont débuter en 1851. 
     
  
 

De 1856 à nos jours La deuxième Eglise 
Saint Pierre Apôtre de COISE 
      
 La nouvelle église aura 25,85 m de long 
sur 12,76 de large. Les voûtes seront en 
briques provenant de Saint-Jean-Pied-
Gauthier. Le sous-pied sera en asphalte, 
la toiture en ardoises de Saint-Julien-de-
Maurienne, les vitraux en plomb avec des 
verres blancs doubles suivant le dessin 
indiqué à l’entrepreneur. Les menuiseries, 
adjugées au menuisier Maxime  Passieux  
pour 2 945 livres, seront faites sur les 
plans de l’architecte  Fivel.  
- 1851 en mai,  les travaux débutent, mais 
un problème s’élève car, en 1851 le 20 

novembre,  les deux colonnes qui portent les arcs doubleaux, la voûte de 
la grande nef et la coupole de l’avant-chœur ont dévié de la verticale. 
Falcoz doit venir vérifier. 
 
- 1852 à 1854    Interruption des travaux. 
- 1855 le 22 février, l’ancienne église Saint Pierre, dans laquelle on 
continue à officier en attendant l’achèvement de la neuve, est dans un état 
de dégradation tel qu’on ne peut plus y rester, surtout par temps de pluie 
et de froid, mais le président de la Fabrique ne dépense rien et remettra à 
la commune un bâtiment tout délabré. 
- 1855 le 17 septembre,   procès-verbal de réception des travaux, malgré 
des discussions entre la commune et  Mollard. 
- 1856 le 12 septembre,  testament du général Charles-Dominique comte 
de Menthon concernant la chapelle du Rosaire. Les redevances seront 
payées en 1856 par son neveu et héritier le comte Bernard d’Aviernoz. 
 



- 1856 le 18 novembre, Falcoz  réceptionne les trois autels réalisés par 
Régis  Tornichon  entrepreneur marbrier à Grenoble, plus le baptistère et 
trois bénitiers, le tout pour 6 000 Fr. Le maître-autel est en marbre blanc 
avec un panneau en marbre rouge dans les gradins, trois marches en 
marbre rose terne et un palier en parquet de marbre blanc et noir. 
 
- 1857 le 10 février,  on réceptionne la chaire de  Passieux qui a coûté 700 
Fr. Il a eu du mal à la sculpter, les plans de détail ont dû être repris par 
l’adjudant-régent  Gurgo  pour l’ingénieur de la Province de Maurienne car 
les plans de Fivel étaient nuls.  
 
Autres travaux de Passieux : la crédence de la sacristie, deux bancs de 
chantres, un siège pour l’officiant, les boiseries autour du sanctuaire.  
 
- 1857 le 27 juillet,  procès-verbal de réception des travaux de peinture et 
d’ornementation à la détrempe exécutés par un peintre en bâtiment de 
Saint-Pierre- d’Albigny, Jean-Baptiste-Hypolithe Marechal, dans une 
teinte générale jaune molasse tirant sur le vert, avec de petits clair-obscur 
dans les trois lunettes de la voûte. Dans la lunette du milieu, un tableau à 
l’huile de Saint Pierre-es-liens, sur les deux autres, des attributs en 
grisaille ayant trait à Saint Pierre pape. Corniches et chapiteaux ont été 
peints en blanc. Au-dessus de la fenêtre, deux anges en adoration devant 
le Saint Sacrement. 
 
  Le sort de la vieille église Saint Pierre-ès-Liens 
 
- 1857 à 1859  On projette de la convertir l’ancienne église en salle d’école, 
salle consulaire, plus le logement des maîtres. Le baron Pillet-Will donne 
à cet effet 250 Fr. Il y a un projet du géomètre Vuillerme. Mais en fait, elle 
est sur le sol de la commune de Villard-d’Héry, dans un cul-de-sac. Le 
projet est irréaliste. On cherche donc à la vendre et à acheter la Maison 
Rey et son four à briques au chef-lieu pour 9 000 livres. 
 
   Suite de la nouvelle église Saint Pierre Apôtre 
 
- 1858 le 21 avril, visite pastorale de Mgr Billiet. Eglise Saint Pierre prince 
des Apôtres. Elle est consacrée ce jour par Mgr Billiet. Curé le Rd 
Hyacinthe Alibert. Syndic François Gellon. 
Elle a été construite aux frais de la commune qui disposait de 30 000 Fr 
reçus en paiement des terres occupées par le nouveau lit de l’Isère, plus 
un subside de 10 000 Fr de l’Economat et un don de 1 000 Fr du comte 
Pillet-Will. 
Elle est de style grec, assez élevée, assez grande. 



- 1865 le 28 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 1 500 habitants. Curé le 
Rd Hyacinthe Lacombe. Maire François Gellon. Adjoint Etienne Bret. 
L’église paraît assez solide malgré quelques faibles lézardes au chœur 
par effet du premier tassement. 
 
Trois autels en marbre blanc. 
- 1876 le 10 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. Un peu plus de 1 400 
habitants. Les pompiers sont conduits par le comte d’Aviernoz. Curé 
depuis quinze jours, M. François Lansard, ancien curé de Mognard. 
- 1882 dans l’hiver, un orage violent emporte des ardoises du toit. 
- 1883 le 8 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux qui arrive de Cruet par 
un temps sombre et menaçant à partir de la traversée du vieux pont de 
bois sur l’Isère pour Coise, avec tonnerre et pluie.  Archiprêtre depuis 1881 
le Rd François Pajean. Vicaire le Rd Jean Baptiste Durand. Maire le comte 
d’Aviernoz. 
Depuis la dernière visite pastorale de 1879, on a réparé le dallage en 
ciment. 
- 1886 le 16 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. 1 431 habitants (1 200 
pour Coise et  231 pour Saint Jean). Abbé François Pajean. Vicaire le Rd 
Charles Gros. 
La couverture en ardoises est à revoir entièrement. 
 
XXème siècle 
 
- 1902   On refait la toiture, la charpente, deux contreforts et l’abside. 
- 1958 -1962  Nouvelle réfection,  en application des directives de Vatican 
II. 
- 1958  Classement aux AOA de la statue de l’Ecce Homo du XVème 
siècle. 
- 1997    Réfection des façades et de la toiture. 
 
 L’église a un clocher dont le dôme est surmonté d’un lanternon, un 
chœur en hémicycle, une coupole à la croisée du transept. Une nef de 
quatre travées avec des bas-côtés à portiques, et une tribune sur la 
dernière travée.  
 
Elle a conservé ses trois autels et les fonts baptismaux de Tornichon de 
1857, c’est-à-dire le maître-autel et deux autels latéraux :  
  
- Sacré Coeur en 1 EP au bras du transept.    
-  de la Vierge, en 1 EV dans le transept.  
 



 Dans l’entrée en EV un petit retable XVIIème de Saint Jean-Baptiste, qui 
pourrait peut-être être l’ancien maître-autel de l’église de Saint-Jean-Pied-
Gauthier.   
Dans le mobilier : un grand Christ en croix ancien, Saint Pierre et saint 
Paul sur la tribune et l’Ecce Homo en bois polychrome du XVème siècle 
classé AOA en 1958, dans la nef. 
   ___________________________ 
 
  
1036   COISE- SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER 
     
   Première Eglise Notre Dame de COISE 
 
XVIIème -XVIIIème siècles 
- 1666   Le curé de Sainte Marie est le Rd Jean Deléglise, aussi recteur 
de la chapelle Saint Grat à Ribaud (Rubaud). 
- 1684 à 1713  Curé le Rd Jean-Michel Albrieu. 
- 1689 le 21 mai, visite pastorale de Mgr de Masin 
Mgr est reçu par noble et Rd Messire Guillaume Bertrand de Chamousset, 
prévôt de la collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle, les Rds Charles-
Emile Pointet et Jean-Joseph Arnaud, chanoines de Sainte Catherine. Le 
curé est le Rd Jean-Michel Albrieu.  
Dans le cimetière l’évêque visite la vieille église paroissiale sous le 
vocable de Notre Dame. Elle est en mauvais état, couvert et lambris sont 
presque tout pourris, il n’y a pas de pavé au sol, on y enterre  
indifféremment, d’où une infection de l’air, elle n’a pas de sacristie, le 
clocher est découvert par endroits. 
Le maître-autel est sous le vocable de Notre Dame. Une confrérie du Saint 
Sacrement sans approbation ni règles officie sur la tribune. A l’autel latéral 
du Rosaire il y a une confrérie du Rosaire sans titres ni revenus. 
Mgr interdit la vieille église Notre Dame et ses autels, transférant les 
services au maître-autel de l’église Saint Pierre, et permettant aussi à la 
confrérie du Rosaire de transférer leur autel dans un endroit qui leur 
conviendra, jusqu’à ce que l’on ait mis cette église en état ou qu’on la 
démolisse avec sa permission. 

- 1717 le 8 juillet, visite pastorale de Mgr de Masin. 

- Le cimetière est clos et, à son extrémité se trouve la vieille église 
paroissiale Notre Dame, qui est en très mauvais état. Il n’y a que le 
chœur dont la voûte paraît avoir été reconstruite. On avait dessein d’y 
rétablir l’autel du Rosaire. A présent, il y a une confrérie mais pas d’autel, 
ni dans l’une ni dans l’autre.      

 L’église est interdite au profit de l’église Saint Pierre aux Liens. 
   _____________________________ 


