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1078                   PONTAMAFREY   
 
          Première Eglise Saint Michel 
 

 
- 1078   Le nom Ponte 
Amafredi apparaît dans les 
chartes du cartulaire de 
Maurienne. La famille 
Almafrey, puissante à cette 
époque, a dû contribuer à la 
construction de ce pont 
particulièrement important 
sur la route reliant La 
Chambre  à la ville de Saint-
Jean-de-Maurienne, en un 
point où la vallée de l’Arc se 
resserre. 
-  

- 1184 le 16 octobre, la localité est citée sous le nom de « Pont » dans la bulle de 
Lucius III, sollicité par l’évêque Lambert. 
 
XVIème - XVIIème siècles 
 
- 1571 le 19 juin, visite pastorale de Mgr de Lambert. L’église Saint Michel de Pontis 
Maffredi est de la présentation de la collégiale Saint Marcel de la Chambre.  Le curé 
Rd Jean Nicodesi ne réside pas. Vicaire Rd Laurent Buttard. 
 
Il y a deux petites croix, dans l’une se trouve du «  bois de la Sainte Croix », dans 
l’autre «  du bois de la croix de saint André ». Le maître-autel est consacré et 
décemment orné. 
 
Trois autels latéraux : 
- Saint Symon, de la collation de l’évêché de Maurienne, dont l’autel n’est pas consacré 
mais assez décemment orné. 
- Beata Maria, autel consacré et assez bien orné. 
- Sainte Catherine, idem. 
- 1608  Curé le Rd Gabriel Civinel. 
- 1616   La vieille église romane va être reconstruite et agrandie, en conservant le 

portail roman de style très tardif en façade. 
-  
  
1616 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Michel    
 
-1616  le 1er mai,  consécration par Mgr Philibert Milliet de Faverges de la nouvelle 
église, plus vaste que la précédente, qui conserve en réemploi son portail de style 
roman très tardif. L’archivolte de ce portail est en plein cintre à double voussure et se 
termine par un tympan lisse. Les chapiteaux des piédroits sont remplacés par une 
simple corniche continue chanfreinée à double ressaut. 
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XVIIIème siècle  

 
- 1706  le 24 avril, Mgr de Masin érige la confrérie du Saint 
Sacrement, agrégée à l’archiconfrérie de la Minerve à 
Rome. 
 
- 1708 le 1er juin,  acte d’état de l’église indiquant les 
injonctions : le Chapitre de La Chambre et le curé 
décimateur feront reboucher et blanchir le chœur, réparer 
les vitres de ses fenêtres, et réparer sa toiture dans les 
deux mois prochains. La paroisse fera réparer et 
regotoyer le toit de la nef, reboucher et blanchir ses 
murailles qui paraissent assez bonnes, réparer les vitres, 
le lambris, le plancher dans les trois mois prochains. Il faut 
faire faire une chaire propre et convenable, réparer les 
bancs près du lutrin et ceux qui sont dans l’église. Il faut 
reboucher les trous du clocher. Le couvert de l’auvent dont 
les colonnes sont presque pourries est à revoir. Au maître-
autel, il faut réparer le plancher alentour et le rendre uni. 
 

Deux autels latéraux : 
- Rosaire, dont l’autel n’est pas assez large, il faut en ôter certaines statues, réparer le 
tableau et le marchepied.  
- Saint Symon Stock, des Carmes, dont l’autel est en très mauvais état, il n’y a qu’un 
méchant tableau sur l’autel.  
 
On aura désormais un autel commun pour les confréries du Rosaire et des Carmes, 
que l’on pourvoira d’une pierre sacrée et d’un antependium. 
 
- 1721   L’autel de Saint Symon Stock ou des Carmes devient l’autel des saints Simon 
et Jude. 
Il semble que le décor ambiant et les autels rococo de l’église aient été refaits au 
XVIIIème siècle.  
Le maître-autel ressemble à celui de l’église de Chamousset. 
 
Les trois toiles suivantes semblent être l’œuvre du peintre Laurent-Guillaume Dufour, 
décédé en 1734, ce sont le saint Michel patron du maître-autel, le Rosaire avec saint 
Thomas, les Carmes avec saint Charles Borromée. 
- 1732   On dénombre vingt-deux chefs de famille. 
- 1761   Nouvelle consécration par Mgr de Martiniana (1757-1780). 
 
XIXème -XXème siècles 
 
- 1820   Achat du luminaire.   
 
- 1858  Visite de Mgr Vibert qui trouve que l’église « dans ses petites dimensions est 
l’une des plus régulières et des plus jolies de son diocèse ». 
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- 1984 -1987  Francesco Gallo dit Inis, peintre en Maurienne, retouche les fresques 
extérieures, dont le Saint Michel de la façade et restaure les tableaux du XVIIIème 
siècle à la peinture acrylique. 
 
- 1999    Un éclairage nocturne est mis en place. 
- 2002    L’église est rénovée. 
- 2004 le 19 juin  Les travaux sont inaugurés. 
 
 Sobre d’aspect, l’église se remarque par son portail réemployé. Elle est 
mononef à chevet plat, avec une coupole décorée représentant un saint Michel casqué 
et empanaché à l’épée ondulée, son scramasaxe, assis sur une nuée, entouré d’anges 

portant rameaux et bouquets.  
 
Son originalité tient à la rareté iconographique 
de ses tableaux du début du XVIIIème siècle, 
probablement de la main de Laurent-Gabriel 
Dufour.   
On doit à Inis deux créations personnelles, ce 
sont un concert des anges sur le mur nord du 
chœur et une Descente de Croix sur le mur sud 
du chœur. 
 
- Au maître-autel, au-dessus de l’ autel-
tombeau peint en faux marbre, un entourage 

rococo en stuc peint encadre la toile de saint Michel.  
 
Les deux autels latéraux : 
 

- le Rosaire en EP, dont le tableau, remarquable, au-dessus 
d’un autel-tombeau analogue à celui du maître-autel, 
représente une jeune Vierge à l’Enfant couronnée remettant 
sa ceinture à saint Thomas d’Aquin en habit de dominicain. 
Double signification théologiquement intéressante. 
L’ancienne toile du XVIIème siècle conservée, représente la 
Vierge et l’Enfant entourés d’un énorme chapelet, au-dessus 
de saint Dominique et saint François d’Assise, autre double 
signification intéressante. 
 
- les Carmes, en EV, toujours au-dessus d’un autel-tombeau, 
dont la toile représente saint Charles Borromée arrêtant la 
peste de Milan. Autre représentation savante. 
On a aussi conservé  la rare toile ancienne de la confrérie des 
Carmes  qui représente le carme Saint Ange dont un sabre 
fend la tête et une épée perce la poitrine, en compagnie 

d’autres saints, dont Elie et son épée enflammée. La Vierge et l’Enfant leur présentent 
des scapulaires. 
 
Toutes ces toiles sont d’une iconographie assez savantes. 
- Baptême du Christ en EV, plus simple, avec la représentation classique du Baptême. 
   _______________________________ 
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 1080       FRANCIN 
 
   Première Eglise Saint Pierre et Saint Blaise 
    puis Saint Blaise seul après 1846 
 
 

- 1080 - 1132   Saint Hugues, évêque de 
Grenoble, achète pour 60 sous de 
Valence  à Foucher de Faverges les 
dîmes de Francin et des Marches. Ces 
dîmes continueront d’appartenir à 
l’évêque de Grenoble jusqu’au XVème 
siècle où elles passeront en partie dans 
les mains des RR PP Chartreux. 
 
- 1340  Visite pastorale de Mgr Jean II de 
Chissé. Le clocher est découvert, les fonts 
baptismaux ne ferment pas à clé. Une 
confrérie du Saint Esprit. 
 
-  1356  Visite pastorale de Mgr Rodolphe 
de Chissé. Tout est en ordre dans l’église 

sauf que les fonts ne sont pas recouverts d’une étoffe de laine ou de lin. 
- 1370   Prieur-curé le Rd Jean Paquet. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr  Aymon Ier de Chissé. Le Corpus Domini est vieux et 
rongé des vers, les livres ne valent rien et l’église est mal couverte. 
- 1423  Curé le Rd Pierre Lachon et vicaire le Rd Pierre Buciac. 
 
- 1450  Visite de Mgr Syboud Allemand. Mgr ordonne aux paroissiens de faire placer 
une forte poutre sur le mur qui sépare le chœur de la nef, et d’y poser un crucifix de 
manière la plus convenable, soit une poutre de gloire. 
- 1458  Curé le Rd Jean Exertier. 
 
- 1470  Mgr Syboud Allemand ordonne de remplacer le calice d’étain par un calice en 
argent, de remplacer le mur séparant d’une manière difforme le chœur de la nef par 
une balustrade (daresia) qui fermerait à clé, pour la conservation des objets précieux 
de l’église. 
 
- 1493   Le Rd Henry de Poldo est curé avec Jacques Sordet pour vicaire. 
- 1495   7 feux dénombrés. 
- 1551   Le vicaire est le Rd Christophore d’Oncieu. 
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- 1600 Visite pastorale de Mgr François Fléhar. Mgr 
trouvant un calice déjà brisé en «  métal 
d’archémise », ce qui est défendu, achève de le 
briser et ordonne d’en faire refaire un autre au plus 
tôt, par les soins du consul Louis Bretton. 
 
- 1600  Lors des guerres d’Henri IV, Francin devient 
le quartier général de ses troupes lorsqu’il assiège 
Montmélian. On dit qu’il aurait couché à Leschaux. 
- 1609  Vont se succéder les curés suivants, le Rd 
François Pavy ; puis en 1673  le Rd Jacques Fiallet ; 
en 1678  Rd Claude Martin ; en  1684  Rd Claude 
Gallet ; en 1685-1700  Rd Jacques Flambert. 
 
- 1690 -1691  Lors du siège de Montmélian par 
Catinat, l’église, la cure et les maisons de Francin 
sont «  désolées et réduites à la dernière misère ».  
 
- 1694  le 19 avril, visite pastorale de Mgr Le Camus. 
Mgr trouve difficile d’exprimer le pitoyable état dans 
lequel il a trouvé l’église et la maison curiale. Le 
chœur est en état mais la nef est découverte en 
plusieurs endroits, les fonts baptismaux ouverts. Il 

ne reste que quelques grosses poutres. 
 
Mis à part trois ou quatre, toutes les maisons ne sont plus que des masures sur 
lesquelles les pauvres habitants commencent à jeter quelques couverts de paille ou 
d’ais (planches) pour pouvoir s’y mettre à couvert. 
 
L’église a été profanée et a servi d’écurie pendant le siège. Tout y a été enlevé, 
jusqu’au lambris et au sous-pied, à la réserve des cloches et de quelques ornements 
qu’on avait eu soin de retirer. Depuis ce temps on leur a donné quelque argent pour 
faire les réparations les plus nécessaires afin de commencer à y rétablir le service 
divin. 
- 1696   L’église n’est toujours pas lambrissée ni la cure logeable. 
 
- 1703 le 20 avril, visite pastorale de Mgr Le Camus. Mgr annonce que si la cure n’est 
pas réparée dans les six mois, il interdira l’église et le cimetière. 
- 1729  Curé le Rd François Gaillardon. 
 
- 1729 le 22 octobre ,  fondation dans l’église de la chapelle de Notre Dame des Grâces 
ou de la Conception par noble François de Charrière. 
 
 - 1781 le 13 mai, visite pastorale de Mgr Conseil à l’ église Saint Blaise et Saint 
Antoine, mais dont le titulaire est Saint Blaise. 589 habitants répartis en 89 feux. Curé 
le Rd Joseph Bataillard. 
 
Un autel latéral dédié à Notre Dame des Grâces soit de la Conception, dans un état 
décent. 
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Mgr trouve toute l’église et le chœur en état, vu les réparations qu’on y a faites depuis 
peu, mais le presbytère est délabré. 
Injonctions : on devra placer sur la pyxide une petite croix d’argent, refaire à neuf le 
vitrage des deux fenêtres anciennes de la nef, faire raccommoder le tableau de la 
bannière. 
 
- 1794 le 12 mars, l’architecte Bernard Trivelli, délégué par le conventionnel Albitte, 

dresse le devis de la destruction de la flèche du clocher et celui de la construction de 
la couverture de la partie restante de ses murs par un toit à pans de moulin. 

-  
     XIXème siècle 
 
- 1829 le 2 juin, visite pastorale de Mgr Martinet à l’église Saint Blaise (patron) et Saint 
Antoine (titulaire). 
Une belle avenue plantée de peupliers conduit à l’église. 
870 habitants répartis en 140 feux. Curé depuis 1817 le Rd François Gay. 
Le clocher paraît solide, il a deux cloches. Le sous-pied, le plafond, les murs latéraux 
sont en bon état et assez propres, ainsi que les tribunes, mais la nef est très étroite et 
trop petite. 
 
 
- 1846 le 21 avril, visite pastorale de Mgr Billiet à l’église Saint Blaise patron. 
980 habitants. Curé le Rd François Gay. 
 
Très humide en hiver, chaude et méphitique en été, l’église a une surface de 1 648 
pieds², devrait en avoir 3 000 et 19 pieds de haut. Rien ne s’y conserve. 
Le tableau derrière le maître-autel et celui de l’autel de la Vierge sont pourris. 
 
Il est urgent de reconstruire l’église, le conseil communal s’en occupera dès qu’il aura 
éteint les dettes que la commune a contractées pour le diguement de l’Isère. (Le 
diguement ne se terminera qu’en 1857, aussi le projet a continuellement été renvoyé 
et n’a abouti qu’en 1869). 
 
- 1847 le 22 janvier, violent incendie qui détruit quarante bâtiments et réduit à la misère 
deux cent trente personnes. 
 
- 1852 le 21 avril, visite pastorale de Mgr Billiet à l’église Saint Blaise. 960 habitants 
répartis en 140 feux et 7 villages. Curé le Rd François Gay. Syndic François Seyssel. 
Présent le baron Joachim de Couz. 
 
L’église est irrégulière, vétuste, il faudra la reconstruire à neuf. Le clocher paraît assez 
solide, on pourra l’exhausser en faisant la nouvelle église. La sacristie est sous le 
clocher. 
 
Un autel latéral dédié à l’Annonciation. 
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1869 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Blaise 
 
 

- 1866 le 5 juin,  Mgr Billiet écrit à la 
Préfecture de Savoie pour savoir 
pourquoi la reconstruction de 
l’église de Francin est ajournée 
depuis si longtemps (depuis 1862). 
On lui rétorque que les plans de 
l’architecte Théodore Fivel n’ont pas 
été approuvés au Ministère. Mgr 
désire connaître le motif de ce refus. 
 
- 1869  Malgré de nombreuses 
entraves jusqu’en 1869, un plan fut 
enfin définitivement arrêté et mis à 

exécution. C’est celui de l’architecte diocésain Samuel Revel, pour un coût de  29 
136 Fr, qui est adopté, en style néoroman. La construction a été votée et bâtie sous 
le curé Rd Jean-Marie Biguet et le maire Henri Gozon. 

-  
- 1869 décembre,  la nouvelle église a trois nefs, la principale, terminée par le chœur 
et le sanctuaire : elle est beaucoup plus profonde que les deux nefs latérales. On peut 
y célébrer, mais il reste à acquérir les autels, la chaire, etc.... 
 
- 1876 le 16 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. 750 habitants. Mgr Pichenot 
consacre l’église qui a 333 m² de surface, en y plaçant les reliques des saints Déodat 
et Agapit martyrs. 
 
Les nefs latérales sont séparées de la principale par trois piliers de forme 
quadrangulaire qui supportent des arcades à plein cintre et sont terminées par des 
absides secondaires formant chapelles. Le chœur est éclairé par quatre fenêtres, trois 
au fond, dont une géminée, la quatrième est à l’entrée du chœur au nord. Les nefs 
sont éclairées par huit fenêtres, quatre au nord, quatre au midi, une fenêtre géminée 
ouverte au-dessus du portail, deux autres, simples, terminent les bas-côtés à l’ouest. 
La grande nef et les latérales sont à plein cintre. La principale est ornée de nervures 
croisées séparées à chaque travée par un arc simple qui retombe sur le pilier. Toutes 
les fenêtres, les arcs et la porte principale sont de plein cintre. Toutes les voûtes sont 
de teinte azur, et les coquilles des chapelles sont parsemées d’étoiles d’or. 
 
Le clocher est carré, sis au-dessus du vestibule de la sacristie au sud, qui communique 
avec le chœur. Le dallage entier de l’église est en ciment comprimé séparé en 
compartiments qui imitent le carrelage. Dans le chœur, il affecte la forme d’une 
mosaïque. Le maître-autel est en marbre blanc, sa table posée sur une arcature de 
cinq baies au devant et deux au retour de l’autel. 
 
Deux autels latéraux.  La chaire hexagonale est d’un beau travail du bois. 
Les vitraux représentent, entre autres à l’abside, le patron saint Blaise guérissant un 
malade, pour les autres, des grisailles et du verre blanc. 
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- 1879 le 21 avril, visite pastorale de Mgr Pichenot, sous une pluie persistante et une 
température impitoyable qui ne permet pas la procession. Mgr est reçu près de la ligne 
du chemin de fer. 750 habitants. Curé Rd Jean-Marie Biguet. 
- 1884 le 19 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé le Rd Jean-Marie Biguet. 
Notables : Madame Caffe, le baron Gaston de Couz et sa famille. 
 
- 1887 le 22 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. 686 habitants. Curé depuis 1887 
l’abbé Eugène Domenget. 
- 1891 le 29 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé l’abbé Domenget. Maire M. 
Léon de Couz. 
 
L’église pourrait être ornée, embellie, mais elle lui plait telle qu’elle est. Il faut la doter 
de tribune pour placer les hommes : «  Ici le ménage d’instituteurs est très bien avec 
le curé, ce qui est rare aujourd’hui ». 
On a réparé le bénitier, la statue de saint Blaise, acquis quatre paires de candélabres. 
 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1945    Les vitraux sont refaits sur des cartons de Mademoiselle Elisabeth Meyer  de 
Challes-les-Eaux par le verrier Balmet. 
- 2009    Travaux de mise aux normes du système électrique et du chauffage pour  
- 8 390 €  TTC par les sociétés  D S E  de Presles pour l’électricité et S N T B I  de 

Dijon pour le chauffage. 
Le maître-autel est toujours celui du XIXème siècle. 
Deux autels latéraux : 
- Vierge en EP en marbre. 
- Saint Joseph en EV en marbre. 
 
Remarquer une jolie « Vierge au popon » du XIXème siècle en bois doré. 
Il semblerait que Revel se soit inspiré de ce plan pour sa future réalisation de l’église 
de Montailleur en 1884-1885. 
 
 
   ____________________________ 
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Vers 1080                       LE PONTET 
 

    Première Eglise Saint Nicolas 
 
 

- Vers 1080   La paroisse est administrée 
par les moines bénédictins du monastère 
de La Trinité. 
- 1153   Le Pontet fait partie du prieuré 
rural de La Table. 
- 1312   Le curé est le Rd Hugues Torenc. 
- 1420  Gaspard de Montmayeur acquiert 
d’Urbain de la Chambre la juridiction des 
paroisses du Pontet et du Bourget (en 
Huile) et des droits et redevances sur 
divers hommes. 
- 1435 à 1443 Messire Denys de Tartra, 
ancien notaire du Pontet, est chanoine 
d’Aiguebelle et curé titulaire du Pontet. 
- 1470   Montmayeur, fondateur du 
couvent des Célestins de Villard-Sallet, 
remet à ces religieux ces redevances 

pour leur dotation. 
- Avant 1500  On constate l’existence de la chapelle de Saint Antoine, fondée et dotée, 
dans l’église. 
 
XVIème - XVIIème siècles 
 
- 1529  Le Rd Claude Roudet est recteur de la chapelle de Saint Antoine. 
- 1570 à 1580   Le Rd Rondet Mouche est curé du Pontet, délégué par la collégiale 
d’Aiguebelle, selon l’abbé Bernard.  
 
-  1571 le 24 août, visite de Mgr de Lambert à «  Pontis Acus » à l’église Saint Nicolas. 
L’église est unie à la collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle. Vicaire le Rd Oddet 
Mochet. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. Aucun autel latéral n’est cité. 
Les fenêtres vitrées du chœur sont assez cassées, à réparer. A l’extérieur, les 
contreforts «  ou aigines  comme on les appelle vulgairement »  menacent ruine, les 
faire réparer. Il y a un  calice en argent, cassé. Le cimetière est à clore. 
- 1597   II se peut que l’église ait été dévastée lors de la prise du château de l’Huille et 
l’occupation du pays. 
 
- 1609 le mardi  19 mai, visite pastorale de Mgr Milliet de Faverges. 
La paroisse est appauvrie. Curé le Rd  Claude Vindret. 
Le maître-autel est consacré, mais mal orné. 
Un autel saint Antoine dans la nef. 
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- 1620   Curé le Rd Barthélémy Puget 
- 1622 à 1625  Curé le Rd  Bérard Serraille 
- 1626   Recteur de la chapelle Saint Antoine le Rd Antoine Mermoz 
- 1634  Curé le Rd François Grand 
- 1635 à 1637  Curé le Rd  Pierre Cloppet 
- 1637 à 1641  Curé le Rd  Casset 
- 1639 le 28 août,  fondation au village de la Costaz de la chapelle de Notre Dame des 
Carmes, Saint Antoine de Padoue, Saint Bernard, Saint Claude, Saint François de 
Sales et Saint André, par Messire Nicolas André, lieutenant local de la judicature 
d’Hurtières, bourgeois de Montmélian, pour lui et les siens. Le recteur sera son neveu 
Michel André. 
 
- 1641 à 1643   Curé le Rd Claude Magnin. Il fut tué d’un coup de fusil par Le Lorrain, 
valet de Dom Louis de de Savoie, au cours d’une partie de chasse. 
- 1644 à 1652   Curé le Rd Antoine Joët 
- 1654 à 1658   Curé le Rd Antoine Dimier-Grémand. 
 
1655 le 4 juin, visite pastorale de Mgr Paul Milliet de Challes. Mgr ordonne de faire 
blanchir le chœur  de l’église aux frais du doyen de la collégiale de Chamoux dont 
dépend alors la paroisse. L’évêque permet qu’une somme de 100 florins léguée par 
un certain Domeynoz serve à réparer l’église, à condition qu’on célèbre des messes 
pour le repos de son âme. 
 
- 1658 à 1676  Curé le Rd Fiacre Martin. 
- Vers 1670  Ce curé préside à la reconstruction de l’église. Il subsiste une clé de voûte 
en tuf de cette ancienne église, portant cette date, encastrée dans le mur du pré de la 
cure. 
 
- 1689  les 9 et 10 juin, visite pastorale de Mgr de Masin. 360 habitants. Curé le Rd  
Claude-François Donjon de 1676 à 1691. 
Deux autels latéraux : 
- Notre Dame du Rosaire, avec confrérie. Une statue de Notre Dame qui est 
indécemment garnie.  
- Saint Antoine  Abbé 
Au clocher la plus petite des cloches est rompue. 
 
XVIIIème -XIXème siècles 
 
- 1691 à 1707  Curé  le Rd Innocent Reffect. Originaire de Montgellafrey, ancien curé 
de Rotherens, après «  avoir lutté contre les empiètements de différents seigneurs », 
il laissa sa paroisse dans un état florissant et « l’église richement pourvue par ses 
libéralités ». Il démissionna le 28 juin 1707. 
 
- 1707 à 1714   Curé le Rd Pierre Christin 
- 1709 du 6 janvier à la mi-mai, un hiver terrible, resté fameux dans les mémoires du 
temps. 
 
- 1717 le 4 octobre, visite pastorale de Mgr de Masin. 500 habitants. Curé le Rd 
Jacques Piffet, de 1714 à 1720. 
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Au maître-autel un tableau, un retable partie peint et partie doré, un tabernacle tout 
doré assez beau, un beau soleil d’argent, une grande pyxide d’argent. 
 
Dans la sacristie, une grande quantité de vases sacrés « presque tous faits par les 
soins et aux dépens du précédent curé le Rd Reffect ».  Entre autres, deux calices 
d’argent, deux autres d’argent doré, deux boîtes d’argent, une pyxide d’argent doré, 
une grande croix d’argent pour les processions qui aurait coûté 800 florins, un 
encensoir, un bassin et deux burettes etc.  La paroisse s’en enorgueillira fort 
longtemps. Il est vraisemblable que c’est toute l’orfèvrerie provenant du Pontet, 
déposée à Saint-Jean-de-Maurienne, qui a été classée en 1955. Censée provenir de 
la Chartreuse de Saint-Hugon, c’est tout simplement celle achetée par le curé Reffect 
pour sa paroisse. 
 
Deux autels latéraux : 
- celui de la confrérie du Rosaire 
- Saint Antoine 
 

- 1720 à 1729  Curé le Rd Jean Baptiste 
Picollet, qui élit le 5 mars 1729 sa 
sépulture dans l’église. 
-1729 à 1755  Curé le Rd Gilbert 
- 1730   70 chefs de famille 
- 1755 à 1784  Curé le Rd Amédée Grand 
 - 1767  Visite pastorale de Mgr de 
Martiniana 
- 1784 à 1790  Curé le Rd Frasse 
 
- 1788 Visite pastorale de Mgr de 
Brichanteau 
- 1790   Année de grande famine, pas de 

vin en Maurienne. Le roi Victor-Amédée III fait distribuer 25 000 livres en Basse Savoie, 
dont 100 pour le Pontet.  
- 1791 à 1813  Curé le Rd Mathieu Brun. A la Révolution, les objets sacrés, et toute 
l’orfèvrerie furent cachés. 
 
- 1826 de mai à 1832   Reconstruction de l’église. 
- 1830 à 1833  Curé le Rd Charvoz, que Mgr Billiet félicitera pour la nouvelle église. 
     
1832  à nos jours   La deuxième Eglise Saint Nicolas 
 
- 1826 le 30 mai, Mgr Billiet transmet à l’Intendant de Maurienne les plans et devis 
rédigés par Pierre Chambon, adjudant du Génie, plans qu’il trouve satisfaisants.  Mais, 
quoique des plus urgentes, la reconstruction ne peut avoir lieu en 1826. 
   
- 1826 en août,  Mgr approuve le plan légèrement modifié, à porter au budget de 1827. 
Le devis estimatif est porté de 4 000 livres à  5 247,74 avec la reconstruction du 
clocher. 
 



 12 

 

- 1828 le 1er juillet, Mgr Billiet s’étonne que la reconstruction n’ait pas commencé, 
l’Intendant sermonne le syndic qui réplique que les travaux devraient commencer au 
printemps de 1829 . 
 
- 1828 le 4 septembre, sous le syndic Stanislas Pierron, le curé Allizand Ferrier 
précise qu’il est nécessaire de reconstruire l’église et le clocher, pour les 5 247,74 Fr 
prévus, de reconstruire aussi les trois autels, les anciens étant vermoulus, pour 700 
Fr, faire une chaire pour 300 Fr, la table de communion pour 150 Fr, le tabernacle pour 
300 Fr, et «  établir des ornements en peinture aux murs intérieurs de l’église » pour 
400 Fr. Mgr Billiet réévalue les dépenses. Pour les trois autels, il ne faudra pas moins 
de 1 200 ou 1 500 livres (ou Francs).  
- 1828 le 23 septembre, adjudication définitive des travaux de reconstruction de l’église 
et du clocher pour 4 130,73 livres donnée au sieur Charles Gualino. 
(les Gualino  sont déjà au XVIIIème siècle des maîtres maçons originaires de Sostegno 
en Val Sesia). 
- 1829 le 9 juillet, Gualino en est tout juste à la construction de la voûte, car les plans 
et devis sont faux. Chambon a même oublié de prévoir les fenêtres. Un rapport est 
demandé au géomètre Tournier concernant ces erreurs. 
- 1830 en juillet, les neuf ouvriers de Gualino qui ne sont pas payés, lui intentent un 
procès. 
- 1830 le 20 décembre Tournier rend son rapport. Les erreurs sont bien le fait de 
Chambon. Gualino a exécuté pour 7 934,60 livres de travaux. Il en reste à exécuter 
pour 1 079,75 livres, soit un total de  9 014,30 Fr. 
 
- 1831 le 23 juin,  Mgr Billiet écrit à l’Intendant que les choses ne sauraient aller plus 
mal dans cette paroisse. La toiture est si mauvaise que la voûte du chœur prend l’eau. 
Les fenêtres ne sont qu’à moitié faites. Le plancher n’est pas commencé, les 
paroissiens sont sur la terre nue. Le tabernacle tombe en pourriture, ce qui est le 
comble de l’indécence. Et les travaux sont suspendus. 
- 1831 le 4 juillet, Gualino est mis au tribunal. 
 
- 1831 le 127 décembre,  nouvelle adjudication des travaux à la folle enchère sur de 
nouveaux devis dressés par Joseph Tournier devenu architecte après avoir été 
géomètre. Ils sont adjugés à Barthélemy Jannoti ou Jeannoti, qui recevra en 1832 la 
somme de 1 870,23 Fr pour l’achèvement de l’église et du clocher. 
 
- 1832 le 31 janvier, procès-verbal de réception des travaux par l’architecte Tournier. 
Nous sommes en présence d’une église néoclassique en forme de croix latine. 
 
- 1833 le 8 mars, le syndic Cyprien Pillet constate que les trois autels sont tombés en 
lambeaux par «  caducité et vétusté », le maître-autel, celui du Rosaire et celui de saint 
Antoine. On autorise la commune à commander les autels aux Frères Gilardi de Saint-
Jean-de-Maurienne.  
 
Mgr Billiet félicite le curé, en poste depuis 1830 , le Rd  J. M. Charvoz, pour la nouvelle 
église. 
- 1842 à 1861  Curé le Rd Cyrille Giraud, de Valloire, pour 584 habitants. 
- 1866 à 1868 Des projets de réparations, dont la reconstruction de la flèche du 
clocher. 
- 1895  La commune achète la grosse cloche de 927 Kg. 
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XXème -XXIème siècles  
 
- 1955 le 22 avril, classement aux AOA d’objets remis à une date inconnue au chanoine 
Bellet de Saint-Jean-de-Maurienne, parmi lesquels un ciboire en argent du XVIIème 
siècle provenant du tabernacle du maître-autel du Pontet, une croix processionnelle 
du XVIIème siècle, provenant de la sacristie du Pontet, un encensoir et sa  navette en 
argent du XVIIème siècle, provenant également de la sacristie du Pontet, un plateau 
et des burettes argent du XVIIème. Des burettes marquées A et V, provenant de 
l’église du Pontet, comme un calice en argent du XIIème siècle. Il s’agit bien 
évidemment de l’orfèvrerie qui avait été achetée par le Rd Reffect curé du Pontet entre 
1691 et 1707. 
 
- 1977  Lors d’une enquête du S D A P, l’église est décrite dans un état médiocre, 
méritant une réfection totale des toitures et du clocher, un crépissage extérieur et de 
nombreuses réparations intérieures. 
 
- 1980  Les façades sont décrépies et restaurées et la toiture est refaite en lauzes, par 
les architectes mauriennais Chinal et Yatropoulos. 
 
- 2010 en août, la commune fait refaire la totalité de la toiture en ardoises d’Espagne 
sous le curé Michel Meynet. La voûte du chœur est ornée de  peintures. 
 
Le maître-autel, à quatre colonnes droites à chapiteaux composites, a un entablement 
surmonté de quatre éolipiles, une toile centrale représentant la Vierge sur un siège au- 
dessus de saint Nicolas le patron, avec les trois petits enfants, et saint Jean-Baptiste. 
A l’autel de la Vierge en EV,  une Vierge en plâtre. 
 
A l’autel de saint Joseph et saint Antoine en EP, une statue en plâtre de saint Joseph. 
Un saint Michel en plâtre, inspiré de celui de Guido Reni. 
Une belle Vierge de procession du XIXème siècle en bois doré. 
 
 
   ____________________________ 
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1080    SAINTE- HELENE -DU- LAC 
     
    Première Eglise Sainte Hélène 
 
 
 
 

- 1080   L’abbé Bernard écrit que 
c’est un prieuré-cure qui dépend de 
l’abbaye de La- Chaise-Dieu et du 
prieuré de Saint-Rambert-de-
Cornillon. Il est certain que dès 1027 
les moines de Cluny étaient installés 
à Sainte-Hélène.  
 
- 1145   Le prieur est le Rd Guinis. 
    
- 1206   Le prieur est le Rd Falcoz. 
- 1248 le 20 février,  Laurent de 
Montélier, fils du chevalier Audebert 
de Montélier, est promu prieur de 
Sainte Hélène. 
- 1271  Le prieur est le Rd Hugues de 
Clérieu. 
- 1273  Prieur le Rd Bernard Poitevin 

de Vaugelas. 
- 1300 Prieur le Rd Humbert Vache. 
- 1361 Prieur le Rd Lauterin Martin. 
- 1396 Prieur le Rd noble Barthélémy Margariti. 
- 1415 Prieur le Rd Jean le Vieux. 
- 1420  Le Rd Provent, prieur, lègue un bréviaire à l’église, qu’un de ses successeurs 
s’approprie en 1444. 
- 1427 à 1429   Prieur le Rd Dom Claude Durand. 
 
- 1444  Visite pastorale de Mgr  Aymon II de Chissé. On se plaint du prieur, non 
nommé, qui ne célèbre pas, mène une vie indécente dans les jeux et les auberges où 
il fait grand tapage. Il porte tous les jours l’épée au côté, jure Dieu et le renie. Il injurie 
tout le monde, et, à cause de sa conduite abominable, aucun curé ne peut rester dans 
ce  lieu. Rien n’indique les mesures prises par l’autorité religieuse. 
 
- 1488 - 1490  Prieur commendataire le protonotaire apostolique Dom Jean Mareschal. 
 
XVIème siècle 
 
- 1506   Le protonotaire apostolique prieur Dom Emendellin de Cusanciaz passe une 
transaction avec le curé de Sainte-Hélène, le Rd Antoine Chappuis à propos des dîmes 
et oblations. 
 
- 1529 -1533   Messire Henri Charrière, chapelain à Montmélian est amodiataire du 
prieuré. 
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- 1532  Visite pastorale faite au nom de Mgr le cardinal de Gorrevod par Mgr Jean Jolia 
évêque d’Embrun. 
 
Un autel latéral dédié au Saint Esprit, chapellenie fondée par Jean Berthet, recteur le 
Rd Jean Verdet, l’autel est en bois. On donne ordre au Rd Verdet de faire faire un autel 
en pierre dans les six mois et le faire consacrer dans un autre délai de six mois. Par la 
suite, les Pognient ou Poignant, successeurs des Berthet, maintiendront à tout prix 
leur droit de patronage sur cette chapelle où ils ont leur tombeau de famille. 
 
- 1536   Occupation française de la Savoie par François Ier. 
- 1545 -1548  Le prieur est un religieux de l’abbaye de la Beaune en Bourgogne, Dom 
Georges Doncieux. 
- 1558   Prieur le Rd Bertrand de la Balme, protonotaire apostolique, aussi prieur du 
Bourget, qui teste le 13 décembre 1558.  
 - 1560 -1570  Le prieur est Aynard de Villette, chambrier d’Ambronay, c’est le fils 
d’Antoine de Villette de la Couz, de Chignin, etc.... 
 
- 1571 le 27 mai, visite pastorale de Mgr de Lambert qui arrive de La Chavanne. 
C’est un prieuré ou vicairie perpétuelle, amodié par un bail à ferme à égrège Jean 
Berlioz, une sorte d’intendant, fermier du prieur Rd Antoine Ferrier qui ne réside pas. 
Curé le Rd Jean Polliat. Vicaire le Rd Gaspard de Verdon. 
 
Le maître-autel consacré est en pierre, décemment orné. Il y a des reliques dans une 
bourse de soie, un calice d’argent et le saint sacrement dans une châsse d’ivoire 
incrustée d’argent. 
 
Deux autels latéraux : 
- Beata Maria Pietatis dont l’autel décemment orné n’est pas consacré, recteur le Rd 
François Polliat. Du patronage des Blanc. 
- Saint Esprit, dont on ignore le patronage mais qui possède des biens ruraux 
produisant un revenu annuel de 10 florins. Cette chapelle est mal couverte, elle 
menace ruine, il faut la faire réparer et couvrir dans les six mois. 
 
Il faut faire réparer dans les six mois la fenêtre vitrée du chœur et réparer la partie 
supérieure du chœur. Mgr signale que la porte et les deux fenêtres existant dans le 
mur à l’entrée du chœur ne suffisent pas pour que le peuple puisse voir quand le 
service divin est célébré, notamment lors de l’ostension du saint sacrement. Il ordonne 
aux paroissiens, en la personne de leurs syndics, de remplacer la porte et les deux 
fenêtres par une grande porte à l’entrée du chœur. 
 
- 1604 le 15 juin, une bulle de Clément VIII (1592 - 1605) sécularise en principe et 

érige en commandes ou « préceptories » de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare 
plusieurs prieurés de Maurienne, dont celui de Sainte-Hélène. 

-  
- 1609  Lors de la visite pastorale de Mgr  Milliet de Faverges, le prieuré dit dépendre 
encore de Saint-Robert et a pour prieur Rd Dom Marc-Antoine d’Albart, chanoine 
augustin et doyen de Savoie. Il y a beaucoup de réparations à faire à l’église. Le prieur 
doit avoir un second prêtre. 
 
Deux autels latéraux : 
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- Notre Dame de Pitié 
- Saint Esprit 
- 1611  Le curé est le Rd Claude Vidal. Les difficultés sont nombreuses, comme les 
procès. 
 
1617   La deuxième Eglise Sainte Hélène 
 
- 1617   Selon une notice Falcoz de 1922, l’église gothique est reconstruite ou 
restaurée à cette date. La chapelle du Saint Esprit n’est, cette fois encore, à l’intérieur 
de l’église mais lui est accolée. Elle est du patronage des Pognient.  
  
- 1624 le 3 octobre, la famille Blanc fonde la chapelle de Notre Dame de Pitié au 

hameau du Touvet. 
- 1634 -1636   Prieur Dom Michel Nigraz, chevalier des Saints Maurice et Lazare. 
- 1642 -1658  Prieur Dom Maurice Vinardo, prévôt de la cathédrale de Turin, 
confesseur de Madame Royale.  
 
- 1653   Il y a un long procès devant le Sénat de Savoie au sujet de la chapelle du 
Saint Esprit entre le sieur Planche époux de demoiselle S. Pognient et le prieur Dom 
Vinardo, en accord avec le curé Monta, le sieur Planche réclamant le droit de 
patronage sur cet autel. Le notaire P. Desaires, fermier du prieuré, s’occupe de toutes 
ces affaires. Il ré-acense tous les six ans la ferme du prieuré pour une somme variant 
entre 820 et 850 florins. 
 
- 1655    Prieur Dom Claude-François Capré. 
- 1665  Le notaire Jean-Pierre Desaires se construit une belle maison bourgeoise, 
Chantemerle. 
- 1669  Desaires fonde en la dotant une troisième chapelle dans l’église, sous le 
vocable de saint Pierre, et y place leur tombeau de famille. 
 
- 1689  les 29-30 mai, visite pastorale de Mgr de Masin. Le prieuré régulier a été 
sécularisé, érigé en commanderie, annexé à la pratique religieuse des Saints Maurice 
et Lazare, et la possession passée au seigneur chevalier Passerat baron de Troche. 
 
Quatre autels latéraux : 
- de la confrérie du Rosaire qui n’est pas approuvée et n’a qu’une vieille copie de règles 
non signées.  
- Saint Pierre. 
- Notre Dame de Pitié annexé au maître-autel.   
- Saint Esprit, en assez bon état. 
La confrérie du Saint Sacrement exerce sur la tribune.      
 
Hors église, la Chapelle Saint Jean-Baptiste au Thovet qui dépend d’une commanderie 
des chevaliers de Malte ou Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, déjà citée en 1575  
(romane, encore visible). Voir à ce nom. 
 
XVIIIème siècle 
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- 1716   Les bâtiments de l’ancien prieuré étaient voisins de l’église actuelle et faisaient 
corps avec la tour du clocher qui subsiste aujourd’hui. Ils sont devenus en partie une 
maison villageoise qui appartenait en 1922 à la famille Berthet. 
 
- 1717  le 4 juillet, visite pastorale de Mgr de Masin. 500 habitants. Curé le Rd Jean 
Martin. 
Au maître-autel, il y a un tableau avec les armoiries du baron de Troches qui possède 
le prieuré érigé tout proche de l’église. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Notre Dame du Rosaire, dont le retable doré presque neuf a été offert par la confrérie 
du Rosaire. 
- Saint Pierre, où se trouve le tombeau de la famille Desaires. 
- Notre Dame de Pitié, qui possède une fondation de 1648. 
- Saint Esprit, où l’on voit une statue de la Sainte Trinité. 
 
- 1769  le 4 octobre, visite pastorale de Mgr de Martiniana. Mgr demande que l’on 
fasse raccommoder le tableau du maître-autel là où il est déchiré et lui faire faire un 
devant d’autel, sinon il interdira partiellement le chœur ipso facto. 
 
Il faut recrépir et reblanchir les murs du sanctuaire. Il faut aussi raccommoder le 
lambris de la nef au-dessus de la tribune des Pénitents, faire boucher dans les deux 
mois la petite porte de l’église par laquelle on va directement dans le sanctuaire depuis 
la cour du prieuré. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Pierre, mais Mgr interdit cette chapelle jusqu’à ce qu’on y ait fait un châssis 
vitré, raccommodé le sous-pied, et mis une pierre sacrée. 
- Rosaire, on a deux mois pour élargir son autel sinon il sera interdit. 
- Saint Esprit, Mgr l’interdit et assigne ses messes au maître-autel. 
- Notre Dame de Pitié est interdite jusqu’au raccommodage de son sous-pied et la 
mise d’une pierre sacrée. 
 
Ordre est donné de réparer le sol dans les quinze jours qui suivent les enterrements. 
- 1789 à 1792   Curé l’abbé Bernard. En 1791 le 9 mai M. Hyacinthe Pillet doit une 

fondation affectée sur les biens provenant de Joseph Bosredon, commandeur de 
Saint-Jean-du-Temple.  

  
XIXème siècle 
 

- An IV le 8 prairial,  tous les biens et fondations du prieuré sont confisqués et vendus. 
- 1807   L’église et le presbytère sont délabrés. Le curé est le Rd Antoine Richard.
  
  
De 1821 à nos jours  La troisième Eglise Sainte Hélène 
 
- 1820 le 7 novembre, Joseph Gros du Val Sesia soumissionne pour la reconstruction 
de l’église. 
- 1821  L’église est reconstruite au nord-est du clocher gothique qui est conservé. 
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- 1824 Les «  rustiques » du 
prieuré sont dévorés par un 
incendie et le feu gagne l’église 
neuve qui est incendiée par les 
combles. Dans cet incendie 
meurt François Drevet qui voulait 
sauver son mulet qui s’y trouvait.   
 
L’église se composait d’une nef 
de quatre travées et d’un chœur, 
la dernière travée à l’entrée 
formant une tribune supportée 
par trois arceaux de maçonnerie 
et des voûtes en briques. 
 

- 1825   L’église est restaurée par l’architecte Bernard Trivelli pour 10 450 Fr. Il a fallu 
jeter bas les voûtes qui pesaient trop lourdement sur les murs latéraux et les remplacer 
par un plafond en mortier bâtard auquel on donna la forme des voûtes actuelles. Elle 
n’a que 2 018 pieds² de surface, il en faudrait 2 700 à 3 000. Elle est surmontée d’une 
voûte haute de 28 pieds. 
 
- 1826  le 16 novembre, l’église est consacrée par Mgr Bigex. 
 
- 1834 le 6 juillet, visite pastorale de Mgr Martinet. Environ 800 habitants. 
L’église se compose d’une seule nef et il n’y a que le maître-autel, pourvu d’un retable 
modeste dans sa décoration, et dont les reliquaires ont été scellés par Mgr de Solle. 
On voit dans la nef deux enfoncements pratiqués aux murs latéraux pour y établir des 
chapelles qui sont actuellement sans décoration. L’église est déjà insuffisante pour la 
population. 
 
- Vers 1839, on a des plans et devis pour l’église, coût 250 Fr. On prévoit pour sa 

construction 13 000,08 Fr et, pour la couverture de l’église et du clocher, encore  
3 372 Fr. 

- 1845  Dans l’inventaire du mobilier de l’église on trouve au maître-autel une statue 
de sainte Hélène, l’autel du Rosaire est indécent ainsi que la statue de la Vierge, il y a 
cinq statues très anciennes en sacristie. 
 
- 1851 le 14 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. Curé depuis 1846 le Rd Joseph Cubit. 
L’église est presque neuve et dans un état de décence, mais trop petite, avec des 
fenêtres trop peu élevées. 
Le maître-autel a besoin d’une nouvelle marbrure. 
 
- 1858 le 5 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 900 habitants. Curé le Rd Joseph Cubit. 
L’église qui a été construite à neuf en 1825 est surmontée d’une voûte de 28 pieds 
d’élévation, mais elle n’a que 2 018 pieds² et en exigerait 2 700 à 3 000. 
 
Quoique d’une construction peu ancienne, cette église manque tout à fait de solidité. 
Voûtes et murs sont gravement lézardés, l’angle nord-est paraît menacer une ruine 
prochaine. Le clocher, qui est plus ancien que l’église, est lézardé aussi. Il faudrait 
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consolider cette église ou, mieux, la construire à neuf. La sacristie est l’une des plus 
pauvres du diocèse. 
 

- 1862 On commence à parler, en hésitant, soit d’une restauration 
par l’architecte  Samuel Revel soit d’une reconstruction par Théodore Fivel car l’église 
est dans un état de dégradation présentant de graves dangers et qu’il faudrait la 
démolir. 
 
Mgr Billiet rétorque que le danger n’est pas si pressant. La question est de savoir si on 
déplacerait ou non l’église. On pourrait démolir la voûte de l’ancienne, conserver les 
murs et le toit, et y faire un plancher provisoire. Si on ne la déplace pas, on pourrait 
faire examiner le château de Madame Rey dont parle le curé. Le curé Cubit est d’avis 
de démolir un petit pan de voûte au chœur au-dessus de la petite porte et de conserver 
le reste qui n’inspire aucune crainte. On pourrait laisser le toit et les quatre murs. Au 
cas extrême la commune pourrait louer le château de Madame Rey où il y a de vastes 
appartements qui ne sont pas occupés, mais mieux vaut garder la carcasse de l’église 
pendant que l’on en construira une autre. 
 
- 1862 le 31 octobre, le géomètre Vuillerme présente deux plans qui sont jugés 
absolument inadmissibles. 
- 1863 le 8 mai, Fivel, l’architecte cantonal, communique ses plans et devis de 
reconstruction de l’église pour 41 680,90 Fr. 
- 1863   Vuillerme  représente deux plans modifiés par Fivel. On devrait employer le 
ciment pour les nervures et colonnettes, et simplifier l’élévation de l’édifice pour réduire 
le coût. 
- 1863 le 19 novembre,  la commune achète 36 ares de terrain appartenant à François 
Berthet pour 4 885 Fr, et Mgr Billiet approuve ce choix qui présente le clocher au nord 
et la sacristie au midi. 
- 1864   La commune est en déficit. 
- 1865 le 17 janvier, la valeur des matériaux de la vieille église est comprise dans les 
ressources affectées au paiement de la nouvelle. On ajourne l’adjudication. 
 
- 1866 le 13 juillet, le conseil municipal demande l’ajournement du projet de 
reconstruction et préconise la simple restauration de la vieille au moyen de travaux de 
consolidation. 
 
- 1866 le 5 octobre, rapport de Mgr Billiet selon lequel la paroisse compte huit cent à 
neuf cents habitants, l’église est interdite depuis six mois, on célèbre la messe dans 
un hangar. Mgr sait que le plan d’une nouvelle église est dressé et qu’on ne parle plus 
ni de reconstruire ni de réparer. Lui-même est pour une église entièrement neuve mais 
il ne s’opposera pas à une réparation de l’ancienne, tout en exigeant un 
agrandissement de 90 à 100 m2. En cas de réparation, la voûte devra être entièrement 
démolie et reconstruite à neuf. Le mur de la façade devra être refait en entier avec 
allongement sur le devant et le mur du fond du chœur, lézardé, devra être refait. Donc 
il ne resterait de la vieille église que le côté droit. 
 
L’agrandissement de l’église 
 



 20 

 

- 1867 à 1869.  De fait, sur les plans de 
Samuel Revel, on agrandira l’église de deux 
travées en façade et on modifie le chevet. 
L’entreprise est celle de Joseph  Bertoncini 
de La Chavanne. Coût définitif  33 859 Fr. 
On procède ainsi : 
- 1867 le 4 février, Mgr Billiet signale un plan 
à neuf fait par Fivel et un projet sur la vieille 
église fait par Revel et on adjoint l’architecte 
Besson à Revel. 
- 1867 le 15 avril, Besson et Revel 
conviennent que la vieille église peut être 
restaurée et agrandie. Le curé Cubit relève 
le plan de l’église. 
- 1867 le 21 juin,  date des plans de Revel. 
- 1867 le 28 juillet, le conseil approuve les 
travaux confortatifs de Revel sur l’ancienne 

église qui va donc être agrandie à 291,50 m² de surface avec une élévation de 9,40 
m. 
- 1867 le 6 août, Mgr Billiet relève de graves défauts, mais approuve les plans. 
- 1867 le 14 décembre, les travaux sont adjugés à Bertoncini. 
 
- 1868 le 19 juillet, fourniture de plans et devis supplémentaires « qui donnent un 
aspect plus gracieux au clocher et à tout l’édifice ». En effet, on surélève le vieux 
clocher gothique, dont l’étage sera placé en contre-haut de l’arête supérieure du 
comble de l’église, pour mieux entendre les cloches, car c’est une commune étirée en 
longueur. 
 
- 1868   Le maître-autel, qui a disparu de nos jours, est donné à construire au sculpteur 
de Grenoble Lombardini. Il sera en marbre blanc de Carrare et mis en place pour Noël. 
Il aura trois marches en pierre gris-noir de La Mure, une table d’autel de 2,38 m sur 
0,65 m. Les deux côtés porteront chacun un calice sculpté. Le devant d’autel sera une 
draperie à losanges dorés dans les filets et semée d’étoiles. La corniche sera portée 
sur sept petites colonnes d’1m de haut. La porte du tabernacle sera en cuivre émaillé 
haute d’1 m avec les quatre Evangélistes, des raisins, épis, sculptés, et deux têtes 
d’anges aux extrémités. Il coûtera 2 600 Fr payables en deux fois. 
 
- 1869 le 8 janvier, le Ministère écrit à Revel que malgré les ordres les travaux ne sont 
pas terminés, Bertoncini est trop lent. 
- 1869  les 1er avril et 13 novembre,  réception des travaux pour un coût définitif de   
- 33 859 Fr . Un des vitraux du chœur a été offert par la famille Blanc, du hameau de 

Pichat. Il représente la patronne, sainte Hélène. 
-  
Les travaux auraient été suivis entre 1868 et 1869 par le Rd Henri Cachoux. 
- 1872  On construit un beffroi au clocher. 
 
- 1876 le 7 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. 850 habitants. Curé le Rd Jean-
Baptiste Gardet depuis 1869. 
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L’église est d’un style «  visant au roman ». Elle n’est pas encore consacrée depuis 
les restaurations qui en ont fait une nouvelle église. Le maître-autel en marbre blanc 
est magnifique. 
Deux autels latéraux très communs. 
 
- 1882  les 15-16 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux sous la pluie. Curé le Rd 
Gardet. 
Le maître-autel est très riche, mais pas consacré. 
La chaire est en bon état. 
Les autels latéraux n’étant pas séparés de la nef par une grille, la messe ne s’y dit 
jamais. 
Les fonts baptismaux sont anti-liturgiques, car adossés au mur et non pas séparés par 
une grille du reste de l’église. 
- 1885 le 10 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé le Rd Gardet. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Joseph. 
- de la Vierge. 
 
Il y a deux ostensoirs d’argent dont le plus beau pèse 1 200 grammes et a été acquis 
depuis 1885 pour 450 Fr, deux beaux calices et deux beaux ciboires en argent. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
L’église a été plusieurs fois victime de la foudre et incendiée, en 1824, comme on l’a 
vu,  puis en 1965 et 1967. 
- Après 1967 et les directives de Vatican II, l’intérieur de l’église est réorganisé par le 
Rd Père Schaer. 
 
Le maître-autel est un autel en pierre constitué de quatre marches d’escalier et d’un 
palier provenant de l’Hospice du Mont-Cenis. La porte du tabernacle représente un 
Christ en majesté, oeuvre de M. Berthet ferronnier d’art à Cognin. Le baptistère 
provient de l’église Saint Pierre de Lemenc à Chambéry. 
 
- 1967 le 22 juillet, un incendie détruit complètement la toiture du clocher. 
 
- 1968 le 9 février, le clocher est restauré par l’architecte de Montmélian Albert Serraz : 
construction de la flèche, réfection de la cloche de bronze par Paccard d’Annecy pour 
21 250 Fr subventionnés et un marché de gré à gré, réfection de la couverture du 
clocher,  27 218,49 Fr. On ajoute des travaux intérieurs à l’église et à la sacristie et la 
réfection de la façade principale. 
 
- 1974   La couverture du clocher n’avait pas bonne mine. 
 
- 2001  Nouveaux travaux à l’église : mise en conformité de l’installation électrique, 
habillage des soubassements avec 116 m² de lambris de mélèze. On donnera aussi 
un coup de pinceau sur les murs, on modifiera l’éclairage et on restaurera les vitraux. 
La façade de l’église, édifiée en 1869 après l’agrandissement de l’église de deux 
travées, est de style néo-roman surmontée d’un triplet. La tour du clocher d’origine du 
XIIème siècle mesure 15,30 m de haut et sa flèche 15,70 m. 
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L’église se compose d’ une nef unique de cinq travées voûtées d’arêtes sans transept, 
suivie d’un avant-chœur et d’un chœur polygonal emprunté au projet de Fivel pour 
remplacer l’abside en cul-de-four prévue par Revel. La sacristie est dans le vieux 
clocher. Il n’y a d’autre autel que le maître-autel de Vatican II, des fonts baptismaux 
de style gothique qui proviendraient de Lémenc, les statues XIXème de saint Joseph 
et de la Vierge, mais l’objet le plus intéressant est la statue du XVème siècle de sainte 
Hélène en robe d’époque, portant la Croix. 
 
Vitraux : sainte Hélène au centre, et dans des oculus saint Antoine abbé et saint 
Vincent. 
 
 
   ____________________________ 
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Vers 1080           SAINT-PIERRE-DE-SOUCY    
        Première Eglise Saint Pierre 
 
 
 
 

Cette première église est 
élevée sur un « nemeton », 
c’est-à-dire un lieu 
anciennement consacré, car 
à la base de l’angle est du 
clocher du XIIIème siècle, 
joignant le mur du cimetière, 
se voit une pierre taillée en 
spirale provenant 
probablement d’un 
monument romain du IIème 
siècle, qui est le sommet 
détaché d’un cippe de 
monument funéraire dont le 

reste était scellé contre le cure au temps de l’abbé Bernard en 1933. C’était un autel 
funéraire dédié par le gallo-romain Crispinianus aux mânes de son épouse chérie 
JULIA  DECUMILIA, sculpté par un certain Titus Rusticus. Au Moyen-Âge cet autel fut 
creusé en forme de cuve baptismale, il porte à l’intérieur des lignes en ogive. Il fut 
trouvé en 1927 à l’angle du mur du jardin de la cure, déjà mutilé. 
 
- Vers 1080  L’église de Saint-Pierre-de-Soucy, comme celle de Saint-Julien-de- 
Montmayeur, est desservie par les moines bénédictins de Sainte Marie du Granier,  
près de Saint-André, ville qui fut ensevelie par l’éboulement du Mont Granier en 1248. 
 
 1420        La deuxième Eglise Saint Pierre 
 
- Vers 1420   Eglise et clocher sont reconstruits, suite au renouveau qui suivit en Savoie 
le règne du premier duc Amédée VIII. Le nouveau clocher est dit superbe, à sa base 
est on voit un autel funéraire gallo romain (C  2319) dédié par « CRISPINIANUS » à 
son épouse chérie „JULIA  DECUMILLA”.  
 
- 1437  le 2 juin, visite pastorale de Mgr Ogier Morizet. L’église est de la présentation 
du prieuré bénédictin de Saint-Baldoph. Curé Dom Pierre Chappuis. Vicaire le Rd 
Pierre Joly. 
 
L’évêque cite tous les noms des chefs de familles, ce qui explique les noms de certains 
hameaux, les Fontaines, qui subsiste, les Boissons, disparu. 
 
Il y a un nouveau clocher qui est superbe et trois cloches en bon état y sont logées. 
Sous le clocher se trouve la sacristie qui a une voûte ogivale construite en tuf, et au- 
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dessus de la sacristie, où l’on accède par un escalier placé dans l’église, un étage pour 
les sonneurs.  
 
Le maître-autel vient juste d’être refait à neuf. 
Un autel latéral de saint Antoine, qui subsistera jusqu’à la démolition de cette église 
en 1845, et dont sont patrons les Chappuis. 
Il y a des toiles d’araignée dans l’église. 
- 1437   Fondation de la chapelle saint Claude par les Jacquet, notaires à Saint- Pierre-
de-Soucy. 
- 1486  Le curé est le Rd Pierre Chappuis, procureur du vieux comte Jacques de 
Montmayeur, qui s’est retiré à Villard-Sallet en 1486. 
- 1505 à 1520  Curé le Rd Pierre Chappuis. 
 
   
- 1518 le 6 avril, fondation de la chapelle Beata Maria de Consolationis. 
- 1520 le 9 mai,  la sacristie sous le clocher est transformée en une chapelle de la 
Sainte Croix dotée par le curé Pierre Chappuis, de concert avec Jean de Maréchal 
seigneur de Combefort, et que l’on appellera désormais chapelle de Combefort. Le Rd 
Catherin de Montchabod, curé de Saint-Jean-Pied-Gauthier est présent à l’acte de 
fondation. Son premier recteur est le Rd Noël Chappuis. 
  
- 1530   Curé le Rd Amblard Chappuis, neveu du Rd Pierre Chappuis. 
- 1536  Le Rd Amblard Chappuis fonde la chapelle de Notre Dame de Pitié ou des 
Cinq Plaies sur la tribune. 
- 1538 le 9 septembre, la chapelle Saint Claude fondée en 1437 est cédée à noble 
Anthoine de Villette. 
- 1546   Curé le Rd Antoine Chappuis. 
autel 
- 1562  Le fondeur chambérien Pierre Janon refond une des cloches, qui est fendue. 
- 1571 le 29 mai, visite pastorale de Mgr de Lambert. Curé le Rd Wilfredt Chappuis. 
Vicaire le Rd Pierre Chamollier. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné, avec un calice d’argent. 
Les fonts baptismaux sont décents et honnêtes, avec piscine. 
 
Cinq autels latéraux : 
- Saint Claude, chapellenie perpétuelle qui relève du patronage des nobles de Villette, 
et dont est recteur le vicaire. Chapellenie fondée par Guigue Domène d’Allevard. 
- Saint Antoine, du patronage des Chappuis, recteur le curé. L’autel est consacré, il a 
pour revenu 40 florins de Savoie. 
- Beata Maria de Consolationis, consacré, recteur le Rd Antoine Montendri. 
- des Cinq Plaies, sur la tribune, du patronage de noble de la Couz, recteur le vicaire. 
- Sainte Croix, consacré, du patronage des Combefort, qui a 20 florins de revenu 
annuel. 
 
Injonctions : dans le chœur il y a des fissures que Mgr ordonne de faire réparer, comme 
de vitrer la fenêtre et faire couvrir le chœur, le prieur devra faire faire une fenêtre à 
cadre de planches au-dessus du maître-autel, sous peine d’une amende de 100 livres 
fortes. 
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- 1575   Le curé est le Rd Pierre Bizel, né en 1548 à Albiez-le-Vieux, qui fut vicaire à 
Saint-Jean-de-la-Porte, puis curé ici. Il deviendra vicaire à l’église Saint Léger de 
Chambéry, puis capucin sous le nom de Père Jean. Saint François de Sales 
l’emploiera comme missionnaire en Chablais. Il deviendra gardien du couvent de 
Lyon, et reviendra à Chambéry où il décèdera en 1614. Ses contemporains lui ayant 
reconnu un don de prophétie et de voyance, il reste connu sous le nom de Vénérable 
Jean de Maurienne.  
 

XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1602 à 1628  Le curé est le Rd Louis Guichon qui fait procéder à de grandes 
réparations dans l’église. C’est de cette période que date la statue de Notre Dame de 
Compassion ou de Pitié, le plus ancien objet de l’église. 
- 1632 à 1644   Après la peste de 1630, le curé est le Rd Pierre-Louis Dunand. 
- 1644 à 1664    Curé le Rd  Jacques Corbassière. 
- 1665 à 1669    Curé le Rd Nicolas Micquet, protonotaire apostolique. 
- 1669 à 1693    Curé le Rd Gérard Salomon. 
 

- 1680 le 25 mars,  par contrat le seigneur comte 
du lieu acquiert de noble Jean-Claude de Villette 
de la Couz le patronage de la chapelle Saint 
Claude annexée à l’autel du Rosaire. 
 
- 1689  les 25 -26 mai, visite pastorale de Mgr de 
Masin. 140 feux. Quatre autels latéraux : 
- du Rosaire, avec une confrérie du Rosaire qui 
n’est pas approuvée. Lui est annexée la chapelle 
Saint Claude, fondée en 1437, dont le patron 
actuel est le comte de Saint Pierre, noble Philibert 
de Montfalcon, depuis 1680. 
-  Notre Dame de Compassion. 
- des Cinq Plaies. 
- de la Sainte Croix. 
 
Une confrérie du Très Saint Sacrement sans 
approbation ni règles exerce sur la tribune. 
 

- 1694 le 2 septembre par Lettres Patentes, Illustre seigneur Messire François Philibert 
de Montfalcon, comte du présent lieu, Président en la Chambre des Comptes de 
Savoie, obtient de l’évêque l’union de trois chapelles érigées dans l’église, dont il a 
acquis le patronage, à savoir : 
- Notre Dame de Compassion 
- Saint Claude 
- Saint Antoine abbé 
Patronage acquis afin que l’on célèbre les messes dans son château lorsqu’il y 
résidera. 
 
- 1697 à 1727  Curé le Rd Michel Chamorand. 
- 1700   Date de la toile de l’autel du Rosaire, actuellement sise dans l’église de La 
Chavanne. 
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- 1705    Le Rd Victor Gellon est recteur des «  chapelles unies ».  
 
- 1717  le 6 juillet, visite pastorale de Mgr de Masin. Curé le Rd Michel Chamorand. 
L’église est fort vieille et caduque. Le chœur est voûté, la nef lambrissée. 
Le  maître-autel est fait d’une grande pierre qui tient toute la largeur du chœur. Dessus, 
une statue de saint Pierre. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Notre Dame du Rosaire en EV. Il y avait autrefois à cette chapelle une autre chapelle 
annexée dédiée à saint Claude, dont le seigneur comte du lieu a acquis le patronage 
en 1680. 
- Saint Antoine Abbé en EV, pauvrement orné. Elle fait partie des trois chapelles unies. 
Le recteur de ces chapelles unies se pourvoira d’une pierre sacrée pour l’autel. 
- des Cinq Plaies de Notre Seigneur, du patronage d‘Illustre comte Sigismond de 
Mareschal de Duin de la Val d’Izaire, seigneur du château de Combefort. 
- Sainte Croix, sous une voûte en EP. 
Le décimateur de la paroisse, le seigneur prieur de Saint Baldoph fera réparer les 
murailles du chœur, puis les enduire et les blanchir, et devra mettre des carreaux au 
toit du chœur. 
 
- 1726 à 1734   Le curé est le Rd Michel Savey, docteur en théologie, official du 
Décanat de la Rochette, qui deviendra vicaire général de Maurienne en 1745. 
- 1734 le 25 mai   date de la précieuse notice que le Rd Savey a laissée sur l’état de 
la cure de Saint Pierre et ses usages. 
 
- 1734 à 1738   Curé le Rd Mathieu Favre. 
- 1738 à 1770  Curé le Rd Jean Cartier, bachelier en théologie qui restera jusqu’en 
1784.  
- 1770   Son successeur le Rd Gabriel Gavard, trouve les lieux usagés et pourris. Les 
fonts baptismaux sont interdits, on ira à Planaise pour les baptêmes. Le conseil 
communal se décide à faire restaurer l’église et la cure. De cette époque datent les 
deux confessionnaux, la table de communion, la chaire, le baptistère en demi-lune et 
une vieille croix de procession à branches cylindriques. 
 
- 1781 le 22 juillet, sous le Rd Gabriel Gavard, les fonts baptismaux sont réparés pour 
75 livres. 
- 1784 à 1803   Curé le Rd Jean-Baptiste Finas, qui s’exile en 1793 et reviendra en 
1797. 
- 1794  La flèche du clocher est supprimée. 
 
XIXème siècle 
 
- 1800 -1817  Date du tableau de saint Antoine Ermite, don du syndic de l’époque. 
- 1828  On pense à considérablement agrandir l’église. Plan et devis sont fournis. 
 
- 1834 le 25 juillet, visite pastorale de Mgr Martinet. 945 habitants répartis en 166 feux. 
L’église se présente sous un triste aspect. Elle a une seule nef sans aucune 
décoration, surmontée d’un lambris. C’est un édifice vieux et délaissé dont les murs 
sont caducs en plusieurs endroits. Il est temps de la reconstruire, le conseil de la 
commune s’en occupe. Le clocher paraît solide, il a deux cloches. 
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Le maître-autel est sans décoration. 
Dans l’orfèvrerie se trouvent un 
ostensoir neuf, deux pyxides, deux 
calices et deux ampoules en argent. 
 
- 1838 le 6 janvier, un projet de 
reconstruction est proposé par le 
curé au Rd Marquet, curé de 
Novalaise. Les plans sont à 
l’économie, mais il y a le problème 
du clocher du XVème siècle, et le 
Père Marquet ne trouve pas de 
solution pour l’accoler à la nouvelle 

église. 
- 1839   La commune a réservé 7 000 Fr pour la reconstruction. 
- 1840   Le projet est évalué à 18 000 Fr. 
- 1845   Dans le mobilier, on trouve huit tableaux sans valeur, dont six au chœur et 
deux aux chapelles. Quatre sont en très mauvais état. 
 
 
 
  
 1847 à nos jours               La troisième Eglise Saint Pierre 
 
- 1845  Lorsque l’église de 1420 est démolie en 1845, on conserve son clocher 
gothique du XVème siècle, qui présente en façade deux inscriptions latines funéraires. 
Elles proviennent de la dédicace de « CRISPINIANUS » aux mânes de son épouse  
« JULIA  DECUMILLA », avec sur le côté le buste de la dame. Julia Decumilla est la 
première Saint-Pierraine connue à ce jour. 
 
En 1520, on avait fondé au rez-de-chaussée du clocher la chapelle Sainte-Croix, qui 
servit de sépulture aux Mareschal de Combefort (nom du château sis à La Pouille), 
auxquels  succédèrent en 1826  les Viallet de Montbel. Elle était connue sous le nom 
de chapelle de Combefort. 
 
On fait appel à l’architecte Tournier pour construire un nouvel édifice néoclassique 
mononef de deux travées, en forme de croix latine avec croisée sur coupole surbaissée 
et une tribune. Tournier avait déjà fourni des projets en 1828, pour 9 588 livres, et en 
1838.  En 1841, il dresse le plan de cette reconstruction, adopté en 1844, pour 24 392 
livres. 
 
- 1843   1 015 habitants. 
- 1844 le 28 août, les plans de Tournier sont acceptés. 
 
- 1844 le 22 septembre, Jules de Montbel écrit à l’Intendant pour demander 
l’ajournement de la construction à propos de droits qu’il aurait eus sur les chapelles de 
l’ancienne église. On lui fait remarquer que cette lettre est étonnante, attendu qu’il a 
détruit la chapelle proche du château de Combefort qu’il a acquis du marquis de la 
Serraz. Il ne lui est donc dû aucune chapelle. Le curé en profite pour faire modifier les 
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plans. L’église est reculée et poussée plus au nord, ce qui produit son divorce d’avec 
le clocher, et les bancs et les chapelles revendiqués par Montbel se trouvant dans la 
partie démolie, cela met fin à la discussion. 
 
- 1845 le 25 avril, adjudication des travaux à Bertoncini sous la surveillance du curé 
Drevet et du secrétaire Finas-Duplan. L’église passe d’une surface de 200 m² à 300 
m² avec une hauteur au pignon de 11 m. 
 
- 1848 le 20 février, réception des travaux pour un coût final de 23 521 Fr. 
- 1851 les 3 - 4 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. Curé depuis 1843, le Rd Jean-
Baptiste Carle. 
 
La nouvelle église est belle, elle a été construite entre 1845 et 1847 en forme de croix 
latine sur les plans de l’architecte Tournier. 
 
Mgr consacre le 4 mai le maître-autel qui est encore sans retable, et place dans le 
tombeau les traditionnelles reliques des saints François de Sales, Justin et Agapit. 
Le presbytère est neuf. 
 
- 1858    Louis Carron, mort en 1853, fait don de l’autel de la Vierge, qui est exécuté 
en marbre blanc en 1858 pour 885 Fr .  
 - 1858 le 26 avril, visite pastorale de Mgr Billiet à l’église Saint Pierre prince des 
apôtres. 960 habitants. Curé le Rd Jean Baptiste Carle. Syndic le comte Jules Viallet 
de Montbel. 
 
L’église construite à neuf en 1847 est en forme de croix latine, assez élevée, suffisante. 
Le maître-autel en marbre est d’un très bon effet. 
La tribune a été construite il y a très peu de temps et n’est pas encore achevée. 
 
- 1865 le 27 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 940 habitants. Curé le Rd Carle. Adjoint 
au maire Antoine Charpin. 
L’église est assez solide, assez élevée, et suffisamment grande avec la tribune. 
Le clocher, ancien, est séparé de l’église par un intervalle de 10 à 12 m, il est assez 
solide. Il aurait besoin d’une flèche neuve. 
 
- 1876 le 11 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. 850 habitants. Présent le Père 
Exupère, capucin. 
La confrérie du Saint Sacrement regroupe presque toutes les femmes et filles. Les 
hommes ne sont affiliés à aucune confrérie. 
 
L’église a été bâtie en 1847, dans le style de cette période, en croix latine avec une 
coupole surbaissée. 
Trois autels dont le maître-autel en marbre blanc, riche et beau. 
 
- 1879 le 30 avril, visite pastorale de Mgr Pichenot. Rien à signaler depuis 1876, mis à 
part un vol dans l’église dans la nuit du 25 au 26 novembre 1878, concernant un 
ostensoir, deux calices et deux pyxides, un plateau de communion et la boîte des 
Saintes Huiles, le tout en argent. On a quêté 1 600 Fr pour racheter des objets.  
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- 1883 le 9 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux par un temps menaçant et de la  
pluie. Curé le Rd Stéphane Cubit. Maire M. Girard. 
Des vases sacrés en argent et en métal précieux. Les confessionnaux sont vieux et 
vont mal avec le reste du mobilier. 
 
Deux autels latéraux : 
-  du Sacré Coeur. 
- de la Sainte Vierge. 
 
- 1884 en juillet, «  Il y a eu un grand scandale, l’auteur a été expulsé de la congrégation 
à laquelle il appartenait, comme un membre gangrené ». 
 
- 1885   La Mission a empêché «  la propagation du mal... » On élève sur la place de 
l’église, en face du clocher, une statue en fonte de saint Pierre érigée sur une colonne 
de granit, en souvenir de la fin de cette Mission. Elle a coûté 800 Fr. 
 
- 1886 le 17 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. 785 habitants. Curé depuis 1880 
le Rd Stéphane Cubit. Maire Francis Barraz. 
 
L’église est bien entretenue, quoiqu’elle soit recouverte en ardoises de Maurienne. 
Des taches d’eaux pluviales. Dans l’orfèvrerie, un magnifique ostensoir en argent doré 
de 700 Fr de valeur, trois calices dont deux de forme ogivale en argent, et deux ciboires 
en argent. 
 
Deux autels latéraux : 
- de la Sainte Vierge, dans le bras du transept en EP. 
- Saint Joseph, que le curé a fait élever à l’occasion de la présente visite pastorale, 
dernièrement, dans le bras du transept côté EV. C’est un autel en marbre blanc et gris 
de l’étroit du Siaix, qui a coûté 1 350 Fr. 
 
- 1890  le 9 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé l’abbé Stéphane Cubit. 
Grâce à cette bonne paroisse, à ces âmes généreuses, le curé a pu acquérir un 
harmonium, douze candélabres, cinq garnitures de chandeliers, un lustre de 367 Fr, 
des ornements, une pyxide et un calice magnifiquement dorés. 
 
XXème -XXIème siècles 
 

- 1906 le 13 août, adjudication des travaux de réfection de la toiture de l’église pour  
4 200 Fr dont 2 250 Fr de subvention. 
- 1965   Les décors internes sont rafraîchis par René Bruno d’Aiguebelle. 
- 1970 le 6 janvier, classement du cippe funéraire en pierre calcaire jaune C 2319, 
époque gallo-romaine. 
 
L’église du XIXème siècle fait face à l’ancien clocher. Sa croisée sous la coupole a un 
décor XIXème avec les quatre Evangélistes. Les pilastres de la nef sont en forme de 
croix. Un grand tableau de saint Pierre le patron. Le maître-autel est en marbre, la 
table de communion en bois tourné. 
 
Deux autels latéraux : 
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- de la Vierge, avec une Pietà en bois polychrome de 1600-1630, «  Notre Dame de 
Compassion » donnée semble-t-il par François de Montfalcon, qui avait acheté en 
1619  Château-Blanc. Large de 0,65 m elle est haute de 1,15 m. Une « Vierge au 
popon » XIXème en bois doré est sur l’autel.   
- de Saint Joseph, avec sa statue en bois doré 
 
Le tableau de saint Antoine Abbé datant de 1800-1817 est le seul vestige de la 
chapelle Saint Antoine devenue au fil des ans chapelle du Sacré Cœur puis de Saint 
Joseph vers 1886. Il y a exactement la même toile au Bourget-du-Lac. Sur la tribune, 
deux tableaux représentant le Christ. Dans l’entrée, les tableaux de saint Jean 
Evangéliste, saint Antoine abbé, saint Joseph. 
 
Dans l’église, banc de la famille de Montbel et des barons Bich qui leur sont 
apparentés. Les vitraux représentant saint Jules, saint Guillaume et saint Paul ont été 
offerts par les Montbel. 
 
 
   ____________________________________ 
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1081             ARVILLARD 
        
   Première église de la Conception de la Vierge  
 
 
 
 
 
 

- 1081 ou 1082   Le prieuré 
d’Arvillard est confié aux 
religieux de Cluny avec les 
quatre églises qui en 
dépendent : Arvillard, Le 
Moutaret en Dauphiné, et les 
églises unies de Saint Martin 
de Détrier et Saint Maurice du 
Désert, près de La Rochette, 
mais en Dauphiné (en ruines 
dès 1667). 
 
Le vicus d’Arvillard est alors 
une unité administrative 

gouvernée  par ses coseigneurs. 
 
- Vers 1110  Cluny abandonne Arvillard suite à un échange avec Saint Hugues évêque 
de Grenoble, qui acquiert un quart de la dîme du lieu, tandis que les seigneurs 
d’Arvillard participent à la fondation du prieuré de Saint-Jeoire dont dépend dès lors le 
prieuré. 
 
- 1298 Le damoiseau François de la Rochette et sa femme Béatrix fondent une 
chapelle dédiée à sainte Marguerite au hameau de Baret, mise sous la dépendance 
du prieuré d’Arvillard. Les fondateurs et leurs successeurs ont le droit d’y choisir leur 
sépulture. Dès 1495, la chapelle menace ruine.  
 
- 1414  L’église est découverte à l’est, du côté du clocher qu’on est en train de 
reconstruire à neuf. 
 
- 1457 les 12 et 13 mai, visite pastorale de Mgr Syboud Allemand. 
Le prieuré dépend indirectement de la Sainte-Maison de Thonon, comme Saint-Jeoire. 
Il faut dans l’année, et aux soins du prieur, réparer et agrandir la verrière du chœur 
bien que neuve, que le chœur soit recouvert, crépi à l’extérieur, crépi et enduit à 
l’intérieur, que le Christ en majesté, les quatre Evangélistes et les douze Apôtres soient 
peints de nouveau avec soin comme ils l’étaient anciennement. Le clocher qui vient 
d’être magnifiquement reconstruit doit être crépi extérieurement. 
 
- 1495  Le prieur-curé Claude de Challes a pour vicaires Claude Moren et Jean Sugey.  
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1522 La deuxième église de la Conception puis de l’Immaculée Conception de 
la Vierge 
 
- 1522     Jean-Annibal seigneur de Chevron-Arvillard et Les Mollettes, souhaitant être 
enterré «  dans sa chapelle », son héritier universel devra lui «  faire faire une église à 
la forme et similitude de celle de Saint-Jean-Pied-Gauthier », c’est-à-dire un édifice 
ressemblant à l’église de style gothique flamboyant de 1456-1481 réalisé par les 
seigneurs de Montchabod. 
 
XVIIème - XVIIème siècles 
 
- 1623 -1630  Le Rd Pierre Poyet chanoine de Saint-Jean-de-Maurienne, prieur 
commendataire, prend pour vicaire perpétuel le Rd Jean Jay, prêtre de Saint-Sorlin- 
d’Arves. 
- 1712   Le chapitre de Maurienne relâche les droits d’Arvillard aux RR PP Chartreux 

de Saint Hugon. 
- 1782  le 23 juin, visite pastorale de Mgr Conseil à l’église de l’Immaculée Conception 
1069 habitants. Curé le Rd François Pillon. 
L’église est lambrissée, couverte de lozes. Le maître-autel est doré et décemment 
paré. 
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire, à droite en entrant en EP.  
- Saint Eloi, saint François et saint Antoine, en vis à vis du Rosaire, en EV, fondé le 3 
juillet 1676 par Guillaume Béroud. 
     
XIXème siècle 
 
- 1822   Mme Annick Bogey parle d’un agrandissement qui aurait été réalisé par 
l’architecte  Bernard Trivelli. 
- 1822 le 29 mars, effectivement, François Alesina soumissionne pour les travaux 
d’agrandissement de l’église. 
 
- 1829    Un projet d’agrandissement de l’église de 20 pieds de long est fait pour  
5 000 livres, car il y a 1 500 habitants et que l’édifice ne mesure que 40 pieds de large 
sur 50 de long, surface à peine bonne pour 500 personnes. La commune demande 
alors des plans et des devis à tout le monde. 
 
- 1832    Plan de M. Picollet d’Hermillon de la Rochette. 
- 1834   Trois projets successifs sont exécutés par M. Raymondon de Grenoble 
 
- 1834 le 12 juillet, visite pastorale de Mgr Martinet à l’église de la Conception de la 
Vierge. On y honore particulièrement sainte Marguerite. 1 400 habitants. C’est une 
église trop petite. 
 
Outre le maître-autel deux autels latéraux : 
- Rosaire en EP 
- Sacré Cœur de Jésus en EV 
 
Le clocher est un peu dégradé. Il n’y a pas de sacristie. 
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- 1836   Un projet de Tournier pour 26 000 Fr. 
 
On a aussi demandé des plans à Théodore Fivel, l’architecte diocésain, plan jugé trop 
vaste par le chevalier Justin, l’ingénieur en chef à l’Intendance générale. Justin  prescrit 
le déplacement du clocher porté primitivement sur la façade et formant vestibule au 
ras de terre, et sa translation à gauche du chœur, d’où un conflit entre Fivel et Justin. 
La dépense prévue est de 48 000 Fr. 
 
- 1845   Dans  le mobilier, il y a six reliquaires en bois doré, deux sont carrés, deux 
sont oblongs, deux ovales. 
 
- 1851 le 8 mai, visite pastorale de Mgr Billiet qui est déjà venu le 16 avril 1845.  
L‘église est toujours dans le même état, avec un plancher pourri, un plafond gravement 
dégradé, et les boiseries des trois autels qui sont en très mauvais état. 
 
L’architecte Tournier venu expertiser conclut que l’église fait 270 m² (soit 2 558 pieds²) 
et la tribune 90 m². 
- 1857   L’église devient dangereuse, des plâtras tombent sur les fidèles. La commune 
réclame depuis vingt-cinq ans la reconstruction de son église. 
 
- 1857 le 12 octobre, Fivel fait un nouveau devis. La commune est grevée par la 
construction de la route de la Rochette. 
 
- 1858 le 21 mai, Fivel retire son devis, la situation est dangereuse, et l’architecte  

Bernard Pellegrini  fait un rapport selon lequel 
pour 3 à 4 000 livres on pourrait faire des travaux 
d’aménagement, car les murs sont bons. 
 
- 1858 le 10 juillet, on passe commande à 
Bernard Pellegrini qui traite avec les 
entrepreneurs chambériens Jean Evrard 
charpentier,  et Jean Mugnier  pour 5 667, 09 
livres. Ce coût est trop bas.  
 
- 1859 le 11 juin,  nécessité de travaux 
supplémentaires pour 2 867,42 livres.  
 
- 1867   Les règlements définitifs des travaux 
exécutés entre 1858 et 1859 n’ont pas été 
honorés. Les entrepreneurs  Evrard et Mugnier ne 
seront payés qu’en juillet 1875  après avoir 
menacé de faire saisir les biens immobiliers de la 
commune non affectés au service public. La 
commune prétend avoir perdu le dossier et ils 

feront des coupes de bois.  
 
On se décide enfin à faire construire une église neuve. 
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De 1872 à nos jours   La troisième Eglise de l’Immaculée Conception de la 
            Vierge 
 
La nouvelle église succède à l’édifice gothique conçu en 1522 à l’imitation de l’église 
de Saint-Jean-Pied-Gauthier, restauré en 1859 par l’architecte  Bernard Pellegrini.  
Après plus de vingt-cinq ans de tergiversations, le choix se porte finalement sur  
l’architecte Théodore Fivel. 
 
- 1868 le 12 août, devis de Fivel pour un édifice néogothique sur un emplacement 
fourni par la commune, en plaçant la façade à l’ouest, sur un métré réalisé par 
l’architecte chambérien Aumerle. L’église trinef aura  40,90 m de long, 17,65 de large 
et 13,77 de hauteur centrale, les bas-côtés 7,50 m, une couverture en ardoises de La 
Chambre, une vitrerie en verre blanc. L’entrepreneur est Dominique Debernardy  
demeurant à Allevard. Coût prévu de 82 667,81 Fr (au final 89 239 Fr selon Mme 
Annick  Bogey). L’église ressemble à celle d’Albens, œuvre du même architecte. 
 
- 1872    L’église est achevée. 
- 1876 le 2 mai, visite pastorale de Mgr Pichenot. 1 365 habitants. Curé l’abbé Pierre 
Henri Vallet depuis 1873. Vicaire l’abbé Pierre Cotta. 
 
L’église, de belle ogive, est l’une des plus belles et des plus complètes du diocèse. 
Le maître-autel est provisoire. 
 
Deux autels latéraux riches et adossés à de très beaux retables. 
- 1879 les 26 et 27, visite pastorale de Mgr Pichenot qui consacre l’église sous les 
vocable et patronage de Marie Immaculée. 
 
Les trois nefs se terminent par une abside et un autel en pierre. 
 
- 1883 le 11 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé l’abbé Sylvestre Guy depuis 
1881. Maire M. Bonelier. 
 
L’église mérite bien le nom de basilique. Elle est de style ogival à trois nefs séparées 
entre elles par des colonnes en pierre de Curienne, dont le chapiteau est en pierre 
blanche sculptée, duquel partent d’autres fûts minces et allongés dont les chapiteaux 
servent de soutien aux arcs-doubleaux et aux nervures des voûtes. 
 
- 1890 le 3 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux qui félicite les paroissiens pour la 
souscription des cloches «  sœurs de la Savoyarde du bourdon de Montmartre », qui 
rivalisent avec celles de La Rochette. Acquisition de la bannière du Rosaire. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
-  1989 le 24 septembre,  selon l’état des lieux, l’église montre une nef de cinq travées 
avec bas-côtés, peinte en gris mastic, le vestibule sous la fausse tribune sert de 
chapelle d’hiver, avec à droite (EP) un autel surmonté par la belle statue XVIème siècle 
de sainte Marguerite provenant de la chapelle fondée en 1298, et à gauche (EV) les 
fonts baptismaux. 
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Un maître-autel moderne en bois devant l’ancien néogothique à grand tabernacle du 
XIXème siècle.  
Deux autels latéraux : 
- Saint Joseph en EV. 
-  Notre Dame du Sacré Coeur en EV. 
 
Comme à Albens les chapiteaux sont à crochets et figurines, alliant le roman au 
gothique. La façade de l’église venait d’être crépie en gris et jaune clair, les contreforts 
en pierres appareillées, par l’agent subdivisionnaire de la  D D E. 
 

- 2009 le 5 août, notre état des lieux de ce jour 
montre qu’il y a des différences nettes entre le plan 
projeté par Fivel et sa réalisation. En effet le plan 
original montre un portail précédé de trois marches, 
il y en a six. L’embrasure du portail devait être 
soulignée de colonnettes : elles n’existent pas. Le 
tympan qui devait être ajouré est rempli par une 
sculpture du Christ entouré de rayons, et l’entourage 
du tympan, jamais terminé, n’est qu’épannelé. La 
rosace est belle. 
 
Le maître-autel est sur le même plan que celui de 
Saint Ismier avec un saint Bruno dans les 
colonnettes du tombeau.  
 
Une belle table de communion avec les Apôtres 
dans les balustres. 
 
On a posé au sol deux cloches datées de 1679 
provenant de l’ancienne Chartreuse de Saint Hugon, 
les «  cymbalis jubilationis ». 
 

 
La statue du XVIème siècle de sainte Marguerite. De belles bannières de procession. 
 
 
   ________________________________ 
 
. 
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1082             AIGUEBELLE 
   
               Le Prieuré Saint Etienne 
 

- 1082   Cette date marque 
probablement la date de la fin 
des travaux de l’église, mais 
l’Ordre de Cluny avait fondé le 
prieuré Saint Etienne 
d’Aiguebelle dès les années 
1048 à 1060, lorsque le seigneur 
Andric leur avait offert : 
- l’église Saint Arnolphe située 
dans la «  Villa Aqua Pulchra », 
c’est à dire la chapelle disparue 
Saint Arnolphe, au hameau des 
Arnaud, au pied de la route de 
Montgilbert ;  
- l’église du castrum de 
Charbonnières ;  

- l’église de Montandric (Montendry actuel). 
 
On peut présumer que, de 1060 à 1082, les moines ont célébré dans l’antique église  
de Charbonnières. 
 
- 1129  Les bénédictins de la Novalaise remplacent les clunisiens. 
- 1139   Les chanoines de Saint-Jean-de-Maurienne confient le prieuré aux chanoines 
réguliers de Saint Augustin de Saint-Jeoire-Prieuré. L’église castrale du roc de 
Charbonnières a pour vocable «  Saint Laurent du Château ». 
 
- 1195   Naissance à Aiguebelle de saint Galibert ou saint Galbert, un des premiers 
disciples de saint Dominique. Mort après 1267, il fut Inhumé dans l’église castrale 
Notre Dame. Son corps fut retrouvé intact en 1725 et pieusement enseveli de nouveau. 
- 1340   Aymon comte de Savoie inféode aux chanoines les revenus annuels sur les 
mines de cuivre d’Aiguebelle. 
 
- 1571 le 13 juin, visite pastorale de Mgr de Lambert à :  
1)   L’église priorale et paroissiale Saint Etienne 
Elle est unie à la collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle. Curé le Rd Benoît de 
Laurent. 
Son état laisse à désirer. Les vitres du chœur sont rompues et aussi une partie de 
celles de la nef. Les cloches au-dessus du chœur sont dissonantes, l’une est cassée. 
La porte de gauche de l’église, par où l’on entre dans les chapelles doit être fermée.  
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Sept autels latéraux : 
- Sainte Anne, du patronage des Vial, recteur noble Lucas de Vial. 
- Saint François, patron noble de Coysiaz, recteur Laurent fils de noble Claude Manuel. 
- Saint Jean-Baptiste et saint Jean Evangéliste, patron noble Claude Manuel. 
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- Saint Antoine, patron noble de Sallagine. 
- Vierge de Pitié, dont sont patrons les paroissiens. 
- Sainte Lucie, à la communauté. 
- Saint Pierre apôtre. 
 
2)  Eglise paroissiale Beata Maria de la Roche, dans l’oppidum d’Aiguebelle (C’est 
Notre Dame de Charbonnières). 
Elle est aussi unie à la collégiale Sainte Catherine. Curé le Rd Benoît de Laurent 
Le maître-autel en pierre est consacré et décemment orné. 
 
Cinq autels latéraux : 
- Saint Nom de Jésus, recteur Lucas de Vial. 
- Les 11 000 Vierges, patron noble Claude Manuel, elle a une sortie séparée avec une 
porte en arc. 
- Sainte Lucie, à réparer 
- Saint Christophe 
- Saint Sébastien, totalement en ruine, son patron est un chanoine de Sainte 
Catherine. 
 
- 1598 -1600   Le château est détruit par les troupes de Lesdiguières, l’église castrale 
est incendiée, l’église priorale devient paroissiale. 
 
- 1688  Visite pastorale de Mgr de Masin dans l’église paroissiale Saint Etienne  : 
Outre le maître-autel il y a quatre autels latéraux : 
- Saints Crispin et Crispinien, avec confrérie du même nom. 
- Saint Eloi et saint Antoine 
- Saint Clair 
- Très Saint Rosaire, avec confrérie. 
 
- 1698   On signale l’existence de la confrérie du Saint Sacrement.    
- 1713   Le nouveau curé est Rd Antoine Grange. 
- 1715  Noble Rd François Bonaventure de la Roche seigneur de Coyse devient recteur 
de la chapelle Saint Nicolas dans l’église. 
 
- 1716, visite pastorale de Mgr de Masin : le plancher du chœur est plus bas de quatre 
doigts de celui de la nef, il devrait être plus haut. 
Trois autels latéraux : 
- en EV Notre Dame du Rosaire, sous deux arcades. 
- Saint Nicolas et sainte Anne dans la grande nef. 
- Sainte Luce 
 
- 1716 le 31 mars, un prix fait est donné par le curé Antoine Grange à Pierre Bochet,  
Claude-Joseph Pontet, Etienne Brison, André Jon-Simillion, maîtres charpentiers et 
Joseph Tronchet et François Faure maîtres-maçons, de réparer la cure et, à l’église, 
de réparer la sacristie, couvrir les fonts baptismaux en bois noyer, et clore le cimetière. 
- 1722   Noble Rd Jean Baptiste de Regard, chanoine de la cathédrale d’Annecy, est 
mis en possession de la chapelle Sainte Anne. 
 
- 1741   Les autels sont dédiés à : 
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- Sainte Anne, dont sont patrons alternativement le marquis d’Entremont et le comte 
de Châteauneuf. 
- Les 11 000 Vierges, à noble de Manuel. 
 
- 1766   Le plafond à la Française de la nef et la table de communion en noyer, serviront 
de modèle pour l’église de Montgilbert qui a été incendiée et que l’on va réparer.  
- 1788  On va réparer l’église d’Aiguebelle. 
 
 
 
1788 à nos jours   La restructuration de L’Eglise Saint Etienne, puis Saint 
    Christophe 
 

En 1766, l’église possède 
encore un plafond à la 
française ainsi que sa table de 
communion en noyer, au 
moment de sa reconstruction. 
 
- 1788 le 30 septembre, un 
prix fait est donné pour la 
reconstruction de la grande 
nef Joseph Lacoste expert-
maçon de Samoëns en 
Faucigny. 
 
- 1789 le 21 novembre, 
Lacoste soumissionne pour 6 

687,1,8 livres. Il s’agit de régulariser l’église, d’en solidifier les murs afin de construire 
une voûte arrondie construite en briques placées de champ. Outre deux piliers 
anciens, on élèvera quatre piliers formant lésène et contre-lésène avec un 
entablement formant architrave, frise en pierres plates de Mazéry, corniche d’ordre 
toscan.  Au milieu de chaque coupée de voûte on pratiquera de nouvelles fenêtres de 
4 pieds de large sur 6 de haut. Le sol sera pavé en pierres de taille de la carrière de 
Mazéry (sur le territoire de Fréterive). Le toit de l’église sera reconstruit à neuf en bois 
sapin et ardoises de Saint Julien. Toute l’église sera blanchie à trois couches de blanc 
fait à la chaux grasse. 
 
 
XIXème siècle 
 
- 1808   Visite de Mgr de Solle à l’église Saint Etienne. Curé le Rd Alexis Coche depuis 
1804. 
 
L’église est belle et décente, avec une nef haute et bien aérée. Une seule grande 
chapelle dédiée à Notre Dame du Rosaire est sise en EV. SI elle avait son pendant en 
EP cela rendrait l’église plus régulière. Embellissement peu coûteux, mais rendu 
nécessaire par la réunion de la paroisse de Randens. La sacristie est petite et sa voûte 
en mauvais état. 
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Au-dessus du maître-autel un tableau de l’Assomption de la Vierge. 
La tour à l’entrée de l’église renferme plusieurs petites cloches mais n’est encore 
surmontée d’aucun clocher « quoiqu’on nous assure que celui qui existait avant la 
Révolution était très beau ».  
- 1816    On refait la tour et le toit du clocher. 
- 1826   La statue de saint Christophe est tellement grotesque que, « la croyant plus 
propre à exciter la dérision que la piété, nous avons cru devoir l’interdire »  dit l’évêque 
visiteur. 
 

- 1843  Le curé Sage ouvre une souscription pour la 
construction d’une chapelle latérale en EP qui sera 
dédiée à Saint Christophe, destinée à recevoir cent 
personnes de plus (des hommes). Il récolte 2 000 
Fr. L’architecte Camille Falcoz établit plans et devis 
pour 2 007 Fr , sans décorations. Puis on demande 
à l’entrepreneur Joseph Moulin de lui donner une 
meilleure extension, grande sacristie comprise. Le 
devis se monte alors à  3 330 Fr. Rien ne se fait, 
mais en : 
- 1844  Saint Christophe devient le patron 
secondaire, saint Etienne restant patron 
principal. 
- 1858   On réalise enfin la construction en EP de la 
chapelle Saint Christophe sur les plans de Falcoz de 
1843, travail fait par les entrepreneurs Joseph 
Moulin et Pierre Guigliermina, pour 3 800 Fr. On 
ouvre un arc lui donnant accès, la voûte est en 

briques. Elle renferme le tombeau de la famille Gerbais.   
 
- 1873  en juin,  il y a dans l’église trois tribunes placées les unes au-dessus des autres, 
l’inférieure étant la plus grande, qui ont été construites successivement au fur et à 
mesure du nombre croissant de paroissiens. Les poutres ont fléchi et les solives fusé, 
d’où un danger d’affaissement. Le 31 août est approuvé le projet de la reconstruction 
de toute la tribune par Joseph Moulin pour 600 Fr. 
 
- 1889    Des travaux de grosses réparations sont envisagés sous le curé Perret sur 
un rapport de l’architecte diocésain Samuel Fivel. 
 
- 1890    Plans et devis sont établis pour 8 000 Fr,  plus un supplément de 2 133,60 Fr 

par l’architecte Sibillin de Saint-Jean-de-Maurienne et le chantier adjugé à 
l’entrepreneur Ange Pedroletti d’Aiguebelle. Il comprend la réfection des arcs 
d’entrée du chœur, la réouverture complète des baies de l’abside afin de leur 
restituer leurs dimensions primitives. On augmente la saillie des contreforts de 
l’abside. On rend symétriques les sacristies et les chapelles, y compris leurs fenêtres. 
On installe un tambour à l’entrée de la nef. 

-  
- 1893   Installation de trois autels en terre cuite. 
- 1898   Réfection complète de la montée au clocher et restauration de son beffroi. 
 
XXème siècle 
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- 1968  Restauration de l’édifice par l’ABF Edmond Brocard et le peintre  René Bruno 
d’Aiguebelle. 
 
Les objets inscrits aux AOA sont,  en 1922,  le Christ en croix de la fin du XIVème 
siècle, en 1938 le Christ de Pitié du XVIème siècle provenant du Gd Séminaire de 
Saint-Jean-de-Maurienne, qui fut volé après 1990 ; en 1943, la cloche de bronze de 
1694 et en 1972 la chaire à prêcher début XVIIème siècle provenant de l’ancienne 
collégiale de Randens. 
 
Le chevet polylobé gothique des XIIIème -XIVème siècles ressemble assez à celui de 
Yenne avec ses fenêtres très longues et étroites, les colonnettes engagées dont les 
chapiteaux sont formés de têtes d’animaux et dont le prolongement constitue les 
nervures de la voûte. La nef est de la toute fin du XVIIIème siècle, avec des pilastres 
avec un entablement de style toscan. Le clocher est d’époque roman tardif sur les 
deux niveaux inférieurs, avec des baies géminées en plein cintre des XIIIème -XIVème 
siècles qui ont été bouchées. Le sommet est du XIXème siècle. 
 
 
   _________________________ 
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De 1084 à nos jours  BRISON-SAINT- INNOCENT 

 
                  Eglise Saint Innocent 
 
 
 

Le site est antique, on dit que les 
gallo-romains couvrirent la colline 
de villas. Un fragment de marbre 
gravé placé en 1802 dans l’église 
a dû servir d’attique à l’intérieur 
d’un grand édifice, de même 
qu’une inscription gravée sur un 
gros bloc de marbre a dû faire 
partie du fronton d’un temple. 
 
 En mars 1870,  l’architecte Fivel 
communique sur une inscription 
découverte dans l’ancien prieuré. 
La pierre, mutilée, engagée dans la 
baie de la porte intérieure du 
clocher, porte une inscription aux 
déesses -mères : 
« MATRIS  AV / L.  DAVERIUS. M 

/ U S L », soit «  Aux mères augustes, Lucius Daverius Maximus (ou Marcellinus) a 
accompli librement son vœu ». C’est la cinquième dédicace aux Déesses Mères en 
Savoie, avec celles d’Allondaz, de La Côte d’Aime, d’Aoste et les deux de Saint-
Innocent où elles semblent avoir reçu un culte particulier. 
 
- XIème siècle  L’église est sous le patronage des Montfalcon seigneurs de Saint- 
Innocent. 
 
- 1084   Gautier de Montfalcon donne à l’abbaye de Saint-Chaffre-en-Velay l’église de 
Saint-Innocent et le terrain nécessaire pour la fondation d’un prieuré bénédictin. 
 
- 1179   La paroisse est citée comme le prieuré de Saint-Innocent de l’abbaye de Saint 
Chaffre. L’église adopte, influencée par Hautecombe, le chevet cistercien à fond plat. 
- XIIIème siècle   Marguerite de Genève comtesse de Savoie lui donne les droits de 
juridiction sur la paroisse, donation contestée par les princes de Savoie. 
 
- 1344   La paroisse, desservie par le prieuré, fait partie du décanat de Rumilly. 
 
- 1411 le samedi 6 juin, visite pastorale de Mgr de Bertrand. Le prieur, qui ne réside 
pas,  est le Rd Jacques Provana, encore étudiant à l’Université de Montpellier. Le curé 
est le Rd Jacques Delacroix. 
 
L’église est bien couverte, bien munie en ornements et sans défauts. 
- 1414 le 23 juin, visite pastorale de Mgr de Bertrand. A l’église de Saint Innocent est 
annexée celle de Brison. 70 feux. 
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Le prieuré comprend un prieur avec un sacristain et deux moines. Il dépend du prieuré 
de Saint-Chaffre-en-Velay, diocèse du Puy. Curé le Rd Christian Dubois. L’église mère 
n’a aucun défaut. 
- 1414 (AD073 / SA 3544) : reconnaissance passée en faveur du comte Amé de Savoie 
par Jean Perrod, sacristain du prieuré en qualité de procureur du noble prieur Jacques 
Provane. 
- 1443  Une bulle du pape Félix V (alias le duc Amédée VIII) porte union du prieuré à 
l’abbaye d’Hautecombe. 

- 1542  Curé le Rd Louis de Rolland. 
 
XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1606 le mercredi 28 juin, visite pastorale de Mgr François de Sales au Prieuré de 
Saint Innocent dont la paroissiale est sous le vocable de saint Maurice.  
 
Le prieur est le Rd seigneur Silvestre Delamonte, Abbé d’Hautecombe, qui entretient 
quatre religieux prêtres. Le recteur de l’église est Messire Pierre d’Orlyer chanoine 
d’Aix, non résident, qui fait desservir par le Rd Jehan Vulliet. A l’église paroissiale est 
unie la paroissiale de Saint Pierre de Brison . 
 
Injonctions : les paroissiens feront réparer la croix de procession dans les deux mois. 
 
Deux autels latéraux : 
- Notre Dame, de la présentation des seigneurs de Boege, ayant droits du Seigneur 

Bastian de Montfalcon. 
-  Non nommé, de la nomination du seigneur Claude de Lescherennes, uni au maître-

autel. 
 
- 1763  Rd Jean Baptiste Roux, d’Annecy, curé sous la Révolution, sera le premier à 
prêter serment et continuera à desservir la paroisse. 
- 1775 le 26 juillet,  le Rd Roux représente au roi l’indécence où se trouve l’église de 
Saint-Innocent et le roi lui accorde un subside de 350 livres pour acheter les meubles 
indispensables. 
- 1781  La cure est en triste état. Le commissaire Blanchard avait promis au curé 
l’usage de sa maison, mais ne lui a laissé l’usage que d’une chambre, et ce jusqu’en 
1787. 
 
XIXème siècle 
 
- 1803    Brison et Saint-Innocent deviennent une seule et même paroisse. 
 
- 1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinville: une chapelle est à conserver, 
celle de Brison.  
 
- 1822   Tremblement de terre, on vérifie qu’il n’a pas causé de dommages au clocher 
dont la voûte a été très ébranlée. 
- 1827 et 1839  Réparations au clocher. 
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- 1833 le 21 juillet, visite pastorale de Mgr Martinet. Mgr est allé rendre hommage à Sa 
Majesté car son itinéraire coïncide avec le voyage de la reine Marie-Christine qui se 
rend auprès du tombeau de son Auguste et Royal époux,  le roi Charles-Félix à 
l’abbaye royale d’Hautecombe. 
 
Les voûtes de l’église sont solides et belles, le clocher a deux cloches. 
Au maître-autel, un retable avec deux reliquaires en bois doré. 
Un autel latéral dédié à la Vierge, au bout d’une petite nef latérale côté EP, en bon 
état.  

- 1845  Inventaire du mobilier : une toile de saint 
Maurice grandeur nature comme neuve, une 
toile de saint Roch dans un cadre en bois doré, 
comme neuve, un grand Christ vieux et un peu 
difforme (gothique). 
- 1850 le 26 avril, visite pastorale de Mgr Billiet. 
L’église, ancienne, est voûtée et assez solide. 
Elle se composait d’une grande nef principale et 
d’une seule petite côté droit, mais, depuis la 
dernière visite pastorale de 1833, on a construit 
une autre nef du côté gauche, grande et d’assez 
bon goût, celle de la chapelle Sainte Philomène.  
 
- 1857 le 4 mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 
940 habitants. Curé le Rd Jean-François 
Bocquet. Vicaire le Rd Curtelin. 
L’église est encore assez solide, malgré les 
deux petites nefs qu’on y a fait successivement 
et qui l’ont rendue irrégulière, mais elle est 

encore trop petite et pas susceptible d’être agrandie de nouveau. Un calice est un don 
du syndic François Blanchard. 
 
- 1861-1862   On a fait refondre une des deux cloches qui était cassée. 
 
- 1863 le 1er mai, visite pastorale de Mgr Billiet. 1 000 habitants. Curé le Rd J F 
Bocquet. Vicaire le Rd Victor Jargot. Président du Conseil de Fabrique Joseph 
Blanchard. 
La toiture, surtout à gauche, est en très mauvais état et a besoin d’être refaite à neuf. 
La nef de droite est très ombragée par les arbres qui sont dans la cour voisine, son 
autel de la Vierge n’a que deux petits chandeliers. 
 
Dans le cimetière, Mgr remarque un vieux tilleul dont l’intérieur est creux et qui pourrait 
tomber sur l’église, le presbytère et la croix, il donne l’ordre de l’arracher. 
 
- 1866 L’architecte aixois Blaise-Henri Grisard fournit un plan d’agrandissement de 
l’église avec transept, chœur, chapelles latérales et une surface portée de 153 m² à 
330 m². Les Blanchard fournissent le terrain pour agrandir l’église mais ils imposent 
les dimensions des fenêtres car ils ont construit leur maison jusqu’à la hauteur de 
l’église. 
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- 1868 L’architecte Théodore Fivel fournit un autre plan, combattu par les notables, le 
baron de Silan, MM. Grisard, Blanchard et de la Rupelle, qui soutiennent le projet 
Grisard. 
 
-  1869 -1875  L’église est donc agrandie d’un transept et du choeur polygonal à trois 
fenêtres ogivales, avec les absides des chapelles latérales. Les arcs-doubleaux et 
formerets et les nervures du XIIIème siècle serviront de modèles afin d’harmoniser 
l’ensemble. Façade et portail sont refaits à neuf, le sol surbaissé de 0,80 m, le clocher 
exhaussé de 4 m. On a bénéficié des donations testamentaires des demoiselles 
Blanchard, Félicité et Thérèse. 
 
 - 1872  Selon Raverat, de l’antique église du prieuré il subsiste une nef percée de 
baies géminées et surmontée d’un campanile dont la baie ajourée encadre la cloche 
de la paroisse. Il cite la fabrique de tissus en poils de lapins blancs élevés par les 
respectables demoiselles Blanchard.  
 
- 1872 le 10 juin, consécration de l’église Saint Maurice par Mgr François Gros évêque 
de Tarentaise, délégué par le cardinal Billiet. Curé le Rd Gaspard-Marie Domenget 
assisté du R P Théotime, capucin. 
Le maître-autel en marbre enrichi de mosaïques est dû à la générosité de M. Joseph 
Blanchard, de sa tante Demoiselle Joséphine Joubert, et de Dame Hélène Grisard sa 
femme. 
 
L’autel de saint Joseph a été construit aux dépens du baron Despine et de sa femme 
Anna Soupaz. 
     
- 1875 le 31 mars, visite pastorale de Mgr Pichenot. 
L’humidité attaque déjà les murailles récemment construites. 
- 1878 le 27 avril, visite pastorale de Mgr Pichenot. 1 000 habitants. Curé le Rd 
Hyacinthe Lacombe. Vicaire le Rd Lucien Bernard. 
L’église est de style ogival surbaissé, mononef avec des chapelles au transept et dans 
l’avant nef. 
Un beau maître-autel et trois autels latéraux élégants dédiés à : 
- la Vierge 
- Saint Joseph 
- Sainte Philomène 
 
- 1880   Les confréries acquièrent un grand ostensoir en argent doré de 1 500 grammes 
pour 875 Fr, le petit ne pèse que 650 grammes. Trois calices dont le plus grand, en 
argent doré, 450 grammes, a été donné par Francisque Blanchard. 
 
- 1883 le 3 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé Hyacinthe Lacombe. Vicaire 
l’abbé Baboulaz. 
 
- 1886  le 30 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux à l’église de la translation de Saint 
Maurice martyr. 920 habitants. Curé le Rd Hyacinthe Lacombe. Vicaire M. Baboulaz. 
Maire  Francisque Blanchard. 
 
L’humidité a envahi l’église jusqu’à une hauteur de 2,50 m, car l’édifice est en 
contrebas d’1 m du sol adjacent qui lui envoie ses eaux pluviales. 
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- 1890  Le 27 mai, visite pastorale de Mgr Leuillieux. Curé le Rd Lacombe. Maire le 
baron Despine. 
Une belle amélioration depuis sa dernière visite : le chœur a été revêtu d’une très belle 
et riche boiserie en noyer, don de la famille Blanchard à la suite de la perte de deux 
de ses membres. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
- 1900   Joseph, Claudius et Francisque Blanchard sont les fils d’Aimé, l’acquéreur du 
prieuré de Saint-Innocent contigu à l’église. 
 

- 1901  Les héritiers Blanchard revendiquent un 
capital de 20 000 Fr, suite à un legs fait par 
François Blanchard pour l’école des Filles des 
Sœurs de Saint Joseph, dissoute en 1901. Il 
n’en a en réalité été versé que 4 000 Fr sur les 
20 000 promis. 
 
- 1948   Réfection du clocher car l’angle nord-
ouest de l’église, extrêmement lézardé, 
menaçant de s’écrouler,  et la toiture était en 
très mauvais état de ce côté. 
- 1954 -1957  Travaux de réfection pour 964 
648 Fr. 
- 1951   Sous le Maire M. Mollex, réparations 
par l’architecte aixois Pierre Ramus, entreprise 
Ladire et Thiebault à Arbin (regotoyage de la 
couverture en ardoises clouées). 
 
- 1965 en novembre, on installe la chaufferie à 

air pulsé dans la nef de droite qui avait été restaurée en 1833. 
- 2003  Gros travaux pour le changement de chauffage de l’église. 
 
 Du XIIème siècle ne subsiste que la nef centrale. L’église se compose d’une nef étroite 
de cinq travées, voûtée, terminée par un chevet polygonal, accostée au sud d’un 
campanile percé de fenêtres géminées en plein cintre. Elle a été agrandie en 1845 par 
la grande chapelle nord dédiée à sainte Philomène qui empiétait sur le cimetière, 
éclairée par deux fenêtres barraudées. 
 
 Trois autels latéraux : 
- Vierge en 1 EP 
- Saint Joseph en 1 EV 
- Sainte Philomène en 2 EV 
 
En face de la chaire,  le grand Christ gothique en bois, qu’une sorte de draperie couvre 
des reins aux genoux. 
 
En 1865, nous avons eu une description de la litre funèbre qui courait encore autour 
des côtés est et nord du chevet, seules parties extérieures non restaurées ou non 
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engagées dans des constructions modernes. Large de 0,70 m, elle était placée à mi-
hauteur du chevet rectangulaire, à 8,50 m de haut environ. Courant sur le mur est sur 
une douzaine de mètres, elle se prolongeait en retour d’équerre sur le mur nord, 
entourant au passage l’épais contrefort formé par la rencontre des deux murs. Elle 
était interrompue de 2 m en 2 m par une série de blasons polychromes, ceux des 
derniers patrons dont l’église ait pris le deuil, le dernier étant celui de Georges de 
Mouxy, héritier de Louis de Montfort à la fin du XVIe siècle. 
 
 
   ______________________________ 
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De 1084 à nos jours              BRISON-SAINT-INNOCENT 
 
 Chapelle Saint Pierre de Tarentaise à BRISON-LES-OLIVIERS 
 
 

- 1084    Brison fut une paroisse à 
part entière jusqu’en 1803, date où 
elle fut unie à l’église Saint Maurice 
de Saint-Innocent.  
 
Au milieu du cimetière la chapelle 
domine le lac du Bourget. Elle se 
compose d’une nef rectangulaire de 
trois travées voûtée d’arêtes, d’un 
avant-chœur voûté, d’un choeur 
roman dont l’abside en hémicycle 
est voûtée en cul-de-four. Un 
clocher pignon domine l’abside. La 
porte d’entrée latérale date du 
XIIIème siècle. Elle a une toiture de 

tuiles plates, des peintures murales dans le chœur et l’avant-chœur. 
 
Dans la nef à gauche, court une sorte de litre funèbre formant des carreaux grisâtres. 
- 1414 le 23 juin, visite pastorale de Mgr de Bertrand  qui précise que Brison est annexé 
au prieuré de  Saint-Innocent et qu’elle ne possède pas d’image de son saint patron. 
 
- 1606 le mercredi 28 juin, visite pastorale de Mgr François de Sales. 10 feux.  Le 
recteur est le Rd Jehan Vulliet, qui réside. 
Les paroissiens enlèveront la palissade qui entoure le grand autel. 
     
XIXème - XXème -XXIème siècles 
 
- 1803  Brison et Saint-Innocent deviennent une seule et même paroisse et commune. 
- 1826  La chapelle aurait été agrandie. 
 
- 1840 Lors du passage de la reine Marie-Christine, la cloche était fêlée. Le comte 

Colobiano, Grand Maître de Sa Majesté, leur fit envoyer une cloche fondue à Quintal 
par la Maison Paccard, dont la reine devint la marraine. 

-  
- 1875 le 27 avril, visite pastorale de Mgr Pichenot. 
La chapelle est entourée d’un cimetière qui permet la sépulture des habitants du 
hameau, mais elle ne possède que le strict et pauvre nécessaire. 
 
- 1886 le 30 juin, visite pastorale de Mgr Leuillieux. 
La chapelle possède un calice en argent pour les quatre messes annuelles dites aux 
Quatre Temps, offert par Madame Michelotti. 
 
-  Depuis 2012, de mai à septembre, ont lieu des concerts dans le cadre des  
«  Ballades musicales ».  
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Dans le mobilier : un bénitier ancien sur 
une colonne, une statue de Vierge à 
l’Enfant debout sur ses genoux en pierre 
de Seyssel, datant du XIVème siècle, un 
buste reliquaire XVIIème de saint Pierre 
de Tarentaise, repeint et déposé à la 
Mairie après 1982.  
 
Cette statue passe pour pouvoir éloigner 
la grêle et préserver le beau fixe sur 
Brison. On l’a rebaptisé «  saint couyou » 
parce qu’un jour les paroissiens 
mécontents de ses services l’ont jeté 
par-dessus bord dans les ronces. Il se 
brisa et il n’en subsiste que le buste. 
 
 
   ______________________________ 
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1090    LE CHÂTELARD 

Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 

   
Jusqu’à sa reconstruction 
définitive de1833 -1834, 
l’église primitive du Châtelard 
se composait d’une seule nef 
voûtée, d’un sanctuaire très 
étroit et d’une tribune qui 
s’étendait de la porte jusqu’au 
milieu de l’église. Il en 
subsiste des vestiges sous le 
clocher actuel. 
 
- 1090   Première mention de 
la paroisse dans l’acte de 
fondation du Prieuré de Notre-
Dame-de-Bellevaux à Ecole. 
Le premier desservant de la 

paroisse sera un moine bénédictin de Bellevaux. 
 
- 1202   Desservant le Rd Statius. 
- 1285   Desservant le Rd Michael. 
- 1331 ou 1333   Le château du Châtelard est incendié et pillé, seule l’église survit à 
cet incendie. 
- 1346  Desservant  Guillaume Bouvier puis Hemeric de Doucy, né à Doucy. 
- 1353  Desservant  Petrus Domnus né à Lescheraines. 
- 1359  Desservant Jean de Chaumont, né à Chaumont en Haute Savoie. 
- 1362  Desservant Raymond de Michel, né à Doucy. 
 
- XIVème siècle   L’église primitive, sous le clocher actuel, étant devenue 

insuffisante, est prolongée vers l’ouest par une salle rectangulaire, puis par une 
autre salle rectangulaire, juxtaposée à la précédente, en direction du nord.  

-  
Le clocher, qui est l’ancien chœur, est alors abandonné et devient la première des 
chapelles de l’église.   
 
- 1369   Le premier véritable curé est le Rd Pierre du Villaret né au Châtelard. 
 80 feux de bons paroissiens, mais qui tiennent marché sur le cimetière qui entoure 
l’église. Curé originaire d’Arith le Rd Francho Franchonis, sexagénaire. 
 
Dans l’église la vitre d’une fenêtre est fendue, le grenier de la nef s’effondre. Il 
manque une petite croix d’argent dans laquelle on placera un petit fragment du bois 
de la Croix que possède cette église. 
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- 1414 le 3 juillet  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
Curé le Rd Franchon Francoz, chanoine de Tarentaise, non résident. Vicaire le Rd 
Jean Cabelle. 
Les paroissiens se plaignent du curé qui ne répare pas le toit de l’église. 
Un autel latéral dédié à la Sainte Trinité, fondé par la confrérie de la paroisse, qui a 
pour recteur Jacques Brunaz. 
- 1432   Curé le Rd Mazet né à Genève. 
 
- 1443   Visite de Mgr Barthélémy, auxiliaire de Mgr de Mez évêque de Genève 
qui constate le fort mauvais état de l’édifice et donne un délai de deux ans pour 
effectuer les réparations suivantes : réparer et fixer solidement les fenêtres de la nef, 
y pratiquer des ouvertures mobiles pour l’aération, blanchir les murs intérieurs et 
recrépir les extérieurs. Curé le Rd Johanès Simonetti. 
 
- 1470 le 20 novembre  Visite pastorale de Mgr Mamert Fichet, évêque auxiliaire de 
Mgr Jean-Louis de Savoie 
Curé le Rd Jean de Sur. 
L’église ne possède aucune statue de la Vierge ni de son saint patron Jean-Baptiste. 
Le M A tombe en ruines. 
 
Nouvelle défense est faite de tenir le marché dans le cimetière. 
- Avant 1471   Fondation de la chapelle Saint Sébastien. 
 
- 1481 le 28 août  Visite pastorale de Mgr Claude Granier, évêque auxiliaire de Mgr 
Jean-Louis de Savoie qui n’est accueilli ni par le curé ni par le vicaire, et place lui-
même les hommes près du choeur et les femmes près de la grande porte. Il y a des 
gouttières sur la nef et la serrure de la grande porte fonctionne mal. 
 
- 1482   Curé le Rd Pierre de Duingt, né à Duingt. 
- 1512   Curé Jean de Charançonnay né à Massingy 
 
- 1516 le 10 août  Visite pastorale de Mg  Pierre Farféni auxiliaire de Mgr Jean VII de 
Savoie évêque de Genève 
Environ 100 feux. Curé le Rd Aymo de Charançonnay né à Massingy. 
Le chœur est obscur, pour y remédier il faut y ouvrir une deuxième fenêtre. 
- 1559   Curé Hugues de Cerise, né au Châtelard. 
 
- 1581 le 14 juin  Visite pastorale de Mgr Claude Granier évêque de Genève 
Curé << le brave >> Rd Charles de Cerise. 
 
Les fidèles doivent réparer le toit. On mène les animaux paître au cimetière et les 
jeunes bergers s’y livrent à des jeux et des libations. 
 
Quatre autels latéraux qui ont des recteurs : 
- Notre Dame de Consolation 
- Saint Grat 
- Saint Sébastien 
- Sainte Trinité 
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 - 1587  Curé le Rd Amédée Trepier, de famille noble, né à Ecole, qui fait beaucoup 
pour la restauration du vieil édifice et place les armes de sa famille en clé de voûte à 
l’arc du midi (de gueules à la bande d’argent chargé de trois trépieds de sable et 
accompagnés de deux étoiles à cinq raies d’argent, l’une en chef, l’autre en pointe). 
Il fait construire une sacristie vers le clocher et restaurer le choeur de l’église. 
- 1591   Curés les Rds Jérôme Duvergier né à Grenoble puis Jacques d’Albrion né en 
Maurienne. 
- 1606 le mercredi 12 juillet  Visite pastorale de Mgr François de Sales évêque de 
Genève- Annecy. 
 
Recteur le Rd Jacques Albrion depuis environ seize ans. Le curé doit << raccoustrer 
>> la couverture de la nef dans les deux mois et il doit entretenir la toiture du choeur. 
Quatre autels latéraux : 
- Notre Dame de Consolation, de la nomination de noble Amed Pavy, chapelle 
découverte, à faire recouvrir par son recteur, puis plâtrir et blanchir, y faire un châssis 
de toile cirée et y mettre une image de la Vierge. 
- Saint Grat, de la nomination des Richard, y faire un châssis et enterrer l’image de 
Saint Grat. 
- Saint Sébastien, de la nomination des Buisson. 
- Sainte Trinité. 
 
- 1607  Curé le Rd Jean Baptiste Simondi, né au Châtelard. 
- 1610  Curé le Rd Jean Pierre Richard né à Saint Pierre d’Albigny. 
- 1620  Curé le Rd Luyrien Hermonis né à Vuloz. 
- 1627  Curés les Rds Etienne Cauly né à Bonneville, puis Pierre Collomb né à La 
Thuile en Haute Savoie. 
 
- 1633 le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Jean François de Sales 
qui promet de nommer un vicaire…. 
 
- 1644 le 5 juin,  jour de la Fête Dieu, pendant la procession un incendie se déclare 
dans le bourg et se propage par les toits de chaume. Tout est consumé par le feu, 
église, cure, bourg. Malgré leur grande pauvreté les habitants vont reconstruire le 
bourg et l’église en deux ans.     
 
1646       
     
    Deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
Après l’incendie de juin 1644 qui a pratiquement détruit tout le bourg et l’église, malgré 
leur pauvreté les habitants s’attaquent à la reconstruction sur ses bases de l’ancienne 
église. 
 
- 1646 le 31 mai  un prix fait est donné à deux maîtres maçons, FRANCOIS  JACCOT,  
<< du comté de Bourgogne >> et  GUILLAUME  SAULTIER  de Samoëns en Faucigny 
, pour 7 500 florins, afin de reconstruire le clocher et la voûte. Le clocher sera 
reconstruit à neuf, de fond en comble, sur l’emplacement de la chapelle des nobles de 
Pavy dédiée à Notre Dame de Consolation, qui sera reconstituée sous sa  voûte. Elle 
y est toujours de nos jours. 
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La voûte de l’église sera en style toscan, 
divisée en trois parties par des arcs doubles et 
pierres de taille. La grande porte de l’église sera 
également de style toscan avec un frontispice à 
l’intérieur duquel on aménagera une niche pour 
la statue du patron saint Jean-Baptiste. 
 
- 1655 le 23 avril   Mgr Charles-Auguste de 
Sales consacre le maître-autel et l’autel de la 
chapelle du Rosaire (qui avait peut-être été 
l’autel de la Très Sainte Trinité). 
Il visite aussi les chapelles de : 
- Notre Dame de Consolation << fondée au-
dessous du clocher. >> 
- Saint Sébastien, dont l’autel est démoli. 
Et il constate que l’église est désormais sous 

le vocable de Saint Jean-Baptiste et Saint Loup , parce que ce saint archevêque de 
Sens au VIIème siècle était invoqué comme protecteur des églises et intercesseur 
contre les incendies. 
 
- 1661   Curé le Rd Benoît Billiet né à Rumilly. 
- 1667 le 21 mars   Mgr Jean d’Arenthon d’Alex érige dans l’église une nouvelle 

chapelle Saint François de Sales, Saint François d’Assise et Saint Henri, fondée 
par Henri-François Maillard de Tournon, capitaine de cavalerie de l’Escadron de 
Savoie.          

- 1679   Curés le Rd Antoine Cohendet né à Annecy, puis Rd Antoine Gaidon né à 
Notre Dame de Bellecombe. 
 
- 1683 le 22 mai Visite pastorale de Mgr d’Arenthon d’Alex 
qui enjoint d’installer un dais sur le tabernacle, et de réparer le toit et le plancher de 
l’église. 
 
- 1688    Urbain Bouchet, chirurgien au Châtelard, après mise aux enchères publiques, 
fait effectuer des réparations au clocher pour 350 florins, avec le crépissage des murs 
et la couverture en fer blanc de la flèche. Ce Bouchet appartenait à la famille 
chambérienne actuelle des Bouchet, Grumel et Cupillard.  
- 1694   Rd Hugues Dumont né à Arith. 
 
- 1700 le 1er août  Visite pastorale de Mgr de Rossillon de Bernex 
Quatre autels latéraux : 
- Saint François de Sales 
- Saint Grat 
- Saint Sébastien 
- Notre Dame de Pitié 
 
- 1729  Curé le Rd Michel Boisson né au Châtelard. 
- 1731   Au cadastre sont citées les chapelles du Rosaire et de Saint Sébastien. 
- 1742  Curé le Rd Jean François Grillet né à Châtel. 
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- 1768 le 30 septembre une horloge est installée au sommet du clocher. Elle a été 
commandée par les syndics en 1766 à  PIERRE  ROUX d’Annecy pour 801 livres. 
- 1781 dans la nuit du 27 au 28 février  un très violent orage découvre toute la partie 
sud du toit de l’église. 
 
- 1781 le 14 mai, fin de la réparation pour 77 livres 4 sols et 4 deniers par Jean-François 
Guimard, un charpentier d’Ecole. 
- 1782  Curé le Rd Jean Falquet, né à Chevaline.  
     
- 1792  Les révolutionnaires transforment l’église en grange à fourrage et salle de 
réunion pour les assemblées et célébrer << le culte schismatique. >> Les autels sont 
détruits, les statues mutilées, les croix enlevées, le clocher décapité et les cinq cloches 
embarquées. 
 
- 1797  le 20 juin,  cérémonie de réconciliation de l’église. Le curé Jean Falquet étant 
malade, elle est présidée par le Rd Jean Francoz, missionnaire de Jarsy. 
L’église est assez bien réparée et blanchie. 

XIXème siècle 
 

- 1801 le 2 octobre, pour la fête du Saint Rosaire les offices sont à nouveau célébrés, 
à condition de ne pas sortir de l’enceinte du cimetière. 
 
- 1802 le 8 avril, jour de Pâques,  en suite du concordat, l’exercice libre et public du 
culte catholique est rétabli en France. 
 
- 1803 le 10 septembre,   arrive le Rd Jean-Louis Dejon, natif de Thorens. Il trouve 
l’église décemment réparée mais dénuée de tous ornements, et le clocher muet. 
-  1804   On coule les deux premières cloches vers la croix du cimetière, des dons ont 
permis d’acheter le métal à Lyon par l’intermédiaire du fondeur chambérien Mugnier. 
Le plus petite, 650 Kg, qui donne le sol, est toujours au clocher. Elle fut bénie par 
l’évêque de Chambéry Mgr de Mérinville, avec pour parrain Charles Despines, et pour 
marraine Constance Despines née Burdin. 
 
- 1809  le 27 mai  Visite pastorale de Mgr de Solle 
 
Eglise Saint Jean Baptiste et Saint Leu 
Quoique décente, l’église est fort petite, avec une seule nef voûtée et un choeur 
extrêmement petit. 
 
Au maître-autel le retable serait d’un assez bon goût si vernis et dorure n’étaient pas 
dégradés. Le tabernacle est très propre. Un vieux tableau avec la Vierge, Saint Jean- 
Baptiste patron et Saint Leu  titulaire. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint François de Sales en 1 EV près du choeur, non réparé, dont on voit le tableau 
sur l’autel. 
- Rosaire en 2 EV, réparée. 
 
La chaire carrée est simple et nullement ornée. Sur la vaste tribune il faut faire régner 
la décence. 
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- 1812 le 27 juin  le curé Dejon bénit les deux dernières cloches. La plus grande a 
pour parrains Jean-Baptiste Armenjon et Suzanne Revillod épouse de Maître 
Despines fils. La seconde a pour parrains Joseph Dumont et Marie Armenjon. Elles 
seront refondues en 1933 et 1952. 
 
- 1815   Curé le Rd Jacques Brand né à Vovray sur Bornes. 
- 1816   Un entrepreneur local,  Cyprien Lubin, exécute des réparations sur la 
charpente de l’église pour 1 425,42 Fr. 
 
- 1819    Le clocher décapité est pratiquement entièrement reconstruit pour 3 080 
livres par les entrepreneurs chambériens  Antoine Chiron et Joseph Bollon sur les 
plans du géomètre  Basile Bertet . 
 
- 1820   Curé le Rd Pierre Mermier né à Chaumont Haute Savoie. 
- 1822   Curé le Rd Jean Baptiste Cathiard né à Leschaux. 
- 1824 le 18 mai   une fondation de Françoise Arminjon. 
- 1828, après la visite pastorale du 29 septembre 1825 de Mgr Bigex, l’église est 
jugée insuffisante et humide. On juge urgent de l’agrandir ou de la reconstruire. 
 
- 1832   L’église est jugée trop petite, le conseil municipal décide de la démolir pour 
la remplacer par un édifice plus vaste. Seul le clocher subsistera. 
 
    1834 à nos jours   
     
    Troisième Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
La  reconstruction d’une nouvelle église est envisagée dès 1832. 
- 1832 le 25 septembre,  un cahier des charges est dressé par l’architecte  
Bernard Trivelli, selon lequel l’entrepreneur sera chargé de la démolition de l’ancienne 
église dans la partie destinée à devenir le cimetière. Il arrachera les fondations qui 
pourraient gêner l’établissement des sépultures, mais laissera les murs à hauteur 
nécessaire pour servir de soutènement au terrain du nouveau cimetière. 
 
Le curé Cathiard estime à 3 000 livres la toiture, la voûte et la taille de l’ancienne église. 
- 1832 le 21 décembre, Cyprien Lubin  obtient son certificat de capacité pour pouvoir 
concourir à la prochaine adjudication. 
 
- 1833 le 22 janvier, l’entrepreneur local Cyprien Lubin est adjudicataire et commence 

par démolir l’ancienne église. Le devis prévoit 15 283, 49 livres, il en coûtera 16 140. 
La construction va prendre dix-neuf mois. L’église aura un plan trilobé, une coupole, 
un chevet en hémicycle, des voûtes en arêtes et en berceau. 

 
Le curé Cathiard a décrit le travail bénévole des habitants, les 1 500 tombereaux de 
sable extraits de la propriété Despines pour 60 livres. Ajoutez à cela 6 000 voitures de 
moellons, 400 grosses pièces de sapin tirées du banc de Lilette, 433 pièces de 
charpente tirées de la même montagne, versant de Montlardier, et les dépenses faites 
pour miner le rocher sur lequel est fondée l’église. Le curé a dépensé  37 barils de vin 
à 10 Fr le baril pour rafraîchir les volontaires aux corvées et les a nourris de 80 livres 
de viande, 20 livres de fromage, et a payé 400 livres pour le pain, le tout lui a coûté 7 
836 livres.  
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- 1833 à 1834   Les offices sont célébrés au château des Ecuries, au quartier des 
Granges, par le curé Jean Baptiste Cathiard et son vicaire Pierre Chatagnat. 
 
- 1834 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet qui se dirige vers la Maison des 
Gaudins, dite des Ecuries, car l’église est en cours de construction et que l’on y fait 
provisoirement l’office. 
 
- 1834 le 13 septembre,  le curé Cathiard avertit l’Intendant que la démolition de 
l’église a causé une dégradation considérable au clocher. Il y en a pour 250 livres de 
réparations. On constate aussi que les murs de la nouvelle église adossés au roc 
sont sujets à prendre l’eau chaque fois qu’il pleut. 
 
- 1835  le 11 février,  réception des travaux. Le clocher remonté en 1646 après 
l’incendie de 1644 a été conservé. 
- 1844 le 16 mai, jour de l’Ascension,  Mgr Alexis BIlliet consacre l’église à Saint Jean-
Baptiste avec son maître-autel. Il la trouve solidement bâtie, suffisamment élevée, 
abondamment grande, elle produit un bon effet avec sa forme de trèfle surmonté d’une 
voûte à arêtes. Elle a été payée par souscription et corvées volontaires. 
- 1847 le 15 mars,  érection du chemin de croix. 
 
- 1850 le 5 juin  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1160 habitants. Curé depuis 1822 le curé Cathiard, né à Leschaux. Présents le baron 
Despine et le notaire Antoine Burgos. 
 
L’église est décorée de manière convenable mais les trois tableaux placés aux autels, 
qui ont beaucoup souffert de l’humidité, ont grand besoin d’être restaurés ou 
remplacés. Les vitraux des fenêtres n’ont pas été établis assez solidement pour 
résister aux orages et aux coups de vent du nord. 
 
- 1857 le 27 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1150 habitants. Curé le Rd Jean François Mansoz. 
A l’autel de Saint François de Sales il faut remplacer le tableau par un autre qui soit 
plus supportable. 
 
- 1864 le 1er juin  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1058 habitants. Curé le Rd Mansoz. Maire  Pierre-Antoine-Humbert Burgos 
Il faut recrépir toute la façade en chaux hydraulique, et refaire à neuf le toit de la 
sacristie qui a été emporté par un coup de vent en 1863.  
- 1865  Jean-Baptiste Viglieno entrepreneur à Saint-Pierre-d’Albigny répare la façade 
de l’église, le plafond et le toit de la sacristie pour 1 081,50 Fr. 
 
- 1876 le 31 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1006 habitants. Archiprêtre le Rd Mansoz. Vicaire l’abbé Jean Bellemin. 
L’église date de quarante ans, elle est de style à coupole et croix grecque, très grande, 
élevée, d’un bel aspect, meublée de trois autels de la même époque et du même goût 
que l’église, mais l’église est humide, il faut la garantir des infiltrations dangereuses. 
 
- 1879 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Il pleut. 
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Nouveau curé l’archiprêtre Louis Marie Chabert. Vicaire le Rd Bellemin. 
L’église a besoin d’une grande réparation de parquet, et d’un entretien constant contre 
l’infiltration des eaux. 
Une fondation des Aymonnier. 
 
- 1880   Un certain nombre de travaux sont exécutés sous la direction du géomètre 
local Viviand: le carrelage du chœur posé par l’entrepreneur lyonnais Victor Cassio, 
les chenaux en zinc par le ferblantier local Camille Perronnet, la peinture, 
l’agrandissement de la sacristie et la restauration des murs extérieurs par un maçon 
local,François Fressoz. 
 
- 1881  Travaux d’assainissement approuvés par l’architecte Revel: le drainage du 
pourtour de l’église selon les plans et devis du géomètre local Darvey, pour 1000 Fr, 
réalisés par les locaux Julien Tomamichel et Pierre Petit. 
- 1883 le 1er mars,  réception définitive. 
- 1884 le 28 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Par un très beau temps. 
Archiprêtre le Rd Louis Chabert. Vicaire le Rd Augustin Martin 
Le maître-autel, pas riche, a été peint dernièrement en divers tons imitation marbre. 
 
Deux autels latéraux, tous les deux très simples mais bien tenus : 
- Très Sainte Vierge. 
- Saint François de Sales. 
 
- 1887 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Une couche de neige de 5 cm est tombée pendant la nuit.  
912 habitants. 
L’église est tachée par l’humidité, surtout à la retombée de la voûte de la coupole où 
la pluie a pénétré. Le plancher de la chapelle de la Sainte Vierge est en très mauvais 
état. Le mobilier dans son ensemble est en état, mais des plus pauvres, on n’a rien 
de beau à signaler. 
 
- 1889   Une souscription permet d’acheter une statue du Sacré Coeur chez la Maison  
CACHAL-FROC , 30 rue Vavin à Paris, pour 381,50 Fr. Elle est livrée le 24 septembre 
au curé Reynaud. 
 
- 1891 le 17 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Raymond dès 1888. Vicaire l’abbé Mignet. Maire M. Therme. Présent le 
docteur Turinaz. << Les vieilles familles ont  gardé les traditions. >> 
 
- 1893 en octobre  le curé Reynaud fait remplacer les anciens autels délabrés : 
- autel du Sacré Coeur. 
- autel de la Sainte Vierge. 
Le marbre est acheté à Grésy-sur-Aix et sculpté par le lyonnais Brulat. 
M. Daveaux  artiste peintre grenoblois restaure les vieux retables et les tableaux 
représentant saint François de Sales (actuellement au presbytère) et de la Vierge du 
Rosaire pour un coût  total de 3 262,90 Fr. 
 



 57 

 

- 1896 en octobre  le curé Reynaud fait placer la nouvelle statue de saint Joseph 
commandée chez  CACHAL-FROC  à Paris pour 466 Fr,  remplacement souhaité par 
Mgr Hautin lors de sa visite pastorale de 1894.  
 
XXème siècle 
 
- 1900 en janvier   le curé Viret, arrivé en 1898, achète la statue de saint François de 
Sales chez  Mme Ravaud  de Grenoble, et lance un appel aux paroissiens pour 
remédier au triste état de l’église. 
 
- 1901   Les travaux suivants sont menés à bien : agrandissement de la tribune et pose 
de la balustrade par Claude Blambert  et Etienne Bouvier, des  locaux, et restauration 
de l’extérieur par M. Floret, d’Ecole. Jean Arminjon pose les boiseries des deux 
chapelles latérales et de l’avant chœur. Jean-Baptiste Grosso, artiste peintre d’Asti, 
décore tout l’intérieur de l’église, en style romano-byzantin. 
- 1906   Les biens de l’église deviennent biens communaux. 
- 1931  Le curé Descôtes fait réparer les deux vitraux de la chapelle de la Vierge par 
la  Maison  BESSAC  de Grenoble. Ils avaient été détériorés par les violents orages 
de l’hiver précédent. 
 
- 1932   Travaux importants : agrandissement du chœur par Louis Tomamichel, 
entrepreneur au Châtelard, pour 2 955,35 Fr, plus la restauration de la table de 
communion et de l’escalier de la chaire par Joanny Blambert et François Bonnet de 
Saint-Pierre-d’Albigny. 
 
- 1933 du 13 au 15 août,   on fête le centenaire de l’église, fête présidée par Mgr 
Dominique Castellan et son vicaire général Mgr Costa de Beauregard. 
 
- 1933 le 15 août,   bénédiction de la nouvelle cloche de 1151 Kg refondue chez les  
Frères PACCARD d’Annecy-le-Vieux. Elle donne le mi. 
 
- 1933 en novembre  le curé Descotes fait électrifier les trois cloches par  Paccard 
pour 7 564,29 Fr. 
- 1935 - 1939  Le curé Cadoux fait installer le tambour à l’entrée de l’église, restaurer 
le médaillon de Saint Jean-Baptiste par le peintre RAFFIN , fait faire le dallage 
devant l’église et les balustrades de fer qui clôturent la terrasse de l’église. 
 
- 1943   Le curé Blanchard dote la paroisse d’une horloge électrique mais on la place 
dans l’ancien cadran de 1768, refait par  René Armenjon. 
 
- 1952   Une vieille cloche de 1812 ayant perdu sa voix est refondue par la Maison 
PACCARD  et bénie par Mgr de Bazelaire de Rupierre.  
 
- 1967   Le curé Pégoud fait complètement restaurer le sol du choeur en lauzes de 
Norvège pour 7 191,40 Fr par l’entreprise locale Georges Charbonnier, démonter 
l’autel, la chaire et la table de communion, et faire faire une estrade derrière le chœur 
par l’entreprise René Armenjon et fils. 
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- 1969   Restauration complète de la toiture par l’entreprise Darvey de Lescheraines 
pour 67 000 Fr et pose du nouveau maître-autel par l’entreprise  Charbonnier pour 4 
707,64 Fr.  
- 1971   Pose du nouveau tabernacle en cuivre rouge martelé pour 2 458 Fr. 
 
- 1972   Ameublement du  chœur : ambon et banquettes latérales sont réalisés par 
Roger Armenjon  et le nouvel éclairage de l’église, par l’entreprise Daniel Neyret  de 
La Motte. 
 
- 1973   On réalise un vieux souhait. L’ancienne chapelle sous le clocher devenue 

dépôt de charbon et d’ustensiles divers, retrouve sa destination première. On jointoie 
les pierres du mur, pose l’escalier d’accès à l’intérieur de l’église, on dalle le sol, on 
scelle la vieille pierre d’autel retrouvée à l’intérieur du maître-autel lors de sa 
démolition, le tout pour 11 451,05 Fr. C’est la renaissance de la chapelle de Notre- 
Dame-de-Toute-Grâce dans ce qui fut tour à tour la première église, puis le chœur 
de l’église agrandie en 1646. On y trouve une belle statue en bois doré de Vierge à 
l’Enfant du XVIIIème restaurée en 1975 pour 2 500 Fr par un sculpteur de Besayes 
( Drôme ), Jean-Paul Domergue, et quelques objets anciens. 

- 1979    L’entreprise Charbonnier pose un dallage sur tout le pourtour intérieur de 
l’église car le plancher est pourri par les infiltrations d’eau, sous la direction de 
l’architecte chambérien Demonssand. 
 
- 1980     Dernière étape de la restauration avec l’abbé Schaer, alors responsable de 
la Commission d’Art Sacré. Les chapelles latérales sont transformées : en 1 EV les 
fonts baptismaux sont installés à la place de l’autel de la Vierge de  Brulat de 1893. 
En 1 EP, un espace pour l’animation est créé à la place de l’autel de Saint François 
de Sales puis du Sacré Cœur de  Brulat en  1893. Ces deux autels latéraux ont été 
démontés et réutilisés dans d’autres paroisses des Bauges.  
Sous l’ancien autel du Sacré Cœur on a trouvé un très vieux bénitier gothique en 
pierre.  
 
- 1986    L’artiste chambérien Robert Debono  restaure les peintures romano-
byzantines de 1901 de Jean-Baptiste Grosso  d’Asti. Les six pilastres, la coupole, les 
deux Evangélistes Saint Marc et Saint Jean. 
 
- 1988    Réfection des façades, dont le crépi était d’origine, et du clocher. 
 
On peut remarquer :  
En façade contre le mur de la sacristie, se trouve la pierre tombale de l’entrepreneur 
de 1834  Cyprien Lubin, avec l’inscription suivante : << ego fecit hanc ecclesiam. Ci-
gît Cyprien Lubin. Je suis morts, je suis bien. De profundis >>. 
 
Le bénitier gothique à pans coupés est à droite de la porte. 
Deux toiles anciennes sont gardées au presbytère, un ex-voto du XVIIème siècle et 
les saints Simon et Jude de 1613. 
Un  Christ en ivoire provenant de la Chartreuse d’Aillon.  
Une Vierge en bois du XVème siècle  provenant des chalets d’Orgeval.  
La  toile de saint François de Sales avec son cadre de 1663, restaurée en 1893 par 
le peintre Daveaux. 
         _____________________ 
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 1090  à nos jours       ECOLE-EN-BAUGES 
 
   Monastère bénédictin de Notre Dame de Bellevaux 
   (disparu), puis chapelle de la Sainte Fontaine 
 
 
 

- 1090   Date de la prise de 
possession définitive des lieux 
par les moines bénédictins 
clunisiens venus de Gigny, établis 
dès 1078 grâce à Nantelme de 
Miolans dans son « franc-alleu », 
en accord avec le comte Humbert 
II et l’évêque de Genève Guy de 
Faucigny. 
 
Le prieuré dédié à Notre Dame de 
l’Assomption s’élève près d’une 
source druidique, dans un vallon 
fermé qui s’étend du col 
d’Arclusaz jusqu’à celui 
d’Orgeval, traversé par le lit du 

Chéran. 
 
- 1090  L’église du monastère est consacrée en grande pompe en présence des 
évêques Boson de Tarentaise, Conon pour la Maurienne, et du comte de Savoie 
Humbert II en personne. 
- 1202   Aymon de Chignin est prieur. 
- 1216   Dom Gizy prieur. 
- 1251   Dom Renaud prieur. 
 
XVème -XVIème siècles 
 
- 1454  Jean de Beaufort est prieur commendataire. 
- 1538  Nicolas de Beaufort seigneur de Gemilly est prieur commendataire. 
- 1567   Le sacristain est Jean-François de la Charnée. 
- 1572   Le curial du prieuré, Claude Favrat, décrit les réparations à faire aux bâtiments. 
Il pleut partout. Le rempart de la tour du chœur n’est plus entretenu et la tour prête à 
tomber. Idem pour les murs de la première cour, la petite muraille qui soutient les piliers 
du cloître. Innombrables sont les réparations à faire à la belle maison. Il faudrait au 
moins refaire les toitures et le rempart de la tour du chœur. Un charpentier nommé  
Nycollas Syord alias Thoumaz s’est offert de le faire d’ici la saint Michel pour 300 florins 
petit poids. 
 
- 1586   Dom Ferrand est prieur claustral. 
- 1587   II fait graver son inscription et cette date sur le linteau de la Sainte Fontaine. 
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-1596 Prieur commendataire Charles-Emmanuel Diesbach, qui était l’année 
précédente prieur du Saint-Sépulcre d’Annecy. 
 
XVIIème - XVIIIème -XIXème siècles 
 
- 1603  Le prieur commendataire est Emmanuel-Philibert Pomens. 
- 1603   Lui succèdent  Aymon de Luyrieu, puis en : 
- 1606   Nicolas de Reydet  
- 1607   Pierre Lugon 
- 1632   Pierre Richard 
 
- 1633 le 7 mai, visite pastorale de Mgr Jean-François de Sales.  
Sous le prieur commendataire Charles de Reydet seigneur de Choisy, le monastère 
est tombé dans un état de délabrement notoire. Tous les corps de bâtiment sauf 
l’église sont en ruine, il n’y a plus que trois religieux et un seul novice au lieu des huit 
prescrits. 
 
- 1640   Dom Claude Trepier est prieur. 
- 1646  François de Ville est prieur, c’est le frère de Charles-Emmanuel de Ville, le 
sénateur de Savoie auteur du livre L’Estat en abrégé de la justice ecclésiastique et 
séculière du pays de Savoie. 
 
- 1654  Le prieur est Dom Claude-Nicolas de Reydet seigneur de Choisy. 
- 1654   Louis Turinaz, natif de Giaveno dans le Val de Suse, crée des fabriques de 
fer au-dessus d’Ecole dans la vallée du Chéran en obtenant un albergement des 
religieux. 
 
- 1676   Après la mort de Turinaz, sa veuve qui n’a pas pu payer les arrérages au 
couvent aliène les fabriques à différents maîtres de forges, comme Jean Geny de 
Montmélian de 1692 à 1708, puis à Philibert Rosset de Conflans avec Jean Revil de  
1707 à 1729, puis aux religieux de Bellevaux eux-mêmes du 3 juin 1729 à 1788. 
 
- 1677  Le prieur est François de Ville docteur en Sorbonne, neveu du précédent et fils 
du légiste. 
- 1693  Prieur claustral  Dom Jean Roquier. 
- 1713 Prieur Pierre-François de Bellegarde, fils de l’ambassadeur du roi Victor-
Amédée II. 
- 1718  Le monastère est la proie des flammes. Tout est consumé ainsi que les 
archives. 
 

- 1742 le 4 mars, les religieux passent un acensement aux consorts Fressoz pour les  
«  alpéages et pâturages de la montagne de Platon » acquises par les Pères du 
seigneur marquis de Lescheraines. Le chaudron pour faire le fromage est fourni par 
les moines. 
 
- A la fin du XVIIIe siècle, le monastère a été entièrement rebâti. Il est situé sur l’espèce 
de promontoire qu’entourent les cours du Chéran et du Nant de la Lanche, près du 
pont de pierre qui relie les deux rives de la Lanche. C’est un rectangle de 25 toises sur 
17 de large comprenant les parloirs, la maison, le logement des domestiques, les 
chambres des religieux, le petit jardin, l’église et le cimetière des laïques. Le bâtiment 
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du monastère est précédé au sud-ouest d’une grande cour rectangulaire ornée d’un 
énorme tilleul. Le grand jardin occupe 144 toises 3 pieds à l’extrémité orientale de la 

cour. Entièrement clos de murs 
et orné d’un portail monumental 
en pierres taillées, on y monte 
par un escalier de sept à huit 
marches large de de 10 pieds. 
Le four est entre le grand jardin 
et le torrent. 
 
L’église  
 
Elle était située sur le côté nord-
ouest de la seconde moitié du 
rectangle du monastère, 
séparée de la petite cour et du 

logement des domestiques par la chambre des archives et la sacristie. Elle était petite 
et d’une seule nef à voûte brisée. Son clocher est alors une tour élevée à flèche aiguë. 
Outre le maître-autel, elle comporte deux petits autels latéraux dressés non loin de 
l’autel majeur. 
 
Le tombeau du maître-autel était en bois peint dans les champs et doré sur les 
moulures. Au-dessus du tabernacle se trouvait la Vierge à l’Enfant de la Fontaine, en 
bois peint en noir, sous un riche baldaquin supporté par des colonnes torses. Dans 
des niches les statues de saint Benoît et de sa soeur sainte Scolastique. 
 
Le mobilier de l’église était très riche, avec des calices d’argent ciselé ou en vermeil, 
deux grands reliquaires d’argent avec les reliques de saint Clément et de saint Juste, 
une statue d’argent de la Vierge à l’Enfant portant un cœur et un sceptre pesant 
environ 58 onces, etc. Egalement, un orgue à neuf registres enfermé dans un buffet 
de bois peint, trois grosses cloches au clocher et un nombre considérable d’ex-voto.  
 
Il existait en 1890, au presbytère d’Ecole, un de ces tableaux, daté de 1772, 
représentant un appartement avec la Vierge à l’Enfant dans la partie supérieure. Un 
éminent personnage, jeune, coiffé d’une abondante perruque et vêtu d’habits rouges, 
portant en sautoir une écharpe bleue à la croix blanche de Savoie, y contemple 
l’apparition à genoux. Devant lui sont posés sur le sol son tricorne, son épée, sa 
cuirasse et son haubert. Dans le coin droit du tableau, au-dessus d’une fenêtre 
donnant sur une campagne bornée à l’horizon par des montagnes, des armoiries : 
tranché, au premier d’azur à l’aigle partagé de sable, au deuxième d’azur au soleil 
levant à cinq rais d’or alternés de cinq lames d’argent.  Une croix d’or surmontée d’une 
couronne comtale compose le cimier.  
 
La Sainte Fontaine 
 
Elle se trouvait à 300 m environ au-dessus du monastère, sur le chemin de la chapelle 
où se seraient installés les premiers moines. La pierre qui servait de seuil à la niche et 
de linteau au portail était entourée d’armoiries abbatiales avec ces mots : « FONS  B 
/ MARIAE / 1586 / IEI  MAII ». 
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De même sur la penture 
supérieure de de la porte de fer 
grillée de la niche on lisait :  « FF. 
D. P. FERRAND 1586 » (Fecit 
Fieri Dominus Prior Ferrand 
1587). - ------1788   Le prieur 
claustral est Dom François Ract-
Madoux. 
- 1792  Prieur Jacques Besson. 
- 1792 le 2 mars, le notaire aixois 
Joseph Dardel succède à 
l’avocat Jean-Baptiste Turinaz 
en qualité d’administrateur 
temporel du couvent, mais il 
démissionne. 

- 1792 le 26 mars, c’est donc Claude Pavy, notaire au Châtelard qui exécute les arrêtés 
révolutionnaires et dresse l’inventaire des meubles et effets avec le maire d’Ecole 
Jean-François Boysson. 
Les derniers moines sont le prieur Ract-Madoux, Dom Jacques Besson, Joseph 
Armand, Claude Bal et Marc Bouchet de Préville, un aveugle de naissance accablé 
d’infirmités.  
- 1793 le 18 mai,  tous les biens sont vendus et la communauté dissoute. 
 
- An II le 9 germinal,  le clocher est mis aux enchères sur ordre du conventionnel Albitte 
et aussitôt démoli. 
- An IV le 1er fructidor, les acquéreurs sont : pour le moulin de Carlet et les usines de 
Bellevaux, Pierre-Joseph Guerraz de Lescheraines,  pour la montagne de la Fulie, 
Pierre-Louis Andrevon d’Ecole. Pour des maisons et des vignes, le montmélianais 
Benoît Bonin. Pour des prés et des vignes, diverses personnes dont François Pajean 
dit Négrin ou Jean-Claude Grassis, de Saint-Pierre-d’Abigny, etc.  Tous payèrent avec 
des assignats. 
- 1825  le 15 août, tout ce qui subsiste est dévasté par un incendie. 
- 1839   Les ossements des moines sont transférés dans l’église d’Ecole. 
   
De 1859 à nos jours  La chapelle de la Sainte Fontaine  

 
- 1859 Le Rd Fillon curé d’Ecole relance le pèlerinage à la Sainte Fontaine et 

commence la construction d’une chapelle, étant donné que la destruction du 
monastère à la Révolution avait épargné la Sainte Fontaine. 

- 1865 le 9 août, la chapelle neuve est bénie. 
 
- 1873 le 2 juin,  un grand pèlerinage a lieu qui rassemble dix mille pèlerins. 

- 1876 le lundi de Pentecôte 5 juin, grand pèlerinage que décrit ainsi Mgr Pichenot :  
« Chaque année, le lundi de Pentecôte, toutes les paroisses des Bauges se donnent 
rendez-vous au sanctuaire de Notre-Dame-de-Bellevaux et se rendent 
processionnellement à l’église paroissiale d’Ecole où se forme la procession 
générale de toutes les paroisses, pour gravir ensemble la côte qui conduit au 
sanctuaire de Marie .... Depuis le réveil du pèlerinage, c’est-à-dire depuis les 
malheurs qui ont frappé la France en 1870, le pèlerinage de Bellevaux a repris une 
importance et reconquis une splendeur digne des plus beaux temps ». 



 63 

 

 
On partait à 9 h du matin de l’église, bannières déployées. Mgr suivait en voiture. La 
marche s’achevait à 11h30, Mgr revêtait ses habits sacerdotaux et célébrait à l’autel 
élevé en plein air. 
- 1880   Une statue de la Vierge en marbre de Carrare, œuvre de Vallet,  est placée 
sur l’autel. 
 
- 1888  On plaça une statue de la Vierge sur le piler qui surmonte la fontaine avec 
l’inscription  “Posuerunt me custodem” (ils me posèrent comme leur protectrice). 
Le pèlerinage à la Fontaine de Bellevaux est un cas typique du culte des fontaines et 
des sources druidiques transformées en culte marial par les moines bénédictins. 
 
XXème-XXIème siècles  
 
- 1922   La chapelle délabrée est réparée par les habitants d’Ecole. On consolide le 
mur de soutènement, protège le toit par un auvent reposant sur deux colonnes pour 
abriter les pèlerins. La nouvelle terrasse est clôturée par une grille et une porte, des 
escaliers y donnent accès. 
 
La chapelle mesure 8 m sur 4, son mur nord est percé de trois grandes verrières en 
grisaille, et dans le mur sud on peut découvrir l’ancien oratoire en hémicycle qui abrite 
la copie de la Pietà de 1586. 
 
 Face à la chapelle, la fontaine a quatre ouvertures, dont l’eau s’écoule aux quatre 
angles, provenant de la source de la grotte de l’ancien oratoire, amenée par un canal 
à travers la chapelle d’où elle ressort par seize points, huit à l’intérieur et huit au dehors. 
- 1976 L’abbé Pétrel, décédé en 2019 et beaucoup regretté, crée le pèlerinage des 

Gens du Voyage des Deux Savoie, pris en charge par le diocèse d’Annecy de nos 
jours.  

-  2000  Une centaine de paroissiens vinrent continuer la tradition autour du Père 
Armenjon curé du Châtelard. 
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