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1038 à nos jours   SAINTE-MARIE-DE-CUINES   
  
    Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
 

L’église se situe sur la rive 
gauche de l’Arc, en amont 
de son confluent avec le 
Glandon. On y a trouvé de 
vestiges d’occupation 
ancienne. 
- 1038   Première citation de 
la Curtis de Cuina 
- 1322   Citation de l’église 
Beata Maria de Cuyna dans 
le cartulaire de Maurienne. 
 
C’est un édifice du premier 
art roman, avec une abside 
hémicirculaire couronnée 

d’arcatures lombardes et un clocher-porche, une tour carrée de quatre étages ornée 
de bandes lombardes. La nef unique lambrissée et sans transept mesurait 11,50 m du 
sol au faîtage et 7,50 m de largeur. L’abside voûtée en cul-de-four ouvrait sur la nef 
par un arc en plein cintre de 6,30 m de diamètre. Clocher et chevet ont été conservés 
ainsi que quelques murs de la nef.   
 
- Aux XIIème et XIIIème siècles, on lui ajoute un transept, le bras de droite existe 
encore. 
- 1504 le 9 février,  fondation de la chapelle de la Bienheureuse Marie de Compassion, 
et de la chapelle Saint Claude, par M° Riond, notaire du lieu. 
 
- 1554  le 9 février, fondation par noble Claude Rond de la chapelle de Notre Dame de 
Pitié et Saint Claude confesseur. 
 
- 1570 le 4 ou 14 septembre, visite pastorale de Mgr de Lambert. L’église est de la 
présentation de la collégiale Saint Marcel de La Chambre.  Le curé qui réside est le 
Rd Balthazard Combet. 
Il y a des reliques de la Sainte Croix dans une croix d’argent et un calice d’argent. 
Le chœur étant mal orné, l’évêque enjoint au curé de le faire orner. 
Trois autels latéraux : 
- Saint Michel et saint Pierre, de la présentation de noble Urbain du Pont. 
- Saint Claude, de la présentation de Michel de la Balme, recteur le Rd Combet. 
- Saint Antoine qui bien que non consacré est cependant orné. 
 
XVIIème-XVIIIème siècles 
 
- 1655 le 29 mai, visite pastorale de Mgr Paul Milliet de Challes. 
L’église est de la libre collation de la mense épiscopale. 
Deux autels latéraux : 
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- Bienheureuse Marie de Compassion, chapelle fondée le 9 février 1504. 
- Bienheureuse Marie du Rosaire. 
- 1674 le 4 novembre, érection de la chapelle Saint Gras par l’assemblée des 
communiers. 
- 1675 le 8 août,  nouvelle fondation de la chapelle de saint Claude pour Rd Messire 
Jean Combes, curé de Sainte Marie de Cuines. 
- 1675  le 20 août,  érection avec statuts de la confrérie du Saint Sacrement par Mgr 
de Masin. 
- 1701 le 29 juin, visite pastorale de Mgr de Masin 
L’église est de la libre collation de la mense épiscopale. 
La nef est lambrissée. Le maître-autel étant orné d’un vieux tableau, d’un vieux retable 
et d’un vieux tabernacle, la communauté a donné un prix-fait pour faire refaire le 
retable et le tableau. 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Gras, érigé le 6 novembre 1674, annexé au maître-autel, dont tableau et cadre 
sont neufs. 
- Saint Claude, en face, chapelle fondée par Maître Claude Riond, notaire du lieu le 9 
février 1504. Il y a un petit tableau et un cadre. 
- Saint Michel, dans un enfoncement de la muraille côté EP, garni d’un tableau et d’un 
petit cadre sans gradin, dont la pierre sacrée est fendue. Mgr l’interdit. La chapelle est 
du patronage de noble François de Veigié de Lespigny héritier de Demoiselle 
Françoise de Bellegarde sa mère. Cette chapellenie a été fondée avant 1690. 
-  Notre Dame du Rosaire en EP, dans un enfoncement malpropre, orné d’un vieux 
tableau sans cadre, dont le patron est noble Manuel de Locatel. 
 
 L’évêque enjoint de déplacer dans les six mois les autels des chapelles Saint Clair, 
Saint Michel, du Rosaire, qui est interdit et son service transféré au maître-autel. Ses 
patrons le garniront d’un tableau décent et d’une pierre sacrée. On les placera au fond 
de l’église comme celui de Saint Gras. 
 
- 1713  Un nouveau retable du maître-autel est construit par Sébastien Rosaz, il est 
copié sur celui de Saint-Sorlin-d’Arves de 1710 et servira de modèle à celui de 
Montaimont en 1714. 
- 1729 le 21 janvier,  inventaire des chapelles de Notre Dame de Pitié, de saint Claude 
et du Rosaire. 
- Avant 1741  Epoque d’une «  fameuse inondation », le Rd Francoz est recteur de la 
chapelle de Saint Michel. 
- 1760 le 4 février, visite pastora de Mgr de Martiniana . Curé le Rd Jean-Antoine 
Paraz. 
 
Le maître-autel a un retable en bois doré en bon état, avec un tableau représentant 
l’Assomption de la Vierge, titulaire de l’église. Dans les deux niches, une statue de la 
Vierge à qui l’on fait quelques offrandes en cire, et une autre de saint Antoine.  
Le maitre-autel est fermé d’une balustrade en bois séparant le sanctuaire du reste de 
l’église. 
 
Quatre autels latéraux : 
-  Notre Dame du Rosaire, en EV, placée dans un enfoncement de la muraille, cette 
chapelle a été réparée et mieux ornée grâce à un don en 1759 de 100 livres du 
chanoine trésorier de la collégiale d’Aiguebelle Claude Corbet. 
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- Saint Grat évêque d’Aoste, en EV, placé dans un enfoncement de la muraille, 
suffisamment orné, annexé au maître-autel. Un balustre sans porte au-devant de 
l’autel. 
-  Saint Michel, en EP, placé dans un enfoncement de la muraille. Devant, une pierre 
ferme un tombeau dont la moitié passe sous le marche-pied. 
- Notre Dame de Pitié et saint Claude confesseur, fondé en 1554 par Claude Riond, 
en EP. Il y a un balustre sur le devant, mais un tombeau trop proche de l’autel.  
Dans l’église, le plancher, les murailles, le lambris et le couvert sont en bon état,  
sauf le lambris au-dessus de la tribune. Il n’y a pas de sacristie, si ce n’est un vide 
derrière le maître-autel.   
- 1761 le 23 août, visite pastorale de Mgr de Martiniana. Curé le Rd Paraz. Le visiteur 
ne fait que répéter la visite pastorale de 1760, sauf pour : 
 
- l’autel de saint Michel dont le recteur est le Rd Louis-François Truchet, chanoine de 
la cathédrale. Son autel était sis au fond sous la fenêtre, et le Rd Truchet, voulant 
contribuer au soin de ladite chapelle, l’a fait transporter à côté du maître-autel, ce qui 
fait que l’autel n’est pas encore parachevé. Il est cependant garni d’un tableau et d’un 
petit cadre doré. Le patron a son banc, le droit de sépulture et celui de sa famille dans 
une tombe sous le banc. 
- l’autel de Notre Dame de Pitié et saint Claude évêque et confesseur, fondé en 1554. 
Son recteur est le curé, nommé par Lettres Patentes en 1723. Elle est du patronage 
des descendants de Messire François Bordon qui l’avait obtenu de Demoiselle Louise 
de La Balme, et celle-ci de noble Claude Riond. Cette chapelle est érigée à main droite 
en entrant (en 2 EP) sous une voûte enfoncée. L’autel maçonné est garni d’un tableau 
de Notre Dame de Pitié et de saint Claude.  
 
- 1787 le 2 juillet, concernant les modes de sépulture, il y a un procès entre les 
conseillers et le curé archiprêtre, le Rd Germain Coster. Ils veulent que le curé aille 
prendre à la maison le cadavre des chefs de famille, le curé propose de récupérer les 
cadavres du village de Champfleury à la chapelle Saint Antoine et Saint Bernard aussi 
appelée de Bonvoisin, ceux du village du Mont à la chapelle Sainte Anne à côté du 
Noiray, ceux des Champagnes à la croix des Colonnes, et ceux du village de La Pallud 
et de l’Eglise à la maison. En cas de problème, il n’irait qu’à la croix de Mission de La 
Place. On s’accorde sur cette formule. 
 
XIXème siècle 
 
- 1808 / An XII le 30 septembre, visite pastorale de Mgr de Solle.  
L’église est assez grande, régulière, très ornée. Le sanctuaire est petit mais 
extrêmement et agréablement orné. On y voit le tableau de l’Assomption de la Vierge. 
Les décorations qui l’environnent sont d’un goût excellent et riche, quoique cet édifice 
soit en bois. La sacristie est très petite mais décente.  
Quatre autels latéraux : 
- Notre Dame du Rosaire en 1 EV 
- Saint Grat en 2 EV 
- Saint Michel en 1 EP 
- Notre Dame de Compassion en 2 EP 
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La transformation de l’église 
 

- 1835  L’église à bandes lombardes et lésènes et 
nef unique, qui a conservé son clocher et son 
abside du premier art roman, est fortement 
remaniée. A cette date, la nef unique de deux 
travées lambrissée, jusqu’alors bien conservée, 
est exhaussée, voûtée d’arêtes, on lui ajoute un 
vrai transept et les autels latéraux sont supprimés.  
Pour recevoir les voûtes d’arêtes, les murs 
romans n’offrant pas une résistance suffisante, 
trois travées d’arcatures reposant sur des piliers 
massifs sont bâties contre les murs latéraux. 
 
L’abside semi-circulaire du XIème siècle est 
séparée du reste de l’édifice par le retable du 
XVIIIème siècle, et dorénavant utilisée comme 
sacristie. Voûtée en cul-de-four elle ouvre sur la 
nef par un arc en plein cintre de 6,30 m de 
diamètre. 
L’ancien transept est transformé en deux 
chapelles, avec une deuxième sacristie au sud.  

Le clocher-porche, cette tour carrée à quatre étages d’arcatures lombardes haute de 
20 m, est rabattu de 1,50 m ; il  masque la façade ouest, fermé, il contient un escalier 
montant à la tribune. 
 
On entre désormais dans l’église par une ouverture créée dans un sas donnant sur la 
première travée côté droit (au sud). 
- 1835  L’église est décorée de peintures murales par  Antoine Gauthier et Charles  
Prarioz. 
- Après 1835, on perce les fenêtres actuelles. 
- 1845    Les Frères Gilardi réalisent le retable du Rosaire en 1 EP.  
- 1879   Comme les deux autels ont des pierres sacrées portatives, l’église n’est pas 
consacrée. 
- 1894  Un descendant de Charles Molino, qui était un cousin de Joseph Gilardi, réalise 
le retable du Sacré Coeur en 1 EV. 
 
XXème siècle 
 
- 1949 le 5 octobre, le clocher et l’abside du XIème siècle sont inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. 
 

- 1980 en octobre,  au temps du maire Girard, on envisage la remise en état de l’abside 
et du clocher. Les lots iront pour la maçonnerie à l’entreprise  Barberot de Bourg-en-
Bresse pour 62 068,67 Fr TTC, comme la couverture en lauzes pour 104 355,33 Fr 
TTC. Pour la couverture en ardoises du clocher, c’est l’entreprise Renault de La 
Ravoire pour  80 535,13 Fr TTC. Les vitraux sont donnés au verrier  Delbecque  de 
Saint-Baldoph pour 4 545,28 Fr TTC. Les offres sont acceptées pour un montant 
total de 251 504,41 Fr TTC. 

-  
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- 1982   On entreprend donc de gros travaux de restauration confortative portant sur 
l’abside et le clocher romans sous l’égide des architectes Jean-Gabriel Mortamet 
(ACMH) et Edmond Brocard, ABF de la Savoie, qui ont fait les propositions ci-
dessus. Les sondages ont permis de retrouver le sol ancien à moins 1,50 m de la 
surface actuelle. 

 
- 1991  La toiture est refaite par les mêmes spécialistes, selon la description faite par 
Edmond Brocard dans son ouvrage Savoie et Haute-Savoie romanes de  2005. 
Le chevet se présente en abside en hémicycle, couverte en lauzes sur l’extrados de 
la voûte en cul-de-four. Le demi-cercle est divisé en cinq travées limitées par des 
lésènes transformées en contreforts, avec des bandes lombardes de quatre arceaux. 
Les trois travées centrales comportent, entre les contreforts, dans l’axe, une colonne 
cylindrique interrompue en dessous des baies en plein cintre qui éclairent le chœur. 
Dans les deux travées d’extrémité, les colonnes deviennent des pilastres 
rectangulaires biaisés aux angles, qui rejoignent les arcs des bandes lombardes. 
L’abside est couronnée d’une corniche en pierres de tuf chanfreinées. Derrière 
l’abside, le pignon de la nef se détache, et, dans sa partie haute, les combles sont 
éclairés par un oculus. 
 
La façade sur l’entrée est masquée par un clocher sur plan carré à cinq niveaux, le 
sixième et dernier ayant été rajouté au XIXème siècle pour recevoir les cloches. Le 
premier niveau du clocher est entouré d’un massif maçonné destiné semble-t-il à le 
stabiliser. Ce massif cache l’entrée romane qui se faisait sous un porche. Elle était à 
l’emplacement de l’escalier qui monte à présent au clocher.   
 
Le deuxième niveau comporte une bande lombarde de trois arceaux entre deux 
lésènes qui vont jusqu’à l’angle du clocher. Au centre, une baie géminée en plein cintre 
avec pilier central orne la façade. Les quatrième et cinquième niveaux sont identiques 
au second mais avec une petite ouverture et des bandes lombardes à quatre arcs. Le 
troisième niveau est divisé en deux arcades de deux arceaux chacune. Le clocher est 
coiffé d’une flèche polygonale avec coyau, couverte en ardoises, qui a remplacé la 
flèche pyramidale en tuf, traditionnelle en Maurienne.  
 
Pour les façades latérales, celle de la nef est percée de deux ouvertures romanes 
élargies sur chaque façade, car il semblerait que les murs aient seulement été 
surélevés en 1835. 
A l’intérieur, au chœur, l’abside voûtée en cul-de-four a été transformée en sacristie et 
fermée pour recevoir en 1713 un retable baroque de la main de Sébastien Rosaz  qui 
s’inscrit dans arc en plein cintre. 
 
Dans la nef de trois travées avec tribune, pour recevoir les voûtes d’arêtes, les murs 
romans n’offrant pas de résistance suffisante, trois travées d’arcatures reposant sur 
des piliers massifs ont été bâties contre les murs latéraux. Dans la troisième travée, 
de chaque côté, les arcatures ouvrent sur une chapelle. Un transept a été établi. 
Le porche-entrée ayant été supprimé, une entrée dans un sas a été créée dans la 
première travée du côté droit. 
Il n’y a ni sculpture romane ni chapiteaux ornementés. 
Les peintures murales du chœur représentent au-dessus du maître-autel  l’Adoration 
du Sacré Coeur par les anges. On trouve les quatre Evangélistes à la voûte du chœur 
et à celle du transept.  
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Les trois autels sont : 
- Le maître-autel à six colonnes torses 
dont les bases sont des chérubins a été 
construit en 1713 par Sébastien Rosaz, 
copié sur celui de Saint-Sorlin-d’Arves 
et on peut se demander si la toile du 
maître-autel ne serait  pas de Gabriel 
Dufour,  toutes les toiles de Saint-Sorlin 
étant ses oeuvres. Les deux niches à 
coquille abritent les statues de saint 
Joseph et saint Antoine abbé. Il est 
magnifique. Dessous, les portes 

donnent sur la sacristie pratiquée dans l’abside romane. Le tabernacle est aussi très 
beau. On y voit saint Jean l’Evangéliste, saint Paul, saint Pierre et saint Augustin. La 
base du retable est un autel tombeau. 
Une belle table de communion du XVIIème siècle en bois à balustres. 
 
- Le retable du Rosaire en 1 EP au fond du bras du transept a été réalisé par les Gilardi 
en 1845.  Entre deux colonnes droites et maigres à chapiteaux composites, une toile 
à l’iconographie  classique et élégante. 
- Le retable du Sacré Coeur en 1 EV, construit par un Molino en 1894,  présente une 
statue sulpicienne du Sacré Cœur dans une niche encadrée par de faux pilastres 
maigres. 
 
On remarquera des vestiges de fenêtres du XIIIème siècle et la porte d’entrée en tuf, 
en tiers-point dans la nef côté Evangile. Au mur, les restes d’une poutre de gloire du 
XVIIème siècle. Une statue de saint Roch du XVIIème siècle, assez amusante. Une 
jolie Vierge en bois doré du XIXème siècle. 
 
Cette église qui est un condensé des XIème, XIIIème et XIXème siècles, a tout de 
même été inscrite dans le circuit des églises baroques, mais elle est très intéressante 
à visiter du fait de ses richesses. 
 
 
   ____________________________ 
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1040     SAINT JEAN DE MAURIENNE  
 
   
    Première Eglise paroissiale Notre Dame 
 
 
 

- 1040 ou 1041  Serait la 
date de sa construction ou 
reconstruction, car l’évêque 
Thibaud en fait donation au 
Chapitre de Sainte Marie et 
de Saint Jean-Baptiste 
titulaire de la cathédrale-
double, avec plusieurs 
fermes, et précise que la ville 
dont il a le titre d’évêque est 
détruite. 
 
- 1075  L’église est citée 
dans une charte de Thibaud. 
Elle consiste alors en une 
nef unique de quatre 
travées, couverte en 

charpente, terminée par une abside voûtée en cul-de-four, précédée par une avant-
nef voûtée presque carrée, moins large. Le tout est recouvert par une toiture à deux 
pans. Elle touchait la tour de défense ou beffroi. 
Dans le mur nord il y avait une petite porte et un portail du XIème siècle en gypse 
d’extraction locale . 
     
1075 à nos jours      
     
    Eglise Notre Dame 
 
- 1041   L’église Notre Dame est citée dans une charte de l’évêque Theobaldus ou  
Thibaud, nommé autour de 1030, qui considère que le lieu dont il paraît être l’évêque 
est complètement détruit, et qui donne des terres de son évêché aux chanoines des 
deux églises de Notre-Dame et de Saint-Jean-Baptiste. 
 - 1048   Le comte Humbert Ier meurt dans la Tour du Châtel à Hermillon et il est 
inhumé contre la cathédrale. 
- 1075  Une charte de l’évêque Arthaud  (1075-1081) prescrit aux chanoines de 
célébrer les offices divins dans l’église rebâtie sous le double vocable de la Sainte 
Vierge et de Saint Jean-Baptiste. Quoique l’on date sa reconstruction de l’épiscopat 
de Conon (1081-1116), l’année 1075 paraît plausible. 
 
L’église Notre Dame fait partie intégrante du groupe cathédral double. Elle est 
rectangulaire, avec une nef unique de quatre travées couverte en charpente et 
terminée par une abside voûtée en cul-de-four précédée d’une avant-nef presque 
carrée de même hauteur mais moins large. Cette avant-nef fut surélevée 
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ultérieurement pour recevoir un clocheton 
ajouré à bulbe comme le montre le dessin 
exécuté par le géomètre DUPRAZ en 1794 
avant la démolition de la flèche du clocher-
tour. 
 
Si  l’enduit des murs ne permet pas de 
discerner l’appareil primitif, il est très visible 
dans l’abside, la partie nord voisine et la 
totalité du mur sud sur la longueur des 
travées subsistantes. Les murs construits 
en petits moellons sont décorés de petits 
arcs aveugles retombant sur des lésènes, 
par groupes de trois dans l’abside, et de six 
sur les murs de la nef. Une toiture continue 
à deux pans couvrait l’ensemble. 
 
Dans le mur nord il y avait une petite porte 
qui disparut avec la démolition de la travée, 
et un portail  construit en gypse d’extraction 

locale, qui montre, selon l’analyse d’ Edmond Brocard parue en 2005 dans  << Savoie 
et Haute Savoie romanes  >>  une archivolte en plein cintre composée de voussures 
multiples, avec tores et gorges successives retombant sur des piedroits à ressaut 
abritant quatre colonnettes lisses. Les piedroits d’encadrement de la porte à deux 
vantaux supportent, par des corbeaux ornementés, un tympan lisse composé d’un 
linteau monolithe et, au-dessus, deux lits de pierres appareillées. Les chapiteaux sont 
coiffés d’une corniche moulurée en doucine, listel et cavet, d’un profil très saillant, 
quoique d’une sculpture assez fine. Le corbeau de gauche présente une tête de 
monstre encadrée d’une guirlande en dents de scie faisant face à une harpie sur le 
corbeau de droite. Cette harpie monstrueuse et difforme, avec de gros yeux ronds, 
possède des pattes et des ailes atrophiées. Sa bouche en forme de rictus et ses 
plumes schématisées comme des rangs de denticules en quinconces, relèvent d’un 
type de sculpture primitive antérieure au XIème siècle. 
 
 
   __________________________ 
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1040                       ALBANNE  
    
        Première Eglise Saint Alban 
 
 

Sous l’épiscopat de Thibaud, une riche 
veuve du nom d’Ermengarde donne 
l’église d’Albanne au chapitre de Saint-
Jean-de-Maurienne. 
- 1184  le 16 octobre,  date de la Bulle 
de Lucius III concernant les limites de 

l’évêché de Maurienne.  
    
- 1439 le 26 juin,  le curé et la 
communauté passent un contrat avec 
l’écrivain de forme  Pierre Gros pour la 
confection d’un graduel. 
- 1570 le 25 juillet, visite pastorale de 
Mgr de Lambert. 
il n’y a aucun autel latéral. L’église est 
située au milieu des maisons, au nord 
du village. 
     

 
1661  à nos jours    La deuxième Eglise Saint Alban 
 
- 1661 -1675    L’église est réédifiée sous l’épiscopat de Mgr Berzetti, à l’extrémité sud-
est du village. 
Le pays est tellement en pente que l’on disait que l’on y ferrait les poules. 
- 1663  Visite pastorale de Mgr Berzetti dont le texte n’a pas été conservé. 
- 1677 le 17 juillet, visite pastorale de Mgr Berzetti qui consacre l’église, comme un 
grand nombre d’autres.  
Mgr décrit l’autel de saint Antoine qui menace ruine ainsi que les murs de sa chapelle. 
Pour les réparer, il faut lui attribuer les revenus de la confrérie du Saint Esprit. Le 
tableau représente saint Antoine abbé, que Mgr Billiet attribuera au XIXème siècle à 
un Dufour. 
- 1681   Date sur le portail de l’église. 
- 1686  Edification du maître-autel à six colonnes torses, ou un tiers torses et deux 
tiers cannelées, classé aux AOA en 1952. La belle toile centrale représente saint Alban 
son patron et sainte Catherine d’Alexandrie, et les statues sont celles de saint 
Barthélémy et saint Michel. 
- 1698 le 24 octobre,  la  confrérie du Très Saint Sacrement est affiliée par Lettres 
Patentes à l’archiconfrérie de Rome. 
- 1760 le 1er juillet, l’église est de nouveau consacrée par Mg  Martiniana. 
Deux autels  latéraux : 
- Saint Antoine abbé en 1 EV 

- Rosaire en 1 EP, dont la toile est à présent posée dans la sacristie. 
 

XIXème siècle 
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- 1824   L’église couverte en 
ardoises ayant subi de 
grosses dégradations, le curé 
Rd Covex propose de la 
décorer à ses frais et de faire 
refaire les vitraux, à la 
condition que le conseil de 
Fabrique se charge de couvrir 
l’édifice en tôle galvanisée, 
d’où l’achat de trois vitraux 
représentant les saints Alban, 
Joseph et Augustin. Joachim 
Maggia  de Biella peint 
l’intérieur pour 1 800 Fr , sauf 
les quatre Evangélistes de la 
voûte.    

 
1826  Visite pastorale de Mgr Billiet.   
On a tapissé les chaumières de verdure et revêtu les vêtements les plus précieux des 
villageois pour le recevoir. C’est leur première visite pastorale depuis 1760. 
 Il faut reblanchir l’église. Le maître-autel est vieux mais propre, la chaire est neuve. 
Sur la tribune l’autel de Saint Antoine a un tableau presque neuf de 1820, qui est de 
très mauvais goût. 
La confrérie du Très Saint Sacrement qui officie sur la tribune est d’une édifiante 
irrégularité.    
- 1829   On refait les grandes portes qui dataient de 1681. 
- 1836   Les voûtes du chœur sont peintes pour 381 livres par Barozzi. 
- 1837 Visite pastorale de Mgr Billiet.  
Le tableau du maître-autel est restauré à neuf et le retable de saint Antoine redoré. 
- 1848   Un Gilardi restaure le maître-autel, travail signé et daté. 
- 1849   Achat d’un très bel ostensoir et d’un calice en argent. 
- 1850   Gilardi refait l’abat-son de la chaire. 
- 1854  Visite pastorale de Mgr Vibert.  
On supprime la poutre de gloire, son crucifix est placé en face de la chaire. Le tableau 
de saint Antoine a été remplacé en 1852. 
- 1869  Visite pastorale de Mgr Vibert. Le curé est le Rd Jean-Marie Fejoz. 

- 1871 en mai,   on installe par souscription l’autel de la Vierge et la Vierge est sculptée 
par un Gilardi de Saint-Jean-de-Maurienne pour 365 Fr. Le tableau sans valeur du 
Rosaire est placé à droite de l’autel, une niche est creusée au centre de l’autel, un 
deuxième gradin établi, et les colonnes réparées.  
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- 1873 -1874  Gilardi  a aussi réalisé sous le curé Rd Excoffier, pour 500 Fr, les statues 
en bois doré de saint Alban et 
de sainte Catherine (qui 
étaient dans la sacristie en 
1987)  

-  1877 le 2 mai, visite pastorale 
de Mgr Rosset. L’église est 
trop petite pour les 446 
habitants, le plancher est à 
refaire. 

Le maître-autel à colonnes 
torses et cannelées est assez 
riche, ses dorures ont été 
rafraichies vers 1850. 
Deux autels latéraux : 
- 1 EP Rosaire,  à colonnes 
torses. 
- 1 EV Saint Antoine, idem.     
- 1887   Dans l’inventaire des objets,  on remarque l’ancien tableau du Rosaire, le 
Chemin de croix, les statues de saint Alban, sainte Catherine, la Vierge dans une 
niche, saint Joseph et l’Enfant «  en plastic », et une vieille statue de saint Antoine en 
bois doré. Le saint Joseph qui a coûté 60 Fr est placé sur un trône à gauche de l’autel 
près de la porte de la sacristie. 
-  1888   Agrandissement de la sacristie par l’entreprise Trivero  pour 1 418 Fr 
- 1891 à 1896    Restauration de l’église. 
- 1893   Le peintre Pizzeraz d’Albertville peint l’intérieur. Quid de Barozzi ?  
 
XXème siècle 
- 1901    Mgr Rosset appose son sceau de cire rouge sur deux reliquaires. 
- 1914 - 1918   Don anonyme d’une statue de Jeanne d’Arc. On remplace pour 300 Fr 
la table de communion en bois par une table en fonte acquise par le curé Rd Excoffier. 
L’ancienne est remisée à la chapelle Notre Dame de Pitié d’Albanne. 
- 1922   Un des deux reliquaires a disparu. 
- 1924 - 1925  Le clocher qui vient d’être recrépi est couvert en tôle par Merle des 
Reisses. 
- 1931   On vit un hiver terrible, avec des hauteurs de neige fantastiques, s’élevant 
jusqu’à 3,50 m. 
- 1936  Réfection du plancher en lames de mélèze. 
- 1938   On replace l’ancienne table de communion par l’ancienne qui pourrissait à la 
chapelle Notre Dame de Pitié d’Albanne. 
- 1940 -1941   Un nouvel hiver terrible. 
- 1952 le 28 février, le peintre André Jacques  fait classer AOA les retables. 
- 1985 - 1986   Dans cette église mononef dont le chœur est plus étroit que la nef, 
l’architecte ABF Edmond Brocard et le peintre Bruno d’Aiguebelle restaurent les 
peintures. 
 
 
    _____________________ 
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1042                 LES   ECHELLES 
 
    Première Eglise Notre Dame (Sainte Marie) 
 
 
 
 
 

            Le peuplement du site est 
ancien et important. On y trouva 
des objets de l’âge du Bronze. 
Datant de la période gallo-
romaine on a aussi retrouvé de 
multiples vestiges, une inscription 
à Jupiter (C 2426), une autre à 
divers (C 2425), un aryballe en 
verre, des tombes, des fûts de 
colonnes, des chapiteaux, des 
briques, des monnaies de Claude 
et Vespasien dans une coupe en 
terre rouge, etc .... 
 
- 1042 le 20 janvier,  le comte 

Humbert Ier cède l’église dédiée à Sainte Marie Mère de Dieu au lieu des Echelles, 
autrefois appelé « Lavastrone », et tout ce qui lui appartient, comme aussi les églises 
détruites dans l’étendue de cette paroisse, à l’abbaye de Saint-Chaffre (au Monastier-
sur-Gazeille en Haute-Loire), en fait au prieuré Saint Laurent de Grenoble qui en 
dépend, pour y fonder un prieuré, l’ancêtre de la paroisse.  
 

- 1042 le 10 juin,  les fils du comte Humbert, Amédée, Oddon, et aussi Burchard 
l’évêque, confirment la charte d’Humbert qui est à l’article de la mort, en ajoutant  

«  Il s’agit de  «  l’ecclesia Sanctae Mariae du pagus qui antiquitus vocatur Lavastrone,  
modo vocatur  Ad Scalas ». 
 
- 1048 le 1er juillet, le comte Humbert Ier aux Blanches mains décède. On suppose 
que la donation de l’église Sainte Marie est un acte fondateur de sa sépulture. Se 
référer à l’impressionnante thèse de doctorat de Laurent Ripart de 1999.  
 
- 1107 le 29 janvier, le pape Pascal II qui se trouve à Lyon intervient dans le long conflit 
de juridiction  concernant le «  pagus de Sermorens », d’où est originaire Humbert Ier, 
et dont c’est la fin, entre l’évêque de Grenoble et Guy de Vienne évêque de Vienne. 
Les Echelles sont rattachées au diocèse de Grenoble. 
- 1216   Le prieur est un nommé Chambaireu ou Chambérieu. 
- 1292 en janvier, Anthelme de Corbeau seigneur de Corbel lègue un bien en faveur 
de l’église par testament. 
- 1340  le 25 mars, visite pastorale de Mgr  Jean II de Chissé qui confirme et donne la 
tonsure dans l’église. 
- 1399  Lors de la Visite de Mgr Aymon Ier de Chissé, on constate que la custode est 
si petite que l’on ne peut y conserver les hosties que par fragments. 
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Il y a plusieurs chapelles dans l’église, entre autres celle de Sainte Catherine, fondée 
par les de Virieu ou de Viry. L’évêque fait brûler les vêtements sacerdotaux qui sont si 
sordides et troués qu’ils ressemblent à des torchons. 
- 1414 à 1497  C’est la durée de vie de la confrérie du Saint Esprit. 
- 1483 le 20 février,  le frère du sultan Bajazet, Djem, dit Zizim, traverse les Echelles 
en chemin pour Bourganeuf. 
- 1488 à 1523  Institution épiscopale de Frère Gabriel Mixtral comme curé des 
Echelles. 
- 1493 le 11 août ? visite pastorale de Mgr Laurent Ier Allemand de Laval qui constate 
qu’il se commet de grands abus à la porte de l’église et sur le cimetière où les femmes 
tillent le chanvre, chantent des couplets gaillards qu’elles apprennent aux jeunes filles, 
où l’on conduit du bétail de toutes races, et où l’on vend des baguettes en osier propres 
à faire des vans. 

- 1497   Le cartulaire de Grenoble cite l’église de Scalis, l’hôpital et la léproserie des 
Echelles. 
 
 
XVIème -XVIIème siècles 
 

- 1523 le 16 juillet,  le chapelain Louis Mistral fonde par testament la chapelle Saint 
Sébastien. 
- 1558 le 20 juillet, visite pastorale de Mgr Laurent II Allemand de Laval. 
- 1559   Le curé est Oddo-François Gay. 
- 1591-1594   La chapelle de la Commanderie des Echelles ayant été détruite en même 
temps que le château, les clercs hospitaliers vont dorénavant utiliser la chapelle Sainte 
Catherine de l’église paroissiale. Il en résultera une cohabitation conflictuelle jusqu’en 
1792. 
- 1613 le 10 août, les desservants célèbrent au maître-autel et aux autels de saint 
Nicolas et sainte Catherine. 
 
- 1617 à 1636    Seul le commandeur Dandelot est bien perçu et reçu par la paroisse. 
Il s’est efforcé de compenser les destructions des guerres de religion par des 
constructions nouvelles et va assumer les réparations de l’église, fait mettre son blason 
sur un vitrail et, surtout, il fait transporter le tombeau de la comtesse Béatrice de Savoie 
dans le chœur et insiste auprès du Sénat pour récupérer le trésor de la chapelle tenu 
au château de Menuet. De plus,  il rénove les arcades sous lesquelles se tient le 
marché hebdomadaire. 
 
- 1641  le 24 octobre   La visite pastorale est faite par un chevalier de l’ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem, Frère Claude de Montagnac-Larfeuillère. Le commandeur absent 
est alors Frère Foucault de Saint-Aulaire, chevalier de l’ordre.  
 
L’église paroissiale qui appartient à la commanderie est décrite ainsi : elle mesure 16 
cannées de long sur 4 de large, avec un chœur voûté éclairé par quatre fenêtres avec 
d’un côté les armoiries de Son Altesse de Savoie et de Madame, de l’autre celles du 
Grand Maître de l’ordre Alphonse de Vignancourt, décédé le 14 septembre 1622, et 
de Claude Dandelot de Groslée. 
 
Le tabernacle en bois tout doré a été offert par le commandeur Dandelot. 
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         Il y a deux chapelles, l’une pour les Chartreux, l’autre dédiée à saint Roch et saint 
Sébastien. Le clocher en aiguillle est percé de quatre fenêtres, il contient deux cloches. 
La nef est éclairée par quatre fenêtres sans vitres que les visiteurs demandent de faire 
vitrer, et aussi de réparer le toit et le clocher en les couvrant d’essendoles. Cette nef 
est lambrissée de sapin. La chaire est en bois, la table de communion est une 
balustrade à barreaux de bois. A l’entrée, un escalier en bois donne accès à deux 
galeries neuves (les tribunes) à moitié carrelées et en planches. Les fonts baptismaux 
sont taillés dans une belle pierre ronde posée sur une colonne en pierre de taille. La 
sacristie à droite du chœur comporte une fenêtre vitrée protégée par des barreaux de 
fer. 
- 1642 le 24 octobre,  la cure est desservie par Frère Noël Humbert et d’autres frères 
religieux de l’obédience. 
- 1649   Le trésor est retiré de l’église Saint Dominique de Chambéry où il était 
conservé et rapporté aux Echelles. 
- 1658  Le curé est le Rd Richard. 
- 1670   On note que depuis plus de quarante ans la cure a vaqué, les religieux faisant 
tour à tour office de curé. 

- 1671   Mgr Le Camus sépare Saint-Jean-de-Couz de Saint-Christophe. 

- 1684   L’église est à moitié brûlée par l’incendie des maisons environnantes. Seul le 
chœur et les chapelles n’ont pas été consumées. Le Général de la Grande-
Chartreuse se chargera de faire refondre les cloches. Les toitures de chaume et 
d’essendoles ont propagé les flammes.      
  

- XVIIIème siècle 

-  
- 1703   Curé le Rd Barlet. 
- 1708  le 28 avril, visite pastorale de Mgr Le Camus. 
- 1709   «  Le grand hyver ». 
- 1710 le 24 décembre,  un incendie violent détruit la quasi totalité du bourg, dont les 
bâtiments de la commanderie, l’église, les moulins. Victor-Amédée II leur fait des dons 
qui seront répartis par le curé Guillaume Barlet. 
- 1713   Les travaux de réparations débutent. Le charpentier est Claude Muzelon, pour 
150 livres.    
- 1714 le 30 avril, François Ducloz de Bonne d’Esery assisté du substitut de l’avocat 
général Jacques Dambert et de l’actuaire Cuenot procède à la visite de l’église. Dans 
le chœur à gauche,  ils voient le tombeau de Béatrice de Savoie, élevé de plus de 3 
pieds par de belles pierres  de taille, au-dessus duquel est posée la statue de la 
comtesse en marbre blanc et en bon état. 
- 1715   Muzelon  revient édifier une tribune pour 162 livres, et une cloche est fondue 
par Nicolas Huart à la demande du syndic Benoît Cochet. 
- 1718   Curé le Rd J B Janin. 
- 1719 à 1729  Curé le Rd Bertrand Bonne. 
- 1722 le 11 août, visite pastorale de Mgr de Caulet. 
 
- 1728 Nouvelles grosses réparations faites par le maçon Jean Roux et les 
charpentiers Philibert Peylin  et Gabriel Riondet. Il faut reblanchir les murs de la nef, 
rénover les pierres des autels Notre Dame et saint Joseph, revoir les arcs de la voûte 
et restaurer la grande porte d’entrée. 
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- 1729  Visite  pastorale de Mgr de Caulet qui décrit une église romane mononef, 
voûtée, d’environ 40 m de long sur 12 de large, couverte en tuiles, dont le chœur, clos 
par une grande balustrade en bois, contient huit stalles en noyer, et est couvert en 
bois. A sa droite et à sa gauche deux chapelles formant croix avec la nef (les bras de 
transept). Celle à droite du chœur se prolonge parallèlement à la nef par un mur percé 
de deux arcs. 
Trois autres chapelles sont le long de la nef, dédiées à : 
- Saint Sébastien 
- Saint Antoine et saint Roch 
- Sainte Catherine et Notre Dame de Consolation. 
Entre la nef et le chœur, le clocher, construit sur les arcs doubleaux de la voûte, est 
une grosse tour carrée finissant en flèche et couvert de tuiles plates. 
Il y a deux chaires, trois confessionnaux, le mausolée de la comtesse Béatrice, et, 
dans la sacristie un assez beau trésor. 
- 1762 le 27 décembre,  le Rd Charles-Marie Bonne fonde la chapelle des saints 
Fabien et  Sébastien. 
- 1769    Le charpentier Jacques Bron de Saint-Pierre-de-Genebroz effectue pour 89 
livres de travaux. 
- 1781 le 7 août, visite pastorale de Mgr Conseil à l’église de l’Annonciation de la Sainte 
Vierge. 1660 habitants répartis en 326 feux. Curé le Rd Louis Bret. 
Cinq autels latéraux : 
- Notre Dame du Rosaire 
- Saint Joseph 
Toutes les deux sont entretenues par les Pénitentes du Saint Sacrement et du Rosaire. 
- Saint Antoine 
- Saint Bruno (anciennement chapelle des Chartreux) 
-  Sainte Catherine 
Mgr enjoint que le tableau de sainte Catherine soit refait à neuf dans les deux mois, 
de refaire le sous pied et le marchepied de la chapelle Saint Bruno, étamer la cuvette 
des fonts baptismaux, faire une fenêtre à la chapelle de Notre Dame du Rosaire, au 
nord, visant sur l’entrée du cimetière. 
- 1795  Lors de la Révolution, les reliques et le crâne de la princesse Béatrice de 
Savoie sont sauvés par J.B Desgeorges. 
  
XIXème siècle 
 
- 1804 le 18 novembre, le pape Pie VII se rend à Paris pour sacrer Napoléon et traverse 
les Echelles. Il repassera fin avril 1805. 
- 1807 le 1er juin, visite pastorale de Mgr de Solle. Curé depuis 1806 le Rd Pierre-
François Sardes La Forest. 
L’église de l’Annonciation est décente sans être ornée, en forme de croix. Le 
sanctuaire est simple et peu élevé, Mgr eut désiré qu’il eut été blanchi. La chaire est 
très décente. 
Trois autels latéraux : 

- Notre Dame du Rosaire en 2 EV (à gauche en entrant), vaste et propre.   

-  Sacré Coeur de Jésus en 1 EV à gauche (vers l’autel), qui forme le bras du transept 
avec une chapelle pas réparée en 1 EP (à droite vers l’autel)).   

- 1825 les 7 et 8 mai, visite pastorale de Mgr Bigex. 1 300 habitants. Curé depuis 1815 
l’archiprêtre Etienne Praz. 
Au maître-autel, quatre reliquaires en bois doré. 
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- 1832 les 28 et 29 juin, visite pastorale de Mgr Martinet. 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire à gauche en entrant (EV) 
- Saint Antoine en EP à droite (EP) 
 
- 1838 le 22 avril, on vote l’agrandissement de l’église par une chapelle à construire à 
gauche du chœur, selon un devis estimatif de 1 800 livres et le plan du géomètre 
mesureur Claude Millioro  du 17 avril. La décision a été prise en l’absence du syndic 
Savardin, qui s’étonne. Projet non réalisé. 
 
- 1843 le 30 avril,  sous le syndic Gustave de Savardin, le conseil vote la construction 
d’une nouvelle église sur l’emplacement de l’actuelle car l’église Notre-Dame est 
irrégulière, humide et trop petite. La façade sera à peu près au fond de la nef actuelle, 
s’étendra sur le cimetière, qui sera déplacé, et obliquera au nord. Elle sera couverte 
en ardoises ainsi que le nouveau clocher à construire simultanément. 
 
Le coût est estimé à 58 000 livres, avec un prêt du roi Charles-Albert de 20 000 livres. 
L’Intendant envoie l’ingénieur-architecte Joseph Tournier  procéder à un état des lieux. 
Il  juge urgent de démolir l’ancien clocher situé au centre de l’édifice et estime qu’il faut 
reconstruire, sur le même emplacement. 
 
- 1844 le 14 mars Tournier rend son projet. 
- 1845 le 12 mai, la commune emprunte 18 000 Livres  à la Caisse des dépôts.  
- 1846 le 19 avril,  l’entrepreneur local  Charles Arragon, fils du maître de poste, est 
autorisé à prendre des pierres de taille dans la carrière des Echelles suivant l’avis de 
l’architecte  Flandin  directeur des travaux. 
- 1848   Le clocher à bulbe est terminé. 
- 1849 le 1er avril,  réception des travaux pour 53 400  livres. 

  
 
 
 
De 1849 à nos jours  La deuxième Eglise Notre-Dame de l’Assomption 
 
Pour rappel : 
 
- 1843 le 30 avril,  sous le syndic Gustave de Savardin, le conseil municipal avait voté 
la construction d’une nouvelle église sur l’emplacement de l’actuelle, car cette église 
Notre-Dame était irrégulière, humide et trop petite. La façade serait à peu près située 
au fond de la nef actuelle, s’étendrait sur le cimetière, qui serait déplacé, et obliquerait 
au nord. Elle serait couverte en ardoises ainsi que le nouveau clocher à construire 
simultanément. Le coût était estimé à  58 000 livres, avec un prêt du roi Charles-Albert 
de 20 000 livres. 
 
 - 1843 le 31 juillet,  Mgr Billiet approuva les plans et devis de Tournier. L’église aurait 
39 pieds de haut, 4 930 pieds de surface, déduction faite des piliers, surface suffisante 
pour mille huit cent à deux mille âmes. Les voûtes seraient à intersection de cylindre 
et de bonnet de prêtre.  
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Il faut hâter la construction et on vendra les débris 
de l’ancienne église en 1849 pour 1 500 livres. 
Entre temps on construira un édifice provisoire en 
bois. 
- 1845 le 12 mai, la commune emprunte 18 000 
livres à la Caisse des Dépôts.  

- 1845 le 10 juillet,   adjudication des travaux à 
Charles Arragon, fils du maître de poste Jean 
Arragon, pour un montant évalué à  55 295,11  
livres. 

- 1846  On examine les plans de la façade et la 
coupe longitudinale dressés par FLandin le 
directeur des travaux qui a apporté des 
modifications aux plans de Tournier. On lui donne 
la préférence, même si le projet devient plus 
coûteux, car la façade est complète avec 
beaucoup plus de taille et d’ornements, et une 

grande fenêtre qui remplace la demi-lune prévue. 

-  
La toiture du clocher est plus gracieuse et convenable que la flèche de Tournier. 
Les fenêtres sont placées dans la grande nef au lieu des bas-côtés, ce qui empêche 
d’entendre le bruit des voituriers et permet d’ajouter de la solidité. 
Le curé Ollier offre 400 livres pour les vitraux de la façade. Le notaire Valentin offre au 
nom de Mademoiselle Arragon de payer 2 370 livres à l’entrepreneur pour les 
changements projetés. 
- 1848    Le clocher à bulbe est terminé. 
- 1849 le 1er avril,   réception des travaux pour 53 400 livres. On a utilisé, en 
provenance de France, 800 quintaux de chaux, 1 800 quintaux de sable, du châtaignier 
pour la charpente, 20 000 briques pour les voûtes et les arcs doubleaux, 60 m2 de 
vitre mousselinée et les vitraux tout montés, douze caisses de fer blanc double croix 
en 1 800 feuilles. 
Le syndic est Etienne Baude. 
Le coût total atteint finalement 63 734,61 livres. 
 
- 1849 le 9 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 1 100 habitants. Curé depuis 1829 le 
Rd Joseph- Barthélémy André. Vicaire depuis 1838 le Rd Hippolyte-Louis Flandin. On 
note la présence de M. Arragon, l’homme qui a présidé avec intelligence et activité aux 
travaux, avec sa fille Marie. 
 
Le style de l’église est un mélange de dorique et de toscan. Les bas-côtés sont séparés 
de la nef principale par des piliers et terminés par deux chapelles à hauteur du 
sanctuaire. 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Vierge. 
- Saint Joseph. 
Tout est en marbre. Le coût du mobilier a atteint les 12 600 livres.   
La pureté de ses lignes, son élégante sobriété en font l’une des plus belles églises de 
Savoie. Aux vitraux du chœur on voit le Sauveur, la Vierge et saint Jean Evangéliste. 
Coût 1 600 livres. 
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- 1849  le  10 mai, consécration de l’église neuve à Notre Dame de l’Annonciation par 
Mgr Billiet.  
- 1855    La statue de la Vierge de Myans, du sculpteur Louis Rochet, passe aux 

Echelles, elle est haute de 6 m.  
 
- 1856  le 19 avril, on orne le 
chœur d’une belle boiserie 
pour 1 500 Fr, et la couverture 
en ardoises de Maurienne va 
être remplacée par des 
ardoises de Cevins. Les RR 
PP Chartreux ont promis 1 500 
Fr et le coût de la main 
d’œuvre. 
- 1856 le 19 avil, visite 
pastorale de Mgr Billiet. 940 
habitants. Curé le Rd Jean 
Baptiste Cusin. 
 
 

On a acheté un tableau pour chacun des autels, de belles garnitures en cuivre doré 
pour les autels de : 
- L’Immaculée Conception. 
- la Sainte Famille. 
- 1857    Une deuxième cloche de 2 022 Kg est installée. 
 
- 1862 le 30 mai, visite pastorale de  Mgr Billiet . 920 habitants. Curé le Rd  André. 
Maire Claude Millioz. 
C’est une église de style grec à coupole,  actuellement dénommé néoclassique, à trois 
nefs voûtées plein cintre et des bas-côtés à portiques, suffisamment élevée, 
suffisamment grande, avec trois autels, une table de communion, une chaire et des 
fonts baptismaux en marbre blanc. Le dallage est en pierres de Couz. 
- 1874 le 24 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. 800 habitants. Curé le Rd Charles 
Tiollier. Vicaire Pierre-Albert Reynaud :  «  La paroisse est un mélange d’indifférents 
et de francs-maçons ». 
 
- 1877 le 30 avril, visite pastorale de Mgr Pichenot. Curé archiprêtre M. Tiollier. Vicaire  
le Rd Joseph Perrot. 
Les trois beaux autels sont ornés de riches retables. 
L’église vient de recevoir une parfaite restauration dont les RR PP Chartreux ont fait 
les frais pour 10 000 Fr. Le vaisseau a été embelli par des peintures murales d’un goût 
simple et pur. 
 

- 1879  Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts donne à l’église une 
copie du tableau de l’Assomption de  Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823 ) du Louvre , 
peinte par un certain Justo Letana. 

 
- 1880 le 2 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot qui déplore que «  le vent d’irréligion 
qui souffle sur le monde entier a refroidi plusieurs âmes ». 
La flèche du clocher est reconstruite, on abandonne le dôme pour une flèche élancée. 
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- 1884 le 8 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Archiprêtre depuis 1884 Jean Louis 
Cattin. Maire le notaire Chauten. 
 
Un beau baptistère en marbre blanc. 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Vierge. 
- Saint Joseph. 
- 1887 le 29 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux. 760 habitants. Curé l’archiprêtre 
Cattin. Vicaire le Rd Pierre Pichon. 
Au-dessus de l’autel de saint Joseph,  le curé a fait placer une statue du saint 
patriarche. 
 Un harmonium. Il y a des taches aux voûtes car la toiture est en mauvais état. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
- 1996 pour Noël,  le vitrail moderne de la Nativité est l’œuvre des Frères Bourcier de 
Saint-Pierre-de-Genebroz. 
- 1998  Réfection de la toiture pour 189 252 Fr, dont 60 561 Fr de subvention  du 
FDEC. 
- 2002    Les peintures sont reprises par l’entreprise Trifiletti. 
 
- 2014 en janvier, on donne un concert pour financer la nouvelle chaudière de l’église. 
Le rez-de-chaussée tripartite de la façade classique est scandé de pilastres. L’étage 
se termine par un fronton triangulaire percé d’une haute fenêtre trilobée. 
 
L’église, de belles proportions, est un grand rectangle trinef de trois travées voûtées 
d’arêtes au centre, et en berceau sur les bas-côtés, avec un vaste transept surmonté 
d’une coupole centrale, dans les bras duquel donnent les deux autels latéraux, 
transept suivi du chœur en hémicycle encadré par le clocher à gauche et la sacristie à 
droite. 
 
Le chœur possède de belles stalles. A l’entrée, une tribune de forme violonnée. 
Les trois autels sont en marbre blanc, maître-autel, autel de la Vierge en EP, de Saint 
Joseph en EV. Dans les bas-côtés de la nef centrale on découvre quatre toiles, une 
Annonciation, du fait du vocable de l’église, et une Vierge de l’Immaculée Conception, 
rappel de l’autel disparu de 1856 en EV, et en EP l’Assomption de Letana de 1880, et 
une toile de la Sainte Famille, rappel de l’autel de Saint Joseph de 1856. 
Deux bénitiers en pierre godronnés sous la tribune. 
 
 
   ____________________________ 
 
 
 
  
 
  
  
  



 20 

 
 
1042                                   VOGLANS 
 
    Première Eglise priorale Saint Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voglans fut certainement un terroir occupé durant la période gallo-romaine car 
Guichenon décrit un fragment d’inscription sur une pierre que je vous cite :  «  C. L.    
MAIUL....... SEVER /… LECTO  IN  AMPLISSIMUM /... TER  QUAESTORIO  SEDILI... 
CO… /  ET  ORI  LEGATO  DIV VI ... MO / ASIAE... » 
 
Mais le nom est d’origine celtique, ce qui semble attesté par une découverte de 1887. 
Un propriétaire du lieu nommé Foray, ouvrant une tranchée de 1,50 m de profondeur 
sur le plateau cadastré «  aux Murailles », au sud du ravin de la Creuse, rencontre une 
double sépulture contenant deux crânes, ceux d’un adulte et d’un enfant, avec un plat 
de terre rouge vernissé au rebord piqué de points, et deux vases de forme allongée à 
goulot étroit appartenant au IVème siècle avant J.C. On découvrit par la suite des 
débris de briques, de poteries, de tombes, laissant supposer la présence d’habitations. 
- 1042 le 15 mars, «  Seconde année de l’empereur Henry, Aymon, fils d’Hugues de 
Chambéry, moine à la Novalaise, déclarant suivre la loi romaine, fait don à son couvent 
de l’église de Saint Martin de Voglans, avec une chapelle au-dessus, et de ce qui lui 
appartient en cet endroit… »  C’est l’un des plus anciens actes concernant la famille 
des sires de Chambéry, voir dans Rochaix, «  La gloire de la Novalaise ». Cela signifie 
que la famille des sires de Chambéry possédait des propriétés considérables dans la 
vallée du lac du Bourget, comme à Coise. 
 
Le prieuré-cure est donc passé en 1042 sous la dépendance de l’abbaye bénédictine 
de la Novalaise. 
- 1100   L’église n’est pas mentionnée dans le Pouillé, qui évoque par contre une église 
de Riols ou Rieux.  
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- 1232, le 19 mars, Amicus le prieur de Voglans est témoin de l’acte par lequel la 
comtesse de Savoie et ses deux fils Amédée et Aymon ratifient depuis Pierre-Châtel 
la vente récente faite par Berlion de Chambéry de ses droits sur la ville de Chambéry 
et ses environs au comte Thomas Ier de Savoie. 
 
- 1315  Un acensement est passé, par lequel le prieur de la Novalaise cède le prieuré 
de Voglans au comte de Savoie contre des prés et champs situés à  Avigliana en Val 
de Suse.   
- 1318 du 28 mai au 12 avril 1319, comptes de Jeannet Orignet, métral du prieuré de 
Voglans et receveur des revenus dudit prieuré. 
- 1319 à 1323   Aymonet de Sauvage est métral du prieuré. 
- 1328 à 1331 Jacques Nercquier est receveur des blés au lieu du Bourget et des 
revenus du prieuré de Voglans. 
- Vers 1335   Le prieuré devient une simple cure sous le patronage des seigneurs du 
Bourget. 
 
- 1340, visite pastorale de Mgr Jean II de Chissé. Eglise ou prieuré de Voglans. Il n’y 
a pas d’image du saint patron, saint Martin, les fonts baptismaux ne ferment pas à clé, 
le curé lit mal, «  male legit » , et il n’y a pas de vitres aux fenêtres qui sont derrière le 
maître-autel. Le châtelain du Bourget agit ce jour-là au nom des princes de Savoie, 
seigneurs de Voglans et patrons du prieuré.  
 
- 1356  Visite pastorale de Mgr Rodolphe de Chissé. Le curé, « qui fait des courses 
lointaines », est absent. Beaucoup de choses sont à reprendre : le Corpus Domini (les 
hosties) est conservé « irrévérencieusement » dans une custode de bois, dans 
laquelle on trouve un vers et de nombreuses particules. Cette custode est d’ailleurs 
conservée dans une armoire dans laquelle le curé tient son blé et qui ne ferme pas à 
clé, quoique pourvue d’une serrure. Il n’y a qu’un seul livre, et encore ne renferme-t-il 
que les Evangiles. 
 
Les fonts baptismaux sont tenus d’une manière immonde, on y trouve tout autour et à 
l’intérieur des limaces et des araignées. Les fenêtres du chœur sont toujours sans 
vitres, la nef et le chœur sont mal couverts, et la cure, que l’on est en train de 
reconstruire, est sans valeur. La lampe du sanctuaire est éteinte. 
 
Les paroissiens se plaignent du curé qui ne réside pas souvent là, a laissé mourir deux 
paroissiens sans leur administrer les sacrements, et force les parents à faire baptiser 
leurs enfants dans d’autres paroisses. 
 
- 1359   Le Comte Vert,  Amédée VI,  traite avec Aynard de Seyssel qui lui cède 
Voglans, et le comte lui donne en échange ses droits sur Aix. Toutes les redevances 
que l’abbaye de la Novalaise et les Seyssel avaient perçues à Voglans seront dès lors 
portées au château du Bourget. 
- 1458   Ordre est donné de remplacer le vieux clocher en bois par un nouveau, décent 
et convenable. 
 
- 1470  Visite pastorale de Mgr  Siboud Alleman. Mgr ordonne de construire entre le 
chœur et la nef une tribune pour les hommes de la paroisse «  qui viennent en foule 
assister aux offices ». 
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- 1488  Visite pastorale de Mgr Laurent Alleman à l’ Ecclesia Sancti Martini de 
Vouglens. L’ église est sous le patronage du duc de Savoie, qui présente le curé.  
Un seul autel latéral de saint Grat. 
- 1551  Visite pastorale de Mgr Laurent II Alleman. La cure a besoin de réparations. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1663 Le curé Rd Messire Chollet déclare que la dédicace de l’église se fait 
ordinairement le 7 septembre. 
- 1667 L’évêque défend que personne soit enterré dans l’église sans donner 
auparavant 2 ducatons au profit d’icelle. 
- 1673  Visite pastorale de Mgr Le Camus. La cure tombe en ruines et le curé loge 
dans l’habitation du châtelain de Voglans. 
- Vers 1676  Le baron du Bourget cède son double droit de dîme et de patronage sur 
Voglans aux RR PP Jésuites de Chambéry. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1729  La cure n’est toujours pas construite. 
- 1729  Au cadastre, on dénombre 43 feux et une chapelle Saint Michel. 
- 1770 le 4 janvier,  acte d’état pris à la requête de noble Louis de Buttet, clerc tonsuré, 
d’une chapelle derrière Voglans, du vocable de Notre Dame de Pitié soit Saint Michel. 
- 1781 le 24 juin, visite pastorale de Mgr Michel Conseil. 44 feux. Curé le Rd Nicolas 
Ducrest. Syndic honorable François Roux. La paroisse s’étend sur une demi lieue de 
long et une demi lieue de large, et deux hameaux. Le presbytère, couvert en ardoises, 
doit être refait. L’église, par sa petitesse, peut à peine contenir les habitants et il serait 
nécessaire d’y faire une tribune. 
 
Trois autels latéraux : 
- Saint Michel, du patronage de nobles Messieurs Laurent de Saint Agnès et de 
Montagny, dont est recteur le Rd seigneur de Buttet, chanoine de la cathédrale de 
Chambéry, qui en retire 100 livres de rente par an pour une messe tous les mercredis 
de l’année. Cette chapelle est actuellement sans autel ni tableau et depuis vingt ans 
on n’y acquitte plus de messe. 
 
- Rosaire, actuellement en bon état : cet autel est à la charge de la confrérie et le 
surplus à la charge de noble de Marcellaz parce qu’il a été permis à ses ancêtres d’y 
placer un banc par tradition. Confrérie luminaire. 
 
- de l’Adoration des Roys, en bon état, érigée seulement depuis cette année 1781 au 
moyen de 600 livres données au curé par le testament de feu noble Victor Chollet, 
lieutenant-colonel du Régiment de Piémont, pour finir de le renter, de concert avec 
noble Gaspard Chollet. Ceci explique la présence de la pierre tombale Chollet du 
Bourget datée de 1780 placée dans la chapelle Saint Joseph actuelle, en EP. 
Injonctions : faire fermer les fonts baptismaux, reblanchir la nef de l’église, réparer la 
chapelle Saint Michel dans son entier. 
 
XIXème siècle 
 



 23 

- 1803 le 9 mars / 8 Germinal An XIII, une lettre 
du Rd curé Yvrard à Mgr Bigex, le vicaire général 
du diocèse explique que la commune n’a point de 
communaux, point d’octroi, mais six cabarets et 
530 habitants. Un seul habitant possède plus de 
la moitié des fonds de la paroisse. Il y a six autres 
propriétaires assez bien selon leur état. La 
plupart des autres ont de petites propriétés qui ne 
suffisent pas pour les nourrir, cependant il y a peu 
de mendiants parce que le terrain est assez 
fertile. La desserte est pénible en hiver et en 
temps de pluie, surtout pour joindre un village 
éloigné de plus d’une demi-heure de l’église dont 
une partie du chemin est impraticable, et trois 
maisons fort isolées situées sur les hauteurs. 
 
Le curé jouit de l’ancien presbytère dans son 
entier, mais ne se sent pas en sécurité car la cure 
est sur la grande route. Le bois est fort cher, plus 

cher qu’à Chambéry, car il faut le faire venir de loin. 
 
- 1803 le 4 août, la paroisse est rétablie par Mgr des Moustiers de Mérinville. 
- 1829 le 7 juin, enquête préparatoire à la visite pastorale faite par le curé Rd Etienne 
Reverdy : il y a 664 habitants répartis en 109 feux. L’église est érigée sous le vocable 
de saint Martin, qui en est le patron, fêté le 11 novembre, elle est de la libre collation 
de l’évêque. Le curé Reverdy en a été pourvu par Mgr de Solle le 26 février 1812. Le 
chœur, la nef, la sacristie, le clocher, les fonts, le confessionnal sont en bon état. Au 
maître-autel le retable et le tabernacle sont en bon état. Quatre reliquaires avec leurs 
authentiques. 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire 
- Rois Mages, qui sert à la décoration de l’église mais n’a ni revenu ni recteur, cette 
chapelle est entretenue par M. le baron du Bourget. 
 
On fait la bénédiction des écuries pour 25 centimes ou une quenouille de rite (chanvre). 
- 1834 le 25 janvier,  inventaire des meubles de la sacristie pour le recteur résident, le 
Rd B. Miguet : il y a deux cloches, une de 7 quintaux, l’autre de 3, deux clochettes, un 
petit calice d’argent, un ostensoir ordinaire en argent, deux pyxides et deux ampoules 
en argent, un bassin de cuivre étamé pour les fonts, un encensoir de cuivre argenté, 
une croix de procession, six chandeliers en bois doré en assez bon état pour le maître-
autel, quatre chandeliers en très mauvais état pour la chapelle du Rosaire, un crucifix 
en bois doré pour le maître-autel, un crucifix en bois doré pour l’autel du Rosaire, une 
table de communion, une bannière de Saint Martin, quatre reliquaires, deux pour le 
maître-autel, en assez bon état, dorés par le haut et le pied vernissé, et deux autres 
très vieux au Rosaire, un tableau de la Sainte Vierge et un autre de saint Martin en 
assez mauvais état. 
 
- 1849 le 21 avril, visite pastorale de Mgr Billiet. 969 habitants. Curé depuis 1838 le Rd 
Pierre Rive. 
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L’église est basse, obscure, beaucoup trop petite, elle n’a que 1 370 pieds et devrait 
avoir une superficie double. Le chœur est voûté, mais l’église n’est surmontée que 
d’un simple plancher en assez mauvais état. Il est nécessaire de la reconstruire. 
Deux autels latéraux : 
- de la Sainte Vierge, qui a besoin de réparations et va être remplacé par un autel plus 
convenable. 
- un autre autel à droite à l’extrémité de la nef, il est consacré mais se trouve dans un 
état qui ne permet pas d’y célébrer. 
 
- 1856 le 6 avril, visite pastorale de Mgr Billiet. 772 habitants. L’église est en très 
mauvais état, beaucoup trop petite, elle devrait avoir  2 700 pieds. Les murs sont 
lézardés, le toit en très mauvais état, la pluie pénètre et pourrit peu à peu le plafond, 
le plancher est dégradé. 
 
Le maître-autel est vieux et vermoulu. Dans la sacristie, de très belles chasubles qui 
ont été données par la baronne du Bourget qui les a brodées.  
L’église va être sous peu reconstruite à neuf. 
 
- 1858 le 1er octobre, le curé Philippe, âgé de 57 ans, demande à Mgr Billiet la 
permission de porter une perruque car depuis plusieurs années il a presque 
complètement perdu ses cheveux et cela le fait beaucoup souffrir, surtout durant les 
offices, et cela lui a valu des maladies. De plus,  son église a son maître-autel placé 
au centre de deux courants d’air qui se croisent, et elle est tellement petite et basse 
qu’il n’est pas possible d’y remédier sans avoir une atmosphère suffocante et 
malsaine. Mgr Billiet l’autorise donc à porter une perruque durant les offices.   
      
  
De 1863 à nos jours   La deuxième  Eglise Saint Martin 
 
- 1862 le 25 septembre,  l’architecte Charles-Bernard Pellegrini dit le Fils  présente le 
devis pour la reconstruction de l’église de Voglans sur un plan proposé par l’ancien 
curé de Voglans, l’abbé Philippe. 
 
L’ensemble, construction plus ameublement, est prévu pour un montant de 46 000 Fr. 
- 1862  les 17 mai et 17 décembre,   sous le maire Chollet baron du Bourget, les travaux 
sont adjugés  à l’entreprise Claude et  Paul Bonna, oncle et neveu ,  d’Aix les Bains. 
Pose de la première pierre. 
 
Dans la liste des souscripteurs on trouve : M. Camille du Bourget, à Voglans, 4 000 Fr, 
Mme Delagarde, à Paris, 1 000 Fr, la comtesse de la Serraz à la Serraz  500 Fr, 
C. Dubourget, à Voglans  1 000 Fr, le curé Rd Pierre Philippe  1 000 Fr et la famille 
Vincent. 
- 1864   Achèvement des travaux.  
   
On a reçu 1 600 Fr du Gouvernement, 4 500 Fr de la commune, fait un emprunt de 
700 Fr, la valeur des pierres fournies par la commune et les souscriptions. 
 
L’église est un édifice de style gothique mononef de trois travées, long de 32 m, large 
de 9, haut de 13,50 m. Les deux chapelles qui forment transept ont 6 m x 4 m. La 
surface est de 330 m² ou 2 970 pieds,  et 220 m² de voûtes. 
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On a deux sacristies, une haute, réservée  la 
famille du Bourget, et une basse réservée au curé 
sous le clocher. On a placé deux tribunes à 
l’entrée du chœur, une sur la sacristie pour la 
famille du baron du Bourget, l’autre pour le curé 
sous le clocher. 
Le chœur a cinq fenêtres dont une au milieu, 
géminée, sur laquelle on voit les deux patrons de 
la paroisse, saint Martin et saint Barnabé, plus les 
fenêtres des deux chapelles de la Sainte Vierge 
et de saint Joseph, les six fenêtres de la nef, en 
grisailles, et une rosace d’un rayon de 1,22 m 
placée au-dessus de la porte, où l’on voit le Sacré 
Coeur de Jésus. 
 
- 1864 le 16 décembre,  décès de Charles-
Bernard Pellegrini. 
 
- 1865 le 4 mars,  le maire est autorisé à faire 
procéder à la réception définitive des travaux de 
construction de l’église et du presbytère par M. 
Pellegrini Père, comme représentant de son fils 

décédé, après avoir dirigé et surveillé ces travaux suivant le devis de 1862. 
 
- 1866 le 29 janvier,  procès-verbal de réception d’œuvre. Sur les 46 000 Fr prévus, 
on n’en a dépensé que 45 829 Fr, l’exécution est bonne, convenable. On a supprimé 
du projet les arcs formerets, les colonnettes, les chapiteaux. En revanche on a rajouté 
la rosace et les fenêtres, le trèfle du fronton. Il y a vingt-quatre culots intérieurs, les 
piliers, de grands culots extérieurs en pierre dure et les meneaux des fenêtres 
géminées. La peinture est en grisailles, avec des fresques dans les pendentifs et 
contrecœurs. 
 
Question mobilier, on avait prévu 3 780 Fr, mais le maire et les barons du Bourget 
ayant fait don à la commune des deux autels secondaires en marbre, de la table de 
communion et de la chaire en pierre sculptée, ainsi que des statues de saint Joseph 
et de saint Jean-Baptiste, du chemin de croix en relief et des chandeliers des trois 
autels, la commune n’a eu à payer que le maître-autel, acheté au sculpteur Vallet pour  
1 622,88 Fr. 
- 1866 le 12 juin,  réception définitive des travaux par l’architecte diocésain Joseph-
Samuel Revel. 
- 1867  Dans la liste des plus imposés de la commune on trouve le baron Victor Chollet, 
six membres de la famille Vincent, des Lois ou dit Madelin, et le marquis d’Oncieu. 
- 1874 le 17 mars, visite pastorale de Mgr Pichenot. Curé depuis 1871 le Rd Pierre 
Canet. En présence du marquis de la Serraz. 
 
Après la messe, Mgr scelle de ses armes une petite boîte rectangulaire en métal blanc, 
après y avoir enfermé des reliques des saints martyrs Adéodat et Agapit, avec trois 
grains d’encens et le parchemin de consécration. On les expose d’abord sur un petit 
autel préparé dans une des salles du château de M. le baron Camille du Bourget. 
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La nouvelle église occupe la place de l’ancienne, agrandie d’une partie du jardin de la 
cure, construite sur un plan proposé par l’abbé Philippe et adopté par l’architecte  
Pellegrini et l’entrepreneur M. Bonna. 
 
La vieille église était construite sur un tertre d’1,50 m de haut et 300 m² de surface. 
Elle a été démolie par corvées librement consenties des habitants, plus le creusement 
des fondations et le transport des matériaux de la nouvelle église. 
- 1882 le 1er juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé l’abbé Canet. 
Les hommes sont nombreux dans les confréries. 
 
- 1885 le 13 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé l’abbé Canet. 
Pas de confrérie du Saint Sacrement. 
Injonctions : on rebouchera  aussitôt qu’on pourra les lézardes existantes entre la voûte 
et les murs du côté est de l’église, on donnera une couche de couleur grisâtre aux 
murailles intérieures pour cacher les couches de poussière du badigeon blanc actuel. 
Il faut entourer de balustrades les chapelles du transept. 
il y a un assez bel ostensoir en argent, deux calices très simples, et deux ciboires. 
- 1889 le 25 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé depuis 1888 l’abbé Charvet. 
Présent le comte de Villette qui présente le maire. 
  
 
XXème siècle  
 
- Vers 1980    Restauration complète de l’édifice. 
-  1989   L’église est repeinte par les Mantilleri. 
Remarquer dans cette église mononef de trois travées en forme de croix latine la 
tribune seigneuriale de la famille du Bourget en tribune sur le chœur (la sacristie 
haute). 
Deux autels latéraux : 
- Saint Joseph en EP. 
- de la Vierge en EV, avec une statue dorée de la « Vierge au popon ». 
On voit la pierre tombale des barons du Bourget de 1780, remise dans l’église neuve. 
Une plaque rappelle la mémoire du chanoine Pillet, prévôt du chapitre métropolitain 
de Chambéry, bienfaiteur de cette paroisse en 1862, posée par son neveu le comte 
Ménabréa, lieutenant-général dans l’armée de S M le roi d’Italie. 
Des toiles isolées sur les murs : une Adoration des bergers, une Annonciation,  
les statues de saint Pierre et sainte Germaine sur des socles. 
 
 
 
   _________________________ 
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Vers 1050                    MONTVERNIER 
  
     Première Eglise des Saints Cosme et Damien 
 
 

       Une voie romaine 
traversait Montvernier, Le 
Châtel et Hermillon, pour éviter 
le passage du pont de la 
Madeleine.  
 
A 9 Km de Saint-Jean-de-
Maurienne, le village-balcon de 
Montvernier est perché au 
sommet d’une route aux dix-
huit lacets spectaculaires 
montant depuis la vallée de 
l’Arc, lacets qui ont remplacé 
entre 1928 et 1934 le chemin 
muletier.   
 
Ses patrons, saint Cosme et 

saint Damien sont deux jumeaux d’origine arabe qui exerçaient gratuitement la 
médecine en Cilicie. Ils périrent décapités en 287 lors de la grande persécution de 
l’empereur Dioclétien. 
 
- Vers 1050  La paroisse existe et fait l’objet de contestations entre l’abbaye de Saint-
Michel-de-la-Cluse et les chanoines de Saint-Jean-de-Maurienne. De cette époque 
pourraient dater le chœur et la sacristie de style roman, avec leurs murs épais, la voûte 
basse, et les contreforts extérieurs qui rappellent ceux du chœur de Notre Dame à 
Saint-Jean-de-Maurienne. 
 
- Début XIIème siècle   Ecclesia Montis Guarnerii. 
 
 - 1244    Monte Garnerio. 
- Vers 1500   L’église est probablement remaniée.  
- 1570  le  27 septembre, visite pastorale de Mgr de Lambert. L’église est de la collation 
de l’évêché. Le curé Rd Jean-Jacques Rapin ne réside pas. Vicaire le Rd Gabriel 
Crivelli.  
Le maître-autel est consacré et décemment orné.  
Trois autels latéraux dont les autels sont bien ornés mais pas consacrés  : 
 - Sainte Vierge Marie et sainte Catherine 
-  Saint Clair 
-  Sainte Croix 
Le pavé du chœur et de la nef ont besoin de réparations, tout comme les grandes 
portes. 
  
XVIIème siècle 
 



 28 

- 1642   Retable de l’autel saint Clair. 
- 1646   La toile de l’autel saint Clair est peinte par Pierre Dufour l’aîné, offerte par le 
Rd Antoine Coster.   
- 1661 le 17 juillet, Jacques Montaz maître menuisier et charpentier d’Hermillon 
s’engage à refaire à neuf le toit, la pointe et le couvert du clocher. 
- 1682 le 28 décembre,  le Rd Jean-Claude Dupré curé d’Aussois, un parent du notaire 
ducal Jean-Baptiste Dupré, s’engage à faire don à l‘église du tableau du Rosaire 
commandé à Gabriel Dufour. 
- 1683   Le curé Rd Claude Rivol donne à prix fait à honorable Joseph Amabert de 
Bramans pour 400 florins la confection du retable de Notre Dame du Rosaire. Il sera 
d’ordre corinthien, à quatre colonnes percées à jour, rouleaux et chapiteaux 
corinthiens, reliures en or de Milan, fonds à couleurs fines, corniche dorée à l’or de 
Milan. Outre les dons de la communauté et de la confrérie, il est payé avec 100 florins 
offerts par le Rd Rivol, 60 par honorable François Tronel et 20 par honorable Jacques 
Crosaz-Blanc. Le prix du tableau de Dufour n’est pas compris, attendu que le Rd 
Messire Jean-Claude Dupré a promis de le payer.  
 1708  Visite pastorale de Mgr Valpergue de Masin. 
Le maître-autel a un tableau, un retable et un tabernacle dorés. 
 
Deux autels latéraux : 
-  EV autel du Rosaire, au retable propre et doré. La confrérie a été établie en 1617. 
-  EP Saint Clair abbé, aussi appelé autel de Notre Dame des Carmes, son tableau 
représente saint Clair et Notre Dame des Carmes. 
       
De 1770 à nos jours   La deuxième Eglise Saints Cosme et Damien 
 

- 1770   Après la démolition 
d’une grande partie de 
l’ancien édifice, on 
reconstruit l’église sur le 
même emplacement, en 
conservant la base du 
clocher roman et la vieille 
abside romane en cul-de-
four, derrière le nouveau 
chevet plat. Abside qui est 
convertie en sacristie, 
comme à Saint Vital, Sainte-
Marie-de-Cuines ou 
Bellecombe-Tarentaise.  
La commune vient de 

s’affranchir des droits féodaux en 1765, mais l’argent manque pour tout refaire à neuf 
et pouvoir renouveler le mobilier. 
- 1770 le 22 août,  consécration par Mgr de Martiniana. 
 
XIXème siècle 
 
- 1829   Le clocher est rehaussé d’un tiers. 
- 1850   Le maître-autel est refait par les frères Gilardi. 
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XXème -XXIème siècles 
 

- 1904   L’église fête la saint 
Clair le 7 janvier et les saints 
Cosme et Damien le 27 

septembre.  
   
- 1934  Sous le Rd 
Michelland, les Mantilleri 
restaurent les peintures 
intérieures. 
- 1944 Sont classés aux AOA 
deux reliquaires des saints 
patrons, l’un du XVIème 
siècle, l’autre du XVIIIème 
siècle, une croix 

processionnelle du XVIIIème siècle, six appliques en forme de bras de lumière du 
XVIIIème siècle en bois doré et polychromé. 
- 1966  Réfection de la toiture par l’architecte Toulouse. 
- 1993 septembre, restauration des peintures de la façade, architectes l’ABF Edmond 
Brocard  et Charrière, entreprise Dordolo. 
- 2001  On envoie les deux toiles des Dufour à la restauration pour 60 000 Fr dans un 
Atelier de Tassin-la-Demi-Lune dans le Rhône. 
 
 L’église est parfaitement représentative du style baroque avec sa haute façade 
stuquée et peinte, cernée par deux pilastres encadrant un portail classique surmonté 
par une fenêtre rectangulaire encadrée des effigies peintes des deux saints patrons et 
un oculus en forme de rognon, enguirlandé. Elle est en forme de croix latine avec une 
coupole ovoïde à la croisée du transept et une nef unique voûtée d’arêtes. 
Le mobilier est classé en totalité aux AOA  : 
 
- Le maître-autel de 1850, mais d’esprit baroque sculpté par les frères Gilardi  
d’Annecy, avec une toile centrale représentant la Vierge au-dessus de saint Cosme et 
saint Damien les patrons, et trois groupes de hautes colonnes lisses galbées 
supportant un entablement courbe à voussure concave servant de piédestal à la croix. 
 
Les deux autels latéraux : 
 
- EP :  l’autel de saint Clair de 1642 avec une toile centrale de Pierre Dufour l’aîné  de 
1646,  offerte à l’époque par le curé Antoine Coster. Les colonnes au tiers cannelé et 
deux tiers torses supportent un fronton interrompu à volutes. Le très important 
tabernacle en bois doré conserve une statue de saint Clair Abbé. 
- EV : l’autel du Rosaire, avec un retable de 1683 de Joseph Amabert et une toile 
centrale de Gabriel Dufour de 1677. Il est de style corinthien aux couleurs fines et or 
de Milan.  
Dans le chœur une toile des saints Roch et Sébastien. 
Six bras de lumière.  
 
   __________________________ 
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 1050           SAINTE-REINE 
 
   Première Eglise Saint Etienne, puis Sainte Reine 

 
- 1050  Un terrier note que le curé et les habitats 
de Sainte-Reyne se reconnaissent vassaux des 
princes de Savoie. 
- 1050 à 1198   En raison de la disette de prêtres, 
la paroisse est desservie par les moines de 
Bellevaux. 
- 1198  L’évêque de Genève Nantelme est 
déclaré libre collateur de huit églises paroissiales 
dans les Bauges, dont celle de Sainte Reine. 
 
 - 1411 le jeudi 9 juillet, visite pastorale de Mgr de 
Bertrand. La paroisse a 20 florins de revenus. 
Curé le Rd François Duchâtaignier, un 
sexagénaire, de savoir médiocre et maintenant 
encore suspect de concubinage à cause de son 
commerce intermittent avec une vieille femme 
qu’il a eue jusqu’ici comme concubine. 
Dans l’église,  il manque des vitres du chœur, 
auquel des parties sont abimées. 
 
- 1414 le 1er juillet, visite pastorale de Mgr de 

Bertrand. 30 feux rapportant 20 florins de revenus. Curé le Rd Duchâtaignier, encore 
soupçonné par certains de vivre en concubinage avec une vieille femme. 
La couverture du chœur est défectueuse, et le chœur lui-même menace ruine, il y 
manque des vitres. 
 
siècle 
 
- 1606 le 9 juillet, visite pastorale de Mgr François de Sales à l’église de Saint Etienne 
en Bauges. Curé le Rd Louis Girollet. Syndics Vincent Bal et Aymé Collomb. 
Mgr enjoint au curé d’avoir quatre purificatoires, quatre livres, de maintenir le couvert 
du sancta sanctorum et de réparer le couvert de la cure dans les deux mois. Les 
paroissiens devront maintenir le couvert de l’inférieure partie du chœur et de la nef, 
avoir un calice d’argent et sa patène, et un missel à l’usage du Concile de Trente. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Théodole et saint Grat, chapelle devenue vacante par le décès de son recteur 
le Rd Jacques Gaudin. 
- Saint Blaise, de la nomination de Jehan et Bernard, enfants de Mermet Vincent, 
recteur le Rd Pierre Baulard curé de Lalerys en Maurienne (?)  
 
Une  chapelle rurale Saint Jean-Baptiste au village d’Expernex, fondée par la famille 
des Girollet, annexée à l’église et servie par le curé. 
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- 1645  Erection de la confrérie du Saint Sacrement par Dom Juste Guérin évêque de 
Genève. 
- 1650   Erection de la confrérie du Rosaire par le R P Marc capucin avec autorisation 
du général des Dominicains et permission expresse de Mgr Charles-Auguste de Sales. 
- 1655 à 1703   Suite de visites pastorales.  
- 1683  Le curé Claude Marvin fait édifier un retable, mais il ne sera pas de prix car 
l’église étant presque dans la terre est humide, «  aussy les planchers et tout ce qu’il 
y a dedans pourrit ». 
  
 XVIIIème siècle  
 
 - 1731   88 feux 
- 1735  Le curé Bollard a fait couvrir à neuf le chœur de l’église côté du midi, 
conjointement avec les RR PP de Bellevaux, et il a fourni pour son tiers 27 livres de 
Savoie. 
 

- 1750  Les travaux du curé Bollard ont consisté à d’abord faire creuser des fossés 
profonds de 3 pieds tout autour de l’église et les faire remplir de terre. Le 5 octobre 
1750 il indique qu’il a fait faire à ses frais le marche-pied des autels, les balustres de 
la table de communion, la chaire en noyer, le boisage des fonts baptismaux, les 
balustres des archives, des degrés, des planchers et le blanchissage de l’église. Il a 
aussi acheté un calice neuf, une petite pyxide, et fait refaire les pieds des meubles à 
cause de l’humidité. 

-  
- 1772 le 12 février   François Carle acte une rente constituée en faveur de la confrérie 
du Saint Sacrement.   
- 1775 le 21 juin,  nouvelles rentes constituées en faveur du Saint Sacrement, l’une de 
80 livres de capital, l’autre de 72 livres de capital. 
 
- 1777    Le Rd Joseph Bollard décrit l’état de l’église. Elle était fort petite à l’origine 
car il y avait peu d’habitants. Puis on a augmenté tout le choeur et la plus grande partie 
de la nef en devant et on y a fait faire, dans la porte, une voûte par des gens qui y 
entendaient bien peu. Le bâtiment paraît solide et voûté. Du côté du midi elle est 
couverte d’ardoises et du côté de bise (au nord) de paille, qui conserve beaucoup 
mieux le bâtiment et le bois que les ardoises. Il y a un clocher assez solide avec trois 
cloches. 
 
- Avant 1792  Les trois autels latéraux sont ceux de : 
- Saint Grat, mentionné le 20 avril 1620 
- Très Saint Sacrement, dépendant de la confrérie 
- Très Saint Rosaire, dépendant de la confrérie 
- 1796   L’église est de nouveau blanchie et on fait une collecte pour payer Morgantir. 
 
XIXème siècle 
 
- 1825 le 4 octobre, visite pastorale de Mgr Bigex à l’église Sainte Reine vierge et 
martyre, native de Bourgogne.  
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L’ancienneté de l’église paraît remonter au-delà du 
XIème siècle, au vu des terriers de 1050. C’est un vieux 
monument menaçant une ruine prochaine. Il y a des 
crevasses considérables dans la voûte et les arcs qui la 
soutiennent. Les murs latéraux et celui du fond de l’église 
commencent à pencher au dehors, aussi à cet endroit la 
voûte est séparée du mur et abaissée de plusieurs 
pouces au-dessous du lieu où elle était autrefois 
appuyée. Il faut consulter pour savoir si le peuple peut 
encore se réunir en sûreté dans cette église. 
 
- 1825   Les conseillers envoient une supplique au Roi de 
Sardaigne. 
- 1827 le 15 mars puis le 7 août 1828, l’architecte Bernard 
Trivelli dresse les plans et le cahier des charges. 

- 1829   Le Conseil communal porte la somme de 10 0345 Fr en section II, ce qui 
correspond à la somme portée à son devis de reconstruction par l’architecte Trivelli. 
- 1830 le 30 septembre, sous le syndic Pierre Girollet, sur la base d’une dépense de  
11 620,05 livres au départ, l’adjudication ne retient pas Cyprien Lubin, ni Mollard  et  
choisit Joseph Gros de Campertogno, qui est domicilié à Chambéry. Cet entrepreneur 
se chargera de la démolition et des déblais de l’église actuelle, il devra rendre à pied 
d’œuvre toutes les pièces et tufs nécessaires, plus le sable, le gypse, les ardoises et 
fers blancs, et s’occuper de l’extraction de la pierre de taille, etc.   
    
 
De 1833 à nos jours La deuxième Eglise Sainte Reine 
 
 Les murs du nouvel édifice en bonne maçonnerie de pierres et mortiers avec liaisons 
auront une épaisseur à la fondation de 1,30 m. Les angles seront en taille de roc et 
gros quartiers. Les baies des portes et croisées seront en taille de roc à la boucharde, 
posées à gros quartiers, gradins et marches en taille de roc. La porte d’entrée sera à 
chambranle en pierre avec une corniche, suivant le plan, et sa grande porte en noyer. 
Les piédroits de base du chœur seront en tuf. 
 
La voûte du chœur sera en tuf de 0,15 m d’épaisseur, éperonnée et plâtrie et blanchie, 
ou avec une teinte à deux couches. La nef sera plafonnée sous poutres et courbes sur 
fort lattis, le plafond enduit à quatre reprises. 
 
Le toit sera à six fermes et demi-ferme, couvert en ardoises de premier choix de la 
carrière de Cevins, 3ème équerre, posées à bon toit soit à deux tiers du pureau. 
Faîtages, corniers, gorges et luisets seront en fer blanc de première qualité à double 
croix solidement soudés et cloués sur place. Le plancher de la nef sera brut. 
Le pied de la croix sur la façade sera en taille de roc d’une seule pièce et la croix en 
fer solidement plombée. On plafonnera de planches le rebord du toit. 
 
Les murs seront crépis à l’extérieur et la façade enduite, de même que toute la surface 
intérieure, avec du mortier passé au frottoir et ensuite blanchis, ou avec une teinte 
posée à deux couches. La sacristie sera couverte d’une voûte plate et plafonnée. Les 
sous-pieds en plateaux de 0,5 m d’épaisseur seront en sapin et les lambourdes en 
chêne ou châtaignier de 0,12 m de grosseur. 
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La tribune sera établie suivant le plan en montant un pilastre de chaque côté, avec un 
escalier en bois dur massif .... la hauteur d’appui sera en menuiserie à panneaux à 
glace en dehors avec pilastres, corniche et tablette à pupitre en noyer. Les chapiteaux 
des pilastres du chœur et des chapelles seront exécutés en stuc, soit en mortier bâtard 
et gypse broyé avec de la chaux, avec arêtes. 
 
Le maître-autel sera construit à neuf en maçonnerie stuquée et marbrée à l’huile, à la 
Romaine, à deux gradins, tabernacle et exposition, et porte à filets dorés. 
La table de communion sera à balustres tournés en bois dur, la tablette de 0,18 m de 
large, peinte et marbrée à l’huile en marbre rouge pour les balustres, plinthes et 
tablette en noir. 
 
Les fonts baptismaux seront établis dans une niche, avec un bassin en pierre polie, et 
le buffet en noyer. 
La chaire sera déplacée et replacée, son escalier refait. 
 
- 1831 le 10 juin, les travaux ne sont pas terminés. 
- 1832  Le curé Cathiard décrit l’église pour son recteur le curé Durand : les deux 
chapelles latérales n’ont pas d’autel, les tableaux de la patronne sainte Reine et du 
titulaire saint Etienne sont vermoulus, lacérés et demandent à être remplacés. Il faut 
blanchir ou décorer l’église. 
- 1833 le 6 février, le sieur Garibaldy  fournit 2 000 briques pour 80 Fr. 
- 1833 le 17 mai, a lieu la réception d’œuvre faite par Trivelli qui remet le dossier à 
l’Intendant général. 

 
- 1834 le 18 mai, visite 
pastorale de Mgr Martinet qui 
consacre la nouvelle église qui 
est reconstruite à neuf sur le 
même local mais dans une 
direction différente et d’après 
un plan régulier. L’ancienne 
était peu décente, caduque et 
insuffisante. Le vocable sera 
comme autrefois l’invocation 
de sainte Reine vierge et 
martyre, fêtée le 7 septembre 
et le titulaire honoré le 26 
décembre, saint Etienne 

premier martyr. 
636 habitants répartis en 94 feux. 
 
L’église est composée d’une seule nef surmontée d’une voûte en briques, ainsi que le 
chœur et les deux chapelles latérales pratiquées dans des enfoncements. Le clocher 
est la seule portion qui subsiste de l’ancienne église. Solide à sa base, il est surmonté 
d’une flèche et orné de trois cloches. Il a été construit en 1817. 
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Au maître-autel, deux reliquaires avec leurs authentiques coffrets, sculptés et 
fraîchement dorés, plus six autres plus petits en bois doré. Au-dessus, un tableau en 
assez bon état représentant la sainte patronne. 
 
Deux chapelles latérales sont pratiquées dans des enfoncements, mais ces chapelles 
n’ont pas encore d’autels. 
- 1834 le 18 octobre, Trivelli réclame 205 livres pour ses plans, devis, détail estimatif, 
et la surveillance du chantier. 

- 1839    On aura payé finalement à l’entrepreneur pour la construction de l’église 13 
085 Fr, dont 3 987,83 pour la construction du clocher en 1817, et 2 434,90 Fr pour 
une cloche. 

- 1840 le 4 mai, Julie Gros, la fille de l’entrepreneur, demande le solde de l’entreprise 
soit 119,96 Fr. 
- 1840 le 26 mai, une cloche cassée nécessite la fabrication de trois cloches chez 
Paccard, le curé assistera à la coulée. 
 
- 1843  Le décorateur Jacques Gilardy réalise pour 2 360 Fr de travaux dans l’église, 
soit le blanchissement total de l’intérieur de l’église (600 Fr), la réalisation d’un tableau 
de saint Etienne et sainte Erine avec cadre doré pour 260 Fr, quatre tableaux 
représentant les quatre Evangélistes à cadre vernis pour 280 Fr, deux tombeaux 
d’autel en stuc à colonnes de chaque côté, soit huit colonnes avec leurs bases, 
chapiteaux, entablement avec architrave, frise et corniche de l’ordre composite pour 
920 Fr. 
- 1845   Au mobilier de l’église on trouve le chemin de croix (récent), un tableau du 
Christ crucifié en face de la chaire, un tableau de Notre Dame du Rosaire non encore 
encadré, un tableau de saint Antoine et saint François, non encore encadré. 
- 1846 le 16 juin,  beaucoup de choses sont restées inachevées depuis la construction 
à neuf de l’église. Il faut faire les deux autels latéraux, blanchir tout l’intérieur qui est 
déjà entièrement noirci, faire faire des bancs sur la tribune, faire le beffroi du clocher 
et achever les murs de clôture du cimetière. 
Le syndic François Billardet fait appel au géomètre Darvey ou à un autre homme de 
l’art. Mgr Billiet s’en mêle. 
 
- 1850  le 31 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 659 habitants. Curé depuis 1837 le 
Rd Joseph Durand. 
L’église est propre et en ordre. Mgr espère qu’on ne tardera pas à faire les deux autels 
des deux chapelles latérales. 
Dans la sacristie la Fabrique a acquis depuis 1844 un fort bel ostensoir en argent à 
rayons dorés et une grande et belle pyxide en vermeil. 
 
- 1857 le 22 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 620 habitants. Curé le Rd Joseph 
Durand. Syndic Pierre Bollard. 
L’église est dans un état assez satisfaisant. 
Le maître-autel n’est pas encore consacré, alors que l’église l’a été le 18 mai 1834. 
Les deux autels latéraux ne sont pas encore faits, le conseil communal les fait faire en 
stuc, l’entreprise est donnée. Il faut réparer le plafond de la tribune. 
Grâce à un subside de 250 Fr obtenu du comte Pillet-Will, on a acheté récemment 
deux belles garnitures de chandeliers pour les deux petits autels. 
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- 1858 le 26 août, contrat avec l’entrepreneur Maréchal qui réalisera dans les chapelles 
latérales l’installation des autels en ordre toscan, selon les plans de  M. Darvey, en 
stuc coloré et poli imitant le marbre pour 850 livres.  
 
- 1876 le 6 juin, visite pastorale de Mgr Pichenot à l’église Sainte Reine martyre «  la 
même qu’on honore à Alise Sainte Reine en Bourgogne ». 653 habitants. Curé le Rd 
Stéphane Cubit. 
 
L’église, suffisamment grande et bien tenue, a quarante-quatre ans de construction, 
elle est du style de cette époque, «  à croix grecque ». 
Trois autels de peu de valeur et des peintures murales qui n’ont rien de remarquable. 
- 1883 le 18 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Mgr arrive de Fréterive par Saint-
Pierre-d’Albigny par des routes mauvaises suite aux pluies continuelles de ce mois. 
596 habitants. Curé le Rd Antoine Brise. 
Il y a trois sujets de préoccupation : l’émigration à Paris qui diminue la population, la 
trop grande liberté durant les séjours à la montagne, la vendange qui viole la sainte loi 
du dimanche. 
L’église, sans être vaste, est suffisante. Le dallage est un peu détérioré au milieu de 
la nef. 
Le maître-autel a besoin d’être remplacé car il est vieux et usé. 
 
- 1886  le 30 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux. 590 habitants. Curé depuis 1880 
l’abbé Antoine Brise. Depuis 1883,  le curé a fait réparer la partie du dallage en pierre 
vers la table de communion. Il a fait établir en 1881 un bel autel en marbre blanc d’Italie 
dans la chapelle de la Vierge, autel qui remplace celui en stuc de 1858. Il a coûté 1 
000 Fr, dont 600 ont été couverts par les confréries, avec une porte de tabernacle en 
cuivre fondu. 
- 1890    Nouveau devis de Paccard,  car la grosse cloche a cassé, elle est coulée le 
13 juillet 1892 à  Annecy. 
- 1893  Réalisation du maître-autel en marbre blanc de l’atelier de Jules Comparat. Il  
ressemble à celui de La-Motte-en-Bauges, du même Comparat, et a été payé par 
souscription. Initialement dessiné par Trivelli, à la romaine, il est remplacé par celui-ci. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1907 le 10 septembre, date de la facture de 350 Fr du peintre verrier de Grenoble 
Jean-Auguste Bessac pour l’exécution de quatre vitraux en grisaille riche et claire avec 
une bordure peinte. 
- 1907 le 10 novembre,  le ferblantier-vitrier J. Tonosi répare quatre fenêtres pour trois 
jours de travail à 60 Fr. 
- 1919   Installation d’un Monument aux Morts avec un petit autel surmonté de la statue 
de sainte Jeanne d’Arc. 
- 1922 le 12 juillet,  nouveau Chemin de Croix. 
- 1943 le 15 avril   classement AOA de la cloche du XVème siècle.  
- 1953 le 1er février, pour le curé Dunand, c’est le couronnement des travaux qui ont 
rajeuni l’église, le tambour d’entrée, les bancs, un ambon «  très artistique »,  toujours 
en place de nos jours. 
- 1956 en novembre,  l’espèce de trône géant qui était derrière l’autel est remplacé par 
une ancienne croix de procession. 
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-1956 -1957  On restaure le clocher dont la toiture prend la pluie et inonde une des 
plus vieilles cloches de Savoie. On obtient une subvention de 235 000 Fr du Ministère, 
plus 50 000 Fr des émigrés de Paris et de Nice. On pourra non seulement restaurer le 
clocher, mais aussi le chœur de l’église dont la peinture est refaite en 1957. 
 
- 1984 -1985   Réfection de la peinture de l’église pour 46 251 Fr. 
 Néoclassique, très simple d’allure, l’église a plus ou moins été terminée en 1832, 
grâce au Rd Joseph Durand, mort en 1837, qui avait déjà  fait construire le clocher en 
1817, puis toute l’église sur le même emplacement mais dans une orientation 
différente. 
 
Le clocher a une flèche pyramidale à six pans et trois cloches, dont l’une des plus 
anciennes de Savoie, classée aux AOA. 
La nef unique de quatre travées avec tribune est voûtée d’arêtes, terminée par un 
chœur en cul-de-four voûté en demi-parapluie. Les deux chapelles latérales, du Sacré 
Cœur en EV et de la Vierge en EP, sont dans des enfoncements arrondis 
 
Extérieurement, à l’angle du chœur et de la nef côté EV, un bénitier gothique est 
encastré. 
Les murs sont peints en ocre jaune et ocre rouge, les vitraux dans leur jus.  
L’autel de la Vierge a deux et deux colonnes rondes supportant un entablement. Lui 
fait face,  l’autel dédié au Sacré Cœur peint en faux marbre. 
Dans le chœur une peinture murale représentant sainte Reine. 
Le maître-autel de 1893 fut fait par Comparat. 
La chaire est de Bertin.  (Renseignements passés au curé du Châtelard en avril 2001) 

 
 
   ______________________________ 
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1050                        LA THUILE 
 
   Première Eglise Saint Pierre et Saint Paul 
 

- 1090   Le comte Humbert II cite la paroisse. 
- 1100   Ecclesia de Tovelia. 
- 1111 le 5 août,  Saint Hugues de Grenoble, à qui 
Yon d’Arvey avait relâché l’église avec ses dîmes, 
la rétrocède à son fils, Nantelme d’Arvey, à 
condition qu’à sa mort elle revienne à l’évêché de 
Grenoble. Ces dîmes étaient considérables, en 
1410 elles valent 52 florins d’or par an. 
- 1178   Le comte Humbert III, en fondant la 
Chartreuse d’Aillon lui avait fait don du lac de la 
Thuile, sous certaines réserves. 
- 1261  Curé le Rd Messire Aymon. 
- 1378  Curé le Rd Pierre de Fontaine. 
- 1398 -1399  Curé le Rd Jacques Montein. 
 
- 1410   L’évêque afferme pour trois ans les dîmes. 
Le décimateur doit réparer les murs, le toit du 
chœur et fournir la portion congrue du curé, 
pourvoir l’église de livres et de tous les ornements 
nécessaires, l’entretien de la nef étant à la charge 
des paroissiens. 
- 1458   Curé le Rd Pierre Viret ou Veyret. 
- 1494   Curé le Rd Claude de Verdun  avec pour 
vicaire le Rd Pierre Viret. 

- 1590 et 1591  Les princes de Savoie, dont c’est l’un des plus anciens domaines, 
vendent et inféodent la terre à noble Maurice Grand. 
    
XVIIème siècle 
 
- 1644    La terre de la Thuile est acquise par le Président Garnerin dont la veuve, 
Thomase-Danièle de Varax, la revend en 1664 à noble Jacques-Louis de Castagnery 
baron de Châteauneuf pour 12 000 florins. 
-  1673 à 1687  Curé le Rd Jean-Claude Arbarestier avec pour vicaire le Rd François 
Donat. 
- 1678 le 16 octobre, visite pastorale de Mgr le Camus. 
L’église est en si mauvais état et si mal couverte qu’il y pleut dedans comme dehors. 
- 1690  Curé le Rd Thomas. 
- 1690 -1691  Durant le siège de Montmélian, un corps de garde irlandais de 80 
hommes se retranche dans l’église, y fait du feu et perce les murs, qui ont 1,50 m 
d’épaisseur, pour servir de canonnières. 
- 1694 le 24 avril, visite pastorale de Mgr Le Camus. 
L’église est réparée grâce à l’argent que Mgr le Camus a fait donner et qui lui a permis 
de faire revenir le saint sacrement. 
 
XVIIIème siècle 
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- 1713  Dame Christine-Lucie Bergère, veuve de Jean-Baptiste de Châteauneuf, cède 
les terres pour 19 000 florins de Savoie et 500 florins d’épingles à la Chartreuse d’Aillon 
qui les possèdera jusqu’à la Révolution. En fondant la chartreuse d’Aillon en 1178, le 
comte Humbert III lui avait fait don du lac de la Thuile, don assorti de contraintes. 
- 1729 le 21 août, visite pastorale  de Mg Jean de Caulet. 560 habitants. 
Un paroissien, Dunand, avait fondé une aumône de vingt pots de vin à distribuer le 
troisième jour des Rogations à ceux qui auraient suivi les processions. Cette aumône 
est transformée, de concert avec le curé et les héritiers Dunand, pour être employée 
en réparations à l’église ou en achat d’ornements pour la sacristie. 
 
- 1758 le 8 juillet, visite pastorale de Mgr de Caulet . Le curé est le Rd Revil. 
Mgr ordonne aux paroissiens de garnir d’une étoffe décente le tabernacle, de réparer 
le tableau du maître-autel, fournir un devant d’autel, recrépir la piscine des fonts 
baptismaux, réparer les bannières. On devra recrépir dans l’année les murs de l’église. 
On fera des portes de bois aux fenêtres du clocher qui donnent dans la sacristie. 
 

- 1771 le 18 juillet, réparations à l’église au temps du syndic François Veillet et du 
secrétaire-châtelain et notaire du lieu Jean-Baptiste Pichon. Le prix fait est donné à 
honorable Guillaume Dunoyer, maître maçon et tailleur de pierres natif et habitant 
Montmélian, qui devra regarnir les brèches car les murs de la nef et du clocher sont 
dégarnis, pour 130 livres. 

Selon un plan de l’époque, le chœur de l’église est en cul-de-four et l’église en forme 
de croix latine. 
 
XIXème siècle 
 
- 1826   L’architecte Bernard Trivelli  dresse des plans pour l’exhaussement du clocher, 
mais la commune n’a pas les fonds suffisants pour payer les 600 livres prévues. 
- 1829 le 30 mai, visite pastorale  de Mgr Martinet à l’église Saint Pierre Apôtre. 
Elle est de libre collation. 1 050 habitants répartis en 180 feux. Curé depuis 1826 le 
Rd Jean-Basile Rosaz. 
 
L’église trop petite ne peut contenir que 400 personnes, même avec les tribunes, 
obscures, basses et peu solides. Elle mesure 48 pieds de long sur 20 pieds de large, 
abstraction faite du sanctuaire qui est très petit, et des deux petites chapelles latérales 
récemment établies et déjà fort dégradées à cause de l’humidité. Le sous-pied du 
chœur est caduc ainsi que celui d’une grande partie de l’église. Le plancher supérieur 
est en mauvais état. Les fenêtres sont petites, l’église obscure, humide. Les murs 
latéraux sont caducs. L’architecture est mauvaise et toute l’église dans un état de 
médiocrité frappante. La sacristie est petite et mal placée sous le clocher dont la tour 
paraît solide et dont l’élévation est au même niveau que l’église. La cloche, sonore, ne 
rend qu’un son obscur. Mgr n’interdit pas l’église parce qu’on désire en construire une 
nouvelle. 
 
Le maître-autel n’a pas de retable mais deux reliquaires neufs. 
Un autel latéral de Notre Dame du Rosaire à gauche en entrant (EP) avec une 
confrérie érigée depuis de longues années. 
- 1835 le 4 juillet, selon une délibération du conseil on dresse plans et devis pour 
exhausser le clocher. La décision sera prise le 26 décembre 1837.  
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- 1836 La commune est plus en fonds, et du coup on envisage de reconstruire 
complètement l’église. 
 
- 1838   Les travaux de l’exhaussement du clocher sont adjugés pour 1 525 Fr à 
Michelon Forge  maître maçon de Montmélian, Joseph Châtelain  maître maçon des 
Mollettes, et Joseph Battendier maître  charpentier de La Chavanne, sur les plans de  
Trivelli. 
 
- 1839 le 16 mars, réception d’œuvre des travaux faite par l’architecte  Pierre-Louis  
Besson  qui reçoit 43,80 Fr +  6 Fr pour son devis du 11 février 1839, selon lequel on 
a placé des contrevents aux fenêtres de la tour. 
Voir à 1841  
 

 De 1841 à nos jours   La deuxième Eglise 
Saint Pierre et Saint Paul 
 

- 1841 le 25 mars,  Mgr Billiet écrit à l‘Intendant que la 
Fabrique va payer les plans et devis et a désigné 
l’architecte Tournier. La dépense devrait s’élever à 12 
ou  
15 000 Fr. Le syndic est Michel Lançon. La nécessité 
de reconstruire l’église se fait sentir chaque jour 
davantage, c’est un besoin urgent et reconnu. Il faut 
préparer d’avance les matériaux, pierres, sable, bois 
et faire le rôle des corvées. 
Pour une population de onze cents âmes,  il faut 
prévoir une église de 3 400 à 3 500 pieds et 40 pieds 
de hauteur. 
- 1841 le 16 octobre, Tournier retourne à l’Intendant le 
devis estimatif. 
- 1841 le 5 novembre, le conseil adopte les plans et 
devis Tournier pour un édifice en forme de croix. Pour 
les bois, ils vont extraire quarante grosses plantes de 
la forêt du Lindar et soixante autres des autres forêts 

communales. Les débris de la vieille église sont inutilisables. 
- 1843 le 7 janvier, adjudication des travaux à l’entrepreneur Jean-Antoine Deneriaz  
ou  Deneriat de Chambéry. Tournier trace les fondations. 
 
Le devis initial comportait des ardoises de Maurienne et des fenêtres en stuc, mais  
vu la fréquence et la violence des orages et de la grêle, on décide de faire une toiture 
en ardoises de Cevins 6ème équerre et des fenêtres en pierre de taille. Les voûtes 
seront en briques. Deneriat les sous-traite au chambérien Joseph Rubino, ainsi que 
les corniches et décors en plâtre et le blanchissage pour 2 100 livres neuves, avec les 
crépissages et blanchissages. 
Coût total de l’église : 11 559 Fr. 
 
- 1845 le 21 novembre  Dunand syndic, prie Tournier de procéder à la réception des 
travaux qui ne sera envoyée à l’Intendant que le 24 décembre. 
La construction a coûté 11 559 Fr, non compris les matériaux fournis par la commune 
et les corvées. 
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- 1846 le 26 mai, visite pastorale de Mgr Billiet à l’église Saint Pierre Apôtre. 
1 013 habitants. Curé depuis 1832 le Rd François-Joseph Finas. Présents, un Claude 
Fontanel, un Pachoud et un Dunand. 
 
Mgr Billiet consacre le maître-autel le lendemain 27 mai et y place les reliques des 
saints Justin, Christine et Jeanne de Chantal. Ce maître-autel en marbre blanc provient 
de La Mure et a été confectionné pour 2 000 livres. 
Injonctions : il faut placer d’urgence une croix au cimetière, établir des fonts 
baptismaux au fond de l’église et se procurer un ostensoir en argent. 
 
- 1852 le 26 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 950 habitants répartis en 11 villages. 
Curé depuis 1851 le Rd Donat Paget. Présent un Fontanel ne sachant pas signer. 
L’église a été construite à neuf en 1844 -1846. Elle est suffisamment grande mais les 
murs derrière le maître-autel sont déjà très détériorés par l’humidité. On va faire des 
travaux pour opérer l’écoulement des eaux. Il faut faire les fonts baptismaux. 
 
Deux autels latéraux sont prévus : 
- Rosaire dont le retable est commandé et sera placé sous peu. 
- Saint Antoine dont il faut faire le retable. 
- 1860 le 22 juillet, adjudication des travaux de recrépissage des murs de l’église en 
ciment à 0,60 Fr le mètre carré. C’est trop cher, impossible. Il faut faire faire un 
nouveau devis. 
Le ciment a fait son apparition en Savoie un peu avant l’Annexion à la France. 
 
- 1876 le 20 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. 850 habitants. Curé l’abbé Joseph 
Janin. Mgr est arrivé par un chemin très escarpé depuis le pont des Barriers et deux 
heures et demie de marche pour venir de Puygros. 
 
L’église bâtie depuis vingt-cinq ans est en style «  à coupole et croix grecque », ce que 
nous avons depuis baptisé le style néoclassique, elle est grande et élevée mais 
envahie par l’humidité. 
Le maître-autel en marbre blanc a une table fixe. 
Un seul autel latéral en EP, en marbre, à table mobile. 
 
- 1884 le 5 juin, visite pastorale  de Mgr Leuillieux. Curé depuis 1876 le Rd Joseph 
Janin. 
L’église a des murs imprégnés d’humidité, principalement au nord et de haut en bas. 
On n’a pas grillé les vitraux, les fenêtres nord ont été brisées, non remplacées, on les 
a bouchées.Tous les planchers sont en très mauvais état. 
 
Les autels sont beaux et très convenables. Le maître-autel est en marbre blanc.  
Deux autels latéraux : 
 
- de la Vierge en EP, avec un autel en marbre blanc, don du comte Pillet-Will qui l’a 
envoyé de Paris et y a fait sculpter un médaillon artistique de la Vierge et l’Enfant. 
- Saint Joseph en EV, acquis dernièrement par le curé Janin, il est en pierre blanche, 
avec sur le coffre la Mort de saint Joseph en relief. 
Il faut acheter un calice en argent en vendant les deux vieux ciboires. Il y a un ostensoir 
en argent assez riche. 
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- 1887  le 2 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. 850 habitants. Curé l’abbé Janin.   
Le plancher du choeur a été refait, celui de la nef le sera plus tard. L’édifice est de plus 
en plus envahi par l’humidité, à cause des eaux pluviales et du sol marneux. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- Vers 1950   L’église subit des réparations. 
- 1962   Les réparations de l’église reçoivent 8 047 Fr de subvention. 
- 2016 le 15 août,  dernière messe du Père Ferrand, à qui succède le Père Christian 
Auffret, équipe de Notre Dame de Myans.  
 
 
   _______________________ 
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1057                     AIX LES BAINS 
  

1) L’ancienne église Sainte Marie 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1057 le 23 août, la reine Hermengarde femme de Rodolphe III cède l’église Sainte 
Marie à l’évêque Artaud de Grenoble pour le repos de son âme, église qu’elle tenait 
de son époux depuis 1011. 
 
- Entre 1102 et 1110, le prieuré de Notre Dame d’Aix est fondé pour les chanoines 
réguliers de Saint Augustin de Saint-Martin-de-Miserere en Dauphiné. Plus tard, il 
recevra les églises de Tresserve, Pugny, Trevignin. 
Ce prieuré dépendant de Saint-Martin-de-Miserere, comme le seront Bassens, Bissy 
et Entremont, est contemporain du prieuré de Thoiry, aussi fondé entre 1102 et 1110. 
 
- 1293  L’église reçoit une relique de la Vraie Croix rapportée de Constantinople par 
Pierre de Seyssel. 
 
- 1340 le 21 mars, visite pastorale de Mgr Jean II de Chissé : il ne trouve rien à 
reprendre sauf le mauvais état de la toiture et l’absence de l’image du patron. 
- 1372 Le prieur est Amédée de Chatillon, il pacifiera un différend survenu entre 
Rodolphe évêque de Genève et Jean de Montbel seigneur d’Entremont. 
 
- 1399  le 14 mai, visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé. Le prieuré a besoin de 
réparations, on y trouve cinq chanoines sans compter le prieur qui réside à Belley. 
- 1446   Citation de la chapelle Saint Antoine en EV, appartenant aux Mouxy. 
 
- 1488   Selon le Pouillé de Grenoble il y a dix autels latéraux : 
-  Sainte Catherine en EP, qu’on dit fondée par les Poussin.  
-  Bienheureuse Marie de Consolation, fondée par Humbert de Lanfrey, d’Aix. 
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- du Saint Esprit, avec confrérie. 
- Saint Jean-Baptiste, fondée par Jean Gontellin. 
-  Notre Dame du Chapelet, qui sera réunie à Sainte Catherine. 
- Saint Nicolas avec confrérie de Saint Nicolas. 
- Saint Eligier (Eloi ) avec une confrérie de Saint Eloi. 
- Saint Martin, aux seigneurs d’Aix, à droite en entrant dans l’église (en EP). 
- Saint Joseph. 
 
- 1494 le 21 octobre, visite pastorale de Mgr Laurent Ier Alleman. Le prieur est André 
de Malvenda.  
- Entre 1494 et 1497  Prieuré et église sont détruits par un gigantesque incendie qui 
fait périr la moitié des Aixois.  
 

- Avant 1513   Après l’incendie, l’église est relevée par Françoise de Seyssel veuve 
de Gabriel d’Aix, l’héritier des princes de Chalon et d’Orange.    

- 1515   Comme à La Chambre, l’église est érigée en collégiale par une bulle du pape 
Léon X Médicis (1513 - 1521) à la demande de Claude de Seyssel, ambassadeur du 
roi de France Louis XII à la cour de Rome. 

Les habitants offraient 4 000 florins pour les réparations si le prieuré était érigé en 
collégiale. Il y a douze chanoines. Le premier doyen nommé fut le dernier prieur 
commendataire, Louis de Rossi, neveu de Léon X par l’une de ses sœurs, il ne résida 
jamais à Aix et mourut en 1519. Le prieuré perdurera jusqu’en 1794. Le dernier 
chanoine finira comme curé de Cognin en 1812. 
   
- 1537  Le choeur gothique flamboyant de la collégiale est doté de vitraux par 
Françoise de Seyssel. 
- 1593  Erection de la confrérie des Pénitents Noirs d’Annecy. 
- 1594 le 29 mai, érection de celle de Chambéry. 
- 1594 le 31 juin,  le futur saint François de Sales et le Président Antoine Favre, suivis 
par les confrères des Pénitents Noirs de la Croix d’Annecy et Chambéry viennent 
vénérer la Vraie Croix. 
- 1594 le 20 juillet, érection de la confrérie d’Aix. 
- 1600 le 21 avril, visite pastorale de Mgr Fléhard que les chanoines refusent de laisser 
visiter l’église comme de lui donner leurs noms. 
-  1630   Nouvel incendie, l’église subit de graves dommages. 
- 1645 La nef s’écroule le jour de la Sainte Croix, «  à l’heure qu’on montrait 
secrètement la Sainte Croix derrière l’autel ». Le reste de la nef finira de tomber le 29 
janvier 1646. 
 
- 1660 - 1661   L’église est reconstruite par le maçon lombard Pierre Minoya et ses 
associés (prix fait passé chez le  notaire Joseph Vidal). Le sculpteur romain Gella  
construit le retable de Notre Dame pour 16 pistoles d’Espagne payées par la confrérie.  
 
  Après cette reconstruction on dénombre quatre autels latéraux : 
- Saint Martin 
- Saint Antoine 
- Sainte Catherine 
- Saint Joseph, avec confrérie, fondé en 1669 par Claude-Sigismond de Poypon de 
Belletruche, de la Maison Forte de Mouxy. Son tableau de saint Joseph, posé en 1686, 
a été peint par le sieur Julien de Toulon, pour 105 florins. 
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- 1663  Pose de la grille en fer forgé offerte par le sénateur Castagneri, qui sépare 
l’avant-chœur et l’abside, réservés aux chanoines, de la nef. 
 
- 1673 le 9 septembre, visite pastorale de Mgr le Camus. Le chapitre refuse d’abord 
de le recevoir et présente le 14 une requête au Sénat «  pour être maintenu dans le 
droit de ne souffrir aucune visite ».  Le 29 septembre, une sentence est rendue et 
l’évêque effectue sa visite. 
- 1678 le 9 novembre, visite pastorale de Mgr Le Camus, qui est très bien reçu. 
- 1750   Le chœur est boisé. 
- 1782   On signale une relique de la Vraie Croix «  sans authentiques ».  Archidiacre 
le Rd Claude Grosjean. 
Cinq autels latéraux :  
- Saint Martin, aux marquis d’Aix à droite en entrant.  
- Saint Joseph, avec confrérie à gauche en entrant.  
- Notre Dame du Rosaire, avec confrérie 
- Saint Antoine, contre le chœur en EV 
- Sainte Catherine, contre le chœur en face en EP 
- 1785  Interdiction de sépulturer dans l’église. Le châtelain d’Aix fait combler tous les 
caveaux sauf ceux des marquis d’Aix. 
- 1794 en mars, l’église est dépouillée et profanée, louée comme entrepôt de vivres à 
l’Armée des Alpes. 
- 1794 en février, le conseil accorde le prix fait de la démolition de la «  ci-devant église 
paroissiale » pour 349 livres au citoyen Théodore Piquet, mais comme il n’a pas 
d’argent, le projet tombe à l’eau. 
- 1798 La chapelle des Pénitents Noirs est vendue pour 2 160 livres à François 
Grosjean-Lacroix. 
 
XIXème - XXème siècles 
 
- 1804 / an XII  Rétablissement du culte.   
Trois autels latéraux : 
- Notre Dame du Rosaire 
- Saint Joseph 
- Saint Clair 
 
La confrérie des Pénitents Noirs est rétablie dans l’église paroissiale. 

- 1818 Le sanctuaire et le chœur de l’église sont réparés à neuf. L’église est 
entièrement couverte de fresques, le roi Victor-Emmanuel Ier a fait un don de 1 000 
Fr. On rend leur chapelle Saint Martin aux marquis d’Aix. 

- 1822   L’architecte Bernard Pellegrini soumissionne pour la restauration de la façade 
sur les plans de Bernard Trivelli. 
- 1827  La restauration de la toiture est adjugée. 
- 1833   Installation des stalles en noyer. Les marquis d’Aix permettent d’abattre le mur 
qui sépare leur chapelle. 
Quatre autels latéraux : 
- celui des marquis d’Aix dédié à Saint Martin  
- Saint Joseph, siège de la confrérie des Pénitents Noirs  
- Saint Clair 
- Rosaire 
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- 1845   Réalisation de vingt peintures à l’huile, dont le tableau de la chapelle Saint 
Joseph, et une Assomption. 
- 1849   L’église qui a 342 m² de superficie est mononef avec un chœur et un avant-
choeur d’un bon style gothique. La nef est de style «  grec » (classique). 
 

- 1852   L’abbé Humbert Pillet, chanoine de la Métropole de Chambéry, précepteur 
des Enfants de Savoie, et Jacques Orsel, étant tous deux aux Eaux, établissent la 
dévotion à Notre Dame des Eaux, le marquis d’Aix leur cède sa chapelle, en faveur 
des baigneurs indigents.  

- 1853   Le pape Pie X approuve la dévotion. 
 
- 1853 - 1859 Le choeur est restauré, on y installe de très belles verrières, 
commandées par le curé Pavy à Lyon, chez Pagnon, dont le thème est celui de Notre 
Dame des Eaux. 
 
- 1856  le 27 juillet   Inauguration de cette nouvelle chapelle de Notre Dame des Eaux. 
- 1896   On prévoit la démolition de l’église Sainte Marie au Plan Général d’Alignement. 
- 1904 le 25 novembre,  on prend un arrêté de péril imminent, sauf pour le chœur et la 
chapelle de Notre Dame des Eaux. 
 
- 1905 le 8 janvier,  transaction selon laquelle la Fabrique reconnaît que la ville est 
propriétaire de l’église et la lui cède pour 100 000 Fr. La Ville s’entend avec la famille 
de Seyssel pour la chapelle de Notre Dame des Eaux où ils ont leur caveau et leur 
offre une concession à perpétuité au cimetière pour le transfert de leurs restes.  
L’église est démolie et on installe un petit marché sur son emplacement. Il ne nous en 
reste qu’une jolie fenêtre gothique dans le mur latéral du Musée lapidaire-Office du 
Tourisme. 
 
Les beaux vitraux de 1859 avaient été cachés dans le clocher de la nouvelle église. 
Retrouvés en 2000, ils ont été restaurés et exposés dans la nef de la nouvelle église 
de Notre Dame des Eaux.  

      
De 1898 à nos jours   
 
2) La nouvelle Eglise Notre Dame de 
l’Assomption 
située Boulevard des Côtes 
 
        Les prémices  
- Dès 1875    Le Rd curé Pavy mène avec les 
paroissiens la bataille de la construction de la 
nouvelle église destinée à remplacer celle de 
Sainte Marie, destinée à la démolition. 
- 1879   On vote un emprunt et l’architecte 
Samuel Revel fournit des plans. 
- 1880   Une commission est nommée pour le 
choix de l’emplacement. 
- 1885   Revel demande à toucher ses 
honoraires, soit  5 000 Fr. 
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- 1887 On avait demandé des plans à l’architecte lyonnais Jean-Baptiste Chatron,  on 
paie 2 853 Fr d’honoraires à Mme Chatron. 
- 1889  le 24 décembre,  on se décide à construire sur les 7 500 m2 du Clos Rabut, 
que la Ville avait achetés pour 20 000 Fr en 1874 ou 1875. Le curé est alors le Rd 
Alexandre Meignoz, le maire Paul Bonna.  
- 1891   Les RR PP Chartreux donnent 50 000 Fr. 
 
- 1891  Devis et plans de l’architecte Théophile-Arthur Bertin, gendre et successeur de 
Revel et élève de Joseph Vaudremer de Paris. On prend l’avis de l’architecte  Lathoud, 
et, sur son avis favorable, le projet est approuvé le 23 juillet 1891. L’entreprise  Grosse  
d’Aix fait les terrassements. 
 
- 1892 le 13 avril, l’entreprise François Bonna d’Aix est adjudicataire pour  268 423 Fr. 
- 1892 le 1er septembre, pose de la première pierre en présence de la Reine du 
Portugal,  Maria-Pia de Savoie. 
- 1899 le 2 juillet,  l’église est bénie et affectée au culte, avec une grand-messe et un 
concert. 
-  1900 en mai, réception des travaux. 
- 1901 le 3 mai,  on apure les comptes :  627 008,29 Fr pour Bonna et 31 350 40 Fr 
pour Bertin soit 5% d’honoraires. 
   
L’église  
 
De style romano-byzantin l’église est d’une surface totale de 1400 m², plus les 

sacristies pour 175 m2. Elle 
présente un plan de type 
basilical en forme de croix 
latine, avec des voûtes en 
berceau scandées par un 
double alignement de huit 
piliers centraux, une coupole à 
la croisée du large transept peu 
profond, avec deux tribunes 
implantées en ses extrémités, 
un clocher-porche haut de 55 
m avec une fine flèche. Les 
deux basses-nefs se terminent 
par des absidioles. 
Elle est orientée sud (entrée)-
nord. 

 
- 1907   Les trois vitraux du chœur, une seule lancette en six panneaux, ont été 
exécutés par Louis Begule de Lyon sur des cartons du Maître Eugène Grasset (1841-
1917) soit pour les latéraux les Anges de l’Assomption, et pour l’axial, le carton de  
Tony Tollet pour  l’Assomption de la Vierge. Ceux de la nef sont des grisailles avec 
des symboles tirés des deux Testaments ou des Litanies de la Vierge. Le vitrail du 
porche représente Notre Dame des Eaux. 
- 1908  Inauguration des  Grandes Orgues à 3 000 tuyaux de Théodore Kuhn de 
Zürich.  
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 Les deux bénitiers en pierre de l’entrée datent de 1671 et 1786, ils proviennent de 
l’ancienne église, comme les stalles du chœur de 1750. Le chemin de croix de la fin 
du XVIIIème siècle, école espagnole, a été ramené d’Espagne par le général Forestier 
lors des campagnes de Napoléon. 
 
Trois autels latéraux : 
-  EP Sacré Coeur. 
-  EV Saint Joseph. 
- Notre Dame des Eaux dans une absidiole. 
On trouve aussi des toiles des douze Apôtres, classées AOA en 1976, la Pêche 
miraculeuse, une sculpture moderne de Pierre Margara, le tabernacle du sculpteur  
Jean Carle, une Vierge de confrérie en bois doré de 1852. 
 
- 1933  L’architecte DPLG de la Ville d’Aix Francis Crochon installe le chauffage 
central, eu égard aux curistes.  
- 1938 le 21 novembre,  consécration du maître-autel édifié sur les plans de l’architecte  
Henri Denarié.    
- 1964   Restauration des orgues par Michel Merklin & Kuhn . 
- 1977   Nouvelle restauration par Jean Dunand  de Villeurbanne. 
- 1986    Rénovation intérieure par les architectes Michel Viand  et René Colonel, 

ouverture de la chapelle des fonts baptismaux. 
Peintures des Mantilleri : la voûte en bleu, les 
parois en crème. 
 
- Avant 2000 Dernière restauration avant le 
centenaire par l’architecte Philippe  Bertinotti, 
neveu du titulaire de l’orgue mort en 2009, avec 
mise aux normes de l’électricité et lustrerie. 
 
- 2000 le 2 juillet, messe solennelle du 
Centenaire concélébrée par les prêtres  
originaires d’Aix en présence du cardinal 
Poupard, du maire Grosjean et du conseiller 
général Dominique Dord. 
 

- 2006    Nouvel escalier d’accès extérieur. 
 

- 2008 le 20 août,  inauguration en musique 
originale, avec Marcel Bertinotti à l’orgue, des 28 

panneaux des vitraux du XIXème siècle de l’ancienne église, d’une surface de 4,8 m 
x 4,4 m, restaurés par le verrier chambérien Jean-Marie-Pierre Delbecque qui les 
estimait être des œuvres du XIVème au XVIème siècles.  

 

Ils proviennent tout simplement de l’église Sainte Marie où ils avaient été commandés 
par le curé Pavy à Lyon chez Pagnon, et installés en 1859 dans le chœur sur le thème 
de Notre Dame des Eaux. Lorsque l’église fut démolie, ils furent stockés dans le 
clocher de la nouvelle église, où on les redécouvrit en 2 000 et les donna à restaurer 
à Delbecque. Coût de la restauration qui a duré quatre ans : 50 000 €. Comme les 
sujets ont été mélangés, Nativité et Annonciation ont été interverties, par exemple, ils 
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auraient dû être démontés et remontés par le restaurateur, pour un coût avoisinant les 
7 000 €. 
 

- 2019 - 2020    L’église subit une profonde remise état et réhabilitation. Le chœur a 
été reconstruit, on a effacé les fissures, gommé les surfaces poussiéreuses et 
procédé à la mise en peinture. On a refait les circuits électriques et l’éclairage, le 
dallage de l’allée centrale, installé un revêtement sous les bancs des fidèles, et 
réalisé un parvis, le tout pour 2 millions d’€. Reste à financer la sonorisation pour un 
coût de 37 000 €, pour lesquels une souscription vient d’être lancée par la paroisse 
en février 2020. 

 
_____________________________ 
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1057            CHAMBERY-LE-VIEUX 
 
    Première Eglise Notre Dame de l’Assomption 
        Actuellement Chapelle de Saint Ombre 
 
 

- 1057   L’église est citée dans 
l’acte de donation faite par la reine 
Ermengarde à l’évêque de 
Grenoble d’un certain nombre de 
biens. Il cite deux Chambéry, le 
Vieux, et le Bourg, mais il se peut 
que l’implantation humaine soit ici 
antérieure à la fondation du bourg 
de Chambéry. 
 
De l’église romane, il ne reste que 
le chevet à fond plat utilisé comme 
chapelle de l’ancien cimetière. Ce 
chœur a été muré au niveau de 
l’arc triomphal en ogive de 

l’époque gothique. Dans les maçonneries de la façade écourtée sur l’entrée ont été 
réintégrés un arc gothique provenant probablement d’une chapelle latérale, avec deux 
modillons dont la coiffure est caractéristique du XIVème siècle, et le portail roman en 
plein cintre de la fin du XIIème siècle, installation demandée en 1864 par Mgr Billiet. 
La fin de l’âge roman et les dimensions modestes de choeur corroborent un portail à 
l’architecture simplifiée qui se résume à une archivolte en plein cintre à une voussure 
sans tympan. Les piédroits sont constitués d’une seule colonnette engagée dont le 
chapiteau à la corbeille évasée reçoit un décor végétal, peu visible en raison de la 
friabilité de la pierre de grès utilisée, une molasse verte d’extraction locale. 
C’est l’Ecclesia Beate Marie Chamberiaci Veteris. 
- 1340  Visite pastorale de Mgr Jean II de Chissé.  
Il n’y a pas de représentation de la sainte patronne, l’Assomption.  
 
 
1861 à nos jours   La deuxième  Eglise Notre Dame de Saint Ombre (de 
      l’Assomption) 
 
- 1859 le 15 avril,  plans de l’architecte Théodore Fivel. 
 - 1859 le 16 juillet,  adjudication à l’entrepreneur chambérien  EUGENE  RIVIERE  
pour un devis de 27 770 Fr. 
L’église de style néoroman, mononef de quatre travées, sera construite sur 
l’emplacement fourni par la commune. Les dimensions internes prévues sont : 
longueur  31,60 m, largeur  8 m, hauteur 10 m jusqu’à l’intrados de la voûte. Pour les 
chapelles : 4,50 m x 4 m. Surface de 271 m2 soit 2 439 pieds. 
Le clocher sera placé sur l’axe de l’église et contre le chœur, avec 2,50 m de vide 
intérieur. Les voûtes seront faites en briques de champ, baignées dans l’eau puis le 



 50 

gypse. Des arcs 
doubleaux, des sous-pieds 
en sapin, une toiture en 
ardoises de Saint Julien, de 
troisième équerre. 
 
- 1861 en novembre, 
l’église est terminée par la 
pose des vitraux du peintre 
verrier lyonnais  Pagnon-
Deschelettes pour 998, 24 
Fr, sur des cartons qui ont 
été soumis à   Fivel. Ils 
représentent la Vierge au 
centre dans le chœur, deux 
sont en grisaille, et la 
fenêtre géminée de la 

façade. 
 
- 1864  le 9 février, décompte et réception des travaux par l’architecte Denarié et 
l’ingénieur Conte pour un coût final  de 29 301,18 Fr. La construction fut donnée à 
forfait. 
 
Au conseil municipal  il y a le marquis Octave de La Chambre. 
   
Il y a des malfaçons, des lézardes à la voûte, bien que la solidité ne soit pas 
compromise. 
 
- 1864 le 29 juin, visite pastorale de Mgr Billiet qui consacre l’église de Saint Ombre le 
lendemain 30 juin. 800 habitants. Curé le Rd Pierre Florentin. Maire Pierre Mandurat. 
Adjoint François Paccoret. Présents le chevalier Louis-Félix Peyssard, Claude Chiron, 
Claude Michelier, Claude Bouchet et le baron Tancrède Favier du Noyer. 
L’inquiétude ayant cessé concernant la solidité de l’édifice, il est ouvert au culte. 
 
La surface de 271 m² soit 2 439 pieds² étant à peine suffisante, et l’église pas tout à 
fait assez élevée, on sera obligé de construire une tribune. Elle manque de lumière 
parce que les fenêtres sont un peu trop petites. Lors de son achèvement, il s’est formé 
quelques lézardes à la voûte, et on y a placé quelques clés. 
 
Dons des familles pour son ornementation : 
-  4 000 Fr du chevalier Peyssard, tant de sa famille que d’une quête faite auprès de 
ses amis à Saint-Pétersbourg.  
- le baron Dunoyer a fait faire l’autel de la Sainte Vierge pour 1 000 Fr et la baronne a 
donné ce jour une chasuble d’assez grand prix. 
- M. Bocquin, ancien avoué, a fait faire la table de communion en pierre de Tonnerre 
à ses frais. 
Deux autels latéraux : 
- de la Vierge, que le baron Tancrède Favier Dunoyer a fait faire pour 1 000 Fr. 

- Saint Joseph. 
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Résolution adoptée  concernant l’ancienne église : quoique son portail soit vieux et en 
mauvais état, comme il remonte à une haute antiquité, Mgr recommande au conseil 
communal, s’il est possible, de convertir le chœur de l’ancienne église en chapelle et 
de replacer le portail ancien à l’entrée. 
 
Retour à la nouvelle église 
 
- 1868   Existence  d’un curieux cadran solaire gravé dans une plaque de bronze près 
du presbytère avec la sentence « Ultimam time » 
- 1871  Le danger réapparaît dans le nouvel édifice, il faut refaire la voûte, des 
contestations s’élèvent entre l’architecte, l’entrepreneur, son sous-traitant Bertin et la 
commune pour savoir qui doit payer quoi. L’église est interdite par mesure de sécurité. 
- 1872 le 12 avril,  Mgr BIlliet écrit au Préfet que l’église reconstruite en 1860 par Fivel  
avec des lézardes à la voûte avait retardé la réception. En 1864 l’inquiétude a cessé 
et l’église a été consacrée et ouverte au culte. Plus tard le danger est réapparu. 
- 1871 le 23 juillet,  on y a cessé les offices. 

- 1872 le 17 mai,  jugement qui enjoint à 
Rivière de reconstruire la voûte de l’église, 
et à Fivel de réparer la façade où des 
lézardes sont apparues, causées par 
l’ouverture en brèche de deux placards de 
part et d’autre du portail. Bertin, le sous-
traitant d’ Eugène Rivière devra démolir la 
voûte avec ses arcs doubleaux trop faibles. 
L’architecte  Denarié suivra les travaux de 
réparation. 
 
- 1872 le 8 octobre,  on fait des réparations 
urgentes au chœur de l’ancienne chapelle, 
où l’on célèbre en attendant les réparations 
de la neuve. 
- 1874  Fivel adresse un contentieux au 
Conseil d’Etat. 
 
- 1876  le 27 mars, visite pastorale de Mgr 

Pichenot . 700 habitants. Mgr constate un très beau «  vase » de construction récente 
sous le patronage de l’Ombre de la Très Sainte Vierge, autrement dit Saint Ombre, 
avec un mobilier riche et bien tenu, des finances prospères. 
- 1878  le 18 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. 682 habitants. Curé le Rd 
Ferdinand-Marie Farnier depuis 1876. Très peu de familles résident à l’année dans 
cette paroisse. 
 
L’église de construction récente, livrée au culte en 1860 est de style à plein cintre, à 
une seule nef avec deux chapelles formant croix latine. Elle a trois beaux autels en 
marbre, une belle chaire, une belle stalle, de nombreux tableaux, seize fenêtres 
élégantes, un aspect très agréable. Une confrérie de Notre Dame de Saint Ombre. 
 

- 1883  le 1er avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé l’abbé Ferdinand Farnier. 
L’église a été élevée il y a environ vingt-cinq ans, c’est un vaisseau roman aux 
proportions régulières, malheureusement, à cause de la mobilité du sol, elle n’est 
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pas d’une solidité éprouvée et la nature des matériaux qui ont servi à sa construction 
la rendent très humide. On y voit deux chapelles latérales ornées de beaux autels en 
marbre blanc. 

- 1884    L’entrepreneur  Rivière a effectué toutes les réparations. 
- 1885    La fondation faite par noble Louis Rosset, de Tours, est payée régulièrement 
par M. Rosset, de Tours, qui a été président de Chambre à la Cour d’Appel de 1875 à 
1885. 
- 1886 le 27 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé le Rd Ferdinand Farnier 
depuis 1876. 
 

Les grands maux de l’époque sont l’inobservation 
du dimanche et le blasphème. 
Depuis la dernière visite pastorale, Madame de 
Savoiroux, de Turin, et Madame Dunoyer ont offert 
un beau calice en argent doré de 600 Fr, et 
Mademoiselle Vagnon un très bel ostensoir en 
argent doré de 600 Fr, toutes trois sont 
propriétaires à Saint- Ombre. Des fondations des 
Candie et du comte Albert de Vignet. 
 
- 1890  le 26 mai  Visite de Mgr Leuillieux. Curé 
l’abbé Farnier. 
Depuis la dernière visite pastorale, la paroisse a 
acquis une très belle cloche de  
1 200 kilos, d’une valeur de 5 500 Fr, dont 4 600 
ont été donnés par la baronne Favier Dunoyer, et 
un gracieux oratoire a été érigé à 50 m de l’église 
sur la route de Voglans aux frais de Mademoiselle 
Vagnon. 

- 1893   Le clocher est terminé. 
 
XXème siècle 
 
 - Entre 1960 et 1970, réalisation d’une belle fresque dans le chœur, probablement de  
René  Burlet, qui disparaîtra lors de la restauration de l’église vers 1993.  
- 1984    Installation d’une horloge par Paccard. 
- 1990 -1993   Restauration interne de l’église. 
-  1997  Le chemin de croix est restauré par l’organiste Jean Millet et  par Henri  
Chamousset, car un professionnel leur en demandait 6 000 Fr par tableau. 
 
 
   _____________________________ 
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De 1075 à nos jours                     LA-CHAMBRE 
   
   Eglise priorale bénédictine Saint Marcel 
   puis Collégiale Notre Dame et Saint Marcel en 1515 
 
 
 

-  

- Vers 1075, l’église de La-
Chambre est cédée, pour 
le prix d’un cheval blanc, dit 
l’historiographie, par 
l’évêque de Maurienne 
Artaud (1075-1081) à 
l’abbaye bénédictine 
transalpine de Saint-
Michel-de-la-Cluse qui y 
fonde un prieuré 
bénédictin. Elle est cédée 
avec les églises de Saint-
Avre, Notre-Dame-du-
Cruet, Saint-Martin-sur-la-
Chambre, Montaimont et 
Montgellafrey. 

-  
- 1210 - 1220   Edification du portail en gypse. Mesurant 3,50 m de large sur 4,70 de 
haut, le décor de ce portail se développe dans les chapiteaux sous la forme d’une frise 
continue débordant largement des fûts de colonnettes et des piédroits de la porte 
d’entrée actuelle. Les décors à frondes de fougères en crosses montrent des 
personnages rappelant les ivoires byzantins. 
 
On y voit à gauche une harpie à tête humaine retenue par des monstres qui semblent 
l’empêcher de tourmenter les humains, une scène de la psychomachie de Prudence, 
comme à Cluny, le meurtre d’Abel par Caïn. A droite, deux dragons affrontés, 
l’Annonciation, les Rameaux, et un chapiteau présentant des monstres et des nœuds 
de vipères mariés à des frondes de fougères. 
Le portail a été classé M H en 1939. 
 
- Début XIVème siècle les bâtiments tombent en ruine, il n’y a plus de communauté de 
Bénédictins.  
- Entre 1483 et 1506, sous l’épiscopat de Mgr Etienne de Morel, la nef de gauche en 
EV est refaite, elle comporte des voûtes gothiques. On y voyait, présentées par les 
très typiques anges-culs de lampe du XVIème siècle, des écussons armoriés. Celui 
qui porte une bande chargée de trois losanges d’argent en fasces est celui de Mgr 
Etienne de Morel. Un autre porte un cœur enflammé. Un auteur de 1904, repris par 
Raymond Oursel en 2008, a cru y voir les armes du Rd Jean-François Bernard, recteur 
en 1732, et celles de Charles de la Chambre qui fut doyen en 1515 (à fleurs de lys sur 
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fond d’or). On y voit par contre les armes 
de la famille Cambien, comtes de Ruffia, 
au galon bleu sur fond rouge et filets or.  
 
- 1498   Le bréviaire de La-Chambre est 
édité à Lyon. 
- Vers 1500,  Antoine de Poldo (du Puits) 
chanoine de Maurienne, ayant obtenu du 
Saint Siège en commende le prieuré 
constate qu’en fait ce prieuré n’existe 
plus.Tout le mobilier a été enlevé, et les 
biens fonciers, maisons, vignes, prés et forêts, ont été usurpés. 
- 1515, le 4 des ides de décembre (AD073 / 48F126  et  SA 213), une bulle du pape 
Léon X Médicis qui vient de marier son neveu Julien à Philiberte de Savoie, accorde à  
Louis de Seyssel comte de La Chambre qui est à la cour, et dont le fils Charles II est 
alors protonotaire apostolique et camérier secret du pape, l’érection du prieuré en 
collégiale insigne Notre Dame et Saint Marcel. Charles II de Seyssel, commandeur de 
Saint Antoine à Chambéry, sera le premier doyen de la nouvelle collégiale, puis 
évêque de Mondovie en 1520. Il décéde en 1551.  
 
Chamoux est également érigé en collégiale pour Louis de Seyssel-La Chambre. 
A l’origine, l’église et le doyen relèvent directement du Saint Siège ainsi que les 
chanoines. La collégiale dessert toutes les paroisses de rive droite de l’actuel canton 
de La-Chambre. 
 
- 1571 le 17 juin, visite pastorale de Mgr de Lambert. 
 Le maître-autel est consacré et décemment orné, avec des châsses d’argent pour les 
reliques, sept calices en argent. Le très saint sacrement repose dans une custode de 
marbre doré au-dessus du maître-autel. 
Dix autels latéraux : 
- Beata Maria de Consolationis 
- Saint Michel, qui existe encore de nos jours, réminiscence du temps où le prieuré 
dépendait de Saint-Michel-de-la-Cluse.  
- Sainte Catherine, du patronage du comte de La Chambre. 
- Visitation de la Vierge. 
- Saint Pierre et saint Paul 
- Annonciation de la Bienheureuse Marie Vierge. 
- Bienheureuse Marie Vierge de Pitié 
- Saints Crispin et Crispinien 
- Saint Claude, qui manque de pavement, est mal ornée. 
- Saint Antoine, du patronage des comtes de La Chambre. 
- Saint Sébastien, du patronage de noble Jordan. 
La nef est assez mal ornée, tant dans le pavement que dans le plafond. L’évêque 
enjoint aux paroissiens de faire paver la nef et aux chanoines de paver le chœur. 
 
- 1612   Une toile, signée « F F H » et datée, révéle que l’artiste a 47 ans. Toujours en 
place dans le chœur,  elle représente la Sagitation de Saint Sébastien. C’est une copie 
de la toile de 1590 du maniériste flamand Hans Van  Aachen qui se trouve dans la 
collégiale Saint Michel de Münich, diffusée entre autres par les gravures de J. H.  
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Muller. On en trouve deux autres copies similaires en Savoie, l’une à l’église de Granier 
et l’autre dans la chapelle Saint Sébastien de Bessans. 
- 1613  Etienne Ganières, chanoine à La Chambre, donne 23 florins pour la 
construction à Chambéry de la chapelle de la Congrégation de Notre Dame de 
l’Assomption, dite des Nobles ou des Messieurs. 
- 1620   Autre toile signée « F F H » et datée qui représente une Flagellation. L’artiste 
est alors âgé de 55 ans.  
- 1644   La Cène, toile dans le chœur.  
- 1645 le 25 juillet, Mgr Paul Milliet de Challes (1636  à 1658) déclare avoir obligé tous 
les doyens et chanoines de la Chambre à tous les décrets du Concile de Trente, mais 
sans aucune obligation pour le temporel qui ne regarde que S A R et les corps 
souverains. 
 
- 1688  le 5 juin, visite pastorale de Mgr Valpergue de Masin à l’église paroissiale et 
collégiale Saint Marcel. Sont présents les RR PP conventuels de Saint François du 
couvent dudit lieu et les chanoines en habit. 
 
Sept autels latéraux : 
- de la confrérie du Très Saint Sacrement 
- Notre Dame de Pitié 
- Saint François de Sales  
- de la Bienheureuse Marie Vierge du Carmel, qu’il interdit. 
- Saint Michel 
- Saint Clair et saint Antoine 
- Saint Joseph, près du baptistère, où l’on ne célèbre pas. 
La nef centrale a été remontée, avec des fenêtres serliennes et des voûtes sans 
nervures et des piliers renforcés (plaque en façade). 
- 1694   Toile de la Sainte Famille par Joseph Gravier. 
- 1700   Le doyen est le noble et Rd sieur Victor-Amed Carrel.    
- 1703  Une toile du Christ en croix par Gabriel Dufour selon l’abbé Falquet (mais qui 
n’est probablement pas un Dufour). 
- 1711-1729  Procès entre le chapitre collégial et l’évêque de Maurienne, Mgr de 
Valpergue, qui conteste au doyen le droit d’instituer les chanoines en dehors de son 
autorité. 
- 1728  Date du maître-autel avec au centre l’Assomption de la Vierge peinte par un 
auteur inconnu, et deux beaux candélabres de même style que ceux de Saint-Sorlin- 
d’Arves, mais plus importants (classement aux M H). On a dit que cet autel  
proviendrait de l’ancienne église du couvent des Cordeliers de La Chambre.  
 
- 1734  le 6 juin, visite pastorale de Mgr Valpergue de Masin à l’église collégiale et 
paroissiale Notre Dame et Saint Marcel. 500 habitants. Présents le Rd doyen et douze 
chanoines dont l’un est sacristain. Neuf résident dans la collégiale, compris le doyen 
qui dessert les cures de Montgellafrey, Notre-Dame-du-Cruet et Saint-Avre. 
Le maître-autel est garni d’un beau retable à grandes colonnes partie dorées et partie 
vernissées, avec un tabernacle en bon état. 
 
Six autels latéraux : 
- Notre Dame des Carmes, plancher à refaire et blanchissement des murs. 
- Saint François de Sales, orné d’un assez beau retable disparu. Plusieurs particuliers 
prétendent au droit de sépulture, mais sans titres, devant ladite chapelle. 
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- Notre Dame de Pitié, à qui prétend au droit de sépulture, sans titres, le seigneur 
Pierre-Antoine Pétel, notaire collégial, comme donataire universel de tous les biens de 
Joseph Boutier. 
- Saint Joseph, garni d’un tableau et d’un devant d’autel. Mme Marie-Marguerite 
Arnaud, fille de Marcel Christin, prétend au droit de sépulture en vertu d’un acte portant 
promesse de doter la chapelle, en date du 4 novembre 1659. 
- Sous le vocable des Clercs. Certains prétendent y avoir leur tombeau. 
- Saint Michel, faire repeindre le tableau qui est tout effacé. 
 

L’église est à trois nefs voûtées, il y a une 
ouverture à la nef qui est au-devant de la chapelle 
Saint Joseph. 
- 1743   Curé le Rd Turbil. 
- 1774  Grand incendie à La Chambre. Sous le Rd 
Joseph-Antoine Huysend, ancien chanoine de La 
Chambre, l’entrepreneur Zanoli (Gianoli) de Docia 
transforme le clocher. Le citoyen Meunier fait une 
représentation à propos de cette démolition. 
- 1794 le 8 pluviôse An II, on enlève six cloches. 
 
 
 
XIXème - XXème siècles  
 
- 1802   Début de restauration de l’église. On 
installe des colonnes ioniques au portail roman. 
- 1808 le 26 septembre, visite pastorale de Mgr de 

Solle à l’église Saint Marcel. 
Mgr est reçu par François Mestrallet, un ancien chanoine de La Chambre devenu 
maire et juge de paix. Curé depuis 1803 le Rd Louis Alex. 
 
L’église est très belle et très propre. Elle est trinef. On voit dans chacune des nefs 
latérales trois chapelles assez décentes. Le sanctuaire, quoique petit, est très beau. 
Le plancher du chœur est à réparer, et celui de l’avant-chœur, où sont les anciennes 
stalles, ne correspond pas à la décence de l’église. Le maître-autel de 1728 offre un 
ouvrage de sculpture dans de belles proportions et un goût excellent. 
 
La tour qui jouxte l’église n’est encore surmontée d’aucun clocher. 
- 1860   En EP, autel de la Vierge par Gilardi. 
- 1865  Les chapelles de droite, côté EP, sont détruites, ce qui entraîne la réfection 
des murs latéraux et la réduction des 2/3 de la tribune. La décoration picturale 
exécutée sous le curé Guillot consiste en trois fresques qui reprennent les sculptures 
du portail avec «  une parfaite intelligence »,  comme l’Entrée du Sauveur à Jérusalem 
(les Rameaux) et  l’Annonciation, l’Ange des ténèbres et l’Ange de lumière se disputant 
l’âme d’un mourant. 
- 1871   En EV, autel de Saint Michel par Gilardi. 
- 1873   Reconstruction du clocher, désolidarisé du corps de l’église.  
 
- 1885   Au-dessus des chapiteaux de l’ancien portail roman, se trouve un tympan orné 
d’une frise  peinte «  fort remarquable » représentant le Jugement Dernier,  soit une 
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chaîne de damnés unis par une longue chaîne dont les extrémités sont tenues par 
deux démons. 
- 1906   Inventaire sous le curé Vignoud : des fonts baptismaux en bois, une chaire en 
bois sculpté, un lustre en verre au centre de la nef, un autel à gauche (EV). Dans le 
chœur deux stalles et deux tableaux. Un autel similaire à l’autre à droite (EP). Le 
maître-autel. Un bénitier en marbre. Quatre cloches au clocher dont la charpente est 
isolée. L’église, à l’entrée du village, est entourée du cimetière. 
 
- 1936   Les peintures intérieures sont faites par Luigi Mazzia ou Maggia de Pettinengo 
(Biella) et Victor Freggiaro. C’est un décor vaguement floral. 

- 1939   Classement du portail roman aux M H. 

- 1946     Sur la tribune, la toile de Notre Dame 
de Boulogne par Victor Freggiaro, dont l’épouse 
était encore en vie à La Chambre en 1995.  
- 1988   La toiture est refaite. 
- 1969 -1970   Beaux Vitraux par René-Maria 
Burlet. Ce sont des verres colorés avec des 
formes géométriques ou des sinusoïdes 
simples. 
 
- 1995    Restauration intérieure de l’église par 
l’architecte ABF Edmond Brocard  et l’entreprise 
Conte, reprenant le travail de l’atelier de 
restauration de peintures Genevesio de Paris. 
Pendant les travaux, l’architecte Edmond 
Brocard dégage les anciens piliers romans sous 
les 5 cm de plâtre qui modifièrent la forme des 
piliers en 1688. 
 
La nef mesure 27,20 m de long sur 6,60 de large, 
les bas-côtés ont chacun 18,80 m sur 5,00 de 

large. La surface totale est de 467,096 m².  
 
En façade, au-dessus du portail, un Agnus Dei. Dans le tambour d’entrée, se trouve la 
pierre tumulaire du XVIème siècle en marbre blanc du comte Jean Ier de La Chambre, 
marié en 1501 à la riche veuve Barbe d’Amboise, décédé le 22 mai 1544.  
« EC.... ET EIUS... » 
De ses douze enfants, sa fille aînée Béatrix fut dame d’honneur de Catherine de 
Médicis. 
 
nef comporte quatre travées séparées par les piliers romans colmatés en 1688.  
Au fond du chœur à chevet plat, le beau maître-autel de 1728. En EP, chapelle de la 
Vierge, autel classique par Gilardi de 1860. En EV, chapelle de Saint Michel, autel 
gothique par Gilardi de 1871. 
Une grande statue de saint Marcel pape semble de la main des Gilardi. 
 
On trouve des toiles diverses : saint Ambroise, saint Luc peignant, une sainte inspirée, 
saint Pierre, saint Paul, une Vierge de l’Apocalypse, une Sainte Famille. 
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La chaire et le confessionnal proviennent de 
l’ancienne église du couvent des Cordeliers 
de La Chambre. 
 
 Les chapelles du nord sont intactes et les 
quatre culs-de-lampe offrent des écussons 
présentés par des anges.  
 
Une plaque funéraire de 1760 en fonte 
devant le chœur, c’est celle de Demoiselle 
Marcelle Petel-Descallier femme du sieur Claude Louis-Amédée Salomon, trésorier de 
la Province de Maurienne.  
 
 
 
   _______________________________  


