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1143    SAINT JULIEN  (Saint Julien-Montdenis)   
 
    Première Eglise Saint Julien 
 

 
On a trouvé au XIXème siècle 
des bracelets et fibules de 
l’âge du Fer, une monnaie 
d’argent avec l’aigle romaine 
et les inscriptions suivantes : 
 
DOMITIANUS  IMPERATOR 
JUPITER  CONSERVATOR 
et une autre en cuivre avec : 
 
DIVUS  AUGUSTUS 
CLAUDIUS CAESAR  AU-
GUSTUS 
 
- 1143   Première mention << 
in Mauriana locus qui vocatur 
Sanctus Julinus >> 

 
 
- 1184 le 16 octobre, la bulle de Lucius III (1181 à 1185) adressée à l’évêque Lambert 
précise que Saint Julien n’est qu’un prieuré dépendant de Saint-Jeoire.  
- 1385 le 12 avril  une donation est faite envers l’hôpital de Saint-Julien. 
 
- 1485 le 15 décembre Visite pastorale de Mgr Etienne Morel  
Il y a 100 feux, un revenu de 25 florins. Mgr interdit que l’on inhume dans l’église. 
 
- 1514   Prix fait passé par la communauté pour la confection d’un graduel pour l’église. 
 
- 1531  Fondation de la chapelle Jésus-Maria sur le cimetière. Son premier recteur est le 
fondateur Rd Messire Jacques Voutier, qui y sera sépulturé à sa mort en mai 1535. 
 
- 1535   Un acte concerne Jean Voutier peintre de Saint-Julien-de-Maurienne, apparenté à 
la grosse et importante famille des Voutier. Il serait le plus ancien peintre mauriennais 
connu, mais nous n’avons semble-t-il conservé aucune de ses œuvres. 
 
- 1545  Le procès contre les amblevins. 
 
- 1555 le 28 juillet, concernant la chapelle Jésus-Maria sur le cimetière, un acte de notoriété 
précise que Messire Jean-François Voutier sergent ducal de Saint Julien a cédé et remis 
tous ses droits à Messire Michel Voutier, prêtre dudit Saint Julien. 
 
- 1570   La chapelle Jésus-Maria est dotée par Messire Jean de Puppet et Jeanne sa femme, 
habitant Saint Julien. On leur permet d’élire un sépulcre << au mitant >> de la chapelle. 
 
- 1570  le 26 août  Visite pastorale de Mgr Pierre de Lambert  
Eglise paroissiale et prieuré rural Saint Julien 
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De la présentation du prieuré de Saint Jeoire. Curé le Rd Claude Berthon protonotaire, qui 
ne réside pas. Vicaire le Rd Mauris.  
 
Le  maître-autel est consacré et décemment orné. Il y a trois calices en argent. 
 
Cinq autels latéraux :  
 
- Saint Sébastien et Sainte Barbara son annexe, dont les autels sont consacrés et décem-
ment ornés. 
- Beata Maria Pietatis, idem. 
 
- Beata Maria, du patronage de noble X,  recteur le Rd Michel Voutier, héritier universel du 
Rd Jacques Voutier et aussi recteur de la chapelle du cimetière. 
 
- 1584 le 1er décembre, érection de la confrérie de Saint Nicolas. 
- 1597 le 22 avril, fondation de la confrérie de Notre Dame del Carmine. 
- 1599 le 1er janvier  fondation de la confrérie de Jésus Christ et Marie. 
 
- 1599   Autres confréries, de Saint Joseph, Saint Julien, du Saint Esprit. 
- 1599  le 13 septembre, le pape Clément VIII (1592 à 1605) donne entre autres à la Sainte 

Maison de Thonon le prieuré de Saint Julien dépendant de celui de Saint Jeoire. 
-  
XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1608 le 22 février, transaction concernant la chapelle Jésus-Maria. Depuis un certain 
temps les Puppet ont omis de payer et de participer aux mérites << des messes, suffrages, 
oraisons et dévotions que les recteurs font à la dite chapelle >>, dont le propriétaire est le 
Rd Etienne Voutier chanoine de la cathédrale. Le chanoine et le recteur le Rd Maurice Bo-
chet transigent avec Messire Jean-Jullien de Puppet. 
 
 - 1617  Selon un acte transactionnel approuvé par François de Sales, le chapitre de Saint-
Jean-de-Maurienne acquiert le prieuré de Saint-Julien qu’il échange avec la Sainte-Maison 
de Thonon contre l’abbaye de Filly qu’il avait acquis de l’ordre de Saint Maurice. 
 
- 1636   Erection de la croix du lieudit La Croix Blanche.  
 
- Vers 1664   Il y a dans l’église un autel Notre Dame de Consolation dont le recteur est le 
Rd Antoine Lambert. 
 
- 1675 le 15 décembre, décès du recteur de la chapelle Jésus-Maria, Rd Messire Michel 
Remollon. On nomme rapidement pour faire le service funèbre du défunt un prêtre de Saint-
Martin-la-Porte, le Rd Messire Humbert Deléglise. 
 
- 1686 le 23 octobre  le curé Laurent Frasson teste. 
 
-  1696 le 5 mars  fondation dans l’église de la chapelle Notre Dame des Neiges dite de 
Ballay. 
- 1700   Inventaire des biens des confréries de Saint Joseph et du Rosaire. 
-    
- 1703  le 25 mars, << Honorable Julien Exartier a fait faire ce présent tableau >>,  qui est 

une très belle toile de  Laurent Dufour à qui Exartier en a commandées d’autres. Mesurant 
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2,80 m x 1,65 m cette toile est actuellement à droite dans le chœur de l’église et représente 
Saint Julien et Saint Michel. 

-  
- 1706   Mgr Valpergue de Masin inspecte le prieuré où une aumône est donnée tous les 
jours de carême, et aussi l’hôpital et une maladière sise aux confins de Saint-Julien qui 
possède un bâtiment et une chapelle. En 1991 il restait des vestiges de la maladière après 
les H L M, sur le << parcours du coeur >>, soit une voûte et une croix en face. 
 
- 1708  Les revenus de l’hôpital sont de 114 florins 6 sols distribués aux pèlerins qui << par 
dévotion vont et reviennent des lieux saints, ayant leurs lettres et patentes >> 
- 1708 le 23 mai,  état des chapelles dans l’église : 
 
- Saint Joseph qui ne paraît pas avoir de fondations. 
 
- Rosaire, qui a 9 ou 10 florins de fondations. Le 
sieur Layman s’en dit recteur, quoique le dit au-
tel soit uni au maître-autel. Cette chapelle a une 
rente annuelle de 24 florins pour un capital de 
494 florins (du 20 % de revenu). 
 
- Notre Dame des Carmes, qui a 10 florins de 

revenu, uni au maître-autel. Cependant le 
sieur Louis Albert, prieur à Saint Julien s’en dit 
recteur sans provision canonique. << Je suis 
obligé, dit le curé Chamorand, de faire vingt-
quatre processions dans l’année au sujet du 
Rosaire et du Carme, pour rien ……. >> 

 
- Saint Nicolas, en assez bon état, uni au maître-autel. On y dit douze messes de fondation 
pour trente pots de vin. 
 
- Notre Dame des Neiges, qui a des prés et vignes, plus une vigne acquise par noble et Rd 
Messire Antoine d’Albert le 5 mars 1696. 
 
 Inventaire de la chapelle Jésus-Maria dans le cimetière : dans deux niches il y a les 
statues du Christ attaché à la colonne et de la Vierge avec son poypon. Le Père Eternel 
surmonte les niches. Le devant d’autel peint montre au milieu le nom de Jésus et ceux de 
sainte Brigitte et saint Patrice. 
 
-  1708 le 2 juillet Visite pastorale de Mgr de Masin 
Curé le Rd Chamorand. 
 
Le chœur est en voûte peinte, ayant deux fenêtres, l’une du midi, l’autre du mynuit. Il y a 
une tribune à l’entrée pour la confrérie du Saint Sacrement qui fournit le luminaire. La sa-
cristie est en mauvais état. 
 
Le maître-autel a un retable doré assez en ordre. 
 
Cinq autels latéraux : 
 
- Saint Joseph en EV en sortant du chœur, en bon état, avec confrérie.  
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- Rosaire, en EV côté presbytère, avec confrérie. 
 
- Notre Dame des Carmes en EV, à 3 ou 4 pas de la précédente, avec un retable doré qui 
occupe tout, montrant une Vierge et autres saints << en bosse >>. Noble François-Emma-
nuel de Locatel paie annuellement pour cinq messes à cet autel. 
 
- Saint Nicolas, du même côté (EV) que le Rosaire, en suivant les Carmes. L’autel est dans 
un état assez passable, il y manque le balustre. On y dit des prières pour le repos des âmes 
des confrères défunts. 
 
 - Notre Dame des Neiges ou chapelle de Ballay, avec un retable doré en relief sur fond 
d’azur et un tableau central dans son cadre doré, le relief mouluré et le fond azur. Il y a un 
autre tableau représentant saint Antoine et saint Albert sous une Vierge à l’Enfant et des 
anges, les statues de saint Antoine et sainte Magdeleine, et deux anges en bosse dorés 
tenant des chandeliers sculptés (des anges porte- flambeaux). Le retable est surmonté des 
armes de Rd Messire Antoine d’Albert, docteur en droit et chanoine de Saint-Jean-de-Mau-
rienne. Le  témoin est Jean-Baptiste Albert, peintre d’Orelle, et le recteur Rd Messire Louis 
Albert. Il y a une fenêtre à main droite de l’autel. Cette chapelle a été fondée par Noble Jean 
Ballaix avant 1696. Dans les niches on voit un Christ à la colonne et une Vierge avec son 
poupon. 
 
- 1719 le 10 décembre,  dans son testament Julien Exartier (celui du tableau du chœur de 
1703) lègue 100 livres pour un répons à faire sur son tombeau tous les dimanches, 60 livres 
pour deux messes à dire à la chapelle Saint Pierre et 650 livres de capital (ou 18 sols par 
messe) pour deux messes par mois dites à la chapelle Saint Bernard de Menthon.  
 
- 1741 La chapelle Notre Dame de Balley  appartient aux possesseurs de la Maison Forte 
de Bavoux du Balley. 
 
- 1754 le 14 décembre   le curé Joseph Brun inventorie les biens de la cure et des chapelles 
annexées à la cure soit : 
- Saint Antoine 
- Très Sainte Trinité de La Rez  
-  Saint Bernard de Menthon aux Exartiers 
- Saint Bernard de Menthon au village du Crozat 
- Saint François à Serpollières 
- Sainte Anne à Serpollières 
- Notre Dame des Neiges au village de La Ruaz 
- Notre Dame des Neiges au village de Tourmentier 
- Saint Roch à La Croix Blanche 
- Saint Pierre, delà le ruisseau 
- les chapelles unies de Saint Clément et Saint Roch au village de Villard-Clément. 
 
- 1773 le 27 juin    le curé est le Rd Benoît Michelland, fils du sieur Antoine Michelland, natif 
de Valloire.  
 
- 1777   Le Rd Michellland paie les réparations du presbytère 500 livres, en trois fois, à  
Ignazio Sabaino. 
- 1791  Le Rd Michelland est encore curé. 
 
- 1794 le 28 février  les révolutionnaires brûlent l’autel de la Maladière. 
- 1794 en mars   ils démolissent le toit du clocher. 
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     XIXème siècle 
 
- 1807  Le toit du clocher est réparé. 
- 1833   Casalis décrit une église qui n’est pas très ancienne, ayant appartenu aux bénédic-
tins. Son maître-autel est d’ordre corinthien. 
- 1834 :   900 habitants. 
- 1849 le 14 octobre,  date du devis de reconstruction de l’église. 
 
 
1850     La deuxième Eglise Saint Julien 
 
- 1849 le 14 octobre,  donc, une délibération concerne la reconstruction de l’église. Elle sera 
reconstruite en style néoclassique sur les plans de l’architecte  Camille Falcoz. 
Le curé Dussuel, en poste de 1831 à 1872, donne 4 000 livres sur les 12 252 prévues, plus 
les corvées, qui atteindront 13 017 livres au final. Entreprise  Ribatto de Saint-Jean-de-
Maurienne. 
 
- 1851 le 11 mai, pose et bénédiction de la première pierre. 
- 1851 le 19 octobre, l’église est bénie. 
- 1852    La chaire des  Gilardi  est placée, payée 700 Fr par le curé Dussuel. 
 
- 1852 le 6 octobre,  l’église est consacrée par Mgr Vibert. 
 
- 1855  L’église est décorée par les peintures d’ Antoine Gauthier 
 
- 1858 le 4 septembre,  Le maître-autel des  Frères Gilardi  est placé, payé  3 276 Fr par le 
curé Dussuel. Très simple, il est surmonté d’un tempietto renfermant une grande croix. 
 
Dans le chœur, de part et d’autre du maître-autel, on trouve deux toiles très intéressantes :  
à gauche, datée de 1670 avec un blason sur la droite, elle représente le couple royal d’Ar-
ménie, Polemius et son épouse devant saint Barthélémy posant une hostie sur la tête du 
roi. Polemius s’étant converti après la délivrance de sa fille possédée du démon, son frère 
Astiages, jaloux, le fit tuer et écorcher comme le fut saint Barthélémy.  
 
 A droite, datée du  25 mars 1703, avec saint Michel et Saint Julien le patron, une très belle 
toile de Laurent Dufour commanditée par Julien Exartier. Elle mesure 2,80 m x 1,65 m. 
 
Le bienfaisant curé Dussuel  a aussi acheté les bâtiments du prieuré pour y installer l’école 
des Filles et loger les soeurs de Saint Joseph. 
 
Deux autels latéraux : 
 - en 1 EP, l’autel XIXème de Saint Joseph, avec pour toile une Mort de saint Joseph signée  
de  R. M. Overbeck.        
- en 1 EV autel et toile du Rosaire, XIXème. La partie supérieure présente des scapulaires, 
en rappel de la confrérie des Carmes. 
 
Contre la façade d’entrée, l’ancienne toile XVIIème du Rosaire, datant peut-être de 1630. 
Une autre toile curieuse de 1,02 mx 0,77 m représente une Pietà au-dessus du Christ dans 
son linceul. Autre toile de la Vierge à l’Enfant très XVIIème. Deux statues de Saint Julien, 
l’une en pied, l’autre à cheval, belle. Des statues de saint Antoine abbé, saint Grat.  
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Un plat à aumônes du XVIème siècle de 36,5 cm de diamètre représentant le Paradis Ter-
restre, sans poinçon, analogue à un plat de Saint-Nicolas-la-Chapelle.  
 

 XXème siècle 
 
- 1933 Le décor mural  est renouvelé par Furlani, 
un peintre d’Udine. 
 
- 1980 - 1983 Restauration interne par l’archi-
tecte ABF Edmond Brocard et René Bruno  
peintre d’Aiguebelle. 
 
- 1983   Francesco Gallo dit  Inis crée en façade 
la fresque des Ardoisiers  pour remplacer celle 
de  Furlani  de 1933. 
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 1145 à nos jours   SERRIERES  EN CHAUTAGNE 
 
                        Eglise Saint Maurice 
 
 

L’église remonterait même bien plus tôt que 
cette date, car en 516 lors de la consécration de 
l’église de Saint Pierre de Genève, Saint Avit ar-
chevêque de Vienne aurait divisé le diocèse en 
créant cinq paroisses en Chautagne : Chin-
drieux, Ruffieux, Serrières, Motz et Vions. Nous 
serions donc en face de l’une des plus an-
ciennes églises de Chautagne. 
Malgré sa nef du milieu du XVIIIème siècle, elle 
ressemble à celle de Motz en plus important. 
 
- 1145  Une bulle signale que l’élection et la pré-
sentation du curé dépendent du prieuré de Nan-
tua, et, de là, au prieuré de Chindrieux qui le re-
présente.  
 
L’entretien du chœur est donc à la charge du 
prieur de Chindrieux, mais le curé doit fournir le 
luminaire et entretenir la couverture du sancta 
sanctorum. Les réparations de la nef sont à la 
charge des paroissiens. 
 

- 1365   Le curé est le Rd Johanis de Nanto qui va servir d’intermédiaire entre le curé de 
Motz et le prieur de Chindrieux lors de la transaction relative aux limites des deux paroisses. 
 
- 1411 le lundi 9 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
Curé le Rd Antoine Ducroz (de Crosto) qui a environ 36 ans, un savoir suffisant et une bonne 
réputation. 
 
L’église manque d’une garniture d’autel, d’une chasuble et une bannière et d’une image de 
Saint Maurice patron. 
 
- 1414 le 9 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
87 feux, valant 35 florins. Curé le Rd Antoine Ducroz, qui va rester en poste pendant trente 
ans et négligea de reconstruire le presbytère malgré les injonctions de l’évêque. L’église est 
sous le patronage du doyen de Ceyzerieu. La couverture de l’église est défectueuse, des 
vitres sont à réparer, et il n’y a toujours pas d’image du patron Saint Maurice. 
 
- 1440  Le curé Ducroz résigne son bénéfice en faveur d’un prêtre nommé Jean Chatagne, 
d’une branche de la famille de Chautagne. 
 
- 1444 le 26 avril  Visite faite pour Mgr Amédée VIII de Savoie (l’antipape Felix V) 
65 feux valant 40 florins. Curé le Rd Jean Chatagne. Un vicaire. 
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Injonctions : l’église est encombrée d’une grande quantité de bancs, qu’il faut tous enlever 
sauf cinq qui sont à des nobles. Il est défendu sous peine d’excommunication de remettre 
les autres en place, mais ceux dont les bancs demeurent paieront double cotisation pour 
les réparations de l’église. 
 
Humbert, fils de Jean Denys, de Serrières, est reçu clerc. La famille Denys n’est pas encore 
noble, mais elle ne tardera pas à le devenir. 
- 1453 le 1e juin, le curé est le Rd Rollet Bosson. Il aura pour successeur le Rd Petrus de 
Costis qui fera démolir le vieux presbytère qui n’avait toujours pas été réparé et ira résider 
hors de Serrières. 
 
- 1481  Le Rd Petrus de Costis cède son bénéfice à son neveu, le Rd Aymarus de Costis, 
qui ne résidera pas non plus à Serrières, et fera desservir par un vicaire, le Rd Nicolas Paris. 
 
- 1481 le 4 décembre  Visite pastorale de Mgr Jean-Louis de Savoie, un des fils de la du-
chesse Anne de Chypre et du duc Louis Ier 
Le revenu du curé est de 50 florins. 
 
Un nouvel autel latéral dédié à Saint Blaise, qui a pour patron Franciscus de Pallude, domi-
nus Ruppis et pour recteur le Rd Stéphane André. 
 
- 1482 le 17 octobre  Visite pastorale de Mgr Jean-Louis de Savoie 
 
Curé le Rd Petrus de Costis, à qui Mgr enjoint de reconstruire le presbytère dans un délai 
de six mois, à ses frais et ceux des paroissiens. 
 
     XVIème siècle 
 
- 1516  le 8 octobre Visite pastorale de Mgr Jean-François de Savoie (un fils bâtard du duc 
Louis) 
Curé le Rd Franciscus Rancon. Deux vicaires, les Rds Anthonius Grosetti et Petrus Peris-
sonis.  
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Blaise, chapelle devenue en 1516 la propriété des héritiers de Pierre Joly qui avait 
succédé à Franciscus de Pallude comme seigneur de la Roche, recteur le Rd Franciscus 
Vuiliermodi. 
 
- Saint André, patron Jacques d’Aimavigne seigneur de Mécoras, recteur le Rd Petrus Fril-
leti. 
 
- Saint Antoine et Saint Christophe, chapelle construite par la famille Denys devenue noble, 
patron institué ce jour Bernard Denys, recteur le Rd Petrus Grossetti. 
 
Le presbytère est reconstruit et habité. 
 
Mgr recommande de faire quelques réparations à la toiture de l’église et aux objets du culte. 
 
- 1533   La chapelle Saint Antoine et Saint Christophe a pour recteur le Rd Johannes Mi-
chodi. 
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- 1528  Noble Etienne du Noiray fonde dans l’église la 
chapelle Saint Claude avec une clause selon laquelle 
le Rd Philibert du Noiray doit y célébrer une messe 
chaque semaine. 
 
- 1533  Le Rd Philibert du Noiray, fils de Pierre, étant 
décédé, son héritier Etienne du Noiray présente à 
l’évêque comme recteur de la chapelle Saint Claude 
le Rd Petro de Pulotro alias Frelleti. 
 
- De 1516 à 1581  La paroisse n’est pas visitée 
comme toutes les autres paroisses de Chautagne, à 
cause de la Réforme et du séjour prolongé des 
évêques de Genève hors de leur diocèse. 
 
- 1573 le 9 août,  une bulle du pape donne la cure au 
Rd Amblard Faverjoz. 
 
- 1574   Ce curé résigne son bénéfice en faveur du 

Rd Jean Mermoz, mais en  : 
- 1574 le 7 avril, une seconde bulle du pape met en possession le Rd Polycarpe Leynet, ce 
qui soulève une immédiate opposition de la part des Rds Faverjoz et Mermoz. L’affaire est 
portée devant le juge mage. Il semble que Mermoz ait eu gain de cause, car en :  
- 1577 le 27 février, Mermoz est mis en possession des biens de la cure. 
 
- 1581 le 12 juillet  Visite pastorale de Mgr Claude de Granier 
120 feux. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Blaise, recteur le Rd Maurice Millet. Le Rd Maurice Millet semble avoir été le dernier 
recteur de cette chapelle qui disparaît à la fin du XVIème siècle. 
- Saint André, recteur le Rd Antoine de Rochette. 
- Saint Antoine et Saint Christophe, recteur le Rd Rodolphe Sautier. 
- Saint Claude, dont sont patrons les du Noiray et recteur le Rd François Rubat. 
 
- Fin XVIème siècle   Curé le Rd Berlion Violet. 
 
     XVIIème siècle 
 
  1605 le 24 novembre  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
Curé le Rd Messire Hugues Yvert. Syndics  Amed Thevenod et Jacques Goddet. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Blaise de la présentation des seigneurs de Joly, sans recteur ni revenu. 
 
- Notre Dame et Saint André, de la présentation des Aymavigne, recteur Messire François 
Burnet chanoine de Saint Pierre de Genève, qui fait servir par le vicaire. 
 
- Saint Antoine et Saint Christophe de la présentation des nobles Denys. 
 
- chapelle des Moyret, sans recteur ni revenu, il est enjoint aux patrons de la doter suffisam-
ment et nommer un recteur dans les trois mois sinon elle sera rasée. 
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- 1609   Curé le Rd Gonin Hyvert dont la famille est très protégée par le duc Charles-Em-
manuel Ier qui a accordé en 1589 à un de ses membres, Antoine Hyvert, une pension sur 
les revenus d’Hautecombe, réversible sur son fils le prêtre Hugues Hyvert. Vicaire le Rd 
Aymond Carra. Le Rd Hyvert va entreprendre peu après la reconstruction complète du pres-
bytère et reçoit pour ce faire de sa parente Bernarde Hyvert une donation de 400 florins. 
 
- 1625  Curé le Rd de L’Epine, frère d’un notaire qui fit de nombreux actes en Chautagne. 
Son successeur est le Rd Jacques Brillat. 
 
- 1633 le 2 juillet  Visite pastorale de Mgr Charles-Auguste de Sales 
Accompagnent l’évêque noble Jacques Brunet de Doucy, noble Antoine d’Aimavigne, noble 
Etienne d’Orlier de Loys, noble Antoine Denys, M° Pierre du Noiray notaire, M° Claude Mar-
tin notaire, et les syndic Claude Michel et Claude Jacquemet. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Claude, sans recteur. 
- Saint Antoine, recteur le Rd Hibert Bosson. 
- Saint André, recteur le Rd Claude Chaffard. 
 
- Jacques Brunet de Doucy, propriétaire du château de Cussiou, est autorisé à établir un 
petit autel et un banc pour deux personnes près de l’arcade la plus voisine de la grande 
porte, et en échange de cette faveur il devra faire une fondation, soit un don de  900 florins. 
 
Mgr enjoint de terminer le mur du cimetière et d’enterrer le grand nombre de statues de 
l’église et des chapelles qui ne servent plus. 
 
- 1650  Curé le Rd Verdel. 
- 1652 le 25 mars, dans son testament Marguerite de Grolé dame de Châteaufort et veuve 
de Charles-Emmanuel de Mareste, lègue aux confrères du Rosaire un capital de 50 florins 
pour deux grand messes qui seront dites par le curé. 
 
- 1659   Curé le Rd Gervais Michon qui le sera jusqu’en 1686. Le 8 avril 1659  Il fait une 
reconnaissance en faveur de Louis de Mareste seigneur de Châteaufort. 
 
- 1666 le 21 novembre  Visite pastorale de Mgr d’Alex 
qui consacre l’église, même si le mur de clôture du cimetière n’est toujours pas terminé. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Claude, recteur le Rd Gaspard du Noiray 
- Saint André, recteur le Rd Claude Ginet  
- Saint Antoine  recteur le Rd François du Noiray 
- un autre autel servant à la confrérie du Rosaire, antérieure à 1652. 
 
- 1679 le 9 avril  Visite pastorale de Mgr d’Alex 
Curé le Rd Michon 
 
Trois autels latéraux cités : 
- Saint André, recteur le Rd Mourier. 
- Saint Antoine recteur le Rd Moutier. 
- Saint Claude recteur le Rd Gaspard du Noiray. 
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Défense est faite aux paroissiens d’aller 
au cabaret pendant les offices et aux ca-
baretiers de les servir sous peine d’ex-
communication. 
 
- 1686 le 10 septembre Visite pastorale  
de Mgr d’Alex 
Curé le Rd Michon. Vicaire le Rd Malod. 
- autel Saint Claude où Joseph du Noiray 
remplace comme recteur son parent Gas-
pard du Noiray. 
 
La défense d’aller au cabaret est renouve-
lée. Les paroissiens ont décidé de chômer 
les fêtes de Saint Sébastien, Sainte Brigitte, Saint Bernard de Menthon et Saint Roch. 
Le chirurgien Anthelme Gantin et Joseph Filiard sont nommés procureurs de l’église pour 
gérer des legs destinés à des réparations de l’église. 
 
- 1699 Visite pastorale de Mgr de Bernex 
Curé noble et Rd de Cerise. 
 
Deux confréries dans l’église, celle du Rosaire qui a son autel particulier et celle du Saint 
Sacrement qui exerce au maître-autel. 
 
De 1699 à 1767   L’église n’est pas visitée à cause de la vacance du siège épiscopal qui 
suit le décès de Mgr de Rossillon de Bernex et la maladie de son successeur, Mgr Des-
champs de Chaumont. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1751  Arrivée du curé Perret. Il restera jusqu’en 1755. 
 
- 1755 à 1759 , Curé le Rd Duparc. Il fait faire de très importantes réparations à l’église et 
la transforme. La nef est presque entièrement reconstruite. Un immense crucifix est sus-
pendu à l’arcade qui sépare le choeur de la nef. Ces réparations sont dirigées par Claude  
Berlioz et il les fait exécuter par les ouvriers qui construisaient les écuries de Dorlier. Le Rd 
Duparc meurt avant la fin des travaux, remplacé par le Rd Chevrier et son vicaire, le Rd 
Gruffat. 
 
La reconstruction de la nef 
 
- 1759 le 28 août   Contrat (AD073 / C 102) des réparations à l’église de Serrières, expédié 

à l’entrepreneur  Claude Maloz pour 2 960 livres. Maloz ou Matoz  doit construire la voûte 
et partie des piliers jusqu’à l’arc de nœud dessus la chapelle du Rozaire proche le chœur 
du côté de bize (en EV), l’arc de nœud du midy proche le chœur, faire de la taille de roc 
pour les arcades de la voûte, piliers et chapiteaux et reprise des couvertures en tuiles et 
quatre fenêtres dans la nef. 

-  
-  1759 le 15 novembre Gariod trouve les travaux faits et parfaits. 
-  
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- 1759 le 18 novembre, réception des ouvrages en maçonnerie et charpente, tant aux mu-
railles, voûtes, piliers et arcades, et couvert au-dessus de la galerie. 
 
Maloz a fait les quatre fenêtres de la nef, refait et construit la voûte à croix d’angive, deux 
grands bonnets depuis le mur qui divise la nef du chœur, le ravelin devant la porte de 
l’église, et la fourniture de tuiles pour la restauration du couvert. Estimation 2 190 livres. 
Coût réel 2 127,0,4 livres. 
 
- 1760 le 28 mai  le Rd Chevrier fait transférer les reliques qui étaient à l’autel du Rosaire à 
la sacristie. 
 
- 1760 le 9 juin  le Rd Chevrier, par permission spéciale de l’évêque, procède à la bénédic-
tion solennelle de l’église entièrement réparée. 
 
- 1763 le 11 juillet,  inventaire de l’église fait par le curé Pottier qui ne dit rien du mobilier. 
- 1766   Curé le Rd Alexis Pottier. Ses vicaires sont en 1772 le Rd Fernex, en 1783 le Rd 
Favre, en 1784 le Rd MIffon. 
 
- 1767 le 14 août  Visite pastorale de Mgr Biord 
780 habitants répartis en 146 feux. 
 
Trois autels latéraux cités : 
 
- Saint André, recteur le Rd François Berlioz, frère de Claude. 
- Saint Claude, recteur le Rd Rabut. 
- Saint Antoine, recteur le Rd Joseph Denys frère de Gaspard. 
 
- 1775   La famille Fortis est alors représentée par Charles Fortis et son fils François, qui 
est avocat à Chambéry. Ils vont adopter les idées révolutionnaires et profiter des biens du 
marquis d’Yenne. 
 
- 1784 à 1788   Curé le Rd Douillon avec pour vicaire le Rd Tavers. 
 
- 1789   Curé le Rd Chevalier, qui aura pour vicaires le Rd Duc puis le Rd Amblet. Le curé 
Chevalier prête serment se rétracte, est arrêté, s’évade etc …. Après son départ l’église est 
livrée au premier prêtre jureur de Savoie, le Rd Bressy, ancien cordelier du couvent de 
Chambéry, qui abjure lors de la Terreur, se marie, vit misérablement et meurt à l’hôpital de 
la Charité en 1843, après avoir rétracté son abjuration. 
 
- 1794  Le clocher est abattu en l’An III le 18 germinal, les biens de la cure et des chapelles 
sont mis en vente.  
 
Les propriétés de la chapelle Saint Claude furent acquises par Joseph de Juge, devenu le 
patron de la chapelle depuis son mariage avec Claudine du Noiray. 
 
Les immeubles de la chapelle saint André furent vendues au notaire François Dupasquier.  
Les terres de la chapelle saint Antoine furent partagées entre Claude Cagnon, Pierre Du-
nan, François Fortis, Joseph Blondeau et Juste Dumoiray. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1800 - 1812   Le curé Chevalier revient à Serrières. 
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- 1816 le 1er juin, Charles Fortis teste en faveur de l’église. 
 
- 1825 le 19 septembre  les comtes de Fortis demandent à l’évêque de jouir d’une chapelle 
avec une petite porte pour leur usage particulier. 
 
- 1833 le 24 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
1 100 habitants. A la tête des notables, M. le juge Fortis. 
 
L’église se présente sous un aspect satisfaisant de propreté et de décor. Les voûtes sont 
belles et décorées. Le maître-autel est orné d’un retable réparé à neuf. 
Trois autels latéraux : 
- Sainte Vierge, au chœur, 1 EV, avec un retable avec colonnes et décoration. 
 
- chapelle appartenant à M. de Fortis, en 2 EP. Les droits relatifs à cette chapelle ont été 
réglés par ordonnance de Mgr Bigex en 1825. 
 
- chapelle appartenant à M. de Juge en 1 EP, sans autel ni décoration. Lors de la visite 
pastorale du 16 septembre 1826, il s’est engagé à la réparer ou à céder ses droits à la 
Fabrique. Si dans un an il n’a rien fait, cette chapelle appartiendra de droit à la Fabrique et 
il sera censé y avoir renoncé. 
 
Le sous-pied de l’église a besoin de réparations, il faudrait le niveler. Le clocher se trouve 
en entrant, il a une cloche. On pourrait faire de sa porte d’entrée l’entrée principale de 
l’église en ouvrant l’arc par lequel il communique avec l’église et où se  trouve la grande 
porte. Le double avantage serait un petit accroissement à l’église, tout en fermant l’accès 
au clocher et la montée à la tribune. 
 
- 1850 le 28 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 170 habitants. Curé depuis 1832 le Rd Martin Joly. 
 
L’église n’a qu’une seule nef, assez large, mais élevée seulement de 20 à 24 pieds. Pas 
assez grande. La sacristie est trop basse, il faut en faire une plus grande. 
 
Deux autels latéraux du côté droit (EP), tous les deux en très mauvais état, dont celui dit de 
Saint Antoine. 
 
-  1857 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 160 habitants. Curé le Rd Pierre Blanc. Syndic le docteur Jean-Marie Gaillard. 
 
L’église, voûtée, n’a qu’une seule nef assez large mais très peu élevée. Pas assez grande 
pour la population. La sacristie est trop petite et trop basse. 
 
Deux petites chapelles à droite : 
 
-  2 EP, en entrant, appartient à la famille Fortis. On recommande au curé de ne pas y 
célébrer avant qu’on y ait fait des réparations. 
 
- 1 EP,  à la famille de Juge. Entièrement dégradée, avec des murs lézardés et ruineux.  
Inviter les propriétaires à y faire les réparations dont elle a besoin. 
 
- 1863 le 3 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
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1 135 habitants. Curé le Rd Pierre Blanc. Syndic le docteur Gaillard. Adjoint Jean-Baptiste 
Charmey. Des Emonet. 
 
L’église est ancienne, elle n’a qu’une seule nef assez large mais qui n’a que 8 m d’élévation. 
Sa surface n’est que de 200 m2 ou 222 m2 compris les deux chapelles, soit  
1 998 pieds2. La population en exigerait 400 m2 ou 3 600 pieds2. 
 
Tout l’intérieur est noirci et en partie décrépi, il a grand besoin d’être reblanchi à neuf. Dans 
la sacristie il y a un vieux meuble qui ressemble quelque peu à une crédence. 
L’autel du maître-autel est aussi dégradé et aurait besoin pareillement d’une nouvelle do-
rure. 
Des deux petites chapelles à droite dont on nous assure que l’une appartient à M. de Fortis 
et l’autre à M. de Juge. Inviter ces deux familles à les reconstruire à neuf. 
 
- 1867 le 20 décembre  fondation de M. Modeste Fortis en faveur de l’église. 
 
- 1867 à 1874  Agrandissement de l’église par l’architecte aixois Grisard 
sous le maire Tancrède de Fortis, pour un coût total de 15 000 Fr. 
 
L’agrandissement de l’église 
(AD073 / 2 0- 2876) 
 
La surface est de 265,70 m2. La démolition de deux chapelles à absides circulaires fait 
perdre 18,30 m Il en reste 247,60 m2. On ajoute deux chapelles latérales de 40,25 m2 et 
45,65 m2, un porche de 8,10 m2, une tribune sur le porche de 8,10 m2. 
 
La surface est donc portée à 393,90 m2, soit un coefficient de 0,33m par habitant. Comme 
il y en a 1 200, c’est bon. Réparation du toit par le charpentier  Pierre Morel dont le devis 
est approuvé le 8 février 1874, pour 756,60 Fr. 
 
- 1869 à 1903  L’héritier et neveu des Fortis de 1775 est Tancrède de Fortis, secrétaire 
d’ambassade, qui transforme le domaine de Rossignol en château. 
 
- 1875 le 5 avril  Visite pastorale de Mgr PIchenot 
1 100 habitants. La population est jugée religieuse et pacifique, même si l’abondance et la 
qualité des vins amène quelques excès de boire d’où certaine licence de langage et d’al-
lures. 
 
L’église frappe au premier coup d’œil par sa vétusté, son délabrement et son exiguïté, il faut 
en construire une autre. 
 
- 1878 le 30 avril  Visite pastorale de Mgr PIchenot 
Curé le Rd Pierre Blanc. Maire Jean-Marie Couty. 
 
Mgr fait de paternelles allusions à l’état de déplorable insuffisance de l’édifice sacré, l’air s’y 
vicie et l’œil est choqué par la vétusté des murs et des voûtes. Il est de la dernière urgence 
de la remplacer par une autre car elle est trop exigüe. Mgr fait appel à la générosité des 
propriétaires. 
 
- 1878   Naissance à Serrières du futur Père blanc Mgr Joanny Thevenoud évêque à Oua-
gadougou, décédé en 1949. On voit son buste dans l’église. 
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- 1880   Messieurs Fortis François, Pierre, Marc et Amédée font une fondation en faveur de 
l’église. 
 
- 1882 le 26 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1881 l’abbé Lansard d’Elbène. Maire le vicomte de Fortis. 
 
L’église est un très vieil édifice aux proportions difformes, insuffisante pour la population et 
dont certaines parties tombent en ruines. Depuis longtemps déjà condamnée à la démoli-
tion, Mgr exprime l’espoir que son passage mettra un terme à un délai de reconstruction 
qu’il ne saurait tolérer plus longtemps, et que le comte de Fortis voudra attacher son nom à 
cette belle œuvre. 
- 1885 le 7 mai  on voit suspendu à la voûte  de l’église un énorme Christ en bois d’un goût 
tout à fait douteux, appelé communément << le grand Bon Dieu de Chautagne et de Ser-
rières. >> Sa place et sa forme gothique donnent lieu à mille plaisanteries de la part des 
étrangers. Il faudrait le remplacer, dit le curé, qui se plaint aussi des vices dominants, l’ 
ivrognerie, l’immoralité. 
 
- 1885 le 16 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
1 060 habitants. Curé le Rd François Lansard d’Elbène. Vicaire M. Chautain. 
 
Mgr reçoit la visite du comte de Fortis et du maire. On va lui soumettre un plan de restaura-
tion et d’agrandissement de l’église fait par l’architecte diocésain  Samuel Revel car depuis 
1882, l’état de délabrement et de ruine n’a fait que s’accentuer. Une telle situation ne peut 
qu’attirer les châtiments de Dieu sur la population. Le mieux, plutôt que de la restaurer, 
serait d’en construire une à la même place ou sur un terrain assez rapproché qui est offert 
à cette fin. 
 
Mais Mgr ne veut pas repousser le projet de restauration. Sa douleur est si grande qu’il ne 
veut pas l’accroître en visitant l’église. Il se contente du maître-autel, tabernacle, vases et 
ornements. Quant au Christ de 3 mètres de haut suspendu à la voûte à l’entrée de l’avant-
chœur, ce n’est point sa place. Il faut qu’il soit le plus tôt possible fixé dans toute sa hauteur 
contre une des murailles du sanctuaire. Mgr a vu un bel ostensoir, un très beau calice et 
une pixide en argent. 
 
Le curé de Serrières se méfie de la famille de Fortis. Il a écrit à l’évêque, avant la visite 
pastorale, que << le retour à la vertu est difficile car le mauvais exemple est parti d’en haut 
…..  Sous prétexte de donner du temps aux parrains et marraines de venir aux baptêmes 
depuis Lyon, Marseille, le baptême est souvent différé de neuf, dix et même quinze 
jours……  M. le comte de Fortis n’a pas fait suppléer les cérémonies du baptême de son fils 
et Mme de Fortis m’a dit qu’il était inutile  de lui en parler.....  Leur fils de trois ans n’est pas 
baptisé. Cet homme est le mauvais génie de la paroisse de Serrières .... sans son opposition 
nous aurions certainement une belle église…. >> 
 
C’est quand même grâce à lui que l’église a été restaurée en 1865 telle que nous la con-
naissons. 
 
- 1889 le 27 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Lansard. Conseiller M. Jules Masse, avocat. 
 
Mgr éprouve une pénible impression à cause du silence des cloches et de ce que rien ne 
soit fait pour remplacer l’église actuelle. 
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- 1894 le 28 avril  Mgr Hautin parle d’une ruine qui pourrait devenir dangereuse. 
 
En fait, selon  Annick  Bogey, les angles en pierres de taille attestent que ce bâtiment qui 
possède un beau portail en calcaire, n’a jamais été une ruine menaçante. C’est seulement 
son esthétique qui, selon le goût de l’époque, paraît indigne. 
 
     XXème -XXIème siècles 
 
- 1955 -1960  Réfection de l’église. 
- 1993 -1994   Le verrier Jean-Marie-Pierre Delbecque de Saint Baldoph réalise des vitraux 
assez simples de sa création. 
 Cette église ressemble beaucoup à l’église de Motz, en plus important. C’est l’une 
des plus anciennes églises de Chautagne, elle a une origine romane. 
 
Sa façade de XVIème -XVIIème siècles englobe l’ancien clocher-porche roman, et le portail 
encadré de grandes pierres de taille est flanqué de deux réduits carrés qui furent peut-être 
des chapelles. 
 
Le chœur roman en cul-de-four fut remplacé au XVIème siècle par un chœur à chevet plat, 
à voûte sexpartite, éclairé par une baie tréflée du XVIème siècle. La large nef voûtée 
d’arêtes est longue de deux travées. Elle a été reconstruite en 1759 suite à un incendie dont 
on lit la date sur l’arcade de communication avec le chœur. Elle comporte une tribune édifiée 
au XIXème siècle. 
 
La restauration avec agrandissement de 1865 a transformé les deux chapelles latérales 
romanes à absidioles en cul-de-four qui encadraient le chevet principal, bien visibles sur le 
plan de  Grisard de l’époque, en deux chapelles à chevets plats créées sur la façade sud, 
sur lesquelles ont été réemployées les baies romanes avec leurs blasons devenus illisibles. 
 
Une restauration drastique a suivi les directives de Vatican II en 1955 -1960. Il ne reste plus 
que le grand Christ en croix et une Vierge au popon en bois doré du XIXème siècle.   
 
 
 
   ___________________________________ 
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1145                    BOURG  SAINT  MAURICE   
  
    Eglise Notre Dame de l’Assomption puis Saint Maurice 
 
 
 
 
 

Elle se trouvait sur l’emplacement de 
l’église actuelle Dédiée à Saint Maurice, 
reconstruite en 1849, et dépendait à ses 
débuts d’un couvent de clarisses qui aurait 
été enseveli au XIIIème siècle.  
 
- 1369   Notre Dame se substitue à l’église 
Saint Maurice pour les offices paroissiaux. 
- 1439 le 3 juillet  legs testamentaire de 
noble demoiselle Marie de Bovet veuve de 
noble Jacquemet de Gilly de Villaraymon, 
dame de Rochefort, en faveur de l’église, 
bien qu’elle désire être sépulturée dans 
l’église d’Aime au tombeau de ses an-
cêtres Bovet. 
 
- 1445 Saint Maurice redevient pa-
roisssiale. 
 
- 1487   L’archevêque Jean de Compey vi-

site Notre Dame, défend de conduire l’eau à travers le cimetière pour arroser les près 
inférieurs, de construire des étables à porc près du cimetière, et enfin de tenir dans ce der-
nier des jeux et marchés. 
 
- 1488   Le pape Innocent VIII (1484 à 1492) accorde à Notre Dame des privilèges et l’unit 
par bulles avec Saint Maurice à la mense capitulaire de Saint Pierre de Moûtiers. 
 
- 1509 le 5 mars   fondation de la chapelle de Notre Dame de Consolation par les seigneurs 
du Bettex. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1606 le 17 février Visite du Rd Seigneur Jean-Philippe Chavalard 
 
- 1618 le 14 novembre Visite pastorale de Mgr Germonio 
 
- 1630  L’église est desservie par les Rds Jean Buffard, Michel Facenaz et Antoine Chappel. 
 
- 1633 le 18 juillet Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
Vicaire perpétuel le Rd Abel de la Planche. Sous-vicaires les Rds Antoine Chappel et 
Jacques Vallet. 
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Le maître-autel est consacré mais couvert de la poussière qui tombe de la voûte car l’enduit 
se détache de l’arc. 
 
Six autels latéraux : 
 
- Sainte Croix et Saint Laurent unies au même autel en EP, ordre de refaire le  plancher de 
cette chapelle. 
 
- Saintes Catherine et Madeleine, en EP,  faire repeindre les statues de ces deux saintes 
sur l’autel. 
 
- Notre Dame du Chapelet ou du Très Saint Rosaire, suffisamment ornée. 
- Notre Dame de Consolation, en EP, assez bien ornée, dotée et fondée par les seigneurs 
du Bettex selon l’acte du 5 mars 1509, homologué le 3 mai par le vicaire général Henri 
Morelli. 
 
- Saint Georges et Saint Antoine. La chapelle Saint Antoine est annexée à l’autel Saint 
Antoine érigé dans l’hôpital Saint Antoine fondé en 1538. Comme cet autel est construit 
dans un endroit obscur, il est permis au recteur de le transférer dans un lieu plus ouvert. 
 
- Saint Jean-Baptiste en EV, recteur Rd Thomas Vibo, chapelain du Sérénissime cardinal 
de Savoie. 
 
- Saint Jean-Evangéliste sur la tribune, recteur le Rd Jean Blanchin. 
 
Il faut faire faire deux confessionnaux, refaire la porte des tribunes, refaire la porte principale 
tout en gardant la porte latérale du côté de la route, et clore le cimetière. 
 
- 1636   Nouvelle crue de l’Arbonne, l’autre est ensevelie. 
 
- 1653 le  22 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise de la Bienheureuse Vierge Marie de l’Assomption 
Consacrée ce jour pour avoir été profanée par l’inondation.    
 
Quatre autels latéraux en EP : 
 
- chapelle Saint Laurent, patron noble Jean François du Bettex. 
- Notre Dame du Chapelet, appartenant à la communauté des prêtres. 
- Saintes Catherine et Madeleine. 
- Notre Dame de Consolation à noble Jean François du Bettex. 
 
Trois autels latéraux en EV : 
- Saint Georges, uni et incorporé à l’autel de la chapelle Saint Antoine de l’ancien hôpital, 
submergée par l’Arbonne. 
-  Saint Jean-Baptiste, submergée par l’Arbonne. 
- Saint Jean-Evangéliste et Saint Jean, sur les tribunes. 
 
- 1678 le 12 juillet,  prix fait par lequel on donne à faire le retable et le tabernacle du maître-
autel à  Joseph Grand  bourgeois de Bourg-Saint-Maurice et  Etienne Fodéré de Bessans 
pour 140 pistole d’Espagne (ils ont complètement disparu) . 
 
XVIIIème siècle 
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- 1729 le 30 juillet Visite pastorale de 
Mgr Milliet d’Arvillars  qui consacre le 
maître-autel. 
 
Quatre autels latéraux en EP : 
 
- Saint Laurent et Sainte Croix 
- Notre Dame du Chapelet 
- Saintes Catherine et Madeleine 
- Notre Dame de Consolation 
 
Trois autels latéraux en EV: 
- Saint Antoine de l’ancien hôpital, fondé 
et doté en 1654 avec l’autel Saint 
Georges. 
 
- Sainte Croix, << vulgo Saint Maurice >>, autrefois dans l’église Saint Maurice qui n’existe 
plus pour avoir été inondée par l’Arbonne. 
 
- Saints Jean-Baptiste et Jean-Evangéliste sur la tribune. 
 
- 1733   L’église est inondée et ensablée jusqu’à la chaire, sous 16 pieds d’alluvions. On 
envisage de la déplacer sur Villeneuve mais les paroissiens préfèrent la déblayer. 
- 1753   Dossier de confection d’un retable. 
 
- 1754   Devis pour des réparations à l’église. 
- 1789 en novembre   Nouvelles réparations à l’église. 
 
- 1790  le 14 juillet  Visite pastorale de Mgr Montfalcon du Cengle 
Eglise paroissiale du Bourg Notre Dame de l’Assomption et Saint Maurice 
386 feux. 
 
Cinq autels en EP : 
 
- Notre Dame du Chapelet soit du Saint Rosaire, dans la chapelle de laquelle est érigée la 
communauté des prêtres natifs du Bourg, et instituée la confrérie mixte du Saint Rosaire. A 
cet autel a été transférée la chapelle Saint Antoine qui était à gauche en entrant près des 
degrés, sur la porte du côté de la cure, patrons les nobles de Gilly de Villarémond, avec 
l’autel Saint Georges. 
 
- Saint Joseph, avec confrérie. 
 
- Sainte Croix et Saint Laurent, à droite en entrant, où l’on transporte les chapelles de Saint 
Jean l’Evangéliste, de la Petite Sainte Croix et Notre Dame de Consolation, car elles ont 
toutes pour même patron le seigneur du Bettex. 
 
- Saintes Catherine et Madeleine, en entrant, patrons les seigneurs du Verger de Saint Tho-
mas. 
 
- Saint Jean-Baptiste, unie à la chanterie de l’église métropole. 
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- 1792    L’architecte  Francisco Natta, auteur du pont de Moûtiers en 1785, supervise les 
travaux de menuiserie de  Jacques-Maurice Marmottan : les confessionnaux, châssis en 
demi-lunes des fenêtres, etc.  
 
- 1794  Incendie qui ravage Bourg-Saint-Maurice, pendant la période révolutionnaire. 
- 1794   Le clocher est décapité. 
 
XIXème siècle 
 
- 1805 le 30 septembre Visite pastorale de Mgr Irénée de Solle 
Eglise paroissiale Saint Maurice 
Curé le Rd Jean Joseph Brunet. 
 
Il faut crépir et blanchir les murs de deux nefs collatérales.  
Au maître-autel il manque un tableau et ses côtés se ressentent des dégradations causées 
par << les délires de l’impiété. >> 
 
Deux autels latéraux en EP : 
- Rosaire 
- Saint Joseph 
 
Ils ont été rigoureusement réparés mais attendent un état moins nu. 
 
Un seul autel latéral en EV dédié à Saint Maurice, à réparer et décorer. 
 
La chaire sera frappée d’interdit si elle n’est pas remplacée. Le clocher est très dégradé.  
 
- 1810 - 1813    Le clocher est reconstruit, c’est celui de l’église actuelle de 1849, avec sa 
tour carrée de 5 m x 5 m et son toit pyramidal en écailles de tôles. 
 
- Jusqu’en 1844   Cette église Notre Dame restera en service, et la nouvelle sera construite 
sur son emplacement en 1849. 
 
      
1849 à nos jours La nouvelle Eglise Notre Dame qui devient Saint Maurice 
 
- 1833    Un premier  architecte avait été contacté,  Ernest Melano, puis en 1834  l’architecte  
Chiron, qui s’inspirait du modèle de Saint Pierre de Maché à Chambéry. Les deux projets 
demeurèrent sans suite.     
    
- 1843    Nouveau projet de l’ingénieur de la Province et chevalier  Spurgazzi  pour 
90 000 Fr. Les travaux seront par la suite suivis par l’ingénieur  Augustin Camara, son suc-
cesseur l’ingénieur  Giollini, puis par Francesco Prata comme directeur des travaux. 
 
- 1845    Démolition de l’église Notre Dame qui avait la forme d’un carré long parallèle à 
la route, occupant le terrain de l’actuel Monument aux Morts. Notre Dame avait servi de 
paroissiale jusqu’en 1844. 
 
- 1845 le 28 septembre,  pose de la première pierre. L’édifice est fondé sur 300 à 400 pilotis 
faits de troncs de mélèze en raison du sol instable. Il est de style néoclassique, de plan 
rectangulaire avec un chœur en saillie circulaire. La vaste nef centrale de 15 m x 35 m est 
voûtée en berceau, les bas-côtés sont à plafond plat. La nef est rythmée par de grosses 
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demi-colonnes ioniques. Il y a un déambulatoire en arrière de l’autel majeur. Les murs gout-
tereaux sont percés de fenêtres serliennes. L’entrée est mise en valeur par un large péristyle 
en avancée, couronné par une large corniche et un fronton. 
 
Le clocher de 1810-1813 est une tour à base carrée de 5 mx 5 m, à toit pyramidal en écailles 
de tôle jaune d’or. 
 
1845 -1849   Tout le mobilier neuf est commandé par  Spurgazzi à des gens de métiers 
ultramontains. 
 

- 1848   La chaire et les 
fonts baptismaux sont faits 
par  Giovanni Delponti origi-
naire de Mollia , qui va s’ins-
taller à Bourg-Saint-Mau-
rice où il construira sa deve-
nue fameuse <<Maison des 
Têtes>>.  
Le maître-autel  est confié 
au sculpteur  Giuseppe 
Gaggini, professeur de 
sculpture à l’Académie des 
Beaux-Arts de Turin sur des 
plans d’un sculpteur de Mi-
lan,  Buzzi,  ainsi que les 
deux autels latéraux. 

 
- 1849 le  22 août, Ougier, un entrepreneur de l’église en construction, est déclaré en faillite 
et chassé hors des Etats de Savoie. 
 
- 1849   Achèvement des travaux (date sur la façade) ou 1851 selon Mme Bogey. 
 
- 1852 le 10 octobre,  consécration par Mgr Turinaz. 
 
- 1852   Peintures faux marbre par  Dante Bianchi. 
 
- 1854    Acquisition de deux tableaux payés 500 Fr chacun pour les autels latéraux de la 
Vierge et de Saint Joseph, signés  Giovanni Marghinotti, un peintre originaire de Cagliari 
(1798-1865)  et non de Zamboni  comme on l’a cru jusqu’à la découverte de ce nom en 
2010 . 
 
1860 à 1864    Réparations urgentes sur la toiture selon le projet du 17 août 1861 de l’ar-
chitecte  Emile-Louis Borrel ; on vend du plomb de l’ancienne couverture, dont les feuilles 
sont trop minces pour être réemployées, à 32 Fr les 100 Kg à un négociant d’Albertville, M. 
Viard. On envisage de couvrir le péristyle en cuivre et non en ardoises. Dépense prévue de 
3 938,12 Fr. Entrepreneur  Jean-Baptiste Grand de Séez. 
 
- 1864 le 124 janvier,  procès-verbal de réception définitive par  Borrel 
 
XXème siècle  
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- 1944 le 17 juin,  bap-
tême de la cloche 

François-Marie-Pé-
ronne par Mgr Louis 
Termier, Rd Dunand 
curé. 
 
- 1949,  cérémonies 
du centenaire, avec 
bénédiction des nou-
velles orgues  Helbig-
Dunand.  
 
- 1961 le 30 avril, Du-
nand de Villeurbanne, 
installe de nouveaux 
jeux à l’orgue. 
 

 
 
- 1989 le 26 novembre,  vers 15h30, se déclare l’incendie d’une des portes latérales. 
 
- 1998    Rénovation de l’église par le FDEC pour un montant total de 2.538.198 Fr. 
 
- 2000    Rénovation intérieure et coloration par le technicien décorateur  Rocco de Bonis. 
Certains objets ont alors été supprimés. 
 
- 2000   Restauration des orgues. 
 
Le maître-autel est en marbre.  
 
Deux autels latéraux dans les bas-côtés : 
 
- en EP autel du Rosaire, avec la toile de 1854 du cavalier  Giovanni Marghinotti 
   
- en EV autel de Saint Joseph, avec toile de  Marguinotti de 1850 
Ces deux toiles ont été classées AOA en 2011.  
 
Au fond du déambulatoire on trouve deux retables provenant de l’ancienne église (ceux de 
1754 ?). Ce sont  :  
 
- en EV l’autel de Saint Maurice, avec la toile de la Légion thébaine et la statue de Saint 
Maurice à l’attique. 
 
- en EP l’autel de Saint Guérin, entouré par les saints  Roch, Thomas et Hilarion, don d’un 
certain << Roux Vollon parrochii Burgii >> en 1820.  
  
Remarquer un portrait de saint Charles Borromée datant de 1538, une toile rectangulaire 
représentant le Christ chez ses juges, une autre toile : la Vierge couronnée, une statue de 
la Vierge de Lorette du XVIIème siècle en bois doré, une statue de saint Michel et un beau 
coffret reliquaire.  
   __________________________________    
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1145               BELLENTRE   
 
    Première Eglise Saint André 
 
 
 

Bellentre, c’est l’ancienne Bergentrum, une station 
située sur la voie militaire romaine qui traversait les 
Alpes Grées, lisible sur l’itinéraire d’Antonin, Table 
de Peutinger.  
 
- 1145   Les bénédictins y ont un prieuré Saint An-
dré, qui dépend de la prévôté de Saint-Gilles-de-Ver-
rès. 
-  
- 1466   Le prieuré, l’une des plus riches paroisses 
de l’archidiocèse, passe sous la direction du Grand-
Saint-Bernard. 
-  
- 1486 à 1518  Il repasse à Saint-Gilles-de-Verrès.  
 
- 1533  Lettres de commission au châtelain de Bel-
lentre en Tarentaise pour réduire sous la main du duc 
de Savoie le prieuré du lieu (AD073 /  B 3516) 
 
- 1598   Le prieuré  est uni à la Sainte-Maison de 
Notre Dame de Compassion de Thonon.  
 
XVIIème siècle 
 
- 1620 le 28 juillet,  fondation dans l’église de la cha-
pelle Notre Dame et Sainte Catherine par Gaspard 
de Montmayeur. 
 
 
 

 
- 1626   Citation de la confrérie du Rosaire dont Jehan Rochet est procureur, le curé est le 
Rd Abel de la Planche. 
 
- 1634 le18 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
Prieuré-cure de Saint André apôtre 
 
Le vice-prieur est le Rd Barthélémy Ligeon, et ses coadjuteurs les Rds Gaspar Falconnet et 
Jean Faure. 
 
Le maître-autel est consacré. 
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Mgr examine un coffret carré en argent tout à fait remarquable donné à l’église par l’hono-
rable François Cléaz, commerçant dudit lieu. Il contenait une relique de Saint André. Ce 
coffret fut classé AOA en 1905. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire en 2 EP, construit aux frais d’honorable Cléaz, marchand de Bellentre. 
- Sainte Madeleine en 1 EP, munie des statues des saints Jean-Baptiste et Sébastien, in-
décentes, à repeindre. A cet autel est érigée la chapelle de Saint Jean-Baptiste. 
- Notre Dame et Sainte Catherine en 1 EV. 
 
- 1653 le  26 mai,  prix fait pour la chapelle du Rosaire 
fondée dans l’église avant 1639, donné à Maîtres  
Aymé Mojonnet et André Burdet maçons de Montvalle-
zan par les procureurs Jacques Cathellin et André 
Cléaz. Il faut recouvrir sa partie de toit, faire deux fe-
nêtres et la reblanchir. 
 
- 1653 le 24 juillet  Visite de Mgr de Chevron-Villette 
 
Un autel latéral dédié au Très Saint Rosaire, très bien 
réparé. 
 
Il y a eu en EV une chapelle Sainte Madeleine, qui fut 
transférée à l’autel de Saint Jean-Baptiste, dont le pa-
tron est noble Jean-Baptiste de la Croix. 
 
- La chapelle Sainte Catherine est vacante depuis de 
nombreuses années. 
 
Injonction du visiteur : il faut agrandir le chœur de 
l’église en le reculant de 12 pieds et le réédifier depuis les fondations en lui donnant une 
forme carrée dans les deux ans.  
 
- 1654   Les gens de Bellentre vont en procession à Peisey le mardi de Pâques. 
 
- 1659 le 16 novembre, Cathellin Gros et André Cléaz paient  Aymé Mojonnet 10 florins et 
6 sols pour le plancher de la chapelle du Rosaire, un banc, des chandeliers et blanchir le 
chœur. 
 
L’église, une des plus anciennes de la Tarentaise, va être reconstruite. 
 
      
1672  à nos jours     La deuxième Eglise Saint André 
 
 
- 1672 à 1674   L’église est reconstruite sur ses bases romanes par  Pierre Graulla  de Riva 
en Val Sesia, qui sert d’architecte, et les maçons  Juan, Jacques et Albert Genetta ou Ja-
netta, aussi de Riva, pour 3 600 florins, en commençant par le chœur, puis la nef, à l’initiative 
du curé le Rd Claude Naz. La reconstruction se fit en conservant les bases romanes, que 
l’on redécouvrira à la fin du XXème siècle. 
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- 1676  le 10 juillet,  consécra-
tion par Mgr Milliet de Challes. 
 
- 1678  le 14 août,  réception 
des travaux. 
- 1683   Le prix fait du retable 
du maître-autel est confié à  
Amed Bernard  de Thonon, il 
sera à colonnes torses enjoli-
vées de pampres, roses et oi-
seaux.  
 
- 1683 le 4 octobre,  prix fait du 
retable de Saint Joseph par  
Amed Bernard, avec une toile 
de  Nicolas Oudeard pour 950 
florins. 

 
- 1684 le 23 mai,  prix fait du retable du Rosaire par Amed  Bernard  pour 950 florins, avec 
une toile de Nicolas Oudeard. 
 
- 1684 le 25 novembre,  un solde de 205 florins qui sont payés au peintre chambérien La-

biche, héraut d’armes de S A S, pour la toile centrale du maître-autel pour 205 florins,  
  

- 1684  Construction d’un clocher par Jean Callect  maître maçon de Carema en Piémont. 
On pourrait peut-être dater de cette époque la belle fresque des Rois Mages en EP par  
Nicolas Oudeard  avec une Vierge à la tête florentine, qui semble inspirée des têtes de  
Michel Ange la Sixtine. 
 
XVIIIème siècle 
 
 
- 1714   Cuve baptismale en pierre par  Pierre Jacquetde Riva. 
 
- 1729 le 25 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Trois autels latéraux : 
- Très Saint Rosaire en EV. 
- Sainte Marie Madeleine en EV. 
- Sainte Catherine.  
 
- 1739 le 11 juin, fondation de la chapelle intérieure Notre Dame des Hermittes par Pierre 
Rochet. 
 
- 1764 - 1765   Date de la chaire faite par  Jospeh-Marie Martel  de Campertogno. Elle est 
belle, de même facture que celle de Villette d’Aime. 
 
- 1772    Au maître-autel une toile du martyre de Saint André par Hyacinthe Pignol.  
 
-  1790 le 30 juillet  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon du Cengle 

 
-  
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Le prieuré Saint André de Bellentre est toujours uni à 
la Sainte Maison de Thonon. 
 
Trois autels latéraux : 
- des Pénitents, sous le vocable de Saint Joseph en 1 
EP.   
- Saint Rosaire en 1 EP, dont on reconstruit l’autel et 
le retable. 
- Notre Dame des Hermittes en 2 EV, fondée en 1739. 
 
XIXème -XXème siècles 
 
- 1830    Le nouveau maître-autel est réalisé par le 
sculpteur  Jean-Baptiste Delponte, l’aîné,  originaire 
de Campertogno, aux frais des habitants, sous la sur-
veillance et collaboration du Rd Plassiard.  
  
- 1862  L’autel du Rosaire est achevé par son petit-fils  
Giovanni Delponte. Il est offert par Marie-Rose Pelis-
sier-Bal, native de Bellentre et prieure de la confrérie 

du Rosaire, qui a laissé ses 1 500 Fr d’économies pour une vie de plus de trente ans passée 
comme domestique dans d’honorables maisons à Moûtiers. 
  
- 1875   L’autel du Sacré Cœur est payé par une autre servante, Anne-Marie Assoz, qui 
laisse la moitié de ses avoirs patrimoniaux pour la reconstruction de l’autel de la chapelle 
Saint Mammert qui sera reconvertie en autel du Sacré Coeur. Réalisé par le petit-fils  Gio-
vanni Delponte. 
 
- 1875  Peintures murales et vitraux. 
 
- 1962 - 1963    Pier d’Alessandro de Bourg-Saint-Maurice restaure les peintures murales. 
- 1964   Les travaux coûtèrent 43 600 F subventionnés à 20%. 
 
- 1982 - 1983  L’architecte  ABF Edmond Brocard  restaure l’église et en particulier refait le 
clocher à bulbe avec l’entreprise Bourgeois de Lyon. 
 
La façade retrouve la trace des trois arcades romanes d’origine, comme à La Perrière. 
Réfection des vitraux par un verrier lyonnais, les deux rosaces de la façade, et création du 
vitrail de saint Jean-Baptiste pour les fonts baptismaux. 
 
- 1991 en mai  Fin de travaux de restauration. Illumination extérieure par neuf projecteurs 
de 150 w sur le pourtour et cinq sur le clocher, réalisée par les employés communaux, 
Gabriel Marchand-Maillet  et  Joseph Favre  sous la direction d’Alain Tresallet adjoint au 
maire. 
 
La famille Cléaz offrit en 1685 une très belle orfèvrerie classée AOA en 1905. Ce sont un 
ostensoir en vermeil offert par François Cléaz, marchand et bourgeois émigré à Augsbourg, 
et le beau coffret reliquaire en argent (que le curé avait caché, et a juste été publié dans ma 
thèse de 1979 analysant la visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette en 1633 -1636), un 
calice offert par Antoine Cléaz, établi à Ratisbonne, une grande croix de procession offerte 
par son frère Charles et un tableau peint sur cuivre offert par Antoine qui est établi à Vienne, 
etc... 
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 Le plan de l’église est simple, cruciforme avec sa nef de deux travées, un transept 
saillant, et un chœur droit long d’une travée. L’église est voûtée d’arêtes, en réseau étoilé 
dans le chœur. 
 
La façade a retrouvé la trace de ses trois arcades romanes, elle est surmontée par le clo-
cher. 
 
La route a été déviée et passe au-dessous de l’église à présent. 
 
Le maître-autel de 1830 ressemble à celui d’Aime, avec une toile de Pignol de 1772. 
 
Deux autels latéraux néogothiques : 
- Vierge en 1 EP, 1862  par  Delponte. 
- Sacré Cœur en 1 EV 1875 par  Delponte. 
 
Chaire datant de 1765,  de même facture que celle de Villette-d’Aime, par Jean-Marie Martel 
. 
 
- Des toiles isolées : l’ancien Rosaire du XVIIème siècle, celle des Carmes avec saint 

Charles Borromée et saint François de Sales, un martyre de saint André, le tableau sculpté 
des Âmes du Purgatoire, la fresque de l’Adoration des Mages d’Oudeard, et une fresque 
illisible en entrant à gauche. 

 
- Poutre de gloire. 
 
 
   __________________________________ 
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1145                  LANDRY     
    Première Eglise Saint Michel 
 
 

- 1145   Première mention de Landry lors de 
l’établissement des chanoines réguliers dans 
le chapitre de Moûtiers : Ecclesia de Lan-
driaco. L’édifice roman s’élève sur les ves-
tiges d’une tour ancienne. 
 
- 1170   Landry est mis dans le lot du chapitre 
cathédral de Moûtiers 
 
- 1444 le 2 juin  fondation de la chapelle Saint 
Antoine dans l’église, dont possèdent en 1634 
les actes les susnommés égrèges Jacques 
Lancellin et Pierre Richermi, notaires ducaux. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1618 le 8 novembre Visite pastorale de Mgr 
Germonio 
- 1634 le 28 juillet  Visite pastorale de Mgr de 
Chevron-Villette 
 
 

 
Eglise Saint Michel 
Curé le Rd Michel Ulliel. Syndics Georges Villibord et Albin Buffet. 
 
Au maître-autel qui est consacré, il y a un tabernacle en pierre peinte et de l’orfèvrerie qui 
consiste en deux pixides de cuivre argenté ou normal, une croix d’argent creuse, et, dans 
un grand coffret carré en cuivre de nombreuses reliques. 
 
Trois autels latéraux : 
 
-  Très Saint Rosaire en EP 
 
- Saint Antoine abbé en EV, fondé en 1444, dont l’autel est consacré, recteur le Rd Claude 
Duvergier, curé de Rotherens en Maurienne. 
 
- Saint Grat en EV, dont l’autel est portatif. 
 
- 1650 le 31 mai  Un prix fait est donné à  Jean Tresal maître charpentier de Landry, qui doit 
changer de place et << remuer >> l’autel du Rosaire, le remettre dans le chœur avec le 
tableau et faire l’autel à chaux, etc… 
 
- 1651 le 4 mai,  date des ornements de l’autel du Rosaire, pris en charge par les procureurs 
de la confrérie, S. B. Chenoz et Jacques Frivaz-Berthollet, soit un grand tableau avec sa 
corniche dorée représentant la Vierge et l’Enfant, Saint Michel Archange le patron de 
l’église, saint Dominique, saint François d’Assise et sainte Catherine de Sienne, une statue 
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en ronde bosse de la Vierge Marie dorée avec son petit-fils Jésus, et deux paires d’anges 
dorés. 
 
- 1653 le 30 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
qui donne l’ordre d’agrandir le chœur de 10 pieds (environ 3 m) en lui donnant une forme 
carrée. Le chœur étant encore de forme romane en cul-de-four. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine et Saint Grat en 1 EV, car Saint Grat a été transféré à l’autel de Saint Antoine. 
Patrons les héritiers de noble Jean-Louis du Vergier, dudit lieu. Recteur Rd Claude Costerg. 
 
- Très Saint Rosaire en 1 EP, très bien réparée et où est instituée la confrérie. 
 
- 1670   Nouveau retable du maître-autel, date portée au faîte du retable  
    
 
1687 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Michel 
 
- 1685    Date du calice en argent avec émaux. 
 

- 1687   L’église romane, qui avait déjà 
été transformée en 1653 par la réalisa-
tion d’un grand choeur carré, est re-
construite. Seul son clocher roman 
est maintenu. 
On y accède par un large escalier de 
pierres. 
 
De plan rectangulaire, avec un portail 
en plein cintre et un clocher-porche ro-
man à bulbe à double étage et arca-
tures lombardes, l’église présente une 
nef à trois compartiments d’arêtes et 
doubleaux précédée d’un narthex à 
berceau plein-cintre. Le chœur à che-

vet plat compartimenté d’arêtes s’accole en retrait à la nef. La tribune a un mouvement triple. 
Sa balustrade en maçonnerie est peinte en faux marbre. Les voûtes sont peintes depuis le 
XIXème siècle. 
 
La poutre de gloire présente une crucifixion à quatre clous, avec des anges recueillant le 
sang des plaies. 
 
En façade, une intéressante représentation peinte de Saint Michel son patron. 
 
- 1687 le 27 août  l’église est consacrée par Mgr Milliet de Challes, dont le nom figure au 
dos du dôme du tabernacle. 
 
- Fin XVIIème siècle, Augustin Cléaz devient acquéreur de la maison des seigneurs Duver-
ger, dans laquelle avait été érigée le 12 août 1661 la chapelle Notre Dame de Pitié, Saint 
Claude et Sainte Marie-Madeleine par demoiselle Antoinette de Gruel, veuve de noble Jean-
Louis Duverger de Landry. 
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XVIIIème siècle 
 
- Avant 1703    Erection de la chapelle des Âmes du Purgatoire. 
 
-1726 le  27 juillet  Joseph-Marie Martel reçoit 36 livres pour la statue du Bon Pasteur placée 
au pilier face à la chaire. 
      
- 1729 le 21 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars  
 
Mgr remarque juste la chapelle Saint Antoine à l’autel de laquelle est incorporée la chapelle 
Saint Grat. 
Il ordonne de boucher le vide sous la tour du clocher et de réparer les murs autour de la 
porte principale. 
- 1733     Au cadastre sont citées dans l’église, les chapelles du Rosaire et de Saint Antoine 
et Saint Grat. 
 
- 1760   Jean-François Chardon offre un bel ostensoir en argent doré. 
   

- 1780 le 24 septembre,  
Jeanne -Antoinette Trézal 
femme de Jean-Claude Donier 
agit contre les officiers de la 
confrérie du Très Saint Sacre-
ment qui l’ont révoquée pour 
nommer à sa place comme 
vice-prieure <<la>> Marie-
Françoise Villibourg. Le curé 
Buthod, défenseur, est mis 
hors-de-cour et de procès, 
quitte à agir contre les officiers 
qui l’ont révoquée. 
 
 
 

 
 
- 1790 le 27 juillet  Visite pastorale de Mgr  de Montfalcon du Cengle 

130 feux. 
 

Trois autels latéraux : 
- Rosaire en 1 EP. 

- Saint Antoine en 1 EV, proche du choeur, fondée en 1444, dont sont patrons par tiers 
trois des plus apparents de la paroisse, soit le curé, les héritiers de Jeanne-Françoise 
Cléaz, et le procureur de la confrérie du Saint Esprit. On lui a adjoint la chapelle Saint 
Grat. 

 
- Âmes du Purgatoire en 2 EV, antérieur à 1703. 
 
- 1792    Michel Couvert et Michel Trésal-Mauroz doivent une rente à l’église. 
 
XIXème siècle 
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- 1816   Date de la toile centrale du maître-autel, un Saint Michel par Gnifetta qui représente 
l’archange terrassant le dragon. 
 
- ?   peintures murales internes, un joli décor floral assez fin. 
 
- 1894    Date de la charpente du clocher, qui est complètement pourrie. 
   
XXème siècle 
 
- 1985 - 1986   Sous le maire M. Curton, les architectes  Brocard, Colonel et Perron  procè-

dent à des travaux de grosses réparations. Maçonnerie par l’entreprise Gautey, couver-
ture et charpente par l’entreprise Fourquet et réfection des peintures par Jean-Claude 
Bourret de Lyon.  

-  
- 1990 à décembre 1991,  restauration des façades et du clocher-porche roman à bulbe par 
l’architecte  ABF  Edmond Brocard  et l’entreprise  Renault  de La Ravoire, en fer blanc 
étamé pour le bulbe. Le coq sommital est à 55 m. 
 
Les autels  actuels : 
 
 - le maître-autel est à deux étages, avec quatre colonnes torses et deux cannelées. Toile 
centrale de  Gnifetta de 1816  représentant le saint sous une foule de saints entourant la 
Vierge. Statues latérales de saint Pierre et saint Paul. 
- en 1 EP Rosaire, à quatre colonnes cannelées baguées. Au centre statue de la Vierge à 
l’Enfant de Lorette, avec les statues de saint François de Sales et de sainte Jeanne de 
Chantal, baldaquin.  
 
- en 1 EV Saint Antoine, en bois sculpté et peint à quatre colonnes torses, sous un 
baldaquin. Saint Antoine abbé au centre, et sur les côtés sainte Catherine de Sienne et saint 
Dominique, qui seraient sûrement mieux à leur place à l’autel du Rosaire.   
 
 Les classements aux AOA :  
 
- 1905   Un plat à aumônes du XVIème siècle en cuivre repoussé avec Adam et Eve. 
 
- 1911  Les  serrures des portes du clocher, datant du XVIème siècle, et de la tribune des 
orgues. Le calvaire du  XVIIème siècle. La chaire du XVIIIème siècle. 
 
- 1955    Cinq lanternes de procession et sept bâtons de confrérie du XVIIIème siècle. 
 Un ostensoir en argent et argent doré de 1760 (et non de 1670). Un calice en argent doré 
XVIIème (celui de 1685). 
 
- 1956   Le  retable et le tabernacle du maître-autel. 
 
- 1958   La poutre supportant le calvaire classé en 1911. 
 
- 1977   L’autel et le retable des Âmes du Purgatoire XVIIIème. C’est en fait celui de Saint 
Antoine abbé en 1 EV. De l’orfèvrerie, deux crucifix, deux croix de procession, quatre chan-
deliers, une toile du XVIIIème siècle tenue au presbytère représentant les saints Nicolas, 
Antoine de Padoue et  Louis de France aux pieds de la Vierge.  
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 Les fonts baptismaux. Deux confessionnaux XVIIIème. Deux rangées de stalles début 
XIXème au chœur. Un calice de 1604 avec la coupe moderne. 
 
- 1978   Classement de la riche orfèvrerie :  
 
Un ciboire vermeil XVIIème n° 2, un ciboire argent et vermeil XIXème n° 1, un coffret re 
reliquaire argent et vermeil XVIIème, une croix de procession en argent repoussé et cuivre 
de 1678, un ostensoir argent XVIIIe, un calice en argent et vermeil XVIIIème, un calice avec 
inscription, vermeil début XVIIème, une aquarelle dans un cadre de cuivre XVIIIème peint 
et décoré de pierres représentant le mariage mystique de sainte Catherine de Sienne. Le 
Bon Pasteur, sculpture de de 1636. (Je me permets de préciser que ce Bon Pasteur fut en réalité sculpté 

par Joseph -Marie Martel en 1726) .   

 
Deux anges cérophéraires du XVIIIème, deux chappes brodées du XVIIIème.  
L’autel et retable de la confrérie du Saint Esprit, à gauche, avec les statues de saint Antoine 
abbé, saint Dominique, sainte Catherine de Sienne. (Nouvelle précision : c’est toujours le même autel 

de Saint Antoine abbé, déjà classé en 1977, qui a été renommé du Saint Esprit. 

 

L’autel et retable de la Vierge , à droite, et ses statues de saint François de Sales et sainte 
Jeanne de Chantal. (C’est celui du Rosaire,, en 1 EP)  

 

 

   _____________________________________ 
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1145             PEISEY-NANCROIX    
 
    Première Eglise de la Sainte Trinité 
 
 
 

 
 
 
- 1145 La paroisse devient indépen-
dante, elle est séparée de Landry, 
c’est l’Ecclesia de Peceto. 
 
- 1170   Ecclesia de Pesiaco. 
    
- 1258   Ecclesia de Pesay. 
 
- 1409  Un autel latéral de Notre Dame 
existe dans l’église, dont est recteur le 
Rd Jehan Buffet. 
 
- 1467-1468   Curé Dom Jean Jordan.
  
   
 

 
 
XVIème -XVIIème siècles 
 
- 1516   Peysiacus 
- 1538    Une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l’Evangéliste existe sur le 
cimetière. 
 
- 1567   Le vicaire général de Tarentaise intervient avec le syndic François Gontharet pour 
saisir ses meubles afin d’obliger le curé de Peisey, le Rd Hugues Serret, à faire les répara-
tions nécessaires, le curé étant tenu à l’entretien du chœur. 
 
- 1569   On prend la décision de réparer le toit du tour de l’église et les degrés qui conduiront 
au cimetière.  
 
- 1599-1600   L’église est fortement remaniée. 
 
- 1600    Pierre Gontharet donne une vache noire et un bichet de seigle et Antoine Tresallet 
une partie de son alpage des Plattières  pour la réparation de l’église. 
 
- 1627   On décide d’une imposition extraordinaire de deux quartiers de taille pour des tra-
vaux à l’église et au presbytère. 
 
- 1630 -1631   La peste sévit. 
 
- 1634 le 26 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
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Curé le Rd seigneur Jean Baptiste Brun docteur en théologie. Syndics Michel Dupraz et 
Jean-Maurice Rechermoz. 
 
Le maître-autel n’est pas consacré, son tabernacle est en bois doré. 
 
Mgr remarque une croix d’argent portative tout à fait remarquable, de la valeur de 1 600 
florins. Je pense que c’est la croix écotée que nous connaissons encore, en argent repoussé 
et ciselé, haute de 0,98 m. Sur la face antérieure, à l’entrecroisement des bras est repré-
senté le symbole de la Trinité. Au revers, la Vierge debout sur un croissant. Le noeud est 
fortement bombé avec un décor de feuillages au-dessus d’une bague dans laquelle devait 
s’emmancher le bâton. Poinçon de maître répété trois fois. 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine, pour lequel Mgr enjoint à la communauté de faire repeindre dans le mois la 
statue de saint Loup posée sur l’autel. 
 
- Notre Dame en EP qui a pour revenus 100 florins. Elle aurait été érigée en 1604, selon 
l’abbé Burlet. 

-  
- 1638   L’église est à nouveau remaniée par un maître maçon de Riva en Val Sesia,  Pierre 

Graulo. Il s’agit de la réfection du tour de l’église. 
-  
- 1645 le 6 septembre,  l’église est consacrée par Mgr de Chevron-Villette. 
 
- 1653 le 3 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine, où l’on dit une messe le jour de la saint Loup. 
- Notre Dame. 
 
- 1656  Le curé théologien Jean-Baptiste Brun offre à la paroisse un calice en argent en 

partie doré, repoussé et ciselé, dont le pied large et bombé porte trois têtes d’anges sur 
un décor de fruits. Au milieu de la tige, annelée en collerettes, le nœud en forme de vase 
est orné de trois têtes d’anges. La fausse coupe bordée d’un feston est décorée de trois 
têtes d’anges ailées qui se détachent en saillie sur un fond  de fruits. Sous le pied, une 
inscription gravée identifie le donateur et la date de 1656. Même poinçon de maître que 
sur la croix :  I S couronné, une étoile en pointe. 

-  
- 1685    L’église étant jugée trop petite est reconstruite. 
 
      
 1685  à nos jours    La deuxième Eglise de la Sainte Trinité 
 
 
- 1685 le 21 juin, les communiers de Peisey passent un contrat de souscription devant le 
notaire ducal et royal Nicolas Poccard. 
 
- 1685 le 24 juin,  ils passent un premier prix fait pour la reconstruction de leur église  à un 
entrepreneur de Moûtiers, Louis Billiot, et s’engagent à participer par corvées. 
Comme  Louis Billiot décède assez rapidement sans avoir fait  << aucun commencement 
de telle fabrique >>, l’adjudication passe le 16 septembre 1685 à  Guillaume Cochet  d’Hau-
tecour, autre bourgeois de Moûtiers, Jean Silvoz et Félix Michel de Pussy, tous trois maîtres 
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maçons et tailleurs de pierres, pour 4 550 florins. Ils reconstruiront l’église << de nouveau 
et par fondation. >> 
 
 L’église aura une nef unique sans transept, des piliers latéraux délimitant les autels secon-
daires, un chevet plat pour recevoir le retable du maître-autel. Le tout sera voûté d’arêtes. 
Le portail est l’œuvre de  Guillaume Cochet, avec ses mutules et triglyphes, et le Trône de 
Grâce trinitaire d’esprit archaïque de la niche centrale. 
 
- 1686 le 15 août   un acte stipule que la confrérie de Saint Joseph fondera et dotera en 2 
EV un autel en l’honneur de leur patron pour << rendre l’église régulière et les autels appa-
riés. >> Mais les confrères ne prenant pas l’autel en charge, Maurice Merloz assumera seul 
les frais de l’érection par un acte du 16 juillet 1699. 
 
- 1686   Maurice Merloz fonde la confrérie des Âmes du Purgatoire, qui n’a pas encore 
d’autel. Merloz est collègue et ami d’un certain Claude Benoict. 
 
- 1686   Le Rd Marion érige une confrérie de la Sainte Trinité. Elle possède une croix en 
argent massif qui fut exposée à Paris en 1975. 
 
- 1687   Le gros œuvre étant  achevé, les fenêtres sont vitrées par JACQUES GALMIER , 
maître vitrier de Moûtiers pour 300 florins. 
 
- 1690   Le retable du Rosaire en 1 EP, est un don du curé, le Rd Jean-Pierre Marion, 

docteur en droit. Le retable est l’oeuvre 
du sculpteur  Etienne Fodéré, originaire 
de Bessans mais installé à Séez. Les 
quinze petits tableaux des Mystères 
sont peints par  Nicolas Oudéard. La 
statue centrale est une Vierge de Lo-
rette. 
 
- 1692   Le retable de Saint Antoine et 
Saint Loup en 1 EV est sculpté par  
Etienne Fodéré alors en résidence à 
Landry, pour 700 florins. 
 
La poutre de gloire ou trabes est aussi 
l’œuvre de  Fodéré.  

 
On a un retable assez voisin aussi dédié à Saint Antoine et Saint Loup à l’église de Saint 
Bon-Courchevel. 
 
- 1693  Le retable de Saint Jean-Baptiste, le patron secondaire de l’église, en 2 EP, est 
réalisé par  Jean-Jacques Todescoz. Il aurait été financé par Charles-Jean-Baptiste Jourdan 
pour 690 florins. 
 
- 1695   Le retable de la Porte du Ciel ou de Saint Laurent, est un don de Laurent Secret, 
en 3 EP. Il pourrait être de la main de Todescoz. 
 
- 1698 le 14 avril,  le curé Marion, déjà cité, qui appartient à une riche famille de Moûtiers 
où son frère Nicolas Marion est notaire, passe un ascensement à quelqu’un de Villargerel. 
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- 1699 le 16 juillet,  Maurice Merloz qui a assumé seul les frais de l’autel censé être celui de 
Saint Joseph en 2 EV, revendique le droit de choisir le patron de son gré et il y fait peindre 
son patron saint Maurice à cheval venant délivrer les âmes du Purgatoire. Il dote la chapelle 
de 600 florins. Sur les redents se trouvent des têtes de morts coiffées de couvre chefs hié-
rarchiques, idée qui sera aussi reprise en 1756 à l’autel des Ames, en 2 EV, aussi à Saint 
Bon-Courchevel. 
 
- 1699   Le notaire Marion se porte caution pour son frère le curé pour la cense annuelle de 
1 400 florins pendant les six prochaines années. 
 
- 1699   Le clocher, haut de 35 m, est l’œuvre de trois maçons de Rivaz en Val Sesia,  
Nicolas Calciaz, son fils  Pierre et Pierre Jacquet, le premier de cette lignée, pour 2 760 
florins. 
 
 
XVIIIème siècle 
 

- 1700 le 2 août,  le prix fait du maître-autel 
est passé devant le notaire ducal par Mau-
rice Merloz. Il est financé à raison de 5 000 
florins par son ami et collègue le riche mar-
chand mercier Claude Benoict, fixé à San-
digliano, au sud du sanctuaire d’Oropa à 
Biella, dans son testament du 24 mai 1699.  
 
Le travail est donné à  deux sculpteurs du 
diocèse de Novare,  Jacques-Antoine To-
descoz et Jean-Baptiste Gualaz, avec 
ordre de faire le retable du maître-autel de 
la hauteur et du vide du choeur, soit 6 m de 
large sur 7 m de haut, et << à la forme du 
dessin signé par le sieur Marion, curé dudit 
lieu >>, sauf qu’à la place de certains orne-
ments portés sur le dessin on fera une 
porte à panneaux aux deux côtés de l’au-
tel. 
 

Les rinceaux anthropomorphes ou << peopled scrolls >> dont les rameaux s’achèvent par 
des figures de putti, font partie d’un binôme chimérique plante-animal cité par Benvenuto 
Cellini en 1524. Ils sont issus de la sculpture romaine de la période impériale. 
 
Tout est minutieusement décrit dans le prix fait, jusqu’aux couleurs et produits employés et 
l’acte est contresigné par l’évêque Mgr Milliet. 
 
Le retable va coûter 5 000 florins, plus cher que tout le gros œuvre de l’église. 
 
Ce remarquable monument inspirera le sculpteur chambérien  Jacques Clairant pour son 
retable du maître-autel de Champagny-le-Bas. 
 
- 1702 le 26 juillet,  réalisation du retable de la chapelle des Âmes du Purgatoire en 2 EV, 
selon le prix fait donné par Maurice Merloz  le 16 juillet 1699. On y voit les mêmes têtes qu’à 
Saint Bon en 1756. 
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- 1705 le 11 octobre,  un prix fait est passé par Maurice Merloz à  Jacques Rey maître potier 
illettré de Nancy-sur-Cluses, pour couvrir le clocher en fer blanc étamé pour 125 florins. Il 
couvrira aussi << les cinq croix du clocher. >> 
 
Le curé est le Rd Martiny. 
- 1709    Il y a 760 habitants, contre  721 en 1561 lors de la consigne du sel. 
 
- 1729 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
qui consacre le maître-autel, les autels de Saint Antoine, de Notre Dame du Rosaire, et celui 
des Âmes du Purgatoire nouvellement érigé et doté.  
 
- 1733   Le retable de Notre Dame des Sept Douleurs en 3 EV, érigé aux frais de Laurent 
Garçon est construit par le sculpteur tarin Jean-Marie Martel. Au sommet du retable se voit 
une ostension du Saint Suaire. 
 
- 1741   Création de la tribune. 
 
- 1773   La paroisse s’offre un orgue de 
facture italienne construit par Joseph-Mi-
chel Ramasco , d’une famille d’organiers 
originaires de Sagliani d’Andorno, au-
jourd’hui Sagliano Micca. Il comprenait 
neuf jeux à l’origine. Il fut recensé en 
1987 parmi les 480 instruments de la Ré-
gion Rhône Alpes et avait été classé en 
juin 1973. Il y en a 29 d’intéressants en 
Savoie. Celui-ci a été parfaitement étudié 
en 2016 par le musicologue chambérien 
Michel Dumont-Mollard, membre du Bu-
reau de l’Académie de Savoie. 
 
- 1776 le 23 juin   un prix fait est donné pour réparer le clocher selon un devis de Louis-
Henry Crose du 8 novembre 1775, à Jacques Denoïer couvreur- ferblantier de Samoëns,  
Jean-Claude Favre charpentier qui changera les bois pourris, et  Sébastien Garcon de Pei-
sey.  Denoïer recouvrira le clocher en écailles de poisson de fer blanc à la marque de La 
Grand Croix. 
 
Il faut aussi réparer les murailles, le pavé de la rampe qui conduit à l’église, transporter la 
croix de pierre en la reculant pour ne pas gêner le passage, et réparer les degrés des portes 
de l’église. On refera les quatre clochetons et la balustrade de l’ouverture supérieure du 
clocher. Tout devra être parachevé au 1er novembre 1776. Coût final 8 000 florins. 
 
- 1785     Les conseillers de Peisey donnent un prix fait à  Claude-François Pellicier, sans 
autre détail. 
 
- 1790 le 28 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
 
Cinq autels latéraux : 
 
- Saint Rosaire en 1 EP, avec comme patrons pour moitié le curé et pour l’autre le conseil 
de paroisse. 
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- Saint Antoine et Saint Loup en 1 EV, chapellenie annexée au maître-autel. 
- Saint Jean- Baptiste et Saint Jean Evangéliste en 2 EP. 
- Saint Maurice et des Âmes du Purgatoire en 2 EV. 
- Saint Laurent en 3 EP, qui a 400 florins de capital. 
 
XIXème siècle 
 
- 1824 le 18 septembre, on décide de prolonger la tribune sur la nef. 
- 1826 -1835   Curé le Rd Eybord 
 
- 1828 dans l’été,  le retable du maître-autel est entièrement réparé selon un prix fait passé 

avec les  frères Gilardi , sculpteur-doreurs de Campertogno en Val Sesia, par le syndic de 
Peisey Michel Tresallet. Ils racleront et doreront à neuf tout l’autel ainsi que la poutre de 
gloire et les statues de saint Michel et saint Maurice, en employant de l’or de Turin de 
première qualité, moyennant 2 500 livres nouvelles à la fin du chantier. Ils ont employé 

280 cahiers d’or valant 1 008 Fr. La 
somme a été payée grâce aux 600 Fr de 
la commune et les 1 000 Fr accordés par 
sa Majesté, les offrandes, les confréries 
et la Fabrique. 
-  
- 1834   Jacques Schiraz redore le re-
table de Saint Antoine et Saint Loup et le 
retable du Rosaire. Il est payé 1 115 Fr. 
L’aménagement de l’autel de Saint An-
toine et Saint Loup fut payé par la vente 
de rite et de chanvre ordinaire. On y bé-
nissait le sel pour les animaux la veille 
de la fête de la Circoncision. 

 
- 1835   Erection des quinze oratoires du cimetière, dont quatorze figurent un chemin de 
croix. 
 
- 1836   Le plancher de mélèze provenant du bois communal du Biolley est refait par Jean-
Claude Favre.   
 
- 1839 -1844    Date des reliquaires exigés par Mgr Turinaz dans deux de ses visites pasto-
rales. 
 
- 1841   L’autel de Saint Jean-Baptiste est réparé pour 400 Fr. 
 
- 1848   L’autel de Notre Dame des Sept Douleurs est restauré par Joseph Delponte de 
Capertogno.  
 
- 1869   L’autel de Notre Dame des Sept Douleurs est de nouveau restauré aux frais de 
Laurent Garçon, l’arrière-petit-fils de son fondateur. 
 
- 1869    Grâce à l’initiative du curé Mérendet, le retable de Saint Laurent et celui des Âmes 
du Purgatoire sont réparés par  Badarelli de Moûtiers. l’arrière-petit-fils du fondateur, Jean-
Pierre Merloz ou Merle, finance les travaux. 
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- 1869   La table de communion en bois est remplacée par une nouvelle, en fonte, payée  
400 Fr par Laurent Collin, au nom de son frère Claude-Michel dont il est l’héritier. 
 
-  1880   Joseph Tresallet de Bellentre restaure l’orgue. 
 
- 1885  L’orgue est remanié par le facteur  Henri Lenormand-Demorlane de Genève. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
- 1904    Le plancher est remplacé par un sol en ciment. 
 
- 1959   On refait les vitraux du triplet de la façade, grâce à la générosité du curé Jean-Marie 
Villien (1906 à 1958). Avec le saint curé d’Ars au centre. 
 
- 1972 le 14 juin   inscription de la totalité de l’ensemble à l’ISMH. 
- 1991  On nettoie les tableaux des mystères du Rosaire. 
 
- 1999   Restauration interne de l’édifice. 
 
-   2009 le 13 août, Arsène Bedois, organiste honoraire de Saint Thomas d’Aquin à Paris 
donne un concert dans l’église. 
 
 Parmi l’orfèvrerie, on exposa deux objets à Paris en 1975. Le premier est un calice 
en argent partie doré, repoussé et ciselé du XVIIème siècle dont le pied large et bombé 
porte trois têtes d’anges sur un décor de fruits. Au milieu de la tige annelée en collerette, le 
nœud en forme de vase est orné de trois têtes d’ange que l’on retrouve sur la fausse coupe 
bordée d’un feston. Poinçon de maître I. S. sous une couronne fermée, et l’inscription gra-
vée sous le pied indique << Monsieur Jean-Baptiste Brom docteur en théologie et curé de 
Peisey 1656. >> 
 
L’autre objet est une croix professionnelle écotée en argent repoussé et ciselé sur âme de 
bois du XVIIIème siècle. Sur sa face antérieure, à l’entrecroisement des bras, est représenté 
le symbole de la Trinité, patron de l’église. Au revers, la Vierge est debout sur un croissant. 
Le nœud est fortement bombé à décor de feuillage au-dessus d’une bague dans laquelle 
devait s’emmancher le bâton qui a disparu. poinçons de maître répété trois fois : I. S. cou-
ronné, une étoile en pointe. 
 L’église est orientée nord-sud en raison du terrain. Elle présente une nef de trois 
travées assez trapue, accostée de bas-côtés de la même hauteur. Elle est couverte 
d’arêtes. L’ensemble est éclairé par de grandes baies en plein cintre le long des bas-côtés 
et un triplet en façade. Le chœur est voûté à liernes et tiercerons et ne reçoit d’éclairage 
qu’à l’ouest, au-dessus de la sacristie, car le côté est  occupé par le clocher, d’une hauteur 
de 35 m. 
 
 
   ___________________________________ 

  
 

 

 

 

 

1145                 PRALOGNAN   
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    Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 
 
 

          Pralognan signifie un pré éloigné. Les pre-
mières traces humaines y remontent à l’Âge du Fer 
(700 à 550 avant JC). 
 
- 1145  Une bulle du pape Innocent II (1130 à 1143) 
signe l’acte de naissance d’un prieuré de chanoines 
réguliers de Saint Augustin en montagne, sur la 
route du col de la Vanoise. C’est une communauté 
fervente, liée aux passages, que l’on retrouve donc 
aux cols du Grand et du Petit-Saint-Bernard, et qui a 
pour mère l’abbaye d’Abondance, fille de l’abbaye de 
Saint-Maurice-d’Agaune. 
-  
L’archevêque saint Pierre II de Tarentaise en tirera 
les premiers membres réguliers qu’il établira dans la 
cathédrale de Moûtiers, pour remplacer les cha-
noines d’origine noble qui constituaient le Chapitre. 
 
- 1184   Apparition du nom Domus de Pratologinco 
 
- 1365 le 4 janvier,  il n’y a plus de chanoines, mais 
un prêtre est dit recteur de la maison de Pralognan, 
maison adjacente à une chapelle romane, car Pralo-
gnan dépend désormais de Bozel, le dernier recteur 
du prieuré, Aimon Monthonis, ayant signé l’alberge-
ment des propriétés de la communauté. 

 
     XVIème - XVIIème siècles 
 
- 1525 le 18 août   la chapelle de Pralognan reçoit une première dotation. 
 
- 1530  le 17 mai,  Pralognan est définitivement démembrée de Bozel par Mgr Jean-Philippe 
de Grolée qui érige la vieille chapelle du prieuré en une église paroissiale consacrée sous 
le titre de Notre Dame de l’Assomption en souvenir de Notre Dame de Bozel. 
 
Pierre Brun, par dévotion envers Saint Jean-Baptiste patron de la nouvelle paroisse, donne 
aux curés et à l’église une série de biens ruraux, en présence du Rd Jean Palmier, chapelain 
et vicaire de Pralognan, premier desservant du lieu. 
 
L’antique chapelle Saint Jean-Baptiste du prieuré, en forme de croix grecque, protégée par 
un gros rocher de marbre en forme de cône tronqué surmonté d’une croix, est consacrée 
de nouveau sous le titre de Notre Dame de l’Assomption, en souvenir de l’église mère de 
Bozel. 
 
- 1633 le 21 octobre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Jean Baptiste 
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60 feux.  Curé le Rd Franciscus Bruet. Syndic Andreas Blanc.  
 
Le maître-autel, consacré et décemment orné, est construit hors du chœur à droite de 
l’église. Son tabernacle en bois est posé sur l’autel de Notre Dame, un autel latéral dédié à 
Notre Dame de l’Assomption qui est érigé dans la partie supérieure du choeur, orné décem-
ment, et sur qui repose le tabernacle.  
 
Cette chapelle est ornée avec les ornements du maître-autel. Elle appartient à la mense 
archiépiscopale et son recteur est le Rd seigneur Louis Empioz, chanoine et sacristain du 
Chapitre, qui perçoit annuellement 140 florins de Savoie provenant de biens fonds apparte-
nant à cette chapelle et albergés à la famille d’Andreas Blanc. 
 
- 1650   Curé le Rd Louis Combet. 
- 1653  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
qui ne cite pas d’autel latéral. 
 
- 1684 le 26 juillet,  le Rd Antoine Martiny, qui a été quinze ans curé, donne à la cure tous 
les biens qu’il possède au Darbellay, contre ses frais funéraires et des messes. 
 
     XVIIIème siècle 

 
- 1705  Curé le Rd Jean Sylven. 
- 1729 le 26 août  Visite de Mgr 
Milliet d’Arvillars 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame, dans la partie su-
périeure du chœur. 
- Très Saint Rosaire, à gauche, 
<< partim extra muros >>, avec 
confrérie. 
 
- 1732  160 habitants. 
 
- 1739 Date d’une cloche de 

bronze classée AOA en 1911. 
 
- 1745 le 13 septembre   François, fils de feu Antoine Blanc, fait construire une chapelle 
Notre Dame de Compassion au Barrioz. 
 
- 1792 le 14 juin  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
90 feux. 
 
Au maître-autel est unie l’ancienne  chapelle Notre Dame. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame du Rosaire, à droite, avec confrérie. 
- Notre Dame des Carmes, à gauche. 
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XIXème -XXème siècles 
 
- 1804 / An XII  Visite pastorale de 
Mgr de Mérinville  
qui énumère les chapelles rurales 
qui sont à conserver : la Visitation 
aux Bieux, Notre Dame des Sept 
Douleurs au Barioz, Sainte 
Jeanne à La Croix.  
 
- 1805 à sa mort en 1807  Curé le 
Rd Jean-Louis Favre. 
- 1807 à sa mort le 24 juin 1810   
Curé le Rd Jean -Baptiste Favre. 

- 1811 à sa mort le 24 mars 1812  Curé le Rd Jacques Blanc. 
- 1812 à 1822 Curé le Rd Sachet. 
- 1831   Date des fonts baptismaux.  
 
L’église actuelle, à plan cruciforme, conserve des éléments anciens de la chapelle romane, 
le sommet de la nef, près du transept à plein cintre régulier. Chœur et chapelles latérales 
sont postérieurs. Elle sera allongée sur le terrain instable. 
 
        
1926 à nos jours    L’Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 
- 1926    La petite église qui a gardé des parties d’origine romane, mais repose sur un terrain 
peu stable, à cause de la nappe phréatique et de l’ancien cimetière, est allongée de 8 m x 
5 m. Sur le clocher on trouve des traces de baies géminées romanes. 
 
- 1948 à 1955  L’église est rénovée. On y trouve des statues en bois doré de Saint Jean-
Baptiste le patron, saint Antoine abbé, une Vierge à l’Enfant du XVIIIème siècle. La chaire 
a été coupée en deux comme souvent pour en faire un ambon. Il reste un bénitier en pierre 
avec l’inscription 1831 et les fonts baptismaux du XVIIIème siècle. 
 
- 1948 le 3 octobre,  le nouveau maître-autel est érigé, il est en marbre gris massif de Villette, 
comme les deux autels latéraux. 
 
- 1955   Le peintre lyonnais  Luc Barbier réalise des peintures dans le chœur et dans les 
chapelles du transept, ce sont le Baptême du Christ au maître-autel, la Fuite en Egypte à 
gauche, la Visitation à droite. 
 
XXIème siècle 
 
- 2008 le 8 mai,  alors que l’entreprise spécialisée Comte réalise une restauration des fa-
çades de l’église avec renforcement des fondations qui ne sont plus assez solides, un engin 
rencontre la nappe phréatique à 2,50 m de profondeur, un geyser apparaît, le bâtiment se 
tasse de  0,10 m, la voûte de l’église est endommagée, les murs sont fissurés, la toiture a 
souffert et le sol n’est plus de niveau. Au départ il s’agissait seulement de creuser des trous 
à plus de 20 m de profondeur pour y enfouir des ferrailles avant d’y couler du béton. C’est 
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une catastrophe, même si la partie ancienne est construite sur un rocher qui ne bougera 
pas. On arrête tout. 
 
Il faudra détruire et refaire la voûte de l’église et le clocher restera peut-être penché  comme 
la tour de Pise, dit-on pour tenter de plaisanter. 
 
- 2009 le 9 septembre,  la commune se voit obligée de démolir partiellement l’édifice, porche, 
toiture et clocher. 
 
Une procédure administrative a été déclenchée pour la reconstruction du clocher, un cahier 
des charges a été établi par un maître d’œuvre, ainsi qu’une étude du sol. 
 
L’architecte  Dominique Perron qui était chargé de reconstruire le clocher ne donne pas 
suite.  
 
- 2011 le 5 janvier,  des fissures menaçantes conduisent à sécuriser l’église, puis à la dé-
monter, porche, clocher, toiture. Va-t-on reconstruire sur la partie la plus ancienne, la plus 
stable ? 

- 2011 le 19 juin,  on a pris les décisions qui 
s’imposaient. C’est le cabinet M  A  Architectes  
de Grenoble qui est chargé des travaux et pro-
pose son avant-projet sommaire. 
 
Le corps de l’église sera ramené à l’ancien 
d’avant 1926, avec une petite extension de 3 m, 
tout en conservant au maximum les anciens 
murs et la tribune. Chœur et sacristie ne ris-
quent rien, le clocher sera déporté et le parvis 
agrandi. On espère pouvoir faire restaurer l’an-
cien retable du maître-autel en bois sculpté po-
lychrome, qui avait été démonté suite au cou-
rant de modernisation de Vatican II. 
 
 L’église de plan cruciforme à nef unique de 30 
m sur 15 conserve des éléments anciens, le 

sommet de la nef près du transept, dont le plein cintre est assez régulier, comme la crypte 
à la voûte massive qui servait de sépulture aux religieux, et une partie du clocher détruit en 
2009.  
 
- 2017  Le clocher est terminé et les cloches de retour. 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
 
 
.  
 

 

 

Vers 1150           BETTON – BETTONNET 
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   Premier prieuré Notre Dame du Betton 
 
 
 
 

          
 
 
 Dès les premiers temps il y eut 
deux paroisses au Betton -Betton-
net, Saint Clair à Bettonnet  et Notre 
Dame au Betton. 
 
1103 La possession de l’église pri-
mitive du Betton est confirmée en 
1103 en faveur du prieuré bénédic-
tin du Moûtiers -Saint -Jean de La 
Trinité, qui dépend, quant à lui, de 
l’abbaye de Saint Chaffre en Velay. 
Mais 
 

 

- Vers 1150 Saint Pierre II de Tarentaise, premier abbé de Tamié, fonde au départ un 
prieuré de femmes cisterciennes dépendant de Tamié, venues de Saint Paul d’Izeaux, et 
conduites par la propre soeur de Mgr Pierre II. 

 

- 1183  Une bulle de Lucius III  ( 1181 à 1185 ) décrit les biens du Betton. La communauté 
a comme directeur spirituel l’abbé de Tamié. 

 

- 1193  La prieure est Dame Marthe 
 

- 1215 Deux filles du seigneur Berlion de Chambéry entrent au Betton en y apportant en 
dot la moitié du Mas de La Palud à Barby. 

- 1225 La première abbesse est la Dame de Villette, le prieuré étant érigé en abbaye. 

- 1380 le 23 juillet  les seigneurs de Montmayeur  ambitionnent d’être ensevelis dans 
l’église du Betton. Gaspard de Montmayeur et Marie de Miribel Dame de Villard-Sallet  (là 
où sont les Tours de Montmayeur ) fondent la chapelle Saint Jean-Baptiste, bâtie entre 
le choeur de l’église et la salle capitulaire. Elle doit contenir << une crypte forme de sé-
pulcre >>. On y dira une messe quotidienne jusqu’en 1445. 

 

- 1388 Felize Romettant de Chamoux répare à ses frais les bâtiments de l’abbaye à con-
dition d’être sépulture dans la nef. 

- 1472  On envisage l’union de l’abbaye à la Sainte Chapelle de Chambéry sous le pape 
Sixte IV ( 1471 à 1484 ) ,sous le règne du duc Amédée IX et de Yolande de France, projet 
qui n’est pas suivi d’effet. 
 

- 1518  Une chapelle Saint Maurice est érigée dans l’église en faveur de Messire Claude 
Chappuis. 
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- 1551  Le pape prend l’abbaye sous sa protection. 

- 1558  Mort de l’abbesse Dame Amédée de Verdun à qui succède Béatrice de Verdun. 
L’abbaye tombe en commende. Dame Jeanne de La Ravoire est élue à la demande du 
roi de France Henri IV. 

- 1559 Sébastienne de La Chambre  succède à la Dame de La Ravoire mais ne sera élue 
que le 25 mai 1573. 

- 1571  Sous le duc Charles-Emmanuel, invasion par les soldats de Dom Amé qui pénè-
trent dans le monastère sous prétexte de chercher un certain capitaine Morel. Il n’y eut 
que des portes brisées, mais ce fut le début de grands désastres. 

- 1597 le 19 juillet, après avoir pris le château de La Rochette, les soldats de Lesdiguières 
pénètrent de force dans l’abbaye, violent les moniales, saccagent les bâtiments et brûlent 
les archives. 

- 1604 à 1611  Sous Madame de Sommières l’église est réparée. 
 

- De 1716 à nos jours : le devenir de la deuxième église de l’abbaye Notre Dame de 
Cîteaux au Betton. 

 

- 1716 le 24 août le prix fait de 
la construction de la nouvelle église 
du Betton est passé entre la Révé-
rende abbesse Marguerite Lucaz 
d’Allery et Jacques Chezaz ou De-
leglise, entrepreneur habitant Cha-
moux, sur les plans de Sigismond 
de la Ronce Pasquier, peintre et ar-
chitecte, et sous sa direction.  

- La nouvelle église aura 84 
pieds 4 pouces de vide de long, 58 
pieds d’une croisée à l’autre et 25 
pieds de vide en largeur. La nef et 
le chœur des Dames auront 26 
pieds de vide entre le nœud des 

murs de côté et le dôme ou coupole ovale qui aura 37 pieds de vide de son grand dia-
mètre sur 33 pieds dans le petit diamètre. Les murs fermant l’enceinte de l’église et du 
clocher auront 4 pieds d’épaisseur et 45 pieds d’élévation du pavé de l’église des sécu-
liers, tant pour le sanctuaire que pour la croisée du chœur. Le clocher qui sera élevé au-
dessus d’environ 25 pieds verra ses murs réduits en épaisseur par le haut. On aura des 
pilastres, fine et architrave, une corniche de 2 pieds de haut. Une voûte pour la cave sera 
sous le pavé de l ‘église. La grande voûte  au-dessus du choeur des Dames aura 50 pieds 
de circonférence sur 27 pieds 1/2 de long, 9 pouces d’épaisseur et 26 pieds de vide.  

- Le voûteau au-dessus du chœur des Sœurs aura 6 pieds de large entre les arcs dou-
bleaux et le dôme ou coupole ovale de 108 pieds de circonférence, et sera percé de 
quatre fenêtres de 6 pieds de haut sur 2 1/2 de large, cintrées par le haut, quatre oeils de 
boeuf ovales de 9 pieds de haut sur 6 pieds 9 pouces en dehors seront faits en lucarnes.  

- La voûte du sanctuaire sera faite en cul-de-four. Il y aura deux voûtes sur la croisée. Les 
huit grands arcs doubleaux qui soutiennent le dôme seront faits différemment. Les quatre 
premiers qui poseront sur les socles seront faits en deux cercles cintrés, les quatre autres 
renfermeront les premiers et s’élèveront en pointe << en arc gothique >> pour soutenir le 
pied du dôme…….. etc….. etc….. 
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 ( Le document de l’architecte, très précis, nous montre une belle église de style Renaissance  dont on peut 
encore découvrir les ruines, romantiques à souhait ) 
 

-  1717 le 14 février Le Bettonnet est inféodé à Monsieur de Mellarède, d’où un procès 
concernant la juridiction du Betton, auquel mettra fin une transaction de 1730. 

-  1719 le 20 mai  l’abbé de Tamié fait nommer Madame Marie-Françoise de Gruel du 
Villard pour réformer le Betton,  alors que l’on essayait de donner la crosse à Madame 
Françoise de Bellegarde, bien qu’elle soit la cause principale des désordres survenus 
depuis son entrée en religion en 1709. 

-  1720 le 23 juillet un prix fait est donné par les Dames, dont l’abbesse est Révérende 
Dame Marie de Menthon des Navettes, à Jacques Chesaz oi Deleglise mâçon de Cha-
moux et à Dominique Berthet, maître charpentier dudit lieu, en éxécution des ordres du 
roi touchant le clôture : 

- On élèvera de 2 pieds 1/2 la muraille de la terrasse, on barreaudera de fer la fenêtre de 
la petite tour du parterre du Rd Père confesseur qui regarde sur celle des religieuses, on  
murera la porte qui donnait sur la salle à manger du recteur dans le clos, pour ne laisser 
qu’une petite ouverture grillée de 2 pieds de haut. La porte de la grille du bas sera con-
damnée aussi bien que la grande ouverture au milieu de la grille du parloir, remplacée 
par un tour de 2 pieds 1/2 sur 2 pieds, avec une petite cloche au bout d’une corde. ( Ces 

Dames son bel et bien bouclées dans leur clôture.) 

- 1730  Après accord avec Mellarède, la juridiction des Dames du Betton demeure limitée, 
comme par le passé, à leur enclos et aux terres adjacentes, soit une surface de 281 
journaux 224 toises 6 pieds. 

- 1752  Décès de Madame de Gruel. 

- 1753 le 17 novembre lui succède Marie-Marie-Anne Cholet du Bourget qui demeurera 
abbesse jusqu’en 1792 et l’expulsion des religieuses. 

- - 1792 Les religieuses sont expulsées, et l’abbaye vendue comme Bien national est ache-
tée par le général de Boigne qui y installe un asile d’aliénés ( qui sera par la suite transféré 
à Bassens ). 

                                                                
XIXe siècle 

 

- Avant 1827,  l’autel de la chapelle est réalisé par le sculpteur d’Aiguebelle Charles Moulin 
dans l’édifice restauré par l’architecte Baguti,  neveu du beau-frère du général de Boigne, 
l’architecte Bernard Trivelli. 

- - 1834  le 2 juillet  visite pastorale de Mgr Martinet. En ce jour de la saint Vincent de Paul, 
Mgr réconcilie et bénit la chapelle qui vient d’être restaurée sous le patronage et l’invo-
cation de  

- Saint Vincent de Paul, car l’établissement en faveur des aliénés est justement desservi 
par les Sœurs grises de Saint Vincent de Paul. Le chœur est devenu leur chapelle, tandis 
que la nef est utilisées pour les aliénés. Monseigneur remarque la belle architecture qui 
rappelle l’antique beauté de l’édifice. Il évoque la bienfaisance du général comte de 
Boigne, le médecin le docteur Dainant, et la présence du baron de Fortis, secrétaire du 
Conseil général de charité, et d l’architecte Bagutti. 

- 1871 Le Betton est devenu une simple ferme. 
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- 1872 un soyeux de Lyon, Monsieur Payen, 
y fonde une magnanerie. Deux cents ouvrières 
vont y travailler, cent cinquante aux bassins, cin-
quante aux travaux divers. On y file 250 kilos de 
soie par semaine. 

- 1876  le 25 avis, visite pastorale de Mgr Pi-
chenot. Il trouve la chapelle de l’établissement ( la 
magnanerie )  du Betton de style Renaissance, au-
tant qu’on puisse en juger malgré les restaurations 
subies, vaste, très élevée. 

- 1891  Fin de l’entreprise qui périclita lors-
que la concurrence des soies venues du Piémont se fit sentir. 

 
 

XXe siècle 
 

- 1991  Eric Gonnay, cousin des Roux-Latour, propriétaires des corps de ferme et des 
ruines de l’église du Betton, relève les plans du domaine pour son diplôme d’architecture 
à Grenoble, avec un projet de centre hippique. 

 

- Les bâtiments de l’exploitation agricole sont le long corps de bâtiment de 60 mètres de 
long où logeaient les religieuses. 

 

- Le cloître fut démantelé à la fin du XIXe siècle et ses matériaux servirent à construire une 
grange. 

 
 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 

 
 
 
 
1150                    SAINT  PIERRE  DE CURTILLE 
 
   Première Eglise de Charaïa dans l’abbaye d’Hautecombe 
             Vestiges dans la chapelle Saint André 
 
 

En 1121   Les premiers moines bénédictins venant 
de l’abbaye de Saint-Jean-d’Aulps en Chablais se 
fixent d’abord dans la combe de Valpert dans la mon-
tagne de Cessens, sur une terre dite de Haute-
Combe qui leur est cédée par Gauterin d’Aix . 
 
- 1135  Les religieux adhèrent à la réforme de Cî-
teaux et transfèrent leur monastère sur la rive occi-
dentale du lac, au lieu-dit Charaïa, utilisant pour com-
mencer l’église du village. Cette église appartenait au 
prieuré du Bourget. 
 
- 1140  Le comte de Savoie Amédée III et les sei-
gneurs locaux confirment la prise de possession par 
les religieux, dont l’abbé n’est autre que Amédée 
d’Hauterive, ancien disciple de saint Bernard à Clair-
vaux, futur évêque de Lausanne, et tuteur du comte 
Humbert III de Savoie durant sa minorité. 
 
- 1137 à 1150   

Période de construction de l’abbaye. Il se peut que 
cette première église ait été construite entre 1078 et 
1119. Toujours est-il qu’il en subsiste des vestiges, ce 
sont les trois arcatures en plein cintre de sa façade, vi-
sibles dans l’actuelle chapelle Saint André. 
 
Selon le texte d’Edmond Brocard de 2005, ces arcades 
en pierre de grès tendre de la région ou mollasse, à 
une voussure, sont supportées par des colonnes très 
endommagées avec des chapiteaux à décor végétal. 
L’arc central possède une voussure supplémentaire in-
diquant le portail d’entrée. En partie basse des bas-re-
liefs provenant de la façade ont été incrustés dans les 
arcs murés. Au milieu de chaque arc figure une orne-
mentation végétale. 
 
D’après un dessin ancien, la façade de cette église possédait quatre arcatures, mais en 
reconstituant la partie démolie, à droite, on retrouve la cinquième arcade qui rétablit la sy-
métrie dans la composition architecturale de la façade. 
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1411 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Pierre au Val de Crêne 
    En masure, désaffectée 
 
Cette deuxième église est certainement antérieure cette date, si l’on se fie à son portail en 
tiers-point encore en place, et aux vestiges de son chevet gothique. 
 
- 1411 le samedi 6 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand évêque de Grenoble 
Le curé est le Rd Hugues Bochard, quinquagénaire ou plus, de savoir suffisant, de bonne 
réputation et bon musicien.  
 
L’église est mal couverte mais les paroissiens ont commencé à la couvrir de bardeaux (scin-
dula), les autres choses nécessaires étant déjà prêtes. Tout sera terminé à la Saint Michel. 
Sinon, l’église est bien munie. 
- 1414 le 8 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand  
30 feux. Curé le Rd Hugues Bochard 
 
L’église de Conjux lui est unie. Elle ne souffre d’aucun défaut mais elle est de peu de valeur, 
étant sous le patronage du monastère d’Hautecombe. 
 
- L’année 1473  est probablement l’époque de la réalisation des panneaux de bois sculptés 
des bancs de chœur, ainsi que des cinq panneaux de la chaire à prêcher dont deux portent 
les armes de Sébastien d’Orlyé alors prieur de l’abbaye d’Hautecombe, durant la régence 
de la duchesse Yolande de France, soeur de Louis XI. Le frère du prieur, Antoine d’Orlyé 
termina sa carrière comme gouverneur de Nice. Ces panneaux, classés aux AOA en 1922 
ont été replacés dans la troisième église, l’actuelle. 
 
- 1556 est la date de la perte de la cloche qui fut refondue en 1754. 
-  

- XVIIème - XVIIème siècles 
-  

- 1605  le 18 novembre Visite pastorale de Mgr François de Sales  
- Eglise Saint Pierre au Val de Creyne  
-  
- 50 feux. Curé résident le Rd Claude du Chesnoz. 
 
- Un autel latéral dédié à saint Jean-Baptiste et sainte Hélène, avec son enfeu, toujours 

visible, de la présentation des Yvers, dont est recteur le Rd Hugues Yvers curé de Ser-
rières-en-Chautagne. 

 
-  
- Mgr ordonne que le curé tienne quatre livres et quatre purificatoires, que le curé et le 

seigneur abbé d’Hautecombe feront réparer les vitres du chœur, le plâtrer, le blanchir et 
faire son sous-pied, qu’ils feront repeindre l’image de Saint Pierre, et que les paroissiens 
seront tenus au luminaire, de fournir un missel à l’usage de Trente (le concile), qu’ils feront 
réparer l’avant-toit devant la grande porte de l’église et y auront une lanterne. 

-  
- 1614 à 1663   Curé le Rd Louis Simon. 
-  1663-1664     Curé le Rd de Droysier de la Salle. 
-  1664 -1675     Curé le Rd Jacquier. 
 
-  1675   Le Rd Jacquier est sépulturé au bas du chœur de l’église côté Evangile.   
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- 1675 à 1694    Curé le Rd Compère Justuli. 
- 1694 à 1733    Curé le Rd Rd Rochardy. 
- 1733 à 1750    Curé le Rd  Collomb. 
- 1750 à 1760    Curé le Rd Jean Baptiste Gathier. 
 
- 1754 le 14 septembre,  bénédiction de la petite cloche par le curé Gathier. Son parrain est 
Dom Sigismond Marthod, de l’ordre de Cîteaux, procureur de la Royale abbaye d’Haute-
combe. La marraine, tenant lieu à Dame Françoise de la Saunière marquise de Lucey, ba-
ronne de Conjux et de Champrovent, est Jeanne-Marie Fournier épouse de Guillaume 
Vibert, fermier de Lucey. Cette cloche qui avait été fondue en 1556 était cassée depuis plus 
de dix ans. Elle pesait 132 livres poids de Belley. Elle fut refondue par le maître fondeur 
Joseph Carajat. 
 
- 1760   Sépulture à sa demande du curé Gathier à la porte de l’église. 
 
- 1760 à 1793  Curé le Rd Dupessey. 
 
- 1761 le 15 juin   les chanoines de la Sainte Chapelle et de la Royale abbaye d’Hautecombe 
ayant fait réparer le chœur de l’église, à savoir mis le couvert à neuf, blanchi la voûte, refait 
le carrelage soit sous-pied, installé une commode de noyer pour retirer les linges et orne-
ments, ils ont aussi donné, par les mains du chanoine Rambert leur procureur, une pixide 
d’argent dont la coupe est dorée en dedans et fait approprier l’ostensoir. Signé Dupessey 
curé. 
 
- 1767  Visite pastorale de Mgr Biord 
Qui permet au curé de faire une procession auprès de la croix de Saint Pierre en place de 
celle qui se faisait à Hautecombe en l’honneur de Sainte Hérine. Mgr ordonne de mettre 
des fournitures au chœur et de le réparer. 
 
- 1793 le 10 mai   le Rd Dupessey est obligé de fuir sa paroisse. 
 
- 1793   L’église devient un bâtiment communal. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1799 à 1802   Curé missionnaire le Rd Durand. 
 
- 1800 le 3 août,  réconciliation de l’église. 
 
- 1802   Rapport du Rd Durand  sur le Val de Crennaz : il y a 500 habitants à Saint Pierre 
et 200 à Conjux. Le presbytère en mauvais état n’est point vendu comme bien national. 
 
- 1803 à 1804  La paroisse est desservie par le curé de Chanaz et le recteur d’Ontex.   
 
- 1804   Curé le Rd Berthet qui décède aussitôt et est sépulturé dans l’église. 
 
- 1805 à 1808   Curé le Rd Jean-François Vagneux. 
 
- 1805    Rapport du Rd Vagneux : les habitants des deux communes sont presque tous 
propriétaires << sans y avoir des fortunes >> et peuvent tous vivre en travaillant, à part 6 
familles. Il y a 80 familles à Saint Pierre et 40 à Conjux. 
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Le curé jouit de l’ancien presbytère qu’un maçon a un peu réparé et dont le couvert est de 
paille. Le bois est plus cher qu’à Chambéry << à cause de la privation d’une montagne où 
les particuliers avaient leur affouage, dont ils ne jouissent plus depuis douze ans. Ils sont 
obligés de couper leurs arbres fruitiers, se servent de la petite dépouille et vendent le reste 
à cinq ou six fabriques de terre à porto, et ce qui peut se mettre en œuvre s’embarque pour 
Lyon. >> 
 
- 1809 à 1812   Curé le Rd Etienne Reverdy. 
- 1812-1813      Curé le Rd Gand.  
- 1813 à 1820   Curé le Rd Pierre Francoz. 
- 1820 à 1826   Curé le Rd Jean-François Georges. 
 
- 1821   On ajoute une petite sacristie. 
- 1823    Une note concernant la chapelle Saint Jean-Baptiste érigée dans l’église rappelle 
un contrat de rente du 18 février 1779, Belly notaire, chapelle fondée par Antoine et An-
thelme Piollet, contrat transféré le 23 thermidor An IX au sieur Pierre Jouty.  
 
- 1824    Plainte du syndic de Saint-Pierre-de-Curtille contre le curé  Georges qui a 
fait enlever et détruire dans l’église un mur à hauteur d’appui qui séparait le sanctuaire du 
reste de l’église et servait de table de communion. Il a aussi détruit un autel qui, de temps 
immémorial, servait de chapelle du Rosaire et transporté cette dévotion à une autre cha-
pelle. Mais, en la détruisant, le massif de l’autel qui faisait gros de mur a fait une brèche 
considérable au mur de l’église qui aujourd’hui se trouve ouverte de ce côté. Il est monté à 
la tribune avec une hache et a abattu et enlevé le plancher qui servait de balustrade….  
 
Tout ça parce que le curé Georges se croit relégué en punition au Val-de-Crêne et se venge 
de la sorte. Il faudrait 820 livres pour tout réparer, y compris refaire un autel et blanchir les 
murs et la voûte  au lait de chaux. 
 
- 1826 le 21 septembre  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
L’église est dans un état inquiétant. 
- 1826 à 1834  Curé le Rd Durand. 
 
- 1827     Le clocher du pignon est un peu retapé. 
 
- 1828 -1829   On prévoit la construction, très nécessaire, d’une nouvelle église avec cime-
tière et presbytère, dont le coût est évalué à 1 600 livres, plus la main d’œuvre, sur un terrain 
offert gratuitement par les frères Joseph et François Dunand dit Goddard, André Derutty et 
Jeanne Guigue, des habitants de Conjux, Semellard et Pré Moriond . 
 
- 1832 les 27 et 28 août,  la donation de ce terrain placé en un point central, au lieu dit 
Paradis, est actée. 
 
- 1833 le 27 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
Eglise Saint Pierre prince des Apôtres 
 
400 habitants pour Saint Pierre de Curtille et 260 pour Conjux, répartis en 130 feux. 
Mgr, avec sa suite, << après avoir parcouru divers vallons, a enfin trouvé l’église à une des 
extrémités de cette paroisse. >>  
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L’église a un aspect peu satisfaisant quant à sa grandeur, son élévation, sa structure et sa 
décoration. Son état s’est aggravé depuis 1826. Elle devrait être agrandie et restaurée dans 
toutes ses parties, mais resterait toujours humide et trop éloignée. On ne va pas la réparer 
mais construire une église neuve d’après un plan régulier.  
 
Les autels sont le maître-autel et l’autel latéral de Notre Dame du Rosaire. 
 
Une sacristie. Un petit clocher à une cloche au-dessus  du frontispice. 
 
- 1833 le 5 août,  la veuve du bon Roi Charles-Félix, Marie-Christine, trouve l’église si pauvre 
et en si mauvais état qu’elle se détermine à donner 700 livres pour la construction d’une 
nouvelle église, sans compter 1 500 livres pour Saint-Pierre-de-Curtille. Ce faisant elle signe 
l’arrêt de mort du Val-de-Crêne. 
- 1834 à 1881  Dernier curé au Val-de-Crêne, le Rd Antoine Pognet de Clarafond. Il desser-
vira la nouvelle église. 
 
- 1834   Dans l’inventaire du mobilier de l’église du Val-de-Crêne on décompte six grands 
chandeliers et une croix en cuivre pour le maître-autel achetés en 1830, aussi quatre petits 
chandeliers en métal, une croix en métal dans la sacristie, deux reliquaires anciens au 
maître-autel, une exposition en bois marbré sur le tabernacle achetée en 1828, un calice en 
argent avec la coupe dorée en dedans, un ostensoir dont le pied est en composition, les 
rayons en argent, une pixide en composition achetée en 1832, une petite pixide en argent, 
une croix de procession neuve achetée en 1829, une croix de procession vieille et usée, un 
encensoir neuf et sa navette achetés en 1826, un vieil encensoir hors d’usage, six petits 
chandeliers de métal pour l’autel de la Vierge, une statue de la Vierge tenant l’Enfant Jésus 
avec deux habillements, un rose, un en gaze argentée, le tout acheté en 1827. 
 
- 1837    Fin de l’église qui est désaffectée. 
 
De nos jours c’est une propriété privée réduite à l’état de masure, sise au Mollard, qui a 
longtemps servi d’étable, ayant eu à subir diverses ventes et successions. 
 
La chapelle du côté Epitre montre encore un voûtement gothique avec une clé-de-voûte 
armoriée, que nous avions signalés au Père Romain Clair en 1990. Il y a également un 
blason sur le mur pignon du bâtiment.  
    
XXème siècle 
 
- 1922  le 15 mai, classement aux A O A de quatre panneaux des bancs du choeur du 

XVème siècle en bois sculpté, deux panneaux de la chaire à prêcher aux armes de Sé-
bastien d’Orlier, prieur en 1473, en bois sculpté du XVème siècle et trois panneaux de la 
chaire à prêcher bois sculpté du XVème siècle. 

-  
  
1839 à nos jours    La troisième Eglise Saint Pierre aux liens 
 
 
- 1833     La reine Marie-Christine émue par l’état ruineux de la petite église paroissiale sise 
au Val-de-Crêne, offre 7 000 livres à la commune pour en édifier une nouvelle. De leur côté 
des habitants offrent gracieusement un terrain en situation centrale, au lieu dit Le Paradis, 
actuel chef-lieu, sur les plans du chevalier  surintendant  Ernest Melano,  architecte et ingé-
nieur du Génie Civil, ancien élève de  Buonsignore, le grand maître du néoclassicisme à 
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Turin, et qui avait commencé la restauration de l’abbaye d’Hautecombe en 1824. Entreprise 
chambérienne  Bonino pour un montant de 15 286 livres. 
 

L’église est construite sur un plan circulaire à 
double niveau. Au premier niveau, un déambula-
toire et deux chapelles dédiées au Rosaire et à 
Saint Joseph. Le niveau supérieur est surmonté 
d’une coupole haute de 11,50 m, à décor peint de 
caissons en trompe-l’œil avec une rosace. 
 
Le porche d’entrée classique vient se greffer sur la 
partie circulaire, et il est encadré  intérieurement 
par deux escaliers à vis. Il s’inscrit dans une façade 
surmontée d’un fronton triangulaire, en gros appa-
reil de pierres.  
Le vaisseau central circulaire a un diamètre de 10 
m. La sacristie et le clocher  polygonal surmonté 
d’un mini-dôme à l’impériale, encadrent le chœur. 
 
Construite en style néoclassique, cette église rap-
pelle la rotonde du Panthéon d’Agrippa à Rome, 
mais c’est en fait la réplique de l’église de la Gran 
Madre de Dio de Turin, œuvre de Buonsignore, qui 
date de 1831. 

 
Quand la construction débute, la paroisse double compte 130 feux, soit 660 habitants, dont 
260 sur Conjux. 
 
- 1840 le 29 juin,  bénédiction de l’église par Dom Hilarion prieur de la Royale Abbaye 
d’Hautecombe.  
 
- 1842 le 10 janvier,  réception des travaux par l’architecte chambérien  Pierre-Louis Besson. 
 
- 1842 le 11 mars,  Dom Guérin prêtre novice d’Hautecombe est autorisé à ériger le chemin 
de croix dans la nouvelle église. 
 
- 1842 le 29 juin,  Dom Pierre Bovanier, Père maître des novices d’Hautecombe, est autorisé 
à aller bénir le tabernacle de l’autel en marbre que les  RR  PP d’Hautecombe ont offert à 
l’église et qui a été placé dans la chapelle du Rosaire. 
 
- 1842    On commande à  Jacques Guille une toile représentant Saint Pierre délivré de sa 
prison et l’ange, pour le maître-autel. 
 
- 1844 le 24 avril,  consécration de l’église par Mgr Billiet. 
 
- 1845    Inventaire du mobilier de l’église. On y trouve deux reliquaires en bois doré dont 
l’un est vieux et caduc, deux tableaux neufs avec des moulures dorées, le Saint Pierre aux 
Liens fait par  M. Guille  et la sainte Christine martyre donnée à la chapelle de ce nom par 
la Reine douairière Marie-Christine, un chemin de croix en gravures de couleur, une statue 
de la Vierge en carton-pierre doré de 2 pieds 1/2 et une statue de la Vierge habillée avec 
l’enfant Jésus. 
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- 1850  le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet  
804 habitants dont 604 pour Saint Pierre et 200 pour Conjux. Curé depuis 1834 le Rd Po-
guet, de Clarafond.  
 
L’église est neuve et d’un bel effet. Le tableau du maître-autel représente Saint Pierre sor-
tant de la prison conduit par l’ange. Il a été peint en 1842 par Guille de Maurienne et il est 
fort beau. 
 
Depuis 1844 on a blanchi et décoré l’église. (Effectivement  Casimir Vicario a peint le décor 
de caissons et rosaces.) 
 
On fait en ce moment des fonts baptismaux en pierre taillée et sculptée qui produisent le 
plus bel effet. Reste à faire d’urgence  le retable du maître-autel et se procurer des ampoules 
et un ostensoir en argent. 
 
- 1857 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé le Rd Antoine Poguet. Syndic  M.Joseph Roux dit Lomel. Présent le chanoine Georges 
Bogey, précepteur de S A R le Prince de Piémont. 

 
L’église a été construite en 1839, elle 
est grande et d’un effet assez satisfai-
sant, quoique le style en soit un peu ori-
ginal. L’intérieur est encore assez bien 
conservé sauf des détériorations cau-
sées par l’infiltration des pluies. Elle est 
beaucoup plus gravement détériorée à 
l’extérieur, le fronton, la toiture de 
l’église et celle du clocher ont besoin de 
réparations que l’on va faire. 
 
Le maître-autel et son tabernacle ont 
besoin d’être refaits à neuf. 
Un autel latéral de Sainte Christine 
 

 
- 1863  le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
722 habitants. Curé le R Antoine Poguet. Maire Claude Guigue-Messet. Adjoint Alphonse 
Durupthy. Présent le prieur d’Hautecombe Dom Pierre Bovagnet. 
 
 
L’église est assez grande, assez élevée, c’est << une espèce de rotonde d’un style un peu 
original. >> 
 
L’église n’a pas de voûte mais seulement un plafond, gravement détérioré en plusieurs en-
droits par l’infiltration des pluies. Il s’est fait aussi depuis quelques temps beaucoup de dé-
tériorations au fronton de l’église et à la corniche du clocher. Depuis sa dernière visite pas-
torale on a fait à la toiture une réparation importante en remplaçant les tuiles par des ar-
doises de Cevins.  
 
Le maître-autel n’a qu’un vieux retable en bois, il a besoin d’être fait à neuf. 
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Il faut faire les boiseries des fonts, un confessionnal. On s’est procuré il y a peu, un ciboire 
en argent et l’ostensoir qui a coûté 311 livres. 
 
- 1864   Galimberti, de Saint-Jean-de-Moirans, peint les panneaux moulurés et le faux re-
table du chœur. 
 
- 1874 le 15 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
706 habitants. Curé le Rd Antoine Poguet. 

 
L’église est construite sur le plan du Pan-
théon d’Agrippa. 
Quelques pêcheurs travaillent sur le lac le di-
manche et manquent la messe. 
 
- 1877 le 14 avril  Visite pastorale de Mgr Pi-
chenot 
730 habitants, 500 pour Saint Pierre et 230 à 
Conjux. Curé le Rd Antoine Poguet. Vicaire 
l’abbé Louis Pache. 
 
L’église est le seul spécimen de ce type dans 
le diocèse, c’est une rotonde à coupole imi-
tant celle du Panthéon de Rome, avec des 
travées formant bas-côtés dans tout le pour-
tour intérieur. Tout le plafond du bas-côté et 
celui du sanctuaire est rongé par l’humidité 
provenant des gouttières. Le mobilier est de 

peu de valeur. La chaire est d’un beau travail (elle est faite des anciens panneaux du XVème siècle 

de l’ancienne église du Val-de-Crêne, qui seront classés aux AOA en 1922) 
 

- 1881   Le curé Poguet décède. 
 
- 1882 le 28 juin   Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Qui fait état d’une église dans un parfait état et richement pourvue. 
 
- 1884 le 21 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
490 habitants. Curé le Rd Emile-Paul Dunand. Présent le R P Dom Maure prieur de l’abbaye 
d’Hautecombe. 
 
L’église est une rotonde de forme italienne construite par l’architecte  Melano  il y a quarante 
ans avec le concours de la commune et de la reine Marie-Christine. La tribune a un escalier 
de pierre. 
 
Le maître-autel est en marbre blanc, deux reliquaires usés et brisés sont à remplacer. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Vierge, en marbre blanc, don récent des RR PP d’Hautecombe. 
- Saint Joseph. 
 
- 1887   Inventaire du mobilier de l’église : un ostensoir en vermeil de 970 grammes, un 
calice et patène d’argent de 447 grammes, un calice de cuivre argenté appartenant à Con-
jux, deux ciboires en argent, deux reliquaires en bois doré vieux et brisés, changés contre 
quatre autres en bronze doré et une croix argentée pour les processions. 
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Deux autels latéraux : 
- de la Vierge. 
- de Saint Joseph.  
-  
- Quatre statues : une Sainte Vierge, un saint Joseph et deux anges adorateurs. 
-  
- Sept tableaux : un grand sujet : Saint Pierre aux liens, six petits : sainte Christine, saint 

Luc, les Sacrés Cœurs de Jésus et Marie peints à l’huile et les deux mêmes sur papier. 
-  
Quatorze  tableaux d’images paires  =  le chemin de croix. 
Deux bancs à panneaux sculptés pour les chantres dans le chœur. 
 
Les registres paroissiaux depuis 1614, interrompus de 1793 à 1800.  
 
- 1891 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Leuilieux 
Curé l’abbé François Baboulaz depuis 1887. Présent le Très Rd Père Saint Symphorien, 
prieur d’Hautecombe. Maire M. Antoine Thomassin. 
 
Le mobilier va, mais pas l’édifice, dont il faut vite réparer les taches et fentes sur les murs. 
 
- 1892   L’église reçoit en don d’une personne anonyme de Chambéry un calice avec coupe 
et patène en argent premier titre de 246 grammes, le pied en ruolz argent, d’une hauteur de 
0,25 m. Le pied est gravé de différents symboles. Il a été acheté chez l’orfèvre  Bovet, rue 
de Boigne à Chambéry et a coûté 200 Fr avec son étui. 
 
- 1893 - 1894    Curé le Rd Benoît Loridon. 
- 1894    Trente ans plus tard,  F.  Ramella  de Yenne  repeint les panneaux moulurés et le 
faux retable du chœur. 
 
- 1894 à 1899   Curé le Rd Vincent Revillet. 
- 1899    Curé le Rd Hyacinthe Jouty. 
 
XXème siècle 
 
- 1900    La visite Pastorale signale quelques réparations à prévoir à la toiture et aux voûtes 
de l’église. 
- 1906   Curé le Rd François Bellemin-Comte. 
 
- 1922 le 15 mai, Classement aux AOA des quatre panneaux des bancs du chœur de l’an-
cienne église, en bois sculpté du XVème siècle, des deux panneaux de la chaire à prêcher 
aux armes de Sébastien d’Orlier prieur d’Hautecombe en 1473 en bois sculpté,  et des trois 
panneaux de la chaire à prêcher en bois sculpté du XVème siècle. 
 
- 1935   Curé le Rd Bellemin. 
 
- 1992 -1993   Une première campagne de restauration consiste à reprendre l’ossature 
osseuse porteuse du plancher défaillant de la tribune, recréer une nouvelle ossature ca-
pable de recevoir un carrelage en terre cuite. Architecte l’ABF Edmond Brocard  et le Bureau 
d’études en BTP  Guy Compard de Chambéry. 
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Cela permet d’assurer tout d’abord, après nettoyage, les refixage et rebouchage des acci-
dents et fissures de la couche picturale redécouverte dans la partie centrale, compris les 
corniches des arcatures, piliers et intrados. Puis la restitution des peintures murales du 
choeur et des murs de la tribune, ainsi que la réfection des enduits à la chaux à la base des 
murs latéraux, la redécouverte et la restauration du trompe-l’oeil de  Vicario  du lanterneau 
de la coupole. 
 
Architecte l’ABF  Edmond Brocard et l’ Atelier Valsesia  de Cogolin. 
 
- 1998   Seconde tranche de travaux, architecte  Edmond Brocard et Atelier de restauration  
Benjamin Dordolo de Challes les Eaux. Elle consiste en la consolidation de la corniche, le 
bouchage des fissures de la coupole dont certaines parties se décollaient du support. La 
réfection de l’intérieur de l’église s’est achevée avec la restauration des peintures murales 
des deux chapelles latérales, des fonts baptismaux et de la cage d’escalier menant à la 
tribune. 
 
Pour sa part la commune a réalisé l’éclairage de mise en valeur de l’intérieur avec la res-
tauration du superbe lustre en laiton en suspension dans l’axe de la rotonde. 
 
 L’église comporte un déambulatoire annulaire occupé dans l’axe horizontal par les 
chapelles de la Vierge et de Saint Joseph (celle de Sainte Christine ayant été débaptisée) 
et, dans l’axe longitudinal, par le chœur face au vestibule d’entrée, ces quatre éléments 
rappelant la croix grecque à l’intérieur du plan circulaire. 
 
Dans le chœur se trouvent quatre agenouilloirs en bois sculpté datant du XVème siècle. 
Les dimensions de l’édifice sont modestes,10 m de diamètre sous une coupole qui atteint 
12 m de hauteur, et tout le bâtiment de forme circulaire ne dépasse pas les 18 m de diamètre 
hors tout. Le clocher sur plan octogonal, incorporé dans le déambulatoire, atteint 24 m de 
hauteur. Son dôme à huit pans est couvert comme la coupole en ardoises de Cevins, suc-
cédant à une couverture en tuiles. 
  
Du décor d’origine de  Vicario  il subsiste les motifs floraux des écoinçons des arcatures, et 
les caissons à rosaces, d’un parfait trompe-l’œil. 
 
En fait, par son échelle et sa volumétrie, l’église a paru à Edmond Brocard plutôt proche de 
Sainte Constance à Rome, la plus ancienne et la mieux conservée de ces memoriae paléo-
chrétiennes, que  Buonsignore et Melano ont sans doute prise pour modèle. 
 
 
 
 
   _________________________________________ 
 


