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1121 à nos jours  SAINT  PIERRE  DE  CURTILLE 
 
    Abbaye Notre Dame d’HAUTECOMBE 
 
 
 

 Il y avait un oppidum gaulois sur le 
site actuel d’Hautecombe, connu 
du Père Dom Romain Clair et de M. 
Lagier Bruno, tous deux décédés.  
 
Je me fie aux travaux de Claudius 
Blanchard de1875, de Gabriel 
Pérouse de1926,  et du R P Dimier 
de1949, comme le fit avant moi 
Raymond Oursel, ainsi qu’à mes 
propres recherches en archives. 
 

- 1121   Gautier ou Gauterin 
d’Aix seigneur de Cessens fonde 
une abbaye avec quelques moines 

essaimés de l’abbaye bénédictine de Saint-Jean-d’Aulps en Chablais, elle même 
dépendante de Molesmes. Ils s’installent à Cessens dans un vallon retiré, au lieu-dit  

- << Haute Combe >>, entre les hameaux des Topis et des Granges. On y voyait encore 
des ruines à la fin du XVIème siècle. Ils adoptent un mode de vie qui mêle au cénobitisme 
bénédictin des pratiques érémitiques. 

-  
Gauterin est le cousin de Richard d’Apremont seigneur de Chartreuse. Ses donations sont 
approuvées par ses cinq fils, sa femme et sa sœur, et par le comte Amédée II (1103-1148) 
car les terres cédées relèvent de sa souveraineté. 
 

- 1133 en janvier   Saint Bernard  traverse les Alpes pour répondre à l’appel du pape 
Innocent II (1130 à 1143). L’ordre cistercien est en pleine prospérité et le prêcheur de Dieu 
fascine les moines d’Hautecombe. 

-  
- 1135 le 14 juin   à la suite de cette visite les moines se séparent de l’abbaye-mère pour 
embrasser la règle cistercienne et prendre l’habit blanc. 
 

- 1136   Aulps s’affilie à son tour et l’abbé de Clairvaux écrit au futur saint Guérin pour le 
louer d’avoir entrepris à un âge avancé la réforme de son abbaye et << d’avoir détruit ces 
synagogues de Satan, ces cellules édifiées hors du monastère dans lesquelles trois ou 
quatre frères ont coutume d’habiter sans ordre et sans discipline. >> 

-  

- 1139    Le sixième abbé bénédictin et premier abbé cistercien, Vivian, se retire à Clairvaux, 
remplacé par le Bienheureux Amédée d’Hauterive, fils du seigneur Amédée de Clermont, 
moine cistercien de Bonnevaux en Dauphiné, dont la famille est alliée à la Maison de 
Savoie. C’est lui qui transporte l’abbaye de Cessens sur la rive opposée du lac du Bourget, 
à Charaïa, transfert sur lequel documents anciens et chroniques médiévales observent un 
silence pudique.  
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- On peut supposer, entre autres raisons plus nobles, que les moines se seraient vu confier 
le soin du poste de guet et de l’escale de Charaïa, qui surveillait la << route du sel >> qui 
remontait du Rhône par le canal de Savières jusqu’au port du Bourget, route pratiquée 
dès la période gallo-romaine. Dès lors toutes les barques à sel aborderont à l’abbaye << 
pour en tirer du rafraîchissement. >> Le nouvel abbé trouve à Charaïa un petit village doté 
d’une église, la plus ancienne de Saint Pierre de Curtille  

 
 

-  

- 1150   La première abbaye 
 

- Entre 1137 et 1150   Dom Amédée d’Hauterive construit la première église abbatiale 
selon un plan qui serait, dit-on, celui de Fontenay, avec un chevet droit accosté de 
chapelles carrées. Ou alors, elle aurait eu à peu près la même forme qu’aujourd’hui. 
L’architecte  Melano  présumait qu’elle avait été édifiée en style gothique, l’architecture 
ogivale étant apparue en France en 1160 avec le narthex de l’église de Vèzelay.  

 
- Vers 1140 le comte de Savoie Amédée III, assisté de seigneurs locaux, confirme la prise 
de possession des religieux, dont l’abbé est toujours Amédée d’Hauterive, futur évêque de 
Lausanne (1144) et tuteur du comte Humbert de Savoie durant sa minorité. Amédée III part 
pour la seconde croisade et mourra à Chypre. 
 
- 1144   Amédée d’Hauterive est évêque de Lausanne. Il mourut en 1159 et fut peut-être 
inhumé à Hautecombe. Il fut remplacé comme abbé par Rodolphe. 
 
- 1153    A la mort de Saint Bernard on pense que la première église est achevée. 
- 1160    Un abbé remarquable, Henry de Massy. 
- 1180    Autre abbé remarquable, le R P Geoffroy d’Auxerre. 
 
- 1189 le 4 mars  au décès d’Humbert III dit le Bienheureux (1148 -1189), l’abbaye devient 
la nécropole principale de la Maison de Savoie. Elle recevra les dépouilles de 45 princes et 
princesses entre le XIIème et le XVème siècles. 
 
- 1203   L’abbaye à laquelle on n’accède que par le lac obtient le pouvoir de  
transporter, acheter et vendre dans toutes ses possessions tout ce qui est nécessaire à son 
usage. 
 
- 1231 le 5 mars  Anselme archevêque de Patras donne à l’abbaye le chef de Sainte Erine 
ou Hérine. 
 
- 1241  Décès du moine devenu le pape Célestin IV (1241 à 1241), à peine seize jours après 
son élection. De son nom, c’était Geoffroy de Chatillon en Chautagne.   
  

- 1277 à 1280  Un autre moine devient pape sous le nom de Nicolas III (1277 à 1280), né 
Jean-Gaétan des Ursins. 

-  

- XIIIème -XIVème siècles  L’abbaye est de plus en plus  prospère, ses abbés reçoivent des 
missions importantes de la part du Saint Siège. Elle a même des relations avec l’Orient. 
Une fondation en Achaïe est mise à l’étude. L’abbaye a reçu d’Anselme évêque de Patras 
la tête de Saint Erine, la fille supposée de l’empereur Licinius, que les bateliers du lac 
s’empressent de prendre pour patronne. 
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Les dernières recherches archéologiques du XXIème siècle donnent à penser qu’au XIIIème 
siècle une seconde campagne de travaux fut engagée à l’abbaye. (Voir la Rubrique des 
patrimoines de Savoie de juillet 2014, un article de Cécile Randon). 
 
L’ensemble des murs aurait été rehaussé pour recevoir une voûte en berceau plein cintre 
<< très vraisemblablement en bois et intégrée à une charpente à chevrons-formant-fermes. 
>> Il est aussi probable, pour cet auteur, qu’à la fin du XIIIème siècle une grande campagne 
de décoration ait été réalisée sur la façade de l’église, à base de rinceaux végétaux dans 
les coloris habituels, soulignés de bandes noires. 
 
Les possessions de l’abbaye s’étendent alors jusqu’au Rhône en passant par la Chautagne, 
Lucey, Yenne, remontent par Ontex jusqu’à la Chapelle du Mont du Chat. Le comte Amédée 
IV leur fait don des moulins de Chambéry, et pendant un certain temps, elle possède à Lyon 
un pont de bois, le Pont de la Guillotière, qu’elle remit à neuf ainsi que le << Grand Hôpital. 
>> 
 
- 1331 à décembre 1342   la chapelle dite des Princes, un peu moins altérée de nos jours 
que le gros œuvre primitif, est due au mécénat du comte Aymon le Pacifique qui pensait y 
réunir les corps de ses ancêtres et y établir sa sépulture. Il aurait été inspiré par une chapelle 
récente érigée dans l’église de Mantes. La réalisation est confiée au maître d’œuvre artésien 
Jean de Brescelesent ou de Brecquessent , l’ancien imagier de Mahaut d’Artois, qui reçoit 
une gratification.   
 
- 1331 le 27 décembre,  sur le devis de construction de la chapelle des Princes, Brescelesent 
reçoit du comte Aymon 18 livres et 15 sols gros tournois pour que les travaux ne prennent 
pas de retard. 
 
- 1335  Le maître verrier  André de Genève est chargé de la réalisation des vitraux.   
 
- 1341  La chapelle est ornée de peintures par Jean de Grandson et le florentin Georges del 
Aquila, peintre attaché à la Cour de Savoie. Une série de statues d’apôtres décorait la 
chapelle dont quatre originaux et un mutilé dans le cloître, ont survécu à la restauration 
radicale de 1825-1826. Saint André et un autre apôtre sont à Hautecombe, tandis que saint 
Pierre et saint Paul, acquis par un particulier à la Révolution, furent données en 1876 à 
l’église de Saint Girod où l’on peut toujours les voir. 
 
- 1342 le 23 décembre  le comte Aymon établit un chapelain qui célébrera la messe tous les 
jours dans le couvent des sœurs de Sainte Claire de Chambéry. Ce même jour la comtesse 
Yolande leur fondatrice décède à Hautecombe en donnant le jour à un enfant mort-né, 
Catherine. Le 24 décembre on ensevelit ces deux princesses avec le transfert des 
ossements des princes. 
 
- 1343 le 22 juin,  décès à Montmélian d’Aymon le Pacifique, profondément affecté par la 
perte de son épouse. Du tombeau d’Aymon, détruit à la Révolution, l’abbaye conserve des 
fragments, dont trois pleurants en marbre, plus ou moins mutilés, tandis que le Musée 
savoisien à Chambéry possède un détail en marbre de l’ancien retable représentant le 
Massacre des Innocents. 
 
 
 XVème - XVIème siècles  
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- 1411 le samedi 6 juin  Visite de Mgr de Bertrand 
qui visite à titre gracieux le monastère de l’ordre cistercien que gouverne un honnête abbé, 
le Rd Père en Christ Jean de Rochefort. Tout y est en bon ordre. 
- 1421   Les bâtiments commencent à se détériorer. 
 
- 1425 -1430   Sous le dernier abbé régulier Dom Jacques de Moyria est construite la Porte 
de l’Aumône, à l’entrée.  
 
- Avant 1437  Toujours sous Dom de Moyria, le cloître est reconstruit. Nous en avons 
conservé en état la galerie ouest, couverte d’une voûte sur croisée d’ogives soutenue par 
des colonnettes aux chapiteaux au décor de motifs végétaux. 
 
- 1430    Vingt-six abbés réguliers se succèdent à la tête de cette abbaye très prospère qui 
compta jusqu’à deux cent moines, fut un noviciat d’évêques et donna deux papes. 
 
- Vers 1440   Le récent duc de Savoie Amédée VIII, qui deviendra l’antipape Félix V, nomme 
son aumônier et chambellan Pierre Bolomier abbé commendataire de l’abbaye en 
récompense de ses bons offices, et unit à l’abbaye l’ancien prieuré bénédictin de Saint-
Innocent, sur l’autre rive du lac. C’est le début de la commende avec une série d’abbés qui 
ne sont pas cisterciens. 
 

- Vers 1518    L’abbé Claude d’Estavayer, évêque de Belley, voit se terminer la réalisation 
de sa chapelle dite de Belley, dont le retable est décoré par des peintres piémontais d’un 
grand triptyque de saint Claude dont il subsiste quelques panneaux, dont une Lactation 
de Saint Bernard attribuée à  Giovanni Martino Spanzotti  un  peintre verrier de Casale 
demeurant à Vercelli où il fut le premier maître du Sodoma, à moins que ce ne soit l’oeuvre 
de  Serrangioli, et trois prédelles qui sont présentées dans le transept nord de l’église, 
sorties de l’atelier de Defendente Ferrari.  Estavayer commanda le triptyque à l’occasion 
de la restauration de l’ancien ordre du collier de l’Annonciade. Parmi les peintures 
anciennes conservées à l’abbaye on peut aussi citer un calvaire anonyme du XVème 
siècle, peut-être dû au vénitien  Gregorio Bono. 

-  
La chapelle juxtaposait trois travées transversales voûtées d’ogives à moulurations 
flamboyantes et clés à ses armes. Son ornement majeur était l’encadrement extérieur de la 
porte septentrionale, qui s’apparentait à l’ancien portail de l’église Saint Dominique de 
Chambéry. On y voyait quatre statues grandeur nature représentant saint Célestin pape, 
saint Zénon ermite, saint Augustin et saint Vital. Quatre statues plus petites représentaient 
sainte Rose, saint Malchus ermite, saint Gauthier et sainte Clorinde martyre. 
 
Estavayer, proche conseiller du duc Charles III qui fut un fameux bâtisseur cumulait les 
bénéfices d’Hautecombe, Joux, Romainmôtier et l’évêché de Belley, y destinait sa sépulture 
et celle de ses successeurs à l’évêché de Belley. 
 
Cette chapelle, dite d’Estavayer, forme actuellement une espèce de vestibule au début de 
la nef. 
 
- 1560   L’abbé commendataire Alphonse d’Elbène est aussi evêque d’Albi et sénateur de 
Savoie. 
- 1562   L’abbé Urbain de Saluces passe un ascensement à noble Charles Lomel. 
- 1562   La série des inhumations prend fin, les évènements politiques ayant nécessité le 
transfert de la capitale à Turin par le duc Emmanuel-Philibert, qui met fin aux itinérances de 
la cour, et le transfert du Saint Suaire dans la cathédrale. 
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L’abbaye d’Hautecombe renfermait une quarantaine de dépouilles mais désormais les 
inhumations se feraient à Turin. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 
 
- 1606 le 3 juillet  Visite de Mgr François de Sales 
Abbaye de Notre Dame d’Hautecombe 
de l’ordre de Citeaux 
 
Abbé et recteur le Rd Seigneur Silvestre Delamente. 
 
Les charges de l’abbé sont une aumône générale de pain de seigle et de froment mêlé les 
veilles de Toussaint, Noël, Apparition, Purification, à Caremprenant et le Jeudi Saint. Outre 
le pain on donne des fèves et un petit pain. Plus une aumône de petits pains les dimanche, 
mardi et jeudi de la Toussaint à la fête de saint Jean-Baptiste, et tous les jours distribuée 
<< à tous venants étrangers. >> 
Il y a vingt-quatre religieux. 
 
- 1606   Devis et adjudication de travaux de réparations à l’église et aux bâtiments. 
- 1622   L’abbé est << le seigneur de la Mante. >> 
 
- Début 1630   Menace d’une nouvelle invasion française sous Charles-Emmanuel II et 
Richelieu. On transfère le trésor de l’abbaye à Aoste. Il comporte entre autres le chef de 
sainte Erigne enchâssé dans un grand vase d’argent surdoré, le pouce entier de saint 
André, de la propre robe de Notre Seigneur, et de la chevelure de sainte Marguerite. 
- 1635   Les propriétés de l’abbaye sont affermées à un bourgeois de Chambéry originaire 
de Quiers (Chieri) en Piémont, Charles Lomel, qui demeure en Val de Crêne. On voit encore 
de nos jours son habitation en face des vestiges de la vieille église paroissiale primitive de 
Saint Pierre.  
 
Il y a quatorze religieux dans l’abbaye, compris les quatre qui résident au prieuré de Saint-
Innocent.  
 
- 1640    La régente Marie-Christine donne l’ordre de réparer les bâtiments de l’abbaye. 
 
- 1640 le 1er juillet,  testament passé à Lyon par le Rd Messire Adrian de Saluces abbé 
d’Hautecombe, conseiller d’Etat de S A R le duc Charles-Emmanuel II, en faveur de Messire 
Victor de Saluces, seigneur d’Espagne.  
 
- 1642 à 1650   Les grands travaux entrepris n’arrêtent pas la décadence de l’abbaye. 
- 1688    L’abbaye est confiée à Gian-Baptista Marelli qui mène une vie plutôt mondaine et 
s’installe au château de Pombeau à Saint-Pierre-de-Curtille. 
 
- 1689 à 1708   Comptes des revenus, prébendes, reliques, état des réparations faites aux 
bâtiments. L’abbaye n’embrasse pas la réforme de la stricte observance et les dérives se 
multiplient. 
 
- 1700, L’abbaye est saisie par ordre du Sénat de Savoie, ce que justifie le délabrement 
moral et physique du monastère, d’où certaine mesures doivent être prises. 
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- 1700 le 31 mai,  état du personnel, visite des bâtiments, bail à ferme des revenus. De 
grands dégâts ont été causés à l’abbaye par les orages. 
 
- 1701   On restaure les appartements de l’abbé, travaux confiés  à  Antoine Perino  de 
Côme. 
 
- 1717   Tout est en si mauvais état que le roi Victor-Amédée II donne des ordres de 
réparation. 
 
- 1738    La série des abbés commendataires prend fin avec Jean-Baptiste Marelli, de Turin, 
qui meurt disgrâcié et miséreux à Chambéry. Le Sénat de Savoie puis la Chambre des 
Comptes prennent définitivement en charge l’administration du temporel de l’abbaye. 
 
- 1742 à 1749   Durant l’occupation espagnole, les bâtiments seront relevés de fond en 
comble. On répare les colonnes et les voûtes de l’église, mais ni le cloître ni le monastère.   

 
- 1743   Date des bâtiments du 
monastère, à droite de l’église, 
s’ouvrant sur la terrasse. Une 
terrasse de plein pied côté 
montagne s’élève de 25 m environ 
au-dessus des eaux du lac, 
soutenue par d’épaisses murailles 
et de puissants contreforts. La 
Révolution ne leur fit pas subir de 
graves dommages. 
 
- 1752 le 11 avril  une bulle unit 

l’abbaye à la Sainte Chapelle de Chambéry. Les travaux sont suspendus, puis repris. 
 
- 1752   Pierre-Louis de Montfalcon, doyen de la Sainte Chapelle, devient abbé 
commendataire d’Hautecombe. 
 
- 1775   Lors du séjour de la cour de Turin à Chambéry, le roi Victor-Amédée III se rend à 
Hautecombe pour constater l’état d’achèvement du monastère. Quelques mois plus tard, un 
de ses invités, le comte de Provence, futur roi Louis XVIII, vient visiter l’abbaye en 
compagnie de sa femme Joséphine de Savoie.  
 
- 1781  Le frère du roi de Sardaigne, Maurice duc de Chablais, vient avec son épouse Marie-
Anne de Savoie. 
 
- 1787   Victor-Amédée III s’arrête à nouveau sur les lieux. 
 
- 1788  Travaux dans la basilique, les piliers formés de faisceaux de colonnettes devenus 
trop faibles pour supporter la voûte sont transformés en lourds pilastres chemisés de 
maçonneries. La voûte est refaite et rabaissée par mesure d’économie. De 14,45 m sa 
hauteur primitive, elle est ramenée à sa hauteur actuelle de 10,40 m.  
  
La forme romane remplace l’arc en tiers-point, mais les chapelles sont encore debout et 
conservent au pourtour de l’édifice sa forme gothique. 
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- 1792,    A la veille de la Révolution, les travaux sont achevés, mais il n’y a plus que huit 
religieux en la Royale abbaye. 
 
- 1793 le 10 avril  les commissaires Dubois et Rabut se présentent au monastère pour 
chasser les habitants, dont les huit religieux. Les commissaires du gouvernement dressent 
l’inventaire des meubles et immeubles de la communauté.Tout le mobilier est saisi, on ouvre 
les caveaux mortuaires avant de les refermer. Leur destruction et la dispersion des 
ossements aura lieu plus tard et 93 cercueils renfermant les restes de princes seront jetés 
dans le lac. 
 
- 1794  Le beau-frère du général de Boigne l’architecte Bernard Trivelli  est commis par 
l’administration du district de Chambéry pour établir le devis de la démolition du clocher de 
l’abbaye. 
 
- 1794   Un agent national nommé Morel vient à Hautecombe et fait ouvrir le grand ossuaire 
de la chapelle des Princes, y trouve un cercueil de plomb contenant des ossements et une 
couronne ducale en cuivre doré qu’il fait transporter à Chambéry. Les grilles fermant cette 
chapelle et celle du comte de Romont sont aussi emportées 
 
- 1796   Tous les bâtiments de l’abbaye sont vendus aux enchères publiques, avec les 
terres, aux citoyens Léger Henry, Louis et Joseph Landoz, pour 60 000 Francs en assignats, 
de deux à trois fois inférieurs à la valeur métallique. 
 
- 1799 à 1804    Les acquéreurs installent dans l’abbaye une faïencerie sous la raison sociale 
<< Dimier, Henry et Landoz >>. 
 
La faïencerie (1799 à 1804) 
  
Les acquéreurs se lancent dans la production d’une imitation de la faïence anglaise.   
Le four est installé sous la coupole de l’église, la famille de l’exploitant s’installe dans les 
chambres du monastère. Les artifices pour broyer les matières sont mus par les eaux de la 
fontaine intermittente. 
 
On fait quatre cuissons par mois, avec douze ouvriers à l’année et dix-huit venus de 
l’extérieur. Le matériau est un émail brillant, généralement stannifère, la teinte du vernis 
variant du blanc pur au blanc rosé ou bleuâtre. 
 
Les peintres venus d’Italie utilisent un décor sobre, jamais plus de six teintes douces, avec 
un décor de points, filets, semis de fleurs, rarement de fruits, jamais d’animaux ni de 
paysages ou de personnages. On fabrique des poèles, de grands vases décoratifs pour les 
terrasses, des pots à fleurs, des encriers, toute la poterie de table et des << ustensiles de 
chambre. >> Quelques rares spécimens de cette fabrication ont été déposés au Musée 
savoisien à Chambéry par Claudius Blanchard et le docteur Guilland, l’arrière-neveu de  
Landoz. 
 

- 1802    Albanis-Beaumont décrit, dans le cloître du monastère << un bassin antique qui 
reçoit les eaux d’une fontaine, avec une inscription très effacée faisant mention d’une 
divinité d’Auguste ou d’un grand prêtre d’Auguste, Sabinus, de la tribu voltinienne. >> Il 
est en pierre calcaire, semblable à celle des gros blocs qui se trouvent alors épars sur le 
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Mont-du-Chat ou << Mons Thualès 
>>, et qui devait faire partie des murs 
d’un hospice ou d’un temple dédié à 
Mercure et Mars, si l’on se fie à 
l’inscription à MERCURIO  et MARTI 
relevée sur l’un d’eux avec la finale V 
S L M  soit  << Votum  Solvit  Libens  
Merito >>.  
 

- La dite fontaine mesure 6 
pieds de long, 6 1/2 au-dessus du 
cordon, 2 pieds 2 pouces de large et 
2 pieds 9 pouces de hauteur. C’est la 

figure 36 de la planche 8 du tome I d’Albanis-
Beaumont , page 163. 
 

 
- 1804  L’industrie faïencière est abandonnée, ce qui accélère la destruction des bâtiments. 
La voûte de l’église s’effondre sur les tombeaux gothiques des princes. 
Les lieux abandonnés aux âmes éprises de romantisme n’inspirent plus que les poètes, 
Lamartine, Jean-Pierre Veyrat, le comte de Fortis.  
 
A partir de 1804 Hautecombe n’est plus que le centre d’une exploitation agricole  
appartenant à M. Landoz, qui a trouvé dans les vignobles autrefois renommés le pineau de 
Bourgogne importé par les religieux. 
 
Par respect pour les défunts et affection pour la royale Maison de Savoie, il fait repêcher les 
cercueils qui gisaient au fond du lac et les fait déposer dans un caveau dont il mure l’entrée. 
 
D’illustres visiteurs viennent admirer les ruines parmi lesquelles il est de bon ton de venir 
flâner lorsque l’on prend les eaux à Aix. En 1810 c’est l’impératrice Joséphine, 
accompagnée de Madame de Rémusat et de son chambellan, le comte Turpin de Crissé, 
auteur d’une série de croquis pris sur le vif. 
 
- 1812  Arrive Pauline Bonaparte en compagnie de l’acteur Talma et de la duchesse 
d’Abrantès, toute frémissante de découvrir, dit-elle << autant de têtes de morts que de 
pierres. >> 
 
- 1820    Lamartine visite les ruines où le temps a suspendu son vol  .... Il fera graver ses 
initiales sur un mur externe de la chapelle des Princes, toujours visibles.   
 
- 1822  Par l’intermédiaire d’un naturaliste d’Aix-les-Bains, Jean-Jacques Perret, qui avait 
servi d’interprète à Bonaparte en Egypte, Landoz manque vendre les ruines de l’abbaye aux 
RR PP Chartreux, grâce à un frère du général de Boigne, le Père Amédée, qui y est 
religieux. Mais Landoz est trop gourmand. 
 
 
La restauration sarde et la renaissance de l’abbaye 
 

-  

- En 1824     Le roi Charles-Felix rachète les ruines de l’abbaye à M. Landoz et confie les 
travaux de la restauration au chevalier  Ernest Melano  capitaine du Génie et ingénieur de 
la Province de Savoie, qui relève le plan des sépultures ( AD073 / 1 Fi 927 ). Le roi paie 



 9 

 

les travaux sur sa cassette, soit  90 000 Fr, envisage d’y dépenser immédiatement 100 
000 Fr et autant l’année suivante. 

-  
On érige de nouveaux mausolées en pierre de Seyssel, à la réserve des principaux groupes 
de statues qui sont en marbre de Carrare. Les sculptures sont confiées aux quatre frères  
Cacciatori de Milan, associés à des artistes italiens et allemands pour réaliser les peintures, 
les ornements en stuc, soit toute la partie décorative. Les vitraux sortent d’ateliers de Vienne 
en Autriche, et les orgues sont confectionnés à Pistoïa. 
 
- 1824 le 28 août  le chevalier Thomas Ferrero de la Mora, grâce au marquis d’Oncieu, 
achète pour le roi toutes les propriétés de la famille Landoz à Hautecombe.   
 
Le roi ayant demandé à  Melano de relever l’abbaye de ses ruines, il devra suivre, soit dans 
les constructions de la voûte, soit dans les réparations des murailles, le même dessin et la 
même architecture gothique, et conserver même les irrégularités. 
 
- 1825 le 6 mars   Landoz offre au roi la trompette de saint Hubert qui aurait appartenu à 
Philibert Ier le Chasseur, et le groupe sculpté représentant la Naissance du Sauveur 
conservé au Musée Royal de Turin. Le roi n’ayant pas jugé digne de lui celui de la 
Présentation, un groupe mutilé qui sera retrouvé au fond d’un garde-meubles dans la 
maison de M. Landoz, le docteur Guilland en hérite et le fera figurer lors de l’exposition 
artistique de Chambéry de 1863. 
 
- 1826 en été,  les travaux sont achevés, avec l’entrepreneur chambérien Jean Vanni  qui 
travaille  habituellement avec  Melano. 
 
 
L’ancienne abbatiale renaît sous les enjolivures du gothique troubadour 
 
 
Melanoa fait un rapport, cité par Cibrario en 1824, sur l’état des lieux avant d’entreprendre 
les travaux : 
 
<< L’église placée au nord du monastère a été construite en forme de croix; on reconnaît, 
par le reste des trois voûtes qu’on y observe, qu’elle a changé trois fois de forme et, par 
quelques vestiges de colonnes, qu’à son origine elle était d’un style gothique ….. la chute 
du dôme qui existait au milieu de cette église a causé en partie la ruine de la belle chapelle 
qui renfermait les précieuses cendres de nos princes; tous les piliers, du côté du nord, se 
sont également écroulés; une très grande portion des murs du côté du midi, n’existent plus; 
enfin, l’intérieur ne présente plus que des ruines; quelques parties des murs et 
particulièrement ceux de l’aile au nord se sont encore conservés; on y voit aussi quelques 
piliers de la nef également au nord du monastère, mais ces piliers ne présentent pas assez 
de solidité pour recevoir une voûte ….. l’emplacement de cette église est tellement 
encombré de matériaux, qu’ils ne laissent pas apercevoir quelle est la forme de sa surface 
et empêchent de reconnaître si les bases des murs sont en bon état. 
De la belle chapelle des Tombeaux, située à l’angle nord-ouest de l’église, il ne reste que 
deux faces latérales, celle du nord et celle de l’est, dont l’architecture d’un style gothique et 
d’un goût parfait, est très peu endommagée. On y voit encore l’emplacement d’un tombeau 
richement orné. Les couleurs et la dorure, à en juger par ce qui reste, y régnaient d’une 
manière éclatante. La chapelle dite de Belley s’est moins ressentie des ravages du temps; 
sa voûte de forme gothique, avec corniche de forme diagonale en pierre calcaire polie, est 
en très bon état >>. 
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 On s’occupa en premier lieu de déblayer les matériaux qui couvraient le sol de l’église 
avant d’entreprendre des travaux en janvier 1825. Des fragments de statues mutilés sont 
depuis ce temps adossés au mur du cloître attenant au mur sud de l’église. Parmi eux, un 
saint Jacques le Majeur, un personnage vêtu d’une dalmatique ancienne et tenant un livre, 
deux figurines en marbre blanc du XVème siècle, qui sont les pleureuses d’un tombeau, un 
fragment de statue de saint Andreas, un autre apôtre à la barbe dorée, survivants de la série 
des Apôtres de la chapelle des Princes, deux autres statues mutilées, saint Jean-Baptiste 
et saint Etienne, le torse d’Humbert de Romont avec les cinq demi-lunes rappel de sa 
captivité chez les Turcs après la bataille de Nicopolis, et la statue couchée de Jeanne de 
Montfort épouse de Louis Ier de Savoie baron de Vaud. 
 
En fait,  Melano a transposé à tout l’édifice le décor flamboyant de la chapelle de Belley 
demeurée intacte. Le plan primitif subsiste. Selon Raymond Oursel, ce plan comporte une 
nef de six travées accostée de collatéraux, un transept fortement saillant sur lequel 
s’ouvraient à l’est, de part et d’autre  du chœur, quatre chapelles carrées, et un chevet long 
de deux travées, clos par un mur droit. 
 
A la fin du XIIème siècle la chapelle de Chevelu fut construite au nord du bas-côté 
septentrional de la nef. Au XIVème siècle une grande chapelle carrée remplaça au nord les 
deux chapelles du transept. Au début du XVIème siècle l’abbé commendataire Claude 
d’Estavayé fit édifier à l’occident une sorte de narthex, large de trois travées et s’ouvrant par 
le nord, qui se substitua au porche primitif beaucoup plus modeste. 
 
Selon le regretté Père Dom Romain Clair l’abbatiale était à l’origine couverte d’une voûte en 
berceau très légèrement brisé sur la nef, et de berceaux longitudinaux en plein cintre sur 
les collatéraux. Une coupole s’élevait à la croisée du transept. Les piles primitives ont été 
empâtées au XVIIIème siècle dans des massifs quadrangulaires. 
 
Les sondages pratiqués par  Melano ont révélé un faisceau de quatre grosses colonnes 
dont la section dessinait un quadrilobe, avec quatre colonnes de moindre diamètre dans les 
redents. La voûte établie au XIXème siècle le fut plus bas que le voûtement gothique 
original. 
 
- 1825 le 12 janvier  l’église ayant été débarrassée des matériaux qui encombraient le sol, 
ensuite d’une commission spéciale donnée au marquis d’Oncieu de Chaffardon, on procède 
à la recherche des ossements des princes sous la direction d de  Melano. Ces fouilles qui 
vont durer jusqu’au 17 janvier amènent en outre la découverte de débris d’armes, de 
fragments de vêtements et des ossements reconnus pour former vingt-cinq squelettes, qui 
sont renfermés précieusement dans huit caisses déposées dans la sacristie de l’église. 
 
Parmi ces découvertes, derrière le maître-autel, contre le mur, dans un caveau se trouve le 
squelette complet de Boniface archevêque de Cantorbery.  
 
On retrouve également des ossements dans la chapelle des barons de Vaud, soit de Saint 
Michel, dans la chapelle de Romont, et, dans la chapelle de Belley, le tombeau, qui n’avait 
pas été ouvert, de Claude d’Estavayer. 
 
- 1825 le 25 mai   Mgr Bigex, chargé par le roi de reconnaître l’identité des dépouilles, confie 
le soin de les examiner au chirurgien Rey et neuf témoins sont entendus. 
 
Le décor 
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Les artistes auxquels fait appel le roi sont parmi les plus célèbres du nord de l’Italie : 
 

-  Benoît Cacciatori et ses frères, dont 
Candido qui se suicidera en 1837 et 
est inhumé au cimetière de Saint-
Pierre-de-Curtille. On doit à Benoît la 
statue du roi Charles-Felix et une 
Pietà qu’il offrit en hommage au roi car 
son modello lui avait permis d’obtenir 
l’adjudication des travaux. 
 
- Les frères  Luigi (1778 - 1854) et  
Jean Vacca, avec le gendre de Luigi, 
François Gonin, sont chargés en 1825 
de la décoration picturale de l’église et 
des appartements royaux. Ils doivent 
peindre entre autres douze portraits 

en pieds dans des niches, sur le bas des murs de la chapelle des Princes, correspondant 
aux douze statues d’apôtres sculptées par Brecquessend du registre supérieur. 
 
Par les Vacca, au transept sud, on trouve la Résurrection de Lazare et la Mise au tombeau 
du Christ, à la coupole une théorie d’anges et les quatre Evangélistes dans les pendentifs, 
au transept nord l’Adoration des Mages et Jésus parmi les docteurs. 
Par  Gonin, au transept sud, le Crucifiement, et dans 
le sanctuaire des scènes de la vie de saint Bernard. 
 
- 1826   Les vitraux sont placés, ils sont l’oeuvre d’un 
verrier viennois, Antoine Hothgassner qui emploie 
des tons très profonds pour représenter des scènes 
de l’Enfance et de la Passion du Christ. Ce seraient 
parmi les plus anciens vitraux du XIXème siècle  en 
Savoie. 
 
- 1826 le 3 août, a lieu la dédicace de l’église, les 
ossements des princes retrouvés dans les anciens 
caveaux ou repêchés dans le lac sont renfermés 
dans les nouveaux mausolées en présence du roi 
Charles-Felix et de son épouse Marie-Christine. 
On remet à Mgr Bigex le chef de Sainte Erine ou 
Hérine, qui avait été donné à l’abbaye par Anselme 
archevêque de Patras le 5 mars 1231. Il est placé 
dans une nouvelle châsse d’argent et vermeil 
installée dans la sacristie. 
 
 
 
- 1826 le 7 août, le roi institue une fondation et donne Hautecombe et son domaine aux 
cisterciens réintégrés de la Consolata de Turin, acte qui donne au monastère la personnalité 
civile, ainsi qu’un revenu de 10 000 livres. Le souverain se réserve à titre privé un 
appartement royal, qui restera en possession de la Maison de Savoie, et nomme un 
gouverneur qui y résidera en son nom. 
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- 1831  L’entrée de la chapelle de Belley, accolée à la façade nord, est murée. On ne pourra 
plus y accéder que par la grande porte de l’église. 
 

- 1837    Nous devons à la reine Marie-Christine, qui a beaucoup fait pour Hautecombe, la 
grande façade occidentale, achevée en 1843. Cette façade fut édifiée à la suite de 
l’érection dans la chapelle dite de Belley du tombeau de Charles-Felix, le roi ayant tenu à 
veiller << à la porte sur les restes de ses ancêtres >>.  

 

- La reine poursuit les travaux de restauration 
de l’aile orientale du monastère, fait relever la 
chapelle préromane Saint André des origines, 
fait construire la tour dite du Phare ou de 
Gessens, où un feu brillait jour et nuit pour 
permettre aux pêcheurs de s’orienter sur le lac, 
surtout en période de mauvais temps. Elle est 
construite en briques limées avec un escalier 
tournant dont les dimensions et ornements 
imitent la chambre de poupe du vaisseau royal 
le Marie-Christine. La galerie culmine à 45 m 
au-dessus du lac. 

-  
- 1849   Décès de la reine Marie-Christine. Sa 
statue est érigée à l’entrée du collatéral nord, 
œuvre du piémontais  Jean Albertoni  qui la 

représente en bienfaitrice des pauvres. On doit aussi 
à cet artiste la statue en pied du Bienheureux Humbert 
III. 
 
- 1855   Une loi piémontaise dissout les ordres 
contemplatifs et place leurs biens sous séquestre. 
 
 
 
C’est le rattachement de la Savoie à la France qui 
sauvera Hautecombe en 1860.  
 
- 1860 - 1863   Des conventions interviendront lors du 
rattachement de la Savoie à la France entre 1860 et 
1863 (lire le chanoine Naz  in MAS tome VI 1962, p p 11 à 

50). Un aménagement international va garantir les 
droits et privilèges de l’abbaye, en conformité avec le 
droit sarde. La convention date du 23 août 1860. 
 
- 1864 à 1922   Les moines de Senanque s’installent à Hautecombe. 
- 1872   Achille Raverat décrit ainsi les lieux  : << L’église très coquette appartient au style 
gothique fleuri; elle se compose de trois nefs avec plusieurs chapelles et un transept 
surmonté d’une belle coupole. La voûte est décorée de nervures blanches qui se détachent 
sur un fond d’azur. Il y a dans l’intérieur du sanctuaire plus de 300  statues de différentes 
grandeurs, et quantité de peintures à la fresque et sur toile. Les mausolées sont placés dans 
les basses nefs. Des inscriptions latines rappellent les noms et les actions des princes 
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……les yeux aussi bien que l’attention se lassent à examiner cette profusion ...  ils sont 
fatigués de l’éclat des dorures, de la blancheur blancheur du marbre et de la pierre, où se 
jouent les rayons de la lumière qui, passant à travers les vitraux, ont pris les teintes 
multicolores, la surabondance, on peut le dire, de toutes sortes de choses, tout cela frise le 
mauvais goût. Cependant quelques-unes de ces statues ont du mérite. Ainsi le groupe de 
la Pietà de Notre Dame des Sept Douleurs, les statues du roi Charles-Felix et de la reine 
Marie-Christine sont des oeuvres qui pourraient être regardées partout comme supérieures, 
elles sont de   Benoît Cacciatore et d’ Albertoni. 
La façade latérale au nord du sanctuaire, date de la fin du XVème siècle; c’est une des 
parties de l’ancienne église que l’on a eu le bonheur de pouvoir conserver …  style d’une 
rare pureté ... >> 
 
- 1875  L’abbaye est inscrite sur la liste des Monuments Historiques, premier monument 
classé de la Savoie. 
 
- 1877 le 13 avril  Visite de Mgr Pichenot 
Mgr est reçu sur la rive de Conjux par un délégué du monastère dans la barque des RR PP 
et aborde au port d’Hautecombe. 
 
L’église compte neuf autels. 
<< Au point de vue des richesses architecturales et sculpturales, des dépouilles royales qui 
y reposent, des peintures qui la décorent, cette magnifique basilique est trop connue pour 
qu’il soit utile d’en essayer la description. >> 
 
- 1883 le 19 juillet  Visite de Mgr Leuillieux 
qui est venu pour présider aux élections, conformément à la règle des Bernardins de 
l’Immaculée Conception de Senanque. 
 
Sont élus prieur le R P Maure, sous-prieur le R P Symphorien, maître des novices l’ancien 
prieur le R P Célestin, procureur le R P Vincent, économe le R P Séraphin. 
 
- 1884 le 20 août, jour de la fête de Saint Bernard, Visite de Mgr Leuillieux 
Abbaye de l’Immaculée Conception 
Mgr met 45 minutes pour traverser le lac en barque de Puer à Hautecombe, avec quatre 
rameurs. 
 
R P prieur  Dom Maure. La communauté compte trente religieux dont dix prêtres, tous 
appartenant à la congrégation de Senanque.  
L’église est bien tenue. 
 
- 1890 les 18,19 et 20 août, Visite de Mgr Leuillieux 
Mgr se rend par la route au port de Puer d’où le bateau à vapeur de M. Darbon le conduit à 
Hautecombe. 
Prieur le R P Symphorien. 
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Dans cette grande et 
belle église si riche de 
monuments comme de 
souvenirs, tout est en 
très bon état. Mgr bénit 
solennellement un 
Christ de grandeur 
naturelle placé contre le 
mur de l’escalier 
principal, œuvre d’un 
Frère. 
 
 

 
Dans l’après-midi, le vapeur de M. Darbon les conduit sur un promontoire situé à 800 m au 
sud du monastère, où a lieu la bénédiction solennelle d’une très gracieuse statue du Sacré 
Cœur élevée pour protéger les passagers contre les périls de la traversée. 
 
Depuis 1889 le R P Symphorien a fait ériger une belle croix au sud de la propriété du 
couvent, bénite le Vendredi saint 4 avril 1890, une statue de Notre Dame des Vignes donnée 
par la famille Darbon et bénite par l’archiprêtre de Chindrieux le 18 mai 1890. Elle se trouve 
à l’opposé de la croix sur les confins nord de la propriété du monastère << dans un site 
vraiment enchanteur. >> 
 
     XXème -XXIème siècles 
 
- 1922   Vu le faible nombre de vocations et les suites de la guerre, les moines retournent à 
Senanque et Mgr Castellan (1915 à 1936) confie l’abbaye aux bénédictins de Sainte Marie-
Madeleine de Marseille alors exilés en Italie, à cause 
des lois républicaines qui ont touché les 
congrégations religieuses dès 1898. 
 
-  A une date non précisée une statue de la Vierge à 
l’Enfant en chêne est placée en avant du buffet des 
orgues, dû aux frère Borioni (vers 1826). Elle est 
l’œuvre du sculpteur Edgar Delvaux. 
 
- ?  La chapelle Saint Michel, est éclairée par un vitrail 
très lumineux du peintre verrier genevois  Emile 
Beretta. Il représente un envol d’anges aux teintes 
chaudes et savamment dégradées. 
Sont classés les objets suivants : la collection de 
dalles funéraires, inscriptions, statues, fragments de 
sculptures des XIIIème, XIVème et XVème siècles 
dans les galeries du cloître. 
 
- 1948  en septembre  le futur Dom Romain Clair 
(1928 - 2003) qui a découvert l’abbaye en 1943 au 
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cours d’une retraite choisit de s’engager dans la communauté bénédictine. Chargé de 
superviser les travaux, il se plonge dans les archives, accompagne les architectes des 
Bâtiments de France et des Monuments Historiques, devient le spécialiste incontesté de 
l’histoire de l’abbaye. Il est incontournable. 
 
- 1955 le 17 mars   sont classés parmi les M H  trois petits tableaux provenant d’une prédelle, 
panneaux peints du XVIème siècle, la Crucifixion, panneau peint du XIVème ou XVème, la 
Lactation de saint Bernard, panneau peint du début XVIème, par  Gian Martino Spanzotti, 
la Présentation au Temple sculpture en albâtre XIIIème siècle et l’Annonciation de  
Defendente Ferrari, début XVIème siècle. 
 
- 1957 en septembre  Dom Jean Deshusses publie aux Imprimeries Réunies de Chambéry 
une petite brochure très documentée sur les << Tableaux anciens de l’abbaye 
d’Hautecombe >> suite à leur classement du 17 mars 1955. 
 
- 1978 le 28 février,  en présence de Mgr Bontemps, bénédiction du nouvel abbé, Dom 
Michel Pascal, qui succède au père abbé Dom Edouard Dupriez qui a demandé à être relevé 
après trente-cinq ans de service.  
 
Le nouvel abbé, né en 1941, entré au monastère en 1960, est devenu prêtre en 1970. 
 
- 1981  A lieu à Paris l’exposition << Les fastes du gothique. >> On y voit le saint Paul apôtre 
de  Breclesent  (1331-1342, chapelle des Princes), le groupe de trois pleurants ou 
pleureuses du tombeau d’Aymon, chapelle des Princes, aussi par Breclesent,  et le 
Massacre des Innocents, par Breclesent,  chapelle des Princes. 
 
- 1981 le 13 mars,  dans son testament le dernier roi d’Italie Umberto II demande que ses 
propriétés sur Hautecombe passent dans le patrimoine de l’abbaye et renonce entre autres 
au droit de désigner le père abbé de la communauté. 
- 1983   Inhumation du roi Umberto II dans l’abbaye. 
 
- 1986    Un millier de pèlerins viennent se recueillir pour le troisième anniversaire de la mort 
du roi Umberto II. 
 
- 1986    Le Père Marc-François Lacan, frère cadet du psychiatre Jacques Lacan décédé en 
1981, est moine à Hautecombe. 
 
- 1987 en novembre   la communauté, qui compte 35 moines pour la plupart âgés de plus 
de 70 ans, et qui est submergée par l’afflux de touristes (300 000 par an), pense se retirer 
à Ganagobie, menée par Dom Michel Pascal. 
 
- 1988 en été,  l’association chambérienne << Ressourcements >> qui régit la station de ski 
des Karellis en Maurienne s’installe en famille sur place pour gérer le temporel de l’abbaye. 
 
- 1992   le 1er novembre,  après cet intérim, l’Institut  lyonnais du Chemin Neuf (fondé en 
1973) reçoit mission d’administrer vraiment l’abbaye et d’en remplir les charges pastorales 
La  congrégation du Chemin Neuf, dirigée par le Père Laurent Fabre, est née au 49 Montée 
du Chemin Neuf à Lyon vers 1971. Elle est implantée dans vingt-huit pays. Elle a été 
reconnue comme congrégation religieuse par décret du Premier Ministre de la République 
française le 23 juillet 1993. 
 
- 2001   Inhumation de l’épouse du roi Umberto, la reine Marie-José. 



 16 

 

 
- A partir de 2004  Trois phases de gros travaux sont envisagées : 
 
- 2004 à 2006   En premier lieu, la réfection de l’aile est, de la base du clocher et de la 
Grange batelière, réhabilitation du phare Marie-Christine et de la chapelle Saint André. 
 
- 2005 à 2007  La Grange d’eau ou Grange Batelière des XIIIème-XIVème siècles est 
aménagée par une équipe d’architectes, l’ACMH  Grange-Chavanis, son assistant  Pascal 
Dumeril et  Manuelle Veran-Hery, avec les entreprises   Euro-Toitures pour la charpente 
couverture, Jacquet pour la maçonnerie et Art-Bois  pour la menuiserie. 
 
- 2006 à 2009   En second, achèvement de la réfection de l’aile est et travaux sur l’aile sud. 
 
- 2008 le 22 février  Avec l’accord de la Fondation d’Hautecombe et de la communauté du 
Chemin Neuf sont classés parmi les M H une collection ou galerie de 42 portraits royaux qui 
étaient dans les appartements privés. 
 
- 2010 à  2012    En final, réalisation de l’aile ouest, en conservant chaque fois que possible 
les charpentes, pose d’ardoise de Trélazé côte lac et de tuiles côté cloître. 
 
- 2010   Les statues autour de la façade de l’église ont été déposées pour purger la pierre. 
 
- 2010   Restauration des toiles qui avaient remplacé les peintures murales des VACCA  de 
1825.  
 
- 2010 - 2011   Suivront les façades de l’église, après la rénovation des toitures 
pour 1,8 millions d’€.  ACMH  Grange-Chavanis. 
 
Le supérieur de l’abbaye est alors le Père Olivier Turbat et le maire de Saint-Pierre-de-
Curtille M. Georges Simondin. 
 

Sur ces entrefaites  fut  commandé un diagnostic des 
appartements royaux du XIXème siècle dont l’état 
des plafonds était inquiétant, et programmés le 
nettoyage intérieur des décors empoussiérés de 
l’église et la restauration des fenêtres donnant sur 
l’esplanade du lac. 
 

- 2019  en avril, on reprend les travaux par la 
restauration des façades de l’église, et des huit 
statues représentant les vertus de la Maison de 
Savoie, qui avaient été déposées il y a une dizaine 
d’années pour les préserver des intempéries. Leur  
restauration a été confiée à un atelier du Gard, celui 
de  Jean-Loup Bouvier. Jusqu’à la fin de l’été 2019 
on poursuivra la restauration des toitures sur laquelle 
travaille depuis plusieurs années la société 
savoyarde Eurotoitures, la maçonnerie étant le fait de 
l’entreprise spécialisée Jacquet.  
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Ce vaste programme est financé à hauteur de 15% par la Fondation d’Hautecombe et 85% 
par l’Europe, s’intégrant dans le projet << Ducs des Alpes >> dont l’objectif est de 
développer le tourisme frontalier en créant un itinéraire sur plusieurs sites du Piémont à la 
Savoie. 
 

______________________________________________________ 
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1123    SAINT ALBAN DES VILLARDS  
    
    Première Eglise Saint Alban 
 
 

 
- 1123   Villario  première 
citation. 
- 1322  Sanctum Albinum de 
Villariis. 
 
 

    
 XVIème - XVIIème siècles 
 
- 1570 le 16 septembre  Visite 
pastorale de Mgr de Lambert 
 
L’église est de la présentation 
du chapitre cathédral. Curé le 
Rd Antoine Ruffin. 

 
Comme le saint sacrement repose dans une capsule en bois derrière le maître-autel, Mgr 
ordonne de faire faire un tabernacle sur l’autel . Deux calices d’argent. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Antoine et Saint Nicolas dont l’autel n’est pas consacré mais 
qui est décemment orné. 
 
- 1655 le 28 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet de Challes  
 
Les confréries sont nombreuses, il y en a  plusieurs du Saint Esprit dans les hameaux, et la 
confrérie mixte du Saint Sacrement de l’Autel est approuvée ce jour et agrégée à celle de 
la Minerve de Rome. On pourvoira à l’érection des confréries du Rosaire et des Carmes 
pour aussi profiter des indulgences papales. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné, mais ordre est donné d’y faire faire un  
tableau et un retable décents dans les trois ans.  
 
Un autel latéral dédié à Saint Antoine et Saint Nicolas. 
Ordre est donné de réparer les fentes du clocher et la cloche rompue. 
 
- 1668 le 22 avril, un contrat est passé avec le menuisier Urbain Grange de Saint-Jean-de-
Maurienne pour qu’il construise en noyer le retable du nouvel autel édifié dans l’église et 
dédié au Très Saint Sacrement de l’Autel pour 140 florins. Il fournira le bois, fera un 
marchepied à deux degrés, les tambours à panneaux avec leurs moulures, au-dessus le 
piédestal, et, au-dessus de celui-ci un pilastre, avec contre chacun une demi-colonne 
surmontée par un chapiteau travaillé en feuillage. Le cadre central restera vide, au-dessus 
sera la frise ou architrave ou platebande, avec les retours. Au-dessus de cette corniche il 
sera obligé de faire une petite corniche pour un  petit tableau.  Il promet de commencer le 
15 mai prochain. 
 
- 1701 le 25 juin Visite pastorale de Mgr de Masin  
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L’église a deux nefs voûtées. 
Le maître-autel n’est orné que d’un vieux tableau usé sans retable, le tabernacle doré est à 
côté, mais il a une grande et belle pierre de marbre blanc consacrée et un soleil d’argent 
avec son ostensoir en argent. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine abbé, garni d’un cadre à gradins dorés et d’un tableau neuf. 
- Saint Sacrement, au fond de la petite nef du côté EP, garni d’un petit retable de bois et 
d’un grand tableau. 
 
Le clocher est fendu en divers endroits, garni de cloches dont la plus petite est rompue. Au 
fond de l’église il y a un degré avec une muraille derrière laquelle il se se commet des 
irrévérences durant le service divin. 
 

- 1721 le 4 mars  Prix fait pour le maître-autel concernant un antependium neuf à deux faces 
avec Saint Alban à cheval au recto et saint Jean Evangéliste au verso, d’une valeur de 
114 livres, œuvre de  Gabriel et Laurent Dufour, oncle et neveu.   

   

- 1753  Un legs en faveur de l’église. 
 

-  
- 1794   Le maire Joseph Reymond  invite Augustin Darve et sa famille à concourir à 
l’abattement des cloches. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1804 / An XII Visite pastorale de Mgr de Mérinville qui donne la liste des chapelles rurales 
à conserver. 
      
 
  
 1830 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Alban 
 
     
- 1830    L’église, vaste, est reconstruite pour 10 285 Fr par l’architecte annécien  François 
Justin  dans le style dit néoclassique. Une lacune dans la série des Archives 
départementales, série 11 FS, ne permet pas d’en connaître les modalités. 
 
- 1830  Réalisation de fresques murales dont le Saint Alban à cheval de la façade. Le Père 
Falquet indiquait un tableau XIXème de  Joseph Pizzera  d’Albertville.  
 
- 1834  le 11 juin   l’église est consacrée. 
- 1846     La toiture est refaite pour 3 200 Fr. 
- 1850   Des réparations.  
 
-1886     Trois cloches Paccard dont l’une, Marie-Thérèse, pesant 912 kilos, serait parmi les 
plus grosses cloches de Maurienne.    
   
XXème - XXIème siècles 
 
- Entre 1929 et 1940   Des travaux de restauration.  
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- 1987  en octobre,  restauration du clocher par l’entreprise Arnoul Fils. 
 
- 1988   L’église est restaurée par la famille Perron de Saint-Jean-de- Maurienne, architectes 
: Henri le père, Dominique et Anne-Sophie les enfants. 
 
 La façade présente un portail rectangulaire entre deux pilastres et entablement, 
surmontés d’une grande baie semi-circulaire et d’un fronton triangulaire. Peinture murale de 
Saint Alban à cheval. 
L’avant-chœur et la tribune sont voûtés en berceau. Léger décor mural interne, on voit dans 
le chœur Saint Alban entre saint Pierre et saint Paul. 
 
Le maître-autel en maçonnerie présente un autel tombeau avec un tabernacle surmonté 
d’un baldaquin circulaire à six colonnettes. Peinture faux marbre sur le mur. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine en EV,  peint en faux marbre vert, doté d’une fresque murale avec saint 
Antoine et son cochon. 
- Vierge en EP, sur un fond vide, une statue sulpicienne de la Vierge. 
 
Divers : une poutre de gloire, une statue de Saint Expédit. 
 
Le clocher de base carrée à trois niveaux possède un toit à quatre pans surmonté d’une 
flèche octogonale. Hauteur 31 m. 
 
 

______________________ 
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1126          LANSLEVILLARD   
  
 
          Première Eglise Saint Michel 
 
 

 
Lanslevillard  fut le seul centre romain 
important en Maurienne. On y a trouvé 
des centaines de fibules datant des Ier 
au IIIe siècles de notre ère, mais il n’est 
pas possible de retrouver le tracé de la 
route ancienne. 
 
- 1126  Date de la plus ancienne mention 
de l’église de  << Lanzo superiore >> 
citée par Cipolla. 
 
L’église fut réaménagée à partir du 
XVIème siècle. 
 
       

1532  à nos jours     La deuxième Eglise Saint Michel 
 
 
- 1532  le 17 juillet,  consécration de la nouvelle église avec son maître-autel. 
 
- 1542    Est joué un Mystère de Job. 

- 1553     Est joué un Mystère de Saint Laurent en deux journées, avec  46 personnages. 
Son texte est inédit (le voir aux  AD073 / E supplémentaire II 3). 

- 1567   Est joué un Mystère de Saint Sébastien. 
 
- 1570  le 14 août Visite pastorale de Mgr de Lambert 
Curé le Rd Claude Sollier qui ne réside pas. Vicaire le Rd Jean-Pierre Charretier. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. Y est exposée une châsse en bois où est 
censé reposer le corps de saint Landry. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine   
- Sainte Catherine 
Ils sont unis dans la même chapellenie, avec des autels consacrés décemment ornés. 
 
- 1608 le 21 mai,  fondation de la chapelle rurale du Saint Esprit par Sébastien Turbil. C’était 
la treizième chapelle, sur le pont, siège de la confrérie. Elle a été détruite en 1939.  
 
- 1608 le 21 mai,  trois particuliers prennent l’engagement d’entretenir la chapelle Sainte 
Marie-Madeleine qui est située au Collet de la Madeleine. Sa décoration et ses objets ont 
été pillés dans les années 1978, au moment des grandes tournées de collation des AOA. 
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Elle présente une fresque récente représentant la 
sainte, que les intempéries finiront pas effacer. 
 
- 1613  Erection de la confrérie du Rosaire dans l’église. 
 
- 1624   Des travaux dans l’église sont confiés à  Antoine 
Ducloz  du Val d’Aoste, concernant la construction du 
vestibule, la surélévation du chœur et du clocher. 
 
- 1626   Construction de la sacristie et de la voûte du 
côté nord. 
 

- 1629    Le retable du Rosaire est sculpté et peint par 
Jean-Baptiste Clappier de Bessans (1600 -1646). Le 
commanditaire est François Alizand qui y figure en 
donateur. Ce retable est de facture archaïque. Il n’a 
pas de niches latérales fixes mais deux grands 
panneaux rectangulaires montés sur charnières avec 
des grisailles au revers, comme le serait un triptyque 
du XVème siècle. Le couronnement est pris entre des 
colonnes cannelées. C’est le plus ancien retable du Rosaire connu existant en Savoie. 

 
L’univers mental de représentation de Clappier est encore archaïque : Ecce Homo, Vierges 
de Douleur, Trônes de Grâce, Groupes trinitaires-seldbrits. 
 
-1629   Clappier sculpte la statue de saint Antoine et sa niche à deux volets représentant 
saint Jean-Baptiste et saint Mathieu.  
 
- 1640   Clappier  sculpte le retable du maître-autel à trois panneaux et deux anges-termes 
qui encadrent le tableau central. Il est actuellement dans la chapelle Saint Sébastien. 
 
- 1646   Décès de Jean-Baptiste Clappier qui est enseveli à Lanslevillard. 
 
- 1682 le 29 février   son fils  Antoine-Claude Clappier (1628-1707) s’engage à réaliser trois 
niches au maître-autel et les statues de saint Joseph et sainte Anne, pour 300 florins. 
 
-  1688 le 26 décembre,  Un prix fait  est donné à honorable  Claude Symond, maître 
sculpteur qui s’engage à réparer l’autel du Rosaire. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1762   Le Rd Clappier fait réaliser une châsse pour y placer les reliques de saint Landry. 
 
- 1763   Le nouveau curé, Rd Esprit Combet, menaçant d’enterrer le corps de saint Landry 
au cimetière, le conseil municipal l’autorise à faire abattre le mur de l’église côté nord et d’y 
construire la chapelle Saint Joseph qui reçoit la châsse. Les travaux sont réalisés par  Pierre 
De Dominique  sculpteur de gypse du Val Sesia, pour  300 livres de main d’œuvre et 600 
livres pour l’autel. 
 
- 1764 le 23 juillet,  le saint est déposé dans sa châsse. 
 
- 1764    Erection de la confrérie des Agonisants, installée au nouvel autel de Saint Joseph. 
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- 1766    Pose d’une grille protectrice pour 121 livres. 
- 1792   Tous les habitants du village sont déportés au Fort de Barraux. Le bourg de 
Lanslevillard va rester vide pendant près d’un an. 
 
- 1794   Les archives sont brûlées pour la plupart, mais les reliques de saint Landry sont 
sauvées. 
 
XIXème siècle 

 
- 1804 / An XII   Visite pastorale de 
Mgr de Solle évêque de Chambéry 
 
La chapelle Saint Sébastien << sur les 
rocs >> est à conserver. 
 
- 1810   Construction au côté sud de 
l’église, par le plâtrier Santino Pïovino, 
de la chapelle de l’Annonciade. 
 
- 1810    Piovino  réalise les travaux 
du dôme pour 650 Fr. 
 
- 1812    Le lanternon du dôme 
succède à une voûte plate en assiette 
renversée où l’on distingue encore les 
peintures XVIIème siècle des quatre 
Evangélistes. 
 
- 1827 le 25 juillet,  on fait l’inventaire 
de l’église, revérifié le 8 juin 1832 :  
 
- Au maître-autel se trouvent cinq 
antependia en soie, toile indienne ou 
damas, les toiles encadrées de saint 
Michel le patron de l’église, saint 
Gabriel et saint Raphaël, avec des 

anges et des têtes sculptées. 
 
- Au retable du Rosaire, << admiré par les connaisseurs, surtout les portes, faites selon la 
tradition à la montagne dite du Coin >> : Notre Dame tenant l’Enfant en sculpture de même 
que les quinze Mystères qui sont aux deux grandes portes qui ferment le retable. 
 
- Au retable  de Saint Antoine, un assez beau tableau de saint Antoine abbé et au-dessus 
saint Antoine de Padoue en sculpture. 
 
- Au retable de Saint Joseph, un tableau médiocre de saint Joseph patron des Agonisants 
et, derrière l’autel, la châsse longue de 6 pieds renfermant la majeure partie du corps de 
saint Landry, curé de cette paroisse vers l’an 1000, fabriquée en 1809 à Turin et transportée 
ici à dos de mulet. Cette châsse a coûté 550 livres, avec les glaces et des ornements dorés 
pour 120 livres. Le 24 mai 1827  Mgr Billiet a apposé son sceau sur la châsse. 
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- Au retable de l’Annonciation, un tableau représentant l’Ange Gabriel annonçant à le Vierge 
le miracle de l’Incarnation, et deux bannières, dont une figurant Saint Michel. 
Divers : deux tableaux placés de part et d’autre du choeur par Jean-Philippe Turbil, très 
admirés par Mgr Billiet et attribués au peintre  Lebrun. Il s’agit de Notre Seigneur et de 
l’Assomption de Notre Dame. 
 
- Peu après 1837, une toile de  Charles Taravel représentant saint Alphonse de Ligori (né 
en 1696 au Royaume de Naples, qui fonda en 1749 l’ordre des Rédemptionnistes, mort en 
1787) 
 
- 1856    Etienne Tabur confectionne le nouveau maître-autel  il transporte  le précédent à 
la chapelle Saint Sébastien.  Charles Taravel peint la toile centrale du maître-autel  qui 
représente la Vierge avec les saints Roch et Sébastien.  
 
Faletti, un décorateur, travaille à la voûte du chœur et aux statues de l’ancien  
maître-autel. 
 
XXème siècle 
 
- 1925   Peintures murales de Dante Macchione. 
 
- 1970   L’architecte  ABF Edmond Braocard refait les toitures de l’église avec l’entreprise 
chambérienne Renault. 
 
 
Description du mobilier actuel 
 
- au maître-autel : la toile centrale représente Saint Michel le patron. Sa reconstruction en 
1856 par Tabur et Taravel coûta 2 446,80 livres payées par le curé. L’exposition date de 
1819. 
 
- 1 EP  autel de Saint Antoine, de 1708,  par les frères CLAPPIER  avec saint Antoine abbé 
et saint Antoine de Padoue. En face, la toile des Pénitentes du Saint Sacrement au dessus 
des saints Pierre, Joseph, Landry et François d’Assise.   
 
- 2 EP  autel de l’Annonciation, néoclassique datant de1810-1811, avec la châsse de saint 
Landry de 1809  transportée ici en 1909 depuis l’autel de Saint Joseph.  
 
Toile de Sainte Anne. 
Toile de Sainte Marie Madeleine en vanité. 
Tribune. 
 
- 1 EV  autel du Rosaire par  J B Clappier  (1627- 1629) qui associe les dominicains et les 
franciscains, patrons du donateur. Un troisième ordre religieux y est associé de façon 
subliminaire, celui des Carmes, car saint Charles Borromée figure en grisaille au revers du 
triptyque. Le retable a été restauré par  Claude Symond en 1688, repeint par Tabur en 1840. 
 
- 2 EV autel de Saint Joseph, toile XIXème de la mort de Saint Joseph. Il a été installé  lors 
de l’érection de la confrérie des Agonisants. 
 
Toiles diverses : 
- Rosaire au-dessus du Purgatoire 
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- Martyre de Saint Barthélémy 
- Pentecôte 
- Notre Dame des Sept Douleurs 
- Mise au tombeau 
- Descente de croix 
- Baptême du Christ 
- Ascension 
- Assomption 
- Toile XVIIème de Saint Michel dans le vestibule. 
 
Dans le vestibule, une peinture murale représentant Saint Michel Archange. 
 
 Cette église présente un clocher de style roman lombard sur lequel on lit la date de 

1624, et sur la sacristie celle 
de 1626.  
 
L’église est de plan basilical  
avec une nef de deux 
travées qui ouvre sur deux 
bas-côtés, précédée d’un 
porche couvert. Le chœur 
est long de deux travées. La 
nef centrale n’a pas 
d’éclairage direct. 
 
Tout le bâtiment est classé à 
l’Inventaire Supplémentaire 
des Monument Historiques, 
les autels et objets divers 
aux A O A. 
 

 
   _____________________________________ 
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1127    SAINT ALBAN D’HURTIERES 
    
    Première Eglise Saint Alban 
 
 

- 1127    Eglise Sancti Albani. 
- 1296    Eglise de Sanctum Albanum Vallis 
Urteriarum. 
 
Du XIIIème siècle subsistent dans l’église 
quelques vestiges comme l’ancien chœur 
voûté en tiers-point gothique qui est devenu 
la sacristie, et une porte romane menant au 
clocher. 
 
- 1570 le 21 septembre Visite pastorale de 
Mgr de Lambert  
 
L’église est unie au chapitre de la collégiale 
de Chamoux << occasion du prieuré de 
Corbière >>. Vicaire le  Rd Jacques Couvert. 
 

Le maître-autel est consacré, assez décemment orné, avec un calice d’argent. 
 
Trois autels latéraux : 
- Saint Clair, non consacré mais décemment orné. 
- Saint Antoine, consacré, décemment orné, recteur le Rd Michel Mermoz. 
- Saint Blaise, consacré, décemment orné, un calice d’argent. Du patronage de noble 
Magistry. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1619   Fondation de l’autel de Saint Clair par une Dame Régis-Tigny des Hurtières, famille 
dont on voit les armes sur l’autel.  
 
- 1655  le 1er juin  Visite pastorale de Mgr Paul Milliet 
qui ne cite que les autels de Saint Antoine et Saint Blaise. 
 
- 1698  Le sieur Bérard est curé de Saint Alban. 
- 1700  Les communiers de Saint Alban promettent de construire une chapelle en l’honneur 
de Saint Bernard et de Sainte Brigide. 
 
- 1701 le 7 juillet Visite pastorale de Mg de Masin 
800 communiants. 
 
L’église n’a qu’une nef lambrissée avec un chœur fort étroit et voûté. Le clocher, entre le 
chœur et la nef, est en forme de pyramide. Au fond de l’église, il y a la tribune des confrères 
du Saint Sacrement. 
 
Le maître-autel est orné d’un grand tableau et de deux latéraux garnis de petits cadres 
noircis, le tabernacle est en bois peint  bleu et or, entouré extérieurement de deux statues 
dorées et propres de saint Clair et saint Donat. 
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Trois autels latéraux : 
-  Rosaire en 1 EP dans la nef avec un tableau et un cadre propres. La confrérie du Rosaire 
a été érigée par une bulle du 26 mars 1612. A côté de l’autel, une statue de Saint Alban à 
cheval, indécente qu’il faut rompre et entièrement brûler. 
-  Saint Clair en 1 EV, dans un renfoncement de la muraille, avec un tableau dans un cadre. 
-  Saint Antoine en 2 EV, immédiatement après le fond, dans un enfoncement, avec deux 
statues en bois dans des niches en bois. On la dit fondée << autrefois >> par Pierre Mermoz 
du Bourget en Huile. 
 
Injonctions : Mgr interdit l’autel Saint Blaise, transfère son service au maître-autel jusqu’à 
ce qu’il ait été dressé dans un autre endroit et ordonne d’en ôter les statues qui y sont. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1708 le mardi de Pâques 10 avril  une délibération des communiers prise à la majorité des 
deux tiers concerne la reconstruction de l’église qui est en pauvre état avec ses couverts 
pourris et gâtés qui demanderaient une dépense inutile de 800 à 900 florins. 
Les syndics sont Louis Mellan et François Blanc.  
 
 
On a dit qu’ils ont pris modèle sur l’église récente d’Aiton. 
 
       
1708  à nos jours   La deuxième Eglise Saint Alban 
 

Cette église a volontairement été copiée sur celle 
d’Aiton de 1702 construite par Amadio et Liberal. 
 
- 1708 le 10 avril   l’église va donc être reconstruite, 
suite à la décision des communiers prise ce mardi de 
Pâques, on l’a vu, << à la forme et manière que jugeront 
à propos l’évêque et leur très cher prélat et curé, le Rd 
Jean-Baptiste Bérard. >> Ils promettent de fournir les 
matériaux, d’en faire le port, de servir les maîtres 
maçons et charpentiers. L’argent proviendra de la vente 
des cires de l’église et de ce qu’ils avaient déjà 
ramassé. 
 
- 1709 le 9 avril,  décès du Rd Bérard, et inventaire des 
effets trouvés dans son hoirie. 
 

- 1718   Fin des travaux sous le Rd Claude-Joseph Bonnivard, curé de 1713 à 1748, qui 
réalisera le gros des travaux tout en conservant l’ancien chœur du XIIIème siècle comme 
sacristie, et la porte du XIIIème siècle du clocher. 
 
Le Rd Bonnivard aura pour vicaires successivement les Rd Bérard jusqu’en 1737,  Rd 
Andrivet, Rd Riondet, Rd Eustache en 1744 et le Rd Arnaud. 
 
- 1721   Testament du Rd Jean-Pierre Durbet recteur de la chapelle Saint Antoine dans 
l’église. 
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- 1723    Une convention est passée entre les communiers et le Rd Hyerôme Manipoud. 
 
- 1726 le 17 octobre,  consécration de l’église par Mgr Valpergue de Masin. C’est une église 
mononef en forme de croix grecque, avec deux enfoncements pour les autels et un portail 
en tuf.   
 
- 1733    La communauté passe un prix fait avec  Etienne Balmon et François Dufour. Sans 
détails. 
- 1748 le 8 avril,   décès de la peste du Rd Bonnivard  << morbo affectus >>. Lui succède 
le Rd Sébastien Foray. 
 
- 1766 le 21 août   le recteur de la chapelle Saint Antoine est le Rd Pierre-Louis Hodet, 
doyen de Chamoux, prieur et seigneur de La Corbière.  

 
- 1771 le 22 mai,  installation 
du maître-autel actuel, qui 
est l’ancien retable de 
l’église Saint Léger de 
Chambéry démolie en 1760 
avec l’autorisation du duc 
Charles-Emmanuel III, pour 
pouvoir niveler et terminer la 
place Saint Léger. On a dit 
qu’il fut d’abord acheté par 

Saint-Georges-d’Hurtières 
qui, n’ayant pu l’adapter à 
son chœur trop étroit, le 
revendit. On a aussi dit par 
erreur qu’il était l’œuvre de  
François Cuenot . 

 
En fait, si l’on consulte les archives, il fut tout simplement acheté aux enchères au Conseil 
de Ville de Chambéry par Joseph Blanc au nom du conseil, pour 883 livres.  
 
Sa toile centrale, le martyr de Saint Léger, est l’œuvre du chevalier  Pierre-Philibert d’Oncieu 
de Douvres (le protecteur du peintre Berenger).  
 
En bois dur doré, mesurant 6 m de large sur 12 m de haut, il avait été consacré le 29 août 
1729 par l’évêque de Grenoble à Saint Léger. 
 
 - 1773    En 1 EP installation de l’autel du Rosaire, très sophistiqué, provenant peut-être 
aussi de Saint Léger. 
 
En 1 EV installation de l’autel de Saint François de Sales et Saint Clair, de structure 
XVIIIème et de même couronnement que celui du Rosaire. Au centre bas se trouve le très 
beau blason d’or au griffon de gueules des Régis-Tigny d’Hurtières, dont une épouse était 
patronne de la chapellenie Saint Clair qu’elle avait fondée, famille anoblie en 1619. Les neuf 
têtes d’anges qui entourent le Saint Esprit de l’attique représentent les neuf hiérarchies des 
anges. 
 
- 1782   Le pape Pie VI (1775 à 1799) nomme recteur de la chapelle Saint Antoine Philippe-
Raymond Cordel, chanoine de la collégiale d’Aiguebelle. 
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- 1783  L’exacteur de la commune rembourse au curé Rd François Rapin 173 livres pour 
l’emplète des ornements et chasubles de la sacristie. 

-  

- XIXème siècle 
 

- 1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinvillequi 
ne signale que la chapelle rurale Saint Sébastien et 
Saint Grat au Perrier à conserver. 
 
- 1807    Grillet écrit page 331 que << tous les autels 
de l’église Saint Léger ont été vendus à Saint Alban. 
>> 
 
- 1816    Deux cloches sont fondues par  Eustache 
Meunier  de Chambéry, celles qui donnent le la dièze 
et le do. 
 
- 1827  les 3 et 4 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet  
Curé le Rd Jean-Pierre Gucher depuis 1823, prêtre 
depuis 1821. 
 
Mgr décrit une église en forme de croix surmontée 
d’une voûte en maçonnerie très élevée, ornée de 
médaillons peints à la fresque, mais dont les murs sont 
détériorés par les gouttières et noircis par le temps, 
mais il apprend avec plaisir qu’on va incessamment la 

reblanchir. 
 
Le maître-autel, que l’on dit être celui de l’ancienne église Saint Léger de Chambéry,  
occupe par sa forme demi-circulaire tout le fond du chœur auquel il est adossé. Les grandes 
proportions sur lesquelles il est construit, les colonnes, les statues dorées et autres 
ornements de sculpture dont il est enrichi forment un ensemble qui a quelque chose 
d’imposant. Le tableau central qui rappelle la scène du martyre de Saint Léger n’est pas 
non plus sans mérite. Le tabernacle est travaillé avec goût comme le reste. Il y a un ostensoir 
de belle forme et une belle pixide d’argent. 
 
Deux autels latéraux dans les bras, dont la dorure a déjà bien perdu de son éclat. 
Les fonts baptismaux sont recouverts d’une mauvaise boiserie dont la porte est détachée. 
La chaire n’est pas en rapport avec le mérite des autels et la beauté de la nef. 
 
- 1832 le 15 octobre  Mgr enjoint de réparer les fonts baptismaux. 
 
- 1833  le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé depuis 1832 le Rd Isidore-Vincent Marcoz, né en 1805.  
 
Mgr évoque une des églises les plus belles du diocèse par son intérieur et son mobilier, qui 
aurait besoin de réparations. 
 
Trois très beaux retables : 
- le maître-autel 
- Rosaire, dont il faut refaire à neuf le marche-pied. 
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- Saint Antoine et Saint Clair. 
 
La chaire est incommode et en mauvais état. Il faut blanchir la sacristie. 
 
- 1836 les 19-20 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé depuis juillet 1835 le Rd Joseph Philibert. Rien à signaler. 
 
- 1843 le 15 janvier,  dans l’inventaire du mobilier figurent un ostensoir, un calice en argent 
avec des figures d’une valeur de 277 livres, un autre valeur 150 livres, un ciboire en argent, 
cinq croix dont une en cuivre argenté. Trois tableaux, un au maître-autel (martyre de Saint 
Léger), un à l’autel Saint Clair (la Vierge et deux évêques) un en mauvais état à la sacristie 
(saint Nicolas). Un Rituel de Saint François de Sales imprimé à Rumilly en 1674. Quatre 
petites statues en bois doré d’1pied 1/2 : un évêque crossé et mitré, l’Enfant Jésus une 
boule à la main et deux anges sur des piédestaux. 
 
- 1844  le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Vibert 
Curé le Rd Philibert Jacquemoz. Vicaire le Rd Joseph-Antoine Bonnetti depuis 1841. 
 
- 1844    On ouvre une fenêtre à l’est dans la sacristie.  
 
- 1850 le 21 juin  Visite pastorale de Mgr Vibert 
Curé le Rd Jean-Michel Auger depuis 1847. 
 
On refait les portes en bois de l’entrée. 
- 1856  le 5 juin  Visite pastorale de Mgr Vibert 
L’église a une structure élégante et majestueuse. 
 
Le maître-autel et son retable sont surtout remarquables par leurs sculptures et leurs 
ornements aussi riches que variés. Les dorures ont perdu de leur éclat, les rafraîchir. 
 

- 1862   Paccard  fond les deux autres cloches : le fa dièze  << de la foudre et de la tempête 
délivre-nous Seigneur, celle-ci t’écrasera la tête >> et le sol dièze  

- << Saint Alban intercède pour nous >>. Coût 1 417,70 Livres. 
 
- 1863 le 10 juin  Visite pastorale de Mgr Vibert 
1 280 habitants. Curé le Rd Auger. Vicaire le Rd Clément Sibué depuis 1841. 
 
L’église est trop petite. Il faut redorer les retables. 
- 1863   Installation des confessionnaux. 

- 1865    On se préoccupe de l’agrandissement de l’église, devenue trop petite . 

-  

- 1869  le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Vibert 

-  
L’église est beaucoup trop petite, il faut s’occuper activement de son agrandissement. 
 
- 1871 le 21 août,  la chapelle autrefois sous les vocables de Saint Roch et Saint Grat est 
bénite, après réparation et mise sous le nouveau vocable de Notre Dame de la Salette. 
 
- 1873   Correspondance d’avril à novembre entre le curé Auger et  Joseph Gilardi  sculpteur 
à Saint-Jean-de-Maurienne concernant le retable de la chapelle de la Salette. 
 
- 1877 le 19 mars  Visite pastorale de Mgr Rosset 
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Curé le Rd François Brunet depuis 1875. Vicaire le Rd Frédéric Coine depuis 1874. 
L’autel du Rosaire est dégradé en plusieurs endroits, on peut le rafraîchir à peu de frais.  
 
- 1883 le 12 avril  Visite  pastorale de Mgr Rosset 
1 250  habitants. Curé le Rd Paul Buttard. Vicaire le Rd Joseph-Auguste Cuvex. 
Le maître-autel vient d’être estimé environ 10 000 Fr par Alexandre Gilardi sculpteur à 
Annecy. 
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire en EP. 
 Saint Antoine et Saint Clair en EV. 
 

- 1884   Le curé Brunet constate l’urgence de diverses réparations à faire à l’église, en 
particulier refaire la partie du toit qui regarde le sud (évalué à 1 000 Fr), refaire tout 
l’intérieur, réparer l’autel de Saint Antoine dont une partie est tombée de vétusté et faire 
rafraîchir les deux autres. 

-  
- 1885 le 7 juin  le conseil de Fabrique décide de faire pour 3 500 Fr de dépenses dans 
l’église, soit toute la reblanchir et peindre à neuf, travail consenti à Monsieur Pedroletti  pour 
1 200 Fr, soit faire rafraîchir les trois autels et refaire le grand Christ par les  Frères  GILARDI 
, sculpteurs, pour 1 300 Fr.    
 
- 1885   Le curé consulte le peintre  Joachim Maggia  pour la restauration intérieure de 
l’église, mais le 19 juillet, Jean-Baptiste Tosi  s’engage à réparer l’intérieur, piquer les bases 
des pilastres et les refaire à l’identique en ciment de la Porte de France, plus un badigeon 
complet en conformité avec le plan  Maggia, pour 1 600 Fr.  
 
Le 27 juillet   Maggia  s’indigne, réserve ses droits d’auteur, clamant que << M. Tosi  sans 
être artiste et capable d’exécuter le plan acceptera l’exécution du mien... >>  et c’est 
finalement  Jean-Pierre Giavina  de Piedicavallo qui fera les travaux. 
 
- 1885   Selon des conventions du 20 septembre, on décide de l’agrandissement de l’église 
en la faisant allonger par l’architecte  Sibillin  avec 5,10 m de long, 8,60 m de large, une 
tribune de 1,10m d’avancée et la toiture refaite. Entrepreneurs :  Jean Stragiotti  de La 
Chambre et  Jean-Baptiste Tosi de Saint-Jean- de-Maurienne. 
 
On remet dans la nouvelle façade le beau portail en tuf de 1725,  soit la << pose des mêmes 
ornementations dans la façade nouvelle. >> 
 
Les huisseries des fenêtres et porte sont réalisés par le menuisier Jean-François Real Coût 
total = 4 420,38 Fr. 
 
- 1885 le 25 novembre   le maître charpentier  Pierre-Antoine Brun  reçoit  
1 248 livres pour les travaux qu’il a exécutés, dont la confection de la toiture en ardoises en 
entier, la sacristie, etc... 
 
- Entre 1885 et 1887    Il existe un dessin de << décoration pour un bonnet de voûte, une 
lunette >>  représentant des moulures et des acanthes dans les angles, signé  P. Giacobini. 
Sans suite. 
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- 1886 le 18 avril,   date d’un reçu de 1 215,80 Fr  pour la confection des bancs et planchers 
d’exhaussement par les menuisiers  François Real et Fédéric Bochet de Saint Alban, suivant 
une convention du 13 mars 1884. 
 

- 1886    Décompte des travaux exécutés 
par MM. Stagiotti et Tosi  sur un plan de  
Sibillin, la voûte en briques comprise, 
pour un total de 4 420,38 Fr. 
 
- 1887 le 14 août, le curé est le Rd Brunet 
et le maire M. Balmon. Une séance du 
conseil paroissial a pour objet de 
compléter les travaux de restauration de 
l’église, soit : refaire à neuf les marches 
des trois autels pour 300 Fr, les fonts 
baptismaux pour 500 Fr, la chaire, et 
remplacer toutes les anciennes dalles 
par un pavé en ciment de la Porte de 
France pour 990 Fr. 
 
 

 
- 1887    Les retables sont réparés et redorés par  les Frères Gilardi  pour un montant de 1 
300 Fr.  Alexandre GilardiI  évalue alors le maître-autel à 10 000 Fr. 
 
- 1888   Les peintures murales sont réalisées par  Giannino-Pier Giovanni autrement dit  
Jean-Pierre Giavina  de Piedicavallo qui a travaillé  la même année à Notre-Dame-de-
Beaurevers à Montaimont. Elles  recouvrent celles du XVIIIème siècle.  
 
- 1888 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Rosset 
Curé le Rd Brunet. Vicaire le Rd Mollaret. 
 
Depuis sa dernière visite l’église a pour ainsi dire été transformée, elle a été agrandie de 10 
m, avec une tribune de 1,10 m de longueur établie, la toiture refaite à neuf, tout l’intérieur 
réparé et bien décoré (pour 1 675 Fr). On a mis 114 bancs neufs, fait restaurer les trois 
autels, acheté un grand Christ pour 200 Fr et deux statues, le Sacré Coeur de Jésus et saint 
Joseph pour 300 Fr. 
 
- 1892  le 4 mai Visite pastorale de Mgr Rosset 
Curé le Rd Brunet. Vicaire le Rd Charles Rosaz. 
 
- 1898 le 12 mai  Visite du vicaire général de Mgr Rosset, Mgr Adien Fodéré 
Curé le Rd Jean-Laurent Christin. Vicaire le Rd Jean-Marie Caillet. 
 
Depuis 1893 on a acheté une statue de saint Antoine de Padoue et le marchepied de l’autel 
de la Vierge a été refait. 
     
XXème siècle 
 
- 1905  Lors de l’inventaire, le conseil de Fabrique reconnaît que ne lui appartiennent pas : 
la statue de Saint Antoine de Padoue (qui est au Rd Christin), la statue de Notre Dame de 
Lourdes (au curé et à la confrérie du Saint Rosaire), un ostensoir en vermeil acheté pour 
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560 Fr par souscription des confrères du Saint Sacrement, un calice de style Renaissance 
acheté par le Rd Augert à la succession du Rd Sage archiprêtre d’Aiguebelle, le grand 
crucifix en face de la chaire acheté par le Rd Brunet en 1888, de même que la statue du 
Sacré Cœur et une statue de saint Joseph, achat des confrères du Saint Sacrement. 
 
- 1908  le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Fodéré 
Curé le Rd J-L Christin. Vicaire le Rd Marcellin. 
 
- 1913  le 22 avril  Visite pastorale de Mgr Fodéré 
Curé le Rd Achille Gorré depuis 1912. Il n’y a plus de vicaire. 
 
- 1919 le 15 octobre,   l’abbé Gorré écrit à Mgr Fodéré pour relever l’honoraire de messe à 
la chapelle de la Salette, et pour lui demander de déplacer la statue du Sacré Coeur qui est 
à l’autel Saint Antoine et Saint Clair pour la mettre au milieu du maître-autel, en arrière du 
tabernacle. Accordé. 
 
- 1921 en octobre  le toit est refait après les dégâts de l’ouragan du 4 août 1920. 
 
- 1924 en mars, le curé qui identifie mal l’iconographie de l’autel 1 EV, pense que son 
tableau  << représente peut-être saint Blaise, ou saint Charles Borromée, et saint François 
de Sales >>. Il commande à  M. Girard  à Chambéry deux statues d’ 1m de haut, saint 
Antoine abbé et saint Clair abbé, arrivées le 26 et bénies le 29 mai 1924. 
 
Le culte de Saint Clair est tout à fait oublié à Saint Alban, mais on lui a assuré qu’il y avait 
autrefois un pèlerinage arrivant de Saint-Georges-d’Hurtières à son autel pour demander la 
guérison des yeux malades. Le prêtre récitait l’Evangile sur le malade ou l’infirme. Il précise 
qu’ils ont particulièrement besoin de la protection de saint François de Sales << contre la 
propagande hérétique qui a envahi la paroisse. >>  
 
Il faut reconnaître qu’avec Bourgneuf, c’est l’un des rares lieux de Savoie à conserver un 
temple protestant.  
 
- Entre 1949 et 1957    Des réparations à l’église. 
- 1976     Le maître-autel provenant de Saint Léger est classé. 

- 1997 en juillet, le député de Maurienne Michel Bouvard obtient une subvention de 

-  294 298 Fr pour la restauration de peintures extérieures. 

-  
- 1998    Mini-contrat pour la réfection des peintures intérieures et des voûtes pour un 
montant de 665 000 Fr, subvention de 332 750 Fr. 
 
- 1998    Pour cette restauration des peintures et fresques de l’église sont choisis les 
architectes DPLG  Gilles Charpin et Dominique Perron. Il est précisé que le restaurateur 
sera un artiste confirmé en technique de restauration et diplômé d’une école de Beaux-Arts, 
d’architecture ou d’un atelier spécialisé sous l’autorité de l’ABF. Et c’est le peintre en 
bâtiment-décorateur  Francesco Gallo dit Inis qui restaure le travail de 1888, dont il ne restait 
par ailleurs pas grand-chose. 
 
- 2000 le 1er juillet  Inauguration des travaux d’ Inis 
. 
 Construite à 525 m d’altitude, sur le modèle de l’église d’Aiton de 1704, cette église 
qui ne fait pas partie des Chemins du Baroque est cependant très intéressante.  
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Mononef avec un transept qui renferme les deux autels latéraux, l’église a été agrandie en 
1885 d’une travée de 10 m et l’on a reposé en façade le beau portail en tuf de 1725 surmonté 
d’un triplet. 
 
Le chœur et la croisée du transept sont à liernes et tiercerons, les travées voûtées 
d’arêtes.Tribune. L’ancien chœur du XIIIème siècle voûté en tiers-point est devenu la 
sacristie, et une porte de la même époque donne sur le clocher. La table de communion en 
noyer à balustres est de style Louis XIII. 
 
Les trois autels qui proviennent de l’ancienne église chambérienne de Saint Léger sont 
remarquables  : 
Le maître-autel en bois dur doré mesure 6 m de large sur 12 de haut. Quatre  colonnes 
d’ordre corinthien portent l’entablement, sur lequel sont assis de part et d’autre de grands 
anges, et séparent la toile centrale des panneaux latéraux. La toile du début du XVIIIème 
siècle de  Pierre-Philibert d’Oncieux de Douvres représente le martyre de Saint Léger 
évêque d’Autun, surmonté par une Vierge à l’Enfant compatissante. Dans les niches à 
coquille saint Pierre à gauche et saint André à droite.  
 
Le tabernacle en bois doré est superbe. Le tombeau de l’autel est entouré de deux portes 
peintes en faux marbre en 1887, celle de droite donne dans la sacristie, celle de gauche est 
factice. 
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire en EP,  cet autel que Jean Prieur date quant à lui de 1773, est très sophistiqué, 
avec deux et deux colonnes salmoniques peintes en faux marbre qui entourent un centre 
sculpté avec une Vierge au popon dorée dans sa niche à coquille. Elle est entourée par les 
quinze Mystères du Rosaire. On peut dater ces Vierges au popon de la seconde moitié  du 
XIXème siècle, car le modèle dessiné au départ par Jacques Schirraz  d’après un modèle 
plus ancien, fut popularisé lorsque la statue d’ Alexandre Gilardi  fut primée en 1865. Le 
tabernacle est surmonté d’une gloire avec deux anges tenant une autre couronne. 
 
- Saint François de Sales et Saint Clair en EV. Ce sont les deux saints qui figurent sur la 
toile centrale, mais au départ ce fut un autel Saint Antoine et Saint Clair. La toile, forcément 
postérieure à 1622, date de la mort de François de Sales, est entourée de trois et trois 
colonnes corinthiennes à cannelures et contre-cannelures baguées au tiers, structure 
typique du XVIIIème siècle, avec le même couronnement que son vis-à-vis du Rosaire. Au 
bas de la toile, le blason avec heaume de chevalier des Tigny d’Hurtières, anoblis en 1619, 
avec les trois trèfles tigés de sable qui sont partie des armes de la famille de Poypon, dont 
était issue l’épouse fondatrice de cette chapellenie de Saint Clair. Sur l’entablement sont 
assis deux et deux anges musiciens. Sur les gradins, les acquisitions du XIXème siècle : le 
Sacré Cœur et saint Antoine abbé. 
 
 
   ______________________________ 
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1127                                     SAINT PIERRE DE BELLEVILLE 
 
                            Prieuré Saint Jacques de la Corbière disparu 
                       Transformé en chapelle Saint Roch et Saint Sébastien 
 
 
Ses vestiges sont sur le site de l’usine électrique de La Corbière. 
 
La survivance, c’est la chapelle dite des Templiers, puis connue aux XVIIIe et XIXe siècles 
comme chapelle des Saints Roch et Sébastien, construite en opus spicatum, qui était déjà 
en ruines en 1863. 
 

- 1655 le 1er juin Visite pastorale de Mgr Paul Milliet  

- 1701 le 7 juillet visite pastorale de Mgr de Masin  
   

- La chapelle Saint Sébastien, au-dessous du village de la Corbière Grande est en assez 
bon état, ornée d’un beau tableau et d’un retable décent.   

 

- Un autel latéral des 10 000 Martyrs en EP dans un enfoncement de la muraille, garni d’un 
vieux tableau et d’un cadre. 

 
 

- Cette chapelle est annexée à l’église. on y dit la mise les jours de fête de Saint Sébastien, 
les lundis de Pâques, le jour de la Saint Marc et le jour de la Nativité de Notre Dame où 
les paroisses voisines viennent en procession. 

 

- 1762 le 17 mai, pour le curé de Saint Pierre noble Christophe d’Orengiani, la chapelle 
couverte en ardoises a besoin que l’on y refasse 4 toises de muraille à chaux et à sable 
côté montagne et qu’on la blanchisse et recrépisse, le tout pour 60 livres, travail confié à 
deux ouvriers  du Faucigny, Jacques Antoine et Pierre Beau. 

 

-  

- Vers 1850  Disparition de la toile ancienne de la chapelle représentant Jésus accablé, 
entouré d’anges et de femmes, avec un tarot orné de sept dés rouges, 7 étant un signe 
du tétagramme des Templiers et le nombre 7 celui des Templiers de la Corbière. 

 

-  Au XIXe siècle on y menait les enfants dont la vue était faible, les dents en retard. On  
les présentait au desservant, le curé Christin de l’église de Saint Pierre, qui leur jetait sur 
la tête son étole à croix rouge et récitait l’Evangile du jour contre une obole de 40 
centimes. Le 8 septembre on y célébrait la fête en l’honneur de la Vierge. Le lundi de 
Pâques une affluence considérable descendue des montagnes y faisait la vogue jusqu’à 
ce que cela soit interdit par les évêques. 

 

- L’oratoire ne fut pas abandonné pour autant, un moine fantôme en robe blanche se tenait 
la nuit devant la petite porte de la chapelle et les passants faisaient de grands détours 
pour l’éviter. 
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- - 1874 le 8 février, sous le maire Philippe, le charpentier Louis Berard de SaintPierre est 
mandaté pour refaire les 155 m2 de charpente du toit de la chapelle pour 77,70 Fr, les 
pointes et les ardoises sont fournis par deux négociants d’Epierre, MM. Gilardy et 
Tiébaud. 

 
XXe siècle 

 
 

- Vers 1924 la chapelle de la Corbière dite du Temple fut vendue. prise dans le clos de 
l’usine électrique de la Corbière. Encore visible vers 1987 et figurant encore sur la carte 
IGN, elle a complètement disparu avant l’été 2000. 

 
Le prieuré Saint Jacques de la Corbière 
 

- Même si l’on présume que ce prieuré bénédictin remonte au moins au VIIIe siècle, selon 
le testament du patrice Abbon de 739 et qu’en 1093 son prieur se nommait Aimeric, il 
n’apparaît réellement dans l’histoire que le 15 mai 1127. 

 

- 1082  on dit que les moines de la Novalaise s’installent au prieuré de Corbière, dans le 
même temps que Cluny fonde le prieuré Saint-Etienne à Aiguebelle. 

 
 

- 1127 le 15 mai Conon évêque de Maurienne, en présence du comte Amédée III, reconnaît 
à l’abbaye bénédictine de la Novalaise, confirmant un acte de 1093, la possession des 
églises d’une bonne partie du secteur d’Aiguebelle, dont celles des Hurtières, et le prieuré 
Saint Jacques d cela Corbière devient sa succursale. 

 

- 1188  un vicomte Nantelme de Miolans seigneur des Hurtières cède à ces religieux tout 
le territoire de Saint Pierre de Belleville. 

 
 

-  1260 à 1313 les Templiers , de 118 à 1312, auraient séjourné ici, point de départ de la 
route du Cucheron, pour garder une cibaria, un point de réserve de vivres sur la route 
des pélerinages. 

 

- XIIIe siècle : époque de la cloche de fer et fonte dite des Templiers qui est conservée 
à la mairie et fut classée AOA en 1943. Elle est haute de 42 cm, au diamètre de 36cm, 
à deux anses. Elle fut fondue sur place avec du minerai provenant des mines des 
Hurtières.  Elle est frappée de la croix ancrée des templiers. C’est la plus ancienne de 
Savoie, sinon de France. 

 
XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles 
 

- 1515 le prieuré est uni au Chapitre de la Collégiale de Chamoux. 

- 1571  visite pastorale de Mgr de Lambert  
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- Le prieuré de la Corbière est uni à la collégiale de Chamoux. Son revenu est de 450 
florins par an. Le Rd Claude Domenget, vicaire perpétuel de l’église, est son 
amodiateur ou amendataire. 

 

- 1592  le 22 janvier : Claude Mollar, procureur de la Corbière est confrère du saint esprit. 
 

- 1757 en juillet : on a construit une digue longue de 28 toises ( la toise valant 7 pieds ) 
pour mettre à l’abri des inondations du Nant Bruyant les moulins et sciages du prieuré 
de la Corbière dont le Rd Doyen Hodet perçoit les revenus et est tenu à leur entretien. 

-   
Voir à 1571 pour l’église paroissiale Saint Pierre 

-  
 

_________________________________________ 
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1129            VILLARD  D’HERY   
  
    Première Eglise Saint Martin 
 
 
 
 

Il s’agit probablement d’une filleule du 
prieuré Saint Pierre de Coise dépendant 
de l’abbaye transalpine de la Novalesa 
(Novalaise).  
- 1129   Eglise Saint Martin. 
 
- 1434 le 4 juin Visite pastorale de Mgr 
Ogier Morizet 
24 feux. Curé le Rd Pierre Testafortis 
(Testu), son clerc est Barthélémy 
Bastier. 
Procureurs de l’église, noble Jean de 
Montmayeur et Jean Noubloz. 
 
Noble Jacques de Montchabod a 
ordonné de faire quatre services 

solennels de sépulture par un acte reçu par le notaire Pierre de la Porte alias Guillon, de 
Puy-Gauthier. Les paroissiens se plaignent du prieur de Coise qui exerce encore un droit 
de dépouilles à la mort ou au départ de chaque curé, en prenant tous ses biens mobiliers et 
ne laissant rien au successeur. 
 
- 1497   Curé le Rd Humbert de Verboux. 
- 1534 à 1545   Curé le Rd Maffrey Morel protonotaire apostolique. 
 
- 1535   L’église est unie à la collégiale Sainte Catherine de Randens  (Aiguebelle) en raison 
du prieuré de Coise. Il existe une chapelle Saint Antoine contigüe à l’église. 
 
- 1550 à 1570   Curé le Rd Laurent du Puits chanoine d’Aiguebelle et d’Aix. 
- 1550   Le vicaire est le Rd Gaspard Sébastien. 
 
- 1571 le 29 mai Visite pastorale de Mgr de Lambert évêque de Maurienne 
 
L’église Saint Martin est de la présentation du vénérable chapitre de l’église collégiale Sainte 
Catherine d’Aiguebelle en raison du prieuré de Coise, uni à ce chapitre. 
Curé le Rd Laurentius qui ne réside pas. Vicaire le Rd Jean Georges. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné, le très saint sacrement repose sur le 
maître-autel dans une armoire de bois et une custode de cuivre. Une custode et un calice 
en argent. 
 
Un autel latéral dédié à Beata Maria Pietatis, consacré, dont sont patrons les nobles du 
Monet et dont est recteur le Rd Jean Boysson, elle a 10 florins de revenu annuel. 
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XVIIème siècle 
 
- 1609   Curé le Rd Bolard, de Sainte Reine. 
- 1622 à 1629   Curé le Rd Claude Depassier dit Deffauge, docteur en théologie. 
 
- 1625    Fondation de la chapelle de Notre Dame de Lorette à Montchaboud par noble 
Michel-Antoine d’Alexandry, sergent-major au Préside de Montmélian. 
 
- 1627 le 11 décembre  le Rd Antoine Dintroz, de Combloux devient curé du lieu, jusqu’en 
1644. 
- 1635 le 28 juin  par testament Damoiselle Antoinette de Mouxy, veuve de noble Jean de 
Montmayeur du Châtelet a légué à la chapelle de Notre Dame de Pitié 100 florins sur un 
fonds pour dire 120 messes dans l’année. Les messes sont dites mais le légat n’est pas 
payé. 
 
- 1652 à 1676   Curé le Rd Jean-Claude Didier docteur en théologie. 
 - 1655   Erection de la confrérie du Rosaire par le R P Grobaz prieur du couvent de Saint 
Dominique de Montmélian. 
 
- 1677 à 1733   Curé le Rd Denis Dubois. 
- 1677    Un légat en faveur de la chapelle Notre Dame de Pitié est fait par Demoiselle 
Antoinette de Mouxy, veuve de Jean de Montmayeur du Chattellet. 
 
- 1685 le 29 novembre   Pacoret notaire : sont patrons de la chapelle de Notre Dame de 
Pitié  Balthazard de Montmayeur du Chattellet et son frère Jean-Marie de Montmayeur. 
 
- 1689 le 20 mai Visite pastorale de Mgr de Masin 
Curé depuis septembre 1677 le Rd Denis Dubois. Syndic Pierre Baulard. 
 
Le tabernacle, mis par provision à l’autel du Rosaire, est fort vieux et n’est pas doublé à 
l’intérieur. Les fonts baptismaux sont bien fermés mais le vase de cuivre n’est pas étamé. 
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire, entretenu par la confrérie. 
- Notre Dame de Pitié, qui a un bénéfice provenant des héritiers des nobles frère Chatelet 
de Montmayeur et une rente annuelle de 50 florins. 
 
Syndics et paroissiens sont en disposition de faire les réparations nécessaires à leur église 
et provision d’ornements, et ils sont satisfaits de leur curé qui a déjà fait de grandes 
dépenses à l’avantage de l’église et de la maison de la cure. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1717  le  8 juillet Visite pastorale de Mgr Valpergue de Masin 
250 habitants. Curé le Rd Denis Dubois. L’église est de la libre collation de l’évêque. 
 
Le maître-autel a un tableau, une pierre sacrée en bon état et un tabernacle doré acheté de 
ses propres deniers par le curé, et un ostensoir d’argent fort simple et fort ancien. 
Deux autels latéraux dans la nef : 

-  Notre Dame du Rosaire en EV entretenue par la confrérie érigée en 1655.   

-  l’ancienne chapelle Notre Dame de Pitié en EP, sous une voûte peinte fermée de 
balustres, dont sont patrons noble et spectable Christophe d’Allessandry et demoiselle 
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Marguerite sa soeur, en qualité d’héritiers de noble Balthazard de Montmayeur du 
Chattellet qui en était patron avec noble Jean-Marie de Montmayeur son frère par un acte 
de 1685. 

 
 Le plancher de cette chapelle est gâté. Le Rd Dubois en est recteur mais ne fait plus le 
service car la cense due par le comte de Saint Pierre, acquéreur des biens de feu Jean-
Marie de Montmayeur, et le sieur d’Alexandry héritier de Balthazard de Montmayeur n’est 
pas payée, et d’ailleurs la charge est excessive.  
 
Le lambris de la nef est trop bas. Il y a une porte ouverte par laquelle on monte au clocher 
par une échelle. L’air qui entre par cette porte dans l’église incommode fort le peuple au 
temps d’hiver et le Rd curé lorsqu’il monte en chaire. 
 
Le curé a fait faire une nouvelle sacristie contre le clocher avec un buffet de noyer fort 
propre, et fourni divers ornements et chasubles. 
 
Les fonts baptismaux sont en bon état, le curé a fait faire le vase en cuivre dans lequel on 
tient l’eau. 
 
Mgr approuve ce jour la confrérie du Saint Sacrement 
- 1733 le 7 novembre  Décès du Rd Dubois. 
 
- 1741  Enquête du Rd Savey pour Mgr de Rosignan : la chapelle de Notre Dame de Pitié 
appartient à M. d’Alexandry. 
 
- 1760   Démission du recteur de la chapelle de Notre Dame de Pitié. 
 
     XIXème siècle  
 
- 1803    Pernet  fondeur à Chambéry fond une cloche. 
 
- 1832   Par acte du 12 mai, noble Baltazhard 
d’Alexandry a fait une aumône contre 160 messes 
célébrées à l’église et 60 à la chapelle de Montchabod. 
 
- 1834 le 24 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
400 habitants répartis en 61 feux.  
 
L’église est d’aspect bien satisfaisant car les 
réparations qu’on y a faites récemment l’ont mise en 
bon état. Elle est composée d’une seule nef surmontée 
d’un plafond cintré. Le chœur et le sanctuaire sont 
voûtés. Tout a été recrépi et blanchi proprement. Le 
clocher est dans un état médiocre. 
 
Le maître-autel a un retable propre. Dans la sacristie, un calice et deux pixides en argent 
dont cette église a l’usage, lui ayant été cédés par la famille d’Alexandry avec la réserve de 
la propriété .  
 
Deux autels latéraux : 
-  du Rosaire en 1 EV vers le milieu de l’église. 
-  Saint Antoine en EP au bas de l’église, pas encore restaurée. 
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- 1839 le 16 août  par billet royal la famille d’Alexandry d’Orengiani est autorisée à construire 
un tombeau dans la chapelle de Saint Antoine, contigüe à l’église. 
 
- 1850 le 25 février  testament du baron Hypolithe d’Alexandry fondant 52 messes 
 
- 1851 le 1er mai Visite de Mgr Billiet 
qui rappelle sa visite précédente du 24 avril 1845. 
376 habitants. Curé depuis 1847 le Rd Claude-Antoine Vionnet. 
 
L’église est dans un état passablement décent, mais beaucoup trop petite, elle n’a que 19 
pieds d’élévation et 980 pieds2 de surface, alors qu’elle devrait en avoir 1 500. Dans la 
sacristie il y a un assez beau calice acquis depuis 1845 et une belle chasuble donné par 
Mademoiselle Rose d’Alexandry.     
L’autel du Rosaire est cité.     
                   
 
 1859       La deuxième Eglise Saint Martin 
 
- 1847 à 1860    Curé le Rd Claude Vionnet. 

 
- 1858 -1859    Construction à neuf 
de l’église sur l’emplacement de 
l’ancienne, qui tombait en ruines , 
apparemment sans architecte, par 
l’entrepreneur Jean-Baptiste 
Canova  de Saint-Pierre-
d’Albigny, grâce à un don de 1 500 
Fr du comte Pillet-Will.  
 
Le presbytère coûta 3 000 Fr, 
c’est l’actuelle Maison dite de La-
Croix-des- Rameaux, appartenant 
aux  Rivaz, l’église 5 000 Fr, soit 
un total de 8 000 Fr. 

 
L’église a conservé des jambages gothiques de la fin du XVIème siècle en réemploi au 
portail. Sinon, c’est une église néoclassique à nef unique avec laquelle communique la 
chapelle funéraire de la famille d’Alexandry-Fernex de Montgex, par une tribune élevée à 
hauteur de la naissance des voûtes et un escalier extérieur. L’abside de l’église est en cul- 
de-four. 
 
- 1860 à 1881   Curé le Rd François Pajean. 
 
- 1861   Le baron d’Alexandry fait restaurer le maître-autel.  
- 1864   Il fait restaurer la table de communion. 
-  1867   On fait faire les stalles des chantres, la chaire, les bancs et le béton du sol grâce à 
un legs. 
 
- 1876 le 8 mai Visite pastorale de Mgr Pichenot  
Curé l’abbé François Pajean. Maire le baron d’Alexandry, châtelain et sénateur de Savoie. 
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L’église << restaurée à neuf en 1859 >>  est petite mais suffisante. Le maître-autel en 
marbre blanc est de bel aspect.  
Deux petits autels latéraux en bois. 
 
Malheureusement l’église est envahie par l’humidité qui a marqué des taches sur le mur et 
même sur le maître-autel. 
L’église est fort belle mais a besoin d’être rafraîchie. 
 
    XXème -XXIème siècles 
 

- 1977 en mars,  on note la rénovation des vitraux par << le jeune maître verrier 
Delbecque>> , vitraux qui ont souffert d’un récent incendie criminel. Certains vitraux 
étaient irrécupérables, les nouveaux ne sont plus des grisailles, sauf la rosace qui a 
néanmoins été éclaircie et << épurée >> en remplaçant certains motifs par de la mosaïque 
de verre. 

-  
- 2006   L’église a été complètement refaite à l’extérieur, on la dit flambant neuve.   
 
 
   _______________________________ 
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1129                      HAUTEVILLE    
 
    Première Eglise Sainte Marie-Madeleine 
    Titulaire honoré l’Assomption de la Vierge 
 
 

- 1129     La paroisse est mentionnée pour la 
première fois dans une charte de Conon, 
évêque de Maurienne de 1124 à 1134. Elle 
appartient à l’abbaye bénédictine de la 
Novalesa en Val de Suse. Selon l’archiviste 
André Perret le premier vocable de la paroisse 
aurait été << Saint Nicolas et Saint Antoine >>. 
 
- 1204   La Novalesa renonce à ses droits au 
profit des évêques de Maurienne qui font bâtir 
à Hauteville une résidence épiscopale, la 
Maison forte, où ils signeront leurs visites 
pastorales de 1437 et 1451. 
 
- 1437 le 26 mai  Visite pastorale de Mgr Ogier 
Morizet 
C’est le dimanche de la Sainte Trinité. Curé 
Dom Jacques Duport, prêtre du diocèse de 
Lausanne. 
 
Il y a beaucoup de réparations à faire à l’église 
et à la cure d’Hauteville et des autres 

paroisses, et l’évêque suggère qu’elles s’entendent pour acheter et fabriquer la chaux. Mgr 
ordonne de faire peindre la tribune avec un grand crucifix et les statues des saintes Vierge 
et Marie-Madeleine, de peindre les deux autels. 
 
Mgr cite les dix-sept chefs de famille, dont des Madouz, Manipod,  Deville. 
Il demande que l’on réédifie la chapelle Saint Michel à l’extérieur, sur le Mont Cochette à 
Villard-Sallet, sur le grand chemin. 
 
- 1443  Curé le Rd Pierre Glazandi chanoine d’Aiguebelle. 
 
- 1451  Le cardinal de Varembon demande et obtient, en échange de la Maison forte 
d’Hauteville, l’union définitive du prieuré d’Aiton à la mense épiscopale de Maurienne. Le 
pape Nicolas V (1447 à 455) donne en retour à la collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle, 
sinon l’église d’Hauteville, du moins une partie de ses dépendances. 
 
- 1542   Curé le Rd Claude Meynard 
- 1544   Curé le  Rd  Pierre Picugnet 
 
- 1571 le 30 mai  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
Eglise Sainte Marie Madeleine 
Curé Rd Jacques Albrieu, qui réside. 
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Dans une bourse de soie il y a des reliques du lieu où naquit la Vierge et de la porte du 
palais où elle se maria . 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine, du patronage des nobles de la Charnée, recteur le Rd Maurice du Puy. 
- sans nom, mais dont l’autel est consacré. 
Il faut vitrer les fenêtres du chœur qui sont cassées, réparer la nef qui a des ornements 
indécents sur ses murs, clore le cimetière. 
 
- 1571 à 1593   Curé le Rd Jacques Albrieu. 
 
- 1593 le 13 décembre  le Rd Albrieu fonde un peu plus loin que l’église la chapelle Saint 
Donat et Saint Bonaventure, près de la croix des Rameaux, dont l’autel n’est encore pas 
consacré en 1609. 
 
- 1609 le 12 mai  Visite pastorale faite par le Vicaire général de Maurienne 
Curé le Rd Michel Laurent, dont les revenus << sont très exigus >>. 
 
Au maître-autel il y a un parement d’autel décent, don de Demoiselle Jeanne Dupont femme 
du seigneur de Manigod, qui habite sa maison d’Hauteville. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine en 1 EV, dont les droits appartiennent au seigneur de Lépigny de Veigié du 
Puy, mais qui fut fondé par le seigneur de la Charnée, qui est averti d’avoir à fournir d’autres 
statues et ornements dans les six mois sinon sa chapelle sera rasée. 
- Saint André en 1 EP. 
 
Le curé devra munir l’église de ferrures et de vitres, la blanchir au gypse et réparer les parois 
et la voûte du chœur. Cet ancien chœur roman, voûté en berceau, est devenu le vestibule 
de l’église actuelle, car l’ancienne avait son chœur et le clocher qui lui faisait suite orientés 
à l’est. Les paroissiens devront refaire le plafond et le du sieur Panevin, médecin de S A R, 
qui en est patron, sa femme Jeanne Desgranges ayant hérité des biens du sieur Villien. 
 
- 1680 le 1er mai  donation de 60 florins faite par noble Pierre Desgranges en faveur de 
l’autel de Saint Joseph. 
 
- 1687- 1689  On restaure de fond en comble l’église. 
 
      
1689 à nos jours   La deuxième Eglise Sainte Marie-Madeleine patronne 
    et titulaire honoré Assomption de la Vierge 
 
- 1689    La nef de l’église romane est donc complètement restaurée en 1689 sous le Rd 
Pierre Pasquier (1689-1695). On la retourne << au rebours de l’usage commun. >> Elle 
n’est << pas encore en bon état pour le travail qui a été commencé. >> L’ancien chœur 
voûté en berceau devient le vestibule de l’église, avec des réemplois comme la cuve-bénitier 
roman et deux chapiteaux montés sur des colonnes. 
La tribune se retrouve presque au milieu de l’église. 
 
- 1689 le 16 mai  Visite pastorale de Mgr  Valpergue de Masin 
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300 habitants. 
 
Au maître-autel la pierre sacrée est toute nue. 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire, antérieur à 1632, en 1 EP, sans pierre sacrée. 
- Saint Antoine et Saint Joseph (ce dernier vocable étant antérieur à 1680) en 1 EV, sans 
pierre sacrée. 
- 1708 à 1735   Arrivée du Rd François Denys, natif de Lanslebourg. Il fait faire à ses frais 
le retable du maître-autel, avec un tabernacle fort beau, tout doré et les statues de saint 
Bonaventure et saint François de Sales. C’est la seule représentation connue de saint 
Bonaventure en Savoie. 
 
- 1708   C’est aussi la date du grand tableau de sainte Marie-Madeleine en vanité du maître-
autel, signé de  Gabriel Dufour, 1708. 
- 1710  La paroisse paie 160 livres à  Pierre Pepin. Pas de détails. 
 

- 1717 le 28 septembre  Visite 
pastorale de Mgr de Masin 
52 feux. Curé le Rd Denys. 
 
Le maître-autel est garni d’un retable 
en stuc et d’un tableau, le Dufour.  
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire, un tableau avec son cadre 
et deux consoles de bois blanchi. 
- Saint Antoine et Saint Joseph, dont 
le tableau et le retable en stuc sont 
tout neufs, construits aux frais de 
Mme Panevin, sa co-fondatrice avec 
son époux le médecin. 
 

L’église n’a pas encore de plancher mais les planches en ont été préparées. 
Il y a plusieurs belles armoires neuves en sacristie. Il n’y a pas encore de tribune mais les 
confrères sont disposés de les construire aussitôt que la grande porte de l’église sera faite. 
 
Mgr de Masin approuve les deux confréries et les agrège à celles de la Minerve de Rome.  
Injonctions : la Confrérie du Saint Sacrement qui officie sur la tribune la fera rehausser et 
réduire au fond de la nef au-dessus de la grande porte. Les confrères respecteront les règles 
que leur donna Mgr Bobbaz en les érigeant le 19 juin 1650. 
 
 Les réparations commencées dans l’église seront parachevées dans l’année. 
 
XIXème siècle 
 
- 1834 le 21 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
450 habitants répartis en 73 feux. 
 
L’église se compose d’une seule nef voûtée d’aspect assez satisfaisant. La sacristie est 
neuve. 
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Le maître-autel est orné d’un retable pourvu d’un tableau de Sainte Madeleine, et, plus haut 
d’un tableau de l’Assomption. Ses ornements de gypse et diverses moulures ont besoin 
d’être replâtrés. 
 
- 1845   Etat du mobilier : à l’autel du Rosaire se trouve une statue de Vierge en bois peint 
dans une niche. Autel du Sacré Coeur. Tribune des confrères du Saint Sacrement. 
 
- 1850 le 27 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé depuis 1839 le Rd Joseph Dépommier. 
 
L’église est en forme de croix avec une voûte d’arêtes, dans un état convenable mais il 
semble qu’elle n’ait jamais été crépie au dehors. 
 
Au maître-autel, ordre est donné de redorer le tabernacle. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sacré Coeur, y replacer une couleur de marbre. 
- Rosaire. 
 
Injonctions : crépir l’église et le clocher extérieurement. 
 
- 1858 le 22 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé le Rd Depommier. Syndic Claude Guillet. 
 
L’église est en forme de croix avec une voûte à nervures, à peu près assez grande, encore 
assez solide. Elle est dans un état convenable excepté que les murs auraient besoin d’être 
blanchis à l’intérieur. L’extérieur a été crépi depuis sa dernière visite. 
Le maître-autel a été réparé depuis peu, le tabernacle entièrement redoré, d’un bon effet. 
 
- 1876 le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
377 habitants. Curé l’abbé Constant Picolet. 
 
L’église est de style italien, orientée au rebours de l’usage commun, petite, mais d’un aspect 
agréable et bien tenue. 
 
- 1884 le 23 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Joseph Bouvet depuis 1881. Maire Jean Vernaz. 
 
La chapelle extérieure Saint Michel située près des Tours de Montmayeur à Villard-Sallet 
est en très mauvais état, on n’y célèbre jamais, ordre est donné de la fermer. 
 
- 1886 le 19 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
380 habitants. Curé l’abbé Joseph Bouvet. 
 
En partie sud la couverture de l’église manque de chenaux et de tuyaux, au grand préjudice 
des murailles. A réparer. 
 
- 1891 le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Des restaurations ont été faites autour de l’église, surtout vers la porte latérale, qui est 
maintenant d’un très facile accès. 
Autel latéral du Sacré Cœur. 
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XXème - XXIème siècles 
 
- 1906    Dans l’inventaire mobilier on dénombre une statue de la Vierge dans la sacristie, 
deux statues de saints à côté du maître-autel, deux petites statues, une statue de saint 
Joseph, un tableau de saint, six tableaux. Un chemin de croix qui présente des anomalies 
car en station II on trouve la Flagellation, qui n’est jamais représentée. La  station VI  
compacte deux scènes, la Chute du Christ plus sainte Véronique, ce qui évite une station, 
et en station XIII une belle Pietà. 
 
- Vers 1960   L’église a été crépie à neuf de ciment gris et l’intérieur peint en ocre rouge et 
ocre jaune, par l’architecte  Albert Serraz  et le peintre de Chamoux  Gérard Raymond.  
 
 
Le retable du Rosaire est supprimé, on met à sa place un poêle à bois, il ne reste que le 
tableau au mur, idem pour le retable du Sacré Cœur. 
 
- 2006   Réfection de la toiture, avec un paratonnerre et remise en service des cloches, car 
en 1960 on s’était contenté de retourner les ardoises. 
 
 L’église est un édifice très simple, mononef, avec en avancée le vestibule et l’entrée 
sous auvent. Le clocher carré massif est sur la façade avant. 
 
Le maître-autel se compose de deux grosses colonnes torses noires accolées à deux 
colonnes droites, avec au niveau 6 un tableau de l’Assomption, la titulaire, et en centre la 
Madeleine en vanité de Gabriel Dufour de 1708. Sainte Marie- Madeleine étant la patronne 
de l’église. 
 
Des deux autels latéraux disparus ne subsistent que : 
-  en 1 EP   le tableau du Rosaire et   
- en 1 EV le tableau du Sacré Cœur.  
  
La table de communion à balustres est assez jolie ; en 1974 on a volé sa porte. 
 
Sous la tribune, remarquer la cuve baptismale romane avec deux têtes d’anges, et deux 
chapiteaux romans montés sur des colonnettes pour servir de bénitiers. 
 
 
   _____________________________________ 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 

 
 

1132                   MERCURY   
   
    Première Eglise Saint Pierre Apôtre 
 
 

Il est très étonnant que personne n’ait jamais eu l’idée 
de faire des fouilles à Mercury - Gemilly, dont le nom 
fait penser à Mercure et aux jumeaux célestes Castor 
et Pollux. Seul l’historien spécialiste de l’Antiquité 
Jean Prieur, en 1977, a suggéré que le village de 
Mercury, au pied du col de Tamié, rappelait 
probablement une dévotion à Mercure. 
 
- 1132  Le curé et chapelain de Mercury, Arfredus, 
donne son consentement à la fondation de l’abbaye 
de Tamié à Plancherine. 
 
- 1170   Date du premier document officiel attestant la 
paroisse, c’est le partage entre saint Pierre II 
archevêque de Tarentaise et les chanoines, à qui 
Mercury est cédé avec Queige, Pallud et Marthod, 
tandis que Gemilly reste sous la dépendance de 
l’archevêque. 
 
- 1177   Le chapelain est Sigrandus qui signe comme 

capellanus Cabreduni (de Chevron). 
- 1215 le 18 décembre ou 15 des kalendes de janvier 1216  est faite la première donation 
connue en faveur des deux églises, ce sont Saint Véran près du château de Chevron, sur 
la colline du Château-Vieux, et Saint Pierre de Mercury.   
 
Après 1328 l’église de Saint Véran ne sera plus signalée, et elle disparaît, brûlée et détruite, 
avec le château, durant la guerre de 1334 -1335 . 
 

- 1340 le 17 juillet  Noble Dame Philippine la veuve d’Humbert IV de Chevron-Villette, 
obtient du pape Benoît XII (1334 à 1342) la faveur de se faire donner la rémission de ses 
péchés à l’article de la mort, en une seule fois, et par le confesseur qu’elle se choisirait. 

-  
- 1342   Cette même noble Dame fonde dans l’église une chapelle Sainte Catherine, 
réservée à sa famille, où ses descendants  éliront leur sépulture. 
 
- 1365  Mercury est qualifié de prieuré, son prieur est Humbert de Séthenay.  
Puis le silence s’installe. 
 
- 1543 à 1564  Le recteur de la chapelle Sainte Catherine est le Rd Pierre de Quintal. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1633 le 23 mai, Visite pastorale de Mgr Benoît-Théophile de Chevron-Villette 
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L’évêque est un enfant de la paroisse, puisqu’il est le fils d’Hector de Chevron-Villette et de 
Jeanne de Menthon et qu’il a grandi dans le château voisin. Il va emeurer sur place huit 
jours avec sa suite. 
 
Curé le Rd Claudius Ballet. Syndics Laurentius Cloppet et Joannes Fechoz. 
 
Au maître-autel il y a un tabernacle assez beau, les statues 
de la Vierge, du bienheureux Pierre, de sainte Agathe et saint 
Sébastien, toutes vieilles et sans bras, qu’il faut brûler puis 
jeter leurs cendres dans la piscine des fonts. On fera 
confectionner dans les deux mois une image de Marie. 
 
Les fonts baptismaux ont une vasque en pierre avec un 
couvercle de cuivre. 
Il y a au milieu de l’église un crucifix sculpté à peine décent et 
convenable, à brûler et remplacer dans les deux mois. 
 
Quatre autels  latéraux : 
 
 - Sainte Catherine, en EV, de toute beauté. Fondée et dotée 
en 1342 par Dame Philippine, veuve d’Humbert IV de 
Chevron-Villette. On y voit une image exceptionnelle de 
sainte Catherine, aussi sainte Agathe avec son voile et, au 
bas du tableau ( la probable prédelle), la vie de sainte 
Catherine avec les armoiries des Chevron et des Menthon. 
L’autel possède trois antependia, dont un en cuir de Cordoue 
doré. Recteur Claude Ballet, aussi en 1638. 
 
- Sainte Trinité en EP, hors du choeur. On a trouvé sur l’autel les statues assez convenables 
et assez belles du Père Eternel, de Jésus Christ et Notre Dame de Pitié tenant dans ses 
mains son Enfant, des anges. 
 

- Rosaire dont la confrérie a été érigée le 22 juillet 1610 par Mgr Germonio. L’autel était 
autrefois sous les vocables de Saint Antoine et Saint Sébastien. 

-  
- Saint Jean-Baptiste, antérieur à 1614. Son autel est en pierre avec une statue du saint sur 
l’autel et un tableau représentant représentant le crucifix, sainte Anne à droite et saint Jean 
Evangéliste à gauche. Cette chapelle possède un jardin dans le bourg de Mercury, contre 
la maison de Benoît Brocard. 
 
Le clocher est à réparer car ses trois planchers supérieurs sont percés et disjoints. 
 
- 1653 le 23 septembre Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Il faut réparer le toit de l’église qui est cassé en divers endroits, et le couvrir. 
 
On incorpore et annexe à la chapelle Sainte Catherine des seigneurs de Chevron une 
chapelle du Saint Esprit et de Notre Dame de Pitié antérieure à 1580, qui était à droite et 
hors des murs de l’église. Le recteur de la chapelle Sainte Catherine est le Rd Jean de 
Lassiaz. 
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- 1670 le 6 novembre, fondation de l’autel de Saint Joseph par Urbain Amé, procureur au 
Sénat de Savoie. 

  
- 1681  Sous l’impulsion du curé Léonard 
Sarrazin, décédé le 29 décembre 1681, 
l’église fut considérablement agrandie, 
en avant et à l’ouest.  
     
- 1686 le 12 septembre  fondation de la 
chapelle de l’Annonciation de la Vierge 
par égrège Philibert Cornuty et dame 
Cornuty née Perrot. 
 

- 1694 le 29 novembre fondation de la 
chapelle Saint Clair, Saint Blaise et Saint 

Antoine par Messire Gaspard Letanche, notaire.   
     

- XVIIIème siècle 
- 1728  le 4 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Curé le Rd Humbert Graffiot. Vicaire le Rd Pierre Ougier 
 
Cinq autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine en EV dont le recteur est Rd Joseph de Valpergue. 
- Saint Jean Baptiste en EV dont sont patrons Mamert et Aymon Rat-Revet et Jacques 
Raidet, recteur le clerc Pierre Rat-Revet. 
- Très Auguste Trinité en EV. 
- Annonciation de la Vierge.   
- Très Saint Rosaire. 
 
- 1737   Le Rd Joseph Vianney est curé. 
 
- 1740 le 22 juin   les vitres de l’église sont délabrées et cassées on va dépenser 300 livres 
pour réparer solidement les onze fenêtres qui mesurent à peu près 1,35 m sur 2,85. 
- 1741   Etat des réparations à faire à l’église et au cimetière. 
 
- 1749 le 21 septembre,  nouvel état de réparations. 
 
- 1756 le 10 mars  François-Joseph fils de feu Amed Brocard et de feu Françoise fille de feu 
Etienne Poëncin, habite Paris, où il est domestique chez Mme la maréchale de Villard. 
 
- 1761 le 29 septembre Visite pastorale de Mgr de Rolland 
Curé le Rd Joseph V….. Vicaire le Rd Michel Bouvier. 
 
 
Le droit de patronage de la chapelle Sainte Catherine appartient à Très illustre et Très 
puissant seigneur de la Tour marquis de Cordon, baron de Chevron. 
Le droit de patronage de la chapelle Saint Sébastien appartient aux barons de Régis. 
 
- 1770 le 1er juillet   le syndic Claude Ducret visite avec le maître charpentier et entrepreneur 
de Conflans  Joseph Charbon,  les réparations à faire au clocher. Les huit colonnes qui 
supportent le grand couvert sont pourries vers la première lanterne, pour 16 livres. Il faut 
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refaire à neuf le plancher de la première lanterne, pour 18 livres. Il faut quatre douzaines de 
pare-feuilles pour renforcer en dedans le premier dôme (18 livres), changer le gros bois de 
la première lanterne, il faut un baril de fer blanc à la grand-croix (100 livres). La main 
d’oeuvre coûtera 120 livres. 
 
- 1774  Visite pastorale de Mgr de Saint Agnès 
Pas de changements.  
 
- 1781  Pierre Ancillon et Claude Buchard font des réparations aux fenêtres de l’église et à 
la galerie du presbytère. 
 
- 1789    Réparations au plancher de l’église. 
- 1790  Le châtelain de Mercury est Pierre-Dominique Richard. 230 feux 
 
- 1791 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
Curé le Rd Jean-François Favre. Syndic Humbert Fechoz. Parmi les conseillers un Pierre 
Brocard. 
L’église mesure une superficie de 83 toises 5 pieds selon la mappe de 1730. Le choeur, la 
nef et la sacristie sont en bon état, par contre le clocher menace ruine. La voûte à l’entrée 
de l’église a besoin d’être recrépie et blanchie, principalement à l’endroit qui a été rompu 
pour faire monter la deuxième cloche. Le mobilier n’est pas luxueux et les ornements usés 
et rapiécés. 
 
Sept autels latéraux : 
 
- Sainte Trinité en 3 EV, à laquelle est unie la chapelle du Saint Esprit, fondée par un nommé 
La Trinité et dont est patron le marquis de Chamousset baron de Gilly. 
- Saint Rosaire en 2 EV avec une confrérie luminaire. 
- Saint Joseph en 1 EV, patrons les Ract, des Héris Dessus. 
- Saint Jean-Baptiste en 4 EP, patronage des Ract-Revet des Héris Dessus, qui ont nommé 
pour recteur Rd Philibert Revet, curé de Conflans. 
- Sainte Catherine en 3 EP, recteur l’abbé de la Tour. Elle semble complètement délaissée, 
sans pierre sacrée, ni ornements. On n’y fait plus de service. 
- Saint Clair, Saint Blaise et Saint Antoine de Padoue en 2 EP. 
- Annonciation de la Vierge en 1 EP 
 
Le rôle d’imposition de 1791 prévoyait 100 livres pour la reconstruction du clocher de l’église 
de l’église. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1804   La visite pastorale signale sept autels, le maître-autel et les six latéraux, comme en 
1791. Ils ont besoin de réparations mais on peut y célébrer. 
 
Toujours est-il qu’entre 1832 et 1836, par les soins des curés Claude Ducis et de Jean-
Baptiste Jourdan, on va réaliser une transformation complète de l’édifice. 
 
         
1834 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Pierre Apôtre 
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- Entre 1832 et 1836 le vieil édifice roman déjà agrandi en 1681, est complètement 
transformé sous l’impulsion de deux curés, les Rds Claude Ducis et Jean-Baptiste 
Jourdan. Les plans sont de l’ingénieur  Melano, les travaux réalisés par Antoine Longoz 
et Joseph Gros de Chambéry.  

 

- On conserve tout ce qui a été construit en 1681, et on prolonge la nef de l’église de trois 
travées, la dernière étant surmontée d’un clocher-porche, et le chœur rectangulaire est 
agrandi et entouré d’une large abside en hémicycle, avec un déambulatoire qui vient 
rattraper de chaque côté la nouvelle portion de nef élargie. 

 
 

- L’édifice se présente donc comme un grand rectangle de style roman terminé par une 
abside, sans transept, avec une tribune sur la dernière travée. Les trois nefs sont séparées 
par douze piliers toscans, ceux du fond demeurant ceux de 1681. 

L’église mesure désormais 41 m de long sur 17 de large, avec une hauteur sous voûte de 
11 m. On a hésité entre le style roman et le néoclassique en vogue à l’époque. 
Le nouveau maître-autel est en marbre. 
 
 Deux nouveaux autels latéraux : 
- Saint Antoine.  
-  Notre Dame du Rosaire. 
 
- 1837  Le peintre  Casimir Vicario, pressenti par le Rd Jourdan, réalise et signe les peintures 
intérieures au sommet du troisième pilier à droite, 
avec la date de 1837. 
 

- 1864 entre le 19 mars et le 1er novembre, le clocher-
porche de la façade est démoli et reconstruit sur 
quatre étages, en plus imposant, à gauche de 
l’église, à 16 m en arrière de la façade. Sa base 
mesure 6,30 m sur 6,20 m. Il mesure 33,50 m du sol 
à la clé de voûte de son dôme, et 41 m au sommet 
de la statue sommitale de la Vierge des Douleurs. Il 
fut construit par les habitants, dirigés par l’infatigable 
Rd Marjollet. Il porte d’autres statues aux angles :  
Monseigneur Benoît-Théophile de Chevron-Villette, 
né au château, le pape Nicolas II, né Chevron-
Villette,  et saint François de Sales, apparenté aux 
Chevron-Villette par sa grand-mère Bonaventure de 
Chevron-Villette.  
 

Les cloches sont l’Immaculée, un bourdon de 1866  
fondu à Quintal par  Beauquis Frères, le Sacré Cœur, 
de 1887, sous le curé Moris, fondu à Annecy-le-Vieux par Georges et Francis Paccard, 
Eliza, fondue en 1845 par les Frères Paccard, Pierre-Marie, fondue une première fois en 
1812 puis rénovée en 1866 à Quintal par les Frères  Beauquis, Jeanne d’Arc, de 1914 -
1919 qui remplace celle fondue en 1845 sous le Rd Bognier par les Frères Paccard. 
 
- 1865 :  Dix-neuf Vitraux historiés de T. Mouillot  de Grenoble. 
  
- 1866    Le curé Marjollet peuple l’église de cinquante-quatre statues en bois sculpté doré 
faites à Annecy par les  Gilardi Frères,  elles mesurent 2 m de haut, et sont posées sur des 
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socles de style gothique. On voit, en allant de l’entrée à gauche, les figures suivantes : 
sainte Marthe, Joseph d’Arimathie, deux anges, une Pietà, deux anges, Nicodème, Marie-
Madeleine. Puis François-Xavier en costume de jésuite, Martin de Tours, Jacques le Mineur, 
la carmélite sainte Thérèse d’Avila, de nouveau sainte Marie-Madeleine, saint Jean 
Evangéliste, saint Claude en évêque (daté de 1880 , un ange. 
 

 
 
Puis, dans le chœur, saint 
Augustin, un Ecce Homo, saint 
Ambroise, quatre anges, saint 
Grégoire le Grand, une croix de 
bois noir, saint Jérôme. 
 
En se déplaçant vers la droite, du 
chœur vers la porte :  un ange, 
saint Vincent de Paul, saint 
Dominique, sainte Catherine de 
Sienne, sainte Anne et saint 
Joachim, le Bon Pasteur, saint 
Louis de Gonzague en costume 

de jésuite, l’ange gardien, deux angelots, saint Jean-Baptiste, trois anges, Moïse, Elie, les 
saintes Cécile, Monique, Philomène, Marguerite-Marie Alacocque en visitandine, saint 
François de Sales, sainte Jeanne de Chantal, Notre Dame des Victoires, saint Joseph, saint 
Pierre et Sainte Agathe, la sainte titulaire de l’église. 
 
- Après 1866   Le Rd  Marjollet  fait refaire les autels latéraux dans le style gothique du 
XVème siècle et change leurs vocables, d’où quatre autels latéraux : 
 
-  Saint Antoine en 1 EV qui devient l’autel du Sacré Coeur, et le vieil autel est transporté à 
la chapelle rurale de La Soffaz. 
-  Notre Dame de Pitié en 2 EV, terminé en 1869. 
-  Notre Dame du Rosaire, qui datait de 1834, en 1 EP. 
- Saint Joseph en 2 EP terminé en 1869. 
 XXème - XXIème siècles 
 
- 1960 -1962     Des travaux de réfection. 
 
- 1968     Les peintures de  Vicario  sont nettoyées et rénovées par D’Alessandro. Le fond 
de la chapelle de Notre Dame de Pitié représente une Descente de croix, des fresques 
carrées en grisaille représentent saint André, saint Paul, la Chaire de Saint Pierre le patron, 
le Baptême du Christ. 
 
La voûte en cul-de-four de l’abside porte une fresque de Vicario, l’Ascension, restaurée par 
P. H  Flandin . 
 
- Entre 1976 et 1980, le verrier, qui ne s’appelle encore que  Jean-Pierre Delbecque, 
restaure entièrement les vitraux de  Mouillot de 1865. 
 
- 2007     Un nouveau tabernacle est réalisé par Arcabas. 
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Actuellement les autels sont  :  
 
- le maître-autel néogothique, sis en avant de la Chaire de Saint Pierre 
 
- en 1 EP le  Rosaire, néogothique, dont les trois panneaux du retable comportent les statues 
de saint Dominique, sainte Catherine de Sienne, et une toile de la Vierge. 
 
- en 1 EV le Sacré Coeur. Le retable a disparu, l’autel est décoré de galeries gothiques 
dorées sur fond bleu surmontées de quatre statuettes. 
 
- en  2 EV autel de Notre Dame de Pitié, avec une Pietà sculptée et le Golgotha en fond. 
 
 
   __________________________________ 
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1132 à nos jours   PLANCHERINE    
 
 
   Abbaye cistercienne Notre Dame de Tamié  
 
 
 

Située à 900 m d’altitude dans le 
massif des Bauges, l’abbaye a été 
fondée en 1132 par saint Pierre II de 
Tarentaise. 
 
Tamié dérive du mot  Stamedium,  
indiquant une position médiane 
entre les deux vallées de Faverges 
et d’Albertville. 
 
De nos jours la communauté compte 
une trentaine de moines vivant sous 
la règle de Saint Benoît. Le 
monastère est financé par le travail 

des moines qui fabriquent le célèbre fromage de Tamié, avec une production d’environ 1 
000 tonnes par an. 
 
L’abbaye ne se visite pas, mais l’on a accès à l’église et à des espaces de vente ou 
d’audiovisuel. 
 

- 1132 le 16  février  l’abbaye est fondée à l’initiative du comte de Savoie Amédée III, beau-
frère par sa sœur Adélaïde de Savoie (1100 - 1154) du roi de France Louis VI le Gros 
(1108-1137) qui désire établir un foyer monastique  << chemin le plus direct à la civilisation 
>> (AD073 / H 77). Le choix d’un lieu écarté quoique heureusement situé sur un lieu de 
passage, la grande route de Genève à Turin, revient à l’archevêque de Tarentaise saint 
Pierre Ier  (1132-1140), ancien abbé de La Ferté, la première fondation de Citeaux, qui 
sera le premier évêque de Tarentaise d’origine cistercienne. Les comtes de Grenoble, de 
Genève et de Savoie ont coopéré. 

 
Jean l’abbé de Bonnevaux au diocèse de Vienne, fournira une colonie de religieux, frères 
de chœur et convers. Frère Pierre, qui conduit les moines, devient l’abbé de la nouvelle 
fondation. 
 
Pierre II de Tarentaise est né près de Vienne en 1102. Son frère aîné Lambert sera abbé 
de Chézery, son frère cadet André et son père l’ont rejoint au couvent de Bonnevaux, tandis 
que sa mère et sa sœur entraient au monastère des cisterciennes de Saint Paul avant d’aller 
fonder celui du Betton à Betton-Bettonnet.   
 
Le terrain a été donné par de nombreux seigneurs, dont les trois frères Pierre, Guillaume et 
Aynard de Chevron, Brocard et Utbold de Cléry, Berlion de Chambéry. 
 
- 1141  Le Chapitre de Saint Pierre de Moûtiers choisit l’abbé comme archevêque de 
Tarentaise (1142 à 1174), c’est le futur saint Pierre II de Tarentaise. 
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- 1171 le 15 des kalendes de mars (le 15 février)   Bulle du pape Alexandre III (1159 -1181) 
adressée à Pierre II de Tarentaise, lui confirmant les biens de son église et le rendant 
immédiatement dépendant du Saint Siège. 
 
Cette bulle fut découverte à Grésy-sur-Isère en 2013 par un étudiant, Pierre Dubourgeat, 
neveu de l’académicien de Savoie Jean-Pierre Dubourgeat, et analysée par le médiéviste 
universitaire Laurent Ripart. Merci à eux. 
- 1189   Confirmation par le comte Thomas Ier des concessions faites à Tamié par ses deux 
prédécesseurs. 
 
- Après 1205   Ils ne demandent plus la protection du Saint Siège. 
-  1262    Incendie. 

 
- 1285 à 1355  Les épidémies et des 
difficultés financières provoquées par 
le non-paiement de redevances 
amènent des irrégularités dans la 
gestion et dans la vie monastique. 
 
- 1335 le 12 juillet,  au vu du 
relâchement de l’ordre de Citeaux, 
Benoit XII (1334 à 1342) entame sa 
réforme (bulle). 
 
-  1314    Nouvel incendie. 
 
 
 

 
- Du XIVème au XVIème siècles  la commende exercera une influence néfaste sur l’abbaye. 
 
- 1419 - 1454   D’abord conseiller du duc Amédée IX, puis, après le décès du prince en 
1472, le piémontais Claude Paretiqui représente son ordre au Concile de Bâle. Il est aussi 
chargé de la réforme des abbayes cisterciennes de femmes, dont le Betton. 
 
- 1472   Urbain de Chevron  est conseiller du duc Amédée IX. 
- 1537  Pierre de Beaufort l’abbé commendataire est âgé de dix-sept ans. 
 
- 1595 -1645   François-Nicolas de Riddes devient le 37ème abbé de Tamié. Nous lui devons 
une tentative de réforme vertueuse de l’abbaye, avec le soutien de Mgr de Chevron-Villette 
et de François de Sales. Il deviendra aumônier du duc Charles-Emmanuel, et son conseiller 
intime.  
 
- 1610  L’abbé de Riddes devient membre du Sénat de Savoie, à la Première Chambre, 
sous la présidence du juriste Antoine Favre, l'ami de François de Sales. 
   
- 1633 le 29 mai  Visite de Mgr de Chevron-Villette    
Prieur Nicolas-François de Riddes. Les abbés reçoivent l’évêque en jouant du tambourin 
puis lui présentent les reliques. En premier la main droite avec de la chair et des os de saint 
Pierre archevêque  de Tarentaise, et son pouce, dont l’anneau pastoral a été volé par les 
luthériens lors de leur invasion de  1536.  
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Sur le maître-autel il y a les images sculptées de la Mère de Dieu, dorée, avec le petit Jésus 
tenant une pomme de la main gauche, et de saint Bernard en habit monacal blanc. 
 
Quatre  chapelles latérales, dont il ne reste rien des autels : 
- Bienheureuse Vierge Marie et Saint Maurice 
- Saint Bernard 
- Dix Mille Martyrs 
- Sainte Catherine 
 
- 1645  L’abbé de Riddes meurt à Flumet, son lieu d’origine, à 80 ans. 

    
Réforme trappiste et 
reconstruction 
 
- 1659 - 1701  La réforme a lieu 
sous l’abbé Jean-Antoine de la 
Forest de Somont. 
 
- 1677    L’abbé de Somont 
instaure la réforme vertueuse 
inaugurée peu avant par l’abbé 
de Rancé au monastère de la 
Trappe en Normandie. 
 
Les trappistes restent 
officiellement des cisterciens, ces 

moines de Citeaux, l’abbaye bourguignonne fondée au XIIème siècle et illustrée par saint 
Robert, saint Albéric, saint Etienne et surtout Saint Bernard, qui n’est elle-même qu’une 
réforme de l’ordre de saint Benoît, patriarche des moines d’occident. 
 
- 1701-1707  L’abbé est Jean-François Cornuty. Comme les bâtiments étaient en très 
mauvais état, on avait décidé avant 1698 de les reconstruire un peu plus haut, probablement 
sur les plans du moine  Jean-François Cornuty, originaire de Mercury-Gemilly, avec son son 
frère Pierre pour conduire les travaux. 
 
Il n’y a plus d’habitation à la Tour de Plancherine, le précédent abbé l’ayant fait démolir, 
jugeant inutiles au bien de l’abbaye les grandes réparations à y faire. Il n’en reste qu’une 
grosse tour que l’on fait recouvrir pour marquer la juridiction de l’abbaye sur le lieu. 
 
- 1725  L’abbé est Messire Arsène de Jouglas au temps de son ami le roi Victor-Amédée II. 
Parmi les religieux, Arsène de Mouxy, Malachie de Béthune. 
 
- 1779 à 1789   Abbé le R P Bernard. 
 - 1793  fin avril, lors de la Révolution, Dom Gabet et ses moines arrivent à Turin chez les 
calmadules pour deux ans, puis dans l’abbaye abandonnée de de Grassano près d’Asti puis 
il disperse sa communauté. 
 
       XIXème siècle 
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- An VIII / le 9 janvier 
1800   L’abbaye est 
vendue à un groupe de 
co-acquéreurs, qui 
seront désintéressés 
par Pierre-Antoine 
Rivet, de Tournon, qui 
demeure de la sorte le 
seul propriétaire de 
l’abbaye. 
  
- 1801   Dom Gabet 
obient la direction de 
l’Hospice du Mont-Cenis 
créé par Bonaparte, la 
Nation ayant repris aux 
citoyens Jorcin, 

Boniface, Rivet et Burdin, moyennant une juste indemnité, une grande partie des biens qui 
avaient appartenu à l’Hospice avant la Révolution. 
 
- 1802    Une série de ventes disperse le beau mobilier de l’abbaye : 
- la chaire du refectoire est vendue pour 6 louis d’or à M. Lachenal, curé, pour l’église 
d’Ugine. 
- la chaire de l’église, sculptée en 1718 par Jacques Clairant (inscription faite au couteau 
dans l’escalier) atterrit dans l’église de Conflans. 

 
- les fonts baptismaux vont aussi à 
Conflans. 
 
- 1808  Le maître-autel de l’église est 
vendu à la commune du Grand-Bornand, 
à l’instigation de l’un des co-acquéreurs, 
Henry Vulliet. 
 
- Le comte de Chevron-Villette achète 
l’autel de la Vierge pour l’église de Giez. 
 
- La ville de Chambéry achète, pour les 
mettre dans la cathédrale, les stalles du 
chœur et les superbes boiseries de la 

sacristie, dont le magnifique chasublier.     
  
- 1825   Pierre-Antoine Rivet décide de vendre à des spéculateurs français l’abbaye et la 
plus grande partie de ses dépendances. Les terres se vendent bien mais le monastère ne 
trouve pas d’acquéreur. 
 
Claude Palluel de Cléry-Frontenex, sollicité, s’adjoint trois habitants de L’Hôpital (Albertville) 
et achète le monastère en société avec eux pour 16 000 Fr, puis ils présentent une supplique 
au roi Charles-Félix qui vient de restaurer Hautecombe. 
 
Ils décrivent les bâtiments:  
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On est en présence d’un carré de 176 pieds sur chaque face, flanqué de pavillons. Il 
renferme dans l’intérieur une cour de 120 pieds carrés. Une superbe église est placée en 
avant de la façade principale. La maison a un rez-de-chaussée et deux étages. Deux 
superbes rampes d’escalier à 93 marches conduisent dans les appartements. La grosse 
charpente est en bois de chêne et les toits couverts d’ardoises de Cevins. Le jardin clos de 
murs est d’une superficie d’environ 2 journaux. Au centre un vaste bassin. Au nord, sur le 
derrière du bâtiment,  existe encore une grande cour. 
 
- 1828   Le roi cède aux instances et devient propriétaire de l’ensemble. 
 
- 1830   Lorsque Mgr Martinet archevêque de Chambéry entre en possession de l’abbaye, 
elle est en très mauvais état. Les toits ont souffert. On la répare pour y établir des 
missionnaires sous la direction de l’abbé Favre. Le projet échoue, suivi du projet éphémère 
de création d’une maison d’enseignement par le Frère Gabriel Taborin, fondateur à Belley 
des Frères de la Sainte Famille. 
 
- 1860   Retour des moines. 
- 1861 L’abbaye de La Grâce-Dieu en Franche-Comté rachète Tamié, y envoie douze 
moines et fait des réparations importantes. Tamié connaît des jours sombres mais tient bon. 
 
- 1862 le 15 octobre  Mgr Alexis Billiet bénit la partie destinée au public de la nouvelle église 
de l’abbaye Notre Dame de la Trappe de Tamié, de l’ordre de Citeaux. 
 
- 1875 le 10 mai  Visite de Mgr Pichenot 
Mgr vient célébrer la fête du fondateur. Frère Théodore est prieur de Notre Dame de la 
Trappe de Tamié. 
 
- 1878 le 26 mai  Mgr Pichenot  vient sous des pluies torrentielles bénir solennellement un 
oratoire érigé sur le modèle et sous le vocable de Notre Dame de Lourdes. 
 
- 1880   Les moines chassés de leur monastère vont fonder en Chine un autre établissement 
et lui donnent, sur le conseil de Dom Bosco, le nom de Notre Dame de Consolation, Mère 
des Maisons de l’ordre en Extrême-Orient. Ce monastère prospéra jusqu’au 12 juillet 1948 
où la persécution fit de ses moines des martyrs. 
 
     XXème - XXIème siècles 
 
 
- 1907   Il n’y a plus que quatre moines à Tamié. 
- 1909    Repli de ces quatre vieux moines à  La Grâce-Dieu. 
 
- 1919   La situation matérielle devient stable grâce à la création de la Fromagerie. 
 
- 1923   Dom Alexis Presse est nommé supérieur, puis abbé en 1925. Jusqu’à son départ 
en 1936 il redonne à Tamié << une impulsion de prospérité >> que ses successeurs vont 
accentuer. 
 
- 1925  Création d’un nouveau jubé en chêne sculpté et restauration du maître-autel de 
l’église. 
 
- 1974   Cérémonies du huitième centenaire de l’abbaye. 
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- 1988   Aménagements de l’abbaye pour 4 800 000 Fr grâce à une association présidée 
par Jean de Chevron-Villette, un descendant des donateurs du terrain en 1132. 
 
- 1996  L’abbé est Dom Jean-Marie Thévenet. Il y a trente-huit frères. 
 
- 1996  le 21 mai  Date de la tuerie des moines de la Trappe de Tibhirine en Algérie où 
vivaient deux anciens moines de Tamié. 
 

- 2000  Un peintre parisien, Malel, bouleversé 
par l’assassinat des moines de TIibhirine 
dans l’Atlas algérien, crée un tableau de 1m 
x 1m qui a trouvé sa place dans le cloître de 
l’abbaye. Il représente le Saint Sacrement et 
la Transfiguration. 
 
- 2004 en août  toitures et façades de l’église 
sont en restauration. 
- 2011  Le peintre  Arcabas peint dans l’église 
la Vierge du Salve. 
 

 
 
 
 Les bâtiments actuels sont ceux du XVIIIème siècle 
 
De l’ancienne abbaye il reste les soubassements dégagés entre 1930 et 1940, visibles au 
nord. 
 
Remarquer : le reliquaire du saint fondateur Pierre de Tarentaise et sa statue, la Pietà 
d’aspect  XVIème siècle, le Christ en ivoire XVIème, la Vierge de Tamié, en bois décapé, 
qui est une Vierge au popon, la statue de saint Benoît sculptée vers 1939 par  Delvaux  et 
une série de statues modernes, dont un << Ecoute la règle >>, saint Benoît et sa sœur 
Scholastique, un Christ et le fondateur saint Pierre de Tarentaise. 
 
 
   _______________________________ 
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1140 à nos jours                         HAUTECOUR   
 
    Eglise Saint Etienne protomartyr et pape 
 
 

 On fête le 2 août Saint 
Etienne pape et patron de 
l’église, et le 27 décembre 
Saint  Etienne martyr le 
titulaire. 
 
- 1140   C'est la date du 
premier document 
mentionnant l’église, 
même si la tradition 
attribue sa fondation à 
saint Jacques d’Assyrie le 
fondateur du diocèse de 
Tarentaise. 
 
 
 

 
- 1170  L’acte de partage des églises de Tarentaise la met dans le lot du Chapitre de Saint 
Pierre de Moûtiers. 
 
Les  travaux de réfection menés par les religieuses de Bethléem avant 1994 ont permis de 
déceler la structure de l’église romane. Elle avait une nef étroite correspondant à la nef 
centrale actuelle, suivant le plan basilical primitif, et un chœur se terminant par une abside 
en cul-de-four. Il en subsiste le mur nord, visible de l’extérieur et le clocher avec ses trois 
étages superposés de baies géminées, surmontés de bandes lombardes. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1598 à 1607  Visites Pastorales de Mgr Berliet, qui définissait plus particulièrement la 
répartition des  offrandes. 
 
- 1606 le 13 mars  Acte de fondation (Villien notaire) de deux chapelles donnant sur 
l’ancienne façade en Est : 
- Saint Antoine 
- Saint Rosaire 
 
Transformation de l’église romane en 1621 
 
- 1621   Le chœur roman est démoli et remplacé par un chevet à fond plat destiné à recevoir 
un grand retable au goût du jour. Un oculus est créé et encadré dans le retable du maître-
autel. Une pierre scellée dans le chevet côté nord (cimetière) rappelle qu’en 1621 l’église 
Saint Etienne fut restaurée aux frais du recteur de Moûtiers, le Rd Pierre Bertellin : 
<<  STEFANO  DUCATU  EMPTUM  RESTAURATUM FUIT  PTRO BERTELLIN  
RECTORE  CIVE MUSTERII  ANNO  1621  >> 
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L’église n’avait alors pas de piliers et une seule nef. 
 
- 1634 le  27 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Etienne pape et martyr 
Recteur le Rd Jean Faure. Syndics Etienne Borrel junior et Pierre Cochet. 
 
Le maître-autel a été profané à cause de la vieillesse de la table, c’est pourquoi Mgr le 
consacre à nouveau. Il a un tabernacle en bois doré très bien ouvragé. 
 
Deux autels latéraux : 
-  Saint Antoine en EV 
- Très Saint Rosaire en EP 
- 1649 le 20 décembre  les chapelles rurales du Villard, de Pradhier, du Bruil, d’Hautecour 
la Basse et de la Léchère sont unies à l’autel Saint Antoine dans l’église. 
 
- 1653 le 1er août  Visite pastorale faite par le chanoine Jean-Louis Magdellin 
 
Sur ordre du vicaire général Empioz on mure l’oculus ouvert au chevet du chœur. Il sera 
traité en défoncé lors des travaux de restauration de 1991-1992. En 1621 il était incorporé 
au maître-autel et lui donnait de la lumière. On retrouve ce système dans les églises de 
Beaufort et de Villard-sur-Doron. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine, à qui sont unies les cinq chapelles rurales précitées. Celle d’Hautecour la 
Basse doit être démolie et reconstruite dans l’année. 
- Saint Rosaire   
 
- 1682   Le répertoire de la taille liste les biens dépendant de la cure sous le Rd Claude 
Bonod curé. 
 
- Entre 1660 et 1672   Il y aurait eu une nouvelle consécration sous le curé Bonod.  
 
- 1683   Reconstruction de la nef qui lui donne sa forme actuelle avec quatre piliers et 
deux bas-côtés. Le chœur fut seulement consolidé, mais tout le reste fut refait, compris la 
voûte. 
 

- 1686 le 17 novembre  prix fait des deux nefs latérales et de la tribune pour 2 500 florins. 
A l’époque c’est le prix d’un troupeau de 50 vaches.  

-  
- 1686   Le portail en pierre qui marque la fin des travaux est l’œuvre du maître tailleur de 
pierres  Guillaume Cochet fils de feu André Cochet, natif d’Hautecour, qui a réalisé ceux de 
Peisey-Nancroix en 1685 et des Chapelles en 1686. 
 
- 1687  le 27 août  Consécration de l’église par Mgr Milliet de Challes, qui a dû offrir le 
tabernacle, signé au dos du dôme. 
 
- 1697 et  1699,  Le vicaire est le Rd Pierre Vibert. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1700 le 14 mars  Messire Claude Bonod est toujours curé. 
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- 1701   Réalisation du nouveau maître-autel. 
- 1722 en février   Le syndic est Pierre Symond. 
 
- 1729 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine 
- Notre Dame, avec confrérie du Rosaire. 
 
- 1753  Une cloche fondue par  B. Arnaud porte les noms de Lorraine, Gertrude et Espérance
     
- 1781  Noble Louis du Freney est seigneur d’Hautecour (AD073 / B 245).  
 
  XIXème siècle 
 
 

 
- 1815  Sous le syndic Borrel, un état des 
taupes détruites dans la commune donne le 
chiffre de 1.958 bestioles. Elles ont fait 
d’énormes ravages aux prairies et aux grains 
l’année précédente. 
 
- 1818   Le maître-autel est incendié, il n’en 
subsiste que les gradins, hors service, et un 
ancien tabernacle. L’église est réparée à neuf. 
 
- 1820   Sous le curé Martin Crey, on règle 14 
Fr à  François Borlet pour l’entretien des 
toitures de l’église. 
 
- 1824  convention du 5 janvier,  sous le syndic 
Etienne Borrel, le maître-autel, incendié en 
1818, et qui n’est plus en harmonie avec le 
corps de l’église qui a été restauré, est 
reconstruit. On fait dresser quatre plans et 

devis par deux maîtres sculpteurs habitant Chambéry, Jacques Schiraz et Joseph Gillardy 
( Gilardi l’ancien ). 
 
On adopte le plan n° 1 en y incluant le tabernacle neuf du plan n° 2 et il y aura deux 
chérubins qui supporteront les statues de Saint Etienne pape et de Saint Laurent. Le devis 
se monte à 3 000 livres neuves, payables en trois fois : 1 000  fin décembre 1824 , 1 500  
fin décembre 1825, et  500  fin décembre 1826. 
 
Les planches du sol ont été sciées par un local, Joseph Ador  payé 48 Fr. 

- 1824 le 28 mars  le percepteur du lieu paie  300 livres au Rd André Charvaz, professeur 
au Séminaire de Chambéry pour le rembourser du prix du tableau central du maître-autel 
qu’il a fait confectionner, je ne sais pas par qui, et qui représente saint François de Sales, 
saint Laurent, Saint Etienne protomartyr et sainte Jeanne de Chantal, surmontés par 
Saint Etienne pape et martyr. Le Rd Marin Crey est le curé. 

 
Deux grandes statues au maître-autel représentant la Religion et la Charité. 
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 - 1825 le 19 juillet  réception d’œuvre du retable du 
maître-autel. 
- 1829   Curé le Rd Jarre. 
 
- 1830 le 16 janvier, on paie 28,20 Fr à  Etienne et Jean-
Pierre Borlet et  Joseph Claret pour avoir réparé l’avant- 
chœur de l’église, ses portes et le plancher des  tribunes. 
 
- 1835   Sous le curé Roche  Jean-Pierre Collomb  reçoit 
16,12 Fr pour le sciage des planches pour le plancher du 
chœur et Joseph Claret  29 Fr pour le regotoiement et 
l’entretien du couvert de l’église. 
 

- 1836  Paccard  reçoit 86,35 Fr pour la confection d’une cloche et Jean-Louis Charvaz  
reprend le clocher pour 83,80 Fr. 
 

- 1840 le 8 février  Les bâtiments ayant besoin de grandes réparations, un devis du 
géomètre Joseph-François Roche se monte à 15 821,85 
livres. On recouvrira avec des ardoises neuves de 3mm de 
la carrière de Sainte Colombe à Montgellafrey le plat couvert 
de la flèche du clocher (superficie 60 m2), plus les corniers 
en fer blanc, cheneaux, etc... 

-  
- 1840 le 29 mars  les travau  x des réparations de l’église sont 
d’abord adjugés au premier feu à  Pierre-Marie Janoly ou 
Gianoli ou Zanoly  né à Campertogno, entrepreneur de 
travaux publics domicilié à Moûtiers. iI s’agit du ravalement et 
du crépissage des façades sur la superficie de 645,75 m2 ,des 
sous-pieds de l’avant-chœur et de la chapelle du Rosaire 
(45,60 m2). 
 
- 1840 le 21 avril   Au quatrième feu, les travaux sont adjugés 
au fils du précédent  Hippolithe   Janoly ou Gianoli ou Zanoly   
pour 644 livres, puis pour 1 585 Fr le 26 décembre 1842. 
 
- 1843 le 28 mars,  sous le syndic Nicolas Borlet, nouvelle adjudication, définitive cette fois, 
à  Jean fils de feu Charles  Pedrino né à Campertogno, demeurant à Moûtiers, qui reçoit le 
chantier pour 1 245 livres. 
 
- 1846 le 30 août  adjudication des travaux de réparations de la sacristie dont la voûte est 
toute lézardée  par suite de vétusté à  Pierre-Marie Janoly. 
 
- 1847   Les travaux consistent, selon le devis du géomètre Roche du 5 juin 1846, à démolir 
la voûte et construire 24 m2 de sourdines, soit des voûtes plates, avec des solives en 
mélèze. On va aussi boucher les sept baies des fenêtres qui se trouvaient aux étages 
supérieurs du clocher. 
 

- 1867 - 1867  Les peintures murales de l’église sont signées des trois frères Artari et 
datées, trouvaille de l’architecte ABF Edmond Brocard lors de la restauration de 1991 par 
Franco Valsesia de Cogolin. Elles ont coûté 3 000 Fr. On peut lire dans l’avant-chœur sur 
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le livre, côté Nord  :  FACIT ARTARI - BATHIAUX GEORGES  26 /8 /1867 et côté Sud  : 
ARTARI  ALESSANDRO, AUGUSTO, ANTONIO. 

-  
- Après 1870   Le tombeau de Mgr Charvaz (1793 -1870)  en marbre de Villette est sculpté 
par  le sculpteur  Jean-Baptiste Cevasco qui réalisa aussi son buste pour la cathédrale de 
Gênes. Le monument rappelle la destinée de cet enfant natif du hameau du Breuil, qui fut 
précepteur des enfants du roi Charles-Albert,  Ferdinand duc de Gênes et Victor-Emmanuel 
le futur roi d’Italie. Il fut ensuite nommé évêque de Pignerol puis archevêque de Gênes. Il 
fut l’ami du ministre  Cavour. 
 
     XXème siècle 
 
- 1974   Départ des religieuses de Bethléem pour les Îles de Lerins. 
 
- 1980    Installation de religieuses dominicaines. 
 
- 1990 - 1991   Travaux de restauration complète de l’église par l’architecte Edmond 
Brocard, l’entreprise générale  Barberot de Bourg-en-Bresse et l’Atelier Valsesia  de 
Cogolin, en vertu du Plan Patrimoine pour les Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville de 1992  
lancé par Michel Barnier sous le maire Félix Cochet. 
 
- 1991 le 10 avril  réception définitive des travaux pour un montant total de 1.174.083,44 Fr 
TTC. 
 
- 1991 le 28 septembre  fête d’inauguration de l’église rénovée et du Plan d’eau aménagé 
de la Trappe. 
 
 De l’église romane primitive ne subsiste que le clocher sur plan carré, qui est, avec 
ses trois niveaux décorés de bandes lombardes au-dessus des baies géminées romanes, 
le plus décoré de Savoie. 
 
L’église comporte une nef de trois travées voûtées d’arêtes, dont deux suivant un plan 
dodécapartite à liernes et tiercerons, directement inspiré de l’époque gothique, une travée 
d’avant-chœur et un chœur surmonté d’une fausse coupole dont les arcs des angles 
reposent sur des trompes. 
 
La nef est séparée des collatéraux nord et sud par des piliers massifs ornés de pilastres et 
d’entablements à triglyphes. Une tribune sur la dernière travée. 
 
En entrant à gauche, tombeau de Mgr Charvaz surmonté de son buste. 
 
Le maître-autel de 1824 de  Schiraz et Gilardi  est de type tombeau, le centre scandé par 
quatre colonnes corinthiennes détachées du fond, surmontées d’un entablement courbe.  
 
Le tableau central représente Saint Etienne, en pape, et en martyr, accompagné de saint 
François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Deux statues en bois doré, à gauche le 
Religion, à droite la Charité. 
 
Deux autels latéraux : 
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- Saint Antoine en EV, du XVIIème siècle, la toile de cet autel fondé avant 1634 représente 
saint Antoine abbé entouré de saint Grat tenant la tête de saint Jean-Baptiste et un autre 
évêque tenant un livre. 
 
- Rosaire en EP, assez semblable au précédent. La toile, classique, représente la Vierge à 
l’Enfant remettant le chapelet à saint Dominique et sainte Catherine de Sienne. 
 
Remarquer aussi les peintures murales des frères  Artari, une crèche en ronde-bosse du 
XIXème siècle, la cuve baptismale à godrons sous la tribune, une statue de saint Antoine 
abbé qui pourrait être du XVIème siècle et une statue de l’Ecce Homo du début du XVIème 
siècle, de style renaissant. 
 
 
   ________________________________ 

 
 
 

  
  
 


