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1170                  GRAND - COEUR   
 
    Première Eglise Saint Thomas de Coeur 
 
 
 

- 1170  Lors du partage, l’église est citée, elle 
est comprise dans le lot de la mense 
capitulaire de Moûtiers. 
 
- 1363    Fondation dans l’église de l’autel de 
Notre Dame du Puits, contre les incendies, 
fondé par Anselme de Puteo ou du Puits. Son 
souvenir persiste de nos jours dans l’oratoire 
de Notre Dame du Puits, situé sous l’église, 
sur la route d’Aigueblanche. 
 

J’ignore à peu près complètement l’histoire de l’église jusqu’à sa reconstruction en 1550 .
        
       
1550 à nos jours  La deuxième Eglise Saint Thomas de Cœur  
 
- 1550     L’église est totalement reconstruite. Elle n’a pas de voûte, mais un plafond qui 
sera réparé en 1653. 
 
- 1556 le 30 juillet   Consécration par Mgr Jean-Philippe de Groslée. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1633  le 9 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Sancti Thoma di Coura   
        
Les feuillets 7 à 13 de cette visite pastorale sont si abîmés qu’il ne m’a pas été possible de 
les retranscrire et les traduire. 
 
- 1653  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
L’évêque enjoint de transporter les fonts baptismaux au fond de l’église, de démolir les 
tribunes qui occupent le côté droit de la nef pour les refaire au-dessus de la porte d’entrée, 
et de faire l’escalier du clocher. 
Un autel latéral dédié à l’Immaculée Conception. 
 
- 1663   Le chœur est séparé de la nef par un chancel. 
 
- 1674 le 29 avril,  le prix fait est donné à  Louis Billiot  et  Jean Rouge de Moûtiers. Pour 1 
000 florins, payés par le futur marquis de Saint Thomas, ils vont reconstruire le chœur et la 
flèche du clocher, voûter la nef et faire les chapelles dans les bras du transept. 
 
- 1680   La seigneurie de Saint Thomas de Cœur est érigée en marquisat.  
 
-  1699 le 26 avril,  le prix fait est donné par la communauté à  Claude-François Luisset  et 
son cousin  Thomas Luisset , dudit lieu, maître maçon et charpentier, qui devront pour 140 
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florins recouvrir en ardoises doubles le chœur et la nef de leur église, plastrir et blanchir 
toute l’église et les chapelles des bras du transept, remonter les cloches, refaire le plancher 
au-dessous des voûtes du clocher << auquel sera mis six grosses colonnes qui tiendront le 
plancher dessous jusques au-dessus. >> 
 
XVIIIème - XIXème siècles 
 

- 1728  le 13 mai   Mgr Milliet d’Arvillard exhorte ses paroissiens à construire une  

- << arche  >> pour orner l’église. 

-  
- 1728 le 30 mai   Mgr Milliet d’Arvillard consacre l’église et bénit les trois cloches. 
 
- 1732   Le cadastre sarde cite la chapelle Sainte Anne dans l’église et la confrérie de la 
chapelle de Saint Joseph. 
 
- 1766 le 27 juillet  Visite pastorale de Mgr de Rolland  
Eglise Saint Thomas 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire en EV, avec confrérie. 
- Notre Dame en EP. 
 

- 1793   La flèche du clocher est démolie ainsi que ses quatre 
clochetons d’angle. 
 
- 1804 / An XII   Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
Mgr cite seulement les chapelles rurales à conserver. 
 
XXème siècle 
 
- 1960 -1963   Des travaux de grosses réparations à la toiture 
et aux façades (des   
crépissages) sur un projet de l’architecte  REY  de Moûtiers, 
sont donnés à l’entreprise moûtieraine  Chavoutier, pour 26 
420 Fr, avec une subvention de 4 420 Fr. Les quatre 
Evangélistes peints à la voûte sont restaurés par D’Alessandro. 
 
- 2005   Les peintures sont reprises par l’entreprise Madirev. 

 
 De plan très rigide, l’église se compose d’un grand chœur voûté, avec la sacristie et 
le clocher à gauche. La table de communion en pierre à balustres de style Louis XIII est 
belle. Un grand bras de transept est en forme de croix latine, les autels latéraux s’y trouvent, 
puis une courte nef de deux travées, la première étant couverte par la tribune. Les beaux 
fonts baptismaux sont sous la tribune. 
 
Le porche qui est daté de 1682 ressemble à celui de l’église de Petit Cœur qui fut construite 
par Louis Billiot en 1682.   
 
Le maître-autel est un retable plat gris et or avec un grand tabernacle du XVIIIème siècle 
en bois doré, à quatre colonnes dont la base est un tiers lisse et les deux tiers cannelées, 
avec des rinceaux, encadrant les statues de Saint Thomas le patron, muni du livre et de la 
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lance dont il fut percé par les Indiens idolâtres de la ville de Calamine où l’on situe sa mort, 
et de saint Christophe portant l’Enfant.  
 
La toile centrale de la fin du XVIIIème siècle présente un double 
couronnement de la Vierge par une Trinité horizontale, avec 
encore les deux saints précités. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1 EP, de style rocaille Régence, ressemblant à celui 
de Gilly-sur-Isère.  La toile centrale représente une iconographie 
classique de la collation du Rosaire, est accompagnée par dix-
sept Mystères et non quinze car on y a ajouté le Christ et saint 
Roch.  
 
- Sacré Cœur en 1 EV, anciennement de la Vierge, qui est une 
maigre reconstitution XIXème d’un autel du XVIIème siècle à colonnes torses. On a retrouvé 
dans son sol les restes de trois ou quatre membres appartenant probablement à la famille 
Duverger de Saint Thomas. 
 
Divers : une jolie Vierge au popon du XIXème décapée, des chromos, et à l’extérieur la stèle 
du sénateur Bal. 
 
 
 
   ___________________________________  
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1170             SAINT OYEN    
 
    Première Eglise Saint Oyen 
 
 
 

- 1170   Lors du partage de 1170 on cite 
l’ecclesia de Sancto Eugendo mise dans la 
mense capitulaire de Moûtiers. C’est une 
minuscule commune de 211 hectares, bien 
exposée, car installée sur un replat au-dessus 
du cône de déjection du Morel. On y a 
découvert des vestiges de l’Âge de Fer (- 500 
ans).  
 
- 1258   Lors de la formation des deux 
chapitres, l’église est attribuée aux chanoines 
réguliers de la cathédrale de Moûtiers.  
    
XVIIème siècle 
 
- 1609  Par lettres du 22 septembre signées 

Empioz  la chapelle de Saint Michel et Saint Antoine de l’église est unie au maître-autel. 
 
 
- 1633 le 15 décembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Oyen ou Saint Hoyend 
 
20 feux. Curé le Rd Jacques Porret, qui perçoit chaque année 140 florins de Savoie pour 
revenu de biens ruraux appartenant à la dite église. Le Rd Porret dessert également Notre 
Dame de Briançon. Syndic Jacques Laurent. 
 
Le maître-autel est consacré, le tabernacle est peint mais manque de revêtement intérieur. 
Dans un coffret de bois décent, des reliques du Saint Sépulcre du Christ que Mgr ordonne 
d’enfermer dans une bourse de soie. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Antoine et Saint Michel, chapelle tout à fait décemment ornée, 
attendu que la confraternité du Rosaire y est érigée. Le Rd Porret exhibe les lettres d’union 
de la chapelle au maître-autel datant de 1609, mais Mgr déclare la chapelle séparée du 
maître-autel. 
 
- 1653 le 8 novembre  Visite pastorale du Vicaire Empioz pour Mgr de Chevron-Villette 
 
Un autel latéral du Très Saint Rosaire à gauche de la nef, en EV, où est érigée la confrérie. 
 
Mgr demande que l’on achète une statue décente du crucifix et que l’on agrandisse de 2 
pieds la fenêtre du chœur. 
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1655 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Oyen 
 

- 1655  est la date du début de la reconstruction de l’église par le chœur sous l’impulsion 
de son curé le Rd André Jordan, qui a sa plaque commémorative   dans le chœur :  

- << Andreus Jordanus construx curavit 1655 >>. 

-  
- 1675  Jean-Jacques Todescoz d’Alpe Collico en Val Sesia sculpte le  tabernacle du maître-
autel.      
- 1691   Nouveaux travaux à l’église, la nef est reconstruite par  Pierre Graulo, maître maçon 
de Riva en Val Sesia pour 1 150 florins. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1701 le 5 septembre,  à la fin des travaux de reconstruction, Mgr Milliet d’Arvillars, alors 
évêque d’Aoste, est délégué par Mgr Milliet de Challes pour consacrer l’église. 
 
Mgr Milliet de Challes, dans un << état de l’église >>  
annonce au pape Clément XI  (1700 à 1721) la fin des 
travaux de même que ceux des églises des Allues et de 
Tournon. 
 
- 1701 le 28 septembre  le curé est le Rd Urbain Vautier. 
 
- 1710   Date de la fin des travaux du clocher. 
 
- 1728 le 5 avril  Visite de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
 Un autel latéral du Très Saint Rosaire à gauche, avec 
confrérie du même nom. 
 
- 1732    40 communiers (chefs de feux). 
 
- 1757 le 9  novembre  Visite pastorale de Mgr de Rolland 
 
Un autel latéral du Très Saint Rosaire avec confrérie. 
 
- 1792 le 13 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
40 feux. 
 
Un autel latéral du Saint Rosaire à droite, la confrérie du Rosaire qui l’entretient y est érigée. 
 
Mgr demande que l’on fasse rehausser la chaire d’au moins 2 pieds. 
 
XIXème siècle 
 
- 1804    Travaux sur le clocher. 
 
- 1865   Reconstruction du toit de l’église par l’architecte  Borrel pour 2 285,99 Fr . 
L’adjudication du 30 juin donne le chantier à l’entreprise Pedrino et fils de Moûtiers. Pour 
cela la commune a vendu et exploité 500 épicéas morts ou dépérissants de leur forêt 
communale. 
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XXème -XXIème siècles 
 
 

 
- 1963   On effectue des réparations sur 
l’église avec une subvention de 1 062 Fr. 
 
- 1965 le 28 février,  Mgr Bontemps bénit deux 
cloches, Marie-Cécile et Marie-Thérèse. Le 
sonneur se nomme Jean Sadoux. Les 
peintures murales de la voûte sont restaurées 
par Pierre d’Alessandro. 
 
- 1979   Dans l’été, la porte de l’église est 
forcée, sont volées dix-huit statuettes de 1675, 

des œuvres de  Todescoz qui étaient en cours de classement aux AOA. L’abbé Pellicier, 
déjà malade, se croit poursuivi par la malchance car il a déjà eu des vols de ce type dans 
son ancienne paroisse de Tignes, succédant aux vols de Champagny et Bonneval-sur-Arc.   
 
- 2010   Le curé de la grande paroisse d’Aigueblanche est le Rd Rémi Perrochon 
 
 L’église présente un plan simple. C’est un carré long de deux travées voûtées 
d’arêtes avec un transept peu profond abritant les autels latéraux, et un choeur dont le 
voûtement est plus complexe, à liernes et tiercerons. Sur la dernière travée, une tribune 
plus tardive, d’apparence XVIIIème siècle. L’église est scandée par des piliers cruciformes, 
coiffés d’un chapiteau ionique, supportant le départ des voûtes. En façade un joli portail dont 
les piliers des piédroits ont un chapiteau ionique sur lequel s’appuie l’imposte en demi-cercle 
de la porte. Un triplet au-dessus du portail et une statue décapée de saint Oyen dans la 
niche. 
 
Clocher et sacristie sont côté Epitre, sur la place. 
 
En entrant on trouve un bénitier à godrons et de beaux fonts baptismaux. 
 

- Le maître-autel plat et tripartite possède le tabernacle monumental sculpté par Todescoz 
en 1675, malheureusement dépouillé de ses statuettes en 1979. Sa toile centrale, entre 
deux colonnes torses à feuilles de laurier, représente une Trinité verticale au-dessus de 
saints thérapeutes, saint Clair (pour les yeux), saint Oyen en chasuble très ornée (pour 
l’ouïe), saint Grat (pour la terre) et saint Antoine abbé (pour les animaux). Sur les côtes les 
statues en bois doré de sainte Sabine et sainte Agathe pour les femmes en couches et les 
problèmes de seins. Le maître-autel a été fortement repeint. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- l'autel de la Vierge en EP, qui est un simple cadre à volutes du XVIIIème vert et or 
encadrant une jolie toile représentant deux prélats assistant au couronnement de la Vierge 
par une Trinité. Au centre, un paysage de montagnes enneigées. 
 
- l’autel du Rosaire, en EV, avec le même encadrement que le précédent. Il s’agit de l’ancien 
autel de Saint Michel et Saint Antoine, existant en 1609, c’est pourquoi la toile leur associe 
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une Vierge à l’Enfant  qui tend le chapelet à saint Dominique, qui a derrière lui saint Pierre 
pape tenant l’oreille de Malchus, tandis que l’Enfant tend le rosaire à saint François d’Assise. 
Au registre inférieur apparaissent, coupés aux trois quarts, les anciens patrons de l’autel, 
Saint Michel et Saint Antoine abbé avec son cochon. 
 
Parmi les autres objets se trouve le tableau de saint Roch provenant de la chapelle du 
Closet qui a disparu depuis 2010. Restent également deux jolies croix d’argent en sacristie, 
un saint Joseph et une Vierge à l’Enfant XIXème en bois doré sur des consoles contre les 
piliers de l’avant-chœur, une Vierge à l’Enfant du XVIIème, décapée et plusieurs bannières 
de procession. Il y a des ressemblances entre certains objets de Saint Oyen et de Doucy, 
un édifice plus tardif, de 1666, comme le couvercle de la cuve baptismale, une Vierge du 
XIXème siècle et les anges du sommet du maître-autel. 
 
 
   ____________________________________ 
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1170                             SAINT  MARCEL   
  
     Première Eglise Saint Jacques puis Saint Marcel 
 

 
Bien que le premier texte signalant 
l’ecclesia de Sancto Jacobo soit de 1170, 
l’église est plus ancienne. Elle a donc 
d’abord été dédiée à Saint Jacques, soit 
l’Apôtre, soit le premier évêque qui 
évangélisa la Tarentaise entre 420 et 429, 
date à laquelle elle remonterait.  
 
Le pèlerinage à Saint Jacques s’est éteint 
vers 1939. 
 
Saint Marcel est une bourgade antique sise 
sur la voie romaine de Milan à Vienne, elle 

est à 630 m d’altitude. 

- 1270   Parrochia de Sancto Marcello (première apparition de ce vocable). 
    
- 1556 puis 1565   Inventaire des joyaux de l’église, soit des reliques et des trois autels, le 
maître-autel dédié à Saint Marcel le patron et deux autels latéraux dédiés à Saint Antoine 
et Saint Nicolas.   
     XVIIème siècle 
 
- 1622    Un legs pour l’autel de Saint Joseph où est érigée la confrérie du Saint Esprit. 
 
- 1634 le 4 août  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Jean-Balthazar Pernet. Syndic Jacques Charvoset. 
 
Le maître-autel est orné, mais Mgr demande à la communauté d’y faire poser un tableau 
décent dans les six mois. Le tabernacle est en bois peint. Un coffret de bois carré recouvert 
de soie rouge renferme des reliques nombreuses, entre autres de l’oreiller de la chambre 
de Notre Dame, ou de saint Marcel. 
 
Il y a un missel tridentin. 
Aucun autel latéral n’est cité. 
 
Mgr enjoint de faire obstruer la fenêtre qui est derrière le maître-autel et d’en faire faire une 
autre sur le côté gauche du chœur, diamétralement opposée à celle qui a déjà été faite à 
droite. Il faut agrandir les fenêtres faites dans les murs latéraux de la nef et les munir de 
vitres. Mgr enjoint à la communauté d’amener dans les huit mois l’eau depuis La Poiaz 
jusqu’au hameau des Granges, pour l’usage du curé, par des canaux de bois ou de pierre, 
car depuis trente ans environ il y a manque d’eau. Le syndic s’oppose à cette injonction. 
 
           Les trois chapelles extérieures 
 
- Chapelle Saint Grat au hameau de Montmagnin 
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A faire enduire et clore, et munir de barreaux les fenêtres placées dans la partie inférieure. 
 
- Chapelle Saint Théodule au hameau de Montfort  
Munir de barreaux la fenêtre de droite du chœur, repeindre les statues de saint Théodule et 
de saint Roch, enduire et blanchir le chœur, faire le plancher de la nef et clore bien 
fermement la porte principale. Son recteur est un prêtre diocésain, le Rd Pierre Recept. Le 
19 août 1537 Alexandre fils de Jacques Recept a dédié dans son testament le revenu de 
tous ses biens sis au hameau de Montfort, s’élevant à 60 florins de Savoie pour deux 
messes par semaine. 
- Chapelle Notre Dame de l’Annonciation au hameau de La Bomblière  
Mgr a enjoint aux habitants dudit lieu de mettre une pierre consacrée portative sur l’autel et 
de repeindre la statue de Notre Dame, de munir de barreaux la fenêtre gauche du chœur et 
celle de droite de la nef, de faire le plancher de la nef et une grande porte. Elle a reçu une 
donation le 18 avril 1550. 
 
- 1655 le 18 avril  Visite de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Marcel à Saint Jacquemoz  
 
Mgr enjoint aux communiers de faire refaire le chœur de l’église depuis les fondations, de 
l’agrandir de 12 pieds en lui donnant une forme carrée et d’y construire des piliers, ce qui 
permettra d’ y installer un retable plat (à la mode postridentine).  
 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire à gauche de l’évêque, c’est à dire en EV, entretenue par la confrérie. 
- Saint Joseph à droite, soit en EP, où est érigée depuis quelques années la confrérie  de 
Saint Joseph. 
 
  
1655  à nos jours    La deuxième Eglise Saint Marcel 
 
- 1655 à 1658  L’église est donc agrandie et partiellement reconstruite sur ses bases 
romano-gothiques par une équipe de maçons habitant Moûtiers, Claude Riondet de 
Samoëns, avec  Pierre Deleglise et jean Ruchet, originaires de la Val Sesia. Les pierres de 
la reconstruction proviennent du vieux château Saint Jacques qui a été démantelé.  Mermet 
Rouge vitrier à Frangy pose deux fenêtres au nouveau chœur. 
 
- 1662  Visite de Mgr Milliet de Challes  
qui consacre le nouveau maître-autel consacré à Saint Jacques et Saint Marcel et demande 
que l’on construise une chaire en noyer. 
 
- Peu avant 1669, le prix fait du tabernacle est donné à Joseph Grand  un sculpteur de 
Bourg-Saint-Maurice et collaborateur d’Tienne Fodere, à qui l’on doit probablement le 
retable du maître-autel. 
 
- 1689 La toile centrale du maître-autel est l’œuvre du Val Sesian  Jacques Gnifetta ,on y 
voit les armes des Chevron-Villette.   
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     XVIIIème siècle 
 
- 1703 le 3 mars   la communauté donne un prix fait à deux bourgeois de Moûtiers, Maurice 
Pessay et François Fontanil  pour 489 florins. Sans précisions.  
- 1729 le 16 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Eglise Saint Marcel de Saint Jacquemoz  
Mgr bénit la grande cloche. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire 
- Saint Joseph  
 
- 1732   Lors du cadastre  on dénombre 70 chef de famille. 
- 1794   Les cloches de l’église sont réquisitionnées. 
- 1799   Le clocher de l’église est réparé. 
 
XIXème siècle  
 
- 1803   Rétablissement de la paroisse et achat d’une cloche.  
- 1817  Le syndic fait refondre deux cloches. 
 
- 1822   Réparation du clocher sur un plan du géomètre moûtierain Jacquier. 
 
- 1838   Le maître-autel devient autel privilégié, mais le retable et le tabernacle sont dans 
un état de telle vétusté qu’il faudrait les refaire à neuf. Les tableaux du maître-autel et des 
deux autels latéraux sont aussi à rafraîchir, surtout à l’autel majeur. 
 
- 1842   Mgr Turinaz consacre le maître-autel. 
- 1843   Bénédiction du nouveau chemin de croix. 
- 1850 à 1859 Travaux à l’église. 
 
- 1851  En faisant des travaux de réfection du plancher d’une moitié de la nef et du chœur, 
on découvre sous le chœur des ossements des deux sexes, éparpillés, des pierres 
tumulaires, et un sarcophage taillé dans un seul bloc de tuf, qui servait de base au maître-
autel. Sa forme permit de la dater entre les XIIème et XIVème siècles. Les deux crânes que 
contenait aussi le sarcophage ont été attribués à l’archevêque assassiné Mgr de Chissé et 
à son chapelain. Il se pourrait cependant que ce soit un sarcophage mérovingien. 
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- 1852 à 1858   L’église est recrépie et 
blanchie, ornée de décorations. Le tabernacle 
du maître-autel est refait à neuf ainsi que le 
tombeau des trois autels et le marche pied du 
maître-autel. 

-  
- 1863   L’autel du Rosaire est refait à neuf et 
orné d’une statue de Notre Dame des Victoires 
qui remplace l’ancien tableau du Rosaire que 
l’on donnera à la nouvelle église paroissiale de 
Montfort créée en 1865. 
 

 
- 1863   L’autel du Rosaire est refait à neuf et orné d’une statue de Notre Dame des Victoires 
qui remplace l’ancien tableau du Rosaire que l’on donnera à la nouvelle église paroissiale 
de Montfort créée en 1865. 
 
 - 1865   L’autel de Saint Joseph est réparé et pourvu d’une statue de saint Joseph. 
 

- 1885    Le maître-autel et sa  toile centrale sont restaurés par le peintre chambérien  Desaix  
et orné de statues en ciment provenant des Etablissements Monteillet. C’est  Desaix qui 
découvre la signature de  Jacques Gnifetta et qui décrit le tableau. Au registre inférieur on 
voit de gauche à droite saint Dominique, saint Marcel, saint Jacques d’Assyrie et saint 
François d’Assise entourant le blason de Mgr de Chevron-Villette. Ils sont dominés par la 
Trinité céleste au-dessus d’un << tableau dans le tableau >> représentant la Vierge à 
l’Enfant. 

-  
XXème - XXIème siècle 
 
- 1905 le 16 janvier  le bénitier roman est classé.  
 
 - 1930   On transporte dans l’église le tableau de 1737 de l’ancienne chapelle de Chainaz, 
donné par le Rd Jean-Louis Vuillermier, après l’abandon définitif de cette chapelle. On y voit 
la Visitation au-dessus de saint Louis roi de France et de saint Jean l’Evangéliste. 
 
- 1990   Projet de restauration par l’architecte  ABF René Colonel . 
 
- 2008    Le décor intérieur de l’église est restauré par  Séverine Haberer. Les grilles en fer 
forgé de l’église ont été forgées par Vuillien  sur un dessin de  Bertrand Gombert. 
 
 Perchée sur sa butte l’église couverte en tôle ondulée est très simple, en forme de 
croix latine, voûtée d’arêtes, avec une tribune. En façade on trouve un portail du XVIIème 
siècle sous auvent avec un bénitier extérieur à godrons.  
 
La flèche du clocher est en cuivre étamé. 
 
Les trois autels sont alignés, le maître-autel restauré en 1850 au fond du chœur à chevet 
plat, en EP l’autel de la Vierge, en EV celui de Saint Joseph. 
 
Ce qui fait l’originalité de l’église, c’est la présence à droite dans l’entrée du <<bénitier>> 
roman. 
Le <<bénitier>> roman 
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Ce bénitier est sculpté dans du marbre du Siaix. 
 
En 1965  Jean-François Reynaud l’a attribué à un artiste très archaïsant, de même formation 
que celui du portail de La Chambre. Le lion, surmonté de deux petits personnages devait 
selon lui servir de base à la colonne d’un portail. Il y voyait une œuvre italienne des années 
1210-1220.   
     
L’abbé Hudry qui le datait de la fin du XIIème siècle supposait qu’il provenait du château 
Saint Jacques d’où il aurait été retiré après sa démolition vers 1600. Selon lui l’assemblage 
du lion et du crapaud terrassés par un personnage humain  << est d’un symbolisme 
complexe. >> 
En 2005 l’architecte Edmond Brocard  décrit dans son ouvrage << Savoie et Haute Savoie 
romanes >>  le monstre ailé tiré du bestiaire médiéval, probable élément du portail de 
l’ancienne église réutilisé en bénitier. Ce support de l’une des deux colonnes a la forme d’un 
crapaud-lion ailé supportant un atlante barbu ployant sous la charge. Ce type de portail était 
courant dans les régions alpines, on le retrouve à Termignon, Samoëns, Saint Véran et sa 
coulobre. 
 
 
    __________________________________ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 

 
 
 
1170 à nos jours        NOTRE DAME DU PRE  
   
    Eglise Notre Dame de la Nativité 
 

L’église est située sur un site remarquable, une 
croupe élevée d’où elle domine la vallée de 
l’Isère. Ses parties souterraines font penser à un 
lieu de refuge ancien. L’église primitive se 
trouvait, selon la tradition, au hameau des 
Champs, où existe une chapelle de Notre Dame 
de Tout Pouvoir datant de 1863.       
                 
- 1170  Première citation officielle dans l’acte de  
partage entre saint Pierre II et les chanoines de 
Tarentaise. 
 
Après avoir été une annexe de Longefoy, elle 
devient autonome, ce jusqu’en 1793. 
 
L’église romane se présentait vraisemblablement 
suivant le plan basilical à nef unique avec abside. 
Il a dû évoluer durant la période gothique, si l’on 
se réfère à la voûte du collatéral gauche actuel, 
à liernes et tiercerons. 
 

 
 
     XVIème - XVIIème siècles 
 
- 1577 le 28 septembre, acte de fondation de la chapelle des Cinq Plaies de Notre Seigneur 
Jésus Christ reçu par le notaire égrège Jullianey. 
 
- 1634 le 3 août  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Pierre Vial. Syndics  Michel Collomb et Mathieu Deschamps. 
 
Le maître-autel est consacré, son tabernacle en bois doré est orné décemment. 
Un autel latéral des Cinq Plaies de Notre Seigneur Jésus Christ en EV, dont serait recteur 
le curé de Saint-Jean-de-Belleville, le Rd Jean Constantin,  qui ne dessert pas cette 
chapellenie. Mgr séquestre donc les revenus des trois dernières années, dont deux seront 
employés à faire repeindre les statues des saints Antoine et Catherine posées sur l’autel. 
La chapelle est déclarée vacante. 
 
- 1647   le 23 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
qui ordonne de nouveau, comme en 1641, sous peine d’une amende de 20 livres,  que l’on 
transforme l’église et que l’on repeigne le grand crucifix. Donc en : 
 
- 1647   pour obéir à ces injonctions réitérées, on change radicalement l’orientation de 
l’église. Le chœur sera tourné vers Moûtiers au sud-ouest, la façade d’entrée à l ’opposé, 
au nord-est, vers Aime. Ce qui permettra un meilleur accès aux habitants. Le clocher est 
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resté en place, il est donc en façade. On a démoli l’abside en hémicycle du chevet pour 
reconstruire un chevet plat, qui permettra l’installation du grand retable du maître-autel. 
 
- 1652 le 27 juillet Visite pastorale du Vicaire général Louis Empioz 
qui cite les processions en usage. A la chapelle Saint Bernard de Menthon à Hauteville à la 
Toussaint, à la chapelle Saint Grat à Pravin pour la pluie, à la chapelle de Notre Dame de 
Tout Pouvoir pour le beau temps, autour et dans le cimetière pour les défunts et la 
perception des offrandes du Purgatoire. 
 
Les habitants de Mâcot venaient ici demander la protection de leurs noyers et de leurs 
arbres fruitiers. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  des Cinq Plaies de Notre Seigneur Jésus Christ en EV. 
- du Très Saint Rosaire en EV, où est érigée la confrérie. Le procureur depuis vingt ans est 
Mathieu Deschamps. 
 
- 1661 en juin  érection de la confrérie de Saint Joseph. 
 
- 1680  Un incendie dévore presque tout le village en trois heures, cause de gros dégâts, 
ce qui nécessite une restauration quasi complète de l’église. 
 
- 1682   Date du bénitier. 
 
- 1697  Curé Rd Messire Martin Chardonnet. 
 
- 1698   Les syndics donnent un prix fait à  Pierre Neyret et Martin Sylvestre.  Pour la 
restauration ? 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1703  le 3 mars  Nouveau prix fait donné par les communiers à  Maurice Pessy et Jean-
François Fontanil. 
 
- 1729 le 17 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Mgr procède à la bénédiction de la grande cloche. 
 
Au maître-autel est érigée la confrérie de Saint Joseph. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- des Cinq Plaies de Notre Seigneur Jésus Christ en EV. 
- du Très Saint Rosaire en EV. 
 
- 1735 le 9 juin  érection de la confrérie du Très Saint Sacrement par le Rd Jean-Louis 
Vulliermier, chanoine, docteur et professeur de théologie, vicaire général de Mgr de Rolland. 
Il décèdera  en 1761. 
 
- 1763 La chapelle des Cinq Plaies jouit de 102 livres de revenu de ses capitaux. 
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-  A la Révolution, ordre est donné à la commune, qui 
s’y refuse, d’envoyer les cloches à Moûtiers et de faire 
raser le clocher. Ce sont les militaires qui vont s’en 
charger. Le mobilier est brûlé sur le cimetière tandis que 
les révolutionnaires chantent la Carmagnole. Les 
cloches sont brisées et le clocher arasé. L’église est 
profanée.  
    
   XIXème siècle 
 
- 1803 le 4 août,  Mgr de Mérinville rétablit la paroisse 
en faveur du prêtre missionnaire François Humbert, qui 
la desservait depuis 1796, sans que ce soit reconnu par 
le gouvernement. 
 
- Entre 1817 et 1825 Les Rds Tantet (1814-1817) et 
Cléaz (1818-1844) entreprennent de faire faire des 
réparations considérables par le peintre-sculpteur 
Pierre-Antoine Charlet natif du hameau d’Hauteville, 
pour 4 000 livres neuves. Le maître-autel est restauré 
et les voûtes décorées. 

 
-  1838 en juillet  la faveur demandée par Dom Ignace Revet, un chartreux originaire du 
hameau d’Hauteville, lui est accordée, et le maître-autel devient autel privilégié << ad 
perpetuum >>. 
 
- 1860   La paroisse est enfin reconnue par l’Etat après l’Annexion. 
 
- 1864 à 1866   Des réparations.       
 
XXème siècle 
 
- 1930   Le peintre moûtierain Joseph Giorgelli  restaure les peintures des voûtes mais il 
recouvre le décor du XIXème siècle. Il représente les quatre Evangélistes. On conserva les 
clés stuquées ornementées du XVIIème siècle. 
 
- 1983 à juillet 1993   Les architectes Edmond Brocard l’ABF, avec ensuite  Dominique 
Perron , entreprennent une restauration complète de l’église en deux temps. D’abord, à 
partir de novembre 1983, des travaux confortatifs comprenant la confortation des 
maçonneries côté chapelle du Rosaire, le renforcement du mur qui s’effondrait côté 
cimetière par de grandes cuillers en béton armé ancrées dans la roche (pour ne pas toucher 
aux caveaux funéraires). Travaux confiés à l’entreprise albertvilloise  Chêne.  
 
L’ingénieur en béton armé est Guy Compard de Chambéry. Puis à partir de 1990, 
dégagement et fixation des peintures  Charlet  du XIXème siècle par l’entreprise  Dordolo  
de Challes et ses peintres restaurateurs Thierry et Stéphane Jardel.  
 
Enfin, les façades extérieures ont été reprises par l’entreprise de BTP Chêne-Gauthey   
d’Albertville, puis le décor de la façade par l’entreprise Dordolo. 
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- 1990 le 5 juin  Inscription à l’I S M H des trois autels, de la statue de saint Joseph XIXe, 
d’une paire de reliquaires XVIIIe, de deux statuettes de Vierge XIXe et d’un bénitier de 
marbre daté de 1682. 
 

       L’église se compose 
d’une nef de trois travées à 
collatéraux voûtés d’arêtes et 
d’un chœur droit d’une travée 
dont la voûte dessine une étoile 
à quatre branches. La voûte de 
la dernière travée du collatéral 
nord est à liernes et tiercerons. 
Une tribune droite possède un 
petit encorbellement à 
balustres de style Louis XIII. La 
nef est précédée d’un porche 
de même largeur que la travée 
centrale avec la statue de Notre 
Dame du Pré dans sa niche. Le 
clocher est à son angle sud. 
 

 
Le maître-autel occupe le fond du chœur. Ses quatre colonnes sont lisses, à bagues un tiers 
cannelées, deux tiers lisses, peintes en faux marbre. La toile centrale représente la Nativité 
de la Vierge dans un cadre rocaille. Le bain de la Vierge symbolise la purification totale. 
C’est une peinture de genre qui n’a rien de tridentin. La toile est encadrée par les statues 
des saints Pierre et Paul. Au sommet de l’autel, l’image de dévotion est une toile 
représentant l’Assomption, encadrée par les statues de sainte Agathe et sainte Barbe. 
 
 
Deux autels latéraux : 
 
 - Rosaire en EP dont le retable a deux colonnes droites blanc et or, analogues à celles du 
maître-autel. Sur l’autel une belle statue de Vierge à l’Enfant du XIXème siècle. Couronnée, 
c’est Notre Dame du Pré. La toile centrale, assez intimiste et probablement du XIXème 
siècle, représente la collation du Rosaire à saint Dominique qui baise le pied de l’enfant. Au 
sommet un joli couronnement de la Vierge en ronde bosse. 
 
- Sacré Cœur en EV, retable identique à celui du Rosaire, la statue de saint Joseph sur 
l’autel et une toile centrale représentant l’apparition du Sacré Cœur à Sainte Marguerite-
Marie Alacoque. 
 
 
   ___________________________________ 
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1170                SAINT SIGISMOND    
 
    Première  Eglise Saint Sigismond 
 
 
 
 

- 1139   La paroisse existe, au-
dessus du futur Albertville, elle est 
située sur l’embranchement de la 
voie romaine allant vers Boutae 
(Annecy) et Genava.  
 
Le toponyme Letraz (strata via), 
sur le replat de Pallud, permet de 
situer cet embranchement à la 
Croix de l’Orme. A Saint 
Sigismond même on a retrouvé de 
nombreux vestiges gallo-romains, 

tuiles, colonnes, substructions, en particulier l’inscription lapidaire encastrée actuellement 
dans le mur du cimetière, signifiant  : 
 
<<  Sextus Masuinnius Verinus élève ce monument à Sextus Julius senior de la tribu 
Voltinia, préfet du pagus Valerius, duumvir... excellent tuteur... qui pendant 14 ans a assuré 
sa subsistance et lui a fait acquérir des  facultés...  >>  
 
- 1170  La paroisse est mise dans le lot de l’archevêque lors du partage. 
- 1561  90 habitants répartis en 21 feux.  
 
Je n’ai rien trouvé d’antérieur à : 
- 1600  le 24 août  lorsque l’’église est incendiée avec le village par les gens de guerre du 
duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier, lors du siège de Conflans par Henri IV. Elle est 
aussitôt reconstruite. Le maître-autel sera reconstruit plus tard. 
 
- 1633 le 18 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Saint Sigismond et Conflans forment une principauté qui appartenait aux évêques de 
Tarentaise. La paroisse est de la présentation et collation de l’Illustrissime et 
Révérendissime archevêque de Tarentaise. Curé le Rd Claudius Charvet. 
 
Toute l’église est bien ornée. Il y a un tabernacle en bois doré au milieu de l’autel majeur 
qui n’est pas encore consacré, mais a une pierre portable sacrée. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- de la Vierge Marie, à gauche du maître-autel, à l’intérieur du chœur, bien ornée mais qui 
manque de recteur. 
 
- Saint Antoine, à droite du maître-autel, chapelle constituée dans le chœur, assez bien 
ornée et close par des balustres de fer. Elle est annexée au maître-autel. 
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- 1636 le 29 octobre  L’église reçoit un legs annuel pour six messes. 
 
- 1653 le 23 septembre  Visite pastorale de Mgr de 
Chevron-Villette 
 
Concernant la chapelle de Notre Dame, dans le chœur, 
on doit déplacer son autel à gauche de la nef, la 
réédifier, l‘ériger de nouveau et agrandir la fenêtre de 
gauche de la nef. 
 
- 1700  le 25 juillet,  expertise de l’état de l’église par 
deux maîtres maçons de Morillon en Faucigny, les 
père et fils  Pierre et François Roch.  L’église est fort 
antique et menace ruine. Elle mesure  50 pieds de 
chambre jusqu’à la nef du chœur, avec une largeur 
externe de 24 pieds, des murailles hautes de 16 pieds 
depuis le plain-pied de terre et elle est couverte de 
vieilles ardoises, n’ayant qu’un plancher au-dessus en 
place de voûte, entièrement pourri et usé, tant les 
poutres, épaisses d’1/2 pied, que le plancher. Il y a six colonnes arborées soutenant tout le 
bois du couvert, sans aucun sommier pour les soutenir. Il est en grand danger de tomber si 
l’on ne met au plus tôt dans l’église des colonnes pour << cotter >> et soutenir ce plafond.  
 
Les murailles sont trop vieilles et caduques, les deux plus grandes sont jetées en dehors 
d’1/2 pied depuis le plein pied de terre (elles ont du fruit) en haut, menaçant de tomber, 
ayant déjà été bouchées et regarnies. Il faut les refaire, à raison de 30 florins la toise, et 
aussi la muraille de la grande entrée. Il faudra faire trois voûtes à bonnet de 16 toises de 
murailles pour les trois et compter 6 milliers d’ardoises, outre les vieilles qui resserviront. 
Coût prévu de 7 à 8 000 florins. 
 
      
1715     La deuxième église Saint Sigismond 
 
- 1715  le 9 octobre,  un contrat est passé avec  François Roch et Joseph Denarie, deux 
maîtres maçons de Morillon, habitant Conflans, qui vont reconstruire l’église qui est très 
caduque. Ils vont refaire les murailles à 18 florins la toise et les voûtes depuis les fondations, 
le plâtrissage, le blanchissage, non compris les moulures, et refaire à neuf le plancher qui 
est entièrement gâté et rompu. 
 
- 1728 le 13 mai,  l’église est consacrée ce jour par Mgr Milliet d’Arvillars qui bénit aussi une 
cloche. 
 
- 1735  La chapelle Saint Antoine change de vocable, fondée par Hyérôme Parelle, elle 
prend le vocable de Saint Hyérôme. 
 
- 1756 le 22 janvier, acte d’état de l’église fait en faveur du Rd Jean-Baptiste Uginet, le 
nouveau curé de Saint Sigismond. 
 
- 1761  Le Rd Claude Bally habitant Conflans est nommé recteur de la chapelle Saint 
Hyérôme (ex Saint Antoine) par Jacques fils de feu Jean-Baptiste Falcy, dont la veuve de 
Parelle, Bernardine Braisaz, est l’héritière. 
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- 1783 le 1er mai   M. Voutier a expédié la semaine précédente à l’Intendant l’acte de 
réception des travaux exécutés au couvert de l’église par Joseph Chambon, ils lui doivent 
209 livres et les matériaux qu’il a achetés. 
 
- 1790   Le seul haut décimateur est l’archevêque de Tarentaise, le curé perçoit les novales. 
La dîme est perçue en bled à raison d’une gerbe par journal, et en vin à raison d’un pot par 
fossorée.  
 
- 1791 le 16 mai  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
 
288 habitants répartis en 63 feux dont la plupart ne sont que des demi-feux. 
 
La confrérie du Très Saint Sacrement approuvée le 12 décembre 1728 officie au maître-
autel. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire, à gauche, avec la confrérie approuvée en 1728, annexé au maître-autel.  
- Saint Antoine à droite, unie au maître-autel, où l’on voit les effigies de saint Gérôme et 
saint Bernardin. 
 
XIXème siècle 
 

- 1802    L’inscription 
gallo-romaine gravée sur 
une face sert de bénitier 
à l’église. 
 
- 1846   Restauration 
partielle de l’église qui 
est un peu agrandie. Elle 
possède des peintures 
murales des  Artari  dans 
les écoinçons, les 
Evangélistes de la voûte 
ressemblent à ceux de 
l’église de La Bâthie. 
 

- 1846   Au retable de l’autel de Saint Joseph, une toile signée  Artari, en rouge à droite, et 
<< A. BAUD pinxit >> en noir à gauche. Elle représente saint Antoine abbé et saint Louis de 
Gonzague (?) surmontés par un saint Joseph, entourés d’anges à banderoles. Sur l’autel, 
la statue en bois doré du saint. 
 
XXème -XXIème siècles  
 
- 1911   L’inscription dédicatoire encastrée dans le bas du mur du clocher est classée aux 
AOA. 
 
- Fin du XXème siècle    Les peintures ont été restaurées par le conflarain  Rémy Martinetto  
(décédé en 2009). 
 
- 2001   L’inscription gallo-romaine est transportée sur le mur du cimetière. 
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 L’église mononef de trois travées voûtées de fausses arêtes a un transept assez long 
mais peu large, suivi par un choeur à abside en cul-de-four. La nef, qui a toujours du fruit, 
est d’origine romane, comme le départ du choeur. Des pilastres classiques supportent les 
arcs doubleaux peints en gris perle et marbré. En façade, un portail sous un porche soutenu 
par deux colonnes rondes, surmonté par un triplet. 
 
Le clocher couronné par une flèche avec une lanterne en cuivre offre une petite ouverture 
gothique contre le mur du transept de gauche. 
 
Le maître-autel en marbre foncé, avec simplement un tabernacle, du XIXème siècle, est 
surmonté de trois vitraux aussi du XIXème siècle représentant de gauche à droite saint 
Pierre, Saint Sigismond le patron et saint François de Sales. Son tombeau est à pilastres 
en marbre cannelé. Au centre, juste une croix. 
 
Deux autels latéraux du XIXème siècle : 
 
- Rosaire, en 1 EV, aux couleurs gris, vin vieux et or passé, la toile était très abimée en 
2001, trois statues. 
- Saint Joseph en 1 EP, avec la toile centrale de  BAUD  de 1846. Trois statues sur l’autel, 
saint Jean-Baptiste, saint Joseph, une femme veuve tenant un livre.  
 
De beaux fonts baptismaux en marbre gris comme le maître-autel. 
Une tribune à balustres. 
Un double plaque tombale dans la chapelle de Saint Joseph est celle de Joseph-Marie 
Suarez, un bienfaiteur, fondateur de l’hospice voisin (encore en activité), de 1799 -1851 et 
celle de Pierrette-Françoise Monserraz, de 1799-1860. 
 
On lit la date de 1623 sur l’escalier qui monte à l’église. 
 
 
   _________________________________ 
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1170              LES ALLUES  
   
    Première Eglise Saint Martin 
 
 

 
- 1170   Citation  dans l’acte de partage 
entre l’archevêque et le chapitre cathédral 
de Moûtiers. 
 
- 1442   Fondation de la chapelle Saint 
Bernard de Menthon 
 
- 1486   Le curé est Rd Claude Bouvier. 
- 1556   Curé Rd Jean de Roybons. 
- 1608   Curé Rd Nicolas Longet. 
 
- 1633 le 10 novembre Visite pastorale de 
Mgr de Chevron-Villette 
 

 
Curé le Rd Etienne Revel. Vicaire le Rd Rodolphe Duverrney. Sous-vicaire le Rd Michel 
Udry. 
 
Le maître-autel est consacré. Il faut repeindre l’image de la Vierge à l’Enfant et le grand 
Christ. 
 
Il faut refaire les trois planchers du clocher, réparer le toit de l’église au-dessus de la 
balustrade du chœur. 
 
Six autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire, dans le chœur  
- Saint Jean Baptiste en EV 
- Saint Bernard de Menthon en EP, qui est ancienne. 
- Saint Clair en EV qui devient ce jour Saint Clair et Saint Roch à cause de l’épidémie de 
peste de 1630. 
- Saint Pierre en EV 
- Saint Mamert en EP 
 
- 1651  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
 
Six autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire, partim extra muros depuis 1643. 
- Saint Jean-Baptiste 
- Saint Bernard 
- Saint Clair et saint Roch 
- Saint Mammert 
- Saint Sébastien en EP 
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 - 1671 le  9 novembre  Visite pastorale de Mgr Milliet de Challes 
 
Fondation de la chapelle  Notre Dame de Pitié et Saint François 
de Sales par les héritiers de François Légier. 
 
- 1677 le 5 novembre,  le prix fait du maître-autel est donné à  
Jacques Todesco  du Val Sésia pour 2 050 florins. 
 
On va reconstruire l’église.  
 
- 1697 le 26 mai  le prix fait des travaux de la reconstruction est 
donné à  Albert Deleglise. 
 
En place dans l’église qui va être reconstruite, on retrouvera le 
maître-autel de 1677  dont le prix fait avait été confié le 5 
novembre 1677 à  Jean-Jacques Todescoz  de Alpe Collico, 
Val Sesia pour 2 050 florins de Savoie. Son retable a été doré 
par  Joseph Cohendoz  maître sculpteur de Moûtiers. Il a quatre 
colonnes torses à lauriers et pampres, avec un décor de 
grenades et de draperies. Le tableau central représente Saint 
Martin le patron de l’église, sainte Suzanne et saint Mamert. 
 
      
 
 
 
1698  à nos jours     La deuxième Eglise Saint Martin 
 
  - 1697 le 26 mai   Le prix fait de la reconstruction est donc donné à  Albert Chiesa ou 
Deleglise de Riva, Val Sesia. 
 
- 1698 à 1701  Reconstruction, tout au moins de la nef, puisque  le maître-autel est antérieur, 
datant de 1677. 
 
- 1699 le 15 février,  un nouveau prix fait est donné : pendant que les maîtres travailleront à 
l’église, soit  Antoine Ponson et ses consorts, les dénommés  Noël Raffourt, André Barral 
et Martin Baudry, tous des Allues, cuiront le plâtre et tailleront les ardoises. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1700 le 4 avril,  un prix fait est donné à   Antoine Anceney et ses consorts, Joseph Raffourt, 
Aubin Chardonnet, de continuer à cuire le plâtre à raison de 15 florins de Savoie par 
fourneau de << gist >>, et tailler les ardoises pour couvrir le choeur, à raison de 5 florins le 
cent.  
 
- 1701   Mgr Milliet de Challes, dans un état de l’église de Tarentaise adressé au pape 
Clément XI (1700 à 1721) annonce la fin des travaux aux Allues, comme à Saint Oyen et à 
Tournon. 
 
- 1727   L’église est un peu rénovée. 
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- 1728  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars qui consacre l’église 
 
Six autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire 
- Saint Jean-Baptiste, où l’on transporte la chapelle Saint Bernard de Menthon, fondée en 
1442. 
- Saint Clair et Saint Roch, où l’on transporte la chapelle Saint Pierre. 
- Saint Mamert est transportée au maître-autel. 
- Saint Sébastien. 
- Notre Dame de Pitié et Saint François de Sales. 
 
- 1758  Visite pastorale de Mgr de Rolland 
 
Six autels latéraux : 
- Très Saint Rosaire. 
- Saint Jean-Baptiste et Saint Bernard de Menthon.  
- Saint Clair, Saint Roch et Saint Pierre.   
- Saint Mamert au maître-autel. 
- Saint Sébastien. 
- Notre Dame de Pitié et Saint François de Sales. 
 
- 1760   Entretien de l’horloge. 
- 1773  Réparations du clocher pour 294 livres. 
 
- 1792  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon du Cengle : 
Il y a 300 feux dans la paroisse. 
 
On répare le plancher. 

 
Cinq autels latéraux : 
 
- Saint Rosaire 
-Saint Jean-Baptiste, Sainte 
Suzanne et Saint Bernard de 
Menthon (la chapelle de Sainte 
Suzanne était auparavant près 
du chef-lieu). 
- Notre Dame de Pitié près de la 
grande porte. 
- Saint Sébastien. 
- Saint Clair et Saint Roch au 
milieu de la nef. 

 
  
XIXème siècle 

 
- 1843    Date du retable néoclassique de l’autel Saint Sébastien. 
 
- 1863  L’architecte  Emile-Louis Borrel restaure l’intérieur de l’église et la flèche du clocher 
qui est exhaussée de 3,50 m, avec l’entreprise générale de Bozel  Degaudenzi  Frères. 
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Ensuite le sculpteur doreur de Moûtiers  Charles Badarelli redore tous les retables des 
autels. 
 
- 1865    Le peintre  Augusto ArtariI  réalise les peintures intérieures de l’église. Il travaille 
aussi à la même époque à La Bâthie.   
 
XXème siècle 
 
 - 1972  Rigotti restaure les fresques d’ Artari. 
- 1974    L’église est restaurée. 
 
- 1989 - 1991  Daniel Venjean  restaure les autels et quelques statues. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1 EP 
 
- Sainte Famille et Saint Sébastien en 2 EP, semblable à 2 EV, avec une toile XIXème de  
Luigi Giannoli  du Val Sésia représentant saint Sébastien et saint Nicolas dominés par une 
Sainte Famille terrestre. 
- Saint Clair et Saint Bernard de Menthon en 1 EV, où saint Etienne semble prendre le 
dessus sur saint Bernard et saint Roch, toile de  Luigi Giannoli. 
 
- Saint Jean-Baptiste en 2 EV. 
 

- Début 2000   L’église est 
cambriolée, on a volé une 
petite statue de Pietà en bois 
polychrome et doré, la 
Vierge à l’enfant de l’autel du 
Rosaire, les quatre anges et 
les chandeliers du maître-
autel.  
Il y a eu des vols dans 
l’église d’Hauteville-Gondon 
à peu près à la même 
époque. 
 
 
 
 

 
On remarquera un Saint Martin du XVIIème siècle à cheval partageant son manteau, une 
autre toile de Saint Martin. 
 
C’est une vaste église à deux collatéraux de trois travées et un chœur de deux travées 
droites, avec une tribune qui prend appui sur les deux premières piles principales. 
 
 
   ___________________________ 
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1170           LA  BÂTHIE  
   
    Première Eglise Saint Didier 
 
 
 
 
 

La Bâthie est le nom de l’ancien Obilona. 
 
- 1170   Première mention lors du partage.  
 
- 1633 le 3 décembre  Visite pastorale de Mgr de 
Chevron-Villette 
Curé le Rd André Duret. 
 
Le maître-autel est consacré. Ordre est donné de 
repeindre dans le mois la grande effigie du Christ. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame en EP avec une confrérie du Rosaire, 
qui a reçu un don en 1630.  
 
- Saint Antoine en EV, où la statue de saint Antoine 
est tout à fait indécente, la repeindre et poser un 
tableau sur l’autel. 
 
- 1653 le 9 septembre  Visite pastorale de Mgr de 

Chevron-Villette 
 
Ordre de reculer les balustres du chœur (la table de communion), agrandir la fenêtre de la 
sacristie, blanchir et crépir l’édifice au gypse. 
 
Les mêmes autels latéraux qu’en 1633. 
 
- 1680    Cette date aurait été gravée au frontispice de l’église. 
 
- 1698   Le curé est le Rd Messire André Delachenal. 
 
- 1728 le 4 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame. 
- Saint Antoine, uni au maître-autel , où est placée la chapelle Saint Claude, fondée et dotée 
par égrège Claude Grépat. 
 
- 1758   Les mêmes autels. 
- 1784   Réparations à la toiture de l’église. 
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- 1791 le 4 mai  Visite pastorale de Mgr Montfalcon du Cengle 
150 familles. Les mêmes autels. 
 
Une partie des revenus de la chapelle Saint Antoine est affectée au salaire d’un maître 
d’école en hiver à Chantemerle. 
 
 
XIXème siècle 
 
- 1806   Reconstruction totale du clocher de l’église, travaux adjugés à  Louis Tellier  de La 
Bâthie. 
 
- 1807 le 15 février  les travaux sont réceptionnés par un architecte du nom de Bolliet. 
 
-  1814  Thomas Bochet offre la toile centrale de l’autel Saint Antoine en 1 EV, qui représente 
saint Thomas Beckett.  
 
- 1840   Dès cette date il est question de reconstruire l’église à Gubigny pour la soustraire 
aux risques d’inondation de l’Isère, ce qui engendre des querelles, car certains veulent se 
contenter de l’agrandir de deux nefs latérales. 
 
- 1844   Un projet de reconstruction à Gubigny fait par  Mattolaz  est adopté mais reste sans 
suite. 
 
- 1845 le 30 mai, on commande plans et devis à l’ingénieur du Génie civil d’Albertville  Victor 
Doix , et le projet est adopté le 6 juillet 1846 pour 25 086,09 Fr, à Gubigny. 
 
- 1846 le 20 août, les modifications du projet l’ont porté à 46 000 Fr et la commune n’en a 
que 26 000.   
  
- 1848  L’incendie du hameau de Gubigny remet le projet en question. 
 
- 1856   La commune demande une déclaration d’utilité publique pour résoudre le problème. 
 
- 1857 le 30 janvier,  le dernier plan de  Doix  est approuvé, on va pouvoir construire la 
nouvelle église. C’est le notaire d’Albertville, Jacques-Marie Doix, qui passera les actes des 
terrains de la future église.  
    
      
1862 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Didier 
 
Après un premier projet non réalisé de  Matollaz en 1845 -1846, on confie donc la 
reconstruction complète de l’église à l’ingénieur du Génie Civil d’Albertville  Victor Doix  en 
1859. 
 
- 1859 le 28 avril,  l’adjudicataire des travaux est  Pierre-Paul Erba maçon et constructeur 
né à Campertogno en Val Sésia, pour 29 570 livres neuves. L’église aura trois nefs, un 
chœur circulaire et pourra recevoir 960 fidèles dans sa superficie de 436,98 m2. On dit que 
c’est une église néoclassique. Le clocher est celui de 1806 de l’ancienne église, démonté 
et remonté. Coût final de 31 810,38 Fr.   
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L’église conserve les autels latéraux de 1845 avec leurs toiles du peintre  Antoine Baud, 
professeur à l’Ecole de Dessin de Chambéry, semblables à celles de l’église des Avanchers, 
de 1843. 
 
- 1860 en décembre,  pour cause d’Annexion de la Savoie à la France, Erba quitte la Savoie. 
- 1861 en mars   les travaux sont repris par son cautionnaire  Jean Ballada natif de Varallo. 
 
- 1862 le 19 mai    réception des travaux. 
- 1862 le 19 mai    réception d’œuvre. 
- 1863 le 3 janvier réception définitive. 
 
- 1865 le 3 juin, prix fait de la restauration du maître-autel, de la table de communion et des 
balustres en fonte de la tribune par  Pierre Delponte un sculpteur et doreur demeurant à 
Albertville, pour 3 489,49 Fr. Il utilise les éléments de l’ancien maître-autel, surtout dans la 
partie supérieure. 
 

- 1865 le 6 juin au 24 décembre 1866,  suivant les dessins et devis de l’architecte de 
Moûtiers  Emile-Louis Borrel, est passé un marché de gré à gré avec le sieur  Auguste 
Artari   un << artiste italien >>  résidant aux Allues, et provisoirement à l’hôtel de la 
Couronne à Moûtiers, pour un total de  2 999,00 Fr.  

 

- Au chœur ce sera une 
peinture à la détrempe avec des 
couleurs minérales sur un 
crépissage vierge, le reste des 
murs étant badigeonné couleur 
molasse avec des moulures 
imitant des reliefs.  
 

- A la coupole, l’Apothéose de 
saint Joseph. Au premier bonnet 
du chœur, au-dessus du maître-
autel, la Trinité, le chœur des 
martyrs, confesseurs et vierges 
saintes, au deuxième bonnet 

l’Apothéose de Saint Didier le patron, au troisième bonnet l’Assomption de la Vierge, au 
quatrième l’Apothéose de saint Louis de Gonzague protecteur de la jeunesse, et au 
cinquième sainte Cécile dans une gloire d’anges. 

 
 
- 1872 le 14 mars,  consécration par Mgr Gros. 
 
     
XXème siècle 
 
- 1906   Inventaire fait du temps du curé Rullier : le maître-autel a un autel en bois surmonté 
d’un tabernacle et d’un tableau mural (Descente de croix). Contre les murs du chœur, des 
fresques. 
     
Deux autels latéraux : 
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- en EV un autel en bois et maçonnerie avec deux colonnes et la toile de Saint Nicolas (une 
erreur  d’interprétation). 
 
- en EP un autre autel en bois et maçonnerie avec des colonnes montantes ornées d’anges 
en bois, dédié à la Vierge. 
 
- 1945 à 1954   Sous l’abbé Giroud, installation de nouveaux bancs en chêne de Bourgogne, 
d’un orgue électrique, de la sonorisation et du chauffage. 
 
- 1949  Au chœur, deux vitraux modernes de la Maison  Montfollet de Grenoble.  
 
- 1954   La commune restaure les façades et la flèche du clocher. L’abbé Giroud fixe lui-
même le coq tout neuf au sommet de la flèche. 
 - 1963    La commune prend à sa charge la restauration des << magnifiques peintures >>  
et l’installation de l’autel d’Assemblée en marbre de Villette. 
 
- 1981 Nouvelle restauration des fresques  d’Augusto Artari par l’architecte ABF  Edmond 
Brocard et le restaurateur lyonnais Jean-Claude Bourret. 
 
- 1986 le 13 mars,  sépulture de l’abbé Giroud, grand résistant, et curé depuis 1941. 
 
 L’église présente une façade néoclassique très convenue. Ses voûtes en berceau, 
décorées, sont supportées par des pilastres qui séparent la nef centrale des bas-côtés. 
Abside en hémicycle. Fresques d’ Augusto Artari. 
 
Le maître-autel est surmonté d’une poutre de gloire. Sa toile centrale représente une Pietà 
entourée de Saint Didier, saint Jean et sainte Marie-Madeleine. 
 

- 1 EP autel du Rosaire avec une toile classique.         

- 1 EV autel de saint Antoine et saint Thomas Beckett (toile de 1814). 
  

- La tribune  a une avancée en demi-cercle. 
  
Dans le jardin de la cure il y avait la <<  Pierre des Annonces  >>  gravée d’ une ascia, 
considérée comme l’épitaphe d’un adepte de la secte des Pythagoriciens (IIème-IIIe 
siècles). Voir les C 2345 et AE 1959  n° 16. On l’a mise au fond de l’église pour la protéger 
des intempéries. 
 
Une statue plâtre de saint Michel. 
 
 
   ___________________________________ 
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1170         CELLIERS    
 
  Première Eglise Notre Dame puis de l’Assomption 
 
 

 
Le nom de Celliers dérive du latin  << cella 
>>, qui signifie grange. 
 
- 1170  Dans l’Acte de partage l’archevêque 
Pierre II de Tarentaise énumère parmi les 
paroisses qui demeurent épiscopales celle 
de Celliers, dans la vallée de Montpont .  
 

- 1176 le 20 mars   Le pape Alexandre 
III (1159 à 1181) confirme ces droits. 

-  
     XVIIème -
XVIIIème- XIXème siècles 
 

- 1633  le 31 août  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Notre Dame 
 
Curé Rd André Veisy. Syndic Francisque Bibard. 
 
Au maître-autel consacré et bien décoré, un tabernacle en bois. Parmi les reliques, de la 
terre du lieu où naquit la Vierge Marie, du sépulcre de la Vierge et de Jésus Christ. Ordre 
est donné de transférer dans l’année le maître-autel près de la porte principale pour éviter 
l’humidité, de boucher cette porte et d’en refaire une dans la partie inférieure de l’église. 
 
- 1653  le 29 août  Visite pastorale de Mgr de Chevon-Villette 
 
On érige la confrérie du Très Saint Sacrement de l’Eucharistie (les Pénitents) et on leur 
ordonne d’ériger une chapelle à droite de l’église, partim extra muros. 
 
- 1698   Le curé est Rd Messire Jean Rat. 
- 1711   Le syndic est Jacques Alaymoz. 
 

- 1712   Les gens de Bellecombe montent en remerciement d’avoir été préservés d’une 
grave inondation du Morel, car de nombreux pèlerinages montaient de la vallée vers 

-  << Notre Dame de Celliers >>, pour la protection des noyers contre les gelées, et pour 
faire cesser la sécheresse. 

-  
- 1728 le 10 juin  Visite pastorale de Mgr Miliet d’Arvillard 
L’église Notre Dame est consacrée. 
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Bénédiction de trois cloches, dédiées à la Vierge Marie, saint Roch et saint François de 
Sales. 
 
Mgr permet  d’instaurer un nouveau chœur. 
 
Cette église juste consacrée était petite, en croix latine, elle avait été agrandie dans le sens 
de la vallée et le chœur placé au midi. La porte regardait les villages d’en bas, afin que le 
plus fort cotisant de cette restauration, le chef de famille Martin Fresat, du hameau du 
Crozat, maître de la Maison-Maître et des six grands moulins de ce hameau, puisse de sa 
maison voir le tabernacle, en cas de mauvais temps. 
Un autel latéral du Rosaire. 
 

- 1761 le 15 juillet  Visite pastorale de Mgr  de 
Rolland 
Il  consacre l’église << nouvellement édifiée >> à 
Notre Dame de l’Assomption. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire 
- Sainte Brigitte  
 
- 1792 le 9 juillet  Visite pastorale de Mgr de 
Montfalcon du Cengle 
Notre Dame de l’Assomption 
64 familles. 

 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en EP 
- Sainte Brigitte en EV, que l’on invoque contre la tempête et l’orage. 
 
Parmi les quatre chapelles rurales, il y a celle de la Sainte Famille à La Chapelle, 
relativement récente puisque postérieure à 1761. 
 
- 1793  du 13 au 14 février, l’église est emportée par << la grande avalanche >>. 
 
Celliers va rester sans lieu paroissial de culte durant une quarantaine d’années. Il faudrait 
déjà avoir un curé pour y célébrer. 
 
- 1818 au printemps,  le vieux sacristain part à Chambéry demander à l’archevêque de leur 
donner un curé. Il revient en annonçant la nomination du vicaire d’Hauteluce, l’abbé Soffray.
  
    
      
1824 à nos jours   La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
- 1824   L’abbé Soffray met sur pieds le projet de reconstruire l’église qui avait   
été démolie par la grande avalanche de février 1793, emportée << comme un fétu de paille  
>> jusque dans le lit de l’Eau Rousse, et Celliers était depuis restée sans église. 
On avait transformé en 1822 la chapelle de la Sainte Famille de La Chapelle, que l’on érigea 
en église paroissiale en 1824, le changement de site s’imposant, vu les risques d’avalanche. 
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- 1840   La chapelle est agrandie.  
 
XXème siècle 
 

- 1919 le 6 juin  l’église est incendiée par suite d’une étincelle échappée du four banal. Elle 
demeure une dizaine d’années dans un état lamentable, malgré la réfection du toit en 
1920. Les cloches ont beaucoup souffert, seule la plus petite échappa au désastre. 

-  
- 1930 le 20 septembre,  fin des travaux de restauration, Mgr Termier vient bénir les 
nouvelles cloches. 
 
- Avant 1969  l’église a fait l’objet de restaurations et d’aménagements. 
 
 Perpendiculaire à la pente, toute simple avec son clocher carré, c’est une église 
charmante. 

 
Le maître-autel a un retable 
néogothique en bois, avec à 
la toile centrale 
l’Assomption, entourée des 
statues en bois doré de saint 
Maurice à droite et saint 
Pierre à gauche. 
 
Le retable du Rosaire, en EP 
dans la nef centrale, qui 
mesure 1,22 m sur 0,98, est 
celui de la chapelle de la 
Sainte Famille, avec 

Joseph, Marie, Jésus et Jean Baptiste, mais entourés des quinze médaillons des Mystères 
du Rosaire. 
 
Les fonts baptismaux ont une base en pierre gothique. Il y a un treizain au mur.   
A la voûte du chœur, une Vierge les bras étendus a été peinte par le peintre de Bonneval-
Tarentaise  Bernadac qui a aussi travaillé dans toutes les chapelles rurales.  
Celliers est relié au domaine skiable de Valmorel. 
 
 
   __________________________________ 
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 1170             BONNEVAL - TARENTAISE    
 
    Première Eglise Saint Pierre de Tarentaise 
 
 

 
- 1170   Située à 1 008 m d’altitude la 
paroisse  de l’<< Ecclesia de 
Montepontio >> ou Montpont, Mons 
Pontius, est comprise dans le partage 
entre le chapitre et l’archevêque de 
Tarentaise. 
 
- XIVème siècle  La paroisse prend son 
nom de Bonneva, Ecclesia de 
Bonnavalle.  
 
- 1633 le 30 août  Visite pastorale de 
Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Pierre de Tarentaise 

 
Curé le Rd Antonius Boson. Syndic Stephanus Légier. 
 
Parmi les reliques une côte et un vêtement de Sainte Madeleine. 
 
Un autel latéral dédié au Très Saint Rosaire en EP. 
 
- 1653 le 30 août  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Le chœur est encore en forme de cul-de-four roman, Mgr enjoint d’affermir les colonnes de 
pierre des murs orientaux qui menacent ruine depuis les fondations et de fermer la fenêtre 
de la partie inférieure du chœur. 
 
L’église sera reconstruite en 1688. 
   
      
  1688 à nos jours  La deuxième Eglise Saint Pierre de Tarentaise 
 
- 1688   L’église devenue vétuste est reconstruite. 
 
- 1699 le 8 mars, les communiers  passent un prix fait chez un notaire de Moûtiers, M° Jean-
Martin Cudraz.  Aucun détail n’est donné. 
 
XVIIIème siècle 
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- Avant 1703   L’église est consacrée par Mgr Milliet 
de Challes (1659 -1703). 
Mgr Milliet de Challes est remarquable pour avoir 
consacré 33 églises en Tarentaise entre 1659 et 
1703. 
 
- 1707   Date sur le bénitier extérieur. 
 
- 1728  le 9 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet 
d’Arvillars 
Mgr reconsacre l’église et deux cloches baptisées 
saint Michel et saint Louis. 
 
L’église possède des reliques du corps et de l’étole 
de saint Pierre II de Tarentaise. 
 
Un autel latéral dédié au Très Saint Rosaire 
 
- 1761 le 13 juillet  Visite pastorale de Mgr de 
Rolland 
 
On processionne avec les paroissiens à Notre-
Dame-de-Celliers.   
 
Un autel latéral du Très Saint Rosaire. 
 
- 1786   On refait la couverture de l’église. Les murs et voûtes étaient endommagés par les 
gouttières occasionnées par la vétusté des tavaillons de la toiture. 
 
- 1792 le 8 juillet  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon du Cengle 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Rosaire en EV. 
- Saint Joseph en EP. 
 
- 1792 le 16 août,  acte d’état du chœur et de la sacristie. 
 
- 1792 le 2 octobre, des enchères pour le prix fait des réparations à faire au clocher et à la 
sacristie, qui est donné au maçon  Jean-Pierre Pillot. 
 
XIXème siècle 
 
- 1862 le 25 mai   un grand incendie dévaste le chef-lieu et touche l’église dont le clocher et 
la toiture sont détruits. 
 
- 1862 le 4 décembre,  Mgr Turinaz bénit trois nouvelles cloches coûtant 2 255 Fr, de la 
Maison  Paccard  d’Annecy. 
 
Les plans pour la réfection du clocher et de l’église sont faits par l’architecte de Moûtiers  
Etienne-Louis Borrel. La commune doit emprunter. 
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- 1865 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr Turinaz  
qui exprime sa satisfaction de voir l’église qui a retrouvé son aspect d’avant l’incendie. 
 
- 1876   Le curé juge l’église d’une petitesse << non endurable >>, car elle n’a que 175 m2 
de surface. L’architecte  Borrel  propose un projet d’agrandissement, mais les finances de 
la commune sont trop faibles, il le réajuste à 14 000 Fr en prévoyant des prestations 
volontaires. On ne donne pas suite. 
 
- 1883   On peut enfin procéder à l’adjudication des travaux les plus urgents à réaliser avec 
l’architecte  Miedan et l’entrepreneur de Moûtiers  Pierre Albertazzi pour seulement 1625 
Fr. 
 
- 1885   Le curé Usannaz est précis. L’église est à refaire. Elle est basse, trop étroite pour 
la population, dans un état de ruine déplorable. Dorures et couleurs sont usées et les 
couleurs de la voûte se détachent en plusieurs endroits. 
 
- 1887  Chaque famille doit consacrer trois jours de travail à l’église.  
 
- 1888  Les choses changent enfin, l’église est quasiment en reconstruction. Elle est 
agrandie à l’est sur le cimetière et passe à 230 m2 de surface. 
Les trois autels sont installés.   
 
- 1889  Les vitraux sont commandés à la Maison  Buche 
de Grenoble. Il en reste six de nos jours.  
 
- 1890  L’église est bénie 
XXème siècle 
 
- 1900 en juin, deux peintres originaires du Tessin,  
Masina et Soldati réalisent  le décor intérieur, un assez 
beau trompe-l’œil représentant des tentures roses 
décorées de lys et de croix. 
 
- 1987  L’église est en mauvais état, elle ne ressemble 
plus à rien, malgré son portail de la fin du XVIIème siècle 
et son bénitier de 1707. 
 
- avant 2000, un passionné, Monsieur Jugand, fait installer 
un orgue provenant de la chapelle d’une prison de 
Lorraine dans l’église. 
 
 Mononef de trois travées, l’église mesure 15 m de 
long sur 8 de large. La toiture est en tôles, la façade 
cimentée à mort de même que la base du clocher. 
 
Elle est de forme rectangulaire avec un chœur plus étroit en hémicycle d’apparence romane, 
et les chapelles latérales sont de simples enfoncements de la nef servant de transept. 
 
Les trois vitraux du chœur d’ Etienne Buche représentent saint Pierre deTarentaise, le Sacré 
Cœur de Jésus et saint Antoine abbé. 
     
La tribune est portée par trois voûtains. 
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Un beau bénitier ancien dans la nef. 
 
- Le maître-autel moderne est accosté de deux grands anges porte-flambeaux. 
 
- Autel du Rosaire en 1 EV avec une belle Vierge au popon en bois doré.    
- Autel de Saint Joseph en 1 EP. 
 
 
   _________________________________ 
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1170                  QUEIGE  
   
    Première  Eglise Sainte Agathe 
 

 
 
 
 
 
- 1170   On trouve le nom de Queigio. 
 
- 1351  Fondation par le Rd Pierre Ravoire de la 
chapelle Notre Dame de Grâce dans l’église. 
 

- 1515   Fondation de la chapelle Saint Jean-
Baptiste 
 

- Les  trois chapelles rurales  
 
- 1597 le 22 avril Fondation de la chapelle Saint 
Bernard de Menthon des Pointières. 
 
 
 
 

- 1598 le 2 juillet Fondation de la chapelle  
Notre Dame des Neiges  au hameau 
d’Outrechenay. 
 
- 1630 Fondation par le quartier, après la peste, 
de la chapelle Saint Roch, Saint Bon et 
Sainte Marguerite à Molliessoulaz.  
 
 
 
 
     XVIIème siècle 
 
 1625   Fondation de la chapelle Saint Jean-Baptiste dans l’église. 
 
- 1633 le 18 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Curé le Rd Mermet Bal. Trois syndics, Franciscus Revil-Pignorat, Johannes-Franciscus 
Molliex et Johannis du Boettex-Cholex. 
 
Au maître-autel le tabernacle est tout doré et son intérieur tendu de soie. A droite et à 
gauche de l’autel, deux anges dorés. A droite de l’autel l’image de sainte Agathe avec 
l’image de la même sainte, et aussi de saint Jérôme avec une couronne dorée. A gauche, 
image sculptée de saint Jean-Baptiste, indécente, les syndics devront la faire refaire et 
repeindre. 
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La pierre des fonts baptismaux est brisée, on y a mis un vase de cuivre. 

 
Cinq autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire en EV, 
assez bien ornée, avec 
confrérie. 
- Saint Jean-Baptiste en EP, 
autel de pierre avec une pierre 
consacrée portative et statue 
de saint Jean-Baptiste sur 
l’autel. La chapelle est de la 
présentation et nomination de 
la famille d’égrège Claude 
Ducrestet selon son acte de 
fondation du 18 juillet 1515. 
 

- Notre Dame de Grâces  en EP, recteur le Rd Pierre Giroud. Autel de pierre avec une pierre 
consacrée portative. Sur l’autel statue de la Divine Marie tenant son enfant dans les mains. 
On ignore les nominateurs mais elle a 130 florins de revenus. 
 
- Saint Georges, recteur le Rd Bal, mais l’autel est abimé depuis de nombreuses années. 
Elle a 20 florins de revenus, la moitié sera utilisée pour réparer l’autel, l’autre moitié pour lui 
acheter des ornements. 
 
- Saint Antoine en EP, sans recteur ni revenus, mais elle reçoit de nombreuses offrandes 
que garde le curé; il les dépensera pour acheter une croix et des chandeliers à poser sur 
l’autel dans le mois. 
 
Une chapelle extra muros 
 
- Notre Dame de Pitié, dont est recteur le Rd Mermet Bal. Son autel de pierre est consacré. 
Sur l’autel, les statues de la Mère de Dieu, de saint Blaise, saint Felix. Il  faut enduire et 
blanchir ses murs. 
 
- 1643   Les fonts baptismaux avec leur double cuve sont offerts par le curé Mermet Bal. Ils 
existent toujours dans l’église actuelle.   
 
- 1653 le 11 octobre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Depuis la visite pastorale intermédiaire, on a transporté à la chapelle Saint Jean- Baptiste 
la chapelle de Notre Dame des Grâces. 
 
Par ailleurs, pour agrandir l’église, Mgr fait transporter l’autel de Saint Jean-Baptiste à l’autel 
du Très Saint Rosaire, ce qui ne donne plus que trois autels au lieu de cinq. 
- Très Saint Rosaire, à qui sont transférés Saint Jean-Baptiste et Notre Dame des Grâces. 
- Saint Georges 
- Saint Antoine 
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Injonctions : il faut acheter un tableau peint pour le maître-autel, obstruer la fenêtre qui se 
trouve derrière, crépir et blanchir la nef et la sacristie, et les tribunes latérales, faire des 
fenêtres diamétralement opposées, face à face, dans la nef. 
 
      
1674  à nos jours     La deuxième Eglise Sainte Agathe   
 

- 1674  les 14 et 17 mai,  des contrats sont 
passés avec quatre tailleurs de pierres de  
Samoëns en Faucigny, Aimé et Claude 
Riondet, Raphaël Delplace et Jean Vuagniez  
Ils adossent la nouvelle construction à 
l’ancien donjon des seigneurs de Queige, qui 
servira désormais de clocher, et sous lequel 
on installera le chœur.  
 
Le contrat spécifie que le corps de l’église 
sera à trois nefs avec des tribunes et << 
galleries tant de côté de dessus dessous que 
de couchant, à l’imitation de Beaufort et de 
Villard-sur-Doron >> où ce système de 
tribune à retours vient d’être adopté.  
 
- 1676 le 9 juillet   l’église est consacrée par 
Mgr Milliet de Challes. 
 
- 1677 le 3 octobre  on donne le prix fait des 
premiers registres du maître-autel à  Guy 
Parraud qui est le gendre de  Nicolas 
Deschamps. La toile centrale représente la 
Vierge à l’Enfant au-dessus de Sainte 
Agathe la patronne entre saint Jean 
Evangéliste et saint Pierre. 
      

 
 
                                                  XVIIIème siècle 
        
- 1702   Le vicaire de Queige, le Rd Claude Broccard, est le présentateur de la chapelle 
d’Outrechenay. 
  
- 1724    Il y a un procès-verbal des réparations que l’on doit faire à l’église.   
 
- 1728 le 19 avril  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Jean-Baptiste, chapelle fondée le 8 mars 1625. 
- Très Saint Rosaire, chapelle à laquelle ont été transférées la chapelle de Notre Dame des 
Grâces et la chapelle de Saint Georges. 
 
Dans le cimetière il y a encore la chapelle de Notre Dame de Pitié. 
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- 1753 le 11 mars,  prix fait de la restauration du maître-autel par Joseph Gentil de Notre-
Dame-de-la-Gorge  et  Antoine Clappier de Bessans. Le tabernacle fut aussi restauré, et 
l’attique réalisé, qui représente une crucifixion inspirée des poutres de gloire, par  Durand. 
La toile centrale du maître-autel sera repeinte aux frais de Pierre Bouchet et Pierre Dugit-
Pinat, tous deux de Queige, en remerciement d’une grâce obtenue. 
 
- 1758 le 13 juillet   un prix fait est passé avec  un certain  Denariaz pour réparer la charpente 
et l’escalier pourris du clocher. 
 
- 1768 le 6 mai, il faut recouvrir l’église d’ardoises. 
 
- 1781 le 9 août , il y a toujours des problèmes avec la charpente du clocher, car, sous ce 
qui était couvert en écailles en fer blanc, il y avait une corniche. Quand ces écailles ont été 
découvertes, on a constaté que le bois sur lequel reposait la corniche avait le même fer 
blanc. Il faut placer d’autres bois. 
 
- 1782 le 9 octobre, réception d’œuvre de ces travaux. 
 
- 1791 le 6 juin  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
Plus de 2 000 habitants répartis en 340 feux.   
     
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire avec confrérie, en EP, avec au même autel : 
 - Notre Dame des Grâces. 
 - Saint Georges. 

- Saint Jean-Baptiste en EP.  

-  

- Il y a des reliques de Sainte Agathe dans une statue qui la représente. 

-  
XIXème siècle 
 
-1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
qui se contente de citer les chapelles rurales à conserver. 
 
- 1856  Le décor interne de l’église est réalisé par travées par  Joannes Ferraris  et  
Emilianus Giacobini, le cousin de Clément , qui signent et datent le 13 juin 1856. 
 
- 1869   La chaire est réalisée par un ébéniste parisien originaire de Queige, Moyet-Gozet. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
- 1950   Les peintures murales sont restaurées. 
 
- 2019  en février, la commune s’inquiète des fissures de l’église, du mauvais état de 
l’auvent, et envisage un montant de travaux de 120 000 € qu’elle ne peut pas financer. Elle 
ouvre un appel aux dons participatifs. Les bénévoles ont déjà refait une partie du plancher. 
 
 L’église est simple, trinef avec des bas-côtés couverts d’arêtes. La tribune revient sur 
les côtés sur deux travées. Le chœur droit est la base de l’énorme clocher, une tour des 
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XIIème ou XIIIème siècles. En 1674 on s’est contenté de le voûter à neuf. Ce clocher 
comporte deux fenêtres anciennes en tiers-point au sud et une fenêtre murée à l’est.   
Le maître-autel est interessant. 
 
Une Vierge de Pitié du XVème siècle provenant de la chapelle du cimetière qui n’existe plus. 
  
 
 
   ___________________________________      
 
   

 
 

  
 
 

  


