
 1 

 

1170             CEVINS   
 
    Première Eglise Saint Nicolas 
 
 

- 1170   Première mention de la paroisse 
dans le partage, qui la donne au chapitre 
de Moûtiers. 
 
L’église romane à chœur en forme de cul 
de-four était située à 1 Km de l’actuelle, 
près du village du Morat. Elle était 
mononef avec un transept en forme de 
croix latine et une chapelle dans un bras 
du transept. 
 
- XIVème siècle   Elle est unie à la paroisse 
de Rognaix, et le restera jusqu’en 1612. 
 
 
- 1553 le 22 mai   Mgr de Groslée demande 
à la commune de faire des réparations, 
mais les travaux sont retardés. 

 
- 1570   Rien n’est encore fait. Le juge de Cevins ordonne au châtelain d’aller visiter l’église 
et la chapelle Saint Georges qui est presque en ruines, du fait que l’arc de la voûte est très 
endommagé. 
 
- 1612    Cevins redevient paroisse indépendante.  
 
- 1633 le 16 mai Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Pierre Massoz. 
 
Au maître-autel un tabernacle en bois peint, renfermant une pixide d’argent contenant le 
saint sacrement, et une poutre de gloire lancée en travers du chœur. 
 
Mgr ordonne de boucher la fenêtre du fond du chœur par crainte que le torrent de la Gruvaz 
ne pénètre dans l’église par cette ouverture. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine en EP, dont il faut repeindre l’image sculptée indécente de saint Antoine 
abbé.  
 
- Saint Georges aussi en EP, sur lequel l’image de saint Roch est à repeindre et l’autre 
statue, trop indécente, est à brûler. 
     

- 1634   A lieu un procès de sorcellerie. Voir mon ouvrage de 1986 : << Diableries et 
sorcellerie en Savoie >> qui implique la famille du syndic de l’époque, Dunant-Leysin. 
(Vivant entre 1835 et 1922  leur descendante Marie Dunant-Leysin  deviendra religieuse 
en Algérie où elle décèdera.) 

-  



 2 

 

- 1653 le 7 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Notre Dame en 1 EP avec confrérie du Rosaire. 
- Sainte Anne en 2 EP. 
- Saint Georges en 1 EV, qui menace ruine et qu’il faut réparer. 
 
Mgr enjoint d’agrandir le chœur en forme de cul-de-four de la vieille église romane en lui 
donnant une forme carrée. 
 
- 1656 le 4 octobre,  prix fait concernant la couverture de l’église et le plancher du chœur, 
semblant démontrer que la transformation demandée a bien eu lieu. 
 
- Entre 1683 et 1687   Une inondation de la Gruvaz recouvre la plaine de Cevins de 
matériaux de toutes sortes, détruit l’église, et oblige les habitants de Luidfour à transporter 
leurs demeures plus au sud. On décide de reconstruire l’église à l’abri des colères du torrent 
. 
 
- 1686   On forme un projet de construction d’une nouvelle église au Chagnay mais ils n’en 
ont pas les moyens, et le village est trop à l’écart. 
 
            
 1687    La deuxième Eglise Saint Nicolas 
 
 
- Entre 1683 et 1687,  et plus probablement en 1685, l’église romane sise à Morat est en 
effet détruite par la grande inondation du torrent de La Gruvaz. On décide de la reconstruire 
ailleurs en la mettant à l’abri des colères du torrent. 
 
- 1686 le 15 décembre,  devis du maître maçon de Riva en Val Sésia  Pierre Grallo ou 
Graullo. 
 
- 1703 à 1724  La Tarentaise reste sans évêque. 
- 1724    Mgr donne ordre de construire la porte du chœur et une sacristie neuve. 
 
- 1728 le 16 avril Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Il consacre la nouvelle église Saint Nicolas et son maître-autel, qui est l’ancien.  
 
Trois autels latéraux : 
- Notre Dame 
- Sainte Anne 
- Saint Georges 
 
- 1745 -1746  Date d’un nouveau maître-autel doré à colonnes et niches. 
 
- 1758 le 11 octobre Visite pastorale de Mgr de Rolland 
 
Trois autels latéraux ; 
- Notre Dame 
- Sainte Anne  
- Saint Georges 
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- 1791 le 10 juin  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon du Cengle 
 682 habitants répartis en 107 feux. 
 
Mgr enjoint de faire fermer le clocher par une porte fermant à clé. 
 
Deux autels latéraux : 
- Notre Dame en EP 

- Saint Antoine abbé en EV, à qui sont 
aussi unies les chapelles Saint 
Georges, et Saint Victor, qui était 
autrefois érigée à la Montagne de 
Prabellin, tombée en ruines, comme 
aussi l’autel de Sainte Anne. 

 
- 1794 Destruction, entre autres 
destructions révolutionnaires, du 
maître-autel du XVIIIème siècle, et le 
sommet du clocher est arasé. 
 
XIXème siècle 
 
- 1816 le 6 mai,  sur un devis de 
réparations de l’architecte  J. Rossiot,le 
prix fait est donné à l’entrepreneur Joseph Redoya. Pour 856,50 Fr  il agrandit le chœur, 
pose les balustres de la table de communion et ouvre une fenêtre en façade. On rejointoie 
et recrépit les murs, voûtes et piliers, on pose 9,75 m2 de pavés dans le chœur, plus des 
gypseries à la lunette de la voûte du chœur, qui est construite en arc-de-cloître. 
 
- De 1830 à 1877  est nommé curé le Rd Urbain Revet qui fera d’importantes transformations 
dans l’église et fera construire la chapelle Notre-Dame-des-Neiges au Calvaire, qui eut pour 
premier vocable Notre-Dame-de-la-Vie.   
 
- 1834 en juillet  Visite  pastorale de Mgr Rosset 
 
Maître-autel et autels latéraux sont d’une richesse et d’une propreté admirables. 
La population augmente. Contre 668 habitants en 1806, il y en a 840 à présent, donc l’église 
est devenue trop petite, il faut l’agrandir. 
 
- 1835 Avondo peint le tableau de l’autel de la Vierge. 
 
- 1848   L’église est agrandie d’une travée de 7 m, et la façade refaite en style néoclassique 
(dit << grec >>  à cette époque) avec quatre demi-colonnes engagées en stuc et un portail 
en pierres de taille. 
 
- 1848  L’autel latéral de Saint Antoine et Sainte Apollonie reçoit un tableau de Jacques 
Guille. 
 
- 1863- 1864   Le maître-autel est remplacé par un autel en marbre du Siaix et de Villette et 
le retable complètement restauré. 
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- 1870   Le vitrail de l’oculus au-dessus du retable du maître-autel provient de la Maison 
Mouillot et Donzet de Grenoble. 
 

 

- 1871 le 12 avril,  sous le maire Julien Hybord, 
restauration de la toiture de l’église pour  

- 3 501,60 F par le géomètre d’Albertville  Pierre 
Martin et l’architecte Gindet, avec l’entrepreneur 
d’Albertville  Alphonse Mino. 

-  
- 1877   Réparations au clocher, réalisées par le 
charpentier  François Ramus.  
 
Le Rd Maurice Tresallet succède au curé Revet 
décédé. 
 
- 1883   Le Rd Tresallet fait ouvrir deux oeils-de-boeuf 
dans les murs latéraux pour éclairer la première travée 
de la nef assombrie par l’avancée de la tribune. 
 
 
 

 

- 1887   Le peintre  Artari  de Verrès restaure et décore la voûte de l’église pour 1 900 Fr. 
C’est le décor actuel.  

 
- 1890 -1891   Réalisation des deux autels latéraux en marbre sur le modèle du maître-autel. 
 
XXème siècle 
 
- 1904   On refait l’escalier du clocher. 
-  1974   Le toit du clocher est refait. 
 
- 1991    L’architecte ABF Edmond Brocard et le peintre lyonnais  Jean-Claude Bourret  
restaurent les peintures d’ Artari. 
 
- 1992 le 21 juin,  consécration par Mgr Feidt. 
 
L’église, d’apparence néoclassique est à trois nefs de quatre travées voûtées d’arêtes, avec 
un chœur à faux liernes et tiercerons, une tribune, des peintures murales  Artari. Le clocher 
carré a un bulbe écrasé. 
 
Une série de belles statues du XIXème siècle  (des Gilardi?) 
 
Au maître-autel de 1864, dans un entourage de marbre noir, de colonnes cannelées, la toile 
centrale représente le patron Saint Nicolas et les petits enfants, entouré de deux grandes 
statues en bois polychromé et doré de 1,50 m, saint Pierre à gauche, saint Paul à droite. 
On remarquera l’oculus  pris dans la structure du retable, comme à Beaufort. 
 
- autel de la Vierge en 1 EP, à colonnes baguées, jolie toile d’ Avondo de 1835 représentant  
la Vierge en majesté entourée d’anges. 



 5 

 

 
- autel de Saint Antoine abbé et Sainte Apollonie, représentés sur la toile de Guille de 1848. 
 
Une toile représentant la Vierge au-dessus de saint Sébastien et saint François de Sales.  
. 
Une jolie Pietà en bois doré du XVIème siècle provenant de la très ancienne chapelle de 
Notre-Dame-de-Compassion de la Montaz (qui renferme encore des objets intéressants) .  
 

 
    _______________________________ 
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1170 à nos jours              AIME    
  
    Eglise Saint Sigismond 
 
 

 
Aime, c’est le Forum Claudii 
Ceutronum antique. 
 
- 1170  Est la plus ancienne mention 
de cette église dans l’acte de partage 
de saint Pierre II de Tarentaise. Selon 
la tradition, elle se dresse sur 
l’emplacement d’une église-
nécropole bâtie par saint Jacques 
d’Assyrie, disciple de saint Honorat, 
qui évangélisa les Ceutrons vers 420. 
 
Les fouilles de 1970 ont permis de 
constater que Saint Sigismond était 

bien construit sur un édifice romain ou mérovingien. Un cimetière a été mis à jour sur son 
flanc méridional, révélant des sarcophages en tuf, en marbre d’époque romaine ou 
mérovingienne (VIe-VIIe siècles), et des squelettes enrobés de chaux, laissant à penser 
qu’il s’agissait probablement de pestiférés inhumés entre 1538 et 1630. 
 
En fait, les fouilles effectuées sur ce bloc rocheux dominant Aime démontrent la 
permanence de l’occupation humaine sur ce site, du Calcolithique final à l’Âge du Bronze, 
et aux Ceutrons au Vème siècle. Ces tombes d’âges divers sont étagées sur une épaisseur  
de 3,40 m.  
 
- 1634 le 11 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
qui la signale comme étant l’église-mère d’Aime << matricem ecclesiam Aymae >>. 
 
Curé le Rd Jean Applagnat. Syndic  égrège François Arnollet, à qui l’on enjoint au nom de 
la communauté de faire blanchir et enduire le chœur dans les deux mois, et de tenir l’église 
couverte et ouverte au culte. 
 
Le maître-autel n’a plus de recteur, le Rd Jean Bleche chanoine de Saint Pierre étant 
décédé. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Gingou (Gingolph) en EV, dont l’autel est entouré de toiles d’araignées et n’a ni 
recteur, ni revenus et que l’évêque séquestre. 
- Saint Jacques archevêque de Tarentaise en EP. 
 
Il y a une chapelle de léproserie Saint Lazare au-dessus du bourg à l’est, mais il n’y a plus 
de lépreux.  
 
-  1653  Visite pastorale du vicaire général Empioz 
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 Deux autels latéraux : 
- Saint Hugues en EV, antérieure à 1632. Ses patrons sont  les seigneurs de Blonay d’Avise. 
- Saint Jacques archevêque de Tarentaise en EP, qui est interdite jusqu’à ce que son autel 
soit réparé. 
 
- 1729  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
qui cite << la chapelle Saint Sigismond >> 
 
- 1790 le 1er août Visite pastorale de Mgr Montfalcon du Cengle 
 
La chapelle Saint Sigismond est entretenue par la confrérie du Très Saint Sacrement ou 
Pénitents Blancs qui y est érigée. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Hugues. 
- Saint Jacques archevêque de Tarentaise. 
 
- De février 1796 à février 1802, 1802 étant la date du retour du curé légitime, Saint 
Sigismond devient église paroissiale pour remplacer l’autre édifice, saccagé par les 
révolutionnaires, et transformé en salle de réunion politique. 
 
XIXème -XXème siècles 
 
- Fin XIXème siècle  Le notaire d’Aime Joseph-Marie 
Briançon-Marjollet recueille six fragments d’une 
inscription  impériale, avec des traces de minium dans 
les lettres, devant la  << chapelle Saint Sigismond >>, 
que l’on pourrait traduire ainsi, selon Bernard Rémy :  
<<  A  Auguste grand pontife revêtu de sa puissance 
tribunicienne X fois consul les habitants de Forum Claudii 
à frais publics >>.  
 
Pour moi il s’agirait bien de l’empereur Claude le 
fondateur (41-54). 
 
- 1970  Fouilles du docteur Borrione. 
 

- 1975 en juin  Inauguration du Musée archéologique. 

-  

- 2010 en juillet  Dans la Rubrique des Patrimoines de 
Savoie n° 25, Bernard Rémy fait état, avec l’agrément du président de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie d’Aime, M. Henri Béguin, de la trouvaille, dans les carnets de J. M. 
Briançon- Marjollet  d’une nouvelle inscription impériale fragmentaire avec des traces de 
minium, comme les autres. Ils confirment le texte de Bernard Rémy que j’ai déjà cité plus 
haut.   

 
_____________________________________ 
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1170           DOUCY – TARENTAISE 
 
    Première Eglise Saint André Apôtre 
 
 

 
C’est à la villa du gallo- romain Ducius, 
entre les Ier et IVème siècles, que la 
commune doit son nom. 
 
- 1170   Première mention lors de l’acte 
de partage de saint Pierre II de 
Tarentaise. 
Jusqu’au milieu du XVème siècle la 
paroisse dépendra de la prévôté de 
Saint Gilles de Verrès en Val d’Aoste. 
 
- 1283   La paroisse est citée dans le 
testament de l’archevêque Pierre III 
Grossi de Tarentaise. 
 

- 1568   La paroisse est vendue et inféodée par le duc Emmanuel-Philibert en faveur du 
capitaine de la ville de Chambéry, l’écuyer Philibert de Villains, avec les paroisses du Bois, 
des Avanchers et de Saint-Oyen. 
 
- 1594   Erection des confréries du Très Saint Sacrement et du Rosaire par Mgr Joseph de 
Parpaglia (1573- 1598). Donc elles sont très anciennes. 
 
- 1633 le 1er septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Jean Dunant. Syndic Jacques Jacquemard. 
 
Le tabernacle du maître-autel est en pierre dorée, son autel est consacré. Il faut repeindre 
dans le trimestre les statues qui sont sur l’autel, saint André le patron, saint Grat et la Vierge. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  Saint Bernard de Menthon dont le recteur est le Rd Louis Empioz, absent. Il devra mettre 
une pierre sacrée à l’autel et repeindre les statues de sainte Barbe et sainte Marguerite. 
 
- Très Saint Rosaire en EP, orné décemment. 
 
Curé le Rd Jean Dunant. Syndic Jacques Jacquemard. 
 
Le tabernacle du maître-autel est en pierre dorée, son autel est consacré. Il faut repeindre 
dans le trimestre les statues qui sont sur l’autel, saint André le patron, saint Grat et la Vierge. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  Saint Bernard de Menthon dont le recteur est le Rd Louis Empioz, absent. Il devra mettre 
une pierre sacrée à l’autel et faire repeindre les statues de sainte Barbe et sainte Marguerite. 
- Très Saint Rosaire en EP, orné décemment. 
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- 1653 le 27 août  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Deux autels latéraux : 
- Très Saint Rosaire avec confrérie. 
- Saint Bernard de Menthon. 
 
L’église, probablement de style roman, sera reconstruite  de 1675 à 1684 
 
      
1675 à nos jours     La deuxième Eglise Saint André Apôtre 
 
 
 
 
- 1676   Le plan, qui existe toujours aux 
Archives,  est approuvé par Mgr Milliet de 
Challes.  
- 1684   L’église est terminée selon la date 
inscrite au portail.  
 
- 1697 le 4 septembre, le curé est le Rd 
Messire Antoine Revil. 
 
- 1698 le 14 septembre,  sous le curé Revil le 
prix fait du retable du maître-autel  est passé 
à deux maîtres sculpteurs, Claude Marin de 
Conflans et  Jacques Clairant de Chambéry 
pour 3 900 florins, conformément au dessin << 
ne varietur >> signé par l’évêque et 
contresigné par le curé. Tout sera terminé 
pour 1702. 
 
L’ouvrage remplira le vide du fond du chœur. Il aura deux grandes colonnes torses toutes 
dorées à branches de vigne, deux tiers de colonnes aussi à branches de vignes et les autres 
deux tiers <<  à savoir trois testes de chérubins avec leurs termes, chaque portant un 
chapiteau composite ….. Tous les ornements seront dorés, à la réserve des revers qui 
seront de laque fine et vert distillé. Pour le fond l’assiette sera de rouge sinabre comme le 
dessous du baldaquin en nuage d’argent, et les anges couleur de chair à la réserve des 
acharpes qui seront dorées ou de laque fine. >> 
 
Ce retable est le premier à présenter des anges-termes, un modèle créé par  Clairant qui 
vient d’imaginer un support composé d’un morceau de fût portant un ange-terme, jambes 
croisées, vêtu d’une tunique légère, les bras arrondis en un geste canéphore, dont la tête 
porte le chapiteau qui soutient l’entablement. 
 
On a parfois dit ou écrit que le maître-autel de l’église de Peisey-Nancroix avait servi de 
modèle à  Clairant pour celui de Doucy. Mais celui de Doucy est bel et bien antérieur (1698 
-1702), contre 1700-1705  à Peisey-Nancroix pour l’œuvre de  Todescoz et Guala, et 1710 
à Champagny pour  Clairant et Guala. 
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- 1699 le 8 juin  le prix fait de démolir et refaire la pointe du clocher sur une toise de hauteur 
et la couvrir en ardoises est donné à deux locaux, Philibert Sébastien et François Guilliot, 
pour 425 florins. 
 
- 1708 le 4 septembre   prix fait du retable du Rosaire donné à  Jacques Clairant, qui mettra 
vingt ans à se faire payer les 1 025 florins qui lui sont dus.  
 
Ce retable a en fait été réalisé par des menuisiers locaux. On y voit apparaître une autre 
nouveauté iconographique, de petits anges complets (que l’on reverra à Champagny) et 
une crucifixion avec des angelots recueillant le sang des plaies, un sujet cher à  Guala.   
 
- 1710 ou 1711   Pierre-Antoine Perrot, homme de chambre du Prince Eugène de Savoie 
meurt à Vienne et lègue aux pauvres et à l’église de Doucy une partie de sa fortune. 
 
- 1722 en janvier  le procureur de la chapelle du Rosaire est Etienne Morard 
 
- 1728 le 12 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Mgr enjoint de réparer le clocher, d’obstruer la porte antique de la sacristie et d’en construire 
une neuve du côté de la cure, et de refaire le pavé depuis la porte de l’église jusqu’au chœur. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  Très Saint Rosaire, avec confrérie.  
- Saint Bernard de Menthon, qui a reçu une reconnaissance de 1602.  
 
- 1728 le 4 juillet   le juge de la baronnie du Bois enjoint aux Doucerains de payer à Clairant  
les 1 000 florins qui lui restent dus sur le prix fait du retable du Rosaire. 
 
- 1733 le 5 juillet et 1736 le 19 novembre, érection et fondation dans l’église de la chapelle 
Saint Joseph par Charles Grogniet. 
 
 Au magnifique maître-autel, les colonnes torses encadrent la toile centrale de 
Gnifetta les anges-termes et les statues de saint André et saint Paul. 
 
En EV le retable du Rosaire possède un tableau central sculpté entouré des médaillons des 
Mystères, l’accent étant mis sur les Douloureux. Au sommet le couronnement de la Vierge. 
 
Divers : 
 
Une toile complexe du Rosaire-Carmes en EP, où l’on voit la Vierge remettre le scapulaire 
à sainte Thérèse d’Avila, et l’Enfant le chapelet à saint Dominique. Au premier plan, plus 
grands, saint Antoine abbé et sainte Catherine de Sienne. 
 
Une toile de la Sainte Famille rappelle le retable de Saint Joseph. 
 
Une toile représente saint Bernard de Menthon avec saint François de Sales et sainte 
Marguerite, réminiscence de l’autel de Saint Bernard.  
 
La toile du Baptême du Christ de  Lachenal-Chevalet. 
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La cuve des fonts baptismaux est un fût de colonne cannelé, dont l’ ensemble rappelle celui 
de Saint Oyen. Un bénitier à godrons sur fût, comme à Saint Oyen. 
 
Des anges porte-flambeaux. Un grand buste reliquaire. Une statue en bois doré de saint 
Joseph avec l’Enfant, qui était à l’autel portant ce vocable. Une bannière avec le martyre de 
saint André. Un beau lustre de cristal à pampilles. 
 
 
   __________________________ 
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1170 à 1971            SAINTE  FOY TARENTAISE  
 
    Les première et deuxième Eglises Sainte Foy 
 
 
 
 

     La commune de Sainte Foy s’étend sur 11 
000 hectares, avec une vingtaine de 
kilomètres de frontière avec l’Italie que deux 
cols permettent de franchir. Son point le plus 
bas se situe à Viclaire, à 890 m, et culmine à 
la Grande Sassière à 3 746 m. Parmi la 
multitude de hameaux, celui du Miroir, avec sa 
chapelle, est un site protégé . 
 
- 1170   La paroisse est citée lors du partage 
de Saint Pierre II. 
 
- 1336   Le curé est le Rd Rodolphe Gaillard. 
 
- 1367 le 14 juin  fondation dans l’église de la 
chapelle de Notre Dame de l’Assomption, qui 
sera longtemps l’autel de la confrérie de Notre 
Dame du Carmel ou du Petit Habit. 

 
- 1447  Fondation de la chapelle de Sainte Madeleine. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1618 le 11 novembre  Visite pastorale de Mgr Germonio 
 
 Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Madeleine.  
- Notre Dame de l’Assomption. 
 
- 1632  Le notaire Antoine Gonthier offre et fait faire un ostensoir en argent repoussé et 
ciselé de 45 cm de haut attribué à  Pierre Prevost orfèvre à Paris. Son pied est orné au-
dessous d’une collerette de médaillons dans lesquels sont figurés saint Pierre, sainte Foy, 
saint Paul et saint Antoine. Sa tige est à nœud en balustre d’où partent deux consoles 
supportant deux anges debout, le bras levé vers la monstrance, entourée d’une gloire 
rayonnante. Le pied porte l’inscription : << Anthonius Gonthiez notaire dedit et fecit fieri  
1632 >> 
Cet ostensoir a figuré à l’exposition <<Trésors des églises de France >> à Paris en 1975. 
 
- 1633 le  30 juillet   Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise  Sanctae Fidis 
 
Curé le Rd Jacques Buffard. Syndics Claude Empereur-Velat, Baptiste Emprin et Pantaléon 
Bérengier. 
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Le  maître-autel est consacré et assez bien orné, sur lequel repose << un tableau 
remarquable en bois de noyer représentant la Vierge assise serrant dans ses bras l’enfant, 
à sa droite et à sa gauche se tiennent 
saint Charles (Borromée) et saint 
Antoine, et saintes Foy et Madeleine, 
ployant le genou et se prosternant aux 
pieds de la Vierge. >> Le tabernacle est 
en bois doré, contenant une grande 
pixide en argent tout à fait remarquable 
aussi donnée à la paroisse par égrège 
Antonius Gontier notaire, selon 
l’inscription sur le pied. 
 
Les fonts baptismaux ne sont pas clos, 
nous y avons trouvé une araignée et un 
petit animal par la faute de l’incurie de la 
paroisse. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire, sans revenus. Comme cette chapelle embarrasse la sortie du peuple 
dans la nef, nous demandons de la transférer à l’autel de Sainte Madeleine dans les deux 
mois (elle était en avant du chœur). Cette chapelle est suffisamment ornée, a un autel 
consacré portatif. 
 
- Sainte Madeleine  érigé à gauche de l’église (EV), recteur le Rd Jacques Perrier religieux 
de Saint Bernard de Menthon et de la Colonne-Joux, qui ne la dessert pas. Mais il y a tous 
les ornements nécessaires. 
 
- Notre Dame de l’Assomption à droite (EP), dont le recteur est le Rd Antonius Emprin, qui 
reçoit l’ordre de faire repeindre les statues de Notre Dame dans le mois. 
 
- 1653 le 15 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Rien de nouveau, sauf que l’évêque découvre que les confrères du Saint Sacrement le font 
porter en procession par leur prieur, pratique qu’il frappe d’interdiction. 
 
- 1668    Les communiers décident de réparer l’église. 
 
- 1672   Le menuisier  Jean-Antoine Brunet de Bourg-Saint-Maurice cisèle le cadre du 
tableau central du maître-autel pour 43 florins. 
 
- 1674 le 7 octobre ,  Le maître sculpteur et doreur Joseph Grand  de Bourg-Saint-Maurice 
accepte le prix fait du retable du maître-autel, signé Bazile notaire, pour une somme de 3 
100 florins. Il collaborait avec  Etienne Fodéré qui va réaliser le tabernacle. La toile centrale 
du maître-autel est l’œuvre de  Nicolas Oudeard. 
 
- 1676  Date de la toile de Saint Antoine ermite conjuguant l’esprit de fornication, avec des 
armoiries centrales à la vache, qui sont celles de  Nicolas Oudeard. 
 
- 1677 le 7 octobre   Les travaux du maître-autel sont terminés. 
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     XVIIIème siècle 
 
Cette première église tombe de vétusté, elle est rebâtie 
 
- 1709    Ils démolissent l’église. Il faudra dix ans pour la rebâtir. Le grand retable du maître-
autel est démonté et mis à l’abri. 
 
- 1719    Fin de la reconstruction.  
 
-  1721  Une convention est signée avec le sculpteur Donat Chanu qui doit relever et 
remonter le grand retable du maître-autel. 
 
- 1721 le 27 décembre, Chanu  reçoit paiement pour ce remontage. 
 
- 1722   Date de la chaire marquetée construite par Donat Chanu. 
- 1726 le 17 mars,  nomination du Rd Grasson curé de Notre-Dame-du-Pré comme  recteur 
de la chapelle Sainte Magdeleine annexée aux recteurs de la confrérie des Pénitents. 

 
- 1729 le 24 juillet Visite pastorale 
de Mgr Milliet d’Arvillars 
qui consacre ce jour l’église en 
l’honneur de Sainte Foy et bénit 
deux cloches. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Marie-Madeleine érigé à 
l’autel du Très Saint Rosaire. 
- Notre Dame de l’Assomption. 
 
- 1734 -1735   On place neuf clés 
pour consolider l’église dont il faut 
savoir qu’elle est construite sur un 
terrain très instable. 

 
- 1772  On achète une cloche. 
 
- 1776 le 13 février,  date d’une procédure entre les confrères Pénitents Blancs de Sainte 
Foy représentés par leur procureur Gabriel Empereur-Perret, et Pierre Grasson, contumax, 
qui leur doit le paiement d’un capital de 100 livres porté sur un contrat de rente constituée 
du  5 août 1762, Gonthier notaire. 
 
- 1778   Un acte place l’autel de la confrérie de Notre Dame des Carmes à la chapelle de 
Notre Dame de l’Assomption. 
 
- 1790 le 25 juin  Francesco Natta ou Nattaz, architecte des Salines de Tarentaise depuis 
1781, est nommé comme expert pour vérifier l’état des ouvrages exécutés à l’église par  
Jacques-Maurice Marmottant,  menuisier de Sainte Foy, qui a mal réparé les fenêtres de la 
galerie (tribune), et celles de la chapelle Saint Maurice.   
 
- 1790 le 17 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
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Quatre autels latéraux : 
- Notre Dame de l’Assomption à droite  en entrant (EP)  à 
laquelle est  érigée la chapelle Notre Dame des Carmes 
avec confrérie.   
 
- Sainte Marie Madeleine à gauche en entrant (EV) à 
l’autel de laquelle chapelle est érigée la chapelle du 
Rosaire avec sa confrérie. 
 
- Notre Dame de Pitié à droite en entrant (EP). 
 
- Saint Jean- Baptiste à gauche en entrant (EV). 
 
- A la Révolution,  le clocher est démoli ce qui déstabilise 
l’église et lui fait subir des dégradations. 
 
 
 
     
 XIXème -XXème siècles 
 
- 1837   Les voûtes de pierres de l’église sont abattues et remplacées par un plafond peint 
dans les années 1846-1847. Les murs continuent à se lézarder dans la partie sud et en :   
- 1875   de gros travaux sont exécutés. Les fondations du mur de façade sont enfoncées 
très profondément, mais toujours sur un terrain instable. De nouveaux signes 
d’effondrement vont se manifester, en particulier l’inclinaison du clocher de plus d’1 m. 
- 1905 le 9 mai, classements aux AOA : 
 

Un reliquaire-monstrance  en argent repoussé de 
1685, un ostensoir en argent massif ayant sur 
chaque côté un ange adorateur de 1633, une croix 
processionnelle en argent repoussé de 1648, des 
burettes et plateau en argent repoussé de 1698, six 
chandeliers en argent repoussé de 1687, une 
chape de velours rouge brodée soie or et argent de 
1644. 
 
- 1922   Par mesure de sécurité l’église est fermée. 
D’importantes réparations sont faites, on diminue 
sa longueur de 12 m, mais rien ne parvient à 
neutraliser le glissement de terrain. Le nouveau 
plafond refait ne durera même pas sept ans. 
    
- 1952   Classement aux AOA : 
 
Le maître-autel et son retable, son  tabernacle du 
XVIIème siècle, le trabes ou poutre de gloire en 
bois doré et polychrome de 1674, un calice en 
argent doré de 1702, un plat à aumônes en cuivre 

repoussé et gravé du XIVème siècle. 
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- 1971  le 15 juin ,  l’église est fermée au culte car devenue trop dangereuse. 
 
Elle va être rasée, mais le mobilier sera intégralement replacé dans l’église neuve de 1975. 
 
     
1975  à nos jours   La troisième Eglise Sainte Foy 
 
 
Citée en 1170, pratiquement reconstruite en 1719 car elle est implantée sur un terrain 
instable, l’église est finalement interdite au culte en 1971 et rasée avant de pouvoir être 
reconstruite. 
 
- 1975    Elle est construite à neuf sur les plans établis en commun par l’architecte ABF  
Edmond Brocard  et l’ACMH parisien Yves Boiret qui n’ont pu assurer le chantier à la M A 
F en raison de rapports contradictoires concernant le glissement de terrain. La réalisation, 
sur leurs plans, fut alors confiée par la commune au maître d’œuvre  Davoise, récemment 
décédé. 
 
- 1977 le 13 novembre,  l’église neuve dont on vient de remplacer la flèche de l’ancien 
clocher, conservé, est bénie par Mgr Bontemps. 
    
On a aussi fêté le tricentenaire du maître-autel. 
Le mobilier ancien a été remis en place, ainsi que des objets provenant de chapelles rurales. 
 
 Le nouvel édifice, qui conserve l’ancien clocher en façade arrière, est bâti sur un plan 
rectangulaire de 10 m sur 6 m, avec une façade principale allégée et presque entièrement 
vitrée. Un débord de toiture d’environ 1 m est soutenu par deux colonnes de 0,80 m, et par 
un mur sur la gauche, marquant ainsi l’emplacement d’une porte. Les murs latéraux forment 
un angle saillant au milieu de leur façade, ils sont crépis en blanc cassé et le bois sapin 
garde sa couleur naturelle. Le toit à deux pans est couvert en lauzes. 
A l’intérieur, sur deux niveaux, l’église a retrouvé ses anciens retables. 
 
Le clocher est celui de l’édifice précédent, c’est une tour de base carrée de 3 m de côté, 
d’une belle structure en pierres hourdées au mortier percée d’une ouverture en arc plein 
cintre sur chaque face, sur trois niveaux délimités par des corniches de parpaings. L’ancien 
toit pyramidal a été remplacé en 1977 par une élégante flèche de cuivre de 10 m de haut 
avec une coq girouette monté sur roulements à billes. On y entre par une porte en arc plein 
cintre sur la façade ouest. 
 
Le maître-autel, classé aux AOA en 1952, est un retable plat peint en vert, or et gris, à six 
colonnes torses à pampres plutôt rustiques, œuvre de  Joseph Grand en 1674 - 1677 pour 
3 100 florins. A l’époque une maison bourgeoise à Moûtiers coûtait dans les 4 000 florins. Il 
fut << revu >> en 1721, après la construction du second édifice, par  Donat Chanu. La toile 
centrale, dans un cadre de 1672 du menuisier  Jean-Antoine Brunet, est l’œuvre de  Nicolas 
Oudeard. Elle représente le martyre de Sainte Foy allongée sur son gril sur les ordres de 
l’empereur Dacien, qui est représenté par une statue sur un autel. Cette toile est entourée 
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par les statues latérales de Sainte Foy et sainte 
Marie-Madeleine en vanité avec un crâne, et des 
quatre Evangélistes dans des médaillons carrés. 
Au sommet niveau 6 du retable, une Annonciation 
sculptée. 
 
Les quatre autels latéraux : 

- Notre Dame de l’Assomption ou du Carmel, 
dit du Petit Habit, en 1 EP. C’est un retable plat à 
quatre colonnes droites et chapiteaux un peu 
étriqués avec de nombreuses statuettes.  Au niveau 
de l’autel, saint Luc, saint Jean l’Evangéliste, saint 
Pierre, saint Joseph. En haut : saint Maurice, saint 
François de Sales (rebaptisé saint Augustin par un 
des restaurateurs de l’Atelier parisien  Maimponte) 
saint Guérin, saint Joseph et l’Enfant, une Vierge à 
l’Enfant et un buste reliquaire de Sainte Foy datant 
de 1685.  
 

La toile centrale de 1634 -1635 est intéressante. La Vierge à l’Enfant remet le scapulaire à 
deux personnages agenouillés, un carme à gauche, et un personnage de style Louis XIII à 
droite. Il s’agit du seigneur du lieu, le marquis depuis 1635 de Saint Maurice, qui est le 
donateur, dont on trouve la couronne au bas du tableau. Il était diplomate à la cour de 
France et a dû connaître le tableau de Philippe de Champaigne représentant Louis XIII aux 
pieds de la Vierge de l’Assomption. Autel et toile ont été restaurés au XIXème siècle. 
- Rosaire  en 1 EV. C’est un retable plat gris vert et or à quatre colonnes torses à pampres,  
dont la toile est une représentation ultra classique du don du Rosaire à saint Dominique et 
sainte Catherine de Sienne. Deux petits anges-termes au niveau supérieur encadrent la 
Vierge. Sur l’autel une Vierge au popon en bois doré du XIXème siècle. 
 
- Notre Dame de Pitié en 2 EV, à gauche près de la tribune. L’autel a été reconstitué avec 
quatre colonnes droites, sa toile centrale figure une Pietà au-dessus des saints Pierre, 
Antoine et Sébastien. Sur l’autel une Pietà en bois décapé qui a été ramenée d’une des 
chapelles rurales par l’abbé Mercier. 
 
- Saint Jean-Baptiste, sur la tribune, qui sert de chapelle d’hiver. Si la chapelle a été fondée 
en 1674, le retable ne date que de 1740, il a été offert par J.B Basile, natif du Baptieu, mort 
à Joigny dans l’Yonne. Il est plat à deux colonnes torses à pampres avec les statues de 
saint Jean-Baptiste et de saint Nicolas. La toile qui représente sainte Barbe entre deux 
évêques, dont Saint Guérin et son boeuf, provient d’une chapelle Sainte Barbe du Villard 
située près de la mairie, détruite en 1958, toile qui remplace celle d’origine en trop mauvais 
état. 
 
Sur les murs de la tribune se trouvent plusieurs statues : un très beau saint Roch XVIIème 
avec son chien provenant aussi de la chapelle du Villard, comme la sainte Barbe XVIIème, 
et aussi une statue de saint Aubin provenant de la chapelle du Jorat.  
Sur les balustres de la tribune une série de statuettes du XVIIème siècle en bois polychrome 
provenant de la chapelle de Montalbert : sainte Marguerite, une Pietà, saint Antoine, et, de 
chaque côté du crucifix provenant de l’ancien travail d’ Etienne Fodere, Sainte Foy à droite 
et sainte Françoise romaine à gauche. 
 



 18 

 

A la sacristie, saint Maurice, saint Barthélémy, saint Jean-Baptiste et saint Antoine de 
Padoue, provenant de la chapelle de La Thuile, et un saint Nicolas provenant de la chapelle 
de Viclaire.   
 
A remarquer également : 
 
- Une toile de  Nicolas Oudeard de 1676,  signée et datée, contre le mur en  EP . Elle 
représente en haut au centre la Vierge à l’Enfant au-dessus de saint Maurice, saint Antoine 
abbé, saint Guérin tête nue, la mitre à ses pieds, et saint Symphorien avec sa palme.  
 
- Une autre toile de 1676 en mauvais état, de Nicolas Oudeard, représente saint Antoine 
ermite  << conjuguant l’esprit de fornication  >>, avec les armoiries à la vache d’ Oudeard. 
Il provient de l’ancienne chapelle privée de Notre-Dame-de-la-Roche.  
 
- Le Christ de l’ancien trabes date de 1675, il est de la main du sculpteur Etienne Fodere, 
payé 55 florins de Savoie. La croix et la dorure étaient l’œuvre de Grand pour 40 florins.  
 
La chaire de 1722  est l’œuvre de  Donat Chanu .  
 
Des bras de lumière. 
 
D’autres statues : une Vierge de Lorette en bois doré, une petite Vierge noire d’Oropa, le 
saint Roch de la chapelle de Mercuel, une Vierge à l’Enfant romane exposée à Aime en 
1975, que l’on peut comparer à celles de la cure de Montvalezan-sur-Séez.   
 
D’autres  toiles : un petit tableau de saint Antoine abbé et saint Guérin. La toile du retable 
de la chapelle Saint Fabien et Saint Sébastien de Nancruet avec saint Maurice à cheval et 
le Bienheureux duc Amédée IX. 
 
Un bénitier à godrons daté de 1655  provenant de l’ancienne chapelle du Villard.  
 
L’orfèvrerie est classée et très documentée, car elle a été exposée à Paris en 1975 :  
 
- Un ostensoir en argent repoussé et ciselé offert par le notaire Antoine Gonthiez en 1632. 
Poinçons de Paris 1629 -1631, de Pierre Prévost. 
 
- Un reliquaire en argent repoussé et ciselé offert en 1685 par les quatre frères Empereur-
Buisson, poinçons de Paris 1684 -1685 de Jean Masse. 
 
- Des burettes et un plateau en argent doré repoussé et ciselé, fin XVIIème. 
 
- Un plateau donné par Pierre et Jacques Fabvre en 1698, poinçon de Paris attribué à 
Guillaume Loir. 
 
Voir à 1170  et à 1971 pour les autres objets classés aux AOA. 
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1170                             PALLUD   
 
    Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 
 
 

- 1170    La paroisse, déjà régulièrement constituée 
passe sous la dépendance du chapitre de Moûtiers 
lors du partage.  
 
J’ignore tout de son histoire avant 1633, sauf en : 
- 1246   lorsque Jean, portier du château d’Ugine 
et son gendre, reconnaissent que le fief de Pallud, 
dont ils avaient acquis une partie, doit l’hommage-
lige à Boniface de Savoie archevêque de 
Cantorbéry, seigneur d’Ugine. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1633 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr de 
Chevron-Villette 
Curé le Rd Claudius Place. Syndics Claudius Velat 
et Antonius Fornier-Roger. 
 
Le maître-autel a des candélabres dorés et un 
tabernacle en bois doré assez orné, dans lequel il 

y a un bras peint contenant les reliques du cordon de Saint Jean-Baptiste le patron et 
l’écuelle du Seigneur. A sa droite il y a une image sculptée de saint Blaise inconvenante 
qu’il faut repeindre dans les deux mois sous peine d’amende. Il y a aussi un crucifix sculpté 
hors du chœur sur la balustrade du chœur (sur la poutre de gloire). La porte du chœur n ’est 
pas close. A fermer dans les huit jours. Sur l’avant-toit de la grande porte il manque des 
tuiles, il faut y remédier dans les quinze jours. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Notre Dame du Très Saint Rosaire, en EV hors du chœur. Il y a une image du Très Saint 
Rosaire avec les quinze Mystères et une statue de Vierge à l’enfant. Confrérie. C’était 
auparavant un chapelle dédiée à Saint Antoine et Saint Sébastien. 
 
- Sainte Catherine, en EP hors du chœur, dont le recteur est le curé depuis le 20 juin 1632. 
Elle est de la présentation et nomination des frères Jacobi et Aymo Bernard-Miège.  
 
-  Sainte Marguerite, en EP hors du chœur, avec une statue de la Vierge à l’Enfant. 
 
- 1638 le 10 mai   Consécration du maître-autel et de l’autel du Rosaire. 
 
- 1639   Autrefois, le troisième comte de Savoie, Amé, donna les dîmes de Pallud à Pierre 
archevêque de Tarentaise qui faisait bâtir l’abbaye de Tamié. Donc, en 1639, les habitants 
sont dans la misère et n’ont pu faire aucune réparations dans leur église. Maintenant ils 
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voudraient récupérer les arrérages des revenus de l’archevêché vacant pour faire la voûte 
et couvrir d’ardoises leur église qui menace ruine << afin d’exciter la dévotion du peuple si 
fort atténuée et notablement diminuée par le libertinage du temps. >> 
 
- 1653 le 21 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
A l’autel de Sainte Catherine il y a la chapelle Sainte Marguerite à qui nous unissons et 
incorporons aussi la chapelle Saint Antoine, érigée depuis plusieurs années. 
Il faut refaire le toit du clocher autour des cloches.    
  
1715 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Jean Baptiste 
 
L’église était déjà en très mauvais état à la fin du XVIIème siècle.   
 
- 1715 le 24 septembre,  le Rd Claude Dunant curé de Pallud 
et les habitants présentent une requête à la Chambre des 
Comptes selon laquelle, étant donné que le troisième comte 
de Savoie, Amé, avait donné les dîmes de Pallud à Pierre de 
Tarentaise qui faisait bâtir l’abbaye de Tamié, ils n’ont pu faire 
aucune réparation à leur église, ils veulent donc récupérer les 
arrérages pour faire la voûte de la nef et le couvert d’ardoises 
d’un édifice qui menace ruine. 
 
- 1720  Le curé Claude Dunant adresse une supplique au roi 
pour que    
<< l’indispensable restauration de leur église soit financée sur 
les revenus de  
l’archevêché >> ,avec une note sommaire sur l’état de l’église 
et les frais à engager. 
 
- 1728  le 30 avril  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
qui enjoint aux confrères du Rosaire et du Très Saint 
Sacrement de lui montrer leurs patentes. 
 
Deux autels latéraux cités : 
 
- Sainte Catherine 
- Sainte Marguerite, qui a été dotée le 20 mai 1707. 
 
1731 le 24 juin,  un prix fait est passé par les communiers au maître sculpteur  Pierre Perrot  
d’Annecy pour 400 livres. Il fera le retable du maître-autel selon un dessin présenté au curé 
Maurice Velat. Les six tableaux seront faits et vernis par le peintre  Berenger   habitant à 
Conflans, à savoir l’Assomption au couronnement, saint Antoine abbé à gauche, sainte 
Brigitte à droite, et au grand tableau central saint Jean-Baptiste le patron à droite et saint 
Félix le titulaire à gauche. Dans les deux niches saint Blaise à droite et saint Guérin à 
gauche. Les colonnes seront gris perle, << entortillées sans être torses >>, à pampres de 
vigne, et le tabernacle rapiécé.  
 
 - 1790   Selon l’état des dîmes, elles appartiennent en entier au chapitre de Tarentaise qui 
les a abonnées à la paroisse sous la redevance annuelle de 176 livres ou 265 florins de 
monnaie ancienne. Le chapitre n’a jamais rien fourni, si ce n’est blanchir la voûte du choeur 
et refaire les vitrages des fenêtres. On fait payer 3 livres pour la rupture du plancher à ceux 
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qui veulent être ensevelis dans l’église, ce qui arrive rarement. Il y a un vicaire qui sert de 
Régent et enseigne à la jeunesse à lire et à écrire de la Toussaint à Pâques. 
 
- 1791 le 28 mai  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Notre Dame du Rosaire en EV. 
- Sainte Catherine en EP. 
- Sainte Marguerite en EP. 
 
 
XIXème siècle 
- 1880 à 1885    L’église, très ancienne, est restaurée et agrandie d’une travée, et dotée 
d’un mobilier neuf, qui a complètement disparu de nos jours. Cet agrandissement est confié 
à l’architecte albertvillois  Eugène Belat. 
 
- 1880 le 6 mars, l’évêque y autorise les habitants après un rapport de l’architecte diocésain  
Revel . 
 
Il y a 600 habitants, comme il faut compter 1 m2  pour deux habitants, la surface de l’église 
devrait donc être de 240 m2, or elle n’a que 130 m2. Il faut l’agrandir. 
 
1882 le 12 avril, Belat présente un devis de 13 850,72 Fr avec ses honoraires. Il prévoit  54 
m2 supplémentaires plus 55 m2 de tribune, la suppression des piliers énormes et leur 
remplacement par des colonnes, la démolition des voûtes actuelles en  maçonnerie et leur 
remplacement en briques creuses, et un exhaussement qui porterait la hauteur intérieure 
de la nef, qui n’a que 4,85 m, à 7,50 m et celle des bas-côtés à 6,25 m, l’ouverture en brèche 
de deux fenêtres latérales et d ’une fenêtre géminée au chevet, et l’établissement de 
contreforts extérieurs pour contrebuter les voûtes, la réfection du plancher et le badigeon 
des murs et des voûtes. Il faut réduire la largeur et la profondeur de la tribune pour dégager 
la nouvelle travée et pratiquer des fenêtres plus grandes. On démolira partiellement la 
façade et deux piliers intérieurs. 
 
Le cahier des charges prévoit des pierres de taille provenant des carrières du Siaix, sauf les 
moellons piqués provenant des carrières de Grignon, et une taille à la fine boucharde. Le 
plafond de la tribune sera en liteaux. Les vitraux seront en verre blanc à losanges avec des 
bordures de couleur. 
 
- 1882 le 2 juin,  adjudication pour 14 379,85 Fr à un entrepreneur d’Albertville, Philippe 
Sciolli. 
 
- 1883 le 24 mars,  autorisation de travaux supplémentaires par Mgr Pagès : la  
construction d ’une nouvelle sacristie au sud car l’ancienne est exigüe et humide, et le 
recrépissage intérieur du clocher. 
 
- 1885 le 4 mars,  réception définitive des travaux pour 14 097,98 Fr. 
 
 XXème -XXIème siècles 
 
- 1954 - 1957  Réfection pour 1 625 000 Fr de la toiture par un architecte d’Albertville,  
Bugnard , conseillée en ardoises ou tuiles vieillies dans la masse par l’architecte chambérien  
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Stephens. L’église est un édifice dont la nef a trois travées et une tribune, un chœur 
rectangulaire plus étroit qui semblerait gothique avec ses arcs doubleaux, et comme maître-
autel une roue de moulin. 
 
- 1976   le toit est recouvert en bardeaux canadiens car il s’est abimé à cause des rejets de 
l’usine de fluor de Venthon. 
 
- 1980    Restauration des deux peintures XIXème des  Artari subsistant sur les côtés par  
Rémy Martinetto  (décédé en 2009). 
 
- 1989    remise en état du clocher. 
- 2000 remise à neuf des vitraux 
-  
- 2005  la façade est restaurée. 
-  
- 2020 en septembre  on envisage de refaire la toiture, pour un montant non encore chiffré.

  
-  
- Tout le mobilier ancien ayant disparu, l’église est dotée de mobilier style Vatican II, la jolie 

cuve de la chaire est posée par terre. 
-  
Deux toiles XIXème dans le chœur, les Sacrés Cœurs de Marie et de Jésus. 
 
Sur les murs latéraux les restes des peintures d’Artari :   saint Joseph en EP, la Vierge en 
EV.  
Une statue XVIIème de saint Jean-Baptiste, un bénitier ancien en EP. 
 
Il y a une inscription sur le clocher, à l’intérieur duquel, à mi-hauteur, on peut voir une 
ouverture ancienne murée. L’inscription est la suivante : 
 
HOCRE. STAE 
MONTM  P.E  GRÂ 
AETICPMIENBP 
RD . JDUBOIS. R 
J. MOLIere. P. 180 
 
Avec Jean-Paul Joguet-Laurent qui connaît bien sa commune, nous ne sommes arrivés 
qu’à une compréhension partielle de cette inscription. Si le cœur vous en dit…. 
 
 
   ____________________________________ 
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1170                 VENTHON  
   
    Première Eglise Saint Donat 
 
 
 
 

- 1170    La paroisse existe. Lors du 
partage elle est mise dans la mense 
archiépiscopale. 
 
- au XIVème siècle  la paroisse de 
Césarches lui est unie, et le restera 
jusqu’au 3 avril 1789. 
 
- 1630  Un incendie dans l’église fait 
disparaître tout son mobilier. Il leur 
faudra faire des emprunts à l’église 
de Pallud et à celle de Conflans.  
 
- 1633  le 22 juin  Visite pastorale de 
Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd François Duret. Syndic 
Georges Ugonet. 

 
Dans le tabernacle il y a une pixide de cuivre indécente empruntée à l’église de Pallud. La 
communauté devra en faire faire une neuve dans les six mois. Le tableau du maître-autel a 
été emprunté aux Pénitents du Saint Sacrement de l’Eucharistie de Conflans. 
 
Les fonts baptismaux sont indécents et menacent ruine, il faut en faire des neufs dans 
l’année. 
 
Un autel latéral  de Notre Dame de Pitié en 1 EV, où il n’y a pas de tableau, le recteur 
Joannes Derides doit en payer un sur ses deniers dans les huit mois sous peine d’une 
amende de 10 livres. 
 
- 1653 le 1er octobre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
 
- 1678 le 27 mai, le curé Rd Jean Dugit vend et cède au seigneur François-Amé Milliet de 
Challes toutes les dîmes qu’il percevait sur la paroisse, source de contestations entre les 
fermiers de la dîme de l’archevêché et les collecteurs de la dîme de la cure. 
 
- 1715 en juillet   la reconstruction de l’église s’avère nécessaire car celle-ci est en piteux 
état. Ses murailles et ses voûtes sont fendues en plusieurs endroits et fort altérées, les toits 
couverts d’ardoises sont en mauvais état et ont besoin d’être refaits à neuf. L’église est 
d’une mauvaise construction, de mauvais goût, indécente et pas assez grande pour contenir 
les habitants. 
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1715       La deuxième Eglise Saint Donat ( d’Arezzo ) 
 
 

- 1715  le  20 juillet,   un devis est fait pour la 
reconstruction totale de l’église par l’ingénieur  
Emmanuelli, après la visite de l’ingénieur Garellaz. 
 
L’ancienne église est en très piteux état, murailles et 
voûtes sont fendues, très altérées, les toits d’ardoises ont 
besoin d’être refaits à neuf, et elle est trop petite. En la 
faisant neuve, on la rendra solide et de meilleur goût, plus 
grande. 
 
L’entrepreneur envisagé serait  Pianarosa. Le devis est 
estimé de 4 500 florins. 
- 1721 le 17 mars   le curé de Venthon, le Rd Philippe 
Apvrillier, écrit à l’Intendant qu’un quart des dîmes 
devraient servir à réparer l’église, une église qui a été 
visitée et reconnue en très mauvais état, entièrement 
délabrée, indigne d’être appelée Maison de Dieu. Les prix 
faits ont été donnés, l’Intendant la fait visiter par 
l’ingénieur Garellaz  et la construction est confiée à 
honorable  Claude Charlon dit La Fontaine, de Venthon. 

 
On démolit l’ancienne église jusqu’aux nouvelles voûtes, hautes de 25 pieds. 
 
Les dimensions sont, pour la longueur 59 pieds 9 pouces sur 29 pieds de large (au lieu des 
30 prévus), la hauteur du plancher jusque sous la clé de voûte de la nef de  23 pieds 9 
pouces (au lieu des 25 prévus). 
 
La grande porte en pierre de taille a un demi-cercle sur le dessus et sa clé pendante. Il y a 
les quatre piliers carrés prévus, capables de supporter la charge des voûtes et du couvert, 
en pierre de taille. Les deux piliers soutenant la voûte de la galerie des Pénitents sont bons 
mais les balustrades ne sont pas encore faites. Le clocher  aura une hauteur de 47 pieds.  
 
Charlon a construit une voûte à bonnet de prêtre plâtrie et blanchie sous la tour du clocher, 
ce qui n’était pas prévu au contrat, à la demande des communiers. Il faudra refonder les 
murs de l’église du côté de Queige. 
 
On constate des irrégularités dans les chapiteaux des piliers, certains sont plus hauts que 
les autres, celui côté Queige, formant l’angle saillant du chœur, les deux des angles 
rentrants du chœur, l’un côté de la chapelle, l’autre côté du grand autel, et un autre dans 
l’angle rentrant du grand autel.  
 
Il reste à faire pour 276,7 livres de travaux  plus les  227,14 livres de travaux 
supplémentaires. 
 
- 1727 le 1er janvier,  le syndic est François Borcier et le mestral François Damour. 
 
- 1728 le 20 avril  Mgr Milliet d’Arvillars consacre l’église Saint Donat ainsi qu’une cloche. 
Le curé est le Rd Hyacinthe Ancenay. 
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- 1730     30 feux. 
- 1756    Le syndic est Louis  Hyvert-Besson. 
 
- 1757  le 30 octobre,  sous le syndic Antoine Gindrat, un prix fait pour travaux est donné à  
Antoine Davignon, de Conflans, natif de Cognin, pour 154 livres 15 sols. Il refera les 21 
toises de planchers du chœur et de l’église.   
 
- 1758    Réalisation du nouveau maître-autel fait et doré par Guala et Molino. 
   
- 1774 le 15 septembre,  affichage d’adjudication pour 
travaux. La mise reste à  Antoine Denarie ou Deneriaz 
qui recouvrira pour 586 livres la plus grande partie de la 
nef en ardoises de Cevins seconde équerre. 
 
- 1789 le 3 avril   l’archevêque démembre l’annexe de 
Césarches du bénéfice qui est désormais pourvue d’un 
curé et non plus d’un vicaire. 
 
- 1791 le 31 mai  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
L’église a été consacrée le 29 avril 1728. 
 
Deux autels latéraux : 
-  Notre Dame de Pitié en 1 EV. 
-  Rosaire avec confrérie en 1 EP. 
 
XIXème siècle 
 
- 1863   Restauration de la dorure du maître-autel.  
 
XXème siècle 
 
- 1935   Restauration interne par l’architecte  Pilloud. 
 
- 1983    Restauration interne par Edmond Gachet de Venthon avec l’architecte  ABF  
Edmond Brocard. 
 
- 1989 en septembre,  les travaux de restauration reprennent pour les façades avec 
l’architecte  Edmond Brocard, les entreprises de maçonnerie Serge Bonvin de Queige,  
Sudato  pour l’électricité, et de charpente couverture Garin, toutes deux de Sainte-Hélène-
sur-Isère. 
 
- 1989 le 25 novembre   après la messe de 18h30, un pot est offert par la municipalité pour 
remercier l’architecte et les entreprises responsables de la réfection de la façade. Le curé 
était alors le Rd Laurent Francescato. 
 
 Description externe de l’édifice en 2008  par Raymond Oursel : en plan elle se 
compose d’un chœur d’une travée voûté d’arêtes en étoiles avec clé stuquée d’une colombe 
et masques d’angelots aux sections des arêtes et d’une nef-halle de trois travées dont la 
première comporte une tribune à balustrade légèrement convexe  ... Fenêtres en plein 
cintre. Clocher latéral au nord de l’église… Silhouette extérieure banale. 
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Le mobilier : 
- Le maître-autel de 1758 a été fait et doré par  Guala et Molino, peint en vert gris et or, il 

est de style Régence, à quatre colonnes un tiers lisses deux tiers cannelées. 
 
La toile centrale représente l’Assomption au-dessus de Saint Donat ayant à ses pieds un 
homme couché crachant une flamme, et saint Christophe. Les statues latérales sont celles, 
de gauche à droite, de Saint Donat, saint Pierre, saint Paul et saint Antoine abbé. Au niveau 
supérieur, les statues de saint Jean Evangéliste et saint Joseph. 
 
- 1 EP  l’autel du Rosaire est de même facture rocaille que le maître-autel, surtout la partie 
supérieure et les colonnes. La toile centrale représente la Vierge remettant le chapelet à un 
évêque tête nue et à un autre évêque mitré entourant un saint agenouillé portant armure et 
bouclier. Non identifiés pour notre part ….. 
 
- 1 EV  l’autel Notre Dame de Pitié, toujours dans le même style. Sur la toile une Vierge de 
Pitié et les saintes femmes, Marie Jacobé, Salomé et Marie-Madeleine. 
 
Aux fonts baptismaux la pierre de la piscine, datée de 1643, est en fait une pierre gothique 
retaillée. 
 
Une cuve baptismale ancienne à gauche de la porte d’entrée. 
 
Dans le chœur est pendue l’ancienne toile du Rosaire, qui représente la Vierge à l’Enfant 
dans une mandorle de roses. 
 
Des vestiges de l’ancienne chaire étaient sur la tribune en 1989. 
 
 
   __________________________________ 
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1170              CESARCHES     
 
    Première Eglise Saint Maurice 
 
 
 

- 1170    Césarches dépend directement de 
l’archevêché de Moûtiers. 
 
- 1313   La seigneurie de Césarches passe 
de la famille de Beaufort à la famille du 
Verger. 
- au XIVème siècle. C’est une dépendance de 
l’église-mère Saint Donat de Venthon. 
 
- 1512   Le seigneur Georges du Verger 
demande la création de la paroisse et obtient 
une bulle de rétablissement pour l’un de ses 

fils qui est clerc, démarche demeurée sans suite. 
 
- 1563   Même démarche faite par la famille de la Croix de Pradel d’Authurin. 
 
- 1608    L’ecclesia Sezarchiarum dépend de Venthon. 
 
- 1633 le 23 juin  Visite de Mgr de Chevron-Villette 
Recteur le Rd Franciscus Duret, comme à Venthon, qui << biscante >>. Syndic Claude 
Costaz. 
 
Au maître-autel, un tabernacle en bois doré mais pas de tableau. Ordre d’en faire faire un 
ainsi qu’une fenêtre vitrée à droite de cet autel. 
 
Un autel latéral de l’Assomption de la Mère de Dieu, à droite dans le chœur. 
 
Au clocher deux cloches, l’une pesant 350 livres, l’autre valant 300 florins. 
 
- 1653 le 2 octobre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Ordre est donné de refaire la voûte du chœur et en recouvrir le toit dans les quatre mois, et 
mettre un baldaquin sur l’autel. 
 
Les habitants demandent l’érection en paroisse. 
 
- 1667   Louis Pradel de la Croix d’Authurin qui a récupéré les droits de la seigneurie se 
conforme à ces injonctions et refait la voûte. La clé de voûte armoriée le rappelle. On pouvait 
encore y lire en 1932 : << Petrus Lud. de Pradel de la Croix d’Hauterain et de Sésarches f. 
fieri 1667 >>. 
 
- 1683   Claude-Michel de la Croix fonde la chapelle de Notre Dame du Carmel devant son 
château. 
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- 1693 le 2 octobre  L’église est consacrée à Saint Maurice. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1728 le 27 avril  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Il faut construire dans les six mois une demi pyramide sur le clocher. 
Si l’évêque ne parle pas des autels latéraux, le cadastre signale les chapelles du château, 
de Saint Saturnin, de Saint Guérin. 
 
- 1733   Fondation du bénéfice-curial par le Rd Claude Molliex, professeur au collège de 
Moûtiers. 
 
- Avant 1742   Chapelle Notre Dame du Rosaire, Saint Guérin et Saint Antoine. 
 
- 1772 à 1779  Césarches entreprend des démarches pour obtenir sa séparation de Venthon 
pour le spirituel et son érection en paroisse. 
 
- 1789 le 3 avril  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon du Cengle. 
 
L’église Saint Maurice est démembrée ce jour de celle de Venthon et érigée en bénéfice-
cure par décret daté du même  jour. Leur premier curé est le Rd Jean-Pierre Ract-Russe. 
Un autel latéral dédié à Notre Dame du Rosaire, Saint Guérin et Saint Antoine. 
 
Chapelles hors église : 
 
- Saint Saturnin devant le château, fondée par les barons de Césarches. 
- Saint Mammert à Prazier. 
 
- 1791 le 30 mai  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
 
Un autel latéral à gauche en entrant (EP), dédié à Notre Dame du Rosaire, Saint Guérin et 
Saint Antoine.  
    
     XIXème siècle 
 
- 1819 le 8 mai  la commune décide de faire couvrir en ardoises l’église qui l’était encore en 
chaume. Le bois étant fourni par la commune, le travail est donné à un maître charpentier 
de l’Hôpital-sous-Conflans Daniel Martinet  pour 1 300 livres. 
 
- 1821   On achète une deuxième cloche pour 582 livres à un dénommé  Ruphy, moins 
disant que les fondeurs de Conflans  Louis et François Gautier. 
 
      
1839 à nos jours     
    La restauration en profondeur de l’Eglise Saint Maurice   
 
 - Entre 1839 et 1861  Son curé le Rd Ducis va lui donner sa forme actuelle. L’édifice, très 
modeste, n’avait alors qu’une chapelle latérale à gauche en entrant, dédiée à Notre Dame 
du Rosaire, Saint Guérin et Saint Antoine. Le choeur avec sa voûte refaite en 1667 est 
conservé.  
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- 1843    Construction de la chapelle 
du Rosaire. 
 
- 1843 le 21 mai,  consécration de 
l’église par Mgr Turinaz. 
 
- 1844   Construction en vis à vis du 
Rosaire de la chapelle Saint Joseph. 
Chaire, table de communion, 
confessionnal. 
 
 
 
 

 
XXème siècle 

 
- 1903    Le Rd  Barrelles, curé, restaure à nouveau l’église : dallage, table sainte,  
renouvellement des fenêtres selon un style ancien. Les deux autels latéraux sont modifiés 
en faisant disparaître les retables usés et en donnant au maître-autel une apparence plus 
propre et un aspect agréable par sa dorure. Plus une nouvelle décoration intérieure. 
 
- 1913   Les deux vieilles cloches sont vendues, on en achète trois nouvelles chez  Paccard. 
 
- 1955   Les cloches sont électrifiées. La toiture est refaite par l’entreprise Grullier de Grignon 
 
- 1960   Chauffage au gaz. 
 
- 1962  On construit le mur de soutènement en pierre qui remplace l’ancien mur du cimetière. 
- 1969   On change les ardoises de la toiture pour de la tôle ondulée. 
 
- 2001   Nouvelle toiture en ardoises. 
 
 L’église est posée sur une terrasse dominant la route. Sa forme est curieuse : elle 
présente une travée de 5 m sur 9 m qui porte la tribune, fermée par l’ancienne table de 
communion en fonte. Une nef unique formant transept de 5,60 m sur 15 de large, où sont 
placées les toiles provenant des anciens retables disparus, Rosaire en EP et Saint Joseph 
en EV. Elle se termine par un long chœur de 9 m sur 6,90, voûté en parapluie, avec la clé 
de voûte armoriée de 1667. 
 
Le clocher, bien fondé sur le rocher, est en arrière, légèrement décalé sur la droite, reposant 
sur la sacristie, Sa toiture en ardoises, récente, est de 2001. 
 
En façade, un bénitier en brèche de Vimines daté de 1816. Un auvent au-dessus du portail. 
Trois pierres tombales sont dressées contre la façade, en EV celle du Rd Emile Eynard né 
en 1861, qui fut curé de 1905 à sa mort en 1928. En EP celle du Rd Joseph Gay (1846-
1927) et celle du Rd Joseph Mermier (1847-1927) 
 
En EV  la toile de saint Joseph, saint Antoine et saint Guérin, ex-voto de Joseph Muraz du 
Laurier, 1845; en EP la toile du Rosaire du XIXe siècle. 
 
Une statue en bois dite de saint Saturnin dans le chœur. 
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Une Vierge à l’Enfant XIXème en bois doré. 
 
Certaines statues ont disparu vers 1970, du temps d’un curé assomptionniste, Alexandre 
Bompieri (prédécesseur du Rd Francescato), car elles ont été données en paiement au 
sculpteur  Bennoni, l’auteur des statues modernes de l’église. 
 
 
   ___________________________________ 
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1170    HAUTEVILLE GONDON  
  
    Première Eglise Saint Martin 
 
 

 
- 1170 Première citation de la paroisse 
lors du partage entre l’archevêché et le 
chapitre de Moûtiers. On n’en sait 
guère plus, mis à part que l’église était 
orientée dans le sens de la vallée, que 
sa longueur ne dépassait pas d’1m la 
largeur de l’édifice actuel, que la porte 
principale était sous le clocher-porche 
et faisait face au presbytère. 
 
  XVIIème siècle 
 
- 1634 le 23 juillet  Visite pastorale de 
Mgr de Chevron-Villette 
 
 
 
Eglise Saint Martin 

 
Curé le Rd Benoît Belpoil. Syndics  Abraam Quendoz et Jean Blanc. 
 
Le maître-autel est consacré, on y voit un tabernacle indécent que Mgr demande d’enlever 
et de remplacer par un meilleur dans l’année sous peine d’une amende de 25 livres. Il y a 
une grande pixide d’argent munie de vitres, en forme de campanile, au sommet de laquelle 
il y a une couronne rehaussée de pierreries. De très nombreuses reliques dans un coffret 
de cuivre, dont des os de sainte Catherine. 
 
L’église a un revenu annuel de 200 florins. 
 
Trois autels latéraux : 
 
-  Saint Antoine en EV, muni d’un autel portatif . 
- Sainte Catherine au-dessus de la tribune en EV.    
- Très Saint Rosaire en EP, orné tout à fait décemment. 
 

- 1653 le 5 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine  
- Très Saint Rosaire. 
 
- 1686   Lors d’une mission, on décide de construire une nouvelle église. 
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1691 à nos jours  La deuxième Eglise Saint Martin 
 
 
- 1686  La construction d’une nouvelle église est décidée lors d’une mission prêchée par les 
capucins de Bourg-Saint-Maurice. 
 
- Fin avril 1691,  pose de la première pierre, sous le curé Jean-Baptiste Vibert et Mgr Milliet 
de Challes. On vend des communaux et les paroissiens s’engagent à transporter les pierres 
et autres matériaux à condition que le curé leur donne à boire et à manger. Le chantier est 
confié pour 4 000 florins à  Pierre Arcin tailleur de pierres et maçon de Gressoney en Val 
d’Aoste. 
On conservera le clocher de l’ancienne église. 

 
- Fin 1694    Les travaux sont terminés. 
 
- 1695    Le curé Vibert, victime de faux-
frères jaloux et envieux de son bénéfice 
est dénoncé à l’évêché. Il se murmure qu’il 
vend du vin chez lui, fréquente les foires, 
etc… Il subit douze jours de détention, est 
relâché car il n’y a aucune preuve, mais il 
est muté dans une paroisse du 
Beaufortain. 
 
 - 1729 le 24 mai  Visite pastorale de Mgr 
Milliet d’Arvillars 
120 feux. 

 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine en EP. 
 
- Très Saint Rosaire en EV, où sont érigées les confréries du Très Saint  Rosaire et du Très 
Saint Sacrement, vulgo Pénitents. Derrière ce retable existe un décor peint datant de 1715 
représentant une draperie en trompe l’œil. Décor caché lors de la construction du nouveau 
retable, et qui sera redécouvert lors des travaux de restauration du XXIème siècle. 
 
- 1732   Les retables du maître-autel et du Rosaire, avec une Vierge de Lorette, sont sculptés 
par Joseph-Marie Martelli  de Campertogno en Val Sesia, qui s’est fixé à Hauteville-Gondon 
en 1730 avec sa femme Dominica Stella ou Selletz. Ils auront quatre enfants dont  André 
Martel, car il francisera son nom et décèdera en 1747. 
 
- 1784 septembre,  prix fait de réparations à faire à l’église et au clocher. Pour le clocher, le 
conseil de Bourg-Saint-Maurice consent à ce que les bois pour sa reconstruction soient pris 
dans les forêts de leur commune. 
 
- 1790 le 26 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
130 feux. 
 
Trois autels latéraux : 
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- Saint Rosaire, près du chœur, à droite en entrant 
(1 EP). 
- Âmes du Purgatoire, à gauche en entrant, (2 
EV). 
 
- Sainte Catherine près du chœur à gauche, (1 
EV). A cet autel sont unis les autels de Saint 
Aubin et Saint Antoine abbé. 
 
- 1793  Les sacristains cachent le mobilier, la 
grosse cloche. Les statues sont cachées sur la 
voûte de l’église et la porte qui y mène est 
maçonnée. 
 
- 1794 La flèche du clocher est abattue sur ordre 
d’Albitte. 
 
 
 

 
 
 

XIXème siècle 
 
- 1825 - 1842  La petite porte latérale est percée sous le curé Eustache Berard-Bergery. 
 

- 1846   Jean Delponte doit réparer les tombeaux et draperies sur les murs qui couronnent 
les deux autels de Saint Antoine et de la Sainte Vierge. 

- 1848   Date de la restauration de la poutre de gloire. 
 
- 1850  La procession de Saint Marc, supprimée à cause des désordres qui s’y 
commettaient, est rétablie mais on ordonne aux jeunes gens de marcher en queue de 
cortège. 
 
- 1847 en juillet  on commande à  Jean Delponte les croix de consécration à peindre sur un 
fond bleu et rouge foncé avec des épaisseurs et ombres, et une corniche autour. Il doit aussi 
repasser en couleur toutes les figures placées en relief et les emblèmes placés en relief aux 
voûtes de l’église. 
 
- Vers 1860    Le petit-fils  Delponte  restaure le maître-autel. 
 
- 1869 - 1871  Réalisation des décors peints des voûtes, assez similaires à ceux de l’église 
paroissiale d’Aime, ce qui indiquerait la main des  Artari. 
 
XXème siècle 
 
- 1905, sont classés aux AOA : le retable du maître-autel, le retable du Rosaire, la toile de 
1715 des Mystères du Rosaire, une croix processionnelle en argent et vermeil du XVIIIème 
siècle.  
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- 1906   Dans les inventaires sont des 
dons des curés les statues du Sacré 
Cœur, de Notre Dame de Lourdes, 
de saint Joseph et saint Antoine de 
Padoue, un crucifix en nacre avec 
des reliques de Jérusalem qui est un 
don du curé Blanc, originaire 
d’Hauteville et curé de Conflans. Tout 
ce qui est apposé aux murs 
appartient aux confréries et non à la 
Fabrique. 
 
- 1960  Restauration du décor des  
Artari. 
 
- 196  Restauration de deux autels, 
maître-autel  et  Rosaire. 
 

- 1963   Sont classés AOA  deux chandeliers de cuivre fin XVIIème, une navette en argent, 
un encensoir en argent fin XVIIème. 
 
- 1981  Le clocher est badigeonné de jaune pâle. 
     
XXIème siècle 
 
- 2014 - 2015  Travaux à l’église qui est fermée au public dès 2014. L’entreprise Comte  
refait les façades de l’église. Une hirondelle en a profité pour faire son nid en piquant du 
sable dans la bétonnière. 
 
- 2015  Début de la restauration des décors peints des voûtes et du chœur, après diagnostic, 
confié à  Christine Guilloud. 
 
- 2016   Bruno Gelper d’Arts et Bâtiments 63  entreprend la restauration des peintures de 
deux travées de la nef. 
 
- 2016   Suite des travaux avec la reprise de la base du clocher, avec réouverture de l’entrée 
d’origine. La reprise de tout le décor de stucs intérieur qui avait été badigeonné de blanc, 
retrouve ses couleurs d’origine, restauration des autels. 
- 2017 à 2018    Restauration et remontage des autels. Trois entreprises vont se succéder.  
 
- Pour l’autel du Sacré Cœur, que l’article de Pascale Vidonne (Rubique des Patrimoines 
de juillet 2019 n° 43) fait remonter, grâce aux archives communales, au prix fait de 1700 
passé à Joseph Cohendoz,  maître sculpteur et doreur de Moûtiers, son associé  Jacques-
Antoine Todescoz et Joseph son fils, de faire << tout de neuf  le retable de l’autel de sainte 
Catherine et de saint Antoine >> qui fut remanié en 1846 par  Giovanni Battista Delponti qui 
dut recolorier toutes les figures et l’architecture. Restauration par  Arts et Bâtiments. 
 
- Pour l’autel des Âmes du Purgatoire, restauré par l’Atelier Arc Restauro, ils ont trouvé un 
prix fait établi en 1748 au nom de  Maître Martel sculpteur, et l’ont attribué à son fils, puisque  
Joseph-Marie  décéda en 1747. Les colonnes encadrant le tableau central ont été rajoutées 
en 1869. 
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- Pour l’autel du Rosaire, qui avait fait comme le maître-autel l’objet de restauration  
(décapage) par un << atelier patenté >> en 1962, il s’est agi, pour la conservatrice de la 
DRAC Sophie Omère, de faire dissimuler du mieux possible les traces d’effraction suite à 
un vol perpétré en 2003. 

 

- Pour le maître-autel, enfin, qui avait été remanié par  Delponti  en 1846, tout en conservant 
ce décor, on a dissimulé les traces d’effraction. Restauration confiée, avec celle des toiles 
(les Evangélistes de 1735, la Charité de Saint Martin du centre du retable, signé et daté 
de 1831) à  l’Atelier Mariotti. 

 
 
Quant à la poutre de gloire, signée de  Delponti  et datée de 1847, après un traitement curatif 
par l’ Atelier Arc Nucleart, elle a restaurée par César Carrasco. 
 

- 2019  le 2 juin, l’église réouvre ses portes avec une messe de 10 heures suivie de  la 
bénédiction par Mgr Philippe Ballot de l’église restaurée et de tous ceux qui y avaient 
œuvré. 

-  
 L’église est orientée au sud. Le portail de la façade se compose de deux colonnes 
sur une base qui en mesure le tiers. L’entablement non décoré est  couronné d’une corniche. 
 
Le clocher peint en jaune pâle en 1981 se trouve dans l’alignement de la façade principale. 
On y entre par une porte à deux battants, avec un arc plein cintre entièrement ciselé, une 
clé-de-voûte décorée d’un ange. Sa base est carrée (3 m x 3 m) avec au sommet quatre 
ouvertures en arc surbaissé, et un toit pyramidal en tôles. Quatre cloches. 
Le chœur est en saillie, percé d’une ouverture rectangulaire au rez-de-chaussée et d’une 
en demi-lune sur la façade ouest. Il a une toiture en croupe surmontée d’un clocheton de 
base hexagonale couvert en tôle. 
 
L’église est construite en pierres hourdées au mortier de chaux et enduits et couverte en 
tuiles. 
 
Les autels : 
 
- Le maître-autel de  Martel est magnifique avec sa riche polychromie sur fond marbré à 
peine rehaussée de dorures, l’attitude caractéristique des personnages toujours en 
mouvement, les plis des vêtements qui s’envolent, les anges aux postures acrobatiques. La 
toile centrale représente Saint Martin le patron, assorti des tableaux des quatre Evangélistes 
et des quatre statues des Pères de l’Eglise. 
 
Les trois autels latéraux : 
 
- Le Rosaire  en 1 EP, de même facture, œuvre de  MARTEL, montre l’omniprésence 
d’anges qui folâtrent jusque dans le feuillage d’une colonne torse. 
 
- Sacré Cœur en 1 EV, du XIXème siècle, composite, reprenant des éléments plus anciens 
comme des anges-termes. (C’est l’ancien autel dédié à Sainte Catherine et Saint Antoine 
de  MARTEL  de 1700) 
 
-  Âmes du Purgatoire en 2 EV associé au  Rosaire, cité entre 1784 et 1790. Saint Maurice 
et saint François d’Assise y sont associés à saint Dominique et sainte Catherine de Sienne, 
les saints du Rosaire. 
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Divers :   
 
La croix processionnelle du XVIIIème siècle en argent repoussé et ciselé en partie doré sur 
âme de bois sans poinçons visibles, qui mesure 1,25 m de haut et 0,65 m de bras, 
représente sur une face le Christ, sur l’autre la Vierge au cœur percé par le glaive. les 
extrémités sont ornées de cartouches à coquilles. Elle a été présentée en 1975 à Paris. Elle 
est classée AOA depuis 1905. 
 
Des reliquats des anciens retables de Sainte Catherine, dont une très belle statue de la 
sainte en bois doré du XVIIème siècle, de Saint Aubin et et de Saint Antoine abbé, du  
XVIIème siècle, ainsi qu’une toile représentant ces trois saints puisqu’ils avaient été unis à 
l’autel de Sainte Catherine. 
 
Une statue de Sainte Claire avec un aveugle, XVIIème, provenant probablement d’une 
chapelle rurale de ce nom. 
 
Remarquer une curieuse clé de voûte en stuc qui représente la Cène. 
 
 
   ___________________________________ 
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1170               TOURS  EN  SAVOIE  
  
    Première  Eglise Saint Pie ou Saint Piat 
 
 

 
- 1170   Date de la première mention certaine, lors du 
partage, mais on peut faire remonter sa fondation à l’an 
1148. 
 
- 1213   Un acte de cession de dîmes entre les filles du 
chevalier Anselme de Tours et leurs époux Cornillon est 
passé dans l’église. 
 
- 1561   338 habitants répartis en 67 feux sont dénombrés 
lors de la consigne du sel. 
 
- 1633 le 5 décembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-
Villette 
Eglise Saint Pie 
 
Curé le Rd Claude Applagnat. Syndic Claude Fosseret. 
 

Le maître-autel n’est pas consacré, c’est pourquoi Mgr enjoint à la communauté de le faire 
consacrer dans les deux mois sous peine d’une amende de 5 florins. Son tabernacle est en 
bois décemment orné. 
 
Un autel latéral dédié au Très Saint Rosaire est érigé à gauche (EV), décemment orné, mais 
manquant de revenus. Les procureurs de la confrérie du Rosaire sont Jean-Baptiste Brun 
et Humbert Applagnat. 
 
Injonction : la communauté devra refaire dans les quinze jours le toit du chœur de l’église 
et la cure sous peine d’une amende de 5 livres. 
 
- 1653 le 11 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Pie 
 
Un autel latéral du Rosaire   
  
      
1674  à nos jours    L’agrandissement de l’Eglise Saint Piat 
 
- 1674 - 1675   L’église est agrandie du transept et du chœur par le Rd Margueret, natif 
et curé de Tours, ce qui lui donne son aspect actuel. Elle se compose d’une nef barlongue 
de deux travées, d’un transept saillant et d’un choeur droit d’une travée. 
 
- 1676    Bénédiction de l’église par Mgr Milliet de Challes. 
 
- 1685   La très originale toile du retable du Rosaire est peinte et signée  par Nicolas Oudéard  
<< N C  OUDEARD PINXIT 1685 >> . Elle représente, sous la Vierge et l’Enfant tendant 
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des chapelets, de gauche à droite saint Bernard de Menthon et son démon, à une imposante 
sainte Marguerite et son non moins spectaculaire dragon, à sainte Agathe, et, en arrière-
plan, à sainte Catherine de Sienne. 
 
Il est probable que les  toiles du maître-autel et de l’ancien autel de Saint Jean-Baptiste 
soient de la même main. 
 
- Fin XVIIème siècle : le tableau du maître-autel 
représente saint Pierre II de Tarentaise, Saint Piat le 
patron de l’église, saint Antoine abbé et saint Bernard 
sous un couronnement de la Vierge. 
 
- 1689  Autel de Saint Jean-Baptiste (aujourd’hui 
remplacé par l’autel de Saint Michel). Sur deux 
registres, on y voit le Christ transfiguré apparaissant à 
la Vierge au 1  démon, une imposante sainte 
Marguerite et son non moins spectaculaire dragon, 
saint Agathe, et, en arrière-plan, sainte Catherine de 
Sienne. 
 
Il est probable que les  toiles du maître-autel et de 
l’ancien autel de Saint Jean- Baptiste soient de la 
même main. 
 
- Fin XVIIème siècle :  le tableau du maître-autel 
représente saint Pierre II de Tarentaise, Saint Piat le patron de l’église, saint Antoine abbé 
et saint Bernard sous un couronnement de la Vierge. 
 
- 1689   Autel de Saint Jean-Baptiste (aujourd’hui remplacé par l’autel de Saint Michel). Sur 
deux registres, on y voit le Christ transfiguré apparaissant à la Vierge au-dessus de sainte 
Anne lisant et de saint Jean-Baptiste désignant le Christ. Le mouvement indiquerait aussi la 
main d’Oudeard. 
 
- 1695    La cloche a pour parrains Philibert Rosset et son épouse Claudia Palluel. 
 
 XVIIIème siècle 
 
- 1713  La tribune des Pénitents est construite par deux menuisiers de Conflans, ainsi que 
les stalles du chœur. 

- 1715 le 21 octobre, sous le syndic François Deschamps, comme l’on trouve le clocher trop 
bas d’un fenestrage et que son aiguille en ciment assourdit le son des cloches, on décide de 
faire rehausser la tour d’environ 8 pieds pour faire d’autres fenêtres plus hautes, et de refaire 
l’aiguille qui menace ruine et risque d’écraser l’église, puis la couvrir en fer blanc. Les travaux 
sont confiés à  François Roch et Joseph Denarier, maçons  de Morillon en Faucigny et  Pierre 
Lallier dit Gollet un charpentier de Conflans. Coût 600 +  500 florins .   

- 1720   Un legs est fait en faveur de la chapelle de Notre Dame du Mont Carmel. 
 
- 1725  Un legs testamentaire est fait en faveur de la chapelle Sainte Anne et Saint Jean-
Baptiste. 
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- 1725 le 26 août  le Rd Joseph Tetaz, curé de Tours, nomme un recteur à la chapelle Saint 
Joseph et Saint Antoine de Padoue qu’Antoine Paillardet a fait construire devant sa maison 
par contrat du 14 mars 1677. 
 
- 1728 le 5 juin  Visite pastorale de Mgr MIlliet d’Arvillars 
Eglise Saint Pie 
 
Un autel latéral du Très Saint Rosaire. 
 
- 1731   60 feux sont dénombrés au cadastre. 
- 1744 le 28 avril,  décès à Tours de Mgr Milliet d’Arvillars. 
 
- 1758 le 5 octobre, Visite pastorale de Mgr de Rolland 
Eglise Saint Pie 
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire. 
-  Notre Dame du Mont Carmel. 
 
Mgr décide qu’on ne processionnera plus à la chapelle Saint Clément, 
située au Mont. C’est devenu trop dangereux à cause des << 
déruptions>> et débordement du torrent.   
 

- 1772    Mise en possession de la terre de Tours par l’Intendant 
de Tarentaise Joseph de Mouthon en faveur du baron Ignace Rosset, 
bourgeois natif de Chambéry. 

 

-  1778  0n re-processionne de nouveau à la chapelle Saint Clément, 
justement pour se protéger des débordements du dit torrent, et on paie 
6 livres au curé. 

 
- 1784  Travaux  par Jean-Pierre Mattollaz de Conflans : réfection de 
la couverture avec 2 000 ardoises de Cevins, consolidation de la 
façade par des clés, crépissage et blanchissage. 
 
- 1790   Restauration du clocher à l’initiative du syndic Nicolas Vallaz et ses conseillers. 
 
- 1791  le 15 mai  Visite pastorale de  Mgr du Cengle 
Eglise Saint Pierre ... ( sic ) 
90 feux dont 50 qui paient. 
 
Deux autels  latéraux : 
 
- Rosaire en EV, où est érigée la confrérie du Rosaire qui se dit aussi agrégée à la confrérie 
des Pénitents Blancs de Moûtiers. 

- Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste en EP. 
 
 

- XIXème siècle 
 

- 1823  Date de la deuxième cloche.    
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- 1835  Le baron Michel-Marie Rosset fait édifier un tombeau sous l’ancien autel de Saint 
Jean-Baptiste et le transforme en autel de Saint Michel pour sa famille. La toile représente 
l’Archange tirant les âmes du Purgatoire avec les armes des Rosset. 
 
La toile du saint Baptiste est déplacée sur la tribune. 
Rosset fait aussi restaurer l’autel du Rosaire. 
 
- 1836  Lors de cette campagne de restauration, le peintre  Casimir Vicario est chargé de 
décorer les murs de l’église. 
 
- 1844 le 9 octobre, par adjudication Jean Guala sculpteur à Moûtiers est chargé de faire à 
neuf le maître-autel et le tabernacle pour 1650 livres sur les plans du géomètre  Reymond. 
Le tableau central est restauré et remis en place. 
 
 
- 1849   François Lemoz dit Gratin,  charpentier de La Bâthie, restaure la couverture. 
 

- 1850  Casalis écrit que cette église paroissiale très antique dédiée à Saint Piat << fut ces 
derniers temps restaurée. >> 

-  
- 1856   L’entreprise de  Philippe Sciolli d’ Albertville restaure la façade. 
 
- 1880 le 4 août, un marché de gré à gré pour 1 126 livres est  passé avec Alexandre Artari,  
pour un bouchage des fissures, un badigeon artistique aux voûtes et aux arcs, et une 
ornementation en clair-obscur aux quatre triangles majeurs, etc… Le décor de  Vicario  a 
probablement disparu à ce moment, si jamais il avait existé. 
 
- 1881 le 2 octobre   devis définitif de l’exhaussement du clocher de 2,50 m par l’entreprise   
Philippe Sciolli  d’Albertville et l’architecte albertvillois  Eugène Bellat. 
 
- 1891  Vitraux réalisés par J. A. Bessac de Pont d’Ain, dont un Saint Michel.  
 
XXème - XXIème siècles 
     
- 1915  La deuxième cloche de 1823  est fêlée. 
 
- 1923   Cette cloche est refondue par  Paccard, elle pèse 438 Kg. 
- 1950   Achat d’un harmonium.   
 
- 1955 en février, on pose un devis de grosses réparations de l’église pour 668 850 Fr, il ne 
sera pas exécuté car la construction de l’école paraît plus urgente. 
 
- 1971   Les décors d ’Alexandre Artari de 1880 auraient été recouverts. 
 
- 1993  Restauration de la toiture et des façades. 
 
- 2002    Draînage des murs. 
 
- 2010  Le curé responsable du secteur de Tours est le Père Bernard Raymond.  
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 Régulièrement orientée, l’église a une nef de deux travées barlongues, un transept 
saillant et un chœur d’une travée à chevet droit. Elle est voûtée d’arêtes, sauf le chœur qui 
est à liernes et tiercerons. Le clocher est au nord du chœur. 
 
Le maître-autel de  GUALA  date de 1844  
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Michel en EP, fondé par les Rosset, qui remplace en 1835 l’autel de Saint Jean-
Baptiste et Sainte Anne, dont la toile a été installée sur la tribune. Sa toile centrale anonyme, 
quelconque, représente le saint tendant la main aux âmes du Purgatoire. 
 
En face, sur le mur, la toile isolée de l’ancien Rosaire peinte par Nicolas Oudeard, de 1685, 
avec saint Bernard de Menthon, sainte Marguerite, sainte Catherine de Sienne et sainte 
Agathe. 
 
- de la Vierge  en EV, du XIXème siècle, avec une statue en bois doré dans la niche centrale. 
Deux jolies statues du XVIIème siècle : saint Bernard de Menthon et saint Grat, aussi un 
beau Christ en croix. 
 
Les vitraux de 1891 représentent saint Clément, saint Antoine de Padoue, sainte Catherine 
et saint Michel. 
 
 
 
   _________________________________ 
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1170                             PUSSY    
 
    Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 

- 1170   Lors du partage de 1170, l’église est 
attribuée au Chapitre régulier de Moûtiers.  
 
- 1550   Fondation de la chapelle du Rosaire 
avec érection de la confrérie, sans doute 
parmi les plus anciennes de Savoie. 
 
- 1605   Lors de l’union des deux chapitres, le 
nouveau chapitre métropolitain hérite du droit 
de nomination du curé, alternativement avec 
Rome. 
 
- 1617   Fondation de la chapelle Saint Maur. 
 

- 1633 le 29 août Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Antoine Ruffier. Syndic Johannes Bertrand, aussi procureur de l’église. 
 
Le maître-autel est consacré, son tabernacle est peint et bien orné à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Maur en EP, chapelle munie d’un autel portatif et des statues 
des saints Maur, Roch et Bernard, dont est recteur le Rd Jacobus Gueliot institué par Mgr 
Germonio le 3 octobre 1617. 
 
- 1653 le 1er septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
L’église se compose d’une seule nef avec un transept et deux tribunes latérales en vis à vis. 
 
 Deux autels latéraux : 
- Saint Maur en EP << partim extra muros >>. 
- Très Saint Rosaire en EV << partim extra muros  >> , sans recteur ni revenus. 
 
      
1669 à nos jours   La reconstruction de l’Eglise Saint Jean-Baptiste 
      

- 1669    Selon un prix fait du 25 mars l’église est complètement rebâtie, passant d’un édifice 
monnef à un plan trinef. 

-  
- 1675   Le tabernacle du maître-autel est sculpté par  Jacques Todescoz , orthographié  
Théodoscoz,  et  Jean-Marie Molino (Moulin). Il a disparu. 
 
- 1680   Cette date sur une porte indique la fin des travaux.  
 
- 1686  le 11 août,  selon le prix fait, la construction du retable du maître-autel est confiée à 
Claude Marin, de Conflans. Il en subsiste peut-être les colonnes torses du retable actuel, 
en réemploi. 
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- 1691 le 14 septembre   fondation de la chapelle Saint Jean-Baptiste, Saint Jean 
Evangéliste et Saint Joseph dans l’église par le Rd Joanne Vial, curé de Pussy. 
 
- 1728  le 8 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Bénédiction des quatre cloches par l’archevêque : Apollonie, Claude, Jeanne et et 
Catherine. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Maur en EV. 
- Très Saint Rosaire à droite, en EP,  entretenu par la confrérie. 
 
- 1761 le 12 juillet  Visite pastorale de Mgr de Rolland 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saints Jean-Baptiste, Saint Jean Evangéliste et Saint Joseph, fondé en 1691. 
- Saint Maur en EV. 
- Très Saint Rosaire en EP. 
 
- 1792 le 7 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
90 feux.  
 
Au maître-autel est canoniquement érigée depuis le 1er septembre 1653 la confrérie du 
Saint Sacrement, et aussi, depuis le 30 mars 1690, celle de Notre Dame des Carmes. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Rosaire où est instituée la confrérie depuis 1550, ce qui en fait une des plus 
anciennes de Savoie . 
- Saint Maur, à qui est unie la chapelle de Saint Jean Evangéliste et Saint Joseph. 
 
XIXème siècle 
 
- 1866 à 1869  L’église est agrandie en façade et restaurée par l’architecte E.L Borrel. On 
lit la date 1869 sur une autre porte que celle de 1680. L’architecte conserve le clocher qui 
abrite la sacristie et le chœur, il élargit et prolonge la nef principale en reconstruisant les 
murs latéraux qui ne sont pas récupérables. On lui a conseillé de supprimer de la nouvelle 
façade  << toutes les moulures inutiles >>  qu’il désirait y faire. 
 
- 1873   Badarelli  de Guaro en Val Sesia sculpte le retable du Sacré Cœur, néogothique 
(disparu). 
 
De très beaux et nombreux vitraux du XIXème siècle  
    
XXème siècle  
 
- 1944    L’église incendiée perd la majeure partie de son mobilier. Le maître-autel est 
reconstruit avec des réemplois de celui de Marin. 
 
- Depuis 1946 à  1980   Curé l’abbé Ract. 
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- 1966   D’Alessandro  peint les quatre Evangélistes à la voûte du chœur après la 
restauration qui suivit les dégâts de 1944. 
- 1980 le 14 juillet,  les vitraux de la nef de gauche ont brûlé quand le village voisin a subi 
un incendie. 
 
 La façade de l’église est large et aplatie avec un portail plein cintre entouré de deux 
fenêtres. L’attique est en forme de fronton interrompu à corniche épaisse avec deux fenêtres 
plein cintre en doublet, surmonté d’un fronton avec un oculus tréflé.  
 
L’église avait été repeinte en blanc après l’incendie de 1980, sauf les Evangélistes de la 
voûte de 1966 par d’Alessandro. 
 
Le maître-autel est un remontage du XIXème siècle. Entre quatre colonnes torses, la toile 
centrale représente le Baptême du Christ avec les deux statues les saints Pierre et Paul 
dans des niches. 
 
Il n’y a plus aucun retable latéral. 
 
La cuve des fonts baptismaux en granit est  très ancienne. 
 
Les vitraux de la nef de gauche qui ont brûlé le 14 juillet 1980 ont été refaits. A droite dans 
la nef le vitrail de Saint Maur est un don Forestier. 
 
 
   ________________________________ 

  
 


