
  

 
 
 
1140    FEISSONS  SUR  SALINS   
   
    Première Eglise Saint Maurice 
 
 
 
 

- 1140   La paroisse semble avoir 
été primitivement séparée de 
Salins dont elle porte le même vo-
cable. En 1140 elle est gracieuse-
ment concédée par l’archevêque 
Saint Pierre II de Tarentaise, et, 
moyennant certaines conditions, à 
l’abbaye de Saint Maurice 
d’Agaune en Valais avec Salins, 
Montagny,  etc... 
 
- 1150  Ecclesia Feyssonis supe-
rioris. 
 
- XIVème siècle    Ecclesia de 

Foisset supra Salinum. 
 
- 1428 Jusqu’à cette date la paroisse est desservie par des chapelains nommés par les 
chanoines de Saint Maurice d’Agaune.  
    
     XVIIème siècle 
 
- 1608 le 5 juillet   une chapelle Saint Fabien et Saint Sébastien est fondée dans l’église par 
égrège Mirand, approuvée par le vicaire général et official de Tarentaise Mgr Jean-Philippe 
Chavallard. Elle sera unie au maître-autel. 
 
- 1633 le 17 novembre  Visite de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Jean Vulliermier. Syndics Bon Rochex et Jacques Dunant.  
 
Le maître-autel est consacré, il faut repeindre dans les deux mois les statues de la Vierge 
Mère de Dieu, des Saints Maurice, Blaise, Bon, et la grande effigie du Christ. Le tabernacle 
est en bois doré, il contient un coffret carré avec des reliques des Saints Maurice, Blaise, 
Bon, Clair, Théodule et Etienne. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Sébastien en EP, sans recteur. Il faut y poser une croix, faire 
le plancher et mettre des barreaux à la fenêtre.  
    
- 1651 le 22 septembre  Visite de Mgr de Chevron-Villette, jour de la fête patronale 
Curé le Rd Louis Chevalier. 
 
Un autel latéral de Saint Sébastien. 
 



  

- 1658 à 1662  Le Rd Pierre Brun fait reconstruire la sacristie, réparer la cure.  
 
- 1666 à 1686  Le Rd Jean-André Grogniet est inhumé dans son église. 
- 1688 le 8 août à 1729   Le Rd Michel Peysey est curé. 
 
- 1693  Date du retable du maître-autel en bois sculpté et doré fabriqué par le maître sculp-
teur  Jean-François Bernard fils de feu Pierre Bernard natif et habitant de Bourg-Saint-Mau-
rice. 
      
                                                    XVIIIème siècle 
 
 
- 1729 le 2 septembre  Visite pastorale  de Mgr Milliet d’Arvillars 
Mgr consacre le maître-autel. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saints Fabien et Sébastien, chapelle perpétuellement unie au maître-autel. 
- Très Saint Rosaire avec confrérie. 
 
- 1729 le 5 décembre,  on donne le prix fait de travaux à un maçon de Riva en Val Sesia 
pour 1 095 livres : Jean-Baptiste Noir. C’est la dernière année du rectorat du curé Michel 
Peysey, qui sera lui aussi inhumé dans l’église. 
 
- 1729   Son successeur est le Rd Maurice Fontanil. 
- 1741   Curé le Rd Joseph Chevallier 
- 1746   Curé le Rd Jean Etienne 
- 1758   Curé le Rd Jean-Baptiste Duchosal 
 
      
1761 à nos jours    La deuxième église Saint Maurice 
 
 
- 1759 d’avril à août,  des corvées apportent sur place pierres, chaux et sable. 
Sous le rectorat du Rd Jean-Baptiste Duchosal, les communiers démolissent la vieille église 
et creusent les nouvelles fondations. On conserve la sacristie de 1658  et la base du clocher. 
 
-  1761   On dépense 500 livres  << pour la bâtisse >> de l’église. Fontaine-le-Puits participe 
pour 10 livres. La nouvelle église s’ouvre sur la vallée  et non plus en direction du village. 
 
- 1760   Date de la poutre de gloire. 
- 1762   Date du bénitier en granit. 
- 1766 à 1793  Curé le Rd Jean-Baptiste Udry. 
 



  

- 1767 en mars   Date de la toile centrale 
du maître-autel  par le peintre  Maurice Jac-
quier, elle représente Saint Maurice le pa-
tron et saint Blaise. Elle est entourée des 
statues de saint Pierre et saint Paul, et des 
reliquaires en forme de bustes des saints 
patrons. 
 
- 1776  le 11 juillet Visite pastorale de  Mgr 
Laurent de Sainte Agnès   
qui consacre l’église qui a pour patron 
Saint Maurice et pour titulaire Saint Blaise. 
 

Deux autels latéraux : 
- Saints Fabien et Sébastien, fondée le 5 juillet 1618. 
- Saint Rosaire. 
 
- 1797 du 25 janvier au début de 1806,  le Rd Pierre-François Reymond, natif de Moûtiers, 
reçoit les pouvoirs de missionnaire pour Feissons, qui dépend de la mission de Saint Marcel. 
 
XIXème - XXème siècles 
 
- 1806 à 1812    Curé le Rd Sigismond Crescend. 
- 1812 à 1822     Le Rd  Joseph Clerc. 
- 1822 à 1824     Le Rd Jean-Pierre Tantet. 
- 1824 à 1837     Le Rd  François-Maurice Villibord. 
 
- 1837 à 1840    Vacance de la cure pour des raisons administratives. 
- 1840 à 1876     Curé le Rd André Usannaz. 
 
- 1850       Achat du tableau de l’autel du Rosaire, en 1 EP, qui mesure 1,70 m x 1,30 et 
comporte les quinze médaillons des Mystères, œuvre de l’abbé  Lambert,  datant de 1844. 

 
- 1850   L’autel situé en 1 EV de-
vient l’autel du Sacré Cœur de 
Jésus, Saint François de Sales, 
Saint Sébastien et Saint Roch. 
 
- 1877 le 3 février, jour de la 
Saint Blaise, décès du Rd Usan-
naz. 
- 1877  à 1884  Curé le Rd Ruf-
fier-Monnet. 
 
- 1877 le 8 février  Mgr Turinaz 
rattache définitivement la pa-
roisse à l’archiprêtré de Bozel. 

 
- 1884   Réparations à l’église, en particulier à la toiture. 
 
- 1998   Restauration de l’extérieur de l’église avec une première tranche de travaux de 605 
000 Fr, subventionnés à hauteur de 146 603 F par le FDEC 



  

 
 D’aspect très simple comme souvent en Savoie, l’église présente une nef de deux 
travées avec un Saint Maurice en clé-de-voûte à la première travée, un chœur d’une travée 
avec une voûte sexpartite, une tribune accessible par deux escaliers latéraux reposant sur 
une colonne de pierre, avec un garde-corps à balustres de bois. 
 
Le maître-autel à six colonnes torses est celui de 1693 de  Jean-François Bernard. On voit 
une Vierge noire au sommet du retable. Une belle statue XVIIème de Saint Maurice à che-
val. Des anges porte-flambeaux. 
 
Une poutre de gloire datée de 1760. Un bénitier à godrons en granit de 1762. Une belle 
bannière de Saint Maurice, en broderies sur damas rouge. De  beaux reliquaires  du XVIIe 
siècle.   
  
Deux autels latéraux : 
- Rosaire en 1 EP, avec la toile de l’abbé Lambert de 1844. Son iconographie est intéres-
sante par l’absence totale des saints dominicains, l’importance de la royauté de la Mère et 
du Fils, et la présence des parents de la Vierge. 
 
- Sacré Cœur de Jésus, Saint François de Sales, Saint Sébastien et Saint Roch, de 1850. 
 
 
   ________________________________ 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1140 à nos jours              LEPIN LE LAC 
 
    Eglise de la Très Sainte Trinité 
 
 

- 1140   Ecclesia de Lepino. 
 
Le bourg de Lepin est situé sur l’itiné-
raire de la voie prétorienne de Milan à 
Vienne, section Augustunum (Aoste en 
Isère) à Lemencum (Lemenc à Cham-
béry), itinéraire passant par Aiguebe-
lette et le col Saint Michel vers Cham-
béry. Cet itinéraire fut très fréquenté 
jusqu’à l’amélioration du passage des 
Echelles en 1670. On y a découvert une 
inscription dédiée à la victoire d’Auguste 
et un sarcophage qui portait sur son 
couvercle une inscription greco-latine. 
   
- 1275  La paroisse dépend du prieuré 
de Saint-Chef en Dauphiné. 

 
- 1308 le 23 octobre  mention du prieuré dans un acte inféodant des biens par Amédée V à 
Guillaume de Montbel qui détient la maison du prieuré. 
 
- 1320   A la suite de troubles à l’abbaye de Saint Chef, l’archevêque de Vienne en aurait 
été nommé abbé par une bulle du pape.   
 
- 1337   Les habitants d’Oncin dévastent les terres et biens du prieuré de Lépin. 
 
- 1390 le 2 mars  le prieur Humbert de Bressieu rappelle la permission donnée aux habitants 
de pêcher dans, et sur le lac d’Aiguebelette. 
 
- 1423 le 6 février  Le prieuré est inféodé à l’abbaye Saint Theudère. 
 
- 1446 le 25 octobre  autorisation définitive donnée par Mgr Rodolphe de Bonnet évêque de 
Belley. 
 
     XVIème -XVIIème siècles 
 
 - 1561  La consigne du sel dénombre 184 habitants dont 116 solvables. Parmi eux 3 
prêtres, 12 nobles, 29 enfants mineurs et 24 pauvres. 
 
- 1687   Les chanoines de Saint Chef donnent un terrain de 2 journaux à prendre autour de 
la chapelle de l’Île pour sa construction. 
 
 
     XVIIIème siècle 
 
 



  

- 1701  Les chanoines de Saint Chef se disent possesseurs du prieuré de Lépin et, dans 
deux îles sur le lac, d’une chapelle Saint Vincent. 
 
- 1722  Le curé est aussi celui de Saint-Alban-de-Montbel et il y a un vicaire. 
 
- 1730   Le cadastre énumère les propriétaires suivants : le doyen de Saint Chef, Madame 
Manuel, une noble qui a deux moulins loués, François Philippé, bourgeois de Chambéry, et 
Anet Perrin, bourgeois de Chambéry. 
- 1740   Joseph Perrin installe une tuilerie. 
- 1743 le 1er mars   testament mystique de noble Jean-Baptiste de Corbeau de Lanfray qui 
a légué à l’église une rente annuelle de 6 livres anciennes de Piémont pour dire douze 
messes basses annuelles. 
 
- 1749 le 19 janvier  acte d’état de l’église : dans le chœur les lambris sont abimés par les 
gouttières et le mur au levant devra être refait. 
 
- Vers 1760   Charles Perrin construit une maison d’habitation sur une butte dont sa famille 
est propriétaire depuis 1610. Son descendant Louis-Bonaventure Perrin marié en 1804 à 
Jeanne Sancet a une fille unique, Anne-Louise, qui épousera le 15 avril 1826 Hippolythe 
Rivelrieux de Chambost. Elle décède à Nice en février 1829, ayant fait entrer la propriété 
dans le patrimoine des Chambost. C’est leur fils Tancrède de Chambost (1827-1901) qui 
hérite et transforme le château en 1882, après avoir acheté le lac d’Aiguebelette et les deux 
îles au marquis Costa de Beauregard en 1866. 
 
- 1791 au 30 mars 1794   le curé est Rd François Frandin. 
 
- 1795    Le deuxième lot des biens nationaux de Lépin est acquis par Pierre Magnin de 
Lépin pour 4 637 livres. 
 
     XIXème siècle 
 
 - 1805 le 5 avril  le curé Rd François-Marie Violland écrit à Mgr Bigex que les Messieurs  
Perrin, l’avocat fiscal Philippé et le négociant Magnin n’habitent pas sur place. 
 
Depuis le concordat Lépin est formé de trois paroisses, Lépin, Aiguebelette et Saint-Alban-
de-Montbel. 
 
- 1817 le 12 août   procès-verbal d’adjudication des travaux de réparation du bâtiment et du 
toit du chœur de l’église et des plafonds des chapelles Saint Joseph et de la Vierge, selon 
un devis estimatif de 563,20 Fr, adjugé au sieur Jean Brison pour 545 livres. 
- 1818 le 8 septembre  sous le mandat du maire Burdin, délibération pour la reconstruction 
du plafond du chœur de l’église; on a prévu 130 Fr mais la dépense n’a pas été budgetée. 
Le curé Blanchet adresse une supplique à l’évêque, qui leur conseille de faire abattre cette 
voûte ruineuse.  
 
- 1819 le 13 septembre  l’évêque les exhorte à la reconstruction de l’église et à faire faire 
un devis par un homme de l’art car il y a danger imminent. 
- 1820 le 1er février  nomination du Rd Didier Pélissier. 
 
- 1825 le 2 juillet  Visite pastorale de Mgr Bigex 
Eglise de la Très Sainte Trinité 
 



  

1 100 habitants dont 400 pour Lépin, 450 Aiguebelette et 260 à Saint Alban. 
Mgr bénit la croix de pierre qui vient d’être érigée. 
 

L’église est dans un état de décence et de propreté con-
venables. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Joseph 
- Notre Dame du Rosaire, à côté du maître-autel, dans 
l’enceinte du sanctuaire. 
- 1827  Réfection du plancher en chêne pour 219 livres, 
remplacement de la table de communion et réfection du 
plancher de la tribune. 
 
- 1830 le 18 décembre  le maire est le notaire de Lépin, 
M. Burdin, délégué du comte Perrin. Il est urgent de faire 
des réparations aux toits de l’église et du clocher. 
 
- 1832 le 4 juillet  Visite de Mgr Martinet 
 

Cette église était très ancienne, plusieurs fois restaurée et recrépie dans son intérieur, 
comme dernièrement. Elle a perdu ses croix de consécration. 
 
Elle était anciennement desservie par un corps de religieux qui ont dû être des bénédictins 
en premier lieu et enfin des chanoines de Saint Chef  ou de Saint Theofredi. Toute l’église 
est blanchie. 
 
Le maître-autel et son tabernacle sont tout décorés de neuf. 
La chapelle du Rosaire est placée à gauche et sur la même ligne et direction que le maître-
autel. Elle est bien ornée. 
 
Aiguebelette et Saint-Alban-de-Montbel sont momentanément unis à Lépin. 
- 1833 en janvier   les travaux de réparations adjugés en juillet 1829 sont réceptionnés par 
un entrepreneur de bâtiments domicilié à Chambéry, Pierre Tournier. Ils ont été faits par 
l’entrepreneur Jean Brison. 
 
- 1835    Autonomie d’Aiguebelette. 
- 1837    Autonomie de Saint-Alban-de-Montbel. 
- 1842 à 1844   Charles Trosset est l’instituteur des garçons. 
- 1848   La cloche est cassée.  
 
- 1849 le  24 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
418 habitants. Curé depuis 1848 le Rd Claude Miège. 
 
L’église a un portail d’un bon style roman qu’on peut remonter au XIIème siècle. Le sous-
pied est vieux, à réparer. La cloche a été cassée à l’époque des Rogations. S’en procurer 
une autre. 
 
- 1851  Sous le syndic Cottard, il faut placer des essendoles (ancelles) au beffroi du clocher. 
 
- 1856 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
342 habitants. Curé le Rd Claude Miège. 



  

 
L’église, abondamment grande, est en assez bon état. Elle n’a au-dessus qu’un plafond 
d’environ 18 à 20 pieds d’élévation. Le toit est couvert en tuiles. Le clocher n’est qu’une 
charpente placée sur le mur de façade et surmonté d’une petite flèche construite assez 
proprement. Depuis sa dernière visite on a fait en entier le plancher inférieur, la table de 
communion et refondu la cloche de 668 livres pour 400 Fr, et il y a peu, aux frais du comte 
Pillet-Will, construit la chaire. 
 
- 1858   Bénédiction de la nouvelle cloche << Marie-Caroline >>, parrain Tancrède de Cham-
bost, marraine la comtesse Perrin. 
- 1859  Réparations à la toiture et au clocher, réparation du plafond de la chapelle de la 
Vierge qui était tombé. Toute l’église est insalubre, les dégâts plus grands que prévus. Char-
pentier  Pierre Lilo  pour 152,50 Fr avec 3 500 tuiles creuses. 
 
- 1862 le 2 juin  Visite de Mgr Alexis cardinal Billiet 
292 habitants. Curé le Rd Claude Miège. Maire François Cottard. 
 
L’église paraît très ancienne, son portail est d’architecture romane du XIème ou XIIème 
siècles. 
 
Le plafond est en très mauvais état dans toute son étendue, il commence à en tomber des 
fragments. Il est à refaire en entier. On ferait bien de le faire cintré. 
Les murs paraissent encore assez solides. Le conseil communal avait le projet de faire 
exhausser l’église de 3 à 4 m et de remplacer le plafond par une voûte qui reposerait sur 
des contreforts. On referait en même temps la toiture et on ferait au clocher les réparations 
dont il a besoin. L’architecte cantonal  Xavier Permezel leur a dit que la dépense s’élèverait 
à 7 ou 8 000 Fr. 
 
La restauration de l’église 
 
- De 1864 à 1868    Elle est l’œuvre de l’architecte  Samuel Revel. 
- 1864 le 20 janvier, date des plans. Selon le rapport de Revel, l’église est en assez mauvais 
état. Ses murs ont subi des tassements inégaux qui les ont lézardés. 
 
 - 1864 le 29 avril  délibération du conseil municipal qui décide que l’on fera une souscription 
pour réparer convenablement le maître-autel plutôt que le refaire à neuf pour 1 200 Fr. Ils 
obtiennent un secours de 1 200 Fr du Ministère de la Justice et des Cultes. 
 
- 1866   Approbation du devis descriptif du 20 janvier 1864 de  Revel qui comprend la dépose 
de la tribune et de son escalier, des planches et du plafond de la sacristie, du dallage du 
chœur et du plafond de la chapelle de droite, de regarnir les lézardes, retailler le dallage du 
chœur, refaire à neuf la plate-forme de la porte d’entrée, divers ouvrages relatifs aux jam-
bages de la porte d’entrée, au cordon de la façade et aux chapiteaux du chœur, les enduits 
et badigeons externes et internes, la reconstruction des planchers de la tribune et de la 
sacristie et de l’escalier de la tribune, le changement des solives soutenant les plafonds de 
la nef et de la chapelle droite, diverses réparations au beffroi, à la première marche du 
maître-autel, à la chaire. Prix des jambages en ciment de la porte d’entrée et de son socle 
: le mètre  linéaire  à 3 Fr soit 6,40 m à 3 Fr = 19,20 Fr. Plus la réfection des chapiteaux des 
pieds droits des arcs du chœur pour 35 Fr. 
 
- 1866 le 25 juin  intervention du maire Cottard  car le plafond menace de s’écrouler. il a  
prévu une dépense  limitée à 3 700 Fr. 



  

 
- 1866 le 28 juillet,  adjudication des travaux à l’entrepreneur de Chambéry Frédéric Venture  
pour un montant de 2 149,71 Fr. 
 
- 1867   On place le nouveau maître-autel fourni par  Antoine Duret, sculpteur marbrier à 
Lyon Brotteaux, 23 quai Castellane. Complet, en marbre, selon un dessin approuvé par le 
curé Miège qui a donné  250 Fr. Prix total 1 450 Fr. 
 
 - 1868 le 5 février  procès-verbal de réception des travaux après une deuxième vérification. 

- 1869    Deux vitraux sont exécutés au chœur et un au-dessus de la porte d’entrée. Dans 
des fenêtres agrandies et leur frise coloriée, soit 3,18 m2  à 20 Fr = 63,60 Fr. 

-  
Mise en place de l’autel de la Vierge  en marbre blanc, côté EP, payé par souscription et 
don des RR PP Chartreux. On a démoli les trois vieux autels et versé 40 Fr de dédomma-
gement  à Messieurs  Tissot et Janin, sculpteurs-doreurs à Chambéry qui n’ont pas eu la 
commande du maître-autel. On a détruit le cordon de la façade qui ne présentait aucun 
intérêt et refait la niche de la façade. 
 
- 1874 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
280 habitants. Curé le Rd François Braissand. Le principal propriétaire de la paroisse est 
M. le comte de Chambost. 
 
L’église est petite, sans style, mais propre et agréable, ornée de deux autels en marbre, en 
en attendant un troisième. 
 
- 1877   Mise dans le chœur d’un tableau représentant la Sainte Trinité, imité de Rubens, 
payé par souscription. Il est de nos jours au Prieuré.  
 
- 1880  le 29 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
302 habitants. Curé depuis 1879 le Rd Joseph-François Ruinon. 
 
<< Les travaux d’un chemin de fer en voie de construction (la Gare de Lépin ouvrira en 
1884) sont la cause malheureuse du spectacle de la violation du repos dominical et de 
désordres nombreux contre lesquels on n’a d’autre ressource que les gémissements et la 
prière. >> C’est une église qui laisse beaucoup à désirer pour la salubrité et la beauté. Mgr 
propose une restauration comprenant avant tout la substitution d’une voûte à un plafond. 
 
- 1884 le 11 mai 1884  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
476 habitants. Curé le Rd Joseph Chevron. 
 
L’église n’est pas voûtée, simplement plafonnée, et encore, le plafond est brisé et dégradé. 
Etablir une voûte est une affaire urgente. Elle a été plusieurs fois restaurée et recrépie dans 
son intérieur. Le Père Poncet fait remonter sa porte principale au XIIème siècle  << ce qui 
peut offrir quelque vraisemblance pour les fûts et chapiteaux de cette porte mais non pour 
les autres parties. >> 
 
Un nouveau danger se profile en raison des << étrangers attirés par la beauté du site qui 
viendront à Lépin le dimanche pour leur plaisir seulement sans songer à sanctifier ce saint 
jour. >> 
 
- 1887 le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 



  

280 habitants. Curé depuis 1883  Rd Joseph Chevron. Présents le comte de Chambost, 
chef de Bureau à la Préfecture, et le maire. 
 
Mgr constate l’état complet d’abandon dans lequel on laisse l’église dont le plafond est brisé. 
On n’y a fait aucune réparation depuis 1884. Cependant à la chapelle Saint Joseph, côté 
EV, on a placé un petit autel en marbre blanc, fourni par le marbrier chambérien  Basin, aux 
frais d’une personne généreuse de la paroisse.  
 
Nouvelle restauration de 1887-1890 
 
Elle est l’œuvre de l’architecte  Paul Lathoud. Travaux adjugés à l’entreprise  Eugène Car-
pano du Bourget-du-Lac pour 10 364 Fr, dont un don de 3 000 Fr des RR PP chartreux. On 
rehausse les murs de 0,60 m sans démontage de la charpente, pour dégager la grande 
abside romane où se trouve le maître-autel. On déplace le clocher contre le mur de la sa-
cristie, à droite, en lui donnant plus de 2,30 m à l’étage des cloches. Les plafonds sont 
refaits avec une forme nouvelle au moyen de soffites qui rompent heureusement la mono-
tonie. On remplace les tuiles par des ardoises de Saint-Colomban-des-Villards. 
 
- 1891  Les peintres décorateurs originaires du Tessin  Masina et Soldati réalisent les en-
duits des murs, plafonds, soffites, voûtes pour 829 Fr. 
 
- 1892  le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Chevron. Maire M. Cottard. 
 
Tout est en parfait état . La marquise de Tavernay de Boigne a offert un belle statue du 
Sacré Cœur. 
 
     XXème -XXIème siècles 
 
- 1910 le 10 mars  sous le maire Frandin, les biens de la Fabrique, 88 ares de bois taillis, 
sont attribués à la commune de Lépin. 
 

- 1956 -1957  Réfection  totale 
des peintures intérieures, de la 
tribune, de la chaire, des enduits 
extérieurs par l’entreprise  Ange-
lin Frères  pour 840 000 Fr. 
 
- 1965   Electrification de la 
cloche par  Paccard d’Annecy le 
Vieux. 
 
- 1967   L’abbé Bandet est auto-
risé à modifier le chœur, par la 
démolition de l’ancien maître-au-
tel du XIXème siècle et d’en faire 
faire un face à l’assistance, selon 
Vatican II. 
 

- 1996   Nouvelle restauration intérieure de l’église. Peintures internes par Jean-Claude 
Barnier de Saint-Pierre-de-Chartreuse. 
 



  

 L’église présente un plan basilical mononef avec transept, comparable à celui de 
Quintal en Haute-Savoie, sauf que Quintal a conservé son clocher-porche d’origine, ou de 
Saint Martin d’Aime. Au chevet, l’abside centrale en hémicycle est flanquée de deux absi-
dioles de même forme. Elles sont protégées par une toiture unique à un pan en ardoises 
qui en réduit la qualité architecturale. On y trouve des vestiges de fenêtres romanes qui ont 
été bouchées. Le transept a reçu des voûtes d’arêtes sur les trois travées. La nef a été 
bizarrement plafonnée à la fin du XIXème siècle, en voûte plate avec de fausses arêtes. Le 
chœur est lambrissé à mi-hauteur. Les vitraux sont modernes, assez intéressants.  
 
Il est difficile de dire si les deux chapiteaux en pierre jaune du portail, sur leurs jambages 
en ciment, sont d’origine ou aussi des reconstitutions du XIXème siècle. 
 
 
   _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1140 à nos jours                                MOÛTIERS    
 
    Ancien couvent des cordeliers du Mont Saint Michel  
    Propriété privée  
 

En montant vers Haute-
cour, sur un monticule do-
minant la ville se trouvent 
les bâtiments de ce qui fut 
le couvent des cordeliers.
  
  
- 1140   L’archevêque 
Pierre II unit ce prieuré dont 
on ne connait pas la date 
exacte de fondation au 
XIIème siècle, avec les 
églises de Salins, Monta-
gny et Feissons-sur-Salins 
qui en dépendent, à l’ab-
baye bénédictine de Saint-

Maurice-d’Agaune, ce jusqu’en 1428.  
 
Le petit prieuré est alors occupé par quelques chanoines augustiniens et quelques moines 
bénédictins. Il se compose, selon Fodéré, d’une chapelle étroite, d’un cloître et d’un mo-
deste corps de logis, où se trouvent au rez-de-chaussée la cuisine et à l’étage six cellules.  
 
L’abbaye pouvoiera le prieuré de sujets soumis au statut de chanoines réguliers. 
 
- 1209    Pierre est prieur de Saint Michel. 
- 1211    C’est Pierre Voisin qui est prieur. 
 
- 1217  Aymon de Picolard, du village des Chapelles, fait don au prieuré des fermes et 
habitations rurales qu’il possède à Hautecour. 
- 1225   Le prieur est Guillaume. 
- 1240   Prieur Henri de Chiffonay. 
 
     XVème siècle 
 
- 1428  le 10 septembre  Une bulle du pape Martin V (1417 à 1432) accorde à l’archevêque 
Jean de Bertrand la réunion du prieuré à la mense archiépiscopale. 
 
- 1470   A la demande des notables de Moûtiers, l’archevêque Thomas de Sur, qui était 
religieux conventuel de Saint François, y établit les cordeliers de l’Observance. Le prieuré 
se transforme en couvent sous l’égide du frère Jean Bourgeois. La modeste chapelle est 
transformée en église ogivale, du même style que la cathédrale, et le cloître est agrandi. 
- 1479 le 25 octobre  l’église est consacrée sous l’ancien vocable de Saint Michel. 
 
Deux autels latéraux : 
- les Trois Rois au sud (EV) 
- le martyr Saint Felix au nord (EP) 
 



  

     XVIème siècle 
 
- Le gardien Maurice Ferrère place trois nouveaux autels le long du mur nord : 
- Saint Nom de Jésus 
- Notre Dame de l’Assomption 
-  Sainte Anne 
 
- Par la suite noble de Montmayeur, seigneur du Crest à Bellentre, offre les fonds pour 
construire en saillie hors du mur et sur la pente du rocher la chapelle dédiée à Saint Fran-
çois, dont le dessous est voûté pour servir de charnier pour l’inhumation des religieux. 
 
Les religieux avaient boisé tout le versant ouest du mamelon, afin d’ombrager le chemin 
allant de la ville au couvent, par deux longues rampes. Ils élevèrent une chapelle au tournant 
de la première, au point qui se rapproche du lieudit du << Pain de mai >>, et vers l’entrée 
du couvent, au bord du bois, près du grand portail, une autre chapelle dédiée à notre Dame 
de Lorette. 
 
Les notables de la ville ont à l’époque leurs tombeaux de famille à Saint Michel.  
- 1530 le 31 août   Noble Louis de Chevron, commendataire du prieuré d’Allondaz et curé 
titulaire de Montvalezan-sur-Séez demande à y être enseveli dans le choeur, devant le 
grand autel.  
 
- 1594  Il y a vingt-cinq religieux. On bâtit un nouveau bâtiment qui ferme le grand carré ou 
préau du couvent. Le Père Pierre Pondruel fait creuser au-dessous des caves voûtées, et 
aménager au rez-de-chaussée une cuisine, un réfectoire, et un dortoir spacieux à l’étage. 
- 1600   Tout est en état. 
 
     XVIIème - XVIIIème siècles 
 
On entre alors dans une période de relâchement et de décadence. 
 
- 1614   Mgr Germonio exhorte les cordeliers à observer une régularité parfaite. 
- 1643  le 4 mai,  sépulture de Jean-Pierre Rey, apothicaire et bourgeois de Moûtiers, natif 
de San Salvador en Espagne. 
 
- 1675-1679   Erection de la confrérie du Saint Nom de Jésus au couvent. 
- 1691 le 20 septembre,  sépulture du fils du précédent, Jean-François Rey. 
 
- 1722   Sépulture du bourgeois Pierre-François Petitjean. 
- 1723   François Revil est religieux cordelier. 
 

- 1741   Sépulture de spectable Etienne-Innocent Varot, premier syndic de Moûtiers,  

- Jusqu’à 1755  Sépulture de membres des nobles de Pingon, de la Chenal, Trolliet, de 
Saint Amour. 

-  
- 1784  Les cordeliers écrivent au juge de La Rochette et le prient d’appeler sommairement 
le sieur Joseph Bertholus de Presles qui leur doit 60 livres pour la cense d’une année, par 
contrat d’une rente constituée du 17 mars 1753 qu’il paient aux mains de spectable Picollet. 
 
- 1788   Le couvent est très réduit. 
- 1790    L’Assemblée nationale abolit en France les ordres monastiques. 
 



  

- 1792 le 15 octobre  on signifie aux cordeliers de faire place aux troupes piémontaises qui 
évacuent la Savoie sous les ordres du commandant Casabianca. 
 
Les cordeliers descendent les cloches de la tour, les cachent dans un vaste souterrain amé-
nagé derrière l’église au nord, ou au sud du jardin. On dit qu’elles y sont encore. Ils font 
porter aux Allues six malles d’objets du culte, papiers, argenterie et les confient à la famille 
Hybord. 
 
- 1793 le 22 mars   Les soixante-dix lits sont occupés d’abord par les Grenadiers de l’Ain 
puis par les canonniers. 
 
- 1793  le 4 novembre  les livres sont transportés à la Bibliothèque publique de la Ville.  Il 
n’en subsiste pas un seul.  
 
- 1793 le 6 décembre  tous les meubles sont vendus aux enchères et les deux oratoires ou 
chapelles du chemin sont démolis. 
 
- 1794  le 10 février  le clocher est démoli, comme les autels, les statues, sculptures et 
inscriptions gravées sur le marbre. 
 
- 1794 le 7 avril  on brûle sur la place publique les images saintes, << ces tableaux du 
fanatisme >>, avec celles saisies dans les autres sanctuaires de Moûtiers. 
 
Le domaine des Cordeliers est vendu comme bien national à un homme de loi, Michel-
Joachim Richard, et à un médecin, Joseph-Marie Mégalland. C’est un édifice ruiné avec 
une église effondrée et des ruraux négligés. 
 
     XIXème -XXème siècles 
 

- 1840   Mgr André Charvaz, natif d’Hautecour, qui est alors évêque de Pignerol et 
précepteur des princes de Savoie acquiert le domaine.  

- << Ce simple mais gracieux édifice sort de ses ruines, les cloîtres antiques y sont re-
produits >>, le rez-de-chaussée reçoit de beaux appartements orientés au sud, deux 
pavillons raccordés aux extrémités du bâtiment avancent vers le jardin à l’anglaise, l’un 
d’eux est occupé par la chapelle que surmonte un petit dôme et un clocher miniature. 
L’autel est de style gothique avec un tableau de saint André, le saint patron du proprié-
taire, des grisailles sur les murs.  

 
- 1859   Mgr Charvaz y reçoit les jeunes princes Humbert et Amédée de Savoie. 
- 1863 le 26 août   Mgr Charvaz fait don de sa propriété au diocèse, entre les mains de Mgr 
Turinaz. 
 
- Avant 1926   << Les Cordeliers >> ont parfois servi de résidence d’été à la Famille royale 
d’Italie. 
 
- 1926   Les Cordeliers deviennent une colonie de vacances << Mer et Montagne. >> 
 

- 1981-1982  Le domaine est vendu << par notoriété >> avec quatre témoins, à des parti-
culiers. 
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    Première Eglise Saint Pierre et Saint Paul 
 
 
 
 

Séez, c’est Sextus Lapis, la sixième borne  sur la 
route du Petit Saint Bernard. 
 
- 1141  Première mention de l’église Saint Pierre 
et Saint Paul lorsque l’archevêque Saint Pierre II 
de Tarentaise la donne avec ses dîmes à la Pré-
vôté de Saint Gilles de Verrès au diocèse d’Aoste, 
pour l’entretien de l’Hospice de Colonne-Joux, 
moyennant une rente réservée à la mense épisco-
pale de Moûtiers. 
 
- 1177 le 18 juin  une bulle du pape Alexandre III 
(1159 à 1181) énumère parmi les bénéfices du 
Grand-Saint-Bernard la chapelle de Saint Ger-
main. 
 
- 1259   Le hameau de Saint Germain est exempté 

des tailles par la Maison de Savoie, moyennant l’obligation pour les habitants de conduire 
les souverains et leur cour lors du passage du col, leur porter secours en cas de danger et 
les porter, s’ils mouraient en chemin, au lieu de leur sépulture. 
 
- 1263   Ces obligations sont confirmées. 
- 1273   Idem. 
 
- 1315 le 3 septembre  la construction de la chapelle Saint Blaise au cimetière, adossée à 
l’église, fondée par noble Jacques de Beaufort en exécution du testament de son père, est 
autorisée par le prieur de l’Hospice, elle renferme leur tombeau de famille. Les armoiries du 
fondateur étaient peintes sur un tableau de l’autel ou sculptées à la clé-de-voûte. Ses ves-
tiges étaient encore visibles lorsque Célestin Freppaz écrivit sa monographie de Séez. 
  
Le texte  est précis : 
<< Nos Rodolphus prior religiose domus Sancti Bernardi Columpne Jovis Tharentasiensis 
diocesis... vir nobilis Raymondus condominus Bellifortis in suo testamento... fieri per here-
dem suum unam capellam... et in ipsa capella eligit sibi et suis successoribus sepulturam In 
cemeterio juxta ecclesiam Beati Petri di Sesto >> 
 
- 1336   Pierre Arnodi est prieur de Séez.     
- 1381   Fondation de la chapelle Sainte Anne par noble demoiselle Béatrix de Brusson 
veuve de noble Amé de Villette.   
     
 - 1428 le 30 avril  fondation et dotation de la chapelle de la Sainte Trinité par Jacques 
Merendet, famille à laquelle appartiendra le patronage. Son revenu est de 50 florins (encore 
en 1634). 



  

 
- 1463  L’église subit des réparations. 
 
- 1466  Le prieuré est détaché de Saint-Gilles-
de-Verrès et réuni à la Prévôté du Grand-
Saint-Bernard. Il le sera jusqu’en 1752, date 
de sa sécularisation. 
 
- 1499   Réparations à l’église. 
- 1584   Réparations à l’église. 
 
 
   

 
 
                        XVIIème siècle 
 
- 1634 le 20 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Prieuré séculier et cure Saint Pierre et Saint Paul 
 
Prieur le Rd Louis Empioz sacristain et chanoine de Saint Pierre de Tarentaise. 
L’église est pourvue d’un prêtre apostolique, le Rd seigneur Jean-Marie de Duin alias Ma-
reschal, sacristain et chanoine de l’église collégiale de Sainte Catherine d’Aiguebelle (Ran-
dens). Syndics Germain Marendet, Claude Duran et Bernard Grongnier. 
 
Le maître-autel est consacré, son tabernacle est en bois doré. Parmi les reliquaires :  
un coffret de cuivre en forme de campanile avec entre autres un morceau du vêtement de 
saint Pierre de Tarentaise, de la pierre où se posèrent les pieds du Christ, du sépulcre de 
la Bienheureuse Vierge Marie. Un coffret carré dans lequel est insérée une croix d’argent 
concave dans laquelle ont dit que sont inclus du bois de la Sainte Croix et des reliques de 
saint Grat. Un autre coffret carré en cuivre dans lequel se trouve une croix d’argent creuse 
munie de reliques. 
 
Tous les édifices du prieuré menacent ruine de toutes parts, c’est pourquoi Mgr enjoint de 
les restaurer dans l’année et les remettre dans leur état antérieur. 
 
Cinq autels latéraux : 
- Sainte Madeleine en EV, son revenu annuel de 5 florins dus par égrège Gaspar Bord, est 
perçu par le recteur de la chapelle de Saint Germain qui est tenu d’y célébrer douze messes 
durant la saison d’hiver. Comme cette chapelle est disgracieusement placée, Mgr ordonne 
de la transférer avec la statue de sainte Madeleine à l’autel de Saint Antoine. 
 
- Très Sainte Trinité en EV, consacré, dont le recteur est le Rd Gaspard Jonnet. Revenu de 
50 florins. Elle avait été fondée le 30 avril 1428 par la famille Merendet. 
 
- Saints Fabien et Sébastien en EV, consacré, recteur le Rd seigneur André Empioz cha-
noine et chantre de l’église métropolitaine, 40 florins de revenu. Cette chapelle est de la 
présentation et nomination de l’illustre seigneur Jean-Baptiste de Duin comte de Val d’Isère. 
 



  

-  Sainte Anne en EP, consacré, dont est recteur le Rd Nicolas Clément, chapelle fondée 
en 1381, citée dans la visite pastorale du 7 septembre 1421. Patronage des Mareschal de 
Duin. 

-  
- Très Saint Rosaire en EP. 
 
- 1653 le 7 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron Villette 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Très saint Rosaire en EV avec confrérie, dont est prieur le notaire Antoine Brunier. 
 
- Sainte Madeleine, transféré à l’autel de la Très Sainte Trinité qui est en EV, dont est recteur 
le Rd Nicolas Maistre. 

 
- Saint Sébastien et Saint Fabien, 
dont est recteur Jean-François de 
Vegié de Lespigny, chanoine mé-
tropolitain, et patron illustre et puis-
sant seigneur Jean-Baptiste de 
Duin comte de la Val d’Isère. 
 
- 1677   Prieur le Rd Louis Empioz 
jusqu’à son décès en 1672. Son 
successeur est le Rd Jehan Ducloz, 
ancien curé de Montvalezan-sur-
Séez de 1664 à 1677. 

 
- 1680   Le clocher roman qui était plus étroit et plus haut que l’actuel, est enfermé dans une 
nouvelle tour qui est en quelque sorte une doublure en maçonnerie. 
 
L’état de l’église ancienne précise qu’avant la reconstruction de 1683 on voyait dans l’église 
qui était aussi large, mais moins longue et moins haute que l’actuelle, outre le maître-autel 
et la chapelle extérieure Saint Blaise, six autels latéraux : 
 
- 1 EP Sainte Trinité 
- 2 EP Sainte Madeleine 
- 3 EP Saint Sébastien 
- 1 EV Rosaire 
- 2 EV Sainte Anne  
- 3 EV Saint Antoine 
 
Le Rd Ducloz n’en conservera que quatre. 
Du cloître il ne subsiste que des vestiges.  
    
  
1683 à nos jours    La deuxième  Eglise Saint Pierre et Saint Paul 
 

- Dès 1672    l’église et ses dépendances sont dans tel état de vétusté que l’on nomme 
un nouveau prieur, le Rd Jehan Ducloz, qui va initier une campagne de travaux, avec la 
reconstruction de l’église sur ses bases, en conservant les soubassements et le clocher 



  

roman enchâssé dans une chemise plus large et plus haute. On ajoute une travée au 
choeur et la nef est rehaussée. 

-  
Ducloz , qui est aussi prieur du Petit Saint Bernard, est lié avec le sculpteur bessanais  
Etienne Fodéré qui s’était établi à Séez par son mariage. 
 
- 1683 le 7 juillet  l’église neuve est consacrée par Mgr Milliet de Challes. 
  

- 1686  Fodéré  sculpte la poutre de 
gloire, avec des anges ailés aux 
longues tuniques.  
 
1689 le 3 octobre  Etienne Fodéré 
termine, signe et date le retable du 
maître-autel (inscriptions trouvées 
par Christiane Michel). On y voit des 
guirlandes dorées de linges avec des 
fruits comme des grenades éclatées 
au milieu des bouquets. La grenade, 

densément remplie de grains symbolise la fertilité, la fécondité. Elle est en rapport avec 
l’Annonciation, tandis que sa couleur rouge rappelle le sang, la Passion, et que son goût 
sucré évoque la jouissance de Dieu à laquelle sont appels les Elus. La régularité des ran-
gées de ses grains sous une même écorce évoque aussi l’Eglise unitaire que n’entame 
aucune hérésie. (Michel Feuillet OSJ) 

-  

- Les belles statues latérales des deux patrons Saint Pierre et Saint Paul ont été exposées 
à Turin en 1977. La toile centrale qui représente l’Ascension est signée de  Bastiani, en 
1683. Elle fut retouchée en 1807 par  Gnifetti d’Alagna. 

-  
- 1701 le 29 août  Ducloz décède dans son prieuré et il est inhumé dans la crypte de l’église. 
On voit ses armes dans un cartouche sur un mur du presbytère. 
 
- 1729 le 21 juillet Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Prieuré-cure Saint Pierre et Saint Paul 
 
Quatre autels latéraux : 
 
-  Très saint Rosaire en EV, où est canoniquement érigée la confrérie.  
- Très Sainte Trinité en EP, fondée par les Merendet le 30 avril 1428. On  y a  transporté la 
chapelle de Sainte Marie-Madeleine. 
- Saints Fabien et Sébastien, aux comtes de la Val d’Isère. 
- Sainte Anne en EV, aux comtes de la Val d’Isère. 
et la 
- chapelle Saint Blaise extra muros. 
 
- 1790 le 23 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
310 feux. 
 
Cinq confréries, celles de Saint Sébastien, des Carmes, de Saint Nicolas, du Rosaire et des 
Pénitents du Saint Sacrement. 
 



  

Trois autels latéraux : 
- Rosaire, près du chœur à gauche en entrant (1 EV).  
 
- Très Sainte Trinité, près du choeur à droite en entrant (1 EP), dont sont patrons les Mé-
rendet, du village du Mont.  
 
- Saint Sébastien à droite en entrant (2 EP), dont sont patrons les seigneurs de la Val d’Isère. 
 
Dans le bourg, existe la chapelle Saint Blaise, près de l’église mais hors d’icelle, dont sont 
patrons les seigneurs de la Val d’Isère. 
 
- 1794    Pour sauver le retable du maître-autel les habitants le démontèrent et le stockèrent 
dans une grange. 
 
- 1794 le 31 mars,  sur ordre du conventionnel Albitte on démolit le clocher, comme tous 
ceux des chapelles rurales. Les retables des autels latéraux sont brûlés. 
  
                         XIXème siècle 
 
 

- 1801   Les habitants font remonter le retable du 
maître-autel. 
 
- 1802   L’église est rendue au culte. 
 
- 1804   La chapelle Saint Blaise qui avait été gra-
vement endommagée est rasée. Elle renfermait 
le tombeau de la famille de Duyn devenue de la 
Val d’Isère. 
 
- 1804 au printemps  la reconstruction de la 
flèche du clocher est entreprise. 
- 1805 le 8 août,   le serrurier J.P. Allamand  pose 
la croix et le coq du clocher. 
- 1806    Gnifetti peint la toile du retable de la 
Sainte Trinité et de Saint Joseph. La toile est 
payée par Pierre Boch, mais le retable provien-
drait de la chapelle des Pénitents. 
 

- 1807   Gnifetti  peint la toile du retable des Saints Fabien et Sébastien sur ordre du bien-
faiteur de l’église, Pierre Falquy. Elle représente une Pietà au-dessus de saint Grégoire, 
saint Sébastien, sainte Barbe et saint Roch (selon l’ouvrage des dames Alzieu paru en 
2000). 
 
- 1807   Jean-Joseph Veilex paie 158 livres le cadre et la toile de l’autel du Rosaire, peinte 
par le même  Gnifetti. Ce retable est quasiment identique à celui de l’église de Versoye par 
le même peintre. 
 
- 1807    Gnifetti  retouche la toile du maître-autel.   
 
- 1808   On met en place une nouvelle cloche au clocher, avec les quatre qui avaient été 
cachées à la Révolution. Elles datent respectivement de 1503, 1648, 1747, 1763. 



  

 

- 1820   Jean-Baptiste Delzani du Val Sesia peint la toile du retable de Saint Antoine abbé. 
Il reçoit 250 Fr de Pierre-François Griotteray et Jean-Baptiste Arpin. 

 

- 1828    Paccard fond une nouvelle cloche de 646 Kg, <<la Nouvia>>. 
 

 
- 1838  le1er janvier,  le fossoyeur Croiselet, en creusant une tombe au cimetière, à l’em-
placement de la chapelle Saint Blaise, met à jour un caveau dans lequel se trouve en pièces 
détachées un gisant de marbre. C’est une statue longue de 1,77 m qui représente un che-
valier revêtu d’une cotte d’armes. Les historiens y ont vu, qui Janus de Duyn, décédé en 
1520, qui Bertrand de Duyn mort en 1469. 
 
Lors de cette découverte le curé Vuagnoux fit placer le gisant dans un enfeu du mur exté-
rieur. Mais, pour éviter des dégradations, le gisant a finalement été placé dans l’église. Il est 
vraisemblable, si l’on examine avec soin son armure, qu’il s’ agisse du gisant gothique de 
Raymond de Beaufort.  
    
XXème siècle 
 
- 1905 le 16 janvier   classement aux AOA de ce  monument funéraire en marbre début du 
XVème siècle de la famille de Duyn. 
 
- 1905 le 9 mai  classement aux AOA du retable du chœur en bois sculpté avec au centre 
l’Ascension, daté de1689, par  Fodéré, et d’une croix processionnelle en argent repoussé 
de 1664, d’un ostensoir en argent du XVIIème siècle, d’une croix et six chandeliers d’autel 
en argent repoussé de 1683, de la châsse de Saint Pierre et Saint Paul en argent repoussé 
de 1709, et de deux grandes torchères en bronze fondu de 1701. 
 
- 1911 le 30 septembre  classement aux AOA du tref (la poutre de gloire), groupe de bois à 
trois statues du XVIIème siècle. 
 
- 1948 le 21 mai   classement aux AOA de deux  burettes et d’un plateau d’argent de 1685, 
d’une croix de procession et de huit bâtons de confrérie en bois peint et doré, début XIXème 
siècle, d’un encensoir et navette en argent du XVIIème siècle. 
- 1952 le 28 mars   classement aux AOA d’une bannière paroissiale en soie rouge damassée 
du XVIIIème siècle. 
 
- 1975  Sont exposés à Paris : la croix processionnelle, l’ostensoir, la croix et les six chan-
deliers d’autel. 
 
- Vers 1990    Le retable du maître-autel a été nettoyé.   
 
 L’église du XIIème siècle remaniée en 1683 est de plan rectangulaire avec un chœur 
en saillie de deux travées. La nef et ses collatéraux ont trois travées, la tribune étant sur 
celle de la façade. Le clocher roman englobé dans celui de 1680 se trouvait à l’est dans le 
renfoncement de la saillie du chœur et de la nef. 
 
L’entrée se fait sur la façade sud par un portail classique surmonté d’un fronton brisé et 
d’une niche contenant la statue de Saint Pierre, accessible par une douzaine de marches. 
Ce portail daté de 1682 est flanqué de deux petites ouvertures rectangulaires surmontées 



  

chacune d’une niche en arc plein cintre avec des statues. Un triplet domine le portail clas-
sique, et, tout au sommet de la façade trois petites fenêtres (un triplet), éclairent la nef. Le 
marteau de la porte qui date de 1845 est superbe. 
 
On trouvait des traces de litre funèbre sur les murs extérieurs, elles ont disparu avec le 
temps. 
 
L’église a une toiture en ardoises en demi-croupe sur la façade principale.  
 
Le mobilier : 
La poutre de gloire est de  Fodéré, 1683. 
Le maître-autel de  Fodéré terminé en 1689 occupe tout l’espace du fond du choeur, en bois 
doré sur fond bleu, il a deux groupes de trois colonnes torses. Sa toile centrale représente 
l’Ascension. 
 
Quatre autels latéraux du XIXème siècle : 
-  Sainte Trinité et Saint Joseph en 1 EP, dont la toile associe saint Pierre et saint Joseph.  
- Saints Fabien et Sébastien en 2 EP, dont la belle toile de Gnifetti représente une Vierge 
de Pitié poignardée tenant son fils mort au-dessus de saint Fabien pape, saint Sébastien, 
sainte Barbe et saint Roch. 
- Rosaire en 1 EV classique du XIXème siècle.  
- Saint Antoine abbé en 2 EV.  
 
A gauche dans la nef, sous un enfeu, se trouve le gisant de Raymond de Beaufort provenant 
de la chapelle Saint Blaise, qui avait été mutilé à la Révolution et fut retrouvé en 1838. Le 
gisant, un guerrier qui a toute l’apparence du sommeil, est couché sur le dos, les bras croi-
sés sur la poitrine, et la tête légèrement relevée. Il est couvert d’une cotte de fer plein ou 
d’acier uni, réservée aux cavaliers, et d’une cotte d’armes ou tabard ouverte sur le côté et 
ne descendant pas jusqu’aux genoux. Elle est décorée de franges et de palmettes. Le cou 
est enveloppé d’un large col brodé et d’un collier de coquilles se terminant par une croix de 
Malte. Ses mains sont gantées et, aux pieds, ses brodequins pointus avec éperons s’ap-
puient sur un lion accroupi dévorant la cuisse d’un chevreuil qui porte le même collier que 
le seigneur.  De la ceinture du gisant, descend jusqu’aux pieds une longue épée. 
 
Nous avons affaire à un chevalier de l’ordre de Saint Jean devenu ordre de Malte, qui prit 
part aux croisades, et dont les documents font mention dès 1331. Sa vêture typique de la 
mode du milieu du XIVème siècle fait penser à  Raymond II de Beaufort qui vécut entre 
1346 et 1391.  
 
Ce texte a été revu par le maire de Séez, le docteur Jean Luc Penna  
 
 
   ____________________________________________ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 1141 à nos jours                             SEEZ     
 
    Hospice de Saint Bernard et de Colonne Joux 
    soit Hospice du Petit Saint  Bernard 
 
 

Le col culmine à 2 188 m d’altitude 
entre les vallées de la Tarentaise et 
d’Aoste, 
l’hospice est un peu plus bas à 2 153 
m. 
 
La légende raconte que c’est Saint 
Bernard de Menthon ou des Alpes 
(923-1009) qui a fondé l’hospice 
après avoir délivré les voyageurs en 
exorcisant le démon qui les importu-
nait. 
 
Il est probable que Saint Bernard, qui 
était archidiacre d’Aoste, ait effecti-
vement délivré les voyageurs et pè-
lerins qui fréquentaient cette voie 

stratégique où les pillards étaient nombreux. 
 
Le col est marqué par un cromlech du Premier Âge du Fer. De forme elliptique il a deux 
axes de 72 et 74 m, est formé de quarante-six menhirs de dimensions modestes. Malheu-
reusement la route qui passe en plein milieu en a détruit, peut-être même le dolmen central. 
Tous les 21 juin, durant quelques secondes, le soleil couchant produit une ombre en forme 
de croissant qui entoure le cromlech dont le centre reste éclairé. Le cromlech a parfois été 
appelé << concert d’Hannibal >> et la colonne qui supporte aujourd’hui la statue de saint 
Bernard est celle qui supportait jadis celle de Jupiter, la << columna Jovis >>. 
 
Environ quatre cent cinquante zones favorables à une occupation humaine ont été locali-
sées. 
 
Il y eut une mansio dès l’époque romaine avec une statue sur sa colonne de Jupiter - Jovis, 
qui devint Joux, car nous sommes ici sur la grande voie de Milan à Vienne, ouverte en l’an 
12 avant J.C, à partir du territoire du peuple des Salasses de la vallée d’Aoste, qui permettait 
de joindre la Gaule Narbonnaise vers la vallée du Rhône, par la Province des Alpes Graïes 
et sa capitale Axima, Aime en Tarentaise.  
 
Petrone, au Ier siècle après J.C, écrivit que dans les Alpes voisines du ciel, à l’endroit où, 
écartées par la puissance divine de Graius, les roches vont s’abaissant et se laissent abor-
der, il est un lieu sacré, où s’élèvent les colonnes d’Hercule. L’ hiver le couvre d’une neige 
persistante et dresse la tête blanche vers les astres.   
 
Guido Cossard qui cite ce texte ajoute que le lieu fut une aire sacrée, d’autant que l’on a 
retrouvé tout proche un petit temple gaulois ou fanum plus récent, ce qui confirme l’exis-
tence d’un lieu de culte pérenne. 



  

 
A la mansio succédèrent un hospice et une chapelle construite en souvenir du passage de 
Saint Germain l’Auxerrois. Ils furent détruits par les Lombards, relevés sous Charlemagne, 
mais les Sarrasins dévastèrent à nouveau l’hospice aux IXème et Xème siècles.  
 
- 1141  Le futur saint Pierre II de Tarentaise passe involontairement quinze jours au col, 
constate le délabrement des édifices et les fait bâtir à leur emplacement actuel. Il augmente 
sa dotation en lui assignant les revenus des deux paroisses de Séez et de Montvalezan, et 
le place sur le plan spirituel sous la dépendance du prieuré de chanoines réguliers de Saint-
Gilles-de-Verrès en Val d’Aoste. 
 
- 1273   Les seigneurs de Chevron-Villette amodient toute la dîme de Séez au prieur de 
Colonne-Joux. 
 
-1315 le  3 septembre  le prieur de l’hospice, Rodolphe, autorise la construction de la cha-
pelle funéraire Saint Blaise à Séez par les seigneurs de Beaufort. 
 
- 1336 le 9 septembre  le prieur est Guillaume. 
 
 
 

XVème siècle 
 
- 1418 le 14 juillet  le prieur de l’hospice est Antoine de Volmeria. Sur ses instances, huit 
cardinaux, parmi lesquels Antoine de Challant du titre de Sainte Cécile, accordent aux fi-
dèles qui visiteront l’église de Colonne-Joux à certaines fêtes, ou lui feront des largesses, 
une indulgence de cent jours à déduire des pénitences qui leur ont été imposées. 
 
- 1426 le 16 juin,  à Moûtiers, il y a litige entre Antoine de Vulmeriaz et Pierre de Villette 
seigneur de Chevron car toute la dîme de la paroisse de Séez pour 100 setiers de grains a 
été amodiée au prieur qui est en retard de paiement. Le notaire est Jean Missillon, chanoine 
de Moûtiers. 
 
- 1446 le 6 avril, Antoine de Longecombe, prieur de l’hospice de Colonne-Joux, donne à 
cens pour trois ans à Guillaume Chamossi, ce même hospice et tous les biens qui en dé-
pendent moyennant un cens de 400 florins d’or. Mais ne sont pas comprises dans ce contrat 
les grandes quêtes qui se font à Séez en aval, et en Italie, et qui sont d’un rapport de 20 
ducats pour le prieuré et l’hospice. 
 
- 1466   L’hospice n’est plus autonome, il est réuni à celui du Grand-Saint-Bernard et le 
restera près de trois cents ans. 
 
     XVIème siècle 
 
- 1503 le 4 octobre à Chambéry, Jean, évêque et comte de Nice, administrateur de la pré-
vôté pour le prévôt commendataire Philippe de Savoie, approuve la fondation d’une chapelle 
en l’honneur de la Bienheureuse Vierge Marie, Saint Jean l’Evangéliste et de Saint Felix 
confesseur dans l’église paroissiale de Montvalezan, à l’initiative de Jean Poyendral, cha-
noine de Colonne-Joux et curé de l’église de Saint Martin en Tarentaise. 
 

- 1576 le 13 octobre,  un évêque de Verceil envoyé par le duc Emmanuel-Philibert visiter le 
diocèse d’Aoste arrive avec sa suite vers midi, il célèbre la messe et décrit ainsi l’hospice 



  

: << L’église est longue d’environ vingt pas, avec le plafond voûté, blanchi, bien que, à 
cause de l’humidité du lieu, la chaux soit tombée des murs en plusieurs endroits. Elle se 
compose d’une seule nef. L’autel espacé de deux bras du mur est grand, en bois, avec 
une croix et des candélabres en laiton, des statues en bois de la Sainte Vierge, de Saint 
Bernard tenant le démon enchaîné et de saint Antoine. Il y a deux fenêtres, d’un côté et 
de l’autre de l’autel, qui sont fermées par des toiles déchirées, et deux autres vers le midi, 
d’égale hauteur, qui donnent de la lumière. Sous la voûte au-dessus de cet autel se trou-
vent deux poutres transversales, sur l’une d’elles au milieu un vieux crucifix est suspendu. 
Le plancher se compose de vieilles planches. Au centre de l’église il y a un banc pour le 
public qui veut entendre la messe. Au-dessus du banc il y a une clochette. la chapelle est 
munie d’un calice en or, etc… >> 

-  
- 1587 le 16 septembre  des troupes espagnoles arrivent au col, commandées par on ne 
sait encore qui, ni où elles allaient. Etaient-ce des mercenaires mal payés vivant de pillages? 
Toujours est-il qu’ils mirent le feu à l’hospice qui brûla entièrement. Le duc Charles-Emma-
nuel Ier, quand il l’apprit, versa 2 400 écus et en promit 1 800 autres pour sa reconstruction 
immédiate.  
 
- 1597   La reconstruction est terminée. 
 
- 1597 en juillet, les moines peuvent accueillir Charles-Emmanuel Ier qui passe avec ses 
troupes pour aller guerroyer contre le roi Henri IV. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1634 le 22 juillet Visite pastorale faite par le vicaire général et official Martin Berrot, pour 
Mgr de Chevron-Villette 
 Il visite la chapelle et l’hôpital de Saint Bernard de Menthon et de la Colonne-Joux  
(Xenodochii Sancti Bernardi Montis et Colomnae Jovis).  
 
Il trouve dans la chapelle une pierre consacrée portative, une statue de Saint Bernard indé-
cente, à repeindre dans les deux mois, un calice et une patène d’argent et un missel triden-
tin. Dans une crédence à gauche de la chapelle une boîte avec les reliques de saint 
Jacques, sainte Agnès, saint Pierre apôtre, saint Laurent martyr, saint Nicolas, sainte Ma-
deleine, des 10 000 Martyrs, etc… Un prêtre et deux serviteurs doivent résider perpétuelle-
ment, donner aux pèlerins du vin, doivent recevoir les malades la nuit dans l’hôpital, si né-
cessité l’exige, et tenir pour cela huit lits disponibles. Pour cela le préfet Arnodo reçoit an-
nuellement des revenus. 
 
- 1674   Jehan Ducloz est chanoine du Saint Bernard, curé de Montvalezan, gouverneur de 
l’Île, en qualité de prieur de Séez. 
 
- 1699 le 28 septembre, des lettres sont données au chanoine du Saint Bernard pour l’en-
voyer quêter en Tarentaise et en Maurienne pour la reconstruction de l’hospice du Petit-
Saint-Bernard détruit et incendié par les guerres récentes. Le prévôt est Jean-Pierre Persod, 
il le sera encore en 1703. 
 
     XVIIIème -XIXème siècles 
 

- 1752  L’ hospice est sécularisé à la demande du roi Charles-Emmanuel III  (Bulle Supe-
reminenti de Benoît XIV) et ses biens réunis à ceux des hôpitaux de l’Ordre des Saints 
Maurice et Lazare. Le recteur sera dès lors pris dans le clergé séculier d’Aoste. 



  

-  
 - 1800 le 20 mai   Napoléon passe 
ici avec son armée de 40 000 
hommes, 5 000 chevaux, 50 ca-
nons et 8 obusiers. 
 
- 1836 le 20 mai   la direction des 
hôpitaux mauriciens, de la part du 
roi des Etats sardes, demande au 
prévôt du Grand-Saint-Bernard de 
bien vouloir se charger de l’hospice 
du Petit-Saint-Bernard qui vient 
d’être remis en état. Le prévôt tem-
porise, soumet cette demande au 
chapitre, qui met de telles condi-

tions d’acceptation qu’elles ont jugées inacceptables par le roi. 
Dans la chapelle un grand tableau d’autel représente les saints patrons de l’hospice, la 
Vierge, Saint Bernard, Saint Antoine et Saint Jean-Baptiste. 
 
- 1858    L’hospice est agrandi. 
 
- 1860 le 1er août , arrivée de l’abbé Chanoux. L’ordre Mauricien lui confie la gestion com-
plète de l’hospice et porte ses émoluments à  650 Fr. 
 
- 1897 le 21 juillet  lettre du recteur du Petit-Saint-Bernard qui invite pour le 29 juillet le prieur 
du Grand-Saint-Bernard à prendre part à l’inauguration du jardin botanique alpin créé par 
lui et signé  Chanoux, recteur du Petit-Saint-Bernard. Il s’agit de l’abbé Pierre Chanoux 
(1828-1899) créateur de la Chanousia. Aidé par des savants botanistes comme Henry 
Correvon et Lino Vaccari, il rassembla des plantes rapportées des principales montagnes 
du monde. 
 
- 1897  Il y a  trois cents espèces.  
   
Comme il était aussi sculpteur, on doit à l’abbé Chanoux la statue de saint Bernard placée 
sur la colonne Joux. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1909   Il y a  2 000 espèces de plantes conservées. Après sa mort, la Chanousia s’est 
équipée d’un laboratoire et devint un organisme de première valeur. 
- 1939   Il y a   5 000 espèces. 
 
- 1939 -1945   La guerre a été néfaste. L’ hospice bombardé n’a pas été réparé à temps et 
était devenu une masure. 
 
- 1940   Il y a  2 500 plantes. 
 
- 1964  le 6 septembre,  Inauguration de la statue de l’abbé Chanoux, œuvre du sculpteur 
turinois  Virgilio Audania  par M. Joseph Fontanet ancien ministre, député, président du 
Conseil Général de la Savoie, en présence de nombreuses personnalités savoyardes et 
valdôtaines. 
 



  

- 1979   La Chanousia, gérée par une commission scientifique franco-italienne est restaurée. 
- 1980   Une cérémonie officielle a marqué sa réorganisation. 
 
- 1981  Initiée par l’ABF Edmond Brocard et le Parc de la Vanoise, une équipe  d’étudiants 
en architecture analyse les bâtiments de l’hospice. C’est <<  une bâtisse de 30 m de long 
construite du côté français au début du plateau du col. Trois  niveaux sur rez-de-chaussée. 
Des ouvertures parfaitement alignées sur toute la façade. Deux entrées au premier niveau, 
accessibles par des escaliers latéraux. L’une est surmontée du mot Hospice, l’autre de Os-
pizio. Au-dessus de l’aile française un autre corps de bâtiment de trois niveaux a été cons-
truit avec des terrasses. Sur la façade principale on distingue plusieurs plaques de marbre, 
les unes en latin, d’autres complètement illisibles. Toiture à deux pans en tôle avec très peu 
de débord. Façade criblée de trous datant de la dernière guerre. >> 
 
- 1982    L’Ordre Mauricien contacte une entreprise de démolition, n’ayant pas les moyens 
financiers d’une restauration. L’architecte de Bâtiments de France Edmond Brocard  écrit à 
l’Association de l’Annonciade en espérant qu’il n’est pas trop tard et que seules des asso-
ciations frontalières pourront sauver le site en le valorisant.   
 
- 1993   Programme européen Interreg. Début des premiers travaux de sauvegarde pour un 
montant de 457 000 €. 
 
- 1994   Le bâtiment est mis hors d’eau et hors d’air. 
 
- 1994  en juillet  l’Association du Petit-Saint-Bernard présidée par le docteur Jean-Luc 
Penna est créée pour œuvrer à la restauration de l’hospice. 
 
- 1995   On commence à appliquer le plan de sauvegarde. Les biens immobiliers ont été 
achetés à l’Ordre Mauricien. 
 
- 2002 le 20 juillet,  Inauguration des travaux de restauration de l’hospice. Après les dis-
cours, les curés de Séez et de La Thuile en Val d’Aoste ont béni l’hospice. Une chapelle 
allait être installée dans l’espace prévu à cet effet. 
 
- 2003 à 2006  Dans le cadre d’un projet de fouilles européens << Alpis Graia, Archéologie 
sans frontières au col du Petit Saint Bernard >>, le cromlech et la mansio ont été fouillés, 
suivis de deux colloques frontaliers, à Aoste en 2004 et à Chambéry en 2005. 
 
- 2008  La Chanousia ne comporte plus que 1 000 espèces de plantes mais reste vivante. 
 
- 2020 en juin   Lionel Arpin, le nouveau maire de Séez, remet à l’Association Saint Bernard, 
pour un prêt d’une durée de six ans renouvelable, trois toiles et une petite statue retrouvés 
dans le presbytère de Séez et donnés à restaurer dès 2018. Les toiles représentent trois 
prieurs de Séez, deux non identifiés, le troisième étant le très actif Jean Ducloz. Leur res-
tauration qui a coûté 7 075 € fut confiée à  Laurent  Gerest pour les tableaux et à  Christine 
Guilloud  pour la statue. 
 
La chapelle funéraire de l’abbé Chanoux 
 



  

De style néogothique, elle mesure4 m 
sur 5 m, la porte en arc ogival est cloutée 
et surmontée d’une croix. Sur les murs 
goûteraux, deux fenêtres en ogive avec 
des carreaux de couleur. Une toiture à 
deux pans en ardoises posées en losan-
ges. Un plafond de bois à deux pans, un 
sol carrelé, autel et estrade en marbre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La statue de Saint Bernard 
 
 Elle mesure 6 m de haut, a pour socle une imitation de ro-
cher construit en pierres de tuf liées, qui lui donnent une ap-
parence très irrégulière, criblée de trous provenant de la der-
nière guerre. En-dessous il y a une grotte voûtée avec un 
pilier central composée de huit concavités dont l’une est l’en-
trée. Les autres sont des niches, l’une est éclairée par une 
meurtrière regardant la vallée. 
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1141             SAINT  BERON 
 
    Première Eglise Saint Bénigne 
 

 

- 1141   Une bulle du pape Innocent II (1130 
à 1143) confirme l’autorité de l’évêque de Belley 
sur l’église de Saint Béron, citée dès 1142 comme 
ecclesia Sanctus Benigno. Mais le prieuré Saint 
Bénigne dépendait en 859 du monastère de Saint 
Benoît de Cessieu, dépendant lui-même de l’ab-
baye de Saint-Martin-d’Ainay à Lyon. 

-  
- 1153   Nouvelles bulles de confirmation  de droits 
du pape Eugène III (1115 à 1153). 
- 1180   Le prieuré est sis à l’emplacement du jar-
din de l’ancien presbytère. 

 
- 1256   Bulles du pape Innocent IV (1243 à 1254). 
- 1336   Prieur Etienne de Rivoire. 
 
- 1497   Le prieur Guillaume Oyselet offre à l’église des Carmes de Pont-de- Beauvoisin son 
beau portail gothique actuel. 
      
 Fin XVe, début XVIème siècle à nos jours   La deuxième église Saint Bénigne 
 
C’est l’une des cinq églises de style gothique flamboyant répertoriées par Raymond Oursel 
avec Saint-Jean-Pied-Gauthier, La Rochette, Lemenc, Pont-de-Beauvoisin. Oursel la fait 
remonter à la période 1450-1550. 
 
- 1497   Ce qui est le plus certain, c’est que le prieur de Saint Bénigne (soit Saint Béron) est 
sans conteste en 1497 le Rd Messire Guillaume Oyselet, qui offre à l’église des Carmes de 
Pont-de-Beauvoisin son beau portail gothique encore en place. 
 
 - 1524   Prieur Aymar de Clermont. 
- 1539    Prieur Aymar de Paladru. 
- 1552    Prieur Antoine Antony. 
- 1556    Prieur Georges de Challand. 
 
XVIIème - XVIIIème siècles 
 

- 1662    Prieur Balthazar Disimieu. 
- 1669    Prieur Octavien de Chabod. 
 
- 1671   Un placet est présenté au roi de France par le théologal du diocèse de Belley pour 
posséder le prieuré de Saint Béron qui dépend de l’abbaye d’Ainay à Lyon, laquelle a été 
sécularisée en 1684, suivi de la réduction dudit prieuré et saisie de son temporel au nom du 
roi. 
 
 1679    Une cloche. 



  

- 1681 le 29 mai  fondation de la chapelle du Saint Esprit par Mme Claude Bozon. 
- 1694    Au décès d’Octavien de Chabod le vice-clavaire, noble 
Jean-Marie Borré fait la réduction des biens du prieuré. 
 
- 1708 le 8 octobre  Visite pastorale de l’abbé Madot, représentant 
son frère l’évêque de Belley,  Mgr François Madot. 
 

L’église mesure 40 pas de long sur 10 de large. Il y a deux statues 
dans le choeur, saint Pierre et Saint Bénigne son patron. Le chœur 
est fermé par une haute balustrade en noyer. 
 

Quatre autels latéraux : 
 
- chapelle Saint Michel, en EV à gauche en descendant dans la 
nef, fondée par noble Jean Dechampier du Dauphiné, dont le tom-
beau est situé dans l’église  des Carmes de Pont-de-Beauvoisin. 
 
- Saint Pierre, toujours à gauche, en EV en descendant, apparte-
nant à la famille Humbert de La Roche. A côté se trouve un bénitier 
de forme ronde haut de quatre pieds qu’on appelle le grand béni-
tier.  
 
- Saint Laurent en EP, sous la chapelle duquel un petit bénitier de 
pierre de 3 pieds de haut porte les armes des Clermont, deux clés 
en sautoir avec une étoile en vis-à-vis.  
 
- Saint Esprit plus bas en EV, avec un tableau de saint Antoine et 
sainte Apollonie, fondée le 29 mai 1681 par Mme Claude Bozon. 
 
Une tribune. 
 
- 1713   Actes d’état et devis des réparations à faire tant à l’église qu’aux bâtiments du 
prieuré et ornements de l’église, les économes étant les père et fils Charles et Octavian 
Godon. Le prieur est Philippe-Marie-Ignace de Provana. 
 
- 1713  Etat des revenus et charges du prieuré de Saint Béron et de l’administration de celui-
ci  (AD073 / SA 3541). 
 
- 1722    La chapelle Notre Dame est annexée à la sacristie de la cure. 
- 1730    Le prieur est le neveu du précédent, Jean-Thomas de Provana, abbé d’Aulps en 
Chablais. 
 
- 1738     Le prieur est le Rd Joseph-Nicolas de Chaumont. C’est le futur évêque de Genève. 
Il décèdera en 1763 à Ecole-en-Bauges. 
 
- 1755 le 10 juin, testament du Rd Joseph Fontaine, ancien curé. 
 
- 1756 le 11 juin, la réparation du couvert de la nef de l’église est donnée à François Rages  
un entrepreneur, pour 1 195 livres, suivant le dessin et devis de  Marc Perrot un charpentier 
de Pont-de-Beauvoisin en date du 9 avril 1755, vérifié par le sieur ingénieur  Garella. On 
détaille le devis : la demi-coupe du toit sur la grande porte n’a pas été faite pour laisser le 
frontispice ou aiguille de ce toit dégagée ou y faire une porte pour communiquer sur les 



  

voûtes de l’église. Le frontispice est entièrement à jour, il est indispensable de boucher le 
mur à mortier pour empêcher que les vents ne s’y introduisent. L’ancien toit de la nef est 
couvert à << sandol >>, en très mauvais état. On refait le tout y compris la charpente avec 
27 000 tuiles. 
 
XIXème siècle 
 
- 1825 le 6 juillet  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
Recteur le Rd Joseph-Marie Depommier nommé par Lettres Patentes du 14 mai 1824. 
L’église forme un grand et beau vase, elle est propre et décente. Au maître-autel sont les 
reliques des saints Etienne martyr, Adamante et Amant. 
 
Deux autels placés latéraux contre les murs de la nef vers la sommité du côté du choeur : 
- Très Saint Sacrement, décent en 1 EP. 
- Saint Rosaire, décent en 1 EV. 
 
Les murs de la sacristie menacent ruine à cause de l’humidité. Mgr indique donc la chapelle 
sous la table du côté EP comme un lieu convenable pour une nouvelle sacristie. On a une 
cloche de 8 quintaux dont sont parrains les Corbeau de Vaulserre. 
 
- 1832  le 11 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
Environ 1 100 habitants. 
 
L’église ancienne est d’assez belle architecture, elle servait autrefois aux RR PP bénédictins 
qui avaient un couvent dans la paroisse (le prieuré). 
 
Au maître-autel est un fort beau tabernacle de marbre. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Sacrement 1 EP 
- Saint Rosaire 1 EV 
Une sacristie humide et une chaire. 
 
- 1833   Casalis décrit l’église comme une construc-
tion du second système gothique, ayant été autrefois 
un prieuré bénédictin dépendant d’Ainay. 
 
- 1835    Reconstruction de la sacristie pour 526 livres. 
 
- Entre 1835 et 1839    Construction du clocher pour 
7 107,14 livres et 779 livres de travaux sur la toiture 
(AD073 /1 FS  2636).   
 
- 1845   L’église est blanchie. 
 
- 1847  le 7 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 100 habitants. Curé depuis 1825 le Rd Claude-Bernard-Denis Durand. Syndic Claude 
Comba. 
 
L’église est assez propre et en assez bon état. Le plancher inférieur est à refaire ou réparer. 
On a acheté un bel ostensoir d’argent pour 460 Fr. 



  

 
Un seul autel latéral dans la nef, non nommé.  
 
- 1849  Pose, grâce au Rd Durand, de vitraux représentant les deux saints Bénigne, celui 
de Dijon et celui d’Angoulême. 
 
- 1853 le 8 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 100 habitants. Curé le Rd Durand. 
 
L’église est de style gothique et en bon état. Depuis la dernière visite on s’est procuré dix 
chandeliers pour le maître-autel. Les trois fenêtres du chœur ont été faites et garnies de 
vitraux peints, avec au centre Saint Bénigne et un autre personnage. On a acheté une statue 
de la Vierge et les stations du Chemin de croix, des gravures collées sur toile. Il faut réparer 
le plancher inférieur. 
 
Un seul autel à gauche de l’entrée en EV. 
 
- 1860 le 2 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet, sénateur du Royaume.  
886 habitants. Curé le Rd Durand. Syndic Joseph-Marc Cholat, notaire. 
 

L’église est ancienne et cependant encore assez solide, de style ogival, peu élevée, à peine 
assez grande. Le portail à plein cintre paraît encore plus ancien. Au maître-autel le taber-
nacle est en marbre de belle qualité, mais le tombeau de l’autel est en grès et produit peu 
d’effet. 
 
Un autel latéral de la confrérie du Rosaire. 
Mgr interdit la pierre sacrée du petit autel côté EV. 
 
- 1864    Le plancher de l’église est remplacé par un sol en ciment. 
 
- 1868   Les débiteurs du testament du Rd Fontaine de 1755 sont les hoirs de Pierre fils de 
feu Balthazard Descôtes. 
 
- 1869 le 20 octobre,   bénédiction d’une nouvelle cloche. 
 
- 1874 le 18 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
900 habitants. Curé le Rd François Ramaz. 
 
L’église Saint Béron-Bénigne est plutôt à refaire qu’à réparer. La sacristie est des plus 
pauvres. 
Mgr est reçu au château de M. le comte des Garets. 
 
- 1877 le 28 avril  Visite pastorale de Mgr PIchenot 
 
Le patron Saint Bénigne martyr a vu son nom déformé et méconnaissable devenir Saint 
Béron 
Il pleut. 983 habitants. Curé l’abbé Ramaz. 
 
Comme la commune projette d’assez importantes restaurations dans l’église, Mgr se borne 
à constater son excessive exigüité en largeur et hauteur, tout en reconnaissant à quelques 
parties de ce monument un cachet remarquable. L’église est à agrandir et embellir. 
 



  

- 1880    L’ancien cimetière est transformé en place publique. 
 
- 1880  le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
Aucun changement notable à noter depuis 1877. 
 
L’église toujours trop étroite est destinée à faire place 
à une autre sitôt que les ressources le permettront. 
Elle vient d’être très heureusement assainie par l’en-
lèvement des terres qui l’enfouissaient de tous les cô-
tés. 
 
- 1882 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 

Mgr est reçu devant le château du comte des Garets. Curé l’abbé Anthelme Guicherd depuis 
1881. 
 
L’église est décente mais de proportions peu gracieuses et 
bien étroite. 
 
- 1885  le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
960 habitants. Le chiffre de recensement était supérieur parce 
qu’on y avait fait figurer les ouvriers, terrassiers du chemin de 
fer qui sont partis depuis. Curé l’abbé Guicherd. 
 
L’église possède trois calices et un ostensoir à gloire dorée en argent de 1 300 grammes. 
Deux autels latéraux : 
 
- Très Sainte Vierge 
- Saint Joseph 
 
- 1890  le 19 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Sous une pluie abondante. Curé depuis 1889 l’abbé Brocher. Deux défunts récents, le 
comte des Garets et le curé Guicherd. 
 
Les deux autels latéraux n’étant pas canoniquement clos sont interdits pour la troisième 
fois. 
 
                                   XXème - XXIème siècles 
 
 
- 1931    Pose de  deux vitraux de la Maison  Bernard de Grenoble représentant saint Fran-
çois de Sales et saint Anthelme de Chignin. 
 
- 1967   Gros travaux de restauration dirigés par l’architecte ABF Edmond Brocard 
 
- 2007  Sous le curé Raphaël Peschoud et le maire Pierre Cruvieux, rénovation de la sa-
cristie. 
 
- 2007 le 6 août,  dans le cadre du 80ème anniversaire de la fondation du diocèse autoch-
tone de Nagasaki, une délégation de chrétiens japonais venue rendre hommage vient célé-
brer par une messe d’action de grâces pour un enfant du pays, Mgr Jean-Claude Combaz, 



  

né à Saint Béron en 1856, ordonné prêtre en 1880, qui fut évêque de Nagasaki de 1912 à 
sa mort en 1926. 
 
 Raymond Oursel date l’église des années 1450-1550. Nous pencherions pour les 
années 1495 et le prieur Oyselet. 
 
L’église se compose d’une nef de trois travées, légèrement désaxée au sud par rapport au 
chœur de deux travées moins larges, terminé par un chevet pentagonal avec trois contre-
forts. Une chapelle voûtée en berceau transversal s’ouvre au sud sur l’avant-chœur. Au 
nord, le clocher du XIXème siècle suivi de la sacristie. 
 
Les croisées de la nef retombent en pénétration sur des colonnes, celles de la première 
travée du chœur qui ont le même profil retombent sur des consoles.  
 
Les murs de la nef ont du fruit. Les nervures de la travée du chœur sont plus complexes, 
elles présentent un tore souligné d’un méplat porté par deux cavets. Elles retombent à 
l’ouest sur des culots situés à  2,50 m du sol, partout ailleurs sur des colonnettes. 
 
Avant 1967 l’église était peinte dans le goût de Vicario. Ces peintures ont été supprimées 
pour mettre en valeur la qualité des voûtes en tuf. Sous son toit de tuiles écailles, l’église a 
conservé le portail roman en tuf du premier édifice avec ses chapiteaux, qui a été remanié 
au XIXème siècle. 
 
On trouve des Vitraux du XIXème siècle dans le chœur, à gauche dans le chœur une piscine 
gothique servant de réserve eucharistique, et à droite une cuve en pierre. A l’entrée du 
chœur deux statues en bois doré du XIXème siècle, saint Joseph et une Vierge au popon. 
Le maître-autel moderne est en pierre taillée nue. 
 
En EP dans la nef, un autel latéral nu en pierre est posé sur deux colonnes, sous un arc en 
tiers-point. Il est garni de statues sulpiciennes et de la plaque du monument aux Morts. C’est 
l’ancienne chapelle Saint Pierre, dont la fine arcade gothique qui supportait son entrée a été 
conservée et entoure la plaque des Morts. 
 
 
   ______________________________________ 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
1142    SAINT  PAUL SUR  YENNE 
 
    Première Eglise Saint Paul 

 
1142     L’ecclesia de Sancto Paulo est citée. 
 
- XIVème siècle  Sancto Paulo. 

- XVème siècle  Mgr Martinet dans sa liste pastorale du 26 
août 1832 dit que cette église est très ancienne, on fait re-
monter sa construction primitive au XVème siècle. Elle dé-
pendait d’un ancien couvent dont les ruines se voient sur le 
devant du cimetière.  

-  
- 1561   La paroisse compte 81 feux. 
- 1581  Ecclesia San Paulum. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1673 le 3 juin  les ancêtres de Charles Dupraz lèguent 2 
livres 8 sols de Piémont pour le luminaire de la confrérie du 
Saint Sacrement. 
 
- 1722    Il y a un curé et un vicaire. 
Au maître-autel est érigée la confrérie du Rosaire. 

 
Deux autels latéraux : 
- Saint Claude 
- Saint André 
 
- 1730,  90 communiers. Une chapelle Saint Joseph. L’église occupe le n° 1 092 de la mappe 
sarde. 
 
- 1793  Curé le Rd François Guicherd. 698 habitants répartis en 115 feux. L’église est beau-
coup trop petite. 
 
- 1795  Vicaire le Rd Martin Durupt. 
 
     XIXème siècle  
 
- 1803   Il existe une confrérie mixte, comptant 18 hommes et 46 femmes, du Très Saint 
Sacrement et du Rosaire qui porte un simple habit blanc et dont le but est de s’entr’édifier 
et se secourir dans leurs besoins spirituels et corporels. 
 
Un autel du Rosaire dans la nef 
 
- 1811 le 2 septembre,  legs de Jeanne-Antoinette Truffon fille de feu noble Truffon de La 
Muraz pour dire des messes. 
 
- 1814 le 11 avril   la fondation de 1673 est renouvelée par Laurence Vignolet femme de 
Philibert Gonnet, et Anthelme Rosel. 



  

 
- 1815    Le curé Guicherd prend sa retraite à 73 ans.  
- 1826    Clocher et sacristie viennent d’être construits. Le clocher a coûté 1 749,70 Fr. Un 
autel a été fait pour 297,67 Fr. 
 
- 1828   L’église mesurant 957 pieds2 compris le chœur et la tribune, surface juste bonne 
pour 239 personnes, et qu’il y a 660 habitants, on lance un projet d’agrandissement de 
l’église par l’adjonction d’une nef latérale, pour 630 livres. 
 
- 1829   L’église est agrandie par deux chapelles pour 900 Fr. 
 
- 1832 le 26 août Visite pastorale de Mgr Martinet 
720 habitants répartis en 120 feux. 
 
L’église porte le vocable de Saint Paul apôtre patron, fêté le 25 janvier, mais on y honore 
d’une manière particulière Saint Antoine et Sainte Apollonie. On célébrait anciennement la 
fête de la dédicace le 9 septembre. Cette église est très ancienne, on fait remonter sa cons-
truction au XVème siècle. 
 
Le maître-autel est bien orné. 
 
Un autel latéral côté Epitre. Au bas du chœur on a une chapelle où sera placé un autel sous 
le vocable de Notre Dame du Rosaire et du Sacré Cœur pour servir à la fois aux confréries 
de ce nom et du Saint Sacrement qui sont érigées dans cette église. La nef côté EP où se 
trouve cette chapelle a été construite récemment à neuf et surmontée d’un plafond et d’un 
toit couverts en ardoises. Il existe une quatrième confrérie de Notre Dame du Mont Carmel. 
 
Clocher et sacristie sont neufs et en bon état, mais l’unique cloche est cassée. 
Il y a un beau calice en argent et sa patène. 
 
- 1833  Selon Casalis il y a 720 habitants. Les habitants demandent que l’on exhausse le 
clocher et que l’on change les cloches. La cloche fondue en 1833 pèse 1 400 livres. 
 
- 1845    Etat du mobilier : on dénombre les fonts baptismaux, la chaire, le chemin de croix. 
Le tableau de la confrérie du Sacré Cœur et le tableau de la confrérie du Saint Rosaire et 
du Scapulaire sont neufs et bien faits. 
 
- 1853 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
800 habitants. Curé depuis 1845 le Rd Jean-Jacques Perrin. 
 
L’église, de style gothique tardif, est en très mauvais état, sa charpente, son plafond et sa 
sacristie menacent une ruine prochaine. Elle n’a pas une étendue suffisante. En 1842 elle 
ne mesurait que 1 765 pieds 2, mais, selon l’architecte aixois  Charles Bernard Pellegrini  
elle n’aurait que 1 516 pieds2 soit 160 m2. 
 
Pellegrini  propose deux solutions pour la réparer : soit refaire plafond, sacristie et toiture 
pour 4 154 Fr, soit démolir le chœur, agrandir l’église et construire une nouvelle sacristie 
pour 9 399 livres. Mais Mgr Billiet pense avec  PellegriniI  qu’il vaudrait mieux en construire 
une neuve. 
 
- 1860 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet qui ne se qualifie plus de sénateur du 
Royaume puisque la Savoie a été annexée à la France. 



  

693 habitants. Curé le Rd Joseph Curtet. 
L’église n’a que 1 765 pieds2, elle en exigerait 2 400. 
 
Elle est à trois nefs, la nef principale est surmontée d’un lambris ou plancher cintré en très 
mauvais état, ainsi que toute la charpente du toit. La sacristie menace une ruine prochaine. 
Le maître-autel est fait de bois vieux et vermoulu. 
 
- 1865   Un architecte de Mâcon résidant dans la commune, Adrien Guillemin, propose de 
faire les plans d’une église neuve. Le Préfet donne son accord, mais en : 
- 1868   Le Préfet écrit au maire que ces plans sont inadmissibles et qu’il faut  changer 
d’architecte pour réduire le coût. 
 
- 1869   C’est finalement  Théodore Fivel qui fait les plans de la future église, qui ne sera 
complètement terminée qu’en 1887. 
 
- 1874 le 19 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
712 habitants. Curé le Rd Antoine Gentil. 
 
Un accord est bien passé avec  Fivel selon lequel la reconstruction de l’église est décidée, 
malgré l’opposition de << quelques bourgeois influents qui ne font aucune pratique reli-
gieuse. >> 

- 1881  La messe se dit chez un habitant. 

-     

-   
1884  à nos jours     
    La deuxième Eglise de la Conversion de Saint Paul  
  
- Dès 1874    Un accord avait été passé sous le curé Antoine Gentil avec l’architecte Téodore 
Fivel, aussi : 
- 1884 en mars, une fondation de Hugues, Charles et Pierre de Rubod consiste en un capital 
de 450 Fr placé en rentes sur l’Etat par le curé. 
 
- 1884 le 18 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1883  le Rd Jean-Clauder Alverniat. Maire M. Dognin. 
 
La vieille église est démolie, mais comme la nouvelle n’est qu’à moitié construite on célèbre 
les offices dans un bâtiment de ferme.  
 
Les travaux sont surveillés par l’architecte  Paul Lathoud dit Lathoud Fils . La dépense totale 
est évaluée à  47 000 Fr. L’entrepreneur emploie de bons matériaux. L’église neuve est 
construite jusqu’à 1 m en moyenne au-dessus des fenêtres. Elle est à trois nefs et cinq 
travées, de forme ogivale. 
 
- 1887 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Il fait mauvais temps depuis 2 jours. Curé depuis 1886  l’abbé Antoine-François Perroud. 
 
L’église reconstruite à neuf est remarquable par ses proportions. Mgr va revenir pour la 
consacrer sitôt que ce qui manque sera fait, soit l’autel du bas-côté Epître et les fonts bap-
tismaux. 
 
Le maître-autel est en marbre blanc avec des statuettes en relief au bas. 
Un autel latéral dédié à la Sainte Vierge en EV. 



  

Les vitraux du chœur sont à personnages. La chaire est en bois de chêne. 
Il y a un bel ostensoir de vermeil de 400 Fr, un calice doré et un ciboire. 
 
- 1891 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Perroud. 
 
Monseigneur, malade, n’a pas pu consacrer cette belle et grande église comme il en avait 
l’intention, mais il a béni en 1887 tous ceux qui avaient contribué à la construire.  
 
Deux autels latéraux : 
- de la Sainte Vierge. 
- Saint Joseph, qui a été construit depuis 1887, également en marbre de Carrarre. Il est 
surmonté d’une croix en métal et de douze beaux chandeliers. 
 
Les fonts baptismaux ont aussi été faits depuis 1887, en marbre blanc de Carrarre. 
 
- 1892   On élève une croix de mission. 
 
- 1898 le 28 avril  Visite pastorale de Mgr Hautin 
 
L’église souffre de gouttières. On a acquis un beau Christ en bronze de 400 Fr. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1984 le 13 juillet, on célèbre la fête du centenaire de l’église en présence du conseiller 
général du canton M. Carron, des prêtres et des maires des environs. 
 
- 2003 le 28 août,   un violent orage frappe de plein fouet le clocher, seule la croix est 
épargnée, le coq et les ardoises sont cassés ou déplacés.  
 
- 2004 en septembre,  la toiture du clocher est refaite et un coq-girouette en cuivre le domine 
désormais.  
 
 
                 _____________________ 
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1142    AIGUEBELETTE  LE  LAC 
 
    Eglise Saint André apôtre 
 
 

- 1142  Une bulle papale confirme les droits de 
l’évêque de Belley sur diverses paroisses, dont 
Aiguebelette, à l’encontre de l’abbaye de Saint-
André-le-Bas à Vienne.  
 
- 1752 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr de 
Quincey évêque de Belley. Ce sera la dernière 
avant 1842. 
 
- 1788   Il n’y a qu’un tableau avec le crucifix 
au-dessus du maître-autel au lieu d’une croix. 
- 1801  Le concordat unit la paroisse à celle de 
Lépin.  
 
- 1826    Requête de l’entrepreneur de Travaux 
Publics de Saint-Christophe-la- Grotte Noël 
Bonne après la réception des travaux de res-
tauration et d’agrandissement entrepris par 
l’architecte Bernard Trivelli  effectués entre 
1823 et 1826. Il recevra 1 050,25 livres neuves 
et des dommages et intérêts. 
 

- 1833  le 9 septembre   Aiguebelette  est de nouveau érigée en paroisse par Mgr Martinet. 
Nouveau curé le Rd Pierre Chatagnat 
 

- 1842  Visite pastorale de Mgr Billiet  

- qui décrit l’église comme un carré long de 6 m de large avec une petite chapelle de style 
ogival d’un seul côté. Elle a 1 400 pieds2 de surface pour ses 460 habitants. Aucun ca-
ractère architectural, une façade principale lézardée, avec un plafond horizontal sur la nef 
à 5,30 m du sol elle est mal aérée. Il n’y a pas de fonts baptismaux. 

 
- 1845   Nouveau curé Rd Benoît Quenard, de Chignin. 
 
- 1849 Visite pastorale de Mgr Billiet 
304 habitants. 
 
L’église a été récemment blanchie. Il n’y a pas de clocher à proprement parler, la cloche est 
suspendue à un échafaudage au-dessus du toit de l’église. Ils ont acquis un ostensoir neuf 
grâce à un don du comte Pillet-Will.   
 
- 1857   Inventaire du mobilier qui comprend deux ostensoirs dont un neuf en argent, un 
bénitier en pierre de taille à l’entrée, deux vieux autels. Le maître-autel possède un vieux 
tableau du Sacré Coeur acheté au curé des Echelles en 1850. Un autel de la Vierge du 
Rosaire avec une statue de Vierge à l’Enfant. 
 
- 1863- 1868   L’église va être sérieusement restaurée et agrandie. 



  

      
1868     Agrandissement de l’église Saint André apôtre 
 
L’édifice antérieur était de style ogival, avec une chapelle latérale gothique du XVème siècle. 
Toutefois il y avait eu un agrandissement et une restauration du fait de l’architecte  Bernard 
Trivelli  en 1823 - 1826.  
    
- 1863 le 6 novembre,   les plans du nouvel agrandissement de l’église et de sa restauration 
sont commandés à l’architecte diocésain  Samuel Revel, approuvés par Mgr Billiet. L’église 
est en très mauvais état avec sa façade toute lézardée, mais la commune de 320 habitants 
manque de moyens. La plupart des terres appartiennent à des étrangers. 
 
On prévoit une église mononef longue de 15 m, large de 6,60 m avec une chapelle latérale 
gothique en EV,  136 m2 de superficie, et une hauteur de 8 m jusqu’à l’intrados de la voûte 
au lieu des 5,40 m actuels. La sacristie sera à droite du chœur. 
 
La façade principale et le mur terminal de l’abside seront complètement démolis, la nef 
agrandie d’une travée en façade, le chœur terminé par une abside à pans coupés. Les 
vitraux seront en verre blanc. Un clocher en maçonnerie de briques de plat couvert en ar-
doises de Cevins n° 4 sera installé au dessus de la vieille chapelle latérale, avec un beffroi 
à quatre pans. Hauteur 16 m plus le beffroi, largeur 3,60 m.  
 
L’église conserve une chapelle  gothique en EV, de 3,45 m sur 2,20. 
 

- 1867 le 26 avril,  les travaux sont adjugés à un entrepreneur de Saint-Alban-de-Montbel,  
Michel Favier  pour 10 278,29 Fr plus  un devis supplémentaire de 1 822,39 Fr. La nef 
aura une voûte en briques. 

-  
- 1867 le 30 novembre,  procès-verbal de réception provisoire. 
- 1868 le 2 décembre,    procès-verbal de réception définitive. 
 
- 1874 Visite pastorale de Mgr Pichenot :  
L’église est neuve, ogivale, mais menacée par l’humidité.  
Curé le Rd Pierre Bovagnat, ancien prieur d’Hautecombe. 
 
- 1882    Parmi le mobilier on trouve deux statues, la Vierge, saint Joseph, et deux tableaux, 
le Sacré Coeur et Saint André le patron. Le chemin de croix a été érigé le 22 mars 1839. 
 
- 1883  Visite pastorale de Mgr Leuillieux,  
Curé l’abbé Perroud.  
 
Vu la mauvaise qualité des matériaux employés, les murs sont envahis par l’humidité. 
 
La chapelle gothique de la Vierge a reçu un début de restauration grâce à la famille  Luyzet 
récemment installée dans la paroisse, qui lui a fait don d’une belle statue de Notre Dame 
du Sacré Cœur (approuvée par le pape le 7 septembre 1875) et se propose de remplacer 
l’autel actuel par un autel en marbre. 
 
- 1885   Souscription pour la refonte et augmentation de la cloche par Georges et Francique 
Paccard.   
 



  

A la place du vieil ostensoir de métal au rebut vendu pour 5 Fr le curé Richard achète deux 
beaux reliquaires en fonte dorée à Lyon chez les Demoiselles Betemps. 
 
- 1885 le 6 décembre,  bénédiction de la nouvelle cloche Paccard de 443 Kg. Le parrain est 
Louis-Tancrède de Chambost comte de Lépin, la marraine Madame Isabelle Luiset née de 
Lorière. 
 
- 1886 Visite pastorale de Mgr Leuillieux, 
Le nouveau curé est l’abbé Lucien Chabert.  
 
- 1893 le 25 juin,  plans de l’architecte d’Aix les Bains  Lau-
rent Faga  pour la reconstruction du clocher par le charpen-
tier couvreur C. Girerd  de Pont-de- Beauvoisin. Il est cons-
truit à côté de la chapelle et non au-dessus, avec huit pans 
au lieu de quatre afin de mieux résister au vent. Coût 4 
282,01 Fr. 
 
- 1894 le 17 septembre,  réception définitive des travaux. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1902     Mgr Hautin nomme curé le Rd Alphonse Gay-Lan-
cemin. 
 

- 1965 à 1968  Travaux de grosses réparations par l’archi-
tecte de Montmélian Albert Serraz avec l’entreprise de 
couverture zinguerie Clément Barbier de  Saint-Laurent-
du-Pont. Couverture en tuiles plates. pour un coût total de 
18 010,64 Fr. Les travaux d’électricité et de lustrerie ont 
été réalisés par l’entreprise  Alphonse Berger de Novalaise 
pour 1 706 Fr, payés par les fidèles. 

-  
 - 1993    La chapelle gothique est restaurée par les architectes Edmond Brocard et Domi-
nique Perron. 
- 1994 -1995, Mme Dullin-Dubost(+) refait à neuf le vitrail de façade : Saint André, comme 
ceux des fenêtres romane et gothique. 
 
-  2001   Restauration des peintures des façades et du clocher par l’architecte Dominique 
Perron , mais on leur a volé la toile de saint André. 
 
 
   _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1142 à nos jours  SAINT ALBAN  DE  MONTBEL 
 
         Eglise  Saint Alban 
 
 
 

- 1142   Première citation connue de l’ecclesia 
de Sancto Albano, dans Gallia Christiana, puis, 
pour moi, le silence jusqu’au .....  
     
   XVIIIème siècle 
 
- 1722   Saint Alban est une annexe de Lépin. 
- 1730   30 feux, et une chapelle dite de l’Île du 
Lac. 
 

- 1741 le 28 janvier,   date des plans et devis 
de l’ingénieur  Francesco-Antonio Garella,  le 
père  pour remanier l’église pour 1 350 livres.  
 

- L’église est alors un carré long de 5 toises 
et 1 pied de largeur (environ 15 m x 3 m) com-
pris les épaisseurs des murs, murs qui sont tout 
pourris. La nef est séparée du chœur par un 
arc, elle n’a ni voûte ni plancher mais un mau-
vais couvert à ancelles de bois. Le chœur voûté 

est le tiers du carré long de la nef et il menace ruine. Il a fallu en enlever le maître-autel 
et le placer dans la nef. 

 
La nouvelle église 
 
- 1741 le 2 mars  un  prix fait est passé,  puis seulement en  : 
- 1753 le 23 mars,  le prix fait de la construction est passé avec  Garella père  et l’entrepre-
neur Jacques Grosjean  de Cusy, habitant le Faubourg Maché à Chambéry, pour 3 400 
livres. L’église aura désormais une nef et un chœur tout voûtés. A gauche du chœur on fera 
une petite sacristie, plus une chambre pour le curé et on clôturera le cimetière, tout ouvert, 
où les bestiaux entraient très aisément. 
 
(Le fils GARELLA utilisera le même système de pieds-droits utilisés par le père dans cette 
église lorsqu’il travaillera sur l’église d’Ecole-en-Bauges) 
 

- 1782   Au décès de son épouse, le marquis de Piolenc décide de faire peindre une litre 
funèbre sur chaque église de son mandement de Montbel. La commune de Saint-Alban-
de-Montbel s’y refuse, car la coutume est applicable au seigneur, et non à son épouse. 
Le Sénat de Savoie donne raison au marquis et les litres seront bel et bien peintes. 

-   
- 1786 en octobre  un devis estimatif de réparations à faire au clocher et à la nef. 
 
- 1788 le 7 mai  on ordonne au charpentier d’Ayn  Benoît Berthet de changer les chevrons 
pourris de la toiture pour 458 livres. 
 



  

     XIXème siècle 
 
- 1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Merinville 
L’oratoire de Saint Alban est une annexe de la paroisse de Dullin. 
- 1830  On envisage des travaux à l’église, réparer les murs, construire une tribune et une 
sacristie. 
 
- 1839   Les murs tout lézardés sont cerclés de fer. 
 
- 1841   Construction de  la sacristie par un maçon de la Bridoire  Claude Fontaine   et achat 
d’une petite cloche neuve chez Paccard à Quintal, l’actuelle étant cassée. 
 
- 1845    Dans l’inventaire du mobilier se trouvent un grand tableau derrière l’autel (disparu) 
presque tout neuf, et un chemin de croix, aussi presque tout neuf. 
 
- 1846   Comme la population augmente, il faut agrandir l’église. L’architecte  Bonin  de 
Chambéry prévoit de démolir la façade actuelle et d’ajouter une travée de 5 m, pour un coût 
total de 2 409  livres payées à la réception le 19 juin 1849. Les travaux sont adjugés à un 
entrepreneur de Dullin  Pierre Bovagnet. 
 
- 1849 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
252 habitants. Curé depuis 1839 le Rd Jean-Claude Chabert. Syndic François Martin. 
 
L’église a été agrandie depuis sa précédente visite pastorale en prolongeant la partie anté-
rieure de la nef. Cette addition rend l’édifice plus élégant en augmentant sa superficie à 252 
pieds2 et a permis d’établir deux autels latéraux : 
 
- Sainte Vierge, sur lequel il y a un crucifix et quatre chandeliers en métal argenté donnés 
par Henri Guicherd dit Camelot, né àSaint Alban et actuellement frère de Saint Jean de Dieu 
à Lyon. 
-  Saint François de Sales. 
 
Le clocher n’est pas encore construit, on va le faire. 
- 1851  construction de la tribune pour 283 livres par les Frères  Cusin-Verraz  d’Ayn. 
 
- 1856 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
252 habitants. Curé le Rd Chabert. Syndic Joseph Guicherd. 
 
On vient de reblanchir l’église, elle est très propre et très convenable mais le clocher n’est 
pas encore construit. 
 
- 1868   Le maire Frandin demande à l’architecte cantonal chambérien  Alphonse Aumerle  
un plan pour le clocher, devis de 7 875 Fr. Il faudra attendre l’après-guerre et même 1874 
pour qu’il soit édifié. 
 
- 1874 le 23 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
250 habitants. 
 
L’église, récente, est élégante, un peu étroite mais bien tenue. Un clocher manque, sa cons-
truction est projetée. 
 



  

- 1874 à 1877 le 30 novembre,  date 
de la réception définitive de la construc-
tion du clocher à son emplacement ac-
tuel par l’entrepreneur de la Bridoire Jean 
Muscat pour 6 991 Fr , plus des travaux 
supplémentaires pour 805 Fr. 

-  
- 1884 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr 
Leuillieux 
Par très beau temps. 242 habitants. Curé 
le Rd Jean-Baptiste Blanc, qui est ma-
lade. Vicaire le Rd Joseph Bernardy. 
 
<<  L’église date de 1835, elle fut établie 
au moyen de l’agrandissement d’une 
chapelle appartenant à la famille de 
Montbel >> (inexact). 
 

Le maître-autel est en marbre blanc. 
 
Deux autels latéraux en bois peint, placés près de la table de communion suivant un plan 
vertical oblique, qui ne sont pas séparés de la nef, et, comme on ne peut pas les entourer 
de grilles, Mgr les interdit. 
 
- 1890 le 18 mai  le clocher est frappé par la foudre, ce qui lui occasionne des dégâts no-
tables ainsi qu’aux fenêtres et aux murs de l’église. Curé l’abbé Perrot. 
 
On a touché l’assurance de la Mutuelle de Valence, ce qui a permis de réparer les dégâts 
et de remplacer les anciens vitraux par des nufs d’assez bon goût. On a acquis un très beau 
calice en argent doré, don de l’abbé Bernardy avant sa mort. 
 
- 1892 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1889  l’abbé André Perrot. Maire M. Duport. 
 
- 1895 à 1898  Construction du perron et de la rampe d’accès, et consolidation du choeur 
par un contrefort bas extérieur.  
  
      XXème -XXIème siècles 
 
 
- 1904  Réparation urgente de l’arc doubleau du chœur pour 880 Fr. 
 
- 1907   Le maire attribue pour dix-huit ans la jouissance de l’église et de la chapelle de l’Île 
au curé Laverne. 
 
- 1949   Louis Clerget le fabricant de chaussures offre un harmonium à l’église. 
 
- 2015   Grâce au projet << Coeur de village >> on installe un cheminement << piétonnier 
et contemplatif >>  autour de l’église et du cimetière, avec des bancs et une table de lecture 
du paysage. 
 



  

       Très simple, l’église n’a 
qu’une nef de trois travées voû-
tées d’arêtes qu’achève un  
chœur légèrement arqué. Elle 
n’a plus qu’un autel majeur, le 
maître-autel moderne en bois. Le 
vitrail central représente la déco-
llation de Saint Alban sur un fond 
de mur peint en rouge.  
 
        Abondance de statues sul-
piciennes, dont un groupe imitant 
les poutres de gloire, en plâtre, 
posé devant les balustres de la 
tribune qui a la même forme  ar-
quée que le chevet.  

 
 
 
   __________________________________ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
1142    SALINS LES THERMES 
  
    Première Eglise Saint Maurice 
 
 

 
On a trouvé des inscriptions gallo-romaines 
dans le secteur. Ce sont un ex-voto à Hercule 
Ogmios (C 5710), un ex-voto après guérison 
à Mantounos, dieu de la santé et des sources 
thermales, érigé par Sextus Indutius Gratus, 
fils de Caius, un romain d’origine gauloise 
(AE 1959 n° 134), aux empereurs (C 5708 et 
5709) ( Septime Sévère, sa femme Julia et 
leur fils Caracalla.) 
 
Déjà un auteur du XVIème siècle, Aymar du 
Rivail rapportait qu’il avait vu à Salins trois 
fragments d’inscriptions lapidaires. 
 
A l’origine l’ancienne paroisse était formée 
de quatre quartiers principaux : Salins, Les 

Frasses, Villarlurin et Fontaine-le-Puits. 
 
- 1082  Selon Croisollet, le comte Humbert II aurait établi à Salins les tribunaux et diverses 
administrations de la Province. 
 
- 1142  Durant son épiscopat, de 1142 à 1174, l’archevêque saint Pierre II de Tarentaise 
unit l’église de Salins à l’abbaye de Saint Maurice d’Agaune. 
 
- XIIIème siècle  Cette donation est annulée et l’église érigée en paroissiale sous la dépen-
dance du prieuré de Saint Michel de Moûtiers. 
 
- 1399  Erection de la confrérie de Saint Georges dans l’église, à l’imitation de celle fondée 
la même année par Philibert de Miolans, confrérie aux revenus considérables, dite de Rou-
gemont, en Franche-Comté. 
 
- 1451  Nombreuses fondations faites par les seigneurs de Salins, dont la chapelle de Notre 
Dame dans l’église.  
   
- 1483  Ce prieuré étant uni à la mense archiépiscopale, Salins entre sous la dépendance 
de l’archevêque.  
    
- 1586   Le chapelle Notre Dame et à nouveau dotée. 
- 1596 le 7 janvier  la confrérie du Très Saint Rosaire est fondée par Etienne fils de Michel 
Chappuys.  
    
XVIIème siècle 
 



  

-  1633 le 18 novembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron Villette 
Curé le Rd Pierre Flachère. Syndics  François Balleison, Claude Broccard, Antoine Gonce-
lin, Jean Chavanchier. 
 
Mgr consacre le maître-autel dont la table avait bougé et qui ne l’était plus. Son tabernacle 
est en bois doré. Un coffre de cuivre carré avec un cristal enchâssé dans une cavité d’argent 
contient de nombreuses reliques dont un petit os de saint Maurice. 
 
Autels latéraux : 
- Un autel latéral, celui de la chapelle de Notre Dame, en partie à l’intérieur des murs de 
l’église, dont le recteur Rd Michel Magdelon perçoit annuellement 64 florins de revenus 
provenant de biens fonds. Il sert de coadjuteur au curé les jours de fête. 
 
- Une double chapelle de Saint Antoine et Saint Georges érigée au même autel. Mgr enjoint 
au recteur de Saint Antoine, le Rd seigneur de Chemin, de faire repeindre la statue de saint 
Antoine dans les deux mois. Le recteur de Saint Georges, le Rd Michel Magdelon, fera 
poser sur l’autel un autel portatif aussi dans les deux mois.  
  
- 1655 le 10 avril  Visite pastorale de Mgr de Chevron Villette 
 
Deux autels latéraux : 
- Notre Dame qui menace ruine. 
- Saint Antoine auquel est érigé l’autel de Saint Georges. 
 
Mgr enjoint de faire construire des piliers au sud du chœur, de crépir et blanchir toute l’église 
et de faire une sacristie contigüe au chœur. 
 

- 1664 le 26 mars,  la confrérie du Très Saint Rosaire renaît. 
 

- 1693 environ   Création du retable du maître-autel en bois sculpté polychromé et doré, 
que Madame Robbe attribue au ciseau de Jean-François Bernard un maître sculpteur 
de Bourg-Saint-Maurice. Le décor des bases des colonnes de ce maître-autel présente 
des chutes, et celle de gauche porte une grenade éclatée. 

 
- 1697 le 12 novembre,  une obligation sur un capital de 36 florins au profit de la confrérie 
de Saint Maurice. 
 
      
1698 à nos jours     La deuxième Eglise Saint Maurice 
 
Selon un document inédit que j’ai trouvé aux Archives départementales, en :   
- 1698 le 25 mai, est passé le prix fait de faire et construire l’église paroissiale de Salins, 
baillé par la communauté représentée par les quatre syndics, honnête Pierre Broccard, syn-
dic moderne du quartier de Villarlurin, assisté de son conseiller Antoine Davis, de Guillaume 
Perret syndic du quartier de Salins, etc… qui donnent et baillent à prix fait la construction à 
deux maîtres maçons et tailleurs de pierres, honorable  Albert Deglise  de la paroisse de 
Riva en Val Sesia et  Félix Michel de Pussy.  
 
Ils feront l’église à trois bonnets contigus et à forme des fondations tracées aux références 
desdits maîtres, se serviront du même portail, des deux fenestrages qui sont au frontispice. 
Item, ils feront un fenestrage en bas, de pierre de taille, de la même mesure que le devant 
avec les bases des piliers item en place de l’oeil-de- boeuf feront un fenestrage à trois jours, 



  

à sa proportion de maçonnerie. Item,  ils seront obligés de raccommoder l’angine près de 
l’autel de Notre Dame, laquelle angine sera enlevée soit démolie par lesdits communiers.  
 
Ils seront aussi tenus de raccom-
moder la voûte de la dite chapelle, 
icelle plâtrir, à la forme de celle de 
Saint Georges. Plus, seront obli-
gés de plâtrir et blanchir et faire 
les bouts des corniches où il con-
viendra, conformément au reste 
de ladite église. Ils seront obligés 
de lever la muraille dudit frontis-
pice au niveau des bonnets de la-
dite église et rustiqueront ledit 
frontispice. Ils plâtriront et reblan-
chiront les endroits de l’église où 
elle pourrait être endommagée 
par quelques gouttières. Ils feront 
un degré dans la muraille du fron-
tispice jusqu’au-dessus du portail pour que le maniglier puisse passer pour sonner les 
cloches, et, au-dessus du degré, seront obligés de faire un tambour de maçonnerie à la 
forme qui leur sera indiquée par le curé. Ils seront obligés d’enlever ledit portail et le démolir 
aussi bien que les deux fenestrages et l’oeil-de-boeuf, et le restant de la muraille sera démoli 
par les communiers en la présence des maîtres maçons afin qu’il n’arrivât aucun danger. 
Le tout pour 1 000 florins de Savoie. 
 
 XVIIIème siècle 
 
- 1701 le 31 juillet,  le prix fait pour le clocher de Salins est donné à  Nicolas Calciaz, maître 
maçon tailleur de pierres du diocèse de Novare, qui donne et baille à tâche et prix fait à 
honnestes  Guillaume et Jean Perret, père et fils dudit Salins, de fournir et porter toute l’eau 
qui sera employée pour la construction dudit clocher pour 50 florins de Savoie. 
 
- 1702    Construction de l’étage supérieur du clocher. 
- 1721 le 8 septembre,  une donation est faite pour la confrérie du Très Saint Sacrement de 
l’autel des Pénitents Blancs afin d’augmenter ses revenus. 
 
- 1729 le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Mgr consacre le maître-autel. 
 
Deux autels latéraux : 
- Notre Dame. 
- Saint Antoine et Saint Georges. 
 
Mgr ordonne de faire la porte du chœur et de munir de balustres les autels de ces deux 
chapelles. 
 
- 1752    Fondation du vicariat par le Rd Pierre Abondance, chanoine, vicaire général et 
supérieur du Séminaire. 
 
- 1758 le 24  septembre Visite pastorale de Mgr de Rolland 
 



  

Deux autels latéraux : 
- Notre Dame dans la nef. 
- Saint Antoine et Saint Georges. 
 
Dans l’église est canoniquement érigée la confrérie du Très Saint Rosaire fondée le 7 janvier 
1596 par Etienne fils de Michel Chappuys et << re-née >> le 26 mars 1664. 
 
- 1788    Villarlurin paie le tiers des frais de refonte d’une cloche de l’église. 
 
- 1793   La flèche très élevée du clocher en tufs massifs est renversée. La chaire est brisée, 
le maître-autel consacré en 1759 est violé, et la pierre qui le formait sert de nos jours de 
marche-pied devant la petite porte latérale de l’église. 
 
XIXème siècle 
 
- 1847    Thomas Crey, un riche propriétaire, offre une statue de Vierge à l’Enfant encadrée 
dans une niche et décorée de riches sculptures, posée à droite de l’autel du Rosaire. 
- 1855 au printemps, un bloc de rocher tombe et brise la fenêtre qui domine la façade de 
l’autel, et la statue de Notre Dame des Victoires. 
 
- 1857  Un nouveau tabernacle de style Renaissance est offert par Jacques Leissus, des 
Frasses.  
 
- 1858    Selon la visite pastorale du 2 mai, les tombeaux des trois autels ont été refaits à 
neuf grâce à un don du comte Pillet-Will, et l’intérieur de l’église convenablement décoré. 
 
- 1864   Date de la statue de saint Joseph. 
 

- 1867   l’ancienne flèche du clocher est remplacée par une simple flèche où l’on replace 
l’ancienne croix. 

 

- 1875 - 1877  des réparations sont faites à l’église. 
 

 
XXème siècle 
 
- 1942 le 14 avril  classement aux AOA de la face latérale de l’autel du XIIème siècle en 
marbre blanc. 
 
- 1943 le 15 avril  classement aux AOA de la cloche de bronze de 1704. 
 
- 1962 - 1965   Travaux de réparations à l’église. 
 
 En fait, en 1698 nous n’avons pas, comme souvent, eu affaire à une reconstruction 
totale, mais à un aménagement sur les bases anciennes, ce qui ressort bien du prix fait. 
Les maçons ont refait la façade et repris tout l’intérieur. 
 
Orientée selon l’axe du torrent, du sud au nord, l’église, dont la structure est relativement 
basse, comporte une nef principale et des collatéraux de trois travées, un chœur à fond plat 
d’une travée, assez long. Le chœur est voûté à liernes et tiercerons, les deux dernières 
travées, offrent, écrivit Raymond Oursel, de minces ogives, au profil d’amande très écrasé, 
se rejoignant sur des clés rondes. Les piliers sont cruciformes. 



  

 
Le portail s’orne d’une moulure de style gothique, et les murs goutteraux portent les traces 
des remaniements de 1698. 
 
Le mobilier : 
- Le maître-autel de  Beranrd  de 1693 mesure 8 m de long sur 6 de large. A colonnes 
torses, il est blanc et or. Les deux statues latérales rajoutées au XIXème siècle représentent 
les deux Sacrés Coeurs. La toile centrale représente la Légion thébaine désarmée et Saint 
Maurice que des bourreaux vont frapper, devant l’empereur Maximien assis sur son trône. 
 
- autel du Rosaire en 1 EP, autrefois de Saint Antoine. La toile qui date probablement de 
1664 a son sommet passablement inspiré par le Rosaire de Villargerel de Cuenot de 1657. 
La très belle toile centrale est rare, on y voit deux anges tendant sans le remettre le chapelet 
à un saint Antoine abbé mis sur le même plan que les saints dominicains. La toile est enca-
drée par deux colonnes torses et deux chutes d’angelots-canéphores, répartis par trois et 
trois, ce qui n’est pas courant non plus. Une très belle Vierge en ronde bosse occupe le 
sommet. 
 

- autel de Saint Georges en 1 EV, avec 
un cadre XIXème mais une belle toile du 
XVIIème montrant saint Georges terras-
sant le dragon. 
 
Dans le bas-côté gauche la cuve baptis-
male avec croix de saint Maurice. 
Une toile peinte circulaire. 
 
Le retable de Saint Antoine et Sainte Phi-
lomène. 
 
Dans la sacristie la statue de Notre Dame 
de Pitié en bois doré haute de 1 m. 
 
  
 

 
Les avatars de l’autel roman classé de la fin du XIIème siècle  
 
Il est probable que lorsque le chœur de cette ancienne église romane a été transformé son 
autel ait été déposé, et c’est miracle que l’on en ait conservé une face latérale, scellée de 
nos jours dans le mur du collatéral au fond de l’église, près de la tribune, après qu’il ait été 
d’abord relégué dans le cimetière où il se trouvait en 1883. 
 
Edmond Brocard a décrit ces vestiges dans son ouvrage de 2005  << Savoie et Haute-
Savoie romanes >>. Un seul des deux chapiteaux est lisible, il représente une femme en 
buste vêtue d’un costume oriental, avec un drapé en forme d’arabesques et un voile retenu 
par un diadème, sculpture qui rappelle beaucoup les personnages de l’autel roman de 
l’église de Cléry. Mgr Barbier de Montault avait vu dans l’autre chapiteau une tête d’ange 
avec le haut de sa tunique à galon gemmé, et une de ses ailes, et en avait conclu que nous 
étions en présence d’une Annonciation. 
 
     


