
1102                                               THOIRY 
 
 
    Première Eglise de la Conception de Notre Dame 
    Sancta Maria de Arvisio ou de Thoyriaco 
 
 
 
 

- 1102   Acte de fondation du 
prieuré de Thoiry par Saint 
Hugues, avec six chanoines  
y vivant en 1110, soumis au 
chapitre de Saint-Martin-de-
Miserere. 
 
La cession au prieuré de 
Saint-Martin-de-Miserere de 
l’église isolée de Notre 
Dame d’Aix et des églises 
groupées de Puygros, 
Thoiry, Les Déserts et Saint-
Jean-d’Arvey donnent 

naissance à deux nouveaux prieurés, Thoiry et Aix. 
 
L’église est dédiée à la Conception de Notre Dame. Le doyen se nomme Airald. 
Saint Hugues se réserve le droit spécial de séjourner à Thoiry avec six personnes de 
sa suite du 29 juin, de la Saint Pierre à l’Assomption le 15 août. Il s’en suivit que 
l’évêque de Grenoble en fit sa résidence d’été. Cet état de chose perdura jusqu’au  
XIVème siècle. 
 
- 1111 le 5 août  une charte est passée au prieuré durant le séjour de Saint Hugues, 
en présence de Nantelme d’Arvey. 
 
-  1203   Mgr Jean Ier de Sassenage en séjour à Thoiry visite la Chartreuse d’Aillon, il 
est touché par la sainteté du lieu et la piété des religieux. 
 
- 1340 le 9 mars  Lors de la visite pastorale rien n’est en souffrance dans l’église.  
-1356  le 26 février  la visite pastorale note que tout est très bien réglé au dehors 
comme au dedans de l’église. 
 
- 1399 le 27 mai,  tout va bien, il y a six chanoines compris le prieur, le curé et le 
sacristain. 
     XVème -XVIème siècles 
 
- 1448    Petremon de Forax lègue 12 deniers annuels à l’église 
. 
- 1467 le 11 des calendes de mai   le prieuré est uni au chapitre de la Sainte Chapelle 
de Chambéry à la demande du duc  Amédée IX, ce qui va accélérer la décadence du 



prieuré. Les charges et obligations seront supportées par des prêtres séculiers 
nommés à la place des chanoines augustins. 
 
- 1470  le 4 septembre  Visite pastorale de Mgr Syboud Alleman 
 
Mgr et sa suite sont très mal reçus. Il ordonne de replacer sur la grande porte de 
l’église la statue de Notre Dame, de faire refaire l’avant-toit, faire un pupitre ou lutrin, 
et construire à droite du maître-autel un banc à dossier rembourré pour les offices 
célébrés avec diacre et sous-diacre. 
 
- 1494   Les quatre derniers religieux conservés ont été remplacés par quatre prêtres 
séculiers. 
- Un peu avant 1497   fondation de la chapelle du Saint Esprit par Messire Thomas de 
la Chavanne ou de Chavannes, dont hériteront les Pavy qui obtiendront leurs patentes 
de noblesse en 1518.  
  
- 1551 le 13 mai  Lors de la visite pastorale l’évêque ordonne de refaire le toit du côté 
de la petite église et le mur de façade. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1609 le 20 juin  lors de la visite pastorale on constate que les bâtiments du prieuré 
sont presque ruinés et démolis, et que si l’on n’y remédie pas, cela entraînera la chute 
du clocher adjacent. 
 
- 1642   Le curé Rd Messire Jacques Francoz, permute sa cure avec celle du curé 
d’Arith, Rd Messire Victor Blanc . 
 
- 1667   Lors de la visite pastorale, le saint sacrement est conservé dans une petite 
coiffe de linge, l’évêque << rompt >> un ciboire de laiton, et les paroissiens disent qu’ils 
en font faire un en argent. 
 
- 1673 le 3 octobre  selon une transaction, le chapitre de la Sainte Chapelle s’oblige à 
la réfection et l’entretien du clocher, et les habitants aux cordes et aux cloches. 
 
- 1698   Visite pastorale de Mgr Le Camus  
 
Le service est très mal fait, le sacristain et deux autres prébendiers ne soulagent pas 
le curé, et sont dans de continuelles disputes. Mgr suggère qu’il serait préférable qu’il 
n’y ait qu’un seul prébendier qui fasse le vicaire pour avoir un prêtre capable. Cela 
n’est pas suivi d’effet. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- Au début du XVIIIème siècle, le curé Rd Messonnier fonde la chapelle rurale Saint 
Antoine de Padoue et Saint François de Sales au hameau de La Fougère. 
 
- 1729 le 20 août  il y a toujours un curé, un vicaire et deux prébendiers. Les revenus 
du prieuré se montent à 1 700 livres dont la moitié revient au chapitre de la Sainte 
Chapelle et l’autre à l’entretien de quatre prêtres séculiers. 



- 1730  150 communiers, (chefs de feux). 
 
Deux autels latéraux dans l’église : 
- Saint Sébastien 
- Saint Antoine et du Saint Esprit 
 
- 1749 -1751  La commune est autorisée à faire refondre ses deux grosses cloches 
qui sont cassées. 
 
- 1773 le 27 décembre  Curé le Rd Pierre fils de feu Etienne Mongelard . 
 
     XIXème siècle 
 
- 1825 le 26 septembre  consécration de l’église de l’Immaculée Conception de la 
Vierge par Mgr Bigex. 
 
- 1829 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
1 628 habitants répartis en 273 feux. Curé depuis 1823 le Rd Pierre-François Angelloz. 
Tout est en bon état, le chœur, les nefs, la sacristie, le clocher et les deux chapelles 
latérales. 
 
 Deux autels latéraux : 
- Saint Rosaire, avec confrérie.  
- Saint Antoine. 
 
De nombreuses processions ont lieu, à la Saint Marc, pour les Rogations, pour la fête 
du Corps de Dieu, et le 13 juin on s’en va à la Fougère suite à un vœu de 1718  fait à 
cause d’une grande sécheresse, entre les deux Saintes Croix. Les deuxième, 
troisième et quatrième dimanches il y a avec procession autour de l’église avec 
l’exorcisme << ad repellendas tempestates >> dit par le curé. 
 

- 1844   Mobilier de l’église : un gros crucifix vis à vis de la chaire (catalogué comme  

- << ustensile >>), neuf reliquaires, sept statues (quatre au maître-autel, qui sont des 
saints de l’ordre de saint François), une de la Vierge à la chapelle avec saint Pierre 
et saint Paul, deux anges porte flambeaux et trois tableaux. Au maître-autel 
l’Immaculée Conception, statues de la Vierge et saint Antoine à leurs chapelles. 

 
- 1846 le 25 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
1 500 habitants. Curé depuis 1837 le Rd Louis Burdet. 
L’église a besoin de réparations, les murs sont sales et noircis par la poussière et 
l’humidité. Le plancher du plafond est en mauvais état, à refaire. Il sera remplacé par 
un plafond crépi en forme de voûte. On va aussi remplacer les plafonds des basses 
nefs, et refaire la façade dont le mur n’est pas solide. 
 
- 1852 le 24 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
1 444 habitants répartis en 250 feux. Curé depuis 1850 le Rd François Granger. 



L’église est suffisamment grande mais a besoin de nombreuses réparations. Les murs 
sont sales et noircis, le plancher supérieur a besoin d’être refait, on ferait bien de le 
remplacer par une voûte ou un plafond cintré. Il faut refaire la tribune, le plancher 
inférieur et l’autel de Saint Antoine. 
 

-  1859 le 25 mai  Visite pastorale de Mgr 
Billiet 
1 417 habitants. Curé le Rd François 
Granger. 
L’église est dans le même état qu’en 
1852. Il faut en plus refaire la porte 
latérale du côté droit. 
 
- 1876 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr 
Pichenot avec le Rd Père Dumollard 
jésuite de Myans 

1 480 habitants. Curé l’abbé Claude Michaud. 
 
L’église, par son étroitesse et sa vétusté, sa dégradation, est << la honte de la paroisse 
et le scandale des étrangers qui la visitent. >> Mgr prendra des déterminations sévères 
si dans les cinq mois cet état de chose est maintenu.  
 
- 1876 le 19 novembre  le Conseil municipal écrit qu’il est d’accord pour reconstruire 
plutôt que réparer mais que la commune n’a pas de finances et que la plupart des 
habitants sont indigents.  
- 1879   Ils vendent des communaux. 
 
       
1879 à nos jours   La deuxième Eglise de l’Immaculée Conception de la 
      Vierge 
 
- 1879     L’abbé Rey, le nouveau curé, s’attaque à la grande œuvre de la reconstruction 
de la vieille église. Le projet est de l’architecte diocésain  SAMUEL  REVEL , en style 
néoroman, à trois nefs de quatre travées divisées entre elles par des colonnes dont 
les fûts et les bases sont en pierre de Curienne. Mais les chapiteaux sont en 
maçonnerie enduite de plâtre. On précise que l’on a, par économie, conservé la 
substruction de l’ancien chœur et élevé au-dessus les murs du sanctuaire actuel qui 
est tout à fait insuffisant. La couverture est en ardoises de Cevins. L’entrepreneur est  
M. Morel. Coût 50 000 Fr. 
 

- 1881 le 29 octobre, Mgr Leuillieux consacre l’église.  C’est la première qu’il consacre 
depuis sa prise possession de son siège  (1881 à 1893).  

 
- 1883 le 17 mai  Visite pastorale de  Mgr Leuillieux 
 
Archiprêtre  M. Rey. Vicaire le Rd Augustin Deprimaz. Maire  Jean-Antoine Mollard. 
L’église a été consacrée le 29 octobre 1881. 
 
L’abbé Rey, dès 1879, s’est attaché à la reconstruction. Les vitraux ont coûté  



1 600 Fr, les deux du chœur et les trois de la façade sont à personnages, plus un 
médaillon de chaque côté des chapelles latérales. Les autres sont en grisaille. 

Pour le maître-autel, la Fabrique a 
une dette considérable de 2 068 Fr 
non soldée, pour sa construction. 
Comme il y a 300 foyers à Thoiry, 
chacun s’imposera volontairement de 
0,50 Fr par mois, ce qui donnera 1 
800 Fr dans l’année et l’évêque paiera 
le solde, soit 268 Fr. 
 
La chaire est interdite. Il faut munir les 
chapelles des bas-côtés de grilles de 
fer, elles sont à l’entrée du sanctuaire. 
 
- 1885 le 11 juin  Visite pastorale de 
Mgr Leuillieux 

 
Ce 11 juin est le douzième anniversaire de la consécration épiscopale de Mgr 
Leuillieux dans l’église de Notre Dame de Boulogne-sur-Mer.      
Curé depuis 1879, l’abbé Antoine Rey. Vicaire le Rd Jean Bouvet. Maire J.A. Mollard. 
Depuis 1883 on a fait placer à l’entrée du sanctuaire une table de communion en fer, 
posé une chaire contre une des colonnes de la nef. On n’a pu isoler faute de 
ressources les chapelles de la nef. Grâce à sa couverture en ardoises de Cevins, 
l’église n’a ni gouttières ni tâches à sa voûte. Tout y serait parfait sans l’exiguïté du 
choeur et l’humidité de cette partie de l’église qui se trouve en contrebas du sol. 
Dans la sacristie, un beau meuble en noyer, un ostensoir, un beau calice doré, 
deux autres calices et deux pixides. 
 
- 1889  le 2 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Depuis sa consécration en 1881 l’église a été meublée et embellie. Il faudra remplacer 
le vieil autel latéral et clore les deux chapelles. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
Le presbytère a conservé tout son soubassement ancien. Le long de la montée se 
trouve une porte en tiers-point du XIIIème siècle avec des bases en escargot, et dans 
le jardin au-dessus, la vieille cuve baptismale gothique. 
 
Dans l’église il y a une statue de Pietà décapée du XVIème siècle.     
- 1943  classement aux AOA d’une cloche de bronze de 1729.  
 
Deux autels latéraux très simples : 
- la Vierge en 1  EP. 
- Sacré Coeur en 1 EV. 
Au-dessus du maître-autel une grande croix. 
Une tribune.  
 
   ___________________________________ 



 
1102     SAINT JEAN D’ARVEY 
     Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 

- 1102    L’Ecclesia Sancti Johannis de Arvisio 
alias de Hervesio et de Arvisiis, est citée dans 
l’acte de fondation du prieuré de Thoiry et 
dépend comme lui du chapitre de la Sainte 
Chapelle qui perçoit les deux tiers de la dîme. 
 
- 1340 Visite pastorale de Mgr Jean II de Chissé 
Il n’y a dans l’église pas d’autre livre qu’un 
missel, les fonts baptismaux ne ferment pas à 
clé, l’église n’a pas d’image de son patron. 
 
- 1356  Visite pastorale de Mgr Rodolphe de 
Chissé 
Le recteur Guiffred de la Balme, qui est absent et 
représenté par le curé de Barby, a laissé 
s’écrouler une grange du bénéfice et s’est servi 
des débris comme de bois à brûler. 

 
- 1391  Fondation de la chapelle Sainte Catherine en EP par Blanchette de la Balme. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon  Ier de Chissé 
 
L’église est partiellement découverte, les fenêtres du chœur ne sont pas vitrées et les 
fonts baptismaux sont mal tenus. 
 
- 1493, le  21 octobre  Visite pastorale de Mgr Laurent Ier Alleman 
 
60 feux. Curé le Rd Lionel de Chaffardon, est le premier curé nommé par le doyen de 
la Sainte Chapelle. 
 
Il faut réconcilier avec de l’acqua gregoriana le cimetière pollué par une effusion de 
sang, car on s’y est battu. (Depuis la formule de Grégoire le Grand, cette eau bénite 
était utilisée pour réconcilier les temples païens convertis en églises). 
 
Mgr interdit sous peine d’excommunication et d’une amende de 10 florins de continuer 
à danser, faire des jeux dans le cimetière et ses alentours. 
 
Mgr ordonne d’exécuter une peinture au chœur, selon l’usage du diocèse de Grenoble 
: Notre Seigneur, les quatre Evangélistes et les douze Apôtres. Il faut sortir de l’église 
les pièces de bois qui empêchent d’entendre la messe. 
 
- 1493   Erection de la chapelle Notre Dame de Pitié par noble Jean de Loya. 
 
- 1551  Visite pastorale de Mgr Laurent II Alleman 
 



87 feux. Vicaire le Rd Jacques Chevalier avec qui le curé partage les revenus.   
Il faut recouvrir le chœur et la nef et l’évêque demande l’agrandissement de la nef. 
 
Quatre autels  latéraux : 
 
- Sainte Catherine en EP, chapellenie fondée en 1391 par Blanchette de la Balme, et 
qui eut par la suite comme patrons les nobles de Fontaine. 
- Saint Théodule en EV, fondé par les seigneurs de Chaffardon. 
- Notre Dame de Pitié, fondé par noble Jean de Loya vers 1493. En 1551 elle est du 
patronage des Pavy (qui ont été anoblis en 1518). 
- une autre chapelle non nommée, dans le choeur. 
 
- 1633 - 1642   Le curé est le Rd Michel de Lambert, issu d’une famille noble de 
Bassens, ami des Piochet de Salins et des d’Oncieu de Chaffardon. 
 
- 1642 -1673  Le curé est le Rd Jacques Béraud, qui fera reconstruire l’église en 1665. 
- 1661  L’église est incendiée. 
 
  
1665 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
L’ancienne église incendiée en 1661 fait place en 1665 à un nouvel édifice sur le même 
emplacement, à l’initiative du curé le Rd Jacques Béraud  1642 -1673) pour une 
population de quatre cents habitants. L’ancienne occupait la partie centrale de la nef 
actuelle, de la porte aux piliers du milieu de la nef, et se prolongeait par un chœur qui 
arrivait au niveau de la table de communion. 
 
- 1665   Reconstruction de fond en comble de l’église incendiée. Il ne reste aucun 
vestige des anciennes chapelles, mais on les rétablit aux mêmes emplacements. 
 
Trois autels latéraux : 
- Sainte Catherine en EP dont est patron noble Charles de Rouère de Bressieu. 
- Saint Théodule en EV. 
- Notre Dame de Pitié. 
 
- 1667  Visite pastorale de Mgr Scarron 
Qui entérine la reconstruction. 
 

- 1673 -1674  Curé le Rd Brot assisté du sacristain de Thoiry le Rd Jean-Claude 
Govioz.  

- A partir de 1673   le droit de patronage de la chapelle Sainte Catherine appartient 
aux seigneurs de Chaffardon. 

- 1674 à 1726   Curé le Rd Joseph Rey, neveu et filleul du Rd Brot. Il sera inhumé dans 
l’église. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1726 à 1757    Curé le Rd Victor-Amédée Picollet, bourgeois de Saint-Julien-en- 
Genevois.  
- 1730   Selon le cadastre on dénombre 100 chefs de familles. 



 
- 1757 à 1762   Le Rd François-Gabriel Blanc, 
sacristain de Thoiry assure le service. 
 
- 1762 à 1782   Curé venant des Déserts, le Rd 
Gabriel Labbé, qui sera inhumé dans l’église. 
 
- 1781 le 18 août, Visite pastorale de Mgr Conseil 
 
800 habitants répartis en 120 feux et 7 hameaux. 
Le curé Labbé étant décrépi et indisposé, il y a 
comme faisant fonction le curé de Thoiry et 
archiprêtre du canton, le Rd Humbert Rey. 
 
Au maître-autel il y a deux reliquaires en bois 
doré contenant les reliques des saints Séverin, 
Exupérance, Fructuora et Perpétue, visés par le 
Rd Vullierme jadis official du décanat de Savoie. 
 
Deux  autels  latéraux : 

- Sainte Catherine à droite en entrant, en EP. 
- Saint Théodule à gauche, en EV, dont le patronage appartient au marquis d’Oncieu, 
recteur le chanoine Vernaz. 
 
Injonctions : il faut réparer le sous-pied de la sacristie, ceux de l’église et du choeur, 
et mettre une pierre sacrée à l’autel de Sainte Catherine. 
 
- 1794    Le clocher est démoli, la cloche et des objets descendus à Chambéry, deux 
prêtres réfractaires, les Rds Joseph Pollet et Ennemond Rey rentrent incognito et 
disent des messes dans des granges, à La Plamaz, à la chapelle du château de Salins, 
à La Crouettaz et dans la cave de la maison Lapraz. 
 
- 1797 en août   l’église est officiellement réconciliée. 
 
XIXème siècle 
 
- 1803 en septembre,  à l’ arrivée du nouveau curé Cornillac l’église est en très mauvais 
état, il lui fait faire une toiture provisoire en planches. 
- 1820 à 1859  Curé le Rd Pierre-Marie Chevalier. 
 
- 1829  le 14 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
907 habitants répartis en 184 feux. Curé le Rd P.M. Chevalier.   
 
L’église est en bon état, car le curé a fait refaire le clocher vers 1823 grâce à une 
souscription de 984 Fr, et aussi réparer les murs et la toiture en dirigeant lui-même les 
travaux. Les murs ont été remontés par le maçon tailleur de pierres  BOLLARD . 
Le maître-autel a un retable et un tabernacle. 
 
Deux autels  latéraux : 



- Saint Antoine en EV, c’est un petit retable, la chapelle est entretenue par les d’Oncieu 
de Chaffardon, dont elle est constamment la jouissance. 
- Notre Dame du Rosaire en vis à vis en EP, entretenue par la famille de Salins. 
 
- 1838 le 15 avril,   acquisition d’une nouvelle cloche, contrat passé entre le syndic, le 
comte Piochet de Salins et le sieur  Eustache  Meunier fondeur de cloches, tous deux 
domiciliés à Chambéry. La cloche pèse 18 quintaux, elle a un beau son et coûte plus 
de 1 500 Fr. 
 
- 1841  La commune ayant 1 100 habitants, il faut élargir l’église.   
- 1843   Achat d’un ostensoir en argent pour 500 livres. 
 
 - 1846  le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1134 habitants répartis sur 5 hameaux. Curé le Rd Chevalier. 
 
Mgr constate que l’église sera un peu agrandie par l’addition de deux basses nefs. Les 
travaux sont commencés. Il faut rafraîchir les couleurs du maître-autel et du retable 
dont les marbrures ont presque entièrement disparu. 
 
- 1846 le 18 octobre,  procès-verbal de réception d’œuvre des travaux d’élargissement 
de l’église faits par l’architecte  Besson sous le syndic Victor Guiguet. On a percé les 
murs latéraux qui sont soutenus par le pilier laissé au milieu, que l’on relie alors par 
une voûte aux piliers antérieur et postérieur. Un mur extérieur est construit 3 m plus 
loin de chaque côté, ce qui donne à l’église les deux nefs latérales actuelles, où sont 
placés les fonts baptismaux et les chapelles des familles d’Oncieu et Piochet de Salins. 
Les petites nefs communiquent avec la grande par des ouvertures faites en brèche. 
La tribune qui était à droite sur le devant a été  sectionnée aux deux extrémités afin de 
faciliter la construction des arcs.  
 
Les travaux ont été dirigés par  l’architecte  Pierre-Louis Besson avec l’entrepreneur  
Michel Chamousset,  pour 1 078 livres. 
 
Il y a un litige au sujet de la balustrade de la chapelle Saint Antoine, propriété 
immémoriale du comte Paul d’Oncieu de Chaffardon. Elle sera remplacée par une 
balustrade en fer. 
 
Les murs ont en élévation 11,60 m de long et 7,80 m de haut. Trois arcs en brèche ont 
été construits en briques. Le plafond a 8,30 m de long sur 5,80 de large. La toiture et 
la couverture de deux côtés ont 8,50 m de long sur 4,50 m de haut, et les sou pieds 
une longueur de 8,30 m sur 2,80 m. 
 
- 1847 le 9 avril  on règle le solde des travaux à  Chamousset. 
- 1848   Réfection du pan méridional du toit de l’église par  Maurice Carron pour 451,27 
Fr. 
 
- 1852 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
1 112 habitants répartis en 167 feux. Curé le Rd Chevalier. Syndic Joseph Aurière. 
L’église est à peu près suffisante au moyen de l’agrandissement fait il y a quelques 
années. La chapelle de la Vierge a été réparée depuis peu aux frais des filles de la 



paroisse. Il faudrait reblanchir le chœur, réparer le plancher et se procurer un second 
calice. 
- 1859 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
1104 habitants. Curé le Rd Chevalier. Syndic Joseph Aurière. Présent Alexandre de 
la Place comte de Salins 
Il faut remarbrer le maître-autel et son retable. 
 
L’église est encore trop 
petite, donc on va 
reprendre une 
campagne de travaux 
sous le Rd Lemoine. 
La superficie sera 
portée à 350 m2. Le 
temps du curé 
Lemoine coïncide avec 
une période de 
prospérité économique 
locale. 
 

-  

-  

-  

- 1866   Un devis de 17 500 Fr est fait par l’architecte chambérien  Hector Duverney, 
entrepreneur Favier. C’est ce qui a donné à l’église son aspect actuel. On allonge la 
nef en prolongeant la partie antérieure et en l’agrandissant de toute la largeur depuis 
les piliers jusqu’à la table de communion. On démolit les murs existant entre les 
chapelles à construire des deux côtés du chœur et les anciennes chapelles des bas-
côtés. La hauteur de l’intrados est inchangée. Coût définitif de 15 759, 50 Fr. La porte 
latérale est déplacée et on y repose les pierres de taille de l’ancienne porte et du 
bénitier. 

 
Le transept est voûté d’arêtes, aux dimensions de 6,90 m sur 7,10 m. Le chœur est 
long de 11,14 m. L’abside mesure le quart de la surface de la sphère, soit un diamètre 
de 7,10 m. La vitrerie provient de Chambéry. On garde le clocher existant. 
La toiture est faite en ardoises de Maurienne, la voûte en briques de plat. Les 
contreforts sont les uns perpendiculaires, les autres obliques. 
 
- 1867    995 habitants. 
- 1869, le 12 septembre,  le maître-autel qui mesure 3,00 m sur 2,00 m et une hauteur 
de 1,20 m, et la table de communion assortie sont construits sur des plans Duverney  
par le sculpteur de Lyon  Fichet, pour 1 900 Fr, en marbre blanc de Carrare avec des 
panneaux de mosaïque vénitienne. Somme financée par la commune avec une 
subvention de 500 Fr des RR PP Chartreux. L’empereur offre les six grands 
chandeliers et la croix du maître-autel. 
 
L’autel de la Vierge en EP est construit et une statue de saint Jean-Baptiste achetée 
grâce à une quête de 682 Fr. 
 



Sylvestre Grangeat, propriétaire, est numéro 2 au conseil municipal. 
- 1869 le 10 octobre,   réception définitive des travaux. 
- 1870 en janvier    l’église est consacrée.  
 
- 1878 le 4 avril Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
1 023 habitants. Curé l’abbé Noël-Joseph Chevron depuis 1871. Il était auparavant 
professeur au collège de Pont de Beauvoisin. Maire le marquis d’Oncieu. 
 
L’église faite en plusieurs reprises est d’un caractère aussi pur et aussi uni que le 
permettent les deux additions successives, et d’un aspect agréable. La chaire et les 
confessionnaux sont très communs et au-dessous du reste du mobilier. 
On parle d’émigration vers l’Argentine. 
 
- 1884 le 30 octobre,  bénédiction de la cloche par le chanoine Berthet. C’est une 
cloche  Paccard de 1 031 kilos acquise pour  4 000 Fr et pour laquelle le marquis a 
donné 700 Fr.  
 
- 1885 le 10 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
1 000 habitants. Curé depuis 1883 l’abbé Joseph Pétroux (il le sera jusqu’en 1892). 
Maire le marquis d’Oncieu de Chaffardon. 
- 1886   Construction de la sacristie. 
 
- 1889 le 1er juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Curé l’abbé Pétroux. Maire le marquis d’Oncieu de Chaffardon. La marquise de 
Chaffardon a offert des chandeliers à l’autel de la Vierge. 
 
La toiture de l’église a été restaurée par le conseil et le marquis. On se propose 
d’exhausser le clocher. 
- 1890  Monsieur Grattier  de Saint-Pierre-d’Entremont, réalise la chaire grâce à un 
legs de la comtesse de Salins. 
 
- 1892  La marquise de Chaffardon offre l’autel de Saint Joseph en 1 EV, avec sa 
statue et la statue de la Vierge. La vieille statue de la Vierge et les ornements anciens 
furent donnés à ce moment au Père Bottero, qui était missionnaire aux Indes. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1912   Achat d’une statue de Jeanne d’Arc. 
- 1913   Les six vitraux sont offerts par Madame d’Oncieu. 
- 1924   L’église est repeinte. 
 
- 1928   Le curé Humbert fait faire les bancs par les menuisiers du village, Messieurs 
Carron, Chaffardon, Roulier. 
 
- 1934  Pose de deux vitraux historiés de la Maison Balmet de Grenoble. 
- 1950   Le curé Massonnat commande un grand crucifix à accrocher à droite dans le 
chœur. 



- Vers 1960,  selon Nicole Grangeat-Vaget, au moment du << grand raz-de-marée 
révisionniste de Vatican II >>  le curé Girollet <<nettoie>> son église et vend une 
grande partie du mobilier. Les reliquaires disparaissent, le maître-autel est débarrassé 
de ses canons, vases, chandeliers (ceux offerts par l’ l’Empereur, puis viennent le tour 
des bancs, d’un superbe lustre en cristal de roche, et la table de communion est 
cassée. 
 
- 2008   Curé le prêtre ouvrier Guy Wattecamps, aussi aumônier de la prison de 
Chambéry. 
 
- 2016  Curé le Rd René Pichon. 
 
 On lit très bien l’histoire de l’église à travers son architecture, avec la nef de 
deux travées, sa tribune sur la nef centrale, l’ajout des deux bas-côtés, le transept 
voûté d’arêtes terminé par les chapelles voûtées en berceau, suivi par l’avant- choeur 
et le choeur polygonal. Les deux autels latéraux sont dans les bras du transept, Saint 
Joseph en EV et la Vierge en EP. 
 
Le clocher carré est sur le porche, en façade. 
 
 
   ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
1102    PUYGROS 
    Première Eglise Saint Etienne d’Arvey 
  ( Ecclesia Sancti Stephani de Arvisio ou de Podiogrosso ) 
 
 
 
 

- 1102    A l’origine, Saint 
Hugues cède ses dîmes sous 
certaines réserves au prieuré de 
Saint-Martin-de-Miserere, puis 
au prieuré de Thoiry. L’église est 
un édifice roman avec une 
abside en cul-de-four et un 
clocher-porche. 
 
- 1340  Visite pastorale de Mgr 
Jean II de Chissé 
Les livres ne valent rien, la 
patène du calice est brisée, et le 
mur placé entre le chœur et la 
nef empêche de voir la 
consécration de l’hostie. 

 
- 1356  L’église est sans curé. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé 
 
La fenêtre donnant sur la cure n’a pas de vitres, le chœur est en ruines quoique bien 
couvert. Le curé est joueur, libertin, il laisse mourir les malades sans confession, il est 
dur lorsqu’il lui faut dire les messes de relevailles. 
- XIVe s à 1497  Durée de vie de la confrérie du Saint Esprit. 
 
     XVème siècle 
 
- Avant 1423   Curé le Rd Stephanus de Piso. 
 
- 1438    Fondation de la chapelle du Saint Esprit par noble Guillaume Richard. 
- 1470 le 28 octobre   Mgr Syboud Allemand consacre le maître-autel. Il y a une belle 
croix d’argent, il faut faire faire une nouvelle statue de Saint Etienne le patron, mettre 
l’ancienne au-dessus de la grande porte, et percer le mur séparant le chœur de la nef. 
La neige est  abondante et l’évêque doit demeurer à la cure jusqu’au 31 octobre. 
 

- 1494  Mgr Laurent Ier Allemand ordonne de refaire une fenêtre et toute la couverture 
du chœur. Guillaume de Fonte, dudit lieu, se charge du travail pour 20 florins et une 
sommée de vin. 

-  
Le curé est le Rd Claude Chatel, le vicaire le Rd Jacques Nicod. 
 



Trois autels latéraux : 
- Sainte Catherine en 1EP fondé par un seigneur de Puygros, uni à la cure. Mgr 
ordonnera d’y mettre une croix, deux chandeliers, un tableau et de recoller du papier 
sur le gradin. 
- Saint Esprit 
- Saint Antoine et Saint Grat, avec une relique de la Vraie Croix, (conservée jusqu’en 
1729) mais sans fondation. 
 
A l’avenir on ne portera plus de statues ridicules et anciennes en procession. On fera 
faire une marche pour aller de la nef dans le chœur. 
 
     XVIème -XVIIème siècles 
 
- 1551 Vicaire le Rd Marc Berthier. 
- 1561 le 1er novembre  Curé le Rd Donzel. 
- 1609   Curé le Rd Benantin Sens chanoine de la Sainte Chapelle. 
 
- 1634 le 16 avril  Visite pastorale de Mgr Pierre Scarron 
<< Dans une croix d’argent et au pied du crucifix est une relique que l’on dit être de la 
Vraie Croix. >> 
 
- 1673  le 2 octobre  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
 
500 habitants. Le seigneur Doncieux archidiacre de la Sainte Chapelle est seigneur 
du lieu. Curé le Rd Octave Carpinel chanoine de la Sainte Chapelle. Vicaire le Rd 
Pierre Armenjon, de Genève. Mais il faut choisir, le titre de chanoine étant incompatible 
avec celui de curé, et donc Carpinel renonce à la cure moyennant une rente viagère. 
 
Injonctions : les décimants devront reblanchir le chœur et enduire l’emplacement de la 
fenêtre du chœur qui a été murée, et la communauté fera reblanchir la nef et mettre 
des << clédats >> au cimetière pour empêcher les bêtes d’y entrer. 
 
- 1673 à 1680   Curé le Rd Georges Folliet. 
 
- 1682 le 8 octobre  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
<< Il y a une croix d’argent entée sur un pommeau de cuivre dans laquelle est 
enchâssée une relique du précieux bois de la croix. >> 
- 1693 à 1711   Curé le Rd Hugues Thomas. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1711 à 1729  Curé le Rd Guillaume Morel. 
- 1729 le 21 août Visite pastorale de  Mgr Jean de Caulet 
 
- 1770   On fait des réparations à l’église (AD073 / C 104 et C 107), probablement à la 
toiture. 
 
- 1776 le 23 février  selon son devis qui date du 27 mai 1767,  l’ingénieur  Garella 
dessine une coupe du nouveau clocher à réaliser avec sa flèche en fer, selon son 
devis du 27 mai 1767, car la tour du clocher existante à l’angle droit en rentrant dans 



la nef de l’église est dans un état de caducité à ne pouvoir être réparée. Elle s’est déjà 
écroulée et la partie qui subsiste menace visiblement ruine et d’écraser le couvert de 
la nef. Il faut la reconstruire à neuf après démolition de la vieille tour pour 100 livres, 
plus 100 pieds linéaires de taille de roc pour les angles, et une croix en fer couverte 
en fer blanc. Les travaux sont adjugés à la troisième bougie pour 2 024 livres à  Estivin 
et Nicoud. 
     XIXème siècle 
 

- 1820  L’église a un 
chœur roman en cul-
de-four, qui n’a 
qu’une petite fenêtre 
insuffisante pour 
l’éclairer. La voûte 
qui ressemble à 
celle d’un four aurait 
besoin d’être 
blanchie. 
 
 La nef est humide, 
ses murailles sont à 
blanchir, la toiture 

est assez soignée mais ses bois sont vieux et pourris. 
 
- 1828    On constate que la vieille église est caduque, insuffisante, qu’il faut l’agrandir, 
réparer, surélever pour 3 931 Fr. 
 
- 1829  en juin  mémoire instructif sur l’église Saint Etienne : il y a 780 habitants répartis 
en 5 hameaux. Cette église très ancienne qui ne paraît pas avoir été consacrée (aucun 
acte ne le prouve), est caduque, trop petite, à l’exception du retable, le maître-autel, 
sans être indécent, a besoin de réparations. Elle et le presbytère sont séparés de tous 
villages, à peu près au milieu. Elle possède une relique de la Vraie Croix, fêtée le 3 
mai et une croix plaquée en lames d’argent. Le retable du maître-autel est presque 
satisfaisant. Il n’y a pas d’autels latéraux. Si l’on exhausse l’église, le clocher, dont la 
base paraît solide, devra l’être à proportion. Il n’y a qu’une petite cloche fêlée. Une 
reconstruction presque totale s’impose. 
 
- 1829 le 17 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
780 habitants répartis en 145 feux, non compris les enfants de la Maternité de 
Chambéry qui sont environ 40. Curé le Rd Benjamin Demaison depuis 1826. 
 
L’église est beaucoup trop petite, son architecture n’a rien de conforme à la dignité 
d’un temple du Seigneur. Elle est très basse, humide, ne paraît pas solide. Il est 
indispensable d’y faire de grandes réparations, ou mieux une reconstruction presque 
totale. On s’en occupe. Le clocher paraît solide à sa base. 
 
Le maître-autel et son retable sont presque satisfaisants. Pas d’autels secondaires. 
- 1840   On prévoit l’agrandissement de l’église évalué à 15 134 Fr. On y pense depuis 
1828.  



    
  
1844 à nos jours     La deuxième Eglise Saint Etienne 
 
- 1843 le 20 juin,  plans et devis de l’architecte chambérien  Joseph Tournier 
- 1844 le 11 mars,  appel d’offres sur le projet  Tournier, mise à prix 13 917,83 Fr, le 
résultat est infructueux. 
 
- 1844 le 1er juin,  mise à prix des travaux de reconstruction sur les plans de Tournier  
pour 14 917,89 Fr, bien que l’architecte Besson ait présenté un projet de 15 300 Fr. 
 

- 1844 le 16 septembre,  l’ancienne église a été démolie à l’exception du clocher que  
Tournier compte conserver, mais c’est une erreur. De plus, ses plans sont faux, le 
terrain a 10 m de moins que sur son projet à cause d’une erreur de relevé.  

-  
Le clocher a 30 pieds de haut, ils vont être obligés d’en faire un neuf, soit un augment 
de 1 000 livres. 
 
- 1844 le 26 octobre,  Tournier se plaint des réactions du conseil et se désiste. 
 
- 1844 le 18 novembre,  on nomme un nouveau directeur des travaux, l’adjudant du 
Génie civil  Bellotti  qui les suivra suivant le projet  Tournier.  
 
- 1845 le 29 avril,  on fait des changements au plan, on mettra des socles en pierres 
de taille sous les pilastres intérieurs de l’église. En façade, socle, corniche et fronton 
seront en pierre de taille au lieu du tout en maçonnerie. Une porte sera faite à la 
chapelle de droite. Le sol est un dallage en asphalte provenant des mines de Saint-
Paul-sur-Cusy. 
 
- 1845 le 17 juin,  on change la qualité de l’ardoise de la toiture 
. 
- 1846 le 6 septembre,  réception définitive des travaux de l’entrepreneur  Michel 
Chamousset, de Saint- Alban par l’ingénieur Heraud. 
 
- 1847   L’église est neuve, en style roman avec croix latine. Longueur 31 m, largeur 8 
m, hauteur 12 m. Le clocher a 16 m de haut à la cloche sur 4 m de large et une cloche 
de 1 600 Kg. 
 
- 1852 le 20 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
780 habitants répartis en 156 feux et 5 villages. Curé depuis 1850 le Rd Mathieu 
Gellon. 
 
L’église a été construite à neuf en 1844 -1846 dans de belles proportions, mais pour 
le reste elle est encore dans un très grand état de pauvreté. Il faudrait faire un maître-
autel car l’actuel est fait des débris de l’ancien, les fonts baptismaux ainsi que deux 
autels latéraux. 
 
Il existe le pavé en asphalte, la table de communion en fonte, une chaire neuve et 
assez belle. 
 



- 1859 le 26 mai  Visite pastorale de Mgr BIlliet 
764 habitants. Curé le Rd Mathieu Gellon. 
 
Depuis sa dernière visite pastorale on a fait faire à neuf le maître-autel par les Frères 
Martin de La Muraz, en marbre blanc et vert, dans des proportions assez convenables, 
excepté que la table est beaucoup trop étroite et faite de plusieurs pièces. Coût 900 
Fr, dont 800 en don du comte Pillet-Will. Si on veut faire consacrer l’église, il faut faire 
remplacer la table par une autre table d’une seule pièce. 
 
Les fonts baptismaux ont été construits. 
La belle croix en pierres de taille du cimetière est un don du sieur Claude Voiron. 
- 1860   Erection du chemin de croix. 
 
- 1876 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot , en présence d’un jésuite de Myans, 
le R P Géroudet.  
 
Curé l’abbé Claudius Bottero. 
L’église est de style grec et à coupole, grande, sans tribune, avec deux chapelles et 

trois beaux autels de marbre, d’un bel aspect 
dans son ensemble. Le sous-pied en asphalte qui 
n’absorbe pas assez l’humidité vient d’être 
badigeonné << mais par des ouvriers inhabiles. 
>> 
 
- 1882    On trouve un maître-autel dont la table 
n’a pas de pierre sacrée, trois tableaux, une 
statue, le Sacré Cœur derrière le retable. Deux 
toiles antiques, saint Michel (du XVIIème siècle, 
belle, encore dans l’église), et Saint Etienne le 
patron. La statue de Notre Dame de Lourdes est 
à la table de communion. 
 
 Deux autels latéraux : 
-  Sainte Vierge. 
- Saint Joseph, en bon état. 
Une  chaire en bois. Une croix processionnelle en 
cuivre blanchi. Dans les reliques authentiques, 
une parcelle de la Vraie Croix. 

 
- 1883 le 7 août  Visite pastorale de Mgr Leuillieux qui consacre l’église. 
 
785 habitants. Curé le Rd Jean-Claude Martin. 
La population a donné 1 900 Fr pour la restauration de l’église, un beau vaisseau grec 
en forme de croix latine, vaste et de proportions harmonieuses. En effet on a exécuté 
des peintures le chœur, le transept et un badigeon dans la nef. La sacristie a été 
exhaussée d’un étage pour loger les ornements, mais est encore sans escalier 
d’accès. Deux calices simples, un seul ciboire, et un magnifique ostensoir en argent 
doré de 700 à 800 Fr acquis sous le curé Bottero, actuel curé de Tremblay. 
  
- 1886 le 6 juillet  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 



785 habitants. Curé Claude Martin depuis 1879. 
Le pontife rappelle qu’il a consacré l’église le 7 août 1883. 
 
- 1890 le 18 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1888 l’abbé Camille Petit.  
 
XXème siècle 
 
- 1900 -1904    Des réparations. 
- 1954 - 1964  Travaux de réparations. 
 
L’église porte bien la marque de Tournier dans sa simplicité, avec sa façade 
agrémentée d’un portail rectangulaire surmonté d’un oculus, et une forme de croix 
latine. Seule varie la haute flèche du clocher. Le transept a une calotte centrale et le 
chœur est en hémicycle à piliers. 
 
On notera la jolie toile du XVIIème siècle représentant Saint Michel en pleine action. 
 
 
   _______________________________ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 1103     BETTON - BETTONNET      
    Première Eglise Saint Clair 
 
 
 

- 1103   Elle est citée comme 
Ecclesia de Bitumine, du fait de 
la présence d’un marais 
bitumineux. Ce sont les 
bénédictins de la Novalesa qui 
établissent ici le culte de Saint 
Clair, abbé de Saint Marcel à 
Vienne, mais on devait déjà au 
Chapitre de Maurienne 
l’hommage annuel de douze 
anguilles.   
 
 - 1266   Conventus Bituminae. 
 
- 1275   Cet ancien édifice est 
situé dans l’enceinte du 
château de Jordane, ce qu’on 

peut encore lire sur la mappe sarde de 1730. Il dépend de l’abbaye de Saint Chaffre 
en Velay. 
 
- 1415 le 15 février, fondation de la chapelle de la Sainte Vierge et Sainte Catherine 
par noble François Jordanne, écuyer. 
-  1434   Prior Bytuminis. 
 

- 1444 le 20 octobre,   Visite pastorale    

- A part quelques défauts dans le mobilier, rien à signaler. 
- 1465   Curé Dom Pierre Barbier 
- 1545   Curé le Rd Jean Burnod 
 
- 1571 le 4 septembre  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
L’église paroissiale Saint Clair dépend de la mense épiscopale de Maurienne. Le curé 
André de Laurent ne réside pas, son vicaire est Antoine Yvert. Le maître-autel est 
consacré et décemment orné. 
 
Deux autels latéraux : 
- Bienheureuse Vierge Marie et Sainte Catherine, dont le patron est noble de Jordanna.   
- Saints Fabien et Sébastien, au seigneur comte  de ..... 
 
XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1609  Visite pastorale de Mgr Milliet de Faverges 
Le Rd Jacques Dupra est curé. 
 
Deux autels latéraux : 



- Sainte Catherine, du patronage de noble de Genton, dont la maison avoisinait le 
cimetière en 1571. 
- Saints Fabien et Sébastien.   
 
- 1650  Fondation de la confrérie du Rosaire par Vénérable Marc de Talloire capucin, 
en vertu d’un pouvoir du général des dominicains. 
 
- 1663 -1673   Curé le Rd Jean-Claude Anselme. Sa cure étant inhabitable il logeait 
encore dans la Maison Forte des Messieurs de Jordanne quand elle fut incendiée. 
- 1677 -1694   Les anciens titres de la cure  brûlent dans l’incendie de la Maison Forte 
de Jordane. 
 
- 1717 le 23 juin  Visite pastorale de Mgr Valpergue de Masin  
Curé le Rd Antoine Martin. 
 
L’église a été complètement réparée depuis quelques années. 
Le maître-autel est décemment garni d’un tableau et d’un retable en noyer mais le 
tabernacle est fort vieux. 
 
Deux autels latéraux sous des voûtes enfoncées : 
- Notre Dame du Rosaire, à qui est unie une chapelle autrefois fondée en l’honneur de 
Saint Sébastien, en EV. Tableau et petit retable. 
- Sainte Catherine en EP, fondée en 1415 par un Jordanne. 
 
La confrérie du Très Saint Sacrement de l’Autel, érigée en 1644, officie en habits sur 
une galerie au-dessus de la porte. 
 
Deux cloches au clocher. 
- 1724 le 10 juin    état des biens de la chapelle Sainte Catherine en terres et 
ornements, avec un tableau des saintes Catherine, Barbe et Brigide, presque neuf. 
Son recteur est le Rd Antoine Martin. 
- 1741  Dans l’église les deux autels latéraux appartiennent à M. de Melllarède. 
 
     XIXème siècle 
 
-  1834 le 20 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet évêque de Chambéry 
 
L’église est fort restreinte, trop petite, les murs latéraux et les voûtes auraient besoin 
d’être blanchis. 
 
Deux autels latéraux : 
- Notre Dame du Rosaire en EV 
- Sainte Catherine en EV. Elle avait été interdite lors de la précédente visite du 7 
novembre 1826 jusqu’à ce qu’elle soit réparée par qui de droit. 
Le clocher est en bon état. 
 
- 1851 le 28 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
L’église a été agrandie depuis sa dernière visite de 1848 mais elle est encore à peine 
assez grande. Curé le Rd André Guittet. 



 
Au maître-autel le tabernacle est vieux et vermoulu, le tableau usé de vétusté et en 
très mauvais état. Tout le maître-autel est à refaire. 
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire, le tableau est vétuste et l’autel a besoin d’une nouvelle marbrure. 
- Sainte Catherine dont la chapelle appartenait en 1845 à la famille de Salmard. 
 
- 1857 le 24 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
L’église est d’une forme assez irrégulière et en croix, surmontée d’une voûte à 
nervures. Curé le Rd Claude-Marie Angelier. 
 
Les trois autels sont canoniques mais le maître-autel est à remplacer. 
 
- 1876  le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
Curé depuis 1874 l’abbé François Buttin autrefois professeur au Petit Séminaire de 
Saint- Pierre-d’Albigny. 
 
L’église est très petite, humide mais bien tenue. On espère la construction d’une 
nouvelle église. 

 
- 1884 le 24 juin  Visite pastorale de Mgr 
Leuillieux  
Curé le Rd François Buttin. 
 
Il faudrait reconstruire l’église mais la paroisse a 
été éprouvée par les mauvaises récoltes des 
dernières années. On a commencé par acheter 
une nouvelle chaire et à l’autel de Sainte 
Catherine une chasuble blanche brodée, don de 
la comtesse Benoît de Boigne. Le reliquaire qui 
représente le buste de Saint Clair, assez 
grossièrement fait, est à remplacer. 
 
- 1890   Etat de cette vieille église : d’une surface 
de 133 m2, elle est basse, mal ajourée, mal 
ventilée, malsaine, les ardoises de la couverture 
sont fusées et la charpente pourrie. Plus de la 
moitié de la nef est mitoyenne avec le 
presbytère. 
 
 

 

- 1891 à fin 1892   Construction de la nouvelle église 
 

  
 
 
 1892 à nos jours     



    La deuxième Eglise Saint Clair abbé  
 
- 1891  Sous la mandature du maire Christin et du curé le Rd François Buttin, on 
entreprend la reconstruction de l’église après avoir abandonné plusieurs projets. 
 

- 1891 le 26 juin, les plans et devis sont dressés par l’architecte  Samuel Revel qui 
utilise pratiquement à l’identique le plan qu’il a planifié à Villard-Léger, puis 
reconduira à Ayen et Traize en 1895, et à Bonvillard en 1898. 

-  
- 1891 le 8 septembre,  après une adjudication non suivie d’effet, l’adjudication des 
travaux pour  34 919,49 Fr échoit à l’entrepreneur chambérien  Ange Perratone, qui 
aura la propriété des matériaux de démolition de la vieille église, à l’exception du 
mobilier, de la cloche et de son beffroi. 
 
- 1892 le 15 février, début de la démolition de la vieille église, basse, malsaine et qui 
n’avait que 133 m2 de surface . 
 
Selon le nouveau projet, seule la première travée de la nef sud restera liée au 
presbytère, et sera la seule à n’avoir que des fenêtres au nord. Comme elle sera très 
éclairée par la grande fenêtre géminée du triplet de la façade principale, elle peut 
supporter la suppression de fenêtres sur une de ses faces. 
Les matériaux utilisés sont la pierre de taille de Curienne taillée à la pointe, des 
moulages de blocs factices en ciment, la couverture en ardoises de Saint-Colomban-
des-Villards, 700 m2 de badigeons intérieurs, des portes en noyer. La vitrerie sera en 
verre blanc à losanges pour les quinze fenêtres et les deux rosaces pour un montant 
de 840,06 Fr. On prévoit 3 000 Fr pour l’ameublement, soit 1 000 Fr de meubles et 2 
000 Fr de travaux. Les vitraux sont de  Buche de Grenoble. 
 
- 1892 en décembre,   l’église est achevée. Elle domine le château de la famille de 
Saint Albin (qui a changé de mains en 2019). La première messe est dite le 14 
décembre 1892. Au triple vitrail de la façade on voit saint Dominique et sainte 
Catherine de Sienne en rappel du Rosaire dont il subsiste une toile dans l’église, et 
saint Michel. De chaque côté de la porte se trouvent deux anges sur des consoles. 
La première messe a été célébré le 14 décembre 1892. 
 
Trois autels : 
- le maître-autel 
- Sainte Vierge en 1 EP 
- Sacré Coeur en 1 EV 
 
Dans le clocher de l’église vivent des chauves-souris protégées. 
 
 
   _______________________________ 

 
  
  
 
  
  



 1103    LE BOURGET EN HUILE    
  Eglise Sainte Thècle puis Sainte Thècle et Saint Pierre  
 
 
 
  
  

- 1103   L’église  est aussi citée comme 
Ecclesia de Burgeto. 
- 1273   Parrochia Burgeti in Monte Acus. 
 
- Entre 1483 et 1499   Fondation de la 
chapelle Saint Blaise et saint Clair par un 
certain Jean Badin, sous l’évêque Mgr 
Etienne Morel. 
 
- 1571 le 24 août  Visite pastorale de Mgr 
de Lambert 
 
L’église Sainte Tigris est unie à la 
Collégiale de La Chambre. Son vicaire 
n’est pas nommé. Le maître-autel est 
consacré et décemment orné. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Jean-Baptiste, dont l’autel en 
pierre n’est pas consacré, ordre est donc 
donné à Pierre et Claude Perret, ses 

prétendus patrons, de produire leurs titres. 
- Saint Blaise, chapelle mal couverte, du patronage de noble de Poypon. 
 
Mgr repère une petite chambre à côté du maître-autel, à démolir. Les fenêtres du 
chœur manquent de vitres, les chanoines de la collégiale devront y remédier. Il faut 
aussi blanchir et couvrir le chœur. 
 
- 1597   L’église et la cure sont incendiées par Lesdiguières et le village ruiné. 
- De 1598 à la paix   La paroisse est toujours occupée. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1609 le 20 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet de Faverges 
 
Eglise Sainte Thècle 
Le curé est le Rd Maurice Depupet, chanoine de La Chambre. Vicaire le Rd Antoine 
Millieret. 
 
Ils reçoivent l’ordre de faire réparer dans l’année l’église, la cure et la grange qui sont 
dans un état lamentable. Ils se chargeront du chœur comme décimateurs et les 
paroissiens, dans les deux ans de la toiture de la nef et du chœur, du plafond et du 



plancher de la nef, et d’entretenir les chapelles de Saint Jean-Baptiste et de Saint 
Blaise. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
- 1630   Les travaux semblent avoir été faits. 
 
- 1632  Lors de la visite pastorale, Mgr Bobba interdit les << iconas humbras >> ou  
statues de Vierge noire dans l’église, ordonne qu’on supprime les << daresiae >> 
(balustrades) et que l’on pose un marche-pied (bradella) pour la communion. 
 
- 1637-1651  Curé le Rd Alban Bollet. 
- 1654 le 27 mai  fondation par Messire Jean Thiabaud (acte notaire Desayres) de la 
chapelle rurale Sainte Anne et Saint Claude au Verney. 
 
- 1655-1672  Curé le Rd Claude Millieret de Montaimont. 
 
- 1655 le 4 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet de Challes 
 
Deux autels latéraux  : 
- Saint Blaise et Saint Clair 
- Saint Jean Baptiste 
 
- 1660  Le curé Milleret est nommé recteur de la chapelle Sainte Anne, Saint Roch, 
Saint Sébastien et Saint Claude au Verney.  
- 1664  Curé le Rd Jean André. 
- 1680 à 1685  Curé le Rd Jean de Fontaine. 
- 1689   Le Rd Jean Sibué est vicaire pour le chapitre de La Chambre. 
 
- 1689 les 8 et 9 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Eglise Sainte Thècle 
400 habitants. 
Le pavé du choeur est gâté, le reste de l’église en assez bon état. Il n’y a pas de 
sacristie, une simple garde-robe à côté du maître-autel. 
 
Trois autels latéraux : 
- Saint Jean-Baptiste, anciennement fondé par le marquis de la Chambre, où se trouve 
une statue de saint Jean-Baptiste fort vieille et indécente. Le chapitre de La Chambre 
le prétend annexé au maître-autel. 
- Rosaire avec une confrérie de femmes, en assez bon état. 
- Saint Clair et Saint Antoine, du patronage de Jean Coudurier-Badin. 
 
Le chapitre de La Chambre fera réparer le pavé du chœur. Le curé ne souffrira plus 
qu’on expose à la vénération du peuple la statue que l’on dit être de sainte Thècle 
placée auprès du maître-autel, ni celle de saint Jean-Baptiste, en désabusant le peuple 
de la fausse dévotion. << En place desquelles pourront faire des images propres et 
décentes. >> 
 
- 1689-1693  Curé Antoine d’Albanne. 



- 1693-1700   Curé Jean Baptiste Andrivet, docteur en théologie, qui deviendra curé 
de Champlaurent. 
      
XVIIIème siècle 
 
- 1700-1711  Curé le Rd Pappoz, qui décède sur place.  
- 1711-1715  Curé le Rd Jean Fattoud. 
- 1715 -1720  Curé le Rd François Geoffray 
 
- 1717 le 4 octobre  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
On dit l’église Sainte Thècle unie au chapitre de La Chambre. 
350 habitants. 
 
Trois autels latéraux : 
- Rosaire, qui a des ornements communs avec le maître-autel. 
- Saint Antoine, auquel est annexée la chapelle Saint Clair. 
- Saint Jean-Baptiste 
 
Mgr confirme les deux confréries et les unit à celle de La Minerve à Rome. 
Il enjoint de recouvrir et raccommoder le toit du clocher.  
 
- 1720 -1755  Curé le Rd Combet. 
- 1732  Selon un rapport de 1732 la toile du Rosaire avec saint François de Sales 
daterait de 1700. 
- 1744  Nomination d’un recteur à la chapelle Saint Blaise, Saint Antoine et Saint Clair 
dans l’église. 
     XIXème siècle 
 
- 1826   Un rapport de l’archiprêtre à Mgr Billiet précise que l’enceinte de l’église est 
trop petite, qu’il faut l’agrandir vers la porte au moins de 3 m et refaire les tribunes. Les 
murs sont dans un état d’indécence et de malpropreté qui oblige à recrépir l’extérieur 
et replâtrir l’intérieur. Il serait convenable d’enlever l’autel de la petite chapelle Saint 
Clair et d’élever un autre autel vis à vis de celui du Rosaire. Le clocher est en mauvais 
état dans son couvert et il a besoin d’une pointe. 
 
- 1827 le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
L’église n’offre partout que le spectacle d’une affligeante dégradation, sombre, 
humide, avec un plafond et un plancher pourris. 
 
- 1827 le 8 octobre  l’adjudant du Génie  Chambon  relève les plans de l’église qui 
possède une façade simple, avec un portail à fronton ouvrant sur une nef unique, une 
tribune avançant sur un tiers de la nef, un autel latéral en EP dans un enfoncement 
latéral, un chœur en cul-de-four avec le clocher en EV.   
 
- 1829 en juillet   Adjudication des travaux de réparation faits sur un devis du géomètre  
Tournier. On  envisage d’avance le chœur de 10 pieds sur la nef et d’agrandir la nef 
de 9 pieds 6 pouces, il manque 4 pouces. On crie à l’imposture. De plus Tournier  a 
oublié dans ses plans la construction d’une nouvelle tribune nécessitée par 



l’agrandissement des murs sur le devant de l’église. Son projet est considéré comme 
nul et il faut de plus exhausser le clocher, car on n’entend plus les cloches. 
 
- 1831 le 2 décembre  On entérine le rabais de  Deleani  qui  porte le coût des travaux 

à 3 016,34 Fr. 
 
- 1833-1834  Réparation du clocher sur un 
devis du 23 juillet 1833 du géomètre de La 
Rochette  Obry l’Aîné, adjugé à l’entreprise  
Aprato. Obry dessinera la tribune neuve, la 
chaire (280 Fr) les fonts baptismaux (120 
Fr), les deux autels latéraux (600 Fr) , le 
tombeau du maître-autel (402,15 Fr). Avec 
le clocher et la tribune on arrive à 3 410,15 
Fr. 
 
- 1833  Mgr Billiet exprime sa satisfaction 
devant une église presqu’entièrement 
construite à neuf mais qui n’enthousiasme 
pas la population car elle n’est pas plus 
grande et que le clocher est trop bas. 
 
- 1834  en mai,  les travaux 
supplémentaires sont réalisés sur les plans 

d’ Obry l’Aîné . On refait le clocher mais aussi la tribune, la chaire et les deux autels 
latéraux à gauche et à droite du maître-autel en noyer sur un fond de planches de 
sapin, leur tombeau semblable à celui du maître-autel, des colonnes massives peintes 
à l’huile en faux marbre noir veiné, des chapiteaux et des bases en faux marbre blanc 
veiné. 
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire à gauche (EV)  
- Saint Joseph à droite (EP) 
 
Le maître-autel neuf est construit à la romaine en maçonnerie revêtue de stuc sur les 
plans de  OBRY aîné , avec des moulures sur fond rose veiné, faux marbre blanc veiné 
et noir veiné. 
- 1838  le 16 mai   Mgr Billiet consacre l’église. 
- 1880   On décide d’agrandir et restaurer à nouveau l’église. 
 
        
1886 à nos jours    La deuxième Eglise Sainte Thècle et Saint Pierre 
 
- 1882 le 15 novembre,  on fait établir un projet par l’architecte  Samuel Revel mais il 
est trop compliqué. Il était en style néoroman. La commune compte alors 409 
habitants.   
- 1883 le 15 décembre,  un nouveau projet de Samuel R simplifié, est établi pour 40 
000 Fr au lieu des  42 000 Fr initialement prévus.   
 



- 1884   Les plans sont approuvés par le Préfet. L’entrepreneur adjudicataire est 
d’Allevard, c’est  Dominique Debernardy 
 
. Le projet est passé d’une surface de 90 m2 dans l’ancienne à 190 m2 dans la 
nouvelle. La toiture sera en ardoises de Cevins et non de Maurienne, pour 1 000 Fr de 
plus. 
- 1889   Un procès est intenté. 
- 1893    La commune est encore endettée de 10 024 Fr, il faudra vendre de 
nombreuses coupes de bois. 
- 1895   Clôture du dossier. 
 
 L’église ressemble à celles du Betton-Bettonnet et de Villard-Léger car  Reval 
ne s’est pas gêné pour réutiliser le même plan. Mononef de trois travées avec une 
tribune, elle présente une abside en hémicycle, un haut clocher et deux autels latéraux 
dans les bras du transept : 
 
- Sainte Vierge en 1 EP en marbre blanc avec une statue. 
- Saint Joseph en 1 EV identique, avec  la statue de Saint Joseph. 
 
Dans l’espace du Rosaire se trouve la toile ancienne du Rosaire, peut-être celle de 
1700, avec saint Jean-Baptiste, saint François de Sales et les quinze Mystères du 
Rosaire. Il y a  un autre tableau contre le mur représentant la Mort de saint Joseph, 
datant du début du XIXème siècle. Le vitrail de Sainte Thècle dans le chœur glorifie la 
vierge patronne de l’église. 
 
 
   _______________________________ 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1107    MONTGELLAFREY     
   Première Eglise Saint Théodule  
 
 
 

Perpendiculaire à la pente, avec son clocher 
roman à bandes lombardes, l’église était 
desservie par les bénédictins du prieuré de 
La Chambre, dépendant de l’abbaye de  
Saint-Michel-de-la-Cluse. 
 
- 1107   Une charte signalant l’église est 
signée par l’abbé Ermenengard de Saint-
Michel-de-la-Cluse. 
 
- 1270   Dans le cartulaire de Maurienne, la 
parrochia Montis Gillafredi est desservie par 
le prieuré de La Chambre. 
 
- 1437 le 10 avril  le curé est le Rd Pierre de 
la Place, recteur de la chapelle Saint Jacques 
au Praz, annexée à l’église. 
 
- 1478  le 28 mars   le Rd Pierre Pichat fonde 
dans l’église une chapelle Sainte Catherine. 

 
- 1518 le 4 des ides de décembre, dans la bulle d’érection de la collégiale de La 
Chambre par le pape Léon X (1513 - 1521), on << conste >> que l’église paroissiale 
Saint Théodule de Montgellafrey a été unie à la collégiale avec obligation de la faire 
desservir par un vicaire. 
 
- 1523 le 21 mai  le curé Rd Messire Urbain de Serraval passe reconnaissance à 
Illustre seigneur Louis comte de la Chambre, vicomte de Maurienne. 
- 1538   Le curé est Rd Jean de la Combe. 
 
- 1570 le 24 septembre  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
Vicaire le Rd Claudius Crinolli. 
 
Le maître-autel est en pierre, décemment orné, il ne semble pas avoir été consacré. 
Mgr repère des trous dans le choeur qu’il enjoint au vicaire de faire boucher. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Sébastien, à orner 
- Sainte Catherine 
 
Le cimetière est derrière le chœur. 
- 1619 le 28 mai   date d’une fondation faite pour la chapelle du Rosaire. 
 
- 1688 le 12 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 



 
Outre le maître-autel, deux autels latéraux : 
- Très Saint Rosaire, où exerce la confrérie. 
- Très Saint Sacrement, dont les statues de saint Antoine, saint Roch et sainte 
Marguerite sont difformes. 
Jusqu’à cette époque l’église n’est qu’un petit édifice avec une voûte en maçonnerie 
peinte de médaillons par  Pierre Dufour. Le chœur est bien orienté à l’est, il mesure 4 
m sur 4, mais sa porte orientée au nord, comme la sacristie, est souvent obstruée par 
des congères. 
Elle va subir une grande transformation. 
 
      
1698 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Théodule 

-  

- 1698    L’église ancienne est complètement modifiée en changeant son orientation.   

-  

- L’édifice mononef de trois travées a désormais un plan basilical axé, avec une 
coupole surbaissée sur le nouveau choeur. Il a été exhaussé de 4,15 m. La grande 
porte est transportée à l’est. Une fenêtre du nord porte l’inscription suivante : 
  

- 16  EBD  CBD  FRERE   98 

-  
Le clocher partiellement roman à bandes lombardes porte cependant des traces 
d’ouvertures gothiques, comme une porte à accolade au sud.  
- 1698    Le maître-autel est installé. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1713    La toile de l’autel du Rosaire est de Gabriel Dufour et non de  Laurent, mort 
en 1679.  
- 1747   Date des deux cadrans solaires. 
 
- 1753   Le Rd Buttard fait faire un acte d’état de l’église et des chapelles rurales. 
 
 -  1761 les 5 et 6 août Visite pastorale de Mgr de Martiniana qui consacre l’église Saint 
Théodule le 6 août. 
 
Curé le Rd Raymond Buttard, chanoine de la collégiale de La Chambre, exerçant les 
fonctions de curé pour le chapitre. 
 
Le maître-autel est en bon état. Le tableau représente la Vierge et les deux patrons, 
Saint Théodule et Saint Laurent, avec saint Roch et saint Antoine. Il est ancien et 
obscur. Les paroissiens vont donner un prix fait pour un autre tableau qui représentera 
simplement l’Assomption, avec Saint Théodule et Saint Laurent. Ce sera l’œuvre de  
Hyacinthe Pignol. 
 
 Il y a deux vieilles statues sur les côtés, Saint Théodule et Saint Laurent. Mgr donne 
ordre de les enlever. Le tabernacle est en bois doré, assez propre, il y a un ostensoir 
d’argent et une pixide d’argent. 
 



Quatre autels latéraux : 
- Rosaire en 1 EP, avec un retable doré et un tableau en très bon état. 
- Saint Antoine abbé en 1 EV, avec un retable doré et le tableau représentant saint 
Antoine et saint Grat, œuvre de  Hyacinthe Pignol. Le tout, neuf. 

- Sainte Catherine en 2 EP. Chapelle 
fondée le 28 mars 1478. Un cadre de 
bois peint soutient le tableau tout neuf 
de  Hyacinthe Pignol représentant 
sainte Catherine, sainte Brigide et 
sainte Agathe. 
- Saint Sébastien, avec un vieux 
retable assez propre identique à celui 
du Rosaire, mais un vieux tableau 
presque hors d’état. Le prix fait pour 
un neuf par  Hyacinthe Pignol  a été 
donné par les paroissiens, il 
représentera les saints Roch et 
Sébastien. 
 

Il y a une tribune sur la dernière travée où s’assemblent les Pénitents blancs de la 
confrérie mixte du Saint Sacrement. 
 
- En 1761  Un prix fait a donc été donné au peintre  Hyacinthe Pignol  pour plusieurs 
toiles : le motif central du maître-autel qui représente l’Assomption au-dessus de Saint 
Théodule et Saint Laurent,  la toile de l’autel de Saint Antoine et Saint Grat en 1 EV, 
la toile de l’autel de Saint Sébastien et Saint Roch en 2 EV. 
 
Malheureusement ces deux dernières toiles furent recouvertes d’une croûte épaisse 
en 1860 par  Charles Prarioz  quand il peignit le décor intérieur de l’église.   
 
- 1762   Pignol met en place le nouveau tableau du maître-autel. 
 

- 1786 le 16 juillet   la veuve illettrée du sculpteur  Jacques Martel, Gasparde 
Mestrallet, passe reçu en qualité de tutrice de ses enfants de 540 livres restant du 
prix fait passé par son mari concernant le retable de la chapelle Sainte Catherine, 
Sainte Brigitte et Sainte Agathe ou des Carmes en 2 EP.  MARTEL vient juste de 
décéder, le chanoine Borrivent, curé, signe.  

-  
XIXème siècle 
 
- 1804 / An XII le 2 vendémiaire, Claude-François Rochet  reçoit du citoyen Joseph 
Pitoud 135 livres de Piémont pour avoir fait des travaux de dorure et sculpture au 
maître-autel et deux bouquets pour la chapelle Saint Antoine. 
 
- 1815    Quatre cloches sont fondues sur place par le fondeur Gautier. 
 
- 1828 les 18 et 19 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Sous une pluie abondante. Curé  depuis 1826 le Rd Zacharie Bochet  << plein de zèle 
pour l’ornement de l’église. >> 
 



L’église Saint Théodule, assez bien bâtie, 
est surmontée dans toute sa longueur 
d’une voûte en maçonnerie ornée de 
médaillons et d’emblèmes religieux qui 
feraient un très bel effet s’ils avaient été 
dessinés par des mains habiles. La 
sacristie est neuve, au bas de l’église à 
gauche. La vieille sacristie est près du 
choeur en EP. 
Le maître-autel est composé de deux 
colonnes en bois doré avec leurs 
ornements analogues et deux grandes 
statues du patron Saint Théodule et de 
Saint Laurent martyr. Dans le tabernacle il 
y a une assez belle pixide et un ostensoir 
en argent de forme commune mais assez 
bien travaillé. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Rosaire, dont la sculpture est bien 
soignée et la dorure assez bien 
conservée. 
- Sainte Catherine, dont le tombeau est 

trop étroit, à élargir d’au moins 1/2 pied. 
 
- Saint Sébastien, dont le retable n’a pas 
de cimaise. 
- Saint Antoine, déjà bien noirci par la 
poussière et l’humidité. 
 
- 1835 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr 
Billiet 
Curé le Rd François Pellicier depuis 
1835. 
 
L’église est assez belle mais trop petite. 
On a réalisé les réparations demandées 
en 1828, le toit a été à moitié refait, 
l’autre moitié va suivre ainsi que la flèche 
du clocher. Il reste à faire un ou deux reliquaires pour remplacer le vieux en fer blanc. 
 
- 1842 le 28 mai  Visite pastorale de Mgr Vibert 
L’église est assez belle quoique assez basse, il est nécessaire de refaire le plancher. 
L’humidité abime la partie inférieure des murs. Il y a deux reliquaires fort propres. 
 
- 1852 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Vibert 
750 habitants. Curé le Rd François Pellicier. 
 
L’église trop humide aurait besoin d’être blanchie et qu’on abaisse d’1 ou 2 pieds le 
niveau du sol et creuser un canal autour pour préserver les murs. 



- 1862 Charles Prarioz  peint les voûtes et restaure les toiles des autels de Saint 
Antoine et Saint Sébastien. 
- Entre 1863 et 1879    Il y a eu un vague projet de reconstruction de l’église. 
 
- 1866  le 29 mai  Visite pastorale de Mgr Vibert 
700 habitants. Curé le Rd Jean Baptiste Bizel depuis 1856. 
 
D’importantes améliorations  ont été 
réalisées. Le sol intérieur a baissé 
d’1m, l’église a retrouvé sa hauteur 
primitive et a été proportionnée à ses 
autres dimensions. Mgr regrette que 
l’on n’ait pas confié à un artiste les 
décorations de l’intérieur de la voûte << 
car les peintures qui lui ont été infligées 
déparent singulièrement cette église. 
>> Les cinq autels sont enrichis de 
bons retables avec des colonnes torses 
enroulées de vignettes en spirales et 
des tableaux remarquables << dus au 
pinceau du peintre  Dufour >>. (Un seul 
des tableaux est en fait de Gabriel Dufour). Deux ont été malheureusement recouverts 
d’une croûte de couleur épaisse par << le prétendu décorateur de la voûte. >> 
 
La sacristie du chœur est ravagée par l’humidité, il y en a une autre petite au midi mais 
pas suffisante. Il faut en construire une nouvelle. On a avancé la tribune aux frais de 
la Fabrique. Les sous-pieds ont été refaits à neuf, les bancs sont neufs. Il y a un lustre 
du << genre moderne >> au milieu et une belle statue de la Vierge dans sa niche. 
 
- 1875 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Vibert 
Curé le Rd Bizel. 
Eglise et autels sont tenus avec décence. Un presbytère neuf a été construit. 
 
- 1879  les 5 et 6 mars  Visite pastorale de Mgr Rosset 
650 habitants, car l’émigration va en progressant, 38 à 40 personnes sont parties à 
Paris comme cochers ou commissionnaires-déménageurs chez Drouot. 
L’église n’était primitivement qu’une simple chapelle mesurant 4 m de haut sur 14 de 
vide à l’intérieur. Le chœur se trouvait au levant, à l’entrée actuelle de la grande porte. 
La sacristie était au nord, avec le clocher et l’ancienne porte d’entrée, à 1,50 m en aval 
de la table de communion, adossée à la montagne et exposée aux blocs de pierres, 
les vents y accumulaient la neige, et à la fonte l’eau pénétrait dans l’église. En 1698 
on fit un agrandissement de tout le chœur actuel avec un exhaussement de 4,15 m 
sur toute la longueur, en transportant au levant la grande porte d’entrée, mais on ne 
connait pas le chiffre des dépenses, ni par qui elles ont été payées. La sacristie 
ordinaire près du choeur, en EP, est inconvenante. 
 
L’église fut consacrée le 6 août 1761, mais les cinq autels étant mobiles, l’église a 
perdu sa consécration. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le maître-autel, tout en stuc, fut fait en même temps que le chœur. Il a pour vocables 
Saint Théodule et Saint Laurent, dont les statues difformes ont été enchâssées dans 
le retable. Très beau tabernacle orné de huit colonnettes torses et de six statuettes 
assez expressives des saints Pierre, Paul, André, Laurent, François de Sales et 
Théodule. Gloire et exposition sont supportées par quatre anges et couronnées d’une 
galerie, mais d’une dorure déjà bien terne. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Rosaire en 1 EP  << dont on ignore la date de construction >>, très beau et très riche, 
surtout par ses sculptures et son tableau, un Dufour. 
 
(Notes : Le retable fut réalisé en 1705 par  Sébastien Rosaz  probablement avec Jean 
Symond , avec la toile de  Gabriel Dufour de 1713, Laurent Dufour étant mort en 1679) 
- Sainte Catherine, Saint Agathe et Sainte Brigitte en 2 EP, fondé en 1478, très élégant 
dans sa simplicité et son style, qui fait aisément comprendre qu’il sort de la même main 
que le maître-autel de la chapelle Notre-Dame-de-Beaurevers à Montaimont (fait par 
Claude Borrellin) , bien qu’il lui soit inférieur en tout. Les deux statues de saint Clair et 
saint Aubin qui lui servent de pendentifs  sont expressives et d’une pause naturelle. ( 
En fait il est de Jacques Martel et date de 1786, et on le dit actuellement autel des 
Carmes ). 
 
- Saint Sébastien et Saint Roch en 1 EV. On ignore sa date de construction. Il serait 
assez beau, n’était le tableau que le Rd Pellicier eut le malheur de confier, ainsi que 
l’autel de Saint Antoine et toute l’église, à un nommé Prarioz  << plâtrier de son état. 
>>. 
 
- Saint Antoine, dont les colonnes torses et à jour ainsi que le grand tableau sont d’une 
grande richesse, mais les dorures sont tombées, et les dépenses pour une restauration 
irréalisables, malgré les 200 Fr donnés pour cela par Jean Reffet dit Rosaz à la 
Fabrique. 



 
Au clocher, quatre cloches qui ont été coulées sur le cimetière en 1815 sous le curé 
Tardy par le fondeur  GAUTIER (LOUIS  GAUTIER, originaire de Briançon). 
Le clocher est  à réparer car le beffroi menace ruine, la tour aussi, à cause des 
secousses des sonneries. 
 
- 1884  le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Rosset 
 
Curé le Rd Bizel depuis 1856, qui a offert un ostensoir en vermeil de 800 Fr et une 
pixide en vermeil de 350 Fr. 
 
L’église est toujours bien petite, et nonobstant tenue aussi propre que possible. << 
Inutile de parler du petit tombeau à côté du chœur que l’on continue par habitude 
d’appeler sacristie. >> Depuis sa dernière visite pastorale on a établi un perron au-
devant de la grande porte de l’église. 
 
- 1894  le 26 avril  Visite du vicaire général Auguste Perret, Mgr Rosset étant malade 
depuis 1889 
Curé le Rd Bizel. Vicaire depuis 1889 le Rd Séraphin Filiol. 
L’église est toujours dans un grave état d’humidité. 
 
XXème siècle 
 
- 1906 le 20 novembre,  inventaire des biens de la Fabrique, fait en exécution de la loi 
du 9 décembre 1905, par le curé Rd Pierre Augert et le percepteur d’Aiguebelle. 
Le corps de bâtiment en très mauvais état mesure 20 m sur 7 à 8 m de large.Les murs 
latéraux sont décrépis, la toiture en mauvais état. L’église est estimée à 6 000 Fr et le 
presbytère à 4 000 Fr. Le Dufour du Rosaire est estimé 300 Fr. Le clocher entièrement 
délabré renferme de petites cloches scellées d’un poids total de 400 Kg, l’une d’elles 
étant entièrement à réparer. 
 
- 1909 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Adrien Fodéré 
Rien à signaler. Le curé est depuis 1903 le Rd Jean-Pierre Augert. 
- 1913   Curé l’abbé Lucien Henry. 
- 1919   Curé le Rd Marcel Mottard. 
 
- 1927 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Auguste Grumel 
 
L’église a été considérablement réparée sous la direction du curé Mottard pour 30 000 
Fr. On a creusé un fossé de 3 m de profondeur et cimenté le long des murs du chevet 
pour l’assainir. On a crépi les murs internes et externes et blanchi l’intérieur tout en 
colorant les corniches, pilastres, piliers et arcs. On a rafraîchi les diverses peintures 
de la voûte (celles de Prarioz). 
 
- 1935   L’abbé Pierre Chabert. 
 
- 1996  L’architecte  Dominique Perron  restaure l’église sur un dossier préparé par 
l’architecte ABF Edmond Brocard parti à la retraite. 
 
 



 
    Saint Théodule 
 
La spécificité de cette église est que le jour de la fête du saint patron Théodule, ou le 
dimanche suivant, autour du 15 août, le Maire en personne offre à la statue du saint 
dans sa niche au-dessus de la grande porte, un bon verre de vin rouge pour qu’il 
protège toute l’année la commune de la foudre et des orages, ce qui est sa spécialité. 
 
   _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
1107    COGNIN 
       Première Eglise Saint Pierre de Cohonnino 
 
 
 

- 1107   Date de la première mention 
de la paroisse. 
 
- 1340  le 14 mars  Visite pastorale de 
Mgr Jean II de Chissé 
il n’y a pas d’image du saint patron. 
 
- 1356  le 1er mars  Visite pastorale 
de Mgr Rodolphe de Chissé 
Tout est en parfait état. 

- 1398   Curé le Rd François 
Francon. 
 
- 1399 le 23 mai  Visite pastorale de 
Mgr Aymon Ier de Chissé 
54 feux. Curé Rd Jean de Bonet ou 
Bovet. 

L’église est dépourvue de croix et de bannières. 
 
- 1458  le 26 mars  Visite pastorale de Mgr  Syboud Allemand 
 Le Rd Antoine de Cletis est curé. 
Le clocher est neuf et convenablement muni de cloches. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Catherine en EP fondée par noble seigneur Guillaume de Cognin et sa fille 
Aymonette femme d’Antoine Domenge Maître des Comptes. 
 
-  Saint Esprit en EV, récemment construit par la confrérie de ce nom, et par noble 
Claude de Molario et Jeannette de Cognin sa femme. 
 
- 1458 à 1497  Durée de vie de la confrérie du Saint Esprit. 
-  1469 à 1473   Durée des travaux du chœur. 
- 1470    Curé un prêtre qui est aumônier du duc de Savoie. 
- 1494   Curé le Rd Jean Michalard. 
 
     XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1600   400 habitants. 
- 1600  Curé jusqu’en 1609 le Rd Claude Chevrier. 
- 1667 à 1673  Curé le Rd Pierre Pache. 
- 1675 à 1684  Curé le Rd Etienne Saintiaz, de Chambéry. 
 
- 1678 le 3 novembre  Visite pastorale de Mgr Etienne Le Camus   
 



Scandale, le curé Saintiaz  engage une pécheresse publique à demander pardon de 
ses scandales en pleine église, mais << la perversité dénatura cette action. >> En 
effet, à Chambéry, on accuse le curé d’avoir fait se déshabiller cette fille dans l’église 
et de lui avoir donné la discipline publiquement. L’enquête de l’Official délivre le bon 
curé de cette calomnie et Mgr écrit à Madame  Royale pour << détruire ces méchantes 
impressions. >> 
 
- 1687-1690  Curé le Rd Jean -Baptiste Brunet. 
- 1694 à 1713  Curé le Rd  Perrier. 
 
- 1700 le 23 avril  Visite de Mgr Le Camus 
 
Le curé se plaint de la négligence à l’office de ses paroissiens à cause de la proximité 
de Chambéry et des Frères capucins. Ils dansent le jour du saint patron.  
 
- 1704  Fondation dans l’église de la chapelle de Sainte Barbe et du Bienheureux 
Amédée IX. 
- 1720 le 11 septembre  fondation dans l’église de la chapelle Notre Dame, Saint 
François de Sales et Saint Antoine de Padoue par François Tiollier. 
 
- 1727   Date d’une rente passée en faveur de l’église par le curé Rd Carron pour une 
mission confiée aux capucins de Chambéry. 
- 1772 le 2 juin  rente constituée en faveur du Rd Claude Sylvoz curé de Cognin. 
 
- 1781 le 1er juillet  Visite pastorale de Mgr Michel Conseil 
 
  570 habitants répartis en 100 feux et 3 hameaux. Archiprêtre le Rd Claude Sylvoz, 
pourvu par Mgr de Caulet évêque de Grenoble. 
 
On croit que l’église a été consacrée, on fait la dédicace le 1er août. 
Mgr trouve tout très décent mais donne ordre de faire réparer le sol de l’église, faire à 
neuf le marche -pied de la chapelle Saint Amédée, la porte d’une chapelle qui donne 
sur le cimetière au nord << part de bize >> et ajouter deux marches à l’entrée de 
l’église pour éviter que la pluie n’y entre. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Sacrement, entretenu par la confrérie mixte.  
 
-  Sainte Famille 
 
- Sainte Barbe et Bienheureux Amédée IX, fondée par le sieur Claude Bertholus le 26 
août 1704. Les douze messes en faveur de feue sa belle-fille Dame Bertholus sont 
payées par la Dame sénatrice Denis et les vingt-quatre autres par les frères Faure, 
ayants droit du seigneur Triquet, bourgeois d’Annecy. 
 
- Notre Dame, Saint François de Sales et Saint Antoine de Padoue, fondée le 11 
septembre 1720 par spectable François Tiollier avocat au Sénat et bourgeois de 
Chambéry, qui possède un capital de 1 900 livres grâce auquel le curé son recteur 
possède un bien à Chaloz, provenant des consorts Chiron et Charvet. 
 



- 1789    La marquise Vibert de la Pierre fait construire un caveau pour son père devant 
la chapelle du Saint Sacrement. On y placera ses deux enfants, Janus et Christine. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1812  Le curé de Cognin est le dernier chanoine de la collégiale d’Aix les Bains. 
- 1813   768  habitants 
- 1823  864 habitants 
- 1825  903 habitants 
 
- 1826 le 2 juillet  sous le recteur Rd François Misson, on pose sur le bureau de la 
Fabrique les plans et devis dressés par l’architecte  Bernard Trivelli  suite à 
l‘autorisation de l’Intendant général du 28 novembre 1825. 
 
Etat des lieux de l’ancienne église : elle fut bâte au XIIIème ou au XIVème siècle pour 
une population n’excédant pas  200 âmes. Elle a été construite à une profondeur de 
plusieurs pieds dans la terre ce qui donne le peu d’élévation des voûtes et 
l’enfoncement du sol, qui s’est beaucoup élevé depuis à cause du grand nombre de 
sépultures qui s’y sont faites. Elle respire les miasmes. Elle ne mesure que 2 960 
pieds2 et les hommes préfèrent aller au cabaret. On est obligé de la reconstruire, 
d’autant que la population va encore s’accroître à 1 100 ou 1 200 habitants  à cause 
des Fabriques qui s’installent sur le beau cours d’eau, et la tracé de la Route royale 
qui déplace les habitants du pont de Cognin. 
 

- 1826 le 9 août , réunion entre Guillaume-Camille Dupont (qui est illettré), le comte 
Joseph de Regard de Villeneuve et spectable Gabet ; on prévoit une dépense de  

23 446 livres pour l’église, ce qui demande réflexion. 
 
- 1828   Il y a 1 000 habitants. L’église est à reconstruire totalement, clocher et sacristie 
compris. En déduisant 1 500 livres de la vente des matériaux de la vieille église, il faut 
encore trouver 26 198,93 livres. 
 
- 1828 le 16 septembre   décès de spectable Jean-François Gabet, secrétaire civil du 
Sénat. 
- 1829 le 25 février   Le Rd Misson préside le conseil de Fabrique. On s’en tient à cette 
somme. Gabet a légué 1 000 Fr, la Fabrique donne 3 000 Fr, Mme Gabet et sa soeur 
200 Fr. Dupont en promet 2 000. Ils ont réuni 18 408,24 livres. Trivelli réclame ses 
honoraires. 
 
- 1829 le 28 août  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
 976 habitants répartis en 168 feux. Curé depuis 1812 le Rd François Misson. Syndic 
Laurent Pollet, qui est illettré. 
L’église est basse, caduque, beaucoup trop petite. 
 
      
1832 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Pierre 
 
 



- Dès le 20 septembre 1826,  les plans de l’architecte  Bernard Trivelli   ont été transmis 
à l’Intendant général. 
 
- 1829 le 25 février,  la commune désire que l’on lance les appels d’offre. 
 
- 1830 le 23 avril,  adjudication des travaux pour 26 170 livres, plus 810 livres pour 
l’autel. De nouveaux dons affluent :  600 livres des Villeneuve, 150 des Martinel, 400 
de Jacquemoud  avocat, 240 d’Antoine Denarié, 150  de Laurent Pollet, 90 des de Ville 
de Travernay. 
 
L’architecte est  Bernard Trivelli, les entrepreneurs  les Frères  Louis et Pierre Tournier 
qui font part à l’Intendant des vices du projet  Trivelli. Ils font corriger la voûte ou 
coupole et le système de charpente de la toiture, après avoir consulté un architecte de 
la ville de Paris de retour à Chambéry, et qui s’est montré << assez téméraire pour 
blâmer sans détours un homme aussi hautement protégé que le sieur Trivelli >> , qui 
n’est autre que le beau-frère du riche général de Boigne. 
 
- 1832 le 14 avril,  état des acomptes versés aux entreprises :  Jacquin charpentier,  
Perret serrurier,  Roche menuisier,  Muratoz   vitrier,  Byron ferratier, et  Antoine 
Dénarié  maçon. 
 
- 1832  le  19 octobre,  le  << monument trivellien est parachevé >>, construit au même 
endroit que l’ancien édifice. La réception d’œuvre a lieu sur le rapport d’expert de 
l’architecte noble  Antoine-Victor-Marie Picolet d’Hermillon, ancien élève des Ponts-et-
Chaussées, ancien officier du Génie militaire, architecte des Travaux Publics de la ville 
de Paris et des Bâtiments du Ministère de l’Intérieur de France, choisi par les  Tournier 
et  la commune  conjointement avec l’architecte  Chiron.  
 
Mais le maçon  Antoine Dénarié qui est depuis peu propriétaire à Cognin, s’excuse. 
 
Il y a cinq niches à l’intérieur de l’église, la grande voûte de la nef ou coupole 
surbaissée ou elliptique est en anse de panier. Les dimensions sont une surface de 
263 m2  ou 2 367 pieds2 , le rayon de la calotte supérieure de 8,60 m, la flèche de 
cette calotte d ’1,03 m, la surface de cette calotte de 55,57m et le grand diamètre de 
la coupole 13,10 m. Il y a une voûte d’arêtes à l’entrée de l’église, des lunettes en plein 
cintre à l’avant-chœur.  
 
Les peintures sont des enduits blanchis et teintés, les arêtes en plâtre, les six 
chapiteaux des pilastres d’ordre dorique. La corniche du fronton sur l’entrée est en 
molasse. 
 
Le maître-autel n’est pas encore exécuté, on a prévu 450 Fr . L’ancien a été replacé 
provisoirement.  
Une discussion s’élève concernant les coûts. Si le devis initial de Trivelli est de  
26 675,13  livres, celui de Picolet  arrive à  41 534,26 livres et celui de  Chiron à  
 36 436,52 livres………  
 
- 1833 le 13 mai, Trivelli réagit sur le rapport  Chiron, précise que l’ouvrage est fini, 
excepté le marbrage au vernis de la balustrade de la table de communion. 
- 1833 le 8 mai,  le maître-autel n’est que partiellement réalisé. 



 
- 1833  le 18 août,  Visite pastorale de Mgr Martinet qui consacre ce jour l’église neuve 
et le maître-autel, sauf son tableau, sous le titre de Saint Pierre apôtre. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sacré Coeur. 
- Sainte Vierge. 
Le syndic, M. Dupont, les a reçus dans son château de Chiron.  
 
- 1833 en novembre,  nouveau rapport du chevalier  Melano  qui donne son avis sur 
les sommes des trois devis et choisit le chiffre de  Picolet, mais le syndic Camille 
Dupont préfère le résultat  Chiron.    
 
- 1833 le 25 novembre,  le maître-autel en marbre est terminé, sur le plan de Trivelli. 
Il a coûté 450 Fr et épuisé les ressources de la Fabrique qui n’a plus grand chose pour 
payer le marbrier. 
 
- 1846 le 14 décembre, une fondation (don) est faite par Dame Veuve  Antoine Denarié 
née Quenard. 
 
- 1848  le 19 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 382 habitants. Curé le Rd Victor-François Fasy depuis 1839. Syndic M. le chevalier 
Gustave de Martinel. Conseiller François Denariez. 
 
L’église, une des plus belles du diocèse, a coûté 43 600 livres. Les fonts baptismaux 
en marbre noir ont coûté 1 200 livres. 
- 1853    L’église est blanchie à neuf. 
 
- 1854 le 3 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 222 habitants. Curé le Rd Fasy. Syndic l’avocat Joseph Désarnod. Conseiller de 
Fabrique François Dénarié. 
 
On a fait placer aux quatre principales fenêtres des vitraux en couleur. Le comte de 
Villeneuve a offert un bel ostensoir, et M. Jules Dupont un beau calice. 
 
- 1861 le 12 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé le Rd Victor-François Fasy. Maire  M. Jules Cuillerie-Dupont, officier de la Légion 
d’Honneur. Conseiller de Fabrique François Denarié. 
 
Pour ses mille deux cent trente habitants, l’église est trop petite. Il lui faudrait une 
surface de 3 600 pieds2 au lieu des 2 367. On pourrait prolonger la partie antérieure 
de 7,20 m, et faire une tribune de 7 m x 6 m. 
 
- 1862    L’architecte  Théodore Fivel  construit la tribune pour 3 595 Fr et on blanchit 
l’église. 
 
- 1876 le 3 septembre  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 087 habitants. Curé le Rd Hyppolite-Marie Petit. 
L’église est en forme de rotonde avec une vaste coupole. Elle renferme cinq autels et 
beaucoup de tableaux. 



 
- 1879 le 12 juin  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 187 habitants. 
L’église est toujours une rotonde disgracieuse dans sa forme et insuffisante en 
étendue. Le seul remède à << ce double vice >> serait la création d’un nouvel édifice. 
 
- 1886 le 24 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1881 l’abbé Benoît Lacroix. 
 
On a établi l’Etablissement des Sourds Muets de Corinthe vers 1862. 
On tient de plus en plus de réunions franc-maçonniques réprouvées par l’Eglise sur la 
commune. 
 
L’église a éprouvé des fléchissements très prononcés en façade et à un arc doubleau 
. L’architecte  Samuel Revel les juge dangereux. Il faut consolider l’église. 
On rappelle la fondation de Demoiselle Sophie, des comtes de Massongy et marquis 
de la Pierre, bienfaitrice de la paroisse, payée par l’établissement du  Bon Pasteur à 
Chambéry.  
 
- 1890 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Lacroix. Présents  M. de Martinel  parrain des confimants, M. Denarié, 
ancien conseiller à la Cour d’Appel de Chambéry, les avocats Goybet et Bouvier, le 
comte de Villeneuve, Humbert d’Alexandry d’Orengiani. 
 
Chœur et église ont été réparés. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- 1988 en novembre,  l’église ne présente pas 
de peintures murales, elle est couverte en 
ardoises. Les vitraux viennent d’être déposés. 
Au clocher, la dernière gargouille en pierre 
pesant de 80 à 100 kilos a été descendue et a 
disparu dans la nature.   
 
- 1998 en juillet,  restauration de la toiture pour 
310 000 Fr avec 148 000 Fr de subvention. 
 
- 1998  Installation au fond du chœur des << 
Pélerins d’Emmaüs  >> œuvre de l’artiste  
Arcabas, alias  Jean-Marie Pirot, un retable 
fixe en forme de triptyque sur cuivre émaillé. 
 

- 2018 début septembre,  la Fondation 
du Patrimoine, dont est délégué 
départemental Christian Saint-André, et 
Florence Vallin- Balas, maire, signent une 
convention pour la restauration de la cloche 
pour un montant de 5 000 €.  

-  



Il n’y a plus d’autels latéraux. En sus des pélerins d’Emmaüs qui illuminent le chœur, 
on voit deux statues rappelant les anciens autels, une Vierge à l’Enfant et un saint 
Joseph, une toile de 1833 représentant le Christ remettant les clés à Saint Pierre le 
patron, contre le mur de gauche, peinte par le peintre chambérien  Barandier, qui est 
l’ancienne toile du maître-autel.  
 
 
 
 
 

    
 

_____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
1108 à nos jours           LA MOTTE SERVOLEX 
    Eglise priorale  Saint Jean-Baptiste 
 
 

 
- Fin du XIème ou début du 
XIIème siècle, la paroisse 
fut fondée ou restaurée 
par les chanoines réguliers 
de Saint Augustin.   
 
- 1108   La Mota est citée 
dans le cartulaire de Saint 
Hugues. 
- 1142   La communauté 
compte six chanoines 
réguliers dépendant de 
Belley. 
- 1274   Le prieuré dépend 
institutionnellement du 
chapitre cathédral de 
Belley mais ils assurent le 

service paroissial sous le contrôle de l’évêque de Grenoble, dans le Décanat de 
Savoie. 
 
- XIIIème siècle   L’église est édifiée près du couvent, l’actuel Lycée Sainte Anne.   
Elle occupait à peu près l’emplacement actuel, se composait de deux nefs régulières, 
la centrale et la nef de droite, reliées par des ouvertures basses correspondant à des 
chapelles. A gauche, des ouvertures romanes donnaient accès à des chapelles 
séparées, irrégulières, prolongées sur la partie nord du cimetière . Le clocher, pour sa 
base carrée, remonte à la période romane. Remanié au XVIème siècle, il possède 
encore au premier étage des éléments de défense importants. La nef centrale n’a 
jamais subi de modifications, seule sa voûte a été reconstruite en 1458. 
 
- 1340 Visite pastorale de Mgr  Jean II de Chissé  
L’église est pauvre et nue, sans compter l’absence de l’image du saint patron et de 
vitraux.   
 
- 1356 Visite pastorale de Mgr Rodolphe de Chissé 
Mgr ne découvre plus un seul défaut . 
 
- XIVème siècle La principale chapelle de l’église, la chapelle Saint Georges, 
appartient à la famille de La Motte, propriétaire du château féodal qui a précédé 
Château Reinach. 
 
- 1399  Visite pastorale de  Mgr Aymon Ier de Chissé 
L’église possède trois calices en argent, mais le curé << homme de peu de sens >> 
en a mis un en gage. On lui enjoint de le rendre dans la huitaine.  
L’église et le clocher tombent de vétusté. Un prix fait est donné pour les reconstruire. 



 
- 1458, le  22 mars  Visite pastorale de Mgr Syboud Allemand:  
Curé le Rd Guillaume Arestel, qui le restera jusqu’en 1470 . 
Le chœur, la nef et le clocher ont été reconstruits à neuf : <<  Crota ecclesie de novo 
et honorifice constructa..... navis ecclesie est de novo et honorifice constructa et bene 
et honorifice edificata.... campanile est honorifice de novo ad laudem Dei et Ecclesie 
predicte constructum. >> 
 
Il y a dans la sacristie une cassette en ivoire pour serrer les insignes reliques. 
 Cinq autels latéraux : 
- Sainte Catherine, 
- Saint Georges,   
- Saint Sébastien 
- Saints Cyr et Julitte 
- Notre Dame des Grâces, à droite du choeur, débordant sur le jardin de la cure. 
 
- 1470   La nef est neuve, payée par les paroissiens, en attendant l’achèvement des 
travaux du chœur, payés par le décimateur. 
- 1493  La cure menace ruine. 
- Après 1515  La chapelle Saint Georges passe à la famille de Pingon, les  
administrateurs du prieuré. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1600   Ornements et vases sacrés sont bien tenus. Curé le Rd Antoine Sallagin. 
- 1653   Nouvelle fondation de la chapelle Sainte Croix par le Rd Bertrand Loys et 
Claude Domenget. 
 
- 1673 à 1712   Curé le Rd Laurent d’Avril. 
- 1687, le 18 mai  le chapitre de Belley ne leur envoie que des ornements tout fripés 
provenant de leur église de Belley. Les curés de La Motte étaient choisis parmi les 
chanoines de Belley.  
 
Neuf autels latéraux :  
- Côté Epitre :  
- Sainte Croix, sur la tribune adossée au clocher, fondée par la famille Joly dès le 
XVIème siècle. 
- Sainte Trinité, une des plus anciennes, qui appartenait à la famille Dupasquier de La 
Curtine, au cinquième rang à gauche. 
- Saint Georges, à la famille Sarde de La Forest, quatrième rang à gauche. 
- Saint Felix, fondée par la famille de Pingon lors de l’établissement de cette famille à 
La Motte, sise au sommet de la nef à gauche (Côté Evangile). 
- Saint Sébastien, troisième rang à partir de l’entrée, dont l’ancien vocable était Saint 
Antoine. 
- Saint Simon et Saint Blaise, fondée avant 1730 par le sieur Simon Perrin, au 
deuxième rang à droite (EP). 
- Sainte Cécile et Sainte Juliette, deuxième rang à partir du clocher, qui existait en 
1669. 
- Saint Joseph, la plus richement dotée. 
- Sainte Anne et Saint Cyr, existe en 1669 



 
     XVIIIème siècle 
 
- 1712 à 1729   Curé le Rd Beatrix. 
 
- Avant 1730   Fondation de la chapelle Saint Simon et Saint Blaise par le sieur Simon 
Perrin, de la Catonnière. 
 
- 1730   Fondation de la chapelle Saint François de Sales, Saint Antoine de Padoue et 
Saint Gras par la famille Perrier. 
 
- 1731, le 26 mars  incendie du clocher et de ses quatre cloches qui ont fondu. 
L’incendie a gagné le dessus des voûtes de l’église et le couvert a été réduit en 
cendres sur 31 toises. 
 
- 1731 le  22 juin, contrat pour les réparations du couvert du clocher donné au 
charpentier-couvreur  Benoît Berthet pour 2 164 livres, 31 toises et 7 600 ardoises, 
puis il devra reconstruire le clocher en tuf, élever sa tour et l’aiguille en grosse 
maçonnerie de tuf, le remonter d’un étage où les cloches seront installées. L’aiguille 
de 3 pieds au-dessus de l’aiguille octogone haute de 30 pieds sera en tufs proprement 
taillés avec de petites fenêtres pour favoriser le son. Il faut aussi refaire devant l’église 
le petit couvert qui abrite les enfeux << où l’on apporte à baptiser. >> Le décimateur 
est le chapitre de Belley mais les réparations seront à la charge de la communauté. 
 
- 1749, le 13 novembre  prix fait donné à  Jean-François Lieuremont, maître- fondeur 
d’Annecy, natif de Pontarlier, de refaire une cloche en cuivre et la roselle d’étain. 
 
- 1752   Le Père de Jean-Baptiste Aubriot de la Palme, qui naît à Ronjoux en 1752,  
interdit la vogue et la procession qui avaient lieu tous les 8 septembre à la chapelle 
voisine de Ronjoux (Disparue). 
 
- 1781 le 29 juin  Visite pastorale de Mgr Conseil 
On croit que l’église a été consacrée, elle est en assez bon état. 
 
Curé depuis 1747 le Rd Jean-François Perret, chanoine de Belley. Vicaire le Rd 
Philibert Gardien. 
 
Sept autels latéraux : 
- Simon et Blaise, aux Perrin, 4 EP 
 - Saintes Cirille et Juliette, 3 EP, aux Messieurs d’Arestel, du Bugey, en très mauvais 
état. 
- Rosaire, 2 EP, autrefois sous le vocable de Saint Antoine, en très bon état. 
- Saint Felix, à Mademoiselle Crose en 1 EP. 
- Saint Georges, 1 EV, à MM. de La Motte, elle est en état, sauf le sous-pied à réparer. 
- Sainte Trinité, 2 EV, au seigneur Dupasquier, assez en état mais le sous-pied est à 
raccommoder. 
- Saint Sébastien, 3 EV , aux Pingon, dont est recteur le seigneur comte de Lyon, M. 
de Pingon, aumônier royal. 
 



La chapelle de la Sainte Croix, autrefois sur la tribune, a été transférée au maître-autel 
.  
 
- Lors de la Révolution, le clocher est arasé jusqu’au niveau du toit de l’église,  sur 
ordre du conventionnel Albitte, par l’architecte  Bernard Trivelli, beau-frère du général 
de Boigne (qui se reconvertira peu après en reconstructeur d’églises). 
 
 
     XIXème siècle 
 

- 1802  Naissance de la commune actuelle de La 
Motte-Servolex par fusion des deux paroisses de La 
Motte-Montfort et de Servolex. 
L’église est jugée en assez bon état sauf le clocher. 
 
- 1806  Sous l’impulsion de l’actif curé François-Marie 
Dunoyer qui vient d’arriver, l’église va être remaniée 
et agrandie. 
 
- 1809 en mars, on décide du remontage du clocher 
sur son ancienne souche romane en le dotant d’un 
dôme à quatre pans << à l’Impériale >> surmonté 
d’une aiguille polygonale. 
 
- 1824   Comme l’église est devenue insuffisante, et 
que la nef de gauche, encombrée de chapelles 
particulières, menace ruine, on envisage de la 
détruire, mais le comte de Saint Sulpice et Madame 

de La Prunarède, veuve de Pingon (chapelle Saint Joseph) possèdent tous deux une 
chapelle et un droit de sépulture dans cette nef. 
 
- 1825   M. de Saint Sulpice est débouté de son procès. 
- 1828 le 28 septembre  l’architecte  Trivelli  présente deux plans d’agrandissement et 
réparations pour 36 000 Fr . 
 
- 1829  C’est l’époque de l’adjonction du collatéral gauche à l’édifice ancien. 
Trivelli  présente un devis de 10 879,46 Fr pour la reconstruction avec agrandissement 
du chœur.  
 
La Fabrique appuie le devis n° 2 en se basant sur les propositions du marquis Victor 
Costa de Beauregard qui s’engage à construire à ses frais la nef de gauche, à 
condition qu’on l’autorise à y établir une chapelle close, et que la commune édifiera à 
ses frais le nouveau chœur et la partie supérieure de la nef droite. 
 
- 1829 en  juin   le maître charpentier Jean-Claude Perrier est chargé de la réfection 
du toit de la nef centrale. 
 
- 1829 le 15 septembre  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
L’église est de libre collation. Curé depuis 1806 le Rd François-Marie Dunoyer. 



L’église est beaucoup trop petite pour sa population 
de 3 337 habitants répartis en 561 feux. On va 
l’agrandir considérablement en prolongeant de 18 
pieds le choeur actuel et en établissant deux nefs 
latérales, suivant la délibération prise le 30 juillet 
1828, les offres avantageuses faites par le marquis 
de Costaz, l’urgence et l’approbation des plans par 
le ministre. Le clocher qui a été réparé il y a peu est 
solide, orné d’une flèche et de deux cloches. 
 
- 1830  On consent à échanger au marquis de la 
Prunarède l’ancienne sacristie qui occupait 
l’emplacement de la chapelle du Rosaire, en 1 EP, 
devenue libre grâce à la construction à ses frais de 
la nouvelle sacristie, en ayant soin d’ouvrir sur la 
nef centrale un arc semblable à celui que fera M. 
Victor Costa, contre l’emplacement de sa vieille 
chapelle. La Prunarède déclare forfait et le comte 
Camille Costa se substitue à lui. 

- 1830  L’ancien chœur devient l’avant-chœur. Les deux collatéraux actuels avec leurs 
arcades ouvrant sur la nef sont édifiés. 
 
- 1831  On démolit la vieille tribune du fond de la nef centrale, qui menaçait ruine. 
 
- 1831  Sous l’abbé Dunoyer a lieu une cérémonie de reconnaissance envers la famille 
Costa de Beauregard. 
- 1832   La confrérie du Rosaire établit l’actuelle chapelle du Rosaire et s’engage à 
ouvrir deux grands arcs en face de ceux de M.Victor Costa. 
 
- 1833 le 25 janvier  Une fondation du noble marquis Victor Costa de Beauregard est 
payée par le marquis Albert son petit-fils. 
- 1840   Réalisation de fresques de style néogothique 
 
- 1849 le 11 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet  
3 200 habitants. Curé depuis 1842 le Rd François Belleville. Vicaires : depuis 1847 le 
Rd François Richard et depuis 1848 le Rd Anthelme Viboud. Syndic Jean-Amédée 
Bollon des Morat. 
 
L’église est un vase à trois nefs de forme régulière, assez convenablement orné, dont 
il regrette que les voûtes ne soient pas plus élevées. 
 
Le bas-côté ouest construit en entier par le marquis Costa de Beauregard, se termine 
par la chapelle de la famille Costa, décorée avec une élégance remarquable. La nef 
orientale (est) a été agrandie conformément à se dernière visite et se termine à sa 
demande par une chapelle dédiée à la Vierge surmontée d’un petit dôme qui a coûté 
environ 2 000 livres payées par des par offrandes spontanées et la Fabrique.  
Le maître-autel en fort mauvais état est à reconstruire.  
 



Les fonts baptismaux, construits avec une religieuse élégance, sont dus à la 
générosité du marquis Costa. C’est la date possible de la toile du Baptême du Christ 
par  Peytavin qui avait un atelier à La Motte et décéda en 1855. 
 
- 1856 le 29 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
3 200 habitants. Curé depuis 1852 le Rd Plattet. Syndic Pierre Pollingue. Vice-syndic 
le comte Léonide Marin. 
 
L’église, à trois nefs d’une forme régulière, est propre et décente. 
 
Depuis la dernière visite de Mgr Billiet on a fait par souscription un très beau maître-
autel en marbre blanc en partie doré plus dix chandeliers de cuivre, douze bouquets 
tout neufs donnés par la marquise Costa, et un tapis. On devrait ouvrir les trois petites 
fenêtres qui sont derrière le maître-autel et y faire placer des vitraux peints. 
 
- 1862 le 29 mars  Visite pastorale de Mgr le cardinal Billiet 
3 400 habitants. Curé le Rd Jean-Etienne Plattet. Maire Louis Cabaud. Président du 
conseil de Fabrique le comte Léonide Marin. 
 
Pour les voûtes qui ne sont pas suffisamment élevées, celle du milieu est assez solide, 
mais pour celles des basses nefs, on sera obligé prochainement de les refaire. On 
s’est procuré un très bel ostensoir en vermeil de 1 400 Fr plus un calice de vermeil à 
680 Fr, par souscription. Aucune servitude de bancs et de chaises, sauf la chapelle 
qui appartient à M. le marquis de Costa. 
 
L’autel du Rosaire est réalisé dans l’atelier du sculpteur  Jean Vallet, élève de Rude. 
- 1866 -1869   Des réparations. 
 
- 1870    Jacques Guille peint sur le fond du mur un Rosaire. 
 
- 1877  le 4 mars  Visite pastorale de Mgr PIchenot 
Curé l’abbé Athanase Rivoire. Deux vicaires : les Rds Felix Janin et François-Marie 
Blanchin. 
 
Un beau maître-autel en marbre. 
Deux autels latéraux : 
-  L’un appartient au marquis Costa de Beauregard 
-  L’autre est l'autel de Saint Joseph 
 
Mgr forme le voeu pour la construction d’une autre église, plus vaste. 
 
- 1880 le 29 février  Visite pastorale de Mgr Pichenot  
3 000 habitants. Curé le Rd Anastase Rivoire. Deux vicaires, les Rds Felix Janin et 
Antoine Bertet. 
 
 
 
 
 
 



 
L’église semble 
destinée à faire place à 
une nouvelle, plus 
grande, plus belle, 
digne de la paroisse. 
- 1882 - 1885  Des 
réparations. 
 
- 1883  le 14 mai  Visite 
pastorale de Mgr 
Leuillieux 
Archiprêtre l’abbé 
Vallet. Deux vicaires, 
les Rds Antoine 
Guichard et M. Journet. 
Maire le baron Frédéric 
du Noyer. 

 
L’église est d’une décence irréprochable, mais modeste de style, et de proportions 
insuffisantes. Le projet de la reconstruire formé il y a quelques années n’a pu être 
réalisé. 
 
- 1886 le 16 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
2 800 habitants. Curé depuis 1881 le Rd Pierre-Henri Vallet. Deux vicaires, les Rds 
Antoine Guicherd et François Bugnard. 
 
Depuis l’été 1884 on a fait des réparations, amélioré la toiture en plaçant des ardoises 
de Cevins sur les points découverts, ouvert trois fenêtres au chœur, qu’on a ornées 
de vitraux à personnages, on a décoré le chœur au moyen d’une peinture murale et 
passé un badigeon sur les voûtes et les murs des nefs. Coût  3 800 Fr. 
 
- 1889  le 10 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé archiprêtre l’abbé Vallet et deux vicaires. Présents le comte Marin et 
Mademoiselle Marin, le baron et la baronne du Noyer, le baron de Morand, M. Cabaud, 
le vicomte Eugène de Boigne et M. Burnier. 
 
- 1892  le 28 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Vallet. Deux vicaires, les Rds Mignet et Revillot. Présents le comte Marin 
président du conseil de Fabrique, le baron du Noyer, M. Burnier avoué et M. Cabaud 
Charles, industriel. 
 
      XXème siècle 
 
- 1913   Après quatre ou cinq décors successifs, dont un néogothique de 1840, un 
décor au pochoir sur des modèles du XIXème siècle est réalisé ou remis en état.  
- 1966 - 1969    Réfection de l’église.  
 
- 1977-1978-1979   Inscriptions aux AOA de : 



La statue de Vierge à l’Enfant du XVIIIème siècle, les fonts baptismaux, leur coupole, 
la grille de clôture et le groupe du Baptême du Christ en bois et fer forgé du début du 
XIXème siècle, la grille de la chapelle du collatéral gauche, en bronze doré et métal 
peint début XIXème, l’autel et le retable de la chapelle Costa, début XIXème. 
 
- 1979 -1980   L’ensemble de l’édifice a été réhabilité par  Edmond Brocard  architecte 
des Bâtiments de France de la Savoie, les entreprises Barberot, Dordolo, Domenget 
et  La Gaudillière. On a choisi de rétablir les peintures de 1830-1840  qui étaient encore 
visibles sous celles de 1913. 
 
Deux œuvres ont été confortées, le Baptême du Christ par  Peytavin dans le chœur à 
droite et le Rosaire de  Jacques Guille  en EP. 
 
- 1985  Sous le maire Jacques Hochard, les travaux sont réceptionnés au cours de la 
messe de 10h30 célébrée par Mgr Feidt. 
 
 La structure de la façade est du XVème siècle comme la partie centrale de 
l’église. L’église est de forme rectangulaire, trinef de quatre travées voûtées d’arêtes, 
avec un avant-chœur dont les côtés sont à coupoles et un chœur hexagonal couvert 
en parapluie, accosté de deux sacristies. Le chevet est plat. Il y a une avant-nef en 
façade sur laquelle repose le clocher à base ancienne, qui fut un clocher-porche. Le 
portail est en tiers-point 
 
Le maître-autel est en marbre blanc, devant le vitrail. 
Dans l’ossuaire des Costa sont sépulturés : 
+ 1810 David Roch de Quinson 
+ 1832  Elise Costa née Quinson 
+ 1929  Emilie de Quinsonnas marquise Costa de Beauregard 
 
Deux autels latéraux : 
- de la Vierge en 1 EP, du XIXème siècle, à quatre colonnes droites en marbre blanc, 
avec en arrière une peinture murale en demi-lune par Jacques Guille représentant la 
Vierge apparaissant à saint Dominique, et une statue de la Vierge en marbre blanc. 
 
- du Sacré Cœur en 1 EV, XIXème, peint en faux marbre ocre rose et ocre vert, avec 
une grande statue de Sacré Cœur de Jésus, quatre colonnes droites peintes en faux 
marbre à chapiteaux composites. Attique avec deux anges. Au centre la colombe du 
Saint Esprit dans une couronne rayonnante. 
Derrière l’église quatre pierres tombales  du XIXème siècle, dont celles de : 
- 1808 -1855  Jean- Etienne Aubriot de la Palme 
- 1832  << ici repose le baron Aude Jacques >> 

- 1870  un Morat. 
 

____________________________________ 
 
  
 
  
 

  



 1110                                                      BARBY 
    Première Eglise Saint Jean- Baptiste  
    puis Saint Jean Evangéliste en 1829 
 
 

- 1110  Saint Hugues évêque de 
Grenoble confie la petite église de Barby 
au Prieuré de Saint Jeoire. Elle est alors 
dédiée à Saint Jean-Baptiste. 
 

- 1340  Visite pastorale de Mgr Jean II 
de Chissé 
Il n’y a pas d’image du saint patron. 
 

- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon 
Ier de Chissé 
Son curé est aussi le tavernier du lieu. 
 
- 1458   Visite pastorale de Mgr Syboud 
Allemand  
Mgr demande que l’on change les 

statues de la Vierge et de saint Jean-Baptiste, difformes et mal construites. 
 
L’église est si petite, c’est un carré long et difforme, que le curé ne peut s’approcher 
de la réserve ecclésiastique, et les paroissiens sont si pauvres qu’ils ne peuvent 
construire un autel convenable. 
 
- 1494 le 23 octobre Visite pastorale de Mgr Laurent Ier Allemand 
Mgr trouve l’église en mauvais état et réitère ses injonctions. 
 
XVIIème-XVIIIème siècles  
  
Des réparations furent sans doute réalisées au cours du XVIIème siècle car entre 1671 
et 1700 Mgr Le Camus ne fit entendre aucune nouvelle plainte. 
 
- 1673 le 5 octobre  Passage de Mgr Le Camus, qui est accompagné par le sénateur 
d’Oncieu, seigneur du lieu, et son frère l’archidiacre de la Sainte Chapelle. 
- 1749   Des réparations à l’église et au presbytère. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1829 le 27 novembre Visite pastorale de Mgr Martinet  
  
L’église qui a subi une restauration devient l’Eglise Saint Jean Evangéliste 
Le clocher est neuf, la chaire aussi.     
244 habitants contre 150 au XVIIe siècle  
Un autel latéral dédié à Notre Dame de l’Immaculée Conception en 1 EV 
 
- 1849 le 21 mars Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé depuis 1838 le Rd Joseph-Antoine Gouverneur. 



L’église est un carré long, à peu près suffisant, dont les murs sont bons, excepté celui 
du sud, bosselé, il y a une tribune. 
Un autel latéral  dédié à la Vierge 
 
- 1856 le 15 avril Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé le Rd Claude-Michel Calloud. Syndic Pierre-Louis Besson. 
Le chœur est voûté, de style gothique probable, la nef surmontée d’un plafond a besoin 
d’être blanchie. Le petit autel latéral est interdit. 
 . 
 
1869 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Jean Evangéliste 
 
L’ancienne église était légèrement plus au sud  et plus en avant, à l’ouest, de la 
nouvelle qui englobe la base de l’ancien clocher, et a la même silhouette. Elle est 
couverte en ardoises de Saint-Julien pour l’église, de Cevins pour le clocher. 
- 1862:   Plans de l’architecte  Théodore Fivel.  
. 

- 1864   Le maire est alors le chevalier Claraz, son adjoint l’architecte  Besson. Les 
Besson ont un banc dans l’église, sous le clocher, depuis 1824, ils en auront un 
aussi dans la nouvelle église. 

 

-  Cette réalisation doit beaucoup à l’abbé Levet et aux notables << riches ou 
convenables >> de Barby. 

 
- 1865 le 20 juin, nouveaux plans du même  Fivel  en style ogival. 
 
- 1866 le 6 août,  ces plans sont approuvés en Préfecture. L’entreprise sera celle de 
JOSEPH  VISOUD de Barraux en Isère. Coût prévu de 34 073,50 F, la dépense totale 
réelle sera de 30 410,32 Fr. Superficie interne  221,30 m2, largeur 7 m, hauteur 10 m. 
 
 - 1865    Vitraux  par l’atelier  Mouillot de Grenoble.  
- 1869 le 2 février, l’église est livrée au culte. 
- 1869 le 3 juillet, réception définitive des travaux. 
- 1876 le 1er octobre,  consécration par Mgr Pichenot. 
- 1877    Les trois beaux autels en marbre sont commandés. 
 
- 1885 le 1er juin Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Jean-Claude Tissot depuis 1881. Maire le chevalier Claraz. 
Les trois autels sont magnifiques. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1962     L’architecte des M H chambérien  Edwin Stephens  restaure le clocher avec 
l’entreprise chambérienne de charpente  Angelier et Gavent  pour  9 832 N Fr. 
 
- 1972 -1973    L’église est restaurée et << modernisée >> par l’architecte chambérien  
Pierre Jomain. 
 



- 1973   L’église possède 
des toiles intéressantes : 
une Descente de croix ou 
Vierge de Pitié au-dessus 
de la porte, une Sainte 
Famille en EP, un Rosaire 
en EV et la Vierge au-
dessus de saint Jean 
Evangéliste et saint 
François de Sales. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Famille en 1 EP. 
- Rosaire en 1 EV. 
 
 - 1987   L’entreprise  
Maritano Sedem de 

Montagnole pose des siphons pour lutter contre la forte humidité. 
 
- 1996 à Noël, Inauguration des vitraux  restaurés par  E et M.C Dubost-Dullin 
  
- 2007 en février,  nouvelle rénovation de l’église : l’installation électrique par Noval 
Elec, la moquette chauffante, la peinture par  Ceccarelli, Berthollet pour la maçonnerie, 
et Jay pour les corniches.  
 
- 2012 le 4 septembre,  le clocher est foudroyé lors d’un violent orage. 
 
- 2013 fin janvier,  le clocher est en travaux effectués par l’entreprise Bard de Barby. 
 
 
   _____________________________ 

 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1110 à nos jours  DRUMETTAZ-CLARAFOND 
    Prieuré Saint Maurice de DRUMETTAZ 
 
 
 

Drumettaz-Clarafond est situé 
sur l’ancienne voie secondaire 
romaine allant de Lemenc à 
Genève. 
 
Que signifie Drumettaz ? 
Dormitorium, selon Mgr Billiet 
? ou pour moi Dru-Nemeton,  
un lieu sacré druidique ? Et 
Clarafond ? La claire fontaine 
ou l’illustre fontaine ? 
On a découvert des bronzes 
préhistoriques sur les lieux et 

de curieux murs mégalithiques sont visibles dans la forêt qui environne et domine les 
lieux. 
 
- 1110   Saint Hugues évêque de Grenoble fonde le prieuré Saint Maurice de Clarafond 
et le cède avec son annexe de Méry au prieuré de Saint Jeoire. Il est desservi par des 
chanoines augustins, et il devra toujours y en avoir dans l’une ou l’autre de ces deux 
églises. 
 
Dans les Pouillés des diocèses on trouve le montant des taxes et dimes du prieuré : 
au XIIème siècle l’ecclesia de Clarefontes doit 6 deniers, plus une taxe synodale de 
10 sous, 6 setiers de froment et autant d’avoine. 
- 1275   Le Prioratus de Fonte doit 8 livres de décimes. 
 
- 1340 les 20 et 21 mars  Visite pastorale de Mgr Jean II de Chissé 
Sous l’administration de Messire Bruno ou Brunon, l’évêque est reçu 
processionnellement. Le prieur, probablement François de Chignin, fournit 11 sous et 
5 deniers de procuration à l’évêque visiteur qui lui cède gracieusement le surplus. Il 
n’y a pas d’image du saint patron ni de clé aux fonts baptismaux. 
 
- 1344  Visite pastorale de Mgr de Chissé 
 
Mgr motive une assemblée générale de chanoines pour autoriser le prieur François de 
Chignin à unir son prieuré à l’église Saint Jacques de Mouxy qui dépendait jusque-là 
du prieuré de Saint Hippolyte, dépendant lui-même de l’abbaye de Saint Just de Suse, 
qu’il pourvoit de deux prêtres. 
 
- 1356  Sous Mgr Rodolphe de Chissé tout est trouvé dans un ordre parfait et le prieur 
dit qu’il doit payer par procuration pour Saint Pol sur Aix et Mouxy. 
 
- 1399 en  mai   Guigue Sauvage, prieur de Saint Jeoire (où il aura son gisant) est 
chargé d’inspecter pour Mgr Aymon Ier de Chissé plusieurs églises, dont Clarafond. 



Le corpus Christi est sur l’autel dans une petite boîte de laiton enfermée dans un 
tabernacle sans clé suspendu à une corde, la patène du calice est brisée, et l’huile des 
infirmes conservée dans l’église de Méry. 
 
-- Vers 1428   Le prieur est Messire Pierre Garnier. 
- 1429  Curé le Rd Jean Boson 
- 1430  Curé le Rd Jean Mermet 
 
- 1445   Le prieur Pierre Rodda succède à Pierre Garnier comme le confirme 
l’inscription gothique gravée sur la tranche extérieure d’une pierre noyée dans le mur 
qui ferme en guise de façade l’ancien chœur de l’église devenue simple chapelle. 
(Comme à Saint-Christophe-la-Grotte) 
 
 - 1494 à 1499   Durée de vie de la confrérie du Saint Esprit de Clarafond. Le prieur 
est Georges d’Entremont, le curé est le Rd Pierre de Montagu, son vicaire Claude du 
Nant. 
 
- 1497  Le prieuré reçoit plus de 240 florins pour les deux églises unies de Clarafond 
et Méry. 
 
- 1551  Visite pastorale de Mgr Laurent II Allemand   
qui donne l’ordre de réparer le pinacle dans l’année, le toit de la nef dans les deux ans 
et le pavé dans les trois ans. Le prieur Claude de Rogenand qui porte un costume 
presque militaire laisse tomber en ruines le  prieuré. 
 
- 1583    Après le décès le 20 août de l’évêque de Nice Mgr François de Lambert  prieur 
de Lemenc, Ugine et Saint Jeoire, son frère Pierre de Lambert évêque de Maurienne  
et doyen de la Sainte Chapelle de Chambéry, en profite pour détacher le prieuré de 
Saint-Jeoire et l’unir à la Sainte Chapelle, sous la condition de payer chaque année 
100 ducatons à la cathédrale de Maurienne pour ses enfants de choeur. Les deux 
chanoines sont dès lors remplacés par deux prébendiers qui logent dans une vieille 
tour.    
 
Le prieuré rapporte un revenu de 70 florins d’or, il paie à l’évêque une redevance de 
six veissels de froment, autant d’avoine et 14 à 15 sous 2 deniers de droits 
synodatiques. 
     XVIIème -XVIIIème siècles. 
 
- 1607 le 11 novembre  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
Eglise Notre Dame de Clarafond 
 
Le curé fera couvrir le chœur et les paroissiens réparer la partie inférieure du chœur, 
le couvert de la nef, les portes de l’église et le couvert de la cure. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Jean-Baptiste, de la nomination du seigneur de Pierresin. 
- Saint Claude aux nobles de Vignod qui feront parer, orner, couvrir et plastrir la 
chapelle. 



- Sainte Madeleine aux seigneurs de Verbouz qui feront réparer, couvrir et blanchir la 
chapelle. 
- Saint Antoine 
 
- 1678 le 13 novembre  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
Il trouve que le prieuré qui était fort beau, s’il faut en juger par les pierres de taille 
réemployées dans quelques masures, est entièrement ruiné. Il n’y reste que la tour, 
où il a couché sur un méchant grabat, nourri de châtaignes pour tout potage. 
 
- 1687   L’église est interdite pour n’avoir pas fait les réparations ordonnées par le 
cardinal Le Camus. 
- 1731 le 5 avril  adjudication de réparations considérables à faire à l’église qui menace 
de s’écrouler. On donnera 1 710 livres à l’entrepreneur  Aymé Berthet pour refaire la 
charpente et la couverture en ardoises sur une surface de 33 toises 5 pieds, refaire 
les marches de l’escalier du clocher, refaire tout le mur de façade à pierres vues, 
démolir et chercher le solide, plâtrir et blanchir le dedans, reposer la vieille porte en 
bois, et reposer le cadetage devant l’entrée du chœur. 
 
- 1751 le 23 mars  Charles Petit, chanoine de la Sainte Chapelle, se transporte au 
prieuré pour prévenir les difficultés concernant le logement entre le vicaire perpétuel 
et le Rd prébendier. Pour les loger plus commodément, le chapitre a fait construire 
depuis quelques années deux chambres au deuxième étage de la tour. Le Rd Rey est 
curé. 
 
- 1758 le 20 juin ordonnance épiscopale de Mgr Jean de Caulet. Il faut faire une porte 
à l’habitation du curé. 
 
- 1771 à 1779  Le curé, l’abbé Durand, dénonce les délits de chasse. 
- 1777 le 27 janvier  acte d’état des ornements et du chœur de l’église. 
- 1781  Procureur du chapitre le Rd chanoine Didier. 
 
- 1782 le 23 avril  Visite pastorale de Mgr Michel Conseil 
 
Eglise Saint Maurice 
600 à 680 habitants répartis en 120 feux. Curé le Rd Pierre-Charles Durand. Syndic 
honorable Jacques Robert. Conseillers Claude Quillet, Simon Pichon, Benoît Jacquier. 
On ignore la date de la consécration. Le vénérable chapitre de la cathédrale de 
Chambéry en est patron. 
 
Deux autels latéraux : 
- Notre Dame du Rozaire, avec une confrérie qui fera désormais ses processions dans 
l’enceinte du cimetière et non hors de celui-ci. 
- Jésus, Marie, Joseph, non fondé, dont il faut faire réparer le tableau et y placer une 
pierre sacrée. 
 
       XIXème -XXème siècles 
 
- 1808 -1809   Mgr Billiet décrira plus tard la découverte de vingt-cinq sépultures du 
Haut Moyen-Âge, avec leurs squelettes à peu près intacts, posés dans des coffres en 



pierres plates brunes (du schiste micacé) à Clarafond, au Mallod, à la place d’une 
antique forêt primaire abattue vingt-cinq ans plus tôt. 
 
- 1826 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 

- 1833 le 9 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 

- 1 100 habitants. Syndic M. Pichon. 

-  
Chœur, nef, tribunes, clocher et fonts baptismaux sont canoniquement établis et le 
maître-autel en bois est décemment orné. 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire en EV au bas du choeur, pratiqué sous un petit arc. 
- Saint Antoine en vis à vis en EP. 
 
L’église a été << rassainie>>  par un fossé extérieur sur ordre de Mgr Bigex en 1826 
mais pas garantie intérieurement de l’humidité qui peut provenir en partie de l’ombrage 
que lui procurent les arbres élevés sur l’environnement, surtout un gros vieux tilleul 
planté hors de ligne à la porte de l’église et qui devra être élagué pour préserver la 
toiture. 
 
La sacristie était autrefois une chapelle voûtée où il reste encore le tombeau de l’autel 
et une pierre sacrée. 
 
- 1849 le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 150 habitants. Curé depuis 1846 le Rd Jacques Besson. Syndic Pierre Gonnet. 
Vices-syndics Benoît Thèvenon et Pierre Pichon. 
 
L’église se compose d’une seule nef allongée, sans aucune ouverture pour les 
chapelles. Elle a 1 747 pieds2 de surface, étant de moitié trop petite. Son état de 
caducité inspire de sérieuses alarmes. Déjà le clocher s’est écroulé et ne forme 
actuellement plus qu’un monceau de ruines. Le plafond en plancher est vermoulu, 
plusieurs solives qui le supportent ont fléchi sous le poids. Actuellement il n’y a pas de 
clocher et la cloche, assez belle, est suspendue à un échafaudage placé sur la façade 
de l’église.  
 
C’est une église si dégradée que ce serait une entreprise insensée que de faire des 
réparations à un édifice qui menace ruine. Il est indispensable de la reconstruire. Les 
plans et celui du nouveau presbytère sont déjà dressés. La nouvelle église sera 
dressée ailleurs, sur un plateau qui forme le centre de la paroisse. 
 
- 1854 le 25 août  état de l’ancienne église : il est déplorable, l’intérieur est vermoulu 
et ruineux, l’église est à moitié couverte en chaume. Le clocher s’est écroulé en entier 
et la cloche est suspendue à quelques poutres à côté de l’église. Il y a 1 100 habitants, 
ce qui est assez pour une seule et belle paroisse, mais la discorde empêche les projets 
d’aboutir. 
 
- 1860   L’église est abandonnée au profit de la nouvelle. 
 
- 1866   L’église devient la chapelle du cimetière. 
 



 
 De nos jours 
 
 

Subsiste le chœur du 
XVème siècle de l’ancienne 
église transformé en 
chapelle avec sa fenêtre 
gothique. L’autel a été 
déplacé en EV, sur la face 
nord, pour bénéficier de la 
lumière des vitraux. En 
façade ouest on voit 
l’emplacement de l’arc 
triomphal muré qui ouvrait 
sur la nef. A l’est une 
ancienne porte murée dans 
le fond de l’ébrasement 

nous donne une épaisseur de mur très importante, masquant peut-être un espace 
incorporé dans le chœur du XIIème siècle. La nef disparue avait quatre travées et deux 
bas-côtés. 
 
- 1990   Restauration de la chapelle par l’architecte  ABF Edmond Brocard. 
- 1995   Vitrail du chœur par le verrier Jean-Luc Vezier. 
 
Au presbytère actuel se trouve une très belle Vierge à l’Enfant en bois polychrome  
rouge et bleu couronnée d’un bandeau, datant  de la fin du XVème siècle. Cette Vierge 
tend une pomme à l’Enfant. Haute de  0,50 m, elle rappelle la Vierge éducatrice de 
Poligny datable de 1430-1440, et à Dijon une statue de Jean de la Huerta (1450-1460). 
     
 Voir à 1861 pour l’église neuve de CLARAFOND 
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