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1151              MOÛTIERS    
    Ancien prieuré Saint Alban 

             DISPARU  
 

 

Ce prieuré était situé auprès d’une 
nécropole romano-mérovingienne d’où 
provient le sarcophage monolithe à 
croix pâtées des VIème-VIIème siècles 
déposé dans la cour de l’évêché. Une 
chapelle cimétériale fut créée. On y 
enterrait encore à l’époque 
mérovingienne. 
 

- De 1151 à 1493   le prieuré Saint 
Alban dépendit du prieuré de Saint 

Ours d’Aoste. Il est presque en ruines lorsque les capucins s’y installent. 
 

- 1614  le 3 novembre   Mgr François de Sales consacre leur église durant le séjour à Madrid 
de l’illustre archevêque Germonio, alors ambassadeur du duc de Savoie, absent, mais 
consentant. 
 

Les capucins vont jouer dans le diocèse le même rôle que les cordeliers du prieuré Saint 
Michel (voir à 1240 ). 
 

- A la Révolution, les bâtiments sont transformés en caserne. 
 

     XIXème -XXème siècles 
 

- 1809  On installe une école secondaire dans les bâtiments. 
 

- 1815  Cette école devient le Collège royal. 
 

- 1825  Lors du rétablissement du diocèse de Tarentaise, ce collège devient le Petit 
Séminaire et le restera jusqu’en 1907. 
 

- 1909   Après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, le Collège-Petit Séminaire est 
reconstitué à Saint-Paul-sur-Isère. Et la Ville de Moûtiers installe dans les locaux du prieuré 
une école de garçons et une école primaire supérieure d’arrondissement . 
Le prieuré était sis parallèlement à l’avenue des Belleville. 
 

- 1964 L’École primaire de garçons va s’installer dans l’actuelle École Darantasia.  
- Quant au collège et au lycée, menaçant d’implosion sous la pression démographique, la 

décision fut prise, à la fin des années 60, de raser les anciens bâtiments et de réaliser de 
nouvelles constructions confiées à l’architecte haut-savoyard Maurice Novarina, avec la 
collaboration  des architectes André Profit et Roger Boulet. Le nouveau collège a ouvert 
ses portes à la rentrée 1970 et le lycée en 1971 et 72.  
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  1151    MONTGIROD    
 
            Première Eglise Saint Laurent 
 
 

- 1151   La paroisse est cédée par l’archevêque de 
Tarentaise Pierre II, avec le prieuré Saint Alban de 
Moûtiers aux chanoines de Saint Ours d’Aoste. 
 
- 1258    Parrochia Montis Girodi. 
- 1358    Parrochia Montis Giraudi. L’église doit être 
romane. On n’en sait pas grand-chose. 
 
- 1537 le 21 décembre,  fondation dans l’église, de-
vant le vicaire général et official de Tarentaise Tho-
mas, par le curé et les syndics, de la chapelle de 
Notre Dame de Pitié, Saint Fabien, Saint Sébastien 
et Saint Blaise. 
 
- 1553   Date de la cloche dite de Marie Sauveterre. 
 
- 1560   La paroisse fait d’importants travaux, il 
semble qu’il s’agisse du chœur gothique. 
 
     XVIIème siècle 
 

- 1634 le 29 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
40 feux. Curé le Rd Michel Magdelen. Syndics Jacques Villien et Laurent Suzan. 
 
Le maître-autel est consacré, comme il résulte de la note de consécration, le tabernacle est 
en bois, il renferme une boite carrée en argent pour le Très Saint Corps du Christ. 
Les fonts baptismaux sont assez décents, ornés et clos. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine en EP, pour lequel Mgr donne ordre aux deux syndics de faire repeindre 
dans le mois la statue de saint Yves et celle du Pauvre et du Riche. 
 
- Notre Dame de Pitié, Saint Fabien, Saint Sébastien et Saint Blaise aussi en EP. Cette 
chapelle a été fondée le 21 décembre 1537.   
 
Il y a deux procureurs du Rosaire, donc il existe une confrérie sans autel. 
 
Mgr enjoint à la communauté de faire faire, à partir de la boîte carrée en argent des hosties 
et de la pixide d’argent ornée de vitres, avec les 100 florins légués par le Rd Etienne Vionnet, 
prêtre et chapelain dudit lieu, une grande pixide d’argent << en forme de celle qui vient 
d’être faite à Milan. >> Mgr leur enjoint aussi de faire faire le plancher de la sacristie. 
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- 1652   La chapelle de Notre Dame de Pitié, Saint Fabien et Saint Sébastien est réédifiée 
<< partim extra muros >> à gauche (en EV). Elle est dans un excellent état, et on y a érigé 
la chapelle de Notre Dame du Rosaire. 
 
- 1653 le 30 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron Villette 
 
Pour le maître-autel il faut acheter un tableau et un grand crucifix. 
Il faut repeindre et réparer la nef. 
 
On a érigé la chapelle de Notre Dame du Rosaire à la chapelle de Notre Dame de Pitié, 
Saint Fabien et Saint Sébastien, réédifiée à gauche l’année précédente. 
 
Il y a une poutre de gloire au-dessus de l’entrée du chœur. 
 
D’importants travaux ayant été réalisés à l’église entre 1676 et  1717, on  peut parler de 
reconstruction. 
 
1676     La deuxième église Saint Laurent 
 
 
- 1675  le 26 août,   arrivée dans la paroisse du Rd Martin Montmayeur, prêtre bourgeois et 
régent du collège de Moûtiers. 
 
- 1676   La vieille église au choeur romano-gothique subit d’importants travaux sous l’impul-
sion et aux frais du Rd Martin Montmayeur. 
 
Le maître maçon  Jacques Zanetta ou Janetta  ou  Genestro  de Riva en Val Sesia effectue 
les grosses réparations. Le Rd Montmayeur fait graver son nom sur deux bénitiers, sur une 
petite porte et sur la cuve des fonts baptismaux :  
<< FECIT FIERI  Rvdus  MONTMAYEUR  CURATUS 1676 >> et au-dessus de la grande 
porte d’entrée, encore plus impressionnant :  << INTROIBO  IN  DOMUM  TUAM,  ADO-
RABO  AD  TEMPLUM  SANCTUM  IN  TIMORE. Si  QUIS  TEMPLUM  DEI  VIOLAVERIT 
, DISPERGET  ILLUM  DEUS >>.  
 
Autrement dit: << que Dieu disperse les os de celui qui profanerait son  temple >> . 
 
- 1696   Décès du Rd Montmayeur. 
- 1697   Curé le Rd Michel Maistre. 
 
  XVIIIème siècle 
 
- Peu après 1703   le retable du maître-autel est reconstruit par  Jean-Baptiste Gualaz  de 
Campertogno. On y voit des fleurs de zinnias, une nouveauté, car cette plante d’origine 
exotique doit son nom au botaniste Zin, en 1703. Autre originalité, un magnifique Christ-
Séraphin. Cette rare représentation reprend un thème créé en Italie par  Giotto, auquel les 
capucins espagnols ont donné sa forme définitive. C‘est un Christ sanglant, couvert de 
plaies, dont les bras et les jambes sont remplacés par les trois paires d’ailes diaprées qui 
sont l’attribut habituel des séraphins. 
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- 1717-1718  Sous le curé J-J.Boch, qui marquera son 
nom un peu partout lui aussi, un prix fait est donné au 
maître maçon de Riva  Pierre Jacquet, afin qu’il agran-
disse le chœur et la sacristie, sur la porte de laquelle on 
lit la date de 1718, et pour qu’il termine le clocher. 
 
- 1729 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvl-
lars 
96 feux. 
 
Deux autels latéraux : 
- Notre Dame de Pitié, Saint Fabien et Saint Sébastien, 
en EV, partim extra muros. A cet autel a été érigée en 
1667 la chapelle de Notre Dame du Rosaire. 
 
- Saint Jean-Baptiste, Saint Antoine et Saint Yves, en 
EP, partim extra muros. 
 
1755 -1756   Le sculpteur André Martel réalise le retable des Saints Jean-Baptiste, Antoine 
et Yves, aujourd’hui disparu.  
 
1767   Un nouveau retable est édifié pour le maître-autel par  André Martel, fils de Joseph-
Marie Martel. Il remplace celui de  Gualaz  qui est alors réinstallé dans la chapelle Saint 
Jean-Baptiste du Villaret construite en 1697. 

 
 
- 1789 -1790  Le maître maçon du Val Sesia  Allegra ou Allogroz est chargé de réparer les 
portes, les fenêtres et les balustres de la tribune. 
 
XIXème -XXème siècles 
 
- 1939   Quand Mme Marie-Agnès Robbe visite l’église, le retable qu’elle nomme de Saint 
Yves a disparu. Il n’en subsiste que les statues de saint Antoine et de saint Yves, et deux 
colonnes torses qui ont été déposées au musée Saint Sigismond-Borrione à Aime.   
 
- 1944    L’église est incendiée par les allemands, il y a de gros dégâts. Le curé Guédet la 
répare comme il peut. La peinture rose pêche et les stucs sont refaits. 
 
- En 1975,  iI y avait  encore cinquante angelots en pied en bois doré dans le grenier de la 
cure, identiques à ceux qui furent  exposés à Aime en 1975. Il y avait aussi une très belle 
statue du XVIème siècle haute de 0,60 m représentant sainte Marie-Madeleine, provenant 
de la chapelle isolée de Sainte Madeleine, située près du Bois Noir.  
 
- 1990  Le curé de Bortoli, qui dessert aussi Mâcot, intervient à son tour dans l’agencement 
de l’église. De la chaire ancienne il fait deux ambons, et récupère dans la chapelle Saint 
Claude à Centron deux panneaux sculptés, la Sainte Famille céleste et la Terrestre, et la 
Mort du chrétien dont l ’ange et le diable se disputent l’âme. 
 
- 1990 -1991  Un projet de restauration totale de l’église est dressé par trois architectes en 
association, Edmond Brocard, René Colonel et Dominique Perron. Il ne servira qu’à appuyer 
une demande de subvention. 
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 Sur son petit promontoire, l’église de Montgirod est un édifice d’extérieur très simple 
avec le porche de 1676 porté par quatre colonnes, surmonté d’un triplet.  

 
L’église est trinef de deux travées, coupée 
par une croix latine, suivie d’un avant-
chœur rectangulaire et d’un chœur penta-
gonal voûté en parapluie, qui fut agrandi en 
1717-1718. Les bas-côtés sont minces, la 
nef principale voûtée à liernes et tiercerons 
avec de très jolies clés de voûte en gypse. 
La voûte de la dernière travée a été coupée 
à droite pour faire place à la montée la tri-
bune. Clocher et sacristie sont en arrière 
du transept. 
 
Le grand maître-autel de 1767 se déploie 
au fond du chœur, avec au centre une toile 
représentant saint Maurice, Saint Laurent 
le patron et un évêque. Il a huit colonnes 
torses, et deux grandes statues dans les 
niches. 
Les stalles du chœur ressemblent  à celles 
d’Aime construites en 1728 par Pierre 
Chanu. 
Les autels latéraux ont disparu.  
 
En EP se trouve la Mise au tombeau en 
bois en bois polychrome à six personnages 
datant du XVIIIème siècle, les statues de la 
Vierge, saint Dominique et sainte Cathe-

rine de Sienne et deux petits reliquaires en bois doré. 
 
En EV il a les statues de saint Antoine abbé, d’un diacre, un curé à barrette et deux reli-
quaires en bois doré. 
 
Une toile du XVIIème siècle contre le mur représente une Vierge à l’Enfant entre sainte 
Catherine et sainte Agathe. Elle provient de la chapelle Sainte Agathe, sise à l’entrée de 
Montgirod.  
 
Il subsiste des restes de la poutre de gloire, mais le Christ est récent. 
 
Les fonds baptismaux à godrons sont sous la tribune, avec deux cuves à godrons. 
 
On voit encore un certain nombre de statues isolées, dont une jolie Education de la Vierge 
en bois doré, un saint Grat, un saint Etienne. Un coffre à aumônes et à grains. 
 
   ____________________________________ 
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 1153 à nos jours   LA  CROIX  DE  LA  ROCHETTE  
 

            Eglise Saint Michel 
 

- 1153   Pierre Morard est prieur de La Croix. 
 

- 1301-1303   Le curé Dom Jean de la Croix tient la 
ferme de la vigne comtale acquise de noble Antoine de 
la Rochette, pour laquelle il paie 75 sols de cens au 
châtelain de la Rochette. 
 

- 1339   Le prieur est Dom Bruno Charve et le curé Dom 
Humbert Sarroud. 
 

- 1358   Curé  Dom Pierre Gontier. 
- 1399   Curé Dom Michel Hugonin. 
 

- 1428 -1431   Curé Dom Pierre de Pupet, frère 
d’Antoine de Pupet dit de Croso habitant Etable . 
 

 
- 1437 le 10 juin  Visite pastorale de Mgr Etienne Morizet 
 

Eglise Saint Michel 
dont le patronage dépend de celui de La Croix uni à celui de Saint Laurent de Grenoble. 
Curé Dom Mugnier qui ne réside pas. Vicaire Dom Pierre Samuel. 
 

Outre le maître-autel, il y a un autel latéral du Saint Esprit, bâti en style ogival, cette chapelle 
dépendant des nobles de la Ravoire seigneurs de La Croix. 
 

- 1506   Dom Pierre de Pupet, dit Richard, est chapelain du lieu. 
 

- 1506 le 20 juin  Noble Guillaume de la Ravoire élit dans son testament sa sépulture dans 
la chapelle du Saint Esprit et lui fait un legs de 100 florins d’or petit poids. 
 

- 1530   Chapelain Dom Claude Molar. 
- 1543   Prêtre de La Croix, Messire Louis Richard. 
 

- 1571 le 31 août,  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 

L’église est du patronage de la collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle (Randens). 
Curé qui ne réside pas le Rd François Nicollet. Vicaire le Rd Claude Boysson. 
 

Le maître-autel est consacré, décemment orné. 
 

Trois autels latéraux  : 
 

- Saint Antoine en 2 EV, non consacré 
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- Saint Esprit en 1 EV, consacré, patronage des noble de Ravoyre, revenu annuel de 30 
florins. 
 

- un autre autel du patronage des Richard dits de Pupet, de la paroisse, recteur Rd Louis 
de Pupet, revenu de 15 florins annuels. 
Les murailles du chœur menacent ruine, ordre aux décimateurs de les réparer dans les six 
mois. Noble Philippe de la Ravoyre héritier de noble Ambroise de la Ravoire doit, en raison 
d’un legs, faire élever le clocher à jour de l’église. 
 

- 1578 en septembre, on présume que le cortège du Saint Suaire en route pour Turin s’arrêta 
à La-Croix-de-la-Rochette et qu’il y passa une nuit, car autrefois on voyait dans la chapelle 
gothique du Saint Esprit, la sacristie actuelle, un vieux petit tableau représentant le Saint 
Suaire tenu par la Vierge et deux anges, encadré par une série d’entrelacs savoyards et la 
devise F E R T répétée dix fois. Il a disparu après 1958. 
 

- 1609-1613   Curé Dom Jean-Claude Chopin. 
 

- 1627   Le maître-autel reçoit une structure en noyer. 
 

- 1632 -1646  Curé Rd Christophe Tilliet. 
 

- 1632  L’église est de la libre collation épiscopale.  
 
Comme il  n’y a pas de sacristie,  on agrandira l’armoire 
qui est à gauche du chœur et on ouvrira le sacrarium qui 
est à droite du chœur. 
 

Trois autels latéraux : 
 

- Saint Esprit en 1 EV, de la présentation des nobles 
Dufresne de la Ravoire, il faut qu’on y érige la confrérie du 
Rosaire.  
 

- Saint Antoine en 1 EP, qu’on ordonne de raser et que 
l’image de saint Antoine soit replacée à l’autel du Saint Esprit.   
 

- Notre Dame de Pitié, uni au maître-autel, devra être rasé parce qu’il est dans un endroit 
qui n’est pas convenable. 
 

- 1646 le 20 août, par son testament, noble Pierre-Jean du Fraine dit Ravoire, du lieu, lègue 
à l’église la voûte de la chapelle du Saint Esprit pour faire une sacristie, à charge que ses 
armes demeureront timbrées à ladite voûte, comme étant fondée par leur dite maison. Pour 
cela, son héritier fera faire une muraille séparant la nef de l’église et la chapelle du Saint 
Esprit, et remettra l’autel du côté de la muraille à faire construire. 
 

- 1659-1672    Le Rd Guillaume Retornaz est le curé. 
  

 1663 »   Un tableau du peintre chambérien Jean Baize, selon la notice des Monuments 
Historiques de 2017 ( que m’a communiquée Marie-Claire Pelletier), représente une 
Crucifixion avec la Vierge et sainte Marie-Madeleine, et l’inscription à gauche de la 
croix : << Io….. Baize pinxit 1663 >> 
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 1672   Un autre tableau de  Jean Baize, selon la même source de 2017, représente le 
Baptême du Christ avec saint Saturnin,  saint Jean-Baptiste et des armoiries. 

  

 1689 les 18 et 19 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 

Il y a une statue de Saint Michel  indécente à côté du maître-autel et de petites   reliques 
sans authentique. 
 

Deux autels latéraux : 
 

- Saint Esprit en 1 EV, sans pierre sacrée, dont tableau et gradins ne sont pas assurés ni 
attachés. Autrefois c’était un bénéfice considérable mais tout a été perdu par la négligence 
des recteurs. 
 

- Notre Dame du Rosaire, maintenue par la confrérie. 
 

- 1690 à 1694   Rd Arnaud curé. 
 

- 1693  le 23 juillet, un legs de 100 florins fait par Demoiselle Claudine Dufresne de Ravoyre 
femme de noble Jean d’Albier en faveur de la chapelle du Saint Esprit. 
 

- 1695 à 1704   Curé le Rd Jean Chanonery. 
- 1705 à 1747   Curé le Rd Jean Jacquier. 
 

- 1715 le 18 février,  un legs de 80 florins pour réparer la chapelle du Saint Esprit fait par 
Demoiselle Marie-François Rostaing femme de noble Joseph d’Albier. 
 

- 1717 le 30 septembre  Visite pastorale de Mgr de Masin 

170 habitants. Curé le Rd Jacquier.  
 

Le maître-autel est garni d’un tableau et d’un retable en noyer avec ses gradins, le 
tabernacle, partie peint, partie doré, paraît presque neuf. A côté de l’autel il y a une statue 
de Saint Michel indécente qui avait déjà été interdite en 1689. 
 

Deux autels latéraux : 
 

- Saint Esprit, dont les sieurs d’Albier se disent patrons. Le sieur d’Albier va y faire faire 
incessamment des réparations, ayant déjà pris des mesures et arrêté un menuisier. 
- Rosaire, entretenu par la confrérie. 
 

- 1721   On signale la chapelle Notre Dame de Pitié dans l’église. 
- 1747 à 1752   Rd Clerc curé. 
- 1752 à 1766   Rd Pierre Tardy curé. 
- 1766 à 1793   Curé le Rd Blaise Tardy qui émigre. 
 

     XIXème siècle 
 

- 1832   La foudre cause des dégâts dans l’église. 
 

- 1850    Des réparations sont faites au clocher de l’époque gothique, car il existe 
directement en dessus de la porte de la sacristie un gros de mur épais de 1,34 m qui fait 
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saillie au-dessus du toit de l’église. Il est large de 4,70 m et haut de 3,60 m. Il y existe deux 
fenêtres << percées  en forme gotique >> car ce mur servait autrefois de clocher. Le conseil 
communal juge bon de continuer à s’en servir comme clocher après quelques modifications, 
c’est à dire, de boucher les deux fenêtres gothiques, établir aux deux extrémités de ce mur 
deux trumeaux de mur en forme de colonne, en laissant un vide de 1,40 m entre les deux 
pour y placer la cloche. Ces deux colonnes seront jointes au sommet par des poutres en 
forme de poteaux et recouvertes d’un toit à deux pans en ardoises des carrières d’Arvillard 
et surmonté d’une croix. 
 

- 1851 le 17 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 

La paroisse fait alors partie de celle de la Rochette. On doit réparer l’église et y construire 
un petit clocher. 
 

- 1854 le 20 août, réception d’œuvre des travaux du clocher faits par  Michel Portugal  
suivant une délibération du 20 août 1853, pour 417,25 livres. 
 

- 1855 le 20 août,  des réparations à l’église sont adjugées au maître charpentier du lieu  
François Neyret , soit replacer au-dessus du lambris supérieur de la nef douze poutres de 
6 m de long et les ajuster solidement sur les murs latéraux, reclouer le soffite contre les 
poutres en remplaçant les planches usées, le peindre en gris simple et replâtrer et blanchir 
les murs du chœur pour réparer les lézardes occasionnées par la foudre en 1832. 
 

- 1858 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Mgr interdira l’église de La Croix si le conseil de la commune ne la répare pas.   
 

     XXème siècle 
 

- 1966 -1967   Travaux de réfection intérieure de l’église par l’architecte de Montmélian  
Albert Serraz pour 60.696 Fr. Entreprise locale  Usseglio. 
 

Aussi réfection des façades en enduit frotté. A l’intérieur on démolit le parquet qui est  
remplacé par un sol en lauzes, et repiquage de la voûte au-dessus du chœur. Le plafond de 
la nef est à caissons. Couverture neuve en ardoises d’Angers n° 12 H 1, posées au crochet 
de cuivre par le charpentier couvreur de La Rochette  Victor Bienveignant. 
 

- 1966 le 4 août   adjudication des travaux. 
- 1967  le 1er août  réception des travaux. 
 

- Vers 1981  il y avait quatre tableaux dans l’église, la Crucifixion du maître-autel, avec le 
sang qui coule des plaies du Christ, comme un Pressoir mystique, en mauvais état, identifié 
comme étant l’œuvre d’un certain  Jo Cize  par le regretté Abbé Falquet, et cité de même 
en 1991 par Jacqueline Petroz dans un article de l’hebdomadaire la Savoie. Près des fonts 
baptismaux la toile du Baptême du Christ avec saint Saturnin et le blason des du Fraine dit 
Ravoire et d’Albier, plus une troisième toile représentant la Vierge et l’Enfant au-dessus de 
saint Antoine abbé et d’un évêque. Il y avait aussi une Sainte Famille, plus récente, et le 
souvenir d’une toile qui commémorait le passage du Saint Suaire en chemin vers Turin, la 
nouvelle capitale des Etats de Savoie en 1578. 
 

- 2006  Sous le maire René Dijoud, le toit et les façades de l’église sont nettoyés pour  
- 106 500 €, l’avancée du toit est recouverte en lauzes. 
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- 2017  Versement  dans la base de données du patrimoine mobilier Palissy de deux notices : 
la Crucifixion et le Baptême du Christ de Jean Baize. 
 

 La façade principale de l’église est cimentée, le portail présente un arc en pierre, la 
façade nord (EV) donne sur le cimetière, la sacristie, anciennement chapelle du Saint Esprit, 
est éclairée par une petite baie en tiers-point, elle a des chapiteaux historiés très usés. 
 

Le clocher gothique du XVIème siècle a été remanié dans son aspect actuel en 1854. 
 
L’église n’a qu’une seule nef latérale à gauche. Le chevet est à trois pans coupés. 
 

Le retable du maître-autel dont les boiseries remontent à 1627 possède la toile de  Baize  
de 1667.  
 

Dans la nef de gauche, près des fonts baptismaux, la toile du Baptême du Christ de 1672 
avec saint Saturnin et un blason présentant les armes des du Fresne de la Ravoire accolées 
à celles des d’Albier, dont la dernière descendante, Philiberte d’Albier naquit à La Croix en 
1732 et y fut baptisée par le curé Jacquier. 
 

Toujours dans cette nef en remontant, autre toile de  Baize, l’Assomption au-dessus de saint 
Antoine abbé et d’un évêque. 
 
 
   __________________________________ 
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1162 à nos jours       GILLY SUR  ISERE    
 
    Eglise Saint Jean Baptiste 
 
 
 
 

- 1162   Gilly est cité dans le cartu-
laire de Tamié. 
 
- 1170   La paroisse fait partie du lot 
de bénéfices réservés à l’archevê-
ché de Tarentaise lors du partage de 
Saint Pierre II. 
 
- 1210   Gilly est desservi par des 
chanoines réguliers de Saint Augus-
tin menés par un prieur. 
 
- 1263  L’archevêque Rodolphe sup-
prime ce prieuré et rattache la pa-
roisse au chapitre de Moûtiers, sous 
le double vocable de Saint Jean-
Baptiste et Saint Loup. L’église a 
conservé de cette époque son 
chœur gothique du XIIIème siècle 
dont un chapiteau présente les 

doigts de Saint Jean-Baptiste son patron, chœur sis sous le grand clocher-tour carré datant 
de la même époque. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1633 le 27 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
L’église est dite annexée au chapitre de Saint Pierre de Tarentaise, et dont sont vicaires les 
Rd Antonius Villiod et Andreas Collomb, en présence du chanoine Claudius Hospes. 
Sur les gradins du maître-autel, sont trois images sculptées de saint Loup, saint Jean-Bap-
tiste et saint Albin, mais Mgr a trouvé le tabernacle indécent, rempli de toiles d’araignées. Il 
y a dans l’église une image sculptée du Crucifix, indécent et inconvenant, avec une image 
sculptée aussi indécente de Notre Dame de Pitié se tenant à gauche de la croix. Il faut les 
repeindre dans les deux mois. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
-  Saint Jacques le Mineur, en EP, dont le recteur est le Rd Claudius Fillion curé des Mol-
lettes. 
 
- Saint Michel, en EP, assez bien orné, dont le recteur est le Rd Gaspard Cornuty, absent, 
qui devra lui faire faire un autel portatif. Cette chapelle est de la présentation des seigneurs 
de Gilly. 
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- Notre Dame de Consolation, uni à l’autel de Saint Michel, de la nomination des seigneurs 
de Gilly. Mgr enjoint au recteur Gaspard Cornuty et à André Fornier, héritier du recteur pré-
cédent le Rd Fornier, en vertu de son legs de 36 florins de Savoie, de restaurer cette cha-
pelle dans les six mois sous peine d’une amende de 25 livres lourdes. 
 
- Très Saint Rosaire  en EV, tout à fait décent. 
 
- 1649  Erection de l’autel de la Sainte Trinité et Saint Joseph. 
 
- 1653 le 13 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Jean Baptiste  
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Jacques le Majeur 
- Notre Dame de Consolation et Saint Michel. 
- Très Sainte Trinité et Saint Joseph. 
 
- 1658    Un des autels reçoit une toile représentant saint Sébastien et saint Antoine abbé 
associés au Rosaire. 
 
- 1659   En EV l’autel de Saint Jacques le Majeur reçoit une toile représentant saint Jacques 
et saint Barthélémy. 
 
- 1672   Date probable de la reconstruction des nefs et de la façade car cette date est 
inscrite au fronton. 
 
- 1677 le 3 juin,  fondation et dotation de l’autel Notre Dame de la Visitation et Sainte Anne 
par les honorables Jeanne et Antonia, filles d’égrège Jean-Baptiste Bertillet. 
 

- 1678 le 28 février,  fondation de la chapelle Notre Dame du Carmel et Saint François de 
Sales dans l’église par le seigneurs de Bongain, de Pallud. 

-  

- XVIIIème siècle 

-  
- 1728 le 9 janvier,  Demoiselle Anne Bellon fille de feu François Bellon, native de Chambéry, 
veuve en dernières noces de noble Aymé François de Bongain de Pallud, teste dans sa 
maison, élisant sépulture dans l’église de Gilly, au tombeau de ses prédécesseurs. Son 
héritier est le marquis de Chamosset. 
 
- 1728 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Eglise Saint Jean Baptiste et Saint Loup 
 
Le maître-autel est consacré. 
 
Cinq autels latéraux : 
 
- Saint Jacques le Majeur. 
- Notre Dame de Consolation et Saint Michel .      
- Très Sainte Trinité, qui est interdite lors de cette visite pastorale. 
- Très Saint Rosaire, entretenue par la confrérie. 
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- Notre Dame de la Visitation et Sainte Anne, fondée en 1677, qui est aussi interdite. 
 
- 1733   Il semble que l’église soit partiellement couverte en chaume. Son prieur est le Rd 
Joseph-Marie Ducis. 
 
- 1791 le 17 mai  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
Eglise Saint Jean Baptiste et Saint Loup  
70 feux. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Michel en EP, où est érigée la confrérie du Rosaire. 
- Notre Dame, de la Trinité et Saint Joseph en EP, antérieure à 1650, indécente. 
- Saint Jacques le Majeur en EV. 
- Sainte Vierge et Sainte Anne en EV, de 1677, indécente. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1815   La toile de l’autel du Rosaire  de 1658 est rénovée par Albasino. 
 
- 1840   Le curé est le Rd François-Xavier Bouchet. 
 
- 1862 le 21 août   le Préfet signale à l’évêque que le clocher s’est affaissé et a besoin d’une 
reconstruction à neuf, aussi  M. Perrier ingénieur civil à Chambéry est invité à produire plans 
et devis. 
 
- 1877 le 11 mai   dans les délibérations du conseil de Fabrique, sous le curé Montmayeur, 
on lit que << l’église est formée de deux parties disparates sous le rapport de l’art, car le 
chœur construit il y a plus de trois siècles formait autrefois la chapelle d’un prieuré. Par la 
succession des temps et par suite de l’augmentation de la population, on a ajouté à ce 
chœur une construction de la forme la plus bizarre ....A cette grave anomalie sur le rapport 
du style il faut ajouter l’état de vétusté, caducité, noirceur, insuffisance d’espace, créant un 
état d’indécence ..les habitants se disposant à subir tous les sacrifices que les ressources 
financières leur permettent pour arriver à la construction d’une église neuve...>>  
 
Est joint un plan qui allonge l’église en créant un long chœur polygonal et une croisée de 
transept. Le projet n’a pas eu de suites. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1960   Le maître-autel brûle et n’est pas remplacé, on rouvre la fenêtre qui se trouvait 
derrière. 
 
- 1984   Le clocher gothique est restauré par l’architecte albertvillois  Yves Dujol . 
 
- 1988   Le corps de l’église est restauré par l’architecte ABF  Edmond Brocard. 
 
- 1989 le 17 mars,  sont inscrits à l’I S M H les deux autels latéraux du Rosaire avec sa toile, 
et de Saint Jacques avec sa toile. 
 
- 1998  le 11 janvier,  bénédiction des vitraux réalisés en 1996 par l’Atelier Jean-Luc Vezier 
sur des cartons  Brocard, par le coadjuteur Mgr Marcel Perrier. 
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Le chœur sous le clocher est gothique, avec la croix de Savoie à la clé-de-voûte, un grand 
Christ en croix moderne suspendu et les doigts de saint Jean-Baptiste sculptés au chapiteau 
d’angle du XIIIème siècle, côté Epître. 
 
L’église a trois nefs de deux courtes travées, l’une centrale et deux étroites, une tribune 
formant retour sur les côtés, à la mode du Beaufortain. A droite de l’entrée, un bénitier 
XVIIème à godrons. 
 
Le maître autel moderne est en pierre calcaire couleur deuil. 
 
Deux autels latéraux classés : 
- En 1 EP Saint Jacques le Majeur, gris et or, de style rocaille, avec sa toile datée de 1659 
avec l’inscription  < hoc opus... curatus chamosseti et rector hujus cappellae… >> Elle re-
présente saint Jacques de Compostelle et saint Joseph représentés à mi-corps, surmontés 
par saint Barthélémy. Présence d’armoiries avec un cimier de chevalier sur deux lions dres-
sés. 
 
- En 1 EV  Rosaire, gris et or, de style rocaille, à colonnes un tiers torses et deux tiers 
cannelées. La toile centrale avec quatorze médaillons sculptés, représente la Vierge à l’En-
fant au-dessus de saint Dominique et sainte Catherine de Sienne, et derrière eux, rejetés 
mais associés, deux saints thérapeutes, Sébastien et Antoine abbé. Elle porte l’inscription 
<< Fait en 1658 par la piété de Mme la baronne de Gilly après son décès, réparé en entier 
par la piété du sieur Alexis Reydet et signé ALBASIN  peintre >> (1815) 
 
A l’extérieur se trouve une épitaphe gallo-romaine (CIL 2339 ou 2343) dédiée à Julius Cre-
ticus qui a été classée en 1941 : 
<< T  IULIO T  FILCRE 
TICO  IULIA  DF 
DECIMINA  AUXOR 
ET  FILI  PARENTI >> 

 
 

   _________________________________________ 
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1170 à 1921                     MOÛTIERS    
 

     Eglise paroissiale Sainte Marie 

     DISPARUE 
 

- 1170   Sainte Marie est l’église paroissiale de Moûtiers  lorsque l’évêque Pierre II définit 
les attributions des chanoines de Saint Pierre, à droite de l’Isère, et du clergé de Sainte 
Marie à gauche.   
 

Le groupe épiscopal de Moûtiers, reconstruit au temps de l’évêque Sanctus, au début du 
VIème siècle, devait se composer de deux églises et d’un baptistère, dédiés à Saint Etienne, 
Sainte Marie et Saint Jean-Baptiste .  
 

- 1227 en juin,  des difficultés étant apparues, l’évêque Herluin les aplanit par une 
transaction qualifiant Sainte Marie de paroissiale. De nouveaux différends s’élèvent 
néanmoins. 
 

-1259   L’évêque Rodolphe Ier de Grossi rend son arbitrage, les chanoines réguliers 
resteront à Saint Pierre et les douze chanoines séculiers s’installeront à Sainte Marie qui 
devient leur << collégiale >>. Elle le restera jusqu’en 1605, lorsque ces chanoines seront 
réunis à ceux de la cathédrale. 
 

- 1260 à 1270   L’église est reconstruite par Rodolphe Ier (1246-1271). 
 

 1484  le 7 novembre,   Bulle du pape Innocent VIII (1484 à 1492) unissant la cure de 
Sainte Marie au chapitre séculier qui devient ainsi curé primitif, avec faculté de faire 
desservir la paroisse par un des chanoines ou un autre prêtre idoine. 

  

- 1574   Fondation de la chapelle de la Sainte Trinité. 
 

- 1585 le 6 juin  Visite pastorale de Mgr Joseph de Parpaglia (1573 à 1598) 
 

    XVIIème - XVIIIème siècle 
 

- 1605   Sainte Marie, devenue purement paroissiale est desservie par six prêtres et un 
chanoine remplissant les fonctions de curé. 
 

- 1609 le 18 février  Visite pastorale de Mgr Anastase Germonio 
 

La nef et le toit de l’église menacent ruine et doivent être réparés par les soins des nobles 
syndics et de la communauté. Il y aura un litige avec le chapitre qui sera porté devant le 
Sénat. 
 

- 1610  le 15 avril,  la confrérie de Mgr Saint Honoré est érigée au maître-autel. 
- Avant 1636,  On cite les confréries de  Saint Léger, du Rosaire.   
 

- 1612 le 18 décembre  le chapitre produit des témoignages  des ouvriers constructeurs et 
cimentiers  André et Claude Forestier. 
 

- 1630  Curé le Rd Pierre Bal. 
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- 1636 les 14 et 15 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 

Mgr inspecte le tabernacle en bois posé au milieu du maître-autel. Il enjoint de mettre cet 
autel majeur contre le mur du fond du chœur, attendu que le grand retable qui est posé 
dessus est dans l’obscurité et ne peut être vu du peuple. Le coffret des reliques des  
11 000 Vierges martyres, posé sur la partie supérieure de ce même mur, doit être muni de 

vitres pour que personne ne puisse y toucher. Mgr bénit le peuple avec publication 
d’indulgences. Ensuite il visite un coffret d’argent muni d’un cristal contenant des reliques 
de saint Christophe, une côte d’un compagnon de saint Maurice, une ampoule remplie du 
sang de saint Jean-Baptiste qui << se fanait >>. Il trouve aussi une grande tête d’argent 
doré entourée d’une couronne d’argent provenant de l’ancienne église cimetérale de Saint 
Alban, des objets contenant des reliques de saint Alban, et, entre autres, une grande croix 
portative en argent. 
 

Six autels latéraux : 
 

- Saint Pierre et Saint Paul en EP, près de la table de communion, où est érigée la confrérie 
du Rosaire. 
 

- Saint Antoine  en EV, fondée le 23 juillet 1620 par égrège Benoît Vorzier, dont est recteur 
le Rd Jean-Baptiste Germonio, neveu de son prédécesseur. 
 

- de la Sainte Croix, en EP, fondée le 30 novembre 1631 par demoiselle Catherine Mercier, 
dont la soeur, l’illustre matrone Louise Mercier a demandé que son pupille, le noble 
adolescent et héritier universel Claude Vibert, présente le recteur, le Rd Germain Udry. 
 

- Saint Jean-Baptiste en EV, datant d’avant 1625. A cet autel est érigée la chapelle de la 
Très Sainte Trinité, de 1574. 
 

- Notre Dame de Pitié et Saint Martin, en EV, où est canoniquement érigée la confrérie du 
Mont Carmel, dont est procureur  spectable Balthazard Vichard, docteur ès-lois, juge mage 
de la province de Tarentaise. 
 

- Saint Léger et Saint Jacques, en EP, où est instituée la confrérie générale des Tisserands 
depuis au moins 1610. 
 

- 1661   Confrérie de la Doctrine chrétienne sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. 
 

- 1691 le 20 septembre,  un legs de Jean-François Rey, apothicaire, fait à la confrérie des 
Fidèles Trépassés et un autre legs de 10 florins à la confrérie de Sainte Catherine.  
 

- 1750    La partie antérieure de l’église, murs, voûte et toit menacent ruine, d’où un projet 
de réparations les plus urgentes dressé par un ingénieur, Giuseppe Castelli, qui, 
n’appréciant pas le style ogival, exécuta ces réparations selon le style de la Renaissance 
pour l’ensemble, et un style indéfinissable pour les détails, comme des fenêtres thermales. 
Un billet royal du roi Charles-Emmanuel III accordant un subside de 3 000 livres pour la 
restauration de l’église, les travaux sont bien confiés à Giuseppe Castelli , l’ingénieur du roi 
( 17.. - + à Turin en 1776 ). 
 

- 1794   La partie supérieure du clocher est arasée, d’où des dommages considérables aux 
murs et aux voûtes. 
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- An II le 20 Germinal,  un inventaire mentionne quatre confréries sans créances ni revenus, 
à Sainte Barbe, Saint Claude, Saint Eustache et Saint Yves. 
 

XIXème siècle 
 

- 1805 le 22 septembre  Visite pastorale de Mgr de Solle 
 

Eglise paroissiale de l’Assomption de la Vierge Marie 

Curé le Rd François-Aimé Calligé. 
 

L’église a grand besoin d’être rétablie dans un état de propreté et de décence.  
 

Il faut faire visiter la voûte par des maîtres de l’art pour aviser à assurer la solidité de ses 
parties faibles et pouvoir ensuite procéder aux réparations de l’intérieur. Il faut faire enlever 
d’ici la Toussaint tous les débris d’autels qui y sont inutilement entreposés. 
 

Six autels latéraux :  
 

- Notre Dame des Carmes en EV, qui demande quelques réparations. 
- Saint Nicolas, en EV. 
- Saint Yves, en EV. 
- Notre Dame des Grâces et du Rosaire, en EP. 
- Saint Claude, Saint Jean-Baptiste et Saint Bon, en EP, qui restera interdite jusqu’à ce 
qu’elle soit réparée plus décemment. 
- Saint Joseph, en EP. 
 

- 1806   On répare les dégâts et on réédifie la partie supérieure du clocher. 
 

- 1809   Un évêché ayant été de nouveau créé à Moûtiers, Sainte Marie est provisoirement 
érigée en cathédrale. 
 

- 1826 le 26 juin  le chapitre y fait son entrée et y célèbre. 
 

- 1829 le 1er novembre   le chapitre se réinstalle dans la cathédrale Saint Pierre restaurée. 
 

- 1833  On fait démolir la maçonnerie qui bouchait la grande fenêtre du chevet, on la répare, 
comme toutes les autres fenêtres, et on les garnit de vitraux. 
 

- 1835   Sainte Marie perd son titre de paroissiale, elle est fermée par décision de Mgr 
Turinaz pour éviter la dualité du culte paroissial. 
 

- Vers 1860    Est vendu à Cluny un coffret reliquaire en cristal de roche qui pourrait bien 
être celui décrit dans la visite pastorale de 1636. 
 

- 1863 en juin  un legs de 2 000 Fr est fait par la famille Duverger à l’église, bien qu’elle soit 
interdite au culte. 
 

- 1881   L’architecte  Borrel  examine l’église. Il y voit trois types de construction d’époques 
très éloignées, les fondations et soubassements du chœur et de la travée qui lui font suite 
sont antérieurs à l’an 900. Puis l’église rebâtie entre 1260 et 1270 en style gothique. En 
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demeuraient les murs du chœur et de la travée attenante, la sacristie, le clocher, arasé au 
niveau du premier étage à la Révolution et reconstruit  depuis.  
 

     XXème siècle 
 

- Après la guerre de 1914-18   On trouve Sainte Marie trop chère à réparer. 
 

- 1920 -1921  L’église est démolie par l’entrepreneur  Benedetto  qui récupère pour paiement 
les plus belles pièces. Les vitraux sont remis à Mgr Termier qui les réutilisera pour la 
chapelle du diocèse. 
 

- 1972   Une cuve baptismale à base carolingienne imitant la base antique est cédée à la 
cathédrale à son décès par la nièce de Benedetto, Mme Veuve Castagna.   
 
 
   __________________________________ 
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1170                                  BOZEL    
 
    Première église Notre Dame de l’Assomption 
 
 
 
 

 
 
     Au départ la paroisse était 
beaucoup plus étendue que de 
nos jours.    
 
- 1170   La paroisse dépend du 
chapitre des chanoines de Taren-
taise. 
 

- 1186 le 6 mai   Bozel serait 
cité dans une bulle de Frédéric 
Barberousse. 
 

 
- 1420 le 28 mars   Existence de la chapelle Saint Albin. 
- 1518 le 15 janvier  fondation de la chapelle Notre Dame du Chapelet. 
 
- 1530   On détache Pralognan de Bozel. 
 

- 1590 le 19 février  l’autel de Saint Antoine reçoit un don de 120 livres de noble Antoine 
Poderlat. 

-  

- XVIIème-XVIIIème siècles 

-  

- 1606   Lors de la visite pastorale on remarque que le maître-autel et le tabernacle en 
pierre sont convenables.  

-  
- 1608 le 11 décembre, Visite  pastorale de Mgr Germonio 
Mgr exige que le tabernacle soit placé au milieu du maître-autel. 
 
- 1628   On détache Le Planay de Bozel. 
 
- 1630   Une partie des habitants réclament le rattachement de Champagny sous prétexte 
que leurs malades sont négligés par les prêtres de Bozel. 
 
- 1633 le 27 octobre Visite  pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
Sept autels latéraux : 
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- Sainte Trinité en EP, sans aucun service depuis six ans, la chapelle est déclarée vacante. 
- Notre Dame du Chapelet  fondée en 1518 en EV avec une confrérie du Rosaire. 
- Transfiguration du Seigneur et Saint Antoine, uni au maître-autel. 
- Saint Claude 
- Saint Albin, de 1420. 
- Saint Louis 
- Notre Dame des Rouges, qui n’a plus d’autel, y remédier. 

 
- 1638 le 5 septembre  Visite pastorale de Mgr Charles-
Auguste de Sales 
 
Cinq autels latéraux : 
- Saint Albin, à l’autel duquel a été transportée la chapelle 
Saint Claude.  
- Sainte Trinité 
- Saint Louis 
- Notre Dame du Chapelet 
- Notre Dame des Rouges 
 
Ordre est donné de faire une fenêtre à la sacristie, dia-
métralement opposée à la porte. 
 
- 1651 le 10 septembre Visite pastorale de Mgr Claude 
Monet, vicaire général de Mgr de Chevron-Villette 
 

 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Sainte Trinité, à laquelle sont transférés les autels de Saint Louis, Saint Claude et Saint 
Albin. Ordre aux recteurs de lui acheter un antependium et des ornements. 
 
- Très Saint Rosaire, auquel est érigée l’ancienne chapelle Notre Dame du Chapelet, cons-
truit aux frais d’égrège François Brun notaire et châtelain de Bozel. 
 
- Notre Dame des Rouges 
 
- 1666-1669   Inondations du Bonrieu. L’église est très délabrée, on envisage de la recons-
truire entièrement. 
 
- 1699 le 7 juillet,  un prix fait est donné par Antoine Chardon de Villemartin pour 200 florins 
à  Jean-Marc de Campertogno en Val Sesia, sans aucun détail sur son contenu. 
 
- 1701 le 17 mai  prix fait de la reconstruction de l’église, passé par les syndics des quatre 
quartiers de la paroisse de Bozel à  Albert Deleglise et  Pierre Arcin de la paroisse de Riva 
en Val Sesia, et  Félix Michel de Pussy, depuis le parloir de l’évêché, en présence de Rd 
Gaspard Mugnier chanoine de Saint Pierre, aumônier de l’archevêque, Rd François Michel, 
prêtre régent du collège de Moûtiers et le Rd Jean-Philippe Simillie, curé administrateur de 
Bozel. L’archevêque avait promis  2 000 florins et de payer le solde, 3 600 florins à l’acquit, 
toutefois sans avoir signé.   
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Ils feront le portail en conformité de celui de Champagny-le-Bas, à proportion de la grandeur 
de la porte, à l’ordre dorique, les cadettes des piliers en pierre de taille, le surplus en marbre 
blanc, les fenêtres en tufs rouges et celle de la grande porte en pierre de taille et les deux 
portes allant du chœur à la sacristie en marbre carré, les portes en noyer simple. Les gale-
ries des Pénitents tiendront les deux tiers du premier bonnet, soutenues par quatre piliers 
ronds, avec des balustrades en gypse comme à Champagny.  
 
La table de communion sera à  balustres de marbre blanc. Deux bénitiers en pierre de taille 
selon installés à l’entrée, comme à Champagny.  
 

Les murs extérieurs seront rustiqués, ceux de l’intérieur plâ-
trés et blanchis. Le vide au milieu de la grande nef sera de 
32 pieds avec les grands bonnets. 
 
Aux fonts baptismaux un bassin en pierre de taille sur une 
jambe de tuf rouge. 
 
Les prix-factaires sont tenus de faire tous les autels et aussi 
le petit clocher des Pénitents. Ils démoliront la vieille église, 
et creuseront les fondations jusqu’au solide. 
 
- 1703   Le projet de 1701 ne peut être exécuté en raison du 
décès de Mgr Milliet de Challes, qui avait promis un don de 
2 000 florins, et à cause aussi de la guerre de Succession 
d’Espagne (1703-1713). 
 
- 1715 en juillet,   au temps du curé le Rd Ruchet, nouveau 
devis de 3 000 florins de l’ingénieur piémontais Alessandro 
Emmnueli, dont l’entrepreneur est Pianarosa. Car l’église 
est en mauvais état, notamment le chœur qui est à refaire à 
neuf car il est malséant, petit, mal éclairé, la voûte trop 
basse, d’une mauvaise construction. Il faudrait surélever sa 
voûte à hauteur de celle de la nef, faire une sacristie, car 

celle qui est sous le clocher est fort petite et humide. 
 
- 1729 le mardi 30 août  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Notre Dame de l’Assomption 
 
Mgr  exhorte les paroissiens à reconstruire l’église selon le projet de 1701. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Antoine en EV. 
- Sainte Trinité, à qui sont unis les autels de Saint Louis, Saint Claude, Saint Albin. 
- Très Saint Rosaire, avec Notre Dame du Chapelet. 
- Notre Dame des Rouges. 
 
Le projet de 1701 va être repris et exécuté. 
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1732 à nos jours     
    La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption puis  
     Saint  François de Sales 
 
 

Le décès en 1703 de Mgr Milliet de 
Challes qui avait promis aux habitants 
de Bozel un don important, et la guerre 
de Succession d’Espagne (1703 -
1713) ayant fait abandonner le projet 
initial de 1701, celui-ci ne put être re-
pris qu’en 1732. 
 
- 1732    Le prix fait du 8 juin est adjugé 
aux maçons aixois  Claude Heurteur et  
François Vidal pour  2 825 livres et 100 
bichets de seigle. Ils suivront scrupu-
leusement le prix fait de 1701 donné à   
Albert Deleglise, Pierre Arcin de Riva 
et  Félix Michel de Pussy, pour 5 600 
florins. Ils conserveront l’ancien chœur 
de 1647, séparé par un mur comme 
sacristie (date sur une fenêtre), et le 
nouveau chœur reçoit une voûte plus 
élevée en harmonie avec la grande nef 
de trois travées. 

 
Ils réaliseront le maître-autel (dont le tableau central de 1735 a été mis depuis dans la cha-
pelle Saint Jacques de Villemartin)  
et les quatre autels latéraux des : 
- Saint Antoine abbé et Saint Grat. 
- Saint Joseph. 
- Sainte  Famille.  
- Rosaire. 
La tribune sera réalisée sur les plans donnés par l’Intendant de Savoie  Maraldy. 
 
- 1735   Construction du beau portail de la façade principale, copié sur celui de Champagny-
le-Bas  
 
- 1755 le 5 août  Visite pastorale de Mgr de Rolland 
Eglise de la Bienheureuse Vierge Marie 
 
Consécration de l’église neuve et du maître-autel. 
 
Cinq autels latéraux : 
 
- Saint Antoine en EV, à qui noble Antoine Poterlat donna 200 florins antiques selon un acte 
du 29 février 1590.  
- Sainte Trinité, Saint Louis et Saint Albin. 
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- Notre Dame des Rouges, extra muros en EV. 
 - Très Saint Rosaire et Notre Dame du Chapelet. 
 
- 1773 le 21 avril,  dotation de la chapelle de l’Exaltation de la Sainte Croix. 
 
 1792 le 17 juin  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon du Cengle 
Eglise de l’Assomption de Notre Dame 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Rosaire en EV, avec confrérie. A cet autel sont unis ceux de Saint Aubin, de la Très 
Sainte Trinité et de Notre Dame du Chapelet. 
 
- Saint Antoine en EV, chapelle créée par Poterlat, à laquelle est uni l’autel de Saint Claude. 
 
- Notre Dame et Sainte Anne, communément appelée chapelle Notre Dame des Rouges. 
- Exaltation de la Sainte Croix en EP, dotée le 21 avril 1773. 
 

- Lors de la Révolution,  l’église souffre, contraire-
ment à celles de Champagny  et de Saint Bon. 
 
- 1794   Le sommet du clocher est décapité, sur 
ordre du conventionnel Albitte et les retables sont 
détruits. 
 
- Jusqu’en 1800   l’édifice sert d’atelier et d’entrepôt 
pour la fabrication du salpêtre. 
 
 XIXème siècle 
 
- 1800    L’église est réconciliée. 
- 1801   On refait un modeste maître-autel avec les 
débris de l’ancien. 

 
- 1803   Les autels latéraux sont rafistolés sur place. 
- 1824    Le clocher est reconstruit en conservant son plan d’origine. 
 
- 1840    Construction du nouveau maître-autel par le sculpteur  Charles Pedrino de Cam-
pertogno en Val Sesia qui réside à Annecy, pour 3 200 Fr. La toile a été peinte à Milan par 
le peintre valsésian originaire de Rassa  Giuseppe-Antonio Arienta, elle représente  la gué-
rison d’un enfant possédé et la Transfiguration, inspirée de Raphaël (qui avait adopté le 
parti de montrer le Christ en lévitation, iconographie suivie jusqu’à la fin du XVIIIème siècle). 
Toile probablement  payée 500 Fr par le curé de l’époque, le Rd Barthélémy Plassiard. Ce 
tableau comporte une rareté, la figuration dans le bas de la toile de la délivrance d’un pos-
sédé.  
 
 - 1854   Le clocher est complété. C’est le seul clocher à bulbe de Tarentaise. Il mesure 42 
m de haut. 
 
- 1856  La chaire est réalisée par le sculpteur  Dhuite  de Beaufort pour 420 Fr, avec le Bon 
Pasteur et les quatre Evangélistes. Il dore aussi les autels latéraux. 
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- 1863 le16 mai   la visite pastorale constate l’exigüité de l’église devenue trop juste pour 
une population de 1 600 habitants, on entreprend de l’agrandir d’une travée. 
 

- 1874 à 1878  Agrandissement de l’église pour une dépense totale prévue de  
15 873,05 Fr, en avançant la façade actuelle d’une quatrième travée de 7 m de long sur la 
façade principale nord-ouest, sur la place qui sépare l’église de la chapelle Notre Dame, et 
en y construisant une tribune plus spacieuse. Cela permettra de loger 200 personnes de 
plus. Sous le curé Garin, sur des plans de l’agent voyer du canton de Bozel  Ancenay, 
supervisé par l’architecte diocésain  Samuel Revel. 
 
- 1876 le 12 avril, sous le maire Vincent Machet, le projet est approuvé avec les entreprises 
moûtierraines de  Jean Massagio et Tranquille Grosso ou Grosse, compris la peinture. La 
couverture sera en ardoises de la carrière de Villemartin de 0,18 x 0,24 et 6mm d’épaisseur, 
les voûtes en tufs taillés scellés au plâtre, badigeons en trois couches uniformes au lait de 
chaux grasse fortement détrempée à la colle forte. On récupère le portail de 1735, les 
pierres de taille des portes et fenêtres, la balustrade des tribunes, utilisés en réemploi. 
 
- 1877   On place sur la façade les statues de Moïse à droite et Elie à gauche du portail 
remis en place (souvenirs probables de l’autel de la Transfiguration). 
 
XXème siècle  
 
- 1990 - 1992  Restauration interne complète de l’église par l’architecte ABF Edmond Bro-
card et l’entreprise  Dordolo comprenant maçonnerie, peintures, retables, électricité, chauf-
fage, sonorisation et restauration de l’orgue. 
 
- 1992 le 10 janvier   grande fête pour la réouverture de l’église avec le maire Martinot, son 
adjoint Miquel, l’Harmonie de Bozel, des dames en costume du pays et tirage des Rois.  
 
L’église se compose d’une nef de quatre travées, d’un chœur profond d’une travée quasi 
carrée. Le clocher carré, au nord, est coiffé d’une flèche métallique à double lanternon, 
double bulbe et aiguille terminale. 
 
Le maître-autel de 1840  comporte quatre colonnes cannelées grises, les statues de Saint 
François de Sales et une très belle sainte Agathe, deux grands anges porte-flambeaux et la 
toile d’ Arienta. Au sommet niveau 6, une belle Vierge de l’Apocalypse. 
Des stalles. 
Quatre autels latéraux : 
 
-Saint Joseph en 1 EP, de 1803, toile avec Saint Jean et la Vierge aux pieds de la croix. 
 
- Sainte Vierge et Sainte Anne en 2 EP, avec en centre niveau 6 une seldbritt, groupe trini-
taire avec Sainte Anne, la Vierge et l’enfant Jésus (iconographie rare en Tarentaise). C’est 
l’ancienne chapelle de la famille des Rouges. 
 
- Rosaire en 1 EV, de 1732 avec deux colonnes torses, des anges-termes se terminant en 
acanthes, une toile classique et des médaillons sculptés des Mystères, deux statues, un 
évêque et une superbe et incongrue sainte Catherine d’Alexandrie. 
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- Saint Antoine abbé et Saint Guérin, les deux protecteurs des chevaux et mulets et du 
bétail, en 2 EV, simple. 
 
Dans la sacristie se voit l’antependium en bois peint des Pénitents du Saint Sacrement et 
une toile représentant l’Annonciation. 
 
 
   ________________________________ 
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1170 à 1955                        MERCURY - GEMILLY   
 
    Eglise Saint Maurice de GEMILLY puis Chapelle Saint  
                 Maurice  en 1807 
         Désaffectée en 1955, Propriété privée 
 
 
 - 1170   L’église est signalée lors du partage entre le Chapitre et l’évêque, elle reste dans 
la mense. 
 
-1256 le 16 des kalendes de novembre,  le pape Alexandre IV (1254 à 1261) unit la paroisse 
avec ses dépendances à la mense épiscopale de la maison de Cléry, << domum de Cleriaco 
>>. 
 
XVIIème siècle  
 
- 1633 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Vicaires les Rds Antoine Villiod et André Collomb.  
 
Tous les habitants de Gemilly ont dit être annexés au chapitre de Saint Pierre de Tarentaise 
et êtres membres de la paroisse de Gilly.  
 
Au maître-autel on trouve les statues de bois de Saint Maurice le patron, sans bras, de la 
Vierge Marie, sans bras, toutes inconvenantes, et de saint Joseph, indécente, que Mgr or-
donne aux vicaires de brûler dans le mois. La communauté fera peindre un tableau de Saint 
Maurice sous peine d’amende. Un crucifix très indécent est à repeindre dans le trimestre. 
 
L’église menace ruine de toutes parts. La petite partie du dessus du chœur ou saint des 
saints est à la charge du chapitre, ce que nie le chanoine Hospes, présent. En tous cas la 
communauté doit entretenir la nef. 
 
Un autel latéral de Saint Sébastien, en EP. On dit que son recteur est le Rd Antoine de 
Vegier, absent, qui n’officie plus depuis deux ans et devra se justifier. Sur l’autel en pierre il 
y a une statue de saint Sébastien. 
 
- 1638 le 18 mai  Visite pastorale de Mgr Charles-Auguste de Sales 
Sous-vicaire Rd Guillaume Maurier. Syndic Jean-François Ulliel. 
 
Mgr ordonne de nouveau de repeindre le tableau du crucifix, de restaurer l’autel, fermer les 
fonts et y mettre une piscine en pierre. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Laurent et Saint Sébastien. Comme son recteur le Rd Bernar-
din de Veigié n’a pas satisfait aux injonctions, Mgr séquestre les revenus de cette chapelle. 
 
- 1653 le 23 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
L’église Saint Maurice est filiale de Saint Jean-Baptiste de Gilly. 
Un autel latéral de Saint Sébastien, dont est patron et recteur Rd Jean-François de Veigié 
de Lespigny, chanoine de la métropole de Tarentaise qui doit faire acheter un tableau pour 
mettre sur l’autel. 
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Il faut couvrir le toit du chœur, barreauder les fenêtres du chœur. 
   
- 1717   Mgr Milliet d’Arvillard signe la nomination d’un recteur pour la chapelle Saint Laurent 
et Saint Sébastien, faite par noble Louis-François de Régis seigneur de Lépigny et co-sei-
gneur de Gemilly. 
 
- 1792   Le dernier curé est le Rd  Balthazard Miège, chanoine de la métropole de Tarentaise 
et dernier prieur de Gilly. En 1793 il prend le chemin de l’exil. Pendant la Révolution l’église 
est dépouillée, ses cloches, ses ornements et son mobilier confisqués. 
 
- 1807 le 23 juin  Mgr de Solle  décide l’union des paroisses de Mercury et Gemilly. 
Mercury devient l’église de Chevron, et Gemilly devient une simple chapelle située au milieu 
du vieux cimetière. 
 
     XXème siècle 
 
- 1912   Dans le vieux cimetière transformé en pâturage, la chapelle Saint Maurice, qui  
mesure 16 m sur 5 m, possède encore un grand bénitier, une chaire, l’autel des saints Lau-
rent et Sebastien avec son tableau, et, au-dessus du maître-autel le tableau de saint Mau-
rice à genoux, en cuirasse. Les habitants, fiers de leur antique sanctuaire, en prenaient 
grand soin et venaient y célébrer le mois de Marie. 
 
- 1955   La chapelle fut désaffectée. 
C’est une propriété privée. 
 
 
   ____________________________________ 
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1170                LE BOIS   
  
    Première Eglise Saint Nicolas 
 
 

 
- 1170   L’acte de partage fait par l’ar-
chevêque Saint Pierre II attribue 
l’ecclesia de Sancto Nicolao à la 
mense capitulaire de Moûtiers. 
 
-1184 le 16 octobre,  citation dans la 
bulle du pape Lucius III (1181 à 1185) 
sollicité par l’archevêque Lambert. Le 
plan semble être  mononef.  
 
- 1633 le 18 décembre  Visite pasto-
rale de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Jean-Balthazard Verthier. 
 

Le maître-autel est consacré, avec un tabernacle en bois doré. 
 
Trois autels latéraux : 
- Sainte Agathe où a été érigée la confrérie du Rosaire, en EP. 
- Saint Roch en EV, à qui sont unies les  chapelles de Saint Jean Evangéliste et Saint 
Antoine. Il faut remplacer l’autel en bois par un autel en pierre. 
 
- 1653 le 12 novembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Trois autels latéraux :  
- Sainte Agathe en EP. 
- Saint Roch, transporté ce jour au maître-autel pour agrandir l’église.   - 
Saint Jean l’Evangéliste et Saint Antoine partim extra muros. 
 
- 1675   Le tabernacle est fait par Jacques-Antoine Todescoz et Jean-Marie Molino 
 
      
1683 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Nicolas 
 
 
- 1683 le 21 juin,  un prix fait pour 700 florins est donné à deux maîtres maçons, Louis Billiot 
de Moûtiers et  Guillaume Cochet d’Hautecour. Ils doivent reconstruire le portail <<  à pierre 
>>, construire une chapelle vis-à-vis de celle du seigneur baron du Bois pour former le bras 
droit du transept, rétablir les voûtes du chœur et de la chapelle du bras gauche du transept, 
ériger un oratoire sur la voûte de la chapelle seigneuriale et prévoir la construction de trois 
autels.c 
, construire une  

- 1684 le 26 mars   un deuxième prix fait est conclu en cours de travaux, il faut exhausser 
de 6 à 8 pieds les voûtes des chapelles du transept.   

-  
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- 1694  Le maître-autel est refait, son tabernacle est l’œuvre en 1675 des deux maîtres 
doreurs du pays de Novare  Jacques-Antoine Todescoz zt Jean-Marie Molino. 

-  
- 1699 le 20 avril,  le prix fait de la toiture est passé par le curé Rd Messire Jean Léger 
docteur en théologie à  Claude-François Luisset ou Luyset, maçon et charpentier de Saint-
Thomas-de-Cœur et ses enfants Thomas et Joseph. 
 
- 1728 le 14 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars  
Consécration  de l’église. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Sainte Agathe en EP, où est érigée la confrérie du Rosaire. 
- Saint Roch, chapellenie depuis longtemps transportée au maître-autel. 
- Saint Jean Evangéliste en EV, partim extra muros, où est érigée la chapelle Saint Antoine. 
 
- 1757 le 6 novembre Visite pastorale de Mgr de Rolland 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Agathe avec la confrérie du Rosaire. 
- Saint Jean Evangéliste, où est érigée la chapelle Saint Antoine. 
 
XIXème siècle 
 
- 1843 -1845   L’église est agrandie et transformée avec une façade néoclassique et un 
clocher-rave pour 2 490 livres, sur des plans de l’ingénieur  Spurgazzi, dont les devis sont 
réputés pour être régulièrement sous-évalués.  
 
- 1843 le 19 octobre  Les plans sont soumis à l’Intendant. 
 
- 1844 le 9 octobre,  nouvelle adjudication. 
 
- 1845 le 5 février,  l’adjudication est remportée par  Joseph Trinita. 
 
- 1879 -1880   Réfection du plancher par l’entrepreneur  Jean-François Auguste Ruet, du 
Bois, sous les ordres de l’architecte  Etienne -Louis Borrel. Réception définitive le 1er août 
1880. 
 
XXème siècle 
 
- 2000 août,   Réfection de la toiture. 
 
Le mobilier : 
- Le grand maître-autel de 1694 est à fond plat et deux colonnes torses, sur la toile centrale 
on voit deux évêques, Saint Nicolas le patron et saint Pierre. Le beau tabernacle en bois 
doré est celui de  Todescoz et Molino de 1675. 
 
- Autel de Saint Jean Evangéliste en 1 EV, par  Todescoz et Molino en 1695. Sur la toile on 
voit saint Jean Evangéliste, saint Nicolas et un saint en costume Louis XIII à moustaches et 
rabat, plus le donateur, qui est peut-être le baron du Bois.  
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- Autel du Rosaire en 1 EP, à deux colonnes lisses droites. Sur le côté une statuette de 
sainte Agathe du XVIIème siècle rappelle l’ancien vocable de cette chapelle. 
 
Divers : une  toile de la Sainte Famille dans la chapelle en EP, une  toile de saint Pierre, 
une toile représentant un roi couronné, et un beau bénitier en pierre à godrons sur une base 
losangée du XVIème siècle. 
 
Histoire de la chapelle disparue de Sainte Hélène au Bois 
 
On sait, pour en avoir retrouvé l’infrastructure, que la voie romaine de Moûtiers à Notre-
Dame-de-Briançon longeait la rive gauche de l’Isère et un défilé sur le territoire du Bois. 
Les travaux du barrage sur l’Isère ont détruit toute trace des travaux romains pour franchir 
le passage abrupt que l’on appelait les échelles d’Hannibal. Ils ont aussi détruit les dernières 
pierres de la chapelle Sainte Hélène qui était située à 40 m en aval de ces Echelles, un 
oratoire dédié à une divinité antique de la route qui avait été transformé en une chapelle 
dédiée à la mère de l’empereur Constantin. 
 
La chapelle était probablement d’origine romane si l’on en juge par son abside hémi-circu-
laire, mais le premier document la concernant date du 2 avril 1496. Il s’agit de la donation 
faite par noble Aimé dit Primat de Salins qui s’en réservait le patronage. Ce droit passa à la 
famille noble de Pingon au XVIIème siècle, puis aux nobles de Saint Oyend, du Bettex et 
de Vignod au XVIIIème siècle. 
 
En 1773 l’exploitation d’une carrière de pierre dans la pente du Crêtet provoqua de tes dé-
gâts à la chapelle qu’elle fut quasiment désaffectée. 
 
 
   __________________________________ 
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1170 à nos jours  BELLECOMBE  TARENTAISE 
 
      Eglise Saint Marcel pape 
 
 

 
- 1139   On connaît un Anselme 
de Bellecombe. 
 
L’église, citée en 1170, a con-
servé des traces de son origine 
romane, la sacristie n’est autre 
que l’ancien chœur roman en 
cul-de-four, conservé lors de la 
transformation du chœur en lui 
donnant une forme carrée.   
 
On observe le même système à 
Saint Vital, Sainte-Marie-de-
Cuines et Montvernier. 
 
 
 

- 1170   La paroisse est sous la dépendance du Chapitre de Moûtiers. 
 
- 1525   Fondation d’une chapelle rurale Notre Dame de la Crèche au-delà du torrent du 
Morel. 
 
- 1534 le 3 juin,  une autre fondation, la chapelle Saint Claude et Sainte Barbe aux Emptes. 
 
- 1633 le 17 décembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Aymon Gumbert Garin. 
 
Le maître-autel est consacré, Mgr ordonne d’y faire poser un beau tableau de Saint Marcel 
le patron. 
 
Un autel latéral dédié auTrès Saint Rosaire en 1 EV . 
 
- 1653 le 9 novembre Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Mgr demande d’agrandir le chœur en cul-de-four de l’église et lui donner une forme carrée 
en l’édifiant dans les deux ans, et d’allonger la nef. 
 
Un autel latéral du Très Saint Rosaire. 
- 1698   Curé  le Rd Messire François Roche. 
- 1698   Idem 
- 1701   Curé le Rd Humbert Clavel. 
 
- 1728 le 6 avril Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Un autel latéral du Très Saint Rosaire. 
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- 1757 le 13 novembre  Visite pastorale de Mgr de Rolland 
Un autel latéral dédié à Saint François de Sales, qui a reçu un legs en 1739. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1845   L’abbé Lambert peint les toiles des deux autels de la Vierge, en 1 EV,  et de Saint 
Joseph en 1 EP.  
 
- 1895 le 10 novembre, approbation des travaux exécutés à l’église et au presbytère par les 
charpentiers-couvreurs  d’Aigueblanche les frères  Pierre et Célestin Collomb pour l’archi-
tecte  Fodéré de Moûtiers pour 1 044,78 Fr, soit la  maçonnerie, le crépissage, la charpente-
couverture, la ferblanterie, la zinguerie, la démolition de la toiture de la flèche et de la cor-
niche du clocher, remplacés par un nouveau couronnement en ardoises de Cevins et une 
flèche en fer blanc. 
 
Les  Artari décorent les murs dans ces tons gris et mauve d’aspect ciré qui leur sont parti-
culiers, et le tableau du maître-autel. 
 
 L’église est de plan rectangulaire à nef unique, avec un petit clocher à droite, le 
chœur roman en cul-de-four est bouché par le mur plat du retable. Une corniche moulurée 
et des pilastres courant tout autour de l’église. Le chœur est barlong à voûte sexpartite. 
Tribune. Les fonts baptismaux ont un bénitier digité du XVIIème siècle couvert d’un chapeau 
moderne intégrant un panneau sculpté gothique en guise de porte. 
 
Le maître-autel du XIXème siècle présente quatre colonnes lisses faux marbre à chapiteau 
ionique, une toile représentant Saint Marcel pape couronné par deux anges, œuvre des 
Artari, entourée par les statues de saint Pierre et saint Paul, qui a perdu son épée après 
1980. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Joseph en 1 EP, retable XIXème plat avec une toile intimiste. 
- Vierge de l’Immaculée Conception en 1 EV retable plat XIXème identique à  
1 EP. Au centre, une Vierge de l’Apocalypse. 
 
Les deux toiles du chœur, de facture  Artari probable, représentent saint Pierre et saint 
Laurent. 
 
 
 
   ______________________________ 
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1170    FEISSONS  SUR  ISERE  ( SOUS BRIANCON ancien )  
      
 
                                                         Première Eglise Saint Eusèbe 
 

 

 - 1170   Première mention de 
la paroisse Saint Eusèbe de 
Feissons (de nos jours Sur Isère),  
lorsqu’elle est mise sous la 
dépendance du chapitre de 
Moûtiers. Son patron est Saint 
Eusèbe de Verceil, fêté le 14 août.  
    Je connais peu de choses de ses 
débuts. 
     

    
 XVIIème siècle 
 

- 1630   Joanna fille d’Antoine 
Allemoz fonde dans le bourg la 
chapelle Saint Sébastien, au 

moment de la grande peste qui ravagea toute la Savoie. 
 

- 1633 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 

Curé le Rd Jean-Gaspard Guilliot.  
 

Sur le maître-autel, un tabernacle en bois peint, deux candélabres dorés, les images 
sculptées et bien peintes des saints Eusèbe le patron, Sébastien, Roch et Laurent. 
- 1645    Erection de l’autel du Très Saint Rosaire en EP. 
 

- 1653 le 6 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 

Est érigée ce jour la confrérie du Très Saint Corps de Jésus, vulgo des Pénitents, dont le 
curé Rd Jean-Gaspard Guilliot est procureur, et qui fait un don spontané pour  
l’agrandissement à droite et au bas de l’église où fut placé l’autel du Très Saint Rosaire. 
 

Deux autels latéraux : 
 

- Très Saint Rosaire en EP. 
- Saint Sébastien en EV, pour remplacer la chapelle rurale Saint Sébastien du Ruet. 
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Mgr enjoint d’agrandir le chœur en forme 
de cul-de-four pour lui donner une forme 
carrée et de réédifier les piliers. 
 

L’église, vétuste, va être reconstruite par 
les fondements.   

      
1724 à nos jours  La deuxième Eglise 
Saint Eusèbe 

 

- 1724 le 20 janvier,  est passé le prix fait 
de la construction de l’église << à prendre 
par les fondements >>, à forme du devis 

fait et paraphé par le Rd Joseph Borrel curé du lieu, et donné aux maîtres maçons  Denis 
Bollaz et Jospeh Denarié de Conflans,  Amédée Gottuaz de Samoëns en Faucigny, habitant 
Venthon, Claude Gottuaz son frère habitant Conflans, et  Claude Faure de Samoëns. 
 

Pour 990 livres monnaie de Savoie ils bâtiront et rendront parachevée l’église. Ils feront un 
portail dorique en pierre de taille avec clés pendantes et fenêtre au-dessus, une fenêtre au 
chœur et les autres en conformité du dessin. Les bases des piliers seront en maçonnerie 
recouverte de gypse, le reste de la colonne de même, ordre dorique. Les corniches ne 
règneront qu’à l’entour des piliers et demi-piliers. La charpente de la couverture sera 
proportionnelle à la largeur et hauteur des murailles, à 3 pieds de mansarde, copiée sur la 
couverture du couvent des Dames religieuses de Moûtiers. Le clocher aura 8 pieds de vide, 
les murailles 4 pieds de fondation, sa pointe sera en bois. Il aura huit angles et une hauteur 
de 23 pieds, huit fenêtres au-dessus du premier cordon avec un pilier au milieu de chaque 
fenêtre. La galerie aura des degrés de part et d’autre de la grande porte. 
 

- 1724 le 3 juillet,  un prix fait est donné à  Denis Bollaz et 
Jospeh Dénarié qui devront faire toute la charpenterie du 
couvert et le clocher, à rendre fin octobre 1724. Autrement 
dit, de janvier à septembre 1724 ils ont construit les murs 
et à partir d’octobre la toiture et le clocher. 
 

- 1728  le 6 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 

qui consacre l’église Saint Eusèbe ce jour. 
 

Deux autels latéraux : 
- Très Saint Rosaire. 
- Saint Sébastien. 
 

- 1755  le 29 juillet  Visite pastorale de Mgr de Rolland 

peu explicite, rien n’est signalé. 
 

- 1792 le 4 juillet  Visite pastorale  de Mgr du Cengle 

78 feux. 
 

Deux autels latéraux : 
- Saint Rosaire. 
- Saint Sébastien. 
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XIXème siècle 
 

- 1868   L’église est réparée. 
 
XXème siècle 
 

- Vers 1960   Peintures  des voûtes par  D’Alessandro 
 

- 1998   Rénovation des façades de l’église, 
réalisation de la fresque de style baroque 
de la façade sud pour 500 671 Fr, avec une 
subvention du FDEC de 48 905 F. 
   

 L’église n’a guère changé depuis sa 
construction, son clocher carré avec ses 
huit fenêtres, sa façade simple. Mis à part 
une clé gravée amusante, il n’y a pas grand-
chose à signaler. Les quartiers de voûtes 
sont décorés d’Evangélistes et de saints. 
 

Le maître-autel du XVIIIème siècle présente des représentations de Saint Eusèbe le patron, 
saint Clair et saint Antoine abbé, et quatre reliquaires, dont deux en forme de bras. 
 

Deux autels latéraux : 
 

- Rosaire du XVIIIème siècle en 1 EP, en bois sculpté et doré, la Vierge à l’Enfant dans une 
niche est entourée des quinze Mystères en médaillons. Il y a deux anges canéphores au 
style un peu mou sur les gradins. 
 

- Saint Jacques de Tarentaise, dit Jacobe, et Saint Sébastien en EV, avec une  statue du 
saint, le Petit Jésus de Prague en haut et la Cène en antependium. 
 

Un vitrail représente saint Michel . 
 

La cuve des fonts baptismaux est ancienne. 
 
 
         __________________________________ 

 
 

 


