
                          

 

1170 ROGNAIX 

                           Première Eglise Saint Martin 

 

- 1170 Plus ancienne 

mention de la paroisse 

dans l’acte de partage de 

Pierre II de Tarentaise. 

- 1184 Ecclesia de 

Roignaco. 

- 1561 La commune 

compte 163 habitants 

répartis en 39 feux. 

- 1631 La confrérie du Très 

Saint Rosaire est dotée. 

 

 

- 1633 le 10 décembre Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 

Curé le Rd Jacques Guelioct. 

L’autel majeur est consacré comme le constate la note. Son tabernacle est en bois 

peint assez décemment orné. 

Mgr enjoint de repeindre la grande effigie du Christ, de faire enduire le chœur et 

changer les chevrons pourris du plancher du haut de la nef dans les six mois. 

Un autel latéral du Très Saint Rosaire, décemment orné, son procureur est égrège 

Pierre Charles. 

- 1653 le 6 novembre Visite pastorale faite par le Vicaire général Empioz 

Un autel latéral du Saint Esprit, nommé actuellement chapelle du Très Saint Rosaire. 

Mgr enjoint d’agrandir d’1 pied la fenêtre occidentale (est) du chœur, de déplacer 

levestiaire existant à gauche du chœur et le mettre à gauche de la nef, entre la  

chapelle du Saint Esprit et la porte du clocher. 

1687 à nos jours La deuxième Eglise Saint Martin 

- 1687 le 19 mai, le Rd François Pugnard, curé de Rognaix, donne à prix fait la 

reconstruction de l’église en haussant les vieilles murailles à plain-pied du portail 

vieux,faire la corniche de l’ordre dorique avec du gypse régnant au pilier, les bases 

des piliers aussi à l’ordre dorique avec du tuf coupé, ils feront le portail d’entrée de tuf 

coupé d’ordre toscan, bases et chapiteaux avec la clé pendante. Ils feront deux degrés 



de pierre pour monter au chœur. L’église aura 52 pieds de vide et la largeur conforme 

aux vieilles murailles. Les fondations auront 8 pieds de profondeur, 4 pieds de large, 

3 pieds hors de terre. Ils feront ledit bâtiment conformément au vieux…. 

Ils feront deux bénitiers de pierre de taille, l’un en entrant à l’église, comme celui de 

Saint Paul, et l’autre pour mettre à la petite porte du chœur. Ils feront le cordon en 

dehors des murailles devant l’église avec des pierres en sorte que le bois du couvert 

ne paraisse point. Ils feront un avant-toit au-devant de la grande porte comme celui de 

Pussy. Ils feront les autels conformément au dessin. Ils plâtriront toutes les murailles 

tant dedans que dehors, blanchiront dedans et devant ladite église, et le reste à râpe-

cuiller. Le tout conformément au dit dessin qu’ils en ont fait, signé par l’archevêque de 

Tarentaise.  

Ce travail est commandé à trois maîtres maçons de Pussy, savoir Félix fils de feu 

Jean-Michel, Jean fils de feu Jean Silvoz et Jean fils de feu Jean Collet. Ils ont deux 

ans pour réaliser le travail qui sera payé 900 florins. 

- 1688 Les communiers décident de vendre 

des communaux pour financer les travaux. 

- 1698 le 17 février le Rd François Pugnard, 

toujours curé de Rognaix, se fait aménager 

une maison à Marthod par Jean Bonnet, un 

maçon de Pallud habitant Conflans. 

- 1698 le 24 août, un prix fait est passé par 

les communiers avec Claude fils de feu 

Claude-Antoine Marin, natif de Flumet, et 

maître Jacques Clairant, natif de Chambéry, habitant tous les deux à Conflans. Ils 

feront le maître-autel à leurs propres frais et à leurs dépens, conformément au dessin 

par eux fait, signé par Monseigneur.  

Ledit retable du maître-autel remplira tout le fond du chœur. Il y aura quatre colonnes 

torses, deux à branches de vigne et deux à branches de laurier, à jour, et à suivre 

l’ordre composite. De plus, dans la perspective qui est en place du tableau, autrement 

dit le motif central sculpté, il y aura la Sainte Trinité en relief accompagnée de six têtes 

de chérubins sur des nuages, et, au pied du crucifix, quatre statues en perspective : la 

Vierge, saint Jean, saint Martin et saint Clément en gros relief comme dessus. Dans 

les niches, saint Antoine de Padoue et saint Joseph, toujours en gros relief. Le petit 

ciboire conformément audit dessin, et, à fond d’or au couronnement il y aura une 

Assomption en relief accompagnée de quatre anges aussi en relief, deux desquels 

porteront une couronne, fermée et non posée… 

A la cime dudit retable et à côté dudit couronnement il y aura deux statues en relief, 

saint Jean-Baptiste et saint François de Sales accompagnés de quatre vases à fleurs 

et à fruits. 

Ils garniront tous les vides de la perspective en couleur d’azur parsemé d’étoiles en or 

et en argent et, pour les reliefs de la corniche de chaque membre en particulier seront 

dorés et l’architrave de même.  



Les statues, quant aux draperies, seront aussi dorées et les revers glacés et le reste 

des figures seront colorés selon leur ordre avec un bord doré, et les nudités en 

carnation, tant têtes de chérubins qu’autres. Les branches des colonnes et feuilles 

seront dorées en or fin de ducat de Lyon, les fleurs et fruits naturels. Le fond dudit 

retable sera d’azur, celui des colonnes couleur de corail. Au coffre de l’autel en bas il 

n’y aura point d’or sinon les moulures qui seront 

peintes en couleur d’or. Le bois sera fourni par 

les communiers. Le délai de réalisation est de 

quatre ans, pour le prix de 2 000 florins de 

Savoie.  

Ce retable fut réalisé en même temps de celui 

de Doucy-Tarentaise. 

1699 le 12 janvier est la date portée sur la toile 

de l’autel du Rosaire en EP :  Hoc 

opus fecit fieri Martins Fillion die 12.1. 1699, 

Gonson pinxit ;. 

- 1699 le 22 août Mgr François Amédée Milliet d’Arvillars alors évêque d’Aoste, 

délégué par Mgr Milliet de Challes, consacre l’église en personne. 

 

XVIIIème siècle 

- 1728 le 3 juin Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 

40 feux. 

Un autel latéral du Saint Esprit où est canoniquement érigée la confrérie du très Saint 

Rosaire. Il faut faire l’arc de la sacristie.  

- 1750 Les charpentiers locaux Hippolyte Pillet 

et François Rivole reçoivent 75 livres pour avoir 

travaillé au portail. 

- 1753 en mai, on paie 82 livres pour les vitres 

posées par un dénommé Jean-Paul,vitrier du 

pays des Grisons en Suisse. 

- 1766 Les frères Giovanni et Carlo Lisantrino 

reçoivent 82 livres 6 sols pour avoir restauré la 

toile centrale de l’autel du Rosaire de Gonson. 

- 1789 en janvier on prescrit des travaux pour 

protéger l’église contre les débordements de 

l’Isère. 

- 1792 le 7 juillet Visite pastorale de Mgr du 

Cengle 

38 feux. 



Deux autels latéraux : 

- Notre Dame du Rosaire en EP, entretenue par la confrérie - du Saint Esprit 

descendant sur les Apôtres, fondé en 1631 par un nommé Mermain. 

Il faut faire blanchir l’église qui est dans un état d’indécence, faire consolider le 

plancher du chœur et fermer le clocher par une porte fermant à clé. 

 

XIXème -XXème siècles 

 

- 1860 L’église est décoré par Charles Zamboni de 

Borgosesia. 

- 1864 Madame Mercier offre la toile centrale de l’autel de 

Saint Martin. 

- 1874 Zamboni restaure la toile centrale de l’autel du Rosaire 

déjà restaurée par les 

frères Lisantrino en 1766. 

- 1893 Depuis la visite pastorale de 1889 le clocher a été doté 

d’un beffroi, d’une flèche haute de 9 m et d’une cloche fondue 

chez Paccard. Coût total 5 000 Fr. 

- Vers 1950 On distingue encore dans le chœur un vestige 

du décor de Zamboni : Saint Martin le patron partageant son 

manteau. 

L’église est mononef, sans transept, d’aspect très simple. Elle a une tribune. 

Le bénitier à godrons de l’entrée porte la date de 1710. Le maître-autel, dont les fonds 

initialement bleus ont viré au gris pâle, occupe tout le chevet plat comme lors de son 

installation. On retrouve tous les éléments de la description de son prix fait. 

Le clocher carré porte deux rangées de baies géminées sur deux étages et une flèche. 

Deux autels latéraux : 

- Rosaire en EP, du XIXème siècle, avec la toile de 1699 restaurée deux fois. 

- Saint Martin, en EV, du XIXème siècle, avec une toile représentant la partition du 

manteau, don de Madame Mercier en 1864. Cet autel a succédé à celui du Saint Esprit. 

La chaire est sculptée. 

Sur une console une statue du pape Clément, et dans la nef à gauche celle de saint 

Louis de Gonzague.   

  

 



1170                MARTHOD  
  
    Première Eglise Saint Jean-Baptiste 

 
 
 
 

- 1170  L’archevêque 
Saint Pierre II attribue la 
paroisse au chapitre ca-
thédral. 
C’est une église romane 
dont le chevet était dans 
le cimetière, à l’est de 
l’édifice actuel. Son por-
tail roman a été réem-
ployé dans la façade du 
XVIIIème siècle. 
 
- 1257   Un acte précise 
que Marthod dépend du 
chapitre de chanoines 
réguliers. 

 
- XIVème siècle    Dans le Pouillé du diocèse de Tarentaise, la taxe de la décime de 
l’ecclesia de Martodo est de 25 livres. 
 
- 1367  On parle du << cloître des moines de Marthod. >> 
 
- 1425  le 7 décembre  Visite pastorale  de Mgr Jean V de Bertrand  
 
Le prieur est un chanoine qui ne réside pas et qui fait désormais accomplir ses charges 
pastorales par un vicaire perpétuel. 
 
- 1489   Le Rd Martin Seytier est mis en possession de la chapelle de Notre Dame et 
Saint Sébastien. 
 
- 1490 le 1er décembre Visite pastorale de Mgr Jean de Compeys  
qui lève l’excommunication portée sur les syndics et les hommes de Marthod, qui ont 
finalement dû procéder aux réparations demandées précédemment. 
 
- 1494  Legs en faveur de la chapelle Saint Anthoine. 
 
- 1500 le 28 décembre, inventaire des objets de l’église, fait devant l’autel des Saints 
Jacques et Catherine. 
 
- 1525 le 26 août  inventaire qui fait ressortir des reliques nombreuses et variées, que 
l’on retrouvera citées en 1633. 
 



- 1596  le 20 mars  fondation en faveur de la chapelle Saint Antoine faite par son 
recteur le Rd Molliex. 
 
XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1606 le 19 mai   une convention est passée par le Rd Molliex avec l’orfèvre chambé-
rien  Antoine Bochut qui doit confectionner deux calices d’argent avec leurs patènes, 
l’un de 16 ducatons, l’autre de 12.  
 
- 1633 le 1er janvier   nouvelle fondation en faveur de la chapelle Notre Dame de Pitié 
sous le vocable Notre Dame de Pitié, Sainte Marguerite et Saint Sébastien. 
 
- 1633 le 23 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 

L’église appartient au noble chapitre de Saint Pierre de Tarentaise. Le vicaire perpé-
tuel est le Rd Antonius Fechoz. Syndics  Laurentius Michiel dit Bois et Nicolaus Dela-
croix. 
 
L’église est couverte en chaume. Sa voûte est en planches peintes. Le choeur menace 
ruine et n’est pas blanchi. Toutes les fenêtres ne sont pas encore garnies de vitres. 
Les autels sont en pierre ou en bois.  
 
Le maître-autel est en pierre et consacré, mais il n’y a pas de tableau, ordre d’en faire 
faire un dans les deux mois. Sur le degré supérieur il y a une statue de Saint Jean-
Baptiste le patron tout à fait indécente << omnino indecoram >>, à faire repeindre. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié, Sainte Marguerite et Saint Sébastien en 1 EV, bien ornée, de 
la nomination et dotation de noble Julien de Bordensis seigneur de Saint Martin et 
demoiselle Joanne de Beaufort son épouse. Son autel de pierre n’est pas consacré. 
On demande aux présentateurs de faire repeindre les statues de Notre Dame de Pitié, 
sainte Marguerite et saint Sébastien et de faire faire une fenêtre avec des vitres à 
gauche de l’autel. 
 
- Très Saint Rosaire en 2 EV, l’autel est en bois et il y a dessus deux statues d’anges 
tout à fait indécentes que Mgr ordonne de brûler. 
 
-  à un même autel  deux chapellenies en 3 EV :  
  - Saint Antoine, de la présentation et nomination du seigneur de Marhod.  
  - Saint François (d’Assise) 
. 
- Saint Théodule en 1 EP, dont l’autel est en pierre. 
 
- 1636 le 19 mai visite pastorale de  Mgr Charles -Auguste de Sales  
- Mgr est vicaire général de Mgr de Chevron-Villette et neveu de Mgr François de 

Sales, décédé il y a quinze ans. Il ordonne de remettre en état le << sancta sancto-
rum >> complètement dévasté et d’acheter un missel tridentin. 

-  

 
- 1638 le 23 juin  Visite pastorale du vicaire général Charles-Auguste de Sales,  



- Idem 
 

- 1653 le 20 septembre  Visite pasto-
rale de Mgr de Chevron-Villette 
 
II faut, dans l’année, faire à droite 
dans le chœur une fenêtre identique 
à l’autre. Agrandir le chœur dont il 
faut reculer et surélever le toit pour y 
placer un nouveau et grand maître-
autel. Agrandir les murs ou les enta-
blements du frontispice de l’église et 
y placer une statue de la Vierge en 
exposition sur le frontispice. Elever 
les tribunes et bâtir un escalier sous 

la sacristie près de la chapelle Saint Théodule pour monter au clocher. 
 
- 1661 le 4 septembre, Visite pastorale de Mgr François- Amédée Milliet de Challes,  
Rien à signaler. 
- 1667 le 7 novembre  Fondation de la chapelle de Notre Dame du Carmel par le Rd 
Vincent Pignard, vicaire perpétuel de Marthod. 
 
- 1695 le 13 novembre  le maçon de Conflans Jean-Baptiste Borrel est chargé de 
reconstruire le clocher, pour 144 florins. 
 
- 1728 le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 

 
Il faut que l’on réédifie l’église et son choeur qui menacent ruine, car c’est un édifice 
petit, irrégulier, dont la porte d’entrée n’est pas au milieu de la façade. Le sanctuaire 
(chœur) est très petit, fort obscur et menaçant ruine. Le plafond de la nef est très bas. 
 
Quatre autels latéraux  : 
 
- Saint Antoine auquel est érigé celui de Saint François d’Assise. 
- Saint Théodule. 
- Notre Dame du Mont Carmel, fondée le 9 novembre 1667. 
 - Saint Joseph, érigé au maître-autel.  
 
- 1765 et 1769   Le Rd Gaspard Voutier s’engage à donner d’abord 6 000 livres pour 
construire l’église, et plus tard 1 043 livres pour la décorer. On se met aussitôt à 
l’œuvre. 
      
1768 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste 

 
- 1765     Le Rd Gaspard Voutier s’est engagé à donner 6 000 livres pour la construction 
de la nouvelle église. 
 
- 1768 le 24 février   l’architecte  Jean Dupuy termine plans et devis.  Dupuy est l’ar-
chitecte de la Ville de Chambéry, et il est très bien apparenté avec l’Econome Royal. 



Les travaux auraient été adjugés à l’entrepreneur  Pierre-François Amoudruz, selon le 
chanoine Devouassine. En fait l’entrepreneur cité dans le contrat est  Charles Jacquet. 
 
 Nous avons la description de 
l’ancienne église faite par  Dupuy 
: 
<< Elle est très petite, fort irrégu-
lière puisque la principale porte 
d’entrée n’est pas dans le milieu, 
le sanctuaire est très petit, fort 
obscur, il menace ruine. Le pla-
fond en bois de la nef est extrê-
mement bas. On peut considérer 
ledit édifice comme un amas de 
matériaux sans goût et sans dis-
cernement. >> 

 
Aussi, il ordonne à  Charles Jacquet, l’entrepreneur, de conserver quelques pans de 
murs et << d’employer au portail de la nouvelle église toutes les pierres de l’ancien. 
>> Ce sont des gravures en demi-bosse dont le sujet principal est la Tentation du vice 
impur.  
 
- 1769    Le Rd Gaspard Voutier offre 1 043 livres de plus pour la décoration de l’église. 
 
- 1772 ou 1773   L’église est terminée. 
- 1774 le 12 juin   Mgr de Saint Agnès consacre l’église sans que le maître-autel soit 
terminé. 
- 1782    Le maître-autel est tout juste terminé. 
 
- 1791 le 26 mai   Visite pastorale de Mgr du Cengle 

180 feux. 
 
Des six chapelles antérieures on n’a gardé que quatre autels latéraux : 
 
 - Notre Dame de Pitié, en bon état, à qui l’on a adjoint la chapellenie Notre Dame du 
Mont Carmel.   
 
Il faut réparer les trois suivants : 
- Saint Joseph en EV à qui l’on adjoint l’ancien Saint Théodule.     

- Rosaire en EP. 
- Saint Antoine en EV. 
 
 - 1792 le 16 avril,  adjudication concernant la reconstruction du clocher pour 4 430 
livres, sur plan de l’architecte  Gallo, entrepreneurs  Benoît Bonin et  Claude Dunoyer  
de Montmélian. Mais ils s’arrêtent à la hauteur des voûtes et recouvrent leur ouvrage 
de planches et de paille. Donc il n’y eut rien à décapiter en 1794.  

 
XIXème siècle 
 



- 1803 le 4 août   Mgr Desmoustiers de Mérinville érige à nouveau la paroisse de 
Marthod. 
 

- 1817  On refait tous les autels sur 
des plans de l’ingénieur  Vaudey 
Le sculpteur  Delponti sculpte le 
maître-autel et l’autel de Saint Jo-
seph à droite, pour  2 224,40 Fr. 
 
- 1818  Delponti construit l’autel du 
Rosaire pour 475 Fr. 
 
- 1819 le 30 août, adjudication du 
clocher. Vaudey donne les plans 
pour terminer ce qu’avait com-
mencé en 1792 Gallo.  Coût 5 484 
Fr, entrepreneur Joseph Matholaz. 

 
- 1845   Les nouveaux fonts baptismaux sont réalisés pour 200 Fr. 
 
- 1858    Les Frères Artari  décorent l’église. Le curé a organisé une souscription pour 
avoir <<  les célèbres frères Artari >>. 
 
- 1859  On refait le plancher en châtaignier pour 1 600 Fr. 
 
- 1864  Construction de la sacristie du levant, aux frais du curé Bérard (en poste de 
1844 à 1864) qui avait obtenu  du pape le 23 juillet 1852 l’avantage d’un autel  privilégié 
pour le maître-autel. 
 
- 1873   Achat de l’harmonium pour 400 Fr. 
 
- 1885    On dépense 3 437 Fr pour dorer les trois autels :  
- le maître-autel 
- celui du Rosaire en EP 

- celui de Saint Joseph en EV 

et acheter les statues de Notre Dame de Lourdes, sainte Philomène, le Crucifix et le 
Sacré Cœur. 
 
 - 1892    Pose de dix vitraux  pour 1 675 Fr. 
 
XXème siècle 
 
- Vers 1970    Restauration des peintures Artari par M. Rigotti (qui avait déjà œuvré 
aux Allues). En façade un cadran solaire de Mademoiselle  Allard, inspiré de Luca 
Signorelli. 
 
- 1998   Restauration des vitraux pour 139.083 Fr. 
 



 L’église aurait été reconstruite avec des pierres provenant de la Maison Forte 
de Marthod. Son chevet est plat avec des angles arrondis, comme à Ecole en Bauges. 
Les bases de la construction sont en pierres calcaires grises et les façades crépies. 
 

L’édifice comporte une 
nef centrale et deux bas-
côtés sur trois travées, 
avec une tribune, que 
prolongent l’avant- 
chœur et le chœur plus 
étroits. La sacristie est à 
l’est, le clocher à l’ouest, 
car l’église n’est pas cor-
rectement orientée. A 
l’arrière du clocher on 
voit très bien la partie  
Gallo de 1792 et le com-
plément  Vaudey de 
1813. 
 

 
Le grand intérêt de l’église de Marthod provient du portail en réemploi, sous son auvent 
d’ardoises. 
 
Analysé par l’architecte Edmond Brocard dans son ouvrage sur le Roman en Savoie 
et Haute-Savoie de 2005, il présente une archivolte en plein cintre avec des voussures 
à multiples ressauts, portées par quatre colonnes, sans tympan, tympan qui aurait pu 
être brisé au cours du remontage. Les deux colonnettes aux extrémités sont octogo-
nales, comme à La Chambre. Le tailloir continu des chapiteaux, dont le profil n’est 
qu’une ébauche, a dû être refait au XVIIIème siècle.  
 
Les bases des colonnettes sont à double tores circulaires séparées par une scotie. 
Les colonnettes des extrémités ont des bases octogonales, comme le fût, et compor-
tent des griffes à chaque angle. Chaque face de l’octogone est séparée par un fin 
cordon épousant le profil de la base. 
 
Du côté gauche le premier chapiteau à ornementation végétale présente des prêles, 
une tige par face. Le second a sa corbeille ornée de crosses en spirale séparées par 
une rangée de perles qui suit leur contour. Des feuilles lisses superposées s’intercalent 
entre les crosses. 
 
Le premier chapiteau de droite est garni de feuilles lisses sur deux rangées. Au som-
met un rang de perles sépare la corbeille du tailloir. Aux trois angles des pommes de 
pin verticales, de la même hauteur que les feuilles de la deuxième rangée interrompent 
le rythme des feuillages. Le deuxième chapiteau de droite est historié. Trois person-
nages sont représentés debout, de face, et semblent assister à la pendaison du qua-
trième dont les pieds ne touchent pas le sol. La corde entourant son cou retombe de 
toute la hauteur de la corbeille sur le côté droit. La scène semble se répéter sur la face 
cachée. Symbole de la trahison dans l’iconographie chrétienne la plus ancienne, cette 



représentation iconographique de la pendaison de Judas à Hakeldama est assez 
unique dans la sculpture en Savoie.  
 
Deux bas-reliefs sont incrustés au-dessus du portail. Celui de droite représente une 
femme debout, reconnaissable à sa coiffure, tenant de la main droite la queue du ser-
pent qui lui tête le sein, thème que l’on retrouve au portail de l’église de Mailhat en 
Auvergne. A côté d’elle, une tête de monstre aux oreilles arrondies, d’une hauteur à 
peu près égale à celle de la femme, tient dans sa gueule un serpent à deux têtes. A 
l’extrémité la tête d’un deuxième monstre est contournée par un serpent qui vient 
mordre la tête du serpent issu du premier monstre. 
 
La sculpture de gauche est à deux niveaux, le premier avec huit demi-sphères en relief 
et au-dessous six demi-sphères identiques, précédées d’une fleurette en creux. La 
scène du second niveau représente un énorme serpent attaquant un homme qui se 
défend à l’aide d’un gourdin. 
 
A l’intérieur la toile du maître-autel représente le Baptême du Christ, entouré par les 
statues de saint Jean-Baptiste et saint Augustin, dont la base représente son speculum 
(miroir) . 
 
En 1 EP un autel du Rosaire classique, dont le tabernacle de style Régence est celui 
de l’ancien maître-autel de 1774. 
 
En 1 EV l’autel de Saint Joseph, avec une toile de la Sainte Famille, et les statues du 
Sacré Coeur et de saint Antoine abbé, en souvenir de l’ancien autel de ce nom.  
 
La cuve des fonts baptismaux est la cuve en pierre de 1630. 
 
 
   __________________________________ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1170                              SAINTE MARIE D’ALVEY 

 

          Première Eglise Beata Maria puis de l’Assomption 

 

Sainte Marie est sise sur un 

promontoire à 493 m 

d’altitude, elle est au point 

de convergence de la voie 

gauloise puis gallo-romaine 

allant de Saint-Genis 

d’Aoste à Novalaise. 

1170 Première mention de 

cette très ancienne 

paroisse, l’Ecclesia Beate 

Marie de Arviso ou de 

Alvesio. Elle dépendait de 

l’évêché de Belley. 

 

- 1241 Parrochia de Santa Maria Dalver ou de Alvesio 

 

XVIIème -XVIIIème siècles 

 

- 1616 Un chartreux de Pierre-Châtel, Catherin Descôtes, dote la paroisse. 

- 1674 Curé le Rd Nicolas Gariod. 

- 1691 Sainte Marie d’Arvel, curé le Rd Loys Héritier, jusqu’en 1714. 

- 1722 Citation de la chapelle Saint Bon et de celle dédiée à Saint Jérôme. 

- 1751 le 5 juin le syndic Laurent Dufour expédie le prix fait des réparations à faire 

pourmettre en état la porte de l’église à Jacques Moine, de Rochefort, pour 26 livres. 

- 1792 à la Révolution on lui enlève ses deux cloches et pour 1 000 Fr de vases sacrés. 

 

XIXème siècle 

 

- 1825 le 29 juin Visite pastorale de Mg Bigex 

Eglise de l’Assomption de la Vierge 



La paroisse est réunie depuis le concordat à Rochefort et devenue une simple chapelle 

mesurant 10 m de long sur 6 de large. Le curé depuis 1803 et le Rd Jean Perrin. Le 

recteur de Rochefort y fait les sépultures. L’église est propre et décente. 

Au maître-autel sont des reliques de Saint Bonnet. 

- 1832 le 2 août Visite pastorale de Mgr Martinet 

qui s’est arrêté en allant à Rochefort devant la chapelle de Sainte Marie d’Alvey dédiée 

à l’Assomption de la Vierge. Elle a eu des réparations récentes. la paroisse compte 

340 habitants. 

- 1839 le 2 juillet une ordonnance érige de nouveau Sainte Marie d’Alvey en paroisse, 

alors que l’étant de temps immémorial, le concordat l’avait supprimée et unie à 

Rochefort. 

- 1852 le 27 avril, fondation faite par la famille de Saint Bonnet. M. de Saint Bonnet est 

conseiller à la Cour d’Appel de Chambéry et Rose de Saint Bonnet demeure à 

SaintGenix. 

- 1853 le 14 avril Visite pastorale de Mgr Billiet 

300 habitants. Curé depuis 1848 le Rd Florentin Berthet. 

L’église est un carré long avec un petit choeur demi-circulaire (roman) où il n’y a 

qu’unpetit autel et pas de sacristie. Elle est beaucoup trop petite, 69 m2 de superficie 

(660 pieds2) et 12 pieds d’élévation. Il serait impossible de l’agrandir sans exhausser 

les murs qui sont vieux et lézardés et ne pourraient le supporter. Il est indispensable 

de la reconstruire à neuf. Il n’y a pas de clocher, les deux petites cloches, dont l’une 

est cassée, sont suspendues au mur de façade qui a été exhaussé à cette fin. 

- 1858 A son départ le Rd Berthet laisse à la paroisse 1 500 livres pour construire une 

église neuve. 

- 1862 La commune a acheté une cloche de 354 Kg fondue par la Maison Gulliet à 

Lyon. 

On va reconstruire l’église, au même emplacement. 

 

1869 à nos jours - La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 

 

- 1865 le 10 mars, date des plans et devis de l’architecte Théodore Fivel au temps 

du curé le Rd François Bouvier. 

- 1865 le 21 septembre, les plans sont supervisés par l’architecte diocésain Samuel 

Revel. 

- 1866 le 21 septembre, une convention est signée entre le maire Antoine Guicherd et 

l’entrepreneur de travaux publics chambérien Noël Dubois selon les plans et devis de 

Fivel. Devis estimatif de 25 872,89 Fr. L’église de style néo-gothique sera couverte en 



ardoises de Saint-Julien. Ses mesures seront, pour la grande nef de 49 m de long sur 

une hauteur de 10,35 m, pour les chapelles de 25,60 m de long sur 6,60 m de haut.  

Au décompte final on paiera 31 329,23 Fr. Les vitraux ont été exécutés par la 

commune pour 1 947,88 Fr. 

- 1870 L’église est livrée au culte. Dans la chapelle de 

droite on place le bénitier de 1751.  

- 1874 le 7 mai Visite pastorale de Mgr Pichenot 

220 habitants. Curé le Rd Augustin de Rolland depuis 

1870. 

L’église de style ogival est neuve, très belle, un peu trop 

grande. Elle manque encore de mobilier et n’est pas 

consacrée. 

- 1876 Un ouragan brise les vitraux. 

- 1880 le 16 avril Visite pastorale de Mgr Pichenot 

245 habitants. Curé le Rd Augustin de Rolland, des 

Echelles. 

L’église construite en style gothique, d’une parfaite 

élégance, n’est pas encore consacrée. 

Deux autels de bonne condition. 

- 1881 le 19 juin, un incendie cause des dégâts dans l’église. 

- 1884 le 15 mai Visite pastorale de Mgr Leuillieux, par un temps incertain suivi d’une 

très forte pluie. Curé le Rd Augustin de Rolland. 

Le conseil municipal votera le 6 juillet suivant un crédit de 6 300 Fr pour l’achat des 

deux autels en marbre blanc, d’un bénitier, des fonts baptismaux et d’une chaire. 

Le maître-autel en marbre blanc est remarquable par la beauté de sa forme, la richesse 

de sa garniture de chandeliers en cuivre verni de forme ogivale. 

Il faut entourer de balustrades l’autel du transept côté EV, et on agira de même à l’autre 

bras du transept quand on fera l’autel qui manque. Il faut remplacer la chaire dans les 

dimensions et le style de l’église. 

Dans l’orfèvrerie, un bel ostensoir, un ciboire et deux calices en argent. 

Le clocher devra avoir une porte d’entrée extérieure du côté de la sacristie qui lui fait 

face. 

1884 le 6 juillet, la commune vote la somme de 6 300 Fr 

1887 en janvier, la chaire posée est l’œuvre de Jean-Claude Arthaud-Berthet. 

Les grilles en fer forgé des fonts et du bénitier sont quant à elles l’œuvre de Pierre 

Arthaud-Berthet, coût 850 Fr. 



- 1887 le 5 mai Visite pastorale de Mgr Leuillieux 

245 habitants. 

Mgr attire l’attention de la commune sur les réparations urgentes à faire à la toiture de 

l’église qui a été endommagée par les neiges abondantes de l’hiver précédent. Des 

fonts baptismaux ont été établis par le curé côté EV et côté EP un beau bénitier en 

pierre de même nature (une pierre blanche ornée de sculptures) le tout pour 900 Fr. 

Le curé a aussi fait élever un autel en terre cuite au transept du côté EP, symétrique à 

celui du côté EV, pour 1 400 Fr, don du pasteur à son église. 

- 1891 le 7 mai Visite pastorale de Mgr Leuillieux 

Curé l’abbé de Rolland. 

- 1891 le 19 juin, un nouvel incendie cause des dégâts matériels. 

- 1893 Des réparations à la toiture. 

 

XXème -XXIème siècles 

 

- 1921 On fait des travaux à 

la toiture pour 20 800 Fr. 

- 1941 le 11 juillet, la foudre 

cause de sérieux dégâts au 

clocher, la cloche est 

refondue chez Paccard et la 

charpente refaite par le 

charpentier Berthet de Pont-

de- Beauvoisin. 

- 1957 Installation de 

l’électricité. 

- 1969 -1971 Maire M. 

Berthet. Réfection de la 

toiture en ardoises de schistes par un artisan charpentier de Saint-Maurice-de-

Rotherens Joseph Rive pour 19 210 Fr subventionnés à 10%. 

- 1994 Eclairage extérieur de l’église. 

- 2007 le 2 mai, un concert est donné dans l’église par Jean-François Bonnal et ses 

élèves de l’Ecole de Musique. 

- 2013 Réfection des façades 

- 2019 le 6 septembre Typhanie Degois, députée de Savoie, s’est rendue avec de 

nombreux élus dont Hervé Gaymard président du Conseil départemental de Savoie 

pour inaugurer les travaux subventionnés à hauteur de 83 000 € . 

 



- Réfection des peintures intérieures, mise en conformité de l’installation électrique et 

- modernisation de l’éclairage entre autres. 

2019 le 8 septembre, C’était au tour de Mgr Ballot d’inaugurer l’église rénovée. 

 

 

   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1170          VILLARGEREL   
  
    Première Eglise Saint Martin 
 
 
 

- 1170    La paroisse de Village-
raldi, sur une villa gallo-romaine 
appartenant à un dénommé Gé-
rard ou Girard, est attribuée lors 
du partage de 1170 au chapitre 
de Tarentaise. La commune est 
située au-dessus d’Aigue-
blanche, entre Albertville et 
Moûtiers, à 880 m d’altitude. 
L’église primitive a complète-
ment disparu. 
 
- 1561   513 habitants dénom-
brés lors de la consigne du sel. 
 

 
 
- 1633 le 30 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Martin 
 
Au maître-autel la pierre placée comme fondement est ornée, il y a quatre candélabres 
posés dessus par la confrérie du Rosaire, et dans le tabernacle un petit coffret en 
argent reposant dans une bourse de soie rouge foncé. 
Pas d’autel latéral. 
 
- Vers 1650   On fait des constructions partielles à l'église. 
 
- 1653 le 11 novembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Aucun autel latéral. 
 
Deux chapelles rurales : 
- Saint Sébastien et Saint Roch au Crey. 
- Du Loué Nom de Jésus et Sainte Marguerite à Navettes.  
 
- 1657   Les retables du maître-autel et de la chapelle du Rosaire sont réalisés par le 
sculpteur  François Cuenot  et la toile du Rosaire est offerte par Gaspard Cuvet.  
 
- 1667 le 20 avril   un nouveau prix fait est passé pour que  François Cuenot réalise le 
tabernacle du maître-autel. 
 
      
1682  à nos jours   La deuxième  Eglise Saint Martin 
 



Remplaçant un édifice plus petit attesté jusqu’en 1677, la nouvelle église est édifiée 
sur le modèle de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Vie à Saint-Martin-de-Belleville 
(1676-1680),  construite par le même architecte, peintre et sculpteur,  Nicolas Des-
champs, d’origine bourguignonne comme  François Cuenot, avec qui il était arrivé en 
Savoie, et qui venait pour sa part de réaliser en 1657 et 1667 l’ autel et le tabernacle 
du maître-autel et le retable du Rosaire dans l’édifice précédent. Les travaux furent 
réalisés par un maître maçon local  Jean Meilleur. 
 
La nouvelle église est de plan 
quadrilobé symétrique, dotée 
d’une courte nef barlongue 
voûtée à liernes et tiercerons 
et d’un clocher-porche, elle 
possède une coupole octogo-
nale à lanternon posée sur un 
vaste transept. La coupole sur 
pendentifs est divisée en huit 
voûtains décorés de médail-
lons peints. 
 
Les chapelles latérales et le 
chœur sont terminés par des 
absides à sept pans. 
La balustrade à cinq pans de la tribune dessine un redent central et couvre la majeure 
partie de la courte nef, reposant sur quatre piliers carrés. 
 
Le croisillon de l’entrée est précédé du clocher-porche avec un portail à fronton inter-
rompu portant la date de 1685, celle de la fin des travaux. La clé de l’arc à griffe est 
ornée d’un cœur percé d’une flèche et du monogramme << I H S >>. Sur l’intrados on 
distingue deux groupes de lettres entrelacées << A.M et I.H.P >>. 
 
Un avant-porche précède l’église proprement dite. 
 
Cette architecture pour une église ne se rencontre par ailleurs que dans trois sanc-
tuaires mariaux de Savoie. 
 
- 1682    Date du prix fait. 
- 1685    Sur le portail se lit  << In nomine D Joannes Meilleur faciebat anno 1685 >>. 
Il s’agit du maçon du pays cité plus haut, Jean Meilleur. 
 
- 1693 -1694    Epoque du premier décor peint, car il y en aura quatre, de l’origine 
jusqu’à la fin du XIXème siècle. Il est réalisé par un maître-peintre de Lanslebourg 
habitant le Villard de Bozel, Jacques Gravier, qui peint douze grands tableaux pour 
l’église et la fresque du dôme pour 4 florins. 
 
- 1698 le 9 octobre, des travaux sont donnés à faire à  Antoine Devex  et Antoine 
Couvet de Villargerel, pour 30 florins.  
 
- 1699 le 9 mars  le curé est le Rd Guillaume Marbel. 
 



XVIIIème siècle 
 
- 1701 le 10 juin   l’inventaire des objets du culte est fait par discret Martin Cudraz, élu 
pour clerc de l’église, sous le syndic Jacques Brun. La garde-robe de la sacristie est 
bien garnie, il y a deux missels, un rituel de Genève, une bannière rouge damassée, 
des chapes, chasubles, nappes et devants d’autels. 
 
- 1707 le 28 novembre,  le prix fait du maître-autel est donné à  Jacques Clairant. 

- Jacques Clairant 
réalise également l’autel 
du Rosaire en utilisant 
des éléments de l‘ancien 
maître-autel de  Cuenot. Il 
encadre une toile du Ro-
saire de 1657 qui avait 
été offerte par Gaspard 
Cuvet. Le tabernacle 
pourrait être celui du 
maître-autel de 1667 de  
Cuenot. 
- 1728  le 1er avril  Visite 
pastorale de Mgr Milliet 
d’Arvillars qui n’évoque 
aucune chapelle inté-

rieure, juste la confrérie du Très Saint Corps du Christ vulgo Pénitents, canoniquement 
instituée sur les tribunes. 
 
- 1732   80 feux sont dénombrés au cadastre. 
 
- 1756  le 11 novembre  Visite pastorale de Mgr de Rolland qui n’évoque que la con-
frérie des Pénitents sur les tribunes, dont le curé est le directeur perpétuel. 
- 1784   On fait de grosses réparations au clocher, à la toiture, aux sols 
  
 

-            XIXème -XXème -XXIème siècles 
- 1867  On peut encore lire sur le portail cette inscription : <<  In nomine D (omini ) 
Joannes Meilleur faciebat anno 1685 >>. 
 
- 1943   le 9 juin    Classement de l’église aux M H. 
 
- 1952   Réfection de la toiture par un compagnon du Devoir, Monsieur  Mahe. 
 
- 1966 - 1968  Réfection des façades par les architectes  Yves Boiret ( ACMH ) et  
Edmond Brocard ( ABF ). 
 
- 1994   Restauration des décors par l’ACMH  Alain Tillier  et le restaurateur d’Avignon 
Alain Bougrain-Dubourg. Le montant des deux tranches de travaux est respectivement 
de 999 198 Fr HT et 730 000 Fr HT (dont 35 000 Fr d’honoraires pour l’ACMH et le 
vérificateur) 
 



-  Avant 2000   Les deux  beaux anges porte-flambeaux à une seule aile du maître-
autel ont disparu. 
 
Les autels  :  

- Le maître-autel de Clai-
rant de 1707. Entre deux 
groupes de trois colonnes 
torses ornées de 
pampres, fleurs et 
glands, sa toile centrale 
représente six saints ali-
gnés  sous un Christ en 
croix, Catherine 
d’Alexandrie, Jean Evan-
géliste, la Vierge, Fran-
çois de Sales, Sébastien 
et Antoine abbé. Dans les 
niches latérales, les sta-
tues du patron Saint Mar-
tin et de sainte Catherine 

d’Alexandrie. Au registre supérieur, deux anges-telamons sculptés encadrent un car-
touche avec Dieu le Père. 
 
Le tabernacle est du XIXème siècle, avec les Vertus. 
 
- Les deux autels latéraux : 
- 1 EP, sans vocable connu, est un beau retable peint en trompe-l’œil sur le mur, avec 
un entourage de style point de Hongrie, dont l’entablement repose sur des telamons, 
symboles de servitude. Il est probable que nous soyons en présence de la sinopia du 
retable qui aurait dû être réalisé, comme c’est aussi le cas à Saint-Paul-sur-Isère. Sa 
toile centrale était peut-être celle de l’Adoration des Mages de 1668, avec une indul-
gence de 40 jours concédée par Mgr Amédée Milliet de Challes, évêque de 1659 à 
1703, qui était posée contre le retable de la nef de droite en 1984 et aurait depuis cette 
date été remisée à Aigueblanche, la commune associée deVillargerel. Dans sa partie 
supérieure, deux angelots porteurs de phylactères adoraient le Saint Sacrement. 
 
Le retable en bois du XIXème siècle dédié au Sacré Coeur qui le cachait et a fini par 
s’écrouler en le dévoilant, est pour l’heure installé dans la chapelle des Loué Nom de 
Jésus et Sainte Marguerite de Navettes. 
 



- 1 EV Rosaire construit en 
1712 par  Clairant avec des 
éléments réemployés de l’an-
cien maître-autel de  Cuenot 
de 1657. Sa  toile datée de 
1657 représente des anges 
musiciens et chanteurs avec 
une Vierge à l’enfant au-des-
sus de saint Dominique, un 
petit Purgatoire - le troisième 
espace - et sainte Catherine 
de Sienne (et non pas sainte 
Thérèse d’Avila, car nous ne 
sommes pas chez les carmes 
mais chez les dominicains), 

pourtant très reconnaissable à son attribut, un crucifix  dont le bois refleurit en 
branches de lis, l’Arbor vitae, plus un cartouche pour dire 40 jours d’indulgence, et que 
Gaspar Cuvet l’a fait faire en 1657. Des cartouches sculptés représentent les Mystères 
du Rosaire et il y a deux statues des saints dominicains sur les côtés. Sa partie supé-
rieure ressemble à celle du retable du Rosaire de Salins de 1664. 
 
Parmi les éléments divers : une jolie Vierge à l’Enfant XIXème en bois doré, une toile 
avec les saints Roch et Sébastien, une toile de l’Ecce Homo, un chasublier. 
 
 
   _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1170              TOURNON  
   
    Première Eglise Saint Trophime 
 
 
 

   Tournon c’est la gallo-romaine Taure-
dunum. Une pierre gravée latine a été in-
sérée dans le mur sud de l’église, prove-
nant déjà d’un des bâtiments du Grand 
cellier de l’abbaye de Tamié. C’est une 
dédicace de Julius Domitius fils de Titus 
Montanus prêtre de Mercure   
(C 2340 et C 2341) 

 
- 1170   Dans le partage, Pierre II de Ta-
rentaise se réserve Cléry et les églises lui 
appartenant, c’est à dire Tournon, Ver-
rens, Plancherine et Gemilly. 

- 1189  Sous le comte Thomas, Guido Ermelent de Tournon est témoin de la confir-
mation des moyens octroyés à l’abbaye de Tamié fondée en 1132, selon << 1 000 
ans d’Histoire dans les 4 vallées d’Albertville>>  2016. 

- 1210   Au château de Tournon se tient une entrevue sous l’égide de Marguerite de 
Genève épouse de Thomas Ier comte de Savoie pour régler le différend qui oppose 
l’archevêque de Tarentaise Aymon II de Briançon et l’abbé de Tamié Girold de la Tour 
du Pin. 
 
- 1263  La dépendance d’avec Cléry cesse, Tournon a désormais un desservant sé-
culier. 
 
- 1267 le 1er janvier  le prince Thomas archevêque de Cantorbéry étant en son château 
de Tournon donne dix hommes à l’archevêque de Tarentaise. 
 
- 1311 le 18 des kalendes de janvier  les RR PP de l’abbaye de Tamié possèdent à 
Tournon 40 journaux de vigne et 18 journaux de champs exemptés de dîme par bulles 
du pape Boniface VIII. Ils le seront à nouveau par le pape Martin V en octobre 1420. 
 
- 1329 le 7 février,  première mention distincte du saint patron Trophime. 
 
Les prêtres portent le nom de capellani et non de curati car l’église doit servir de cha-
pelle à la forteresse. 
 
     XVème -XVIème siècles 
 
- 1402 le 9 septembre  fondation dans l’église par Richard de Serraval, fils de Jean, 
de la chapelle Saint Georges, Saint Philippe et Saint Jacques. Elle se trouve à gauche 
près de la table de communion. Elle est dotée par les trois frères Serraval, Pierre, 
Rodolphe et Jean (le père de Richard) de 12 florins de revenus. Elle devient leur lieu 
de sépulture. 



- Avant 1453   Fondation par les nobles Forrier de la chapelle Sainte Anne, à droite, 
pour être leur chapelle familiale. 
 
- Vers 1489   Georges de Serraval est recteur de la chapelle familiale. 
 
- 1516   Bertrand de Amigons lègue 100 florins pour que l’on dise les gaudes à perpé-
tuité chaque samedi devant la chapelle Saint Antoine fondée par Antoine Amigons.  
 
A l’extérieur apparaissent deux chapelles : La Maladière ou Hôpital à Bornery et celle 
de La Trinité. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1634 le 19 décembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Trophime 
 
24 feux. Curé  le Rd Gaspard Cornuty depuis le 23 mai 1634 . Il partira en 1641 pour 
Saint Vital.  
 
Le maître-autel est consacré mais il faut repeindre la statue de Saint Trophime le pa-
tron qui est tout à fait indécente. Il faut aussi repeindre les statues de saint Maurice et 
du grand crucifix, réparer le plancher et le plafond de la nef, rompus et pourris. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Georges, Saint Philippe et Saint Jacques, en EP près des balustres du choeur. 
Comme cette chapelle gêne les fidèles, Mgr demande de la transférer à l’autel de la 
Très Sainte Trinité et Notre Dame et de démolir son autel. Le tableau qui porte les 
armes des Serraval (pallé de six pièces d’or d’azur et de gueules) sera remis à Hum-
bert Sallier, au nom de sa femme Louise de Gilly à qui les Serraval ont légué tous leurs 
biens. 
 
- Sainte Anne, en EV dont les ornements sont fournis par la confrérie du Rosaire qui 
est canoniquement instituée dans cette chapelle. 
 
- Très Sainte Trinité et Notre Dame en EP, antérieure à 1592, où est transférée la 
chapelle de Saint Georges, etc... 
 
- Saint Antoine, dont est prétendu patron Gaspard Sallier. Il devra faire repeindre les 
statues de la Vierge et de saint Antoine. 
  
- 1645 à 1653  Curé le Rd Jean Guichon. 
 
- 1653 le 27 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
24 feux. Curé le Rd Jean Ducretet. 
 



L’église est petite, non voûtée. 
Trois autels latéraux : 
- Saint Georges, Saint Philippe et Saint Jacques, et la 
chapelle qui avait été transférée à la Sainte Trinité l’est 
à présent à la chapelle Saint Antoine. 
 
- Sainte Anne, où est canoniquement instituée la con-
frérie du Rosaire. 
 
- la Sainte Trinité, cette chapelle qui est en saillie sur le 
mur de l’église, est vraiment cassée et le service trans-
féré au maître-autel. 
 
Mgr de Chevron-Villette enjoint, pour agrandir le 
chœur, de reculer le maître-autel, lui acheter un tableau 
décent, en enlever les statues. 
 
Il faut aussi, dans les quatre mois, refaire le plancher et 

le plafond, fermer la porte sise à gauche du chœur, en faire autre une semblable dans 
la partie de la nef qui a une fenêtre.   
 
- 1670 le 27 mai   par Lettres Patentes la chapelle Sainte Anne est unie au maître-
autel. 
 
- 1679 le 19 janvier   le Rd Jean -Pierre Rolland obtient la cure au concours. C’est à 
lui qu’incombera la reconstruction de l’église. 
 
On a écrit que la reconstruction de l’église avait été initiée en 1681 par Mgr Milliet de 
Challes dont on voit les armes sur la porte du clocher et sur un bénitier de pierre placé 
à présent devant la Grotte de Lourdes, que ces travaux avaient duré vingt ans, de 
1681 à 1701, laps de temps qui aurait pu s’expliquer par l’invasion française de 1690-
1696. Depuis lors, j’ai trouvé dans le tabellion de Moûtiers le prix fait de la reconstruc-
tion de l’église, qui date en fait de 1698. 
 
Mgr Milliet de Challes était toujours en fonctions, puisqu’il a été archevêque de 1659 
à 1703      
      
1698 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Trophime 
 
- 1698  le 15 septembre,  sous le syndic honnête Gaspard Galliard, le prix fait des 
réparations de l’église de Tournon est passé à Moûtiers, pour 1 700 florins, matériaux 
fournis. Il est donné à  Alabert Desglise de La Rivaz en Val Sesia, et Pierre fils de feu 
Jean Cotterlaz de Tournon, tous deux maîtres maçons.  
 
Ils devront surélever l’arcade du chœur qui regarde le crucifix, refaire la nef à 40 pieds 
de long et la diviser en deux bonnets, refaire à neuf tout le couvert de la nef, refaire le 
plancher, la grande porte et la porte qui regarde la cure en les rehaussant, faire six 
fenêtres en pierre taillée de 5 pieds de haut, faire les bases des piliers en pierre taillée, 



comme aussi les plâtres des piliers de gypse, faire deux autres piliers qui seront en-
foncés dans la muraille de l’église des 2 côtés du chœur et rehausser le clocher de 7 
pieds. 
 
Le nouveau curé est le Rd Jean-Claude Hospes. 
 
Un ancien texte sur l’histoire de Tounon donne cette description  : 
<< A la place de l’antique chapelle du château, petite et sans voûte en 1634, on édifie 
une belle église un peu plus au nord que l’ancienne  ... le chevet demeure tourné vers 
la ville et la porte d’entrée vers le château. Elle a de forts piliers de soutènement et 
une voûte solide. Il faudra placer dans le caveau seigneurial des Forrier puis Bertand 
de la Pérouse et comtes de la Tour à la base d’un des principaux piliers…  le caveau 
fut conservé, on y accède par une ouverture de 0,70 m sur 0,90 m placée presque au 
milieu de la nef et un couloir qui conduit sous le mur méridional de la nef ....   etc... 
 

- 1701  Dans un état de l’église de Tarentaise adressé au pape 
Clément XI, Mgr Milliet de Challes annonce la fin des travaux 
de Tournon comme ceux des Allues et Saint Oyen. 
 
- 1728  le 11 mai  Visite pastorale de  Mgr Milliet d’Arvillars  
24 feux. Mgr confirme que l’église a été achevée en 1701. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Georges, Saint Philippe et Saint Jacques. 
 
- Sainte Anne, chapellenie unie au maître-autel par Lettres Pa-

tentes du 27 mai 1670. 
Cependant, une chapelle Sainte Catherine, destinée à remplacer Sainte Anne, a été 
construite dans le clos du comte de La Tour. La confrérie du Rosaire y est érigée. 
 
- Très Sainte Trinité. 
 
- Notre Dame des Grâces et Saint Antoine. 
 
Injonction : on devra restaurer les murs de la sacristie dans les trois mois. 
 
- 1749 le 13 juillet  un acte d’état de l’église. 
 
- 1759 le 18 novembre,  acte d’état du presbytère et des réparations à y faire, fait par  
Augustin Mocquand  de Sixt, habitant Tournon, à la demande du nouveau curé Rd 
Michel Jay. 
 
- 1774  Visite pastorale de Mgr de Sainte Agnès 
 
Erection d’une nouvelle chapelle dans l’église à droite en entrant, la chapelle du Ro-
saire, car la confrérie utilisait auparavant l’autel de la chapelle Sainte Anne. Donc donc 
il y a désormais deux autels latéraux : 
 
- Rosaire. 



- Sainte Trinité et Sainte Anne. 
 
- 1790 le 10 décembre   par décret de Mgr du Cengle la fête de Saint Trophime qui se 
faisait le 29 décembre, est transférée au 2 janvier. 
 
- 1791 le 20 mai  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
40 feux. 
Trois autels latéraux : 
- Saint Rosaire à droite, en EP où est la confrérie. 
 
XIXème siècle 
 
- 1829  le 20 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 
Curé depuis 1829 le Rd Anthelme Jeandet.  
 
Mgr précise qu’il << est constant d’après l’histoire, que cette église a été érigée par les 
comtes de Savoie. Sa destination primitive était la chapelle du château qu’ils possé-
daient dans la paroisse, et dont le presbytère actuel est la seule portion qui ait survécu, 
on en perçoit les vestiges dans son enceinte. Selon une tradition constante deux 
princes du sang ont été inhumés dans le caveau du milieu de la nef à droite en entrant 
et qui sert de tombeau aux prêtres. >> 
 
Le curé Anthelme Jeandet veut activer la restauration de l’église et construire un clo-
cher au nord de l’église. 
 
Chœur, nef, sacristie et clocher sont en bon état. 
Le maître-autel a un retable en bon état, ainsi que son tableau qui paraît être l’ouvrage 
d’un bon maître et deux reliquaires. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire, à droite en entrant, en EP, dont le tableau d’autel est fort beau. Un autre 
tableau aussi précieux est attaché au mur, il représente sainte Catherine. 
 
- Saint Pierre et Sainte Thérèse à gauche en entrant en EV, en fort bon état. 
 
- 1836  Le clocher est reconstruit au nord de l’église, surmonté d’une lanterne et d’une 
flèche en fer blanc, les cloches sont réinstallées. Le blason de Mgr Millet de Challes 
est installé au-dessus de la porte du nouveau clocher. Son horloge proviendrait de 
l’abbaye de Tamié dont beaucoup d’objets ont été vendus en 1808.  
 
C’est le Rd Curtet qui répare l’église, la meuble, l’orne, fait des fondations financières, 
fixe dans un coutumier les usages et traditions de la paroisse, analyse les archives 
paroissiales (qui auraient été dispersées depuis.) 
 
- 1839   Le Rd Curtet fait refaire la toiture de l’église. Un paroissien, Nicolas Perret, 
offre un ciboire et deux ostensoirs. 
 
- 1840   Le Rd François-Xavier Bouchet curé de Gilly offre la table de communion en 
fer forgé. 



 
- 1840   Le Rd Curtet  entreprend la reconstruction du presbytère. Que reste-t-il du 
château comtal du XIIIème siècle ? 
 
- 1841  Le Rd Curtet fait refaire à neuf et dorer le maître-autel, avec les statues du 
Père Eternel, de saint Clair et de saint Louis de Gonzague. La toile centrale montre 
Saint Trophime le patron, saint André et saint Clair. 
Il fait refaire le beau parquet de l’église pour 1 321 livres. C’est en grande partie grâce 
à un don du syndic Claude-Nicolas Perret. 
 
- 1845  La famille Bouchet offre le chemin de croix en papier verni collé sur toile. 
 
- 1845  La famille Rivet offre huit chandeliers en bois doré et un tableau de saint Pierre 
et sainte Thérèse. 
 
- 1845    Etat de l’église réalisé sous le Rd Curtet : le corps de l’église, assez grand 
pour la population est en assez bon état. La toiture a été refaite à neuf en 1839. Le 
clocher a été refait à neuf en 1837 et solidement construit selon les règles de l’art. Il y 
a deux cloches, une de 8 quintaux 62 livres au son fort désagréable, l’autre petite, 
cassée en 1839, d’un bon métal, elle pèse 4 à 5 quintaux. 
 
- L’autel de Notre Dame du Rosaire est dans un médiocre état, le tableau a été donné 
par Madame Reivet. 
 
- L’autel de Saint Pierre et Sainte Thérèse a un tableau en mauvais état. 
Ces deux retables vont être refaits au printemps 1846. 
 
Il y a des tableaux : au maître-autel celui de Saint Trophime patron, saint André, saint 
Clair, un autre au Rosaire, un autre de sainte Catherine qui passe auprès des connais-
seurs pour être d’un grand prix. Un de saint Pierre et sainte Thérèse, en bon état, mais 
pas d’un grand prix, don de Thérèse Reivet,  plus deux autres tableaux gâtés, un Saint 
Rosaire, enfin, et un dernier, ignoré presque gâté. 
 
Deux vieux reliquaires dont l’un surtout est dans un état d’indécence, deux calices dont 
un ancien en très bon état et un neuf en vermeil, deux ostensoirs dont un vieux et un 
neuf, trois ciboires. 
 
- 1846  le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
284 habitants. Curé le Rd Joseph Curtet depuis 1836. 
 
L’église est décente et propre, on a refait à neuf le toit de la sacristie et celui de la 
chapelle du Rosaire. On a construit un bel escalier pour aller du presbytère à l’église. 
Les fondations de l’église qui avaient été déchaussées pour la construction du clocher 
ont été regarnies pour que la solidité du mur ne soit plus compromise. 
Il reste à faire disparaître la pierre ovale de 1681 qui sert de fonts baptismaux et qui 
occupe un emplacement considérable au fond de l’église, et la remplacer par des fonts 
adossés au mur avec une piscine. 
 
Mgr interdit un vieil ostensoir en cuivre dont on se servait encore pour exposer le Saint 
Sacrement. 



 
- 1852 le 4 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
310 habitants répartis en 58 feux. Curé le Rd Joseph Curtet 
 
L’église est l’une des mieux ornée du diocèse. 
 
Depuis 1846 on a refait la tribune, refait l’autel du Sacré Cœur, refait l’autel du Rosaire, 
qui ont coûté ensemble 1 400 Fr, payés par le clerc Jean-Marie Carrier. 
 
L’intérieur a été dernièrement blanchi à neuf et décoré de peintures pour 300 livres 
payées par Mademoiselle Bouchet. On va faire refondre la cloche de 3 quintaux qui 
est cassée. 
 
- 1853   Le Rd Jean-Jacques Perrin s’occupe de l’érection et bénédiction de la croix 
en pierre dite du Jubilé de 1854, élevée sur la place qui borde au nord le jardin du 
curé. Il s’occupe aussi du tunnel qui passe sous le presbytère, c’est-à-dire l’ancienne 
entrée de la forteresse de Tournon, qui gardait la Tour du Pont. 
 
- 1868  le 5 avril   la pierre ovale de 1681 qui servait de fonts baptismaux est transfor-
mée en bénitier et placée en bas du perron qui mène à l’église. Les nouveaux fonts 
sont payés 113,50 F chez le doreur  Bal  de Chambéry. 
 
- 1868    Les vitraux du chœur et de la nef sont exécutés par la  Maison Mouillot et  
Denizet, rue du Vieux Temple à Grenoble, pour 891,50 Fr. 
 
- 1870 le 16 novembre   Le curé consacre sa paroisse au Sacré Cœur. 
 
- 1875  le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Curé le Rd Charles-Marie Tissot. Présent M. Ferdinand Angleys. 
 
L’église semble un peu étroite, elle est mononef, bien ornée, tenue soigneusement 
avec deux autels latéraux. 
 
Le Rd Charles-Marie Tissot, pour sauver de la destruction l’inscription romaine dédiée 
au prêtre de Mercure, la fait transporter au sommet de l’escalier du cimetière qui en-
toure l’église. Cette inscription à Mercure est répertoriée au CIL XII sous les n°s  2340 
et 2341. 
 
- 1876     Le Rd Henri Perret, curé depuis 1876, construit une grotte de Lourdes au 
pied du rocher. Il s’y produira une guérison miraculeuse en 1880, celle de Caroline 
Desoche. 
 
- 1880    Le Rd Perret fait repeindre et décorer l’église par l’artiste valdôtain Alexandre 
Artari. 
 
- 1883 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
280 habitants. Curé le Rd Perret. Présent le baron Angleys. 
 
La grotte de Lourdes est devenue un lieu de pèlerinage très fréquenté, notamment le 
2 juillet, pour la fête de la Visitation. 



 
L’église est belle, << du style en usage au siècle dernier >>, mais la nef est insuffi-
sante. Il faudrait l’augmenter d’une travée, agrandir la sacristie. 
 
Les trois autels possèdent de riches retables avec  fronton, colonnes et statues en bois 
doré. 
- 1886  le 13 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Perret. Présent le Rd Père Elzéar, vicaire du couvent des capucins de 
Conflans. 
 
Il y a un oratoire à Saint Joseph situé en face de la propriété du baron Ferdinand 
Angleys. 
 
- 1890   On construit un balcon au-dessus de la porte d’entrée du presbytère pour 
servir de tribune au prédicateur du pèlerinage. 
 
- 1891 le 27 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd abbé Perret. Maire le baron Angleys. Présent le R P Antonin gardien du 
couvent de Conflans. Présents les RR PP de Tamié sous leur bel habit blanc << on 
souhaite que leur présence dans cette contrée en écarte tous les fléaux. >> 
Mgr ne visite que la sacristie. 
 
- 1895   Le Rd Perret projette de faire construire une adjonction placée perpendiculai-
rement devant l’ancienne entrée de l’église, pour lui donner une travée de plus. Il fait 
faire des plans par l’architecte chambérien  Laurant Faga et les travaux commencent. 
Cette chapelle perpendiculaire à l’axe de l’abside est dotée d’un autel en marbre et de 
vitraux de  Bessac de Grenoble. 
 
- 1897   Suite à la construction en 1876 de la chapelle de Notre Dame de Lourdes, on 
déplace l’inscription romaine pour l’encastrer dans le mur méridional de l’église, à 
gauche de la porte de la nouvelle chapelle donnant sur le cimetière. 
 
- 1897 le 2 juillet,  jour du pèlerinage de Lourdes, la bénédiction est donnée par Mgr 
Hautin. Il y a un nouvel autel. 
 
- 1898-1898   Le décor d ’Artari a été si endommagé par les travaux  que le Rd Perret 
fait repeindre l’église agrandie d’un ton uniforme. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1929    Suppression provisoire de la paroisse par l’archevêque, car cela représente 
trop de frais.  
 
- 1930    On la rattache à Frontenex et la cure est louée à des étrangers. 
 
- 1935   Des travaux sur le plancher mettent à jour les tombeaux de 7 hommes, 35 
femmes, et d’enfants. Garin penchait pour les restes de la famille de Serraval. 
 
- 1954    On électrifie les cloches. 
 



- 1957   Réfection du clocher par Jean Ginet, sur un devis de 661 700 Fr. 
 
- 1982 en mai, l’entreprise  Colas refait les marches de l’escalier de l’église. 
 
- 1996   Dépôt d’un dossier de travaux de réfection de l’église et des murs de soutè-
nement pour 1 323 000 Fr. 
- 1997   Programme de travaux comprenant 438 000 Fr pour la réfection des façades. 
 
-  1999  La rénovation intérieure est confiée à l’architecte  Gariglio. 
 
- 2001  Gariglio fait appel à des spécialistes pour remédier aux infiltrations et demande 
une subvention pour réparer les chenaux et les vitraux. 
 
- 2003  Le beffroi est renforcé. 
 
- 2019 à juin 2020, il a fallu pratiquement un an à l’Atelier lyonnais Vicat-Blanc et son 
restaurateur  Antoine Buisson pour restaurer le maître-autel et sa toile centrale. Cette 
restauration s’inscrit dans un programme de fond engagé par la commune de Tournon 
en matière de patrimoine. 
 
  L’église n’a qu’une seule nef de 25 m de long sur 6,15 m de large, que termine 
à l’est un chœur muni d’un magnifique parquet, et en façade la nouvelle adjonction de 
1895. 
 
Le maître-autel possède un retable à colonnes torses enguirlandées de roses avec 
une toile centrale de Saint Trophime, avec saint André à gauche et saint Clair à droite. 
Dans les niches, les statues de saint Clair et saint Louis de Gonzague. 
 
- 1 EV autel du Sacré Coeur, avec deux statues représentant saint Joseph et saint 
Antoine. 
 
- 1 EP autel du Rosaire, avec une statue de la Vierge. A côté, un ex-voto en tapisserie 
de 1880, de Caroline Desoche la miraculée de la grotte de Lourdes, et une béquille. 
 
Au centre de l’église se trouve l’entrée du tombeau des familles seigneuriales de Tour-
non. Le nouveau portail se trouve dans l’axe de la chapelle, précédé d’un grand perron 
et surmonté d’une rosace. 
 
Le clocher est au nord, avec les armes de Mgr Milliet de Challles. A ses pieds, sur la 
place, la Grotte de Lourdes. Cette chapelle Notre Dame de Lourdes, dont l’emplace-
ment a été pris sur l’ancien cimetière forme une nouvelle travée à l’ancienne église. 
 
 
   _______________________________ 

 

 

 

 



                                                 1170 NAVES 

                  Première Eglise Saint Pierre apôtre à NAVES FONTAINE 

 

 

 

On peut supposer que le nom 

Nave provient du pré-celtique  

nava qui signifie plateau. 

- 1170 La paroisse est attribuée 

dans le partage de 1170 au 

chapitre de Moûtiers. J’ignore 

pratiquement tout d’elle jusqu’au 

début du XVIIème siècle. 

 

                                

 

    XVIIème siècle 

L’église est de forme romane, mononef avec un chevet en cul-de four. 

- 1633 le 11 mai Visite pastorale de Mr de Chevron-Villette 

Au maître-autel il y a un tabernacle doré et un grand tableau représentant l’Assomption 

de la Vierge Marie, et de nombreuses reliques. 

Un autel latéral dédié au Très Saint Rosaire à gauche du maître-autel, avec l’image 

du Rosaire. 

- 1645 La chapelle du Très Saint Rosaire est réparée et réédifiée. 

- 1651 Erection de la confrérie du Très Saint Sacrement de l’Eucharistie, vulgo 

Pénitents. 

- 1653 le 5 septembre Visite de Mgr de Chevron-Villette 

Curé le Rd Jean Baptiste. 

Deux autels latéraux : 

- Saint Antoine à droite du maître-autel. Il a été profané. Il faut le démolir et le 

réédifierdans les deux ans à gauche de la nef, en face de la chapelle du Rosaire. 

- Très Saint Rosaire à droit de la nef, partim extra muros, réédifiée en 1645. 

Injonctions : il faut agrandir le chœur de l’église de 4 pieds et lui donner une forme 

carrée, lui construire des piliers. Il faut édifier dans les bras du transept construit à 



cette occasion l’autel de Saint Antoine à gauche de la nef, alors qu’il était à droite dans 

le chœur, diamétralement opposé à celui du Rosaire qui a été refait récemment. 

- 1661 Construction des piliers demandés par Mgr de Chevron-Villette. 

- 1667 Une tradition rapporte que l’église se serait effondrée vers cette époque et qu’il 

a fallu la reconstruire à neuf.. 

- 1671 le 24 mai un prix fait est donc donné à deux maîtres maçons de Moûtiers, Louis 

Billiot et François Favre. 

 

1673 à nos jours La deuxième Eglise Saint Pierre Apôtre de Naves Fontaine 

 

On a pensé que l’église romane se serait effondrée en 1667 après des travaux 

effectués en 1661. 

- 1671 le 24 mai on donne donc à prix fait la reconstruction de fond en comble et par 

fondations de l’église à deux moûtiérains, le maître maçon Louis Billiot et le sculpteur 

François Favre, pour 3 500 florins, sauf le clocher. 

A cette occasion ils ont inversé le sens de l’édifice comme à Notre-Dame-du-Pré. 

- 1673 La date sur le fronton du portail indique la fin des travaux sous l’épiscopat de 

Mgr Milliet de Challes. 

- 1673 Les vitraux sont réalisés par le vitrier Golmier à la forme des vitres de Saint 

Pierre de Moûtiers. 

- 1674 La grande porte en noyer est l’œuvre de deux menuisiers de Moûtiers, P. Giraud 

et L. Pierau. 

- 1675 Consécration de la nouvelle église. 

- 1684 le 19 juin le prix fait du maître-autel est donné 

à Jean-Marie Molino pour  2 700 florins. 

- 1685 On confie au même Jean-Marie Molino la 

construction du retable du Rosaire. 

- 1699 au 1er mai le curé est le Rd Ador. 

- 1699 le 24 mai citation de la confrérie du Saint Esprit  

 

XVIIIème siècle 

 

- 1701 le 31 octobre sous le syndic Claude Billiet et le 

Rd Jean-François Ador, curé de Naves, la paroisse 

passe un prix fait signé par le vicaire de Naves, le Rd 

Jean-François Novel, à Jean-Baptiste Guallaz un 



sculpteur de Campertogno, diocèse de Novare, 

pour 850 florins. Celui-ci accepte de faire le retable 

de l’autel Saint Antoine, soit de Notre Dame des 

Carmes, conformément à celui de Notre Dame du 

Rosaire érigé dans la même église. Et, en place de 

la Nostre Dame qui est au milieu des mistaires dans 

sa niche, sera mis saint Antoine abbé, aussi dans 

sa niche, ornés d’une coquille dorée, et, en place 

des mistaires du couronnement sera mis Notre 

Dame des Carmes en relief, de plus, en la place des 

mistaires, sera représenté en bas-relief neuf des 

principales actions dudit saint Antoine, et les anges 

qui sont assis sur la grande corniche, il les mettra 

debout avec leurs trompettes, et au-dessus la Notre 

Dame des Carmes, il y mettra une croix avec deux 

palmes, conformément au dessin qu’il a montré. 

Le tout sera doré d’or fin à la forme de celui du 

Rosaire, et, en la place des deux statues qui sont saint Dominique et sainte Catherine, 

il y mettra deux autres statues, saint Clair et saint Guérin, pontificalement habillés, 

l’endroit des chapes avec les mitres et les croches dorés et le renvers des chapes avec 

l’habit de l’un seront argenté et glacé à la laque fine ou vert distillé et la soutane de 

l’autre sera noire, et le surplis argenté et grassé. La grande corniche sera de quatre 

doigts de chaque côté plus large et le restant dudit retable sera doré et coloré à la 

forme de celui du Rosaire……… Le tout devra être rendu d’ici la Saint Thomas 

prochaine pour le prix et somme de 850 florins de Savoie. On lui fournira une maison, 

il posera le retable. 

- 1717 -1719 Restauration du vieux clocher. 

- 1728 le 3 avril Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 

Deux autels latéraux : 

- Très Saint Rosaire, en 1 EV où est canoniquement érigée la confrérie. 

- Notre Dame du Carmel et Saint Antoine en 1 EP. 

- 1732 146 feux sont dénombrés au cadastre. 

- 1746 Réfection du plancher de l’église. 

- 1755 le 28 septembre Visite de Mgr de Rolland 

- 1768 -1772 Réparations à l’église faites par l’entrepreneur moûtiérain Michel Porte. 

- 1782 Réparations. On va changer 30 trabucs linéaires de longrines en mélèze sur 

les deux pentes du toit pour stopper la neige qui gêne les ardoises en s’éboulant, et 

on réparera les montants des trois cloches qui risquent de tomber. 

 

 



XIXème siècle 

 

- 1804 / An XII Visite pastorale de Mgr de Mérinville qui énumère simplement les trois 

chapelles rurales à conserver. 

- 1867-1870 Des réparations. 

 

XXème siècle 

 

- 1963 Légère réfection de l’église. 

- 1987-1988 L’église est entièrement restaurée 

intérieurement par l’architecte ABF Edmond Brocard 

et l’entreprise challésienne Dordolo , suite à la 

découverte d’une intéressante peinture décorative 

imitant la tapisserie demeurée sous les badigeons 

successifs. Le décor a été restitué sauf sur les voûtes. 

L’église comporte une nef de trois travées à 

collatéraux étroits que prolonge un chœur de deux 

travées à chevet plat. Toutes les travées sont voûtées 

d’arêtes et le chœur est à liernes et tiercerons. Une 

tribune s’élève sur la dernière travée du fond de 

l’église. Le mobilier d’origine est en place. 

Le maître-autel occupe parfaitement le fond du 

chœur, entouré de stalles. La présence d’une crypte 

est marquée par une dalle de pierre. Le retable à six 

colonnes torses s’élève sur quatre registres, la toile centrale qui mesure 2,50 m x 1,80 

m représente l’Assomption de la Vierge au-dessus des saints Pierre, le patron officiel, 

et Paul, que l’on retrouve dans les niches latérales.  

Au registre supérieur, une Trinité sous un fronton courbe, dont les pieds du crucifié 

reposent sur un monstre à queue de serpent et un crâne, entouré d’angelots recueillant 

le sang de ses plaies. Le soleil et la lune dominent la croix. On retrouvera ce thème, 

simplifié, à Villette d’Aime dans le maître-autel que Guallaz réalisera entre 1703 et 

1705. Les statues de sainte Véronique et d’une autre sainte entourent le tableau 

supérieur. Un très beau tabernacle, avec des  anges porte flambeaux. 

L’autel de Saint Antoine et de Notre Dame des Carmes, côté Evangile, est tel que son 

prix fait l’a décrit. Les costumes sont de style Louis XIV. 

L’autel du Rosaire, côté Epître, est assez rigide. Entre les colonnes torses en blanc et 

or à pampres, la statue de la Vierge de Lorette à l’Enfant est entourée des Mystères, 

dominés au registre supérieur par le couronnement de la Vierge, entre deux anges 

assis. Les statues de saint Dominique et de sainte Catherine de Sienne occupent les 

côtés. 



Deux bénitiers à godrons sont à l’entrée et aussi des fonts baptismaux à l’identique. 

Il y a toute une série de tableaux dans le chœur, dont saint François de Sales, saint 

Charles Borromée, saint Antoine abbé en vanité, les docteurs de l’Eglise; deux beaux 

coffres, une double bannière datant de 1784 (l’Assomption, saint Pierre et saint Paul) 

et nombre de croix et de falots de confréries. 

Le grand intérêt de cette église, c’est qu’elle n’a pas trop subi de transformations. 

 

   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1170             PETIT COEUR    

    Première Eglise Saint Eusèbe 

 

- 1170   C’est la date la plus 

ancienne concernant l’église, à 

l’époque du partage. 

On connaît peu son histoire. 

L’abbé Hudry a écrit que la 

paroisse n’est devenue 

indépendante de Grand-Coeur 

qu’à partir du XIVème siècle, et 

qu’encore au XVIème siècle les 

deux paroisses étaient 

administrées par le même curé. 

 

     XVIIème siècle  

 

- 1632 le 28 juillet    Mgr de Chevron-Villette consacre le maître-autel de cette église 

<< fort ancienne >>.    

- 1633 le 9 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 

Le texte en latin de cette page de la visite pastorale AD073 / G1 Tarentaise étant en 

très mauvais état, je n’en ai tiré que peu de renseignements.  

Mgr inspecte en premier le tabernacle en bois peint et colorié et y trouve un petit os 

de sainte Marguerite et une relique de saint Antoine. 

- 1652 le 27 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 

Mgr demande que l’on pose un retable décent au-dessus de la table du maître-autel. 

Deux autels latéraux : 

- Sainte Croix, unie et incorporée au maître-autel. 



- Sainte Marguerite, extra muros, chapelle 

construite en partie dans le cimetière. Elle est 

du patronage des seigneurs du Chastellard, 

dudit lieu. 

- 1665  Erection d’une chapelle Notre Dame, 

Saint Joseph, Saint Claude, Saint François à 

l’autel du Rosaire par la famille des seigneurs 

Dutour de Villeneuve, dont le tableau porte 

les armoiries. Ce tableau sera remplacé en 

1874.    

      

1682 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Eusèbe 

 

- 1682     Il semble que l’église ait été reconstruite à cette date qui figure sur la clé de 

voûte du portail. 

- 1700 le 17 mars  le Rd Claude Broccard est curé. 

- 1709   Le Rd Broccard teste en faisant un legs à la chapelle Saint Claude à la Cudraz 

qui a été fondée le 24 juin 1664.  

- 1728 le 2 avril  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 

 

Trois autels latéraux : 

- Très Saint Rosaire, de 1665, avec au même autel la 

chapelle de la Très Sainte Vierge Mère de Dieu, Saint 

Joseph, Saint Claude et Saint François, fondée et 

dotée en 1678 par les seigneurs Dutour de Villeneuve. 

- de la Sainte Croix, antérieure à 1633.  

- Sainte Marguerite, partim extra muros, du patronage 

de Demoiselle Georgine 

du Chatelard. 

La confrérie du Très Saint Corps de Jésus vient d’être 

érigée très récemment sur les tribunes. 

- 1732    27 chefs de famille sont dénombrés au cadastre. 

- 1750   Testament du curé François Ducloz. 

 

- 1753   Construction de la sacristie. 



- 1770 le 12 mai   le curé commun de Grand Coeur et Petit Coeur est le Rd Hyacinthe 

Ancenay. 

XIXème siècle 

 

- 1833   La << petite église est considérée comme une simple chapelle car le divin 

culte est célébré à Grand Coeur. >> 

Il y a 210 habitants. 

- 1874   Le curé J. Barrelle offre la toile de l’autel du Rosaire. 

 

XXème siècle 

 

- 1987    La chapelle Saint Claude à La Cudraz est en ruines et le hameau 

abandonné. Il ne reste alors sur place qu’un berger avec ses moutons et un vacancier 

retraité de la Marine.   

 Mononef, l’église est très simple, en forme de croix mais bien proportionnée. 

Peinte en rose, la façade offre un triplet au-dessus du portail daté de 1682 sous auvent. 

Une tribune. 

Le maître-autel occupe le fond du chœur à chevet plat. Sa toile centrale représente le 

couronnement de la Vierge au-dessus de Saint Eusèbe le patron et de saint Antoine 

abbé, entre deux colonnes lisses dont les chapiteaux soutiennent un fronton à volutes 

brisé. Il y a deux statues dans les niches de côté, la Vierge de l’Immaculée Conception 

et saint Joseph et l’Enfant. 

Deux petits autels latéraux : 

- Rosaire en EP, avec une toile classique datant de 1874. 

- Sainte Marguerite en EV, avec une toile très banale représentant la sainte et son 

dragon. 

Une petite peinture représentant le << petit Jésus >> endormi du curé Perrier. 

 

   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 



1170           SAINT  VITAL   
 

    Première Eglise Saint Vital 

 

 
 

 

- 1170  On ne sait pas grand-chose 

si ce n’est que l’église est mise dans 

le lot du chapitre de Saint Pierre de 

Moûtiers lors du partage de 1170. 
 

Saint Vital fut martyr à Ravenne. 

Son nom est parfois déformé en 

Saint Vial. 

L’église des origines est de style 

roman. 
 

      

 

 

 

XVIIème siècle 
 

- 1633 en juillet   La maison curiale menace ruine.  
 

- 1634 le 17 décembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 

Eglise Sancti Vitalis 
 

Curé le Rd Claude Bontey. Vice-consul en exercice Philibert Gay. Vice-conseiller en 

exercice Nicolas Fabre. 
 

L’autel majeur est consacré mais Mgr demande que l’on repeigne les statues de la 

Mère de Dieu et de Saint Vital son patron qui sont posées sur l’autel. Le tabernacle est 

en bois peint. 
 

Deux autels latéraux : 
 

-  Saint Maurice à gauche, donc en EV, dont est recteur le Rd Janus Peronel. Cette 

chapelle est de la présentation et nomination d’égrège Claude Riotard, qui devra faire 

repeindre dans les trois mois la statue de saint Maurice. La fondation est récente 

puisque le fondateur est présent. 

 

- Notre Dame de Pitié, aussi en EV. Ses revenus sont dus conjointement par noble 

César Durat, égrège Claude Guigoz et Nicolas Fabre, à qui Mgr demande de faire 

crépir et blanchir la chapelle et faire faire son plancher dans les six mois.  
 



Injonction : les fonts baptismaux sont fracturés et Mgr demande que l’on mette à 

l’intérieur un vase de cuivre étamé de même dimension et d’ajouter une piscine de 

pierre dans les six mois. Mgr demande à la communauté de supprimer le grand crucifix 

qui prête plus à rire qu’à la dévotion et d’en mettre un plus décent à la place. Il enjoint 

aussi à la communauté de faire boucher la petite fenêtre qui est derrière le maître-

autel, et de faire crépir et blanchir toute l’église dans les six mois sous peine d’une 

amende de 6 livres fortes. 
 

Tous les habitants demandent à l’évêque 

d’obliger le dit curé et ses successeurs à 

l’entretien perpétuel d’un vicaire qui soit avec 

lui tenu à résidence, étant donné que le 

bénéfice de l’église est assez gras. 
 

- 1653 le 25 septembre  Viste pastorale de 

Mgr de  Chevron-Villette 

Deux autels latéraux : 
 

- Saint Maurice  en EV où est instituée la 

confrérie du Très Saint Rosaire. 

- Notre Dame de Pitié. 
 

Il faut acheter un tableau pour le maître-autel 

et  couvrir le clocher, faire faire des balustres 

entre le chœur et la nef. 
 

- 1666 le 29 janvier  fondation de la chapelle de Notre Dame et Saint Joseph par le 

sénateur noble de Jacques. 
 

- 1700  L’église est dans un état de délabrement qui mérite une reconstruction. 
 

      

1700   La restauration de l’Eglise Saint Vital 
      

- 1700 le 3 septembre  Selon un document jusqu’alors inédit : devant le notaire ducal, 

s’est établi Mgr François-Anne Milliet de Challes archevêque de Tarentaise, qui restant 

à plein et dûment informé du délabrement de l’église de Saint Vital et voulant icelle 

faire rétablir et réédifier, donne à prix fait à honorable Félix fils de feu Jean Michel, 

maître architecte de Pussy,  acceptant tant pour lui que pour  honorable Albert 

Desglise, italien, aussi maître architecte, qu’il élit pour son compagnon, ils vont faire et 

construire à neuf l’église de Saint Vital et la prendre par les fondations. 
 

Ils feront toutes les murailles, voûtes, demi- piliers, quart de piliers, corniches de gypse, 

bases de pierres de taille, suivant l’ordre dorique, la maîtresse porte en pierre de taille 

à clé pendante, les fenêtres en pierre de taille, le fenestron de la grande porte en 

gypse, les galeries avec un arçon pour les soutenir et leur degré jusqu’à mi-bonnet, et 

deux arçons à mi-muraille dans le bonnet près de la porte, <<  le tout conformément 

au dessin contresigné par l’archevêque  >>. 



 

Ils feront aussi un petit clocher sur le vieux chœur qui servira de sacristie. Clocher 

élevé de 2 toises au-dessus du couvert de la freste de l’église, avec 6 pieds de vide 

en dedans. Ils feront sa quille et couvriront le tout à proportion de sa hauteur. Le tout 

pour 1 800 florins que l’évêque a promis de payer à proportion de l’avancée du travail. 

La paroisse fournira les matériaux et les ouvriers pour casser le couvert du clocher, 

les vieilles murailles, etc... 

Procureur le notaire collégié Joseph Palluel, curé le Rd Antoine Velat. 
 

- 1710  le 19 avril  Visite pastorale faite par le Rd Gaspard Mugnier, chanoine délégué 

de Moûtiers  

qui vient pour régler un différend entre le seigneur de Jacques à la chapelle Saint 

Joseph et les frères Rioutard pour la chapelle du Très Saint Rosaire et Saint Maurice 

qui furent érigées en 1700 d’après un plan approuvé par  Mgr Milliet de Challes. 
 

- 1728 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 

3 autels latéraux : 
 

- Saint Maurice, où est canoniquement érigées la confrérie du Très Saint Rosaire. 

- Notre Dame de Pitié 

- Notre Dame et Saint Joseph édifiée et dotée par très docte seigneur Jacques, 

sénateur au Souverain Sénat de Savoie. 
 

Injonctions : faire la porte des tribunes, construire les degrés du chœur et construire 

une fenêtre et un oratoire dans la sacristie. 
 

- 1767 le 12 novembre  Dame Josephte Palluel fait une fondation pour le décor de 

l’église et notamment pour la chapelle de Notre Dame. 
 

- 1791 le 7 mai  Visite pastorale Mgr du Cengle 
 

Cette église est très ancienne, elle est dans un état tout à fait indécent, avec des 

planchers tout pourris, des murs pas recrépis en bien des endroits, qui ont besoin 

d’être reblanchis. 
 

2 autels latéraux : 
 

- Saint Maurice, à laquelle est érigée la confrérie du Rosaire sans statuts ni 

indulgences. 

- Notre Dame et Saint Joseph, fondée le 29 janvier 1666 par le seigneur sénateur de 

Jacques. 
 

-  Il y avait autrefois dans l’église une chapelle Notre Dame de Pitié. 
 

XIXe siècle  
 

- 1805 le 19 octobre  Visite pastorale faite par le Rd Philibert Belat, recteur de Gilly 



456 habitants répartis en 94 feux. Curé le Rd Pierre Duvillard depuis le 10 août 1803. 
 

Le maître-autel a sa pierre sacrée, grande, formant presque toute la table, aucun 

reliquaire, un calice, pas d’ostensoir. 
 

La sacristie ( c’est à dire la vieille abside romane sous le clocher ) est actuellement 

hors d’usage. On attend que le clocher qui la domine soit réparé pour la remettre en 

état. 
 

2 autels latéraux avec leurs pierres sacrées, dans un état assez décent : 
 

- Saint Antoine, à droite en entrant ( EP ) 

- du Rosaire, à gauche ( EV ), où est la confrérie de ce nom.  
 

Les confessionnaux sont neufs. Tout l’intérieur de l’église est en assez bon état. Les 

planchers sont bons. 
 

- 1829 le 3 mai Mémoire du curé Desrippes destiné à l’évêque avant sa visite pastorale 

: 

Patron Saint Vital  fêté le 28 avril. Titulaire Saint Georges fêté le 23 avril. 
 

On ne sait ni quand ni par qui l’église a été consacrée. Elle est de la libre collation de 

l’évêque. 
 

Maître-autel et tabernacle sont en bon état, comme le chœur, la nef, la sacristie, le 

clocher et les fonts baptismaux. 
 

Une confrérie du Saint Sacrement, ou Pénitents Blancs, dont tous les livres se sont 

perdus. 
 

2 autels latéraux : 
 

- de la Vierge 

- de Saint Joseph, à réparer 
 

<< Il y a l’hiver des veillées où les femmes se rassemblent pour filer, ce qui ne contribue 

pas à l’édification de la paroisse >>. 
 

- 1829  le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 

Eglise Saint Vital et Saint Georges... 
 

De libre collation. Curé le Rd Joseph Desrippes depuis 1807. 
 

L’église est d’une belle architecture, les murs solides, elle a depuis peu été blanchie 

intérieurement. Le sous-pied de l’église est faible, à réparer. 
 

Au maître-autel, tabernacle et retable sont en assez bon état mais mal soignés. Un 

crucifix en os mal sculpté est placé devant le tabernacle, à enlever. Pas de reliques, 



le recteur doit s’en procurer. Les marchepieds du maître-autel sont en noyer assez 

solide. 
 

2 autels latéraux qui demeurent interdits jusqu’à leur restauration. 
 

Fondation des frères Palluel dit Guillard, Jean-Claude et Pierre, de Saint Vital, qui 

confirment la donation faite par Dame Josephte Palluel le 12 novembre 1767.  
(Note : J’ai passé tout mon dossier de Saint Vital à André Palluel-Guillard en 2009 )  

 

- 1845   Inventaire : le maître-autel, deux chapelles, un ostensoir en argent; dix huit  

chandeliers dont six en bois doré au maître-autel et douze pour les chapelles. 

Curé le Rd Laurent Sibille-Pécherand. 
 

- 1846  le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 

500 habitants répartis en 4 hameaux. Curé le Rd Jean-Louis Pinget depuis 1837. 
 

L’église est en forme de croix avec les voûtes des chapelles latérales au niveau de 

celles de la nef principale. En bon état dans son ensemble et d’assez bel effet. Dans 

la sacristie on a un assez bel ostensoir acquis depuis la dernière visite pastorale pour 

400 Fr. 

- 1852 le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 

508 habitants répartis en 96 feux sur 4 villages : Letraz Dessus, Letraz Dessous, Les 

Chavannes, Montrottier. Curé le Rd Pinget. 
 

L’église est en très bon état quoique un peu ancienne, suffisante, avec un plancher fait 

à neuf depuis sa visite pastorale du 10 mai 1846. 

Un autel latéral du Rosaire. 
 

- 1859 le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Blliet 

Eglise Saint VItal martyr 

450 habitants. Curé le Rd Pinget. Syndic Jacques Cléry 
 

Eglise en forme de croix dont les voûtes des nefs latérales sont au niveau de celles de 

la nef principale, assez grande, dans un état très satisfaisant. Depuis 1852 la tribune 

a été refaite à neuf. 
 

- 1860 le 25 novembre   Le curé Pinget reçoit 200 Fr pour la reconstruction d’une 

cloche. 
 

- 1862 le 4 janvier  On évalue la dépense à faire pour blanchir les murs et rajouter 

quelques peintures à 200 Fr. 
 

- 1867 le 17 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 

400 habitants. Curé le Rd Jean-Louis Pinget. 
 

L’église est assez solide, suffisamment grande pour ses 400 habitants et dans un état 

très convenable a été blanchie à neuf depuis sa visite de1859. 
 



Au maître-autel Mgr remarque six beaux chandeliers en cuivre doré donnés par des 

jeunes gens de la paroisse établis à Paris. 
 

- 1875 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 

Curé le Rd C. Angelier. 
 

L’église est un peu étroite, le vaisseau est régulier et d’assez belle forme mais il y a 

de petites dégradations. Autels, confessionnaux et fonts baptismaux ont été faits avec 

peu de goût et sont dégradés faute d’entretien. 
 

- 1876 le 8 septembre  Dossier concernant un projet de réparations à exécuter à 

l’église. On prévoit la réparation de l’église, plus l’exhaussement du clocher et la 

réparation de sa flèche. 
 

- 1876  le 12 octobre  Le Sous-Préfet envoie au Préfet le dossier de l’exhaussement 

du clocher et de la reconstruction de la flèche pour 8 420,62 Fr. Plus la reconstruction 

du maître-autel avec l’accord de l’architecte diocésain Samuel Revel. 
 

- 1877   La grêle ravage la toiture de l’église. 

- 1878    ça discute encore. 
 

- 1878 le 28 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 

420 habitants. Curé le Rd Alphonse Mansoz. 
 

L’église est trop petite, elle est à plein cintre, à une seule nef et deux chapelles formant 

croix grecque. 
 

Trois autels sans valeur. 
 

Un projet de restauration est arrêté, les travaux seront exécutés bientôt. 
 

- 1878 le 28 août   Le projet est de l’architecte E. L. Borrel qui décrit les nombreuses 

dégradations de l’église qui compromettent leur solidité, le clocher et sa flèche, les 

gouttières qui ont dégradé les badigeons et peintures de la voûte. 
 

Au maître-autel ,tombeau et base tombent de vétusté et la partie du retable à 

conserver demande des réparations.  
 

On prévoit un badigeon à trois couches, la couverture de l’église, les quatre baies des 

fenêtres du nouvel étage du clocher qui auront 1,07m sur 2 m avec des arcs à plein 

cintre, une corniche de couronnement en pierre de taille travaillée à la fine boucharde. 

La couverture de la flèche sera en ardoises à pantoufle. 
 

Pour le maître-autel, tombeau et base sont à construire à neuf avec les mêmes 

dimensions que l’actuel. Menuiserie. 
 

- 1879   Le dossier est complet, il est urgent de l’approuver. 
 



- 1880   Le Ministère des Cultes leur alloue un secours de 1 500 Fr ajouté aux 1 000 

Fr de 1879.  

 

- 1880 le 11 mars   Adjudication des travaux à l’architecte  Borrel de Moûtiers, 

l’entrepreneur Dominique Machetti de Sainte Hélène sur Isère. 
 

Pour parer à l’état général de vétusté et de ruines des diverses parties de l’édifice, on 

entreprend la restauration de l’église, du maître- autel, du clocher et de sa flèche et de 

la couverture de l’église pour  7 637, Fr, qui donneront au final  un total de  8 118,90 

Fr. Les RR PP chartreux ont donné 372 Fr  et accordé un prêt de 5 000 Fr. 

- 1882 le 19 août   Procès-verbal de réception définitive des travaux. 
 

- 1883 le 1er septembre  Le conseil municipal émet un avis sur le manque de solidité 

du clocher provenant de l’oubli de l’état caduc de sa base par l’architecte  Borrel dont 

ils demandent la mise en cause. 
 

Le clocher menace de s’écrouler à cause des ouvertures pratiquées à sa base sur les 

ordres du desservant ou à un défaut de conception de l’architecte lors des travaux de 

1879. Or les murs d’enceinte de la sacristie forment le pied du clocher et le curé s’est 

permis sans autorisation de faire une assez grande ouverture dans le mur pour y établir 

un placard. Donc il y a encore 2 000 Fr de réparations à envisager. 
 

- 1884   Borrel et Machetti passent devant le Conseil de la Préfecture. 
 

- 1884  le 25 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 

407 habitants. Curé le Rd Alphonse Mansoz depuis 1877. Maire Jean-Marie Sibuet 

L’église est insuffisante, d’autant que les autels latéraux ne sont pas entourés de 

balustres. Il faut agrandir cette église. 
 

- 1884    Borrel paie de sa poche la consolidation du clocher faite par l’entrepreneur 

Bosazza  qui a été surveillé par l’architecte Revel. 
 

- 1886 le 21 février   On  dénonce cette fois le mauvais état de la toiture de l’église 

récemment refaite mais pas avec toutes les précautions désirables, car elle repose 

non seulement sur les murs, mais plus encore sur les voûtes selon l’avis de Monsieur 

Zenon Blanc architecte à Chambéry. Il y a un vrai danger à la voir enfoncer les voûtes, 

surtout à l’époque des neiges. 
 

XXe siècle 
 

- 1944   Les archives paroissiales brûlent accidentellement lorsque les maquisards 

occupent la cure, à cause d’un feu de cheminée. 
 

- 1999   L’église est repeinte extérieurement en blanc  jaunâtre.  
 

 Avec une façade toute simple qui s’achève par une abside en cul-de-four qui 

englobe l’ancien clocher roman, l’église est mononef de deux travées avec un large 



transept qui lui donne la forme d’une croix grecque. La vieille église romane s’achevait 

au niveau du bas du transept. 
 

Une tribune violonnée. 
 

On accède au clocher de 1881 monté sur cette abside cernée de lauzes par un escalier 

tournant extérieur qui suit la courbe du cul -de- four. 
 

La base du maître-autel est identique à celle de 1700 mais elle date de 1886. Sa toile 

centrale représente saint Pierre de Tarentaise, un abbé ou évêque mitré au centre, et 

Saint Vital le patron. 
 

Deux autels latéraux : 

- de la Vierge en EV 

- Saint Joseph et Saint Antoine abbé en EP. 

 

 

   ________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1171 à nos jours              CLERY    
 
    Eglise Saint Jean Baptiste 
 
 
 
Cléry rappelle le domaine gallo-romain d’un certain Clarius. 
 

 

- 1171  Selon André Perret 
c’est la date de la première ci-
tation officielle de l’église ro-
mane, dont la fondation re-
monterait peut-être au VIIe 
siècle, mais  
 

-  en 1132   On a cité un 
prieur Utbold de Cléry, témoin 
à la charte de création de l’ab-
baye de Tamié, et, sans pou-
voir avancer de preuves, on a 
dit et écrit que l’église aurait 
été construite entre 1130 et 
1140. 

 

- 1173  C’est un prieuré-cure de chanoines augustins. 
Ces chanoines desservent au cours du XIIe siècle  les églises de Gemilly,  Planche-
rine, Tournon et Verrens qui dépendent de Cléry. 
 
Au XIIIe siècle, si Cléry reste un prieuré, les paroisses sont desservies par des sécu-
liers dépendant du diocèse de Tarentaise. 
 
- 1226  L’édifice sur plan basilical, d’influence architecturale bénédictine, est complè-
tement achevé, avec le chœur et les deux absidioles latérales, la coupole octogonale 
sur trompe, le clocher carré massif. 
 
Son portail s’apparente à celui de la commanderie de Moussy, mais ses bases rappel-
lent celui de Marthod. Cléry semble une réduction de l’ancienne abbatiale de Talloires. 
 
- 1263  Le pape Alexandre IV détache le prieuré de Cléry ainsi que celui de Marthod 
du diocèse de Grenoble et le donne à l’archevêque de Tarentaise Rodolphe Ier qui 
dissout la communauté en 1267 et enjoint aux chanoines de se transporter à Moûtiers.  
 
- 1386   On installe dans l’église le magnifique autel roman de marbre gris vert à pi-
lastres et figures de la fin du XIIe siècle (classé AOA en 1950 à la demande de Ray-
mond Oursel qui le datait des années 1150-1180) et qui aurait été offert par l’arche-
vêque Edouard de Savoie (1386- 1395). 
 



Les figures féminines hiératiques, rappellent les Allégories des Arts libéraux de la ca-
thédrale Saint Pierre de Genève, comme les dais en arcs coiffant les sujets de la  cor-
beille du chapiteau. 
 
On attribue à Edouard de Savoie la construc-
tion de la chapelle Notre Dame, dans un des 
pseudo-bras du transept, l’aménagement 
d’une nouvelle porte du cloître au nord, la 
décoration de ce cloître et de la maison forte. 
Un chapiteau votif rescapé du cloître  perpé-
tue ce  souvenir. 
 
- 1480   Le Rd Jean Favre est le premier curé 
de Cléry 
 
- XVIe siècle  Le prieuré décline, réduit à une 
simple paroisse.  
 
- 1600   Lorsque la Savoie est envahie par 
Henri IV, le cloître est démoli ainsi que les 
dépendances, la maison forte en partie dé-
molie. Il n’en reste que quelques pans de 
murs. L’église pillée et saccagée. N’en subsiste que le gros œuvre, et une partie des 
matériaux finira dans les fours à chaux.  
 
    XVIIe - XVIIIe siècles 
 
- 1634  le 15 décembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
92 feux qui peuvent payer. Curé le Rd Antoine Mercier. Syndics François Chappuis et 
Jean Biguet. 
 
Le maître-autel, avec son tabernacle en bois peint, est << tout à fait élégant tant sa 
table que ses bases de marbre brillant qui offrent aux yeux un plaisir peu ordinaire >>. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame du Rosaire en EP,  avec confrérie, antérieure à 1624, selon un titre 
authentique de son chapelain le Rd Claude Palluel, signé de Mgr Germonio. 
 
- Saint Jacques de Tarentaise en EV, qui aurait été fondé dans la deuxième moitié du 
XIIe siècle dans la pseudo-absidiole nord, en mémoire du fondateur du diocèse. Elle 
menace totalement ruine à cause des eaux de pluie qui menacent les murs du chœur. 
 
Mgr donne ordre à la communauté de mettre la sacristie en bon état et lui ajouter un 
vestiaire, de restaurer les planchers du chœur et de la nef et le toit de la nef dans les 
deux ans. Aussi de réparer la cure (dite la Maison Forte de nos jours). De gros travaux 
de réfection sont donc entrepris. 
 
- 1653  le 26 septembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron Villette 
 



Mgr ordonne de restaurer 
et couvrir la chapelle Saint 
Jacques qui est toujours 
en aussi mauvais état de 
réparer la sacristie qui me-
nace toujours ruine, la cré-
pir et blanchir, de faire un 
avant-toit au frontispice de 
l’église pour le protéger 
des eaux pluviales. 
 
- 1712 le 16 mai  Prix fait 
de la réfection de la toiture 
du clocher. 

 
- 1715 le 30 juin  Le curé Bonier écrit à l’archevêque de Tarentaise son prieur décima-
teur, pour qu’une partie des revenus du diocèse,  2 000 florins,  soit appliquée à la 
réparation de son église dont il décrit l’état : 
 
L’église est en très pauvre état. Le clocher menace de ruine depuis plusieurs années 
le sanctuaire et la nef, à cause de la hauteur et de la largeur de sa tour carrée qui porte 
au moins 24 pieds de vide. Il faudrait encore plus de 1 000 florins. Il sera bientôt dans 
l’impuissance de célébrer dans le sanctuaire qu’il faut recouvrir d’ardoises neuves, car 
quand il a plu le plâtre tombe sur l‘autel.  
Il n’y a pas de sacristie, on pourrait en faire une à la place de la chapelle Saint Jacques. 
Les travaux du clocher ne sont pas terminés faute d’argent. 
 
- 1728 le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
92 feux 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié, où est érigée la confrérie du Rosaire. 
- Saint Jacques de Tarentaise 
 
Injonctions : refaire le podium du maître-autel, acheter une poutre de gloire ou trabes  
dans les trois mois. 
 
- 1749   Après ceux de 1634, on procède à une nouvelle série de travaux, comme 

l’abaissement du sol du grand chœur, le déplacement de l’autel majeur vers le mur 
du fond, la construction de la tribune. 

 
On ajoute en effet à l’autel roman un retable à colonnes droites qui cache une baie 
centrale (travail typiquement beaufortain). Pour ce faire, on transporte l’autel roman 
qui était au milieu du chœur au fond de l’abside, grâce à l’intervention du nommé Jo-
seph Champlaine  maçon de Samoëns. On a abaissé le sol de 2 pieds et muré la 
verrière centrale derrière le maître-autel, et construit  la tribune. 
 
La toile du maître-autel représente au-dessous de la Vierge à l’Enfant Saint Jean-Bap-
tiste  le patron et un évêque, probablement Jacques de Tarentaise. 



 
- 1791 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr 
de Montfalcon du Cengle 
300 feux 
 
Trois autels latéraux : 
- Notre Dame de Pitié en EP avec con-
frérie du Rosaire. 
- Saint Jacques de Tarentaise et Saint 
Joseph en 1 EV. 
- Saint Claude et Saint Antoine de Pa-
doue en 2 EV avec une fondation de 
1754. 
 
- 1792  Tous les biens fonds, maisons et 
bâtiments appartenant à la cure de Cléry 
sont vendus comme biens nationaux à 
M. Joseph Palluel, trésorier en 1802 de 
la Province de Haute-Savoie. 
 
- 1793   La flèche du clocher-aiguille est 
abattue.  
 Des vitraux sont détruits et peut-être 
aussi les sculptures du tympan. 
 
- 1796   L’église est réconciliée 
 

      
 
 
 

XIXe siècle 
 
- 1802   La paroisse compte sept villages avec Frontenex, 140 feux soit 800 habitants. 
 
Joseph Palluel revend tout ce qu’il a acquis à différents particuliers pour 14 000 Fr. 
- 1805   Le Rd Philibert Bellat visite Cléry : 
 
Au maître-autel la pierre sacrée est de marbre noir, très belle, faisant toute la table de  
l’autel qui est en fort bon état.  
 
Un fort bel ostensoir à croissant et rayons dorés donné par feu Jacques fils de feu 
Jacques Palluel-Germain, de Cléry, un calice et patène en argent doré massif, don du 
Rd Jean-Louis Miège chanoine de Tarentaise, ancien prieur de Gilly, natif de Fronte-
nex. 
 
Trois autels latéraux en bon état :  
 
- 1 EP Rosaire avec confrérie 
- 1 EV saint Joseph 



- 2 EV Saint Claude 
 
- 1819   Une superstructure à clocheton est posée sur la tour du clocher 
 
- 1829 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 917 habitants répartis en 161 feux. Curé le Rd Jean-Louis Pinget. 
 
Mgr renouvelle l’ordonnance de 1791 : les pierres sacrées des chapelles doivent être 
enchâssées et mises au niveau des tables des autels. 
 
Au maître-autel, tabernacle et retable sont en bon état. Deux reliquaires. 
Les retables des trois chapelles sont en bon état. 
 
L’intérieur de l’église a été restauré récemment, on a mis quelques peintures à la 
voûte. 
 
Les autels latéraux du XVIIe siècle, Rosaire en EP et Saint Joseph (ancien autel Saint 
Jacques de Tarentaise) en EV, sont remaniés. 
 
- 1845   Dans le mobilier : un ostensoir neuf en argent de 526 Fr, quatre reliquaires 
dont les deux plus grands sont vieux, un grand Christ en bois 160 Fr, un beau tableau 
de l’Agonie du Sauveur avec un cadre doré au-dessus de la porte de la sacristie (c’est 
une mauvaise copie du tableau de Charles Lebrun représentant le Christ au Jardin 
des Oliviers de 1655-1660), une vieille sculpture en forme de tableau représentant 
Saint Claude, 50 Fret une statue de la Vierge en bois doré 100 Fr. 
 
- 1846 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 185 habitants. 5 hameaux principaux.Curé depuis 1836 le Rd Joseph Cubit. 
 
La toiture de chaume du presbytère qui est en très mauvais état a été remplacée par 
de l’ardoise de Cevins. 
 
- 1852 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 069 habitants avec Frontenex, répartis en 209 feux. Curé le Rd Cubit. 
 
L’église est considérée comme une des plus belles du diocèse. Ses arcades, partie en 
ogive, et partie à pleins cintres sont une preuve de son ancienneté. Elle est suffisam-
ment grande et son état est satisfaisant. 
 
Au maître-autel il faut refaire à neuf le tabernacle. 
 
- 1859 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
923 habitants. Curé le Rd Guillaume Cubit. 
 
Mgr dit que l’église est  probablement du XIVe siècle avec son chœur et ses deux 
chapelles en style ogival, mais que la nef et le portail à plein cintre lui paraissent du 
XIIe ou du XIIIe siècles. Le clocher est sur le milieu de l’avant-chœur. 
 
En plusieurs endroits murs et colonnes sont très inclinés, ils ont du fruit, mais on les a 
étayés par de solides contreforts et depuis leur position n’a plus varié. 



 
Au maître-autel il faut refaire le tabernacle. 
 
A l’autel du Rosaire refaire le tableau. 
 

- 1864  Le curé installe des sta-
tues, fait placer les vitraux ac-
tuels, grâce à la générosité de 
la population. 
 
- 1875 le 8 mai  Visite pastorale 
de Mgr Pichenot 
 
On s’est séparé de Frontenex 
dont la chapelle est devenue 
église paroissiale. 
560 habitants. Curé le Rd Jean 
Claude Travers. 
 

L’église, une des plus anciennes du diocèse lui parait du Xe ou du XIe siècle,  étant 
d’un caractère tout à fait particulier pour ses colonnes qui ne semblent pas destinées 
à la séparer en trois nefs mais uniquement à porter la coupole et l’orner. 
 
- 1882 le 21 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd  Bruyère. 
 
Ordre de réparer le baptistère qui n’est pas liturgique, démolir l’actuel qui est grossiè-
rement construit et séparer le nouveau par une grille de 2 m de haut. 
 
- 1885 le 17  avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Claude Bruyère depuis 1875. 
Mgr arrive de Frontenex par la nouvelle route. 
On n’a pas exécuté ses prescriptions de 1882. 
 
Une croix en pierre de 200 Fr a été érigée près de l’église. 
 
- 1889 en juin  La foudre est tombée sur l’église sans causer de dégâts sérieux grâce 
à la protection de saint Jean Baptiste patron de la paroisse. 
 
- 1890  le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
On admire les nouveaux fonts baptismaux érigés récemment par les soins du curé. 
 
     XXe-XXIe siècles 
 
- 1930 le 25 juin  L’église est classée Monument Historique 
 
- 1930-1937  De notables restaurations 
 
- 1939   Départ du dernier curé résident 



 
- 1968 à 1971  Importante restauration interne sous la conduite de l’architecte ABF 
Edmond Brocard. 
 
- 1986-1990   Restauration externe du bâtiment. On démolit la tribune qui camouflait 
les beaux chapiteaux. 
 
- 2004 en décembre  L’église est cambriolée. Disparaissent le cadre du tableau du 
maître-autel, les angelots et statuettes du tabernacle, les reliquaires. Après ce vol on 
rentre dans l’église les deux bénitiers extérieurs qui sont taillés dans des chapiteaux. 
 
- 2005   Reprise de la toiture du clocher et crépissage de ses murs, mise en place de 
nouvelles lauzes sur l’abside pour environ 360 000 €. 
 
- 2005  le 18 juin  Mise en service et inauguration dans la chapelle Notre Dame d’un 
bel harmonium en bois construit  vers 1845 par le facteur lyonnais Hyppolite-César 
Beaucourt. Don de l’organiste suisse Bernard Heiniger. 
 
- 2008, le 10 décembre  Vente aux enchères à Chambéry par Savoie-Enchères, d’un 
ancien corbeau de l’église à visage humain transformé en bénitier, datant des alen-
tours du XIIe siècle. Il avait été acheté dans les années 1980 au bistrot de Cléry par 
un particulier vivant dans le midi de la France. Entré par la suite dans la collection 
particulière d’un collectionneur chambérien. 
 
- 2008 le 2 juillet   Appel aux dons pour payer les travaux de réparation et restauration 
de l’église (75 000 € de prévus . 
 
Description de l’église et de l’autel publiées en 2005 par Edmond Brocard dans son 
ouvrage  << Savoie et Haute Savoie romanes >> avec la SSHA  : 
 
 Eglise du premier art roman du XIe siècle, de plan basilical à trois absides en hémi-
cycle et trinefs, plafond charpenté à l origine. L absidiole sud a été démolie, créant un 
déséquilibre dans la partie arrière.  
 
La façade ouest sur le portail est une façade-pignon percée d ouvertures disposées 
en triangle inversé comme sur la façade ouest du clocher. De chaque côté du portail 
une ouverture éclaire les bas-côtés. Le portail s insère dans un avant-corps en saillie 
sur la façade, la porte étant encadré de chaque côté par de colonnes surmontées de 
chapiteaux ornementés proches de ceux du portail de la commanderie de Moussy à 
Cornier en Haute- Savoie.  
 
La toiture de la nef et des bas-côtés est à deux pans en ardoises.  
 
Les maçonneries sont épaulées par des contreforts à chaque travée. Seule la travée 
centrale de la nef est éclairée de chaque côté par une ouverture en plein cintre. 
Le clocher massif sur plan carré s’élève sur la croisée du transept, il est couvert  d une 
toiture en ardoises à quatre pans. 
 



A l intérieur, la nef de trois travées est flanquée de deux collatéraux étroits séparés de 
la nef par trois arcatures en plein cintre portées par des colonnes cylindriques à tam-
bour. Seul le chapiteau nord de la deuxième travée est ornementé. Les bases des 
colonnes sont à gorge entre deux tores, comme aux bases des colonnes du portail de 
Marthod. A l est les arcs sont portés par des pilastres s appuyant sur les piliers du 
transept dont les chapiteaux sont ornés d un décor végétal ou géométrique.  
 
Les arcs de la première travée du transept sont en tiers-point. Sa travée centrale est 
surmontée d une coupole sur plan carré, arrondie aux angles comme à Cruas en Ar-
dèche. Elle repose sur des trompes et trois oculi, est, nord et sud, l’éclairent. Un oculus 
zénital l ouvre sur le haut du clocher.  
 
L abside centrale du chœur et l absidiole restante sont précédées d un avant-choeur 
peu profond. L absidiole sud a été démolie et la travée sud du transept élargie pour 
créer une chapelle. La travée nord est restée dans le prolongement du bas-côté et de 
même largeur.  
Pour le voûtement les trois travées de la nef sont en voûtes d arêtes et séparées par 
des arcs doubleaux. Les absides sont voutées en cul-de-four et l avant-chœur en ber-
ceau brisé. Les bas-côtés sont voûtés en berceau en plein cintre dans le sens de la 
longueur. 
 
L’autel roman  
 

Le chapiteau du pilastre 
nord-ouest présente sur 
deux faces des bustes de 
femmes hiératiques cou-
ronnées, aux vêtements 
plissés, travaillés à la ma-
nière des Allégories des 
Arts libéraux de la cathé-
drale de Genève. Le pi-
lastre présente une sculp-
ture plate sur fond smillé 
qui occupe toute la hau-
teur. C’est un félin dressé 
dont la queue se termine 
par une fleur de lis, motif 

floral ornant plusieurs des chapiteaux de l’église. Sur sa tête un oiseau déploie ses 
ailes. Sur l’autre face un rinceau végétal est ponctué de têtes animales. 
 
Le chapiteau du pilastre d’angle sud-ouest présente sur une face un coffret reliquaire, 
sur l’autre un ange en buste. Ils sont surmontés d’arcs ajourés et crénelés s’appuyant 
sur deux piliers d’angle à deux étages dont le sommet présente des niches décorées 
de rosaces. Ces dais en arc coiffant les sujets de la corbeille du chapiteau sont très 
voisins de ceux des Allégories de la cathédrale de Genève. 
 
L’ensemble du décor de l’autel, en marbre vert similaire à la serpentine du Mont-Cenis, 
est d’exécution grossière et imprécise. Or la datation avancée par Raymond Oursel en 
2008, soient les années 1150-1180, correspond à une période où l’art lombard a fait 



place à une sculpture plus élaborée. Pour lui, les chapiteaux ornés de << palmes à 
volute fortement recourbée, de feuilles grasses ou de rinceaux >> des piles de la croi-
sée sud se rapprocheraient assez des chapiteaux sauvegardés de l’abbaye de Tal-
loires qui ornent aujourd’hui l’oratoire routier du Toron.  
 
Ce remarquable autel roman fut surmonté en 1749 par un petit retable baroque en bois 
sculpté dont la toile centrale représente la Vierge à l’Enfant au-dessus de saint Jean- 
Baptiste et saint Jacques de Tarentaise. 
 
Les autels latéraux et autres meubles 
 
- En EP, l’autel du Rosaire dont la toile, refaite en 1859, est classique. 
 
- En 1 EV l’autel de Saint Joseph, autrefois de Saint Jacques de Tarentaise , dont la 
toile représente saint Joseph, saint Jean Evangéliste et saint Pierre. 
 
-  De l’ancien autel de Saint Claude et Saint Antoine de Padoue qui existait en 1754 
en 2 EV, il subsiste le panneau en bois sculpté. 
 
La poutre de gloire ou trabes date de 1728-1729. 
Une Vierge du Rosaire. 
 
Contre un mur, la copie des années 1655-1660 d’une œuvre de Charles Lebrun (1619-
1690,  huile sur toile de 0,58 m x 0,64 m, représentant le Christ au mont des Oliviers. 
 
Un grand Christ en croix 
Une croix de procession en argent du XVIIIe siècle 
Une Annonciation en bois peint du XVIIe siècle et l’harmonium. 
 
 
   ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1171           LONGEFOY  SUR  AIME    
 
   Première Eglise Saint Jacques le Majeur 
 
 

- 1171 -1172   Date de la  
plus ancienne mention de la 
paroisse. 
 
- 1226    Ecclesia de Longa-
fay. 
 
- 1564    Est signalée l’exis-
tence d’une très active con-
frérie du Saint Esprit qui fait 
une aumône en pain de bon 
seigle avec un petit lopin de 
fromage sérac. 
 

    
  

XVIIème siècle 
 
- 1630   Fondation de la chapelle du Rosaire. 
 
- 1634 le 1er août  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Eglise Saint Jacques le Majeur apôtre 
 
50 feux. Curé le Rd Albin Marchandet. Syndics Jacques et Jean Gombert. 
 
Au maître-autel le tabernacle est en bois doré. 
Les fonts baptismaux sont en pierre, mais la pierre étant 
cassée, il faut la remplacer par un vase de marbre pour 
tenir l’eau bénite. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine et Sainte Barbe, en EV, son recteur est le 
Rd Antoine Marchandet, qui devra faire repeindre la statue 
de saint Antoine. 
 
- Notre Dame du Très Saint Rosaire, en EP, partim extra 
muros. Un inventaire de ses ornements a été fait le 2 jan-
vier 1631 par égrège Maurice de Montmayeur. Cette cha-
pelle étant gênante, Mgr demande de la transférer en EP 
mais à l’opposé de la chapelle Saint Antoine et Sainte Barbe, ce qui ne sera pas fait.  
 
- 1651   Le chœur est reconstruit. 
 



- 1653 le 24 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Représenté par le vicaire général Empioz qui consacre le maître-autel. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine en EV 
- Très Saint Rosaire en EP 
 
- 1676   Des premiers travaux auraient été  effectués par  Albert Janetta de Riva et  
Nicolas Calciaz  maçon de Riva. 
 
- 1680   Albert Janetta aurait construit une tribune. 
 
       
1685 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Jacques le Majeur 
 

- 1685     Une convention est passée pour 
la reconstruction d’une nouvelle église, 
l’ancienne << étant fort petite et même 
creusée, une partie enterrée, en sorte que 
les habitants y contractoient des maladies. 
>> 
 
- Entre 1685 et 1687   L’église est quasi re-
construite par le maître maçon  Nicolas Cal-
ciaz  de Riva, avec   Albert Janetta. 
 

 
-  1687    Jean-Marie Molino construit le maître-autel. 
 
- 1687    Jean-Marie Molino  construit le retable de la chapelle du Rosaire, copié sur 
celui qu’il avait réalisé en 1685 pour Naves-Fontaine, avec une statue de Vierge de 
Lorette. 
 
- 1687 le 28 août  Mgr Millet de Challes consacre l’église neuve. 
 
- 1687 le  21 novembre   Calciaz  reçoit 1 289 florins, pour le << reste de ce qui lui 
avait été promis. >>     
 
XVIIIème - XIXème -XXème siècles 
 
- 1711   Un legs est fait en faveur de l’autel de Saint Joseph. 
 
- 1729 le 18 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
qui bénit une cloche. 
 
Trois autels latéraux :  
 
- Saint Antoine en EV. 
- Très Saint Rosaire en EP, toujours partim extra muros. 



- Saint Joseph. 
 
- 1782 les 8 et 9 avril  un  incendie dévore le chef-lieu de la commune et détruit cent 
cinquante bâtiments. 
   
- 1804 / An XII   Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
 
Chapelles rurales à conserver :  
 
- Visitation de la Sainte Vierge à Montalbert.   
- Notre Dame des Neiges à Montgesin.  
- Saint Loup au hameau du Bois.  
- Saint Jean-Baptiste au Villaret. 
- Saint Grat. 
 

- 1830   Construction de la tribune avec ses trois en-
corbellements ou ambons imités de ceux d’Aime.  
 
- 1863 -1868    Un projet de restauration. 
 
- 1960 -1970  Les peintures murales sont restaurées 
par  D’Alessandro. 
 
 La façade simple de l’église présente un portail à pi-
lastres surmonté d’une niche avec une petite Pietà et 
d’un triplet. Le clocher carré est surmonté d’une mince 
flèche en cuivre. Le chœur est plus étroit que la nef, 
nef terminée par une belle tribune à trois ambons en 
encorbellement et balustres imités de ceux d’Aime. 
Le maître-autel de  Molino  de 1687 repose sur un 
tombeau à la romaine du XVIIIème siècle.  

 
Les colonnes sont torses sur une base renflée. Le tableau central représente  l’ As-
somption entourée des statues de Saint Jacques le patron (curieuse), saint Antoine de 
Padoue, saint Jean-Baptiste, saint Roch. Au registre supérieur une Assomption en 
bois doré et les statues de saint Grat et saint François de Sales. Deux beaux anges 
porte-flambeaux. 
 
L’autel du Rosaire en EP est aussi de  Molino  et daté de 1687, avec six colonnes 
torses et les statues de la Vierge de Lorette avec saint Dominique et sainte Catherine 
de Sienne.  
 
L’autel de Saint Antoine abbé en EV est plat avec deux colonnes torses et les statues 
de saint Joseph, saint Antoine abbé (XVIIème siècle), saint Pierre, saint Sébastien, 
plus saint Joseph et l’enfant Jésus (XIXème siècle). 
 
 
   __________________________________ 
 


