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         1171                                     VILLETTE  D’ AIME    
    Première Eglise Sainte Agnès 
 

 
 
 
Villette, c’est l’ancienne Brigantio gallo-
romaine. L’occupation humaine y est 
très ancienne. On a retrouvé une hache 
polie du Néolithique, des fibules, brace-
lets et bagues de l’Âge du Fer, et deux 
épitaphes romaines (C 118 et C 128). 
Sous l’occupation romaine on exploitait 
déjà la carrière de ce marbre dit brèche 
de Villette. 
 
- 1171  Est la date de la plus ancienne 
mention attestée de l’église. 
 
Marie-Agnès Robbe dit l’église très an-
cienne et consacrée, mais à des dates 

ignorées. Une porte latérale du XVIème siècle est toujours en place en façade côté Epitre. 
 
- Début du XIVème siècle  la paroisse est sous la dépendance du prieur de l’hospice du 
Petit-Saint-Bernard, mais le pape Léon X Médicis, dont le frère Julien de Médicis était marié 
à une princesse savoyarde, rattache en 1516  le prieuré aux biens de l’archevêché de Ta-
rentaise.  
  
XVIIème siècle 
 
- 1630 le 9 août  fondation par testament de la chapelle Sainte Catherine par les nobles de 
Saint Jacquemoz. 
 
- 1634 le 1er juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette   
 
Prieuré Sainte Agnès de Villette 
Annexé à la mense archiépiscopale de Tarentaise. Vicaire le Rd Jacques Le Moyne. 
Syndics égrège Louis-François Magdelen et Jean Moneret. 
 
Le maître-autel est consacré comme il résulte de sa notice de consécration. Le tabernacle 
est en bois doré, bien orné. Mgr ordonne aux syndics de faire repeindre la statue de saint 
Théodule qui est sur l’autel. Il y a une grande pixide en cuivre non vitrée, tout à fait incon-
venante, ordre est donné d’en racheter une. Une autre grande pixide en argent, décente. 
Ordre à la communauté de faire corriger le Graduel et l’Antiphonaire à la forme du sacré 
Concile de Trente dans l’année sous peine d’une amende de 25 florins. 
Ordre à la communauté de faire refaire le plancher du chœur dans le mois et aux syndics 
de faire refaire le toit de la maison priorale. 
 
Le prieuré possède un revenu annuel de 500 florins. 
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Deux autels latéraux : 
- Notre Dame de Pitié à droite, dont est recteur le Rd Pierre Vial curé de Notre Dame du 
Pré, chapelle de la présentation et nomination de plusieurs illustres seigneurs de Chivron 
barons de Villette. La confrérie du Saint Rosaire y est érigée.     
- Sainte Catherine à gauche, recteur le clerc Jean Cordier, chapelle de la présentation et 
nomination d’égrèges Pierre-Louis Magdelen et Guillaume Quiblier, héritiers d’un certain 
noble Jean-Antoine de Saint Jacquemoz. 
 
- 1650   La chapelle Sainte Catherine reçoit un don pour son entretien. 
 
- 1655  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Eglise ou prieuré Sainte Agnès 

 
Mgr ayant décidé d’exercer lui-même 
les fonctions de prieur, le Rd P. Merel 
qui était prieur devient vice-prieur. Il y 
a aussi un religieux bénédictin profès, 
le Rd Thovex qui devient vicaire, et 
deux frères lais. 
 
Mgr ordonne de faire un sol en pavés 
de bois dans le mois dans l’église. 
Un autel latéral de Notre Dame de Pi-
tié qui devient la chapelle du Rosaire. 
 
- 1661 le 3 juillet, dans l’église, la cha-
pelle Saint Joseph, Saint Jean-Bap-

tiste et Saint Jean Evangéliste est fondée et dotée. 
 
Il est probable que l’église ait été  totalement réédifiée vers 1685-1689. 
 
- 1673  La chapelle de Notre Dame de Pitié est incorporée au vicariat.   
      
1685   La deuxième Eglise Sainte Agnès 
 
- 1685 -1689   C’est la période probable de la reconstruction de l’église en conservant le 
clocher d’origine romane qui porte encore des traces de bandes lombardes. La porte laté-
rale de droite, côté clocher, est du XVIème siècle, de style gothico-renaissant, et il y a aussi 
un bénitier gothique du XVIème siècle conservé. 
 
- 1692   Date de la chaire sculptée par  Jean-François Bernard  de Bourg- Saint-Maurice. 
 
XVIIIème siècle 
 
- Entre 1703 et 1705   Construction du beau maître-autel par  Jean-Baptiste Gualaz .  On y 
retrouve des similitudes avec le baldaquin de Champagny-le-Bas, le centre niveau 5 du 
maître-autel des Allues de  Jean-Jacques Todescoz  de 1677, et la partie supérieure du 
niveau 6 du maître-autel est copiée sur celle de celui de Naves-Fontaine, œuvre en 1684 
de  Jean-Marie Molino. 
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Je présume qu’il est probable que  Gualaz  ait pu bien observer le maître-autel de Naves-
Fontaine de  Molino  lorsqu’il est venu y réaliser, seul, en 1701, le retable de la chapelle 
Saint Antoine dans cette église. Il semble qu’il l’ait carrément copié, mais en l’épurant.  
 
- 1713 le 2 avril   la confrérie du Très Saint Sacrement est instituée et agrégée à l’archicon-
frérie de Moûtiers par un acte de ce jour. 
 
- 1714 le 1er mai   un prix fait est passé par le conseiller Louis Dimier et Messire François 
Dimier-Vallon, châtelain du lieu, pour 550 florins à Honorable  Pierre  fils  de  feu Antoine 
Jacquet de Macugnana, dans le Val d’Ossola, diocèse de Novare. Il lui donne à faire, d’ici 
la Saint Martin, les galeries de l’église supportées par quatre piliers de l’ordre toscan dont 
les bases seront de pierres de taille. La galerie avancera dans le milieu au niveau de la 
moitié du grand bonnet de l’église. Aussi les degrés pour les entrées, et de petites roses en 
couleur sur chaque bonnet de la galerie. Le tout pour 550 florins. La confrérie du Saint 
Sacrement exercera sur les tribunes neuves.  
 
 
Le Mont Sainte Anne 
 
-1717 le 23 avril,  à Rome le pape accorde une indulgence plénière à la Chapelle Sainte 
Anne ou << ecclesiam seu capellam, vulgo le Mont Sainte Anne. >> Cette église, ou cha-
pelle, soit monastère de Mont Sainte Anne, est possédée par les RR PP de Saint Dominique 
de Montmélian. 
     
Retour à l’église   
- Vers 1728    Construction de l’autel du Rosaire en 1 EV. 
 
- 1729 le 28 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Eglise paroissiale, ancien prieuré Sainte Agnès 
Quatre autels latéraux : 
- Notre Dame de Pitié à gauche, un sous-vicariat. 
- Sainte Catherine. 
- Très Saint Rosaire, << partim extra muros >>, où est canoniquement instituée la confrérie 
du Très Saint Rosaire. 
- Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste et Saint Jean Evangéliste, à droite, fondée et dotée  le 
3 juillet 1661. 
 
- 1738 le 11 mai, l’Hermitage Sainte Anne est acquis par le Séminaire de Tarentaise des 
RR PP Jacobins de Montmélian, acte Pillet notaire à Montmélian. 
 
- 1759   Les tribunes sont réparées par le maître maçon  Pierre-Antoine Jacquet.  Les Jac-
quet se sont installés à Annecy vers 1714-1715.  
 
- 1790 le 7 juillet Visite pastorale de Mgr du Cengle 
 
Quatre autels latéraux : 
- Très Saint Rosaire à gauche en entrant, avec confrérie. 
 
- Notre Dame de Pitié à droite en entrant, fondée par le baron de Villette et incorporée au 
sous-vicariat en 1673. 
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- Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste et Saint Jean Evangéliste, à gauche en entrant, fondée 
le 3 juillet 1661. 
 
- Sainte Catherine, à droite en entrant, qui doit avoir été fondée par les nobles de Saint 
Jacquemoz, par testament du 9 août 1630. 
 
XIXème siècle 
 
- 1839   L’Ermitage Sainte Anne est racheté pour être aménagé en maison pour les mis-
sionnaires diocésains créés en 1836. Ils s’y installent. 
 
- Vers 1872    Bozel achète pour  600 Fr un autel de l’église de Villette qui ira remplacer 
l’ancien maître-autel de la chapelle Saint Jacques de Villemartin à Bozel. 
 
- 1875 -1877   Projets de réparations. 
 
- 1877  Gabriel de Mortillet  signale l’existence dans le mur de la Mairie d’un sarcophage 

avec deux grandes inscriptions concernant la famille Macrin d’Afrique, indiquant que Vil-
lette est bien l’ancienne Brigantio gallo-romaine.   

 
- XXème siècle 
 
- L’entrée est protégée par une très belle grille en fer forgé moderne due à M. Villien. 
 
- 1988 : Les peintures intérieures ont été restaurées, architecte  ABF  Edmond Brocard, 
entreprise Dordolo. 
 
 L’extérieur de l’église est très simple, avec en façade un portail classique à deux 
pilastres dont l’entablement est surmonté de pots à feu ou éolipiles entourant une niche 
arrondie entre deux volutes, qui contient la statue de la patronne de l’église, Sainte Agnès. 
La porte est décorée de caissons sculptés. De chaque côté de la porte un petit bénitier à 
côtes de melon. Au-dessus du portail trois fenêtres en triplet. 
 
L’édifice est rectangulaire, à nef centrale et bas-côtés de trois travées, se terminant par un 
chœur à chevet plat de deux travées d’égales structures.  
La belle tribune à balustres revient sur les bas-côtés à la mode tarine. 
 
La sacristie à gauche de l’avant-choeur renferme un très beau chasublier en noyer dont les 
mascarons représentent des hommes-feuilles. 
 
Le clocher, à droite de l’église possède des bandes lombardes. 
 
Les autels : 
 
- Le maître-autel classé parmi les AOA, est l’œuvre de  Gualaz et date de 1703 -1705. C’est 
un retable plat où dominent les tons rouge et or. Le tombeau et la base ont été refaits au 
XIXème siècle. Au centre il y a un magnifique tabernacle en bois doré très ouvragé. La toile 
centrale représente Sainte Agnès surmontée par une Vierge à l’Enfant dans la gloire à qui 
des anges présentent la palme du martyre et la couronne, encadrée par de superbes  
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colonnes torses triples décalées avec des ressauts. Deux grandes statues en bois doré 
encadrent la toile, saint Claude à gauche et saint Michel à droite, pour rappeler les vocables 
des chapelles rurales de Centron et de Charvaz.  
 
La partie centrale du retable est surmontée par un curieux lambrequin en forme de draperie 
à pompons, et, au-dessus, entre deux colonnes torses et des pilastres portant des nuages, 
une très belle poutre de gloire sculptée qui se détache sur un fond bleu nuit, scène surmon-
tée par le soleil à gauche et la lune à droite, placés en bout des bras de la croix. Il est 
intéressant de voir paraître dans un retable du XVIIIème siècle un thème cosmique très 
ancien remontant quant à lui au Vème siècle, figuration franciscaine que l’on trouve chez 
Giotto, mais disparu iconographiquement depuis le XVème siècle. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sacré Coeur en EV, où, entre deux colonnes torses blanc et or du début du XVIIIème 
siècle, une toile moderne du début du XXème siècle représente le Christ montrant son coeur 
à sainte Marguerite-Marie Alacocque, la religieuse visitandine (1647-1660). Parmi les sta-
tues en bois doré entourant ou surmontant la toile on remarque saint François de Sales 
avec un coeur enflammé à la main. 
- Rosaire en EP, réalisé peu avant 1728. De même structure que le précédent, sa toile 
centrale représente la collation du chapelet à saint Dominique et sainte Catherine de Sienne 
portant des lis. La Vierge n’est pas ici entourée de nuées, mais ses pieds chaussés de 
sandales reposent sur un socle de pierre reliant le monde céleste et le monde terrestre. La 
scène est encadrée par les quinze Mystères du Rosaire. 
Autres : 
 
La très belle chaire de 1704, est unique en Savoie avec sa cuve sculptée de grandes feuilles 
d’acanthe et son abat-son en forme de fleur de tournesol renversée. 
 
Dans le trésor d’orfèvrerie est classée AOA une très belle croix d’argent fabriquée à Moû-
tiers par  Nicolas Franchet, la monstrance-reliquaire de Sainte Agnès, une petite statue en 
bois doré du XVIIIème siècle portant palme, livre et nimbe, dans un très beau cadre ba-
roque, une toile isolée de Sainte Agnès assise dont le bras gauche posé sur une table, 
entoure un agneau, de style de la fin du XVIIème siècle; une clé de voûte aux armes des 
Chevron-Villette, une bannière XIXème de Saint Michel. 
 
 
   __________________________________ 
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1171     BEAUFORT SUR DORON 
     Première Eglise Saint Maxime 
 
 

Selon la tradition, la vallée de Luce ou Beaufort fut évan-
gélisée par Saint Jacques d’Assyrie et son compagnon 
saint Maxime, futur évêque de Riez. 
 
- 1171 le 5 mai,  première mention de cette paroisse dans 
une bulle du pape Alexandre III qui énumère les quatre 
églises de Luciaco, dont Beaufort. Du XIIème siècle 
l’église ne conserve que les bases de son clocher. 
 
- 1481  Fondation de la chapelle Saint Nicolas. 
 
- 1500   Erection de la chapelle Saint Bon et Saint Félix 
autrefois sur les galeries, c’est-à- dire sur la tribune.  
- 1510,  puis en avril 1512, union de la cure de Beaufort 
à l’abbaye de Saint Maurice d’Agaune à qui les habitants 
devront désormais payer une redevance pour élire libre-
ment leurs vicaires, sous les papes Jules II et Léon X. 

 
- 1549  le 26 novembre,  un dominicain de Montmélian offre à l’église des reliques de  saint 
Félix pour la chapelle Saint Félix. 
 
- 1560   Naissance de la communauté des prêtres altariens, tous natifs et habitant la pa-
roisse, qui va perdurer jusqu’en 1793. 
 
- 1568 à 1592   Epoque du curé Grosset. C’est lui qui commence à tenir les registres de 
baptêmes (de catholicité). 
 
- 1584 le 12 juin   Pièces relatives au droit de l’abbaye d’Agaune de nommer à la cure de 
Saint Maxime. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1633 le 7 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
L’église est annexée au noble chapitre de Saint Maurice d’Agaune. Vicaires les Rds Guil-
laume Bal et Petrus Girard qui manquent les offices, s’adonnent à des danses, des jeux, 
des débauches et vont au cabaret. S’ils recommencent ils auront 25 florins d’amende. Syn-
dics  Claude-Ant... et Donat Gachet. 
 
Présence de reliques de Saint Felix et autres, provenant de Saint Maurice d’Agaune. 
Sur le maître-autel une image de la divine Marie Vierge de Pitié, tout à fait indécente, qu’il 
faut repeindre dans le mois. 
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L’intérieur des fonts baptismaux est en ruine. Le sol de la nef est mal fait et manque de 
chevrons par endroits. 
 
Douze autels latéraux : 
 
- Saints Crispin et Crispinien en 1 EP, avec confrérie. Sur l’autel les statues de saint Blaise 
avec deux juges, et d’une Vierge à l‘Enfant à qui il manque un bras, de saint Brice à qui 
manquent la main et le bâton pastoral. Recteur le Rd Bal. Le plafond laisse passer la pluie, 
le refaire dans les deux mois. 
 
- Saint Nicolas en 2 EP, bien orné, consacré. Recteur le Rd Pierre Girard, chapelle de la 
présentation de Jacques Vibert-Viberet. 
 
-  Saint Loup en 3 EP, autel de pierre consacré, avec une image de saint Loup indécente et 
sans mains sur l’autel, à remplacer par un tableau représentant le Purgatoire.  
 
- Très Saint Rosaire en 4 EP, autel bien orné, avec les statues de la Vierge debout tenant 
l’Enfant par les mains, et saint Joseph, indécentes, à repeindre. Recteur le Rd Georges 
Bruet. 
 
- Saint Georges en 1 EV,  du patronage de demoiselle Jacobea de Beaufort. Sur l’autel de 
pierre non consacré est un panneau de nulle valeur. 
 
- Saint Claude et Dame Marie en 2 EV, recteur le Rd Georges Duret. Il y a deux devants 
d’autel en tissu, et la statue de Jésus flagellé et blessé, indécente, à soigner et repeindre 
(un Ecce Homo). 
 
- Saint Jean-Baptiste et Saint Christophe en 3 EV, recteur le Rd Pierre Girard. Autel de 
pierre consacré avec deux anges en bois doré et les statues de saint Jean-Baptiste, saint 
Christophe et saint Mamert. Elle a des revenus depuis 1624. 
 
- Saint Clair et Sainte Apollonie en 4 EV, dont est fondateur et dotateur égrège Maxime 
Chevallier. C’est la chapelle funéraire de la famille Chevallier. Recteur le Rd Duret. 
 
- Saint Maurice et Notre Dame de l’Assomption, recteur le Rd Pierre Bruet. 
 
- Saint Bernard sur la tribune, avec une statue de saint Roch indécente, à repeindre (elle se 
trouvait encore dans l’église en 2015), un autel en bois non consacré.  
 
- Saint Sébastien sur la tribune, qu’on assure appartenir à la communauté des prêtres, autel 
en bois avec pierre consacrée. Sur l’autel la statue de saint Sébastien avec deux soldats 
agitant des linges au-dessus de lui. Ces gardes du corps sont indécents et à repeindre. 
 
- Saint Grégoire et Saint Barthélémy sur la tribune, recteur le Rd Guillaume Bal. Cette cha-
pelle serait de la nomination d’égrège Barthélémy Molliet, notaire. Autel en pierre avec pierre 
consacrée portative. Une statue de Notre Dame indécente, à repeindre. 
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- 1637 à 1653  Curé le Rd  Brun. 
 
- 1638  L’autel de Saint Grégoire et Saint Barthélémy qui était 
sur la tribune est transporté à la chapelle Saint Georges. 
 
- 1643 le 26 octobre,  prix fait donné à Monsieur  La Roche  
pour un tableau représentant Notre Dame tenant son fils 
entre les bras, et au-dessous à droite un saint Anthoyne et à 
gauche saint Eloy. Commande passée par la confrérie de 
Saint Eloi. 
 
- 1653 le 6 octobre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Vil-
lette  
Curé le Rd Vibert (de 1653 à 1705) et la communauté de 
prêtres altariens 
 
 Huit autels latéraux : 
- Saints Crispin et Crispinien 
- Saint Bon et Saint Félix 
- Notre Dame de l’Avent et Saint Claude à qui l’évêque trans-
fère la chapelle Saint Bernard, autrefois sur la tribune. 

- Saint Clair et sainte Apollonie 
- Saint Jean Baptiste et Saint Christophe 
- Saint Joseph à qui l’on a transporté antérieurement la chapelle Notre Dame de l’Assomp-
tion et Saint Maurice. 
 - Saint Nicolas 
- Saint Georges à qui l’on a transporté antérieurement les chapelles de  Saint Sébastien  
- Saint Grégoire et Saint Barthélémy 
- De 1656 à 1658   Le clocher roman est reconstruit sur sa base ancienne, la flèche est 
cantonnée de quatre clochetons, le tout recouvert << d’un beau fer blanc double, éclatant 
comme de l’argent  >>. Coût 6 000 florins. 
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1657 de février 1657 à 
juillet 1659,    élaboration 
à Annecy du retable du 
maître-autel par  le <<hu-
chier>> François Cuenot 
pour 3 000 florins. Le prix 
fait a été signé par Jean 
de Poisy. Les habitants le 
transporteront plus tard 
dans l’église. Mais seule 
la partie centrale en sub-
siste, soit l’entre-colonne-
ment.  Les colonnes 
torses centrales des ni-
veaux 5, 6 et 7, et les ailes 
centrales de gauche et de 
droite, datent de 1746. Le 
coffre-tombeau en belle 
marqueterie date aussi de 

1746. L’oculus intégré dans la structure du maître-autel complétée au XIXème siècle se 
retrouve dans les églises de Cevins, Villard-sur-Doron et Conflans.   

-  

-  1661   La reconstruction de l’église du XIIème siècle est lancée. 

-   
      
 1666 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Maxime 
 
Les travaux de reprise de l’édifice sur ses bases romanes du XIIème siècle, puisqu’elle était 
attestée en 1171, ont réellement débuté un peu plus tôt qu’en 1666. 
  
 - 1666    Reconstruction avec agrandissement. La nef est prolongée à l’ouest, les bas-côtés 
créés avec une tribune qui retourne sur les bas-côtés, typique du Beaufortain. On refait les 
voûtes avec une participation importante des communiers. 
 
- 1670 le 8 juin   consécration par Mgr Milliet de Challes. 
 
- 1686   L’église possède une statue-reliquaire en argent de la Vierge à l’Enfant qui appar-

tient au couvent des dominicains d’Annecy, pour l’usage des prêtres altariens qui desser 
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viront Notre-Dame-des-Châteaux. 
C’est un travail de Rodolphe Van 
Helmon orfèvre à Annecy, elle est 
datée, avec deux poinçons, celui de 
l’orfèvre et celui de l’essayeur, aux 
armes de Savoie, avec la lettre A en 
sautoir. Elle porte une inscription : << 
cette statue appartient au couvent 
de Saint Dominique d’Annecy, desti-
née par celui qui la donne à l’usage 
des RR PP du même couvent qui 
desserviront la chapelle de Notre-
Dame-des-Châteaux en .... >> et au 
centre : << Beaufort 1686 >>. 
-  
- 1689  le 15 mai,  on nomme un pro-

cureur de la << boète des âmes >> qui, moyennant un salaire de 20 florins, sera obligé de 
réparer le maître-autel, le dépoussiérer et l’orner.    
- 1698 à 1706    Occupation française, passage de deux compagnies de dragons du Régi-
ment de Peysat. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1702    Le Rd Maxime Vibert est le curé.  
 
- 1704 en novembre-décembre,  logement des compagnies du marquis de Vissel et de M. 
La  Borde, du Régiment d’Hautefort. 
 
- 1705 - 1706   Séjour de la compagnie-colonelle du Régiment Dauphin, d’où pertes et 
pillages. 
- 1705, le 14 mars   Beaufort est presque complètement détruit par un incendie consécutif 
à l’explosion d’une poudrière voisine de l’église. La partie supérieure de la flèche du clocher 
est détruite, huit cloches fondent. 
 
-  1720 à 1722    La chaire, reproduisant celle de l’abbaye de Tamié de 1718 qui est de nos 
jours à l’église de Conflans, est réalisée par Jacqu es Clairant. Le noyer a malheureusement 
été passé au vernis noir et des angelots volés. 
 
- 1725 le  27 mai,  prix fait est donné aux deux cousins  Pontet maîtres charpentiers de 
Morillon en Faucigny, qui doivent refaire pour 2 705 livres de Savoie  la tour du clocher qui 
a été incendiée en 1705, de même stature et même dimensions, avec un beffroi propor-
tionné aux cloches à y poser. Il sera embelli de clochetons et couvert de fer-blanc griffé 
posé par bandes bien soudées. 
 
- 1728 le 20 avril  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Neuf autels latéraux aux vocables associés par transferts  : 
 
- Saint Georges et Saint Christophe, où a été transférée dans une visite pastorale antérieure 
la chapelle Saint Crispin et Saint Crispinien. 
- la chapelle Saint Bon et Saint Félix est transportée au maître-autel pour agrandir et décorer 
l’église. 
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- Saint Antoine et Saint Joseph, autel refait en septembre 1654, on y a déjà transporté la 
chapelle Saint Loup et Notre Dame du Mont Carmel. L’autel vient d’être réédifié et réparé 
aux frais d’égrège Claude-Antoine de Granier. 
- Saint Bernard, en EP, qui était autrefois sur la tribune. On y transfère la chapelle Notre 
Dame du Bon Secours et Saint Claude. 
- Saint Clair et Sainte Apollonie. 
- Saint Jean Baptiste et Saint Christophe. 
- Notre Dame de l’Assomption et Saint Maurice. 
- Notre Dame du Chapelet (soit du Rosaire, avec confrérie) et Saint Joseph. 
- Saint Nicolas, chapelle funéraire, sous le plancher, des familles Bon-Bati, Batendier, Fri-
son-Roche, Vibert (encore en 1770). 
- Saint Antoine en EP. Pour agrandir l’église on y a transporté la chapelle Saint Bernard et 
Sainte Agathe, autrefois sur les tribunes, et déjà transportée à la chapelle Saint Claude, et 
la chapelle Saint Grégoire et Saint Barthélémy, autrefois sur la tribune, qui avait déjà été 
déjà transportée à la chapelle Saint Georges, puis enfin ici à Saint Antoine. 
 
- 1742 à 1744   Occupation espagnole, avec fournitures aux troupes sardes. 
 
- 1744 le 29 août,   Don Jean de Villabaz et Angulo, maréchal de camp des armées de Sa 
Majesté Espagnole, Gouverneur de la place et château de Montmélian, ordonne à la com-
munauté d’arrêter tous les soldats déserteurs et de leur tirer dessus. 
 
- 1754 le 3 novembre, il y a des réparations à faire sur le clocher. 
- 1755    Le Rd Jacques Chevallier est curé. 
 
- 1767 le 6 février, au décès du Rd Michel Gachet, inventaire de ses biens, dont celui de sa 
bibliothèque. 
 
- 1790   Dans l’état des dîmes, on voit cités l’autel du Rosaire et la confrérie Notre Dame du 
Mont Carmel. 
- 1791 le 3 juin  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon du Cengle 
 
La cure est unie à l’abbaye de Saint Maurice depuis 1514. 
 
Sont unis au maître-autel les cinq autels de : 
 - Saint Félix martyr et Saint Bon évêque. 
 - Saint Sébastien, desservie par les prêtres altariens dès 1500. 
 - Saint Maurice. 
 - Sainte Catherine. 
 - de l’Assomption de Notre Dame et Saint Maurice. 
Plus quatre autels latéraux : 
- Notre Dame du Chapelet en EP. 
- Saint Antoine abbé en EV, à qui ont été annexées les chapelles de : 
 - Saint Bernard et Sainte Agathe dès avant 1649 
 - Saint Claude 
 - Saint Nicolas évêque 
- Saint Clair et Sainte Apollonie, vis à vis de la chaire. 
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- Saint Jean Baptiste, à qui sont unies les chapelles de : 

- Saint Barthélémy et Saint Grégoire 
 - Saints Crépin et Crépinien 
 - Saint Blaise et Sainte Anne 
 
- 1792   L’église est transformée en salle de maniement d’armes. 
 
XIXème et XXème siècles 
 
- 1805 le 16 septembre  Visite pastorale de Mgr de Solle 
 
Cinq autels  latéraux : 
- Rosaire en 1 EV, réparé décemment. 
- Notre Dame des Carmes en 2 EV, idem. 
Les trois autels côté Epitre attestent encore << par leur dégradation et leur nudité que l’esprit 
d’impiété avait étendu ses ravages jusqu’au fond de cette solitude. >> 
-  Saint Joseph et Saint Antoine en 1 EP, autel stable. 
- Saints  Clair, Apollonie et Sainte de Chantal en 2 EP, pierre sacrée portative. 
- Saint Jean-Baptiste en 3 EP, idem. 
 
L’église est vaste, bien aérée, blanchie proprement. Il faut effacer les traces honteuses de 
l’irréligion, en réparer les ruines. 
 
- 1850   Les panneaux peints du chœur sont réalisés par  Gauthier  de Saluces, ils repré-
sentent la Pentecôte, la Résurrection et les décorations intérieures le sont par le peintre 
professionnel Jean Capraz  (qui fera aussi celles de Villard-sur-Doron en 1852). Elles 
avaient été dissimulées en 1930 puis en 1958-1859 sous trois épaisseurs de peinture. 
 
- 1866 -1869  Construction du perron et de l’escalier, sur les plans de l’architecte d’arron-
dissement  Eugène Dénarié 
 
- 1904  La chaire est classée aux A O A. 
 
- 1958   L’église a trois paliers, de18 m x14 dans les trois nefs, six gradins pour l’avant 
choeur (8,50 m x 5,50 m) et trois degrés au chœur (8,50 m x 5,50 m). 
La partie avant-chœur est supprimée. 
 
- 1991 de novembre à octobre 1992 :  restauration intérieure par l’architecte ABF Edmond 
Brocard et  Francesco Valsesia  de Cogolin (Var), sous le maire Gilbert Viallet, le curé 
Jacques Plassiard, et Mgr Feidt. Le coût total atteindra 1,5 millions de Fr HT, 1 million pour 
les fresques, plus 500 000 Fr de la commune pour la restauration des balustres du XVIIème 
siècle, de la tribune, et la suppression du sas d’entrée. 
 
- 1992 fin octobre,  messe inter-paroissiale d’inauguration. 
 
- 1994 nuit du 10 au 11 juillet,  des vols sont perpétrés, le tabernacle est mutilé de ses 
angelots, et deux reliquaires cités en 1805 disparaissent  aussi. 
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- 2000    Nouveaux vols. Au  total on aura volé 
quinze angelots avec ceux du sommet de la cuve 
de la chaire de  Clairant, et ceux de l’autel du Ro-
saire. 
 
- 2005 au printemps   M. Couvert d’Aussois rem-
place les angelots volés de la chaire par de nou-
veaux que leur teinte plus claire signale à nos yeux 
et identifie. 
 
 Le maître-autel a une partie de son centre 
de la main de  Cuenot  en 1657- 59, avec son tom-
beau en marqueterie de 1746 et les rajouts du 
XIXème siècle. Il est monumental, mesurant 10 m 
de haut sur 5,50 m de large. L’oculus intégré dans 
la structure complétée au XIXème siècle se re-
trouve dans les églises de Cevins, Villard-sur-Do-
ron et Conflans. Il est peint en vert de gris ou cen-
dré et or. 
 
Sur la toile centrale des anges musiciens rappelant 
ceux de  Jean-Marie Molino, au-dessus de la 
Vierge couronnée de roses, de Saint Maxime 
évêque le patron et titulaire, et Saint-Maurice-
d’Agaune, dont dépendait la paroisse. Les deux 
statues latérales représentent saint Aubin protec-
teur des enfants rachitiques et saint Guérin de Sion, protecteur du bétail. 
 
Cinq autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1 EV . Refait en 1805. C’est une simple toile à encadrement très élaboré, avec 
une Vierge de style  Molino. 
- Notre Dame du Carmel en 2 EV, fondé en 1708, réparé en 1805. 
- Saint Joseph et Saint Crépin, en 1 EP. Retable de trois confréries de métiers associés 
dont on voit les attributs sur l’antependium, refait en 1805. La toile centrale est peut-être 
celle commandée à  M. De La Roche,  le 26 octobre 1643 pour la confrérie de Saint Eloi. 
On y voit en haut saint Antoine abbé, la Vierge à l’Enfant, saint Joseph et son bâton fleuri, 
et au registre inférieur saint Eloi évêque avec son marteau d’orfèvre, autre métier, et saint 
Crépin qui chausse gratuitement un pauvre. Au centre Jésus enfant et saint Joseph le char-
pentier avec son établi. Très intéressante iconographie. 
- Saint Clair, sainte Apollonie et sainte Jeanne de Chantal en 2 EV, de 1805.  
- Saint Jean Baptiste et Saint Nicolas en 3 EP, de 1805. 
 
La chaire est celle de  Jacques Clairant de 1722, identique à celle de Tamié qui se trouve à 
Conflans. On peut aussi  comparer la poutre de gloire à celle d’Hauteluce. 
 
 
   __________________________________ 
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1171            LA  BRIDOIRE 
    Première Eglise Saint Pierre 
 
 

- 1171   La bulle du Pape Alexandre III énu-
mère les possessions de l’abbaye de Tamié, 
fondée en 1132. Parmi elles, la grange Sainte 
Catherine d’Eurosol à la Bridoire. Les sei-
gneurs de Chambéry tenaient en fief l’église 
de La Bridoire, et c’est Berlion de Chambéry 
qui en fit donation à Tamié. Ellle faisait partie 
du diocèse de Belley. 
 
- 1728   Il y a une chapelle du Rosaire. 
 
- 1738   L’évêque de Belley Mgr Jean du Dous-

set nomme à la cure le Rd Jean Fretisson qui est présenté par Joseph-Nicolas de Chaumont 
abbé de Chèzery et prieur de Saint-Béron.  
 
     XIXème siècle 
 
-1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr Desmoustiers de Mérinville  
Mgr cite la chapelle rurale Sainte Catherine, qui est une réminiscence de la grange de Ta-
mié.  
 
- 1815   L’église est en très mauvais état, ses dimensions insuffisantes. 
 
- 1819 le 11 novembre  Claude Bellemin  soumissionne pour la reconstruction de l’église. 
 
  
1822     La deuxième Eglise Saint Pierre apôtre  
 
L’église ancienne étant déjà en piteux état en 1815, on décide de la reconstruire. 
 
- 1822     Cette première reconstruction, en plus grand, est faite par  Arbeillaz, un adjudant 
du Génie au Pont-de-Beauvoisin, pour un coût  de 6 728 Fr. 
- 1825  le 4 juillet  Visite pastorale de Mgr Bigex 
700 habitants. Curé le Rd Laurent Dubost. 
 
L’église est propre et décente, le sanctuaire bien décoré. 
Il manque une chaire haute.  Il y a une confrérie mixte du Saint Rosaire. 
 
- 1832 le 5 juillet  Visite pastorale  de Mgr Martinet 
810 habitants. 
 
L’église, récente, n’est pas encore consacrée, elle doit subir quelques modifications. 
Le maître-autel et le tabernacle sont neufs, il y a un fort beau tableau représentant Notre 
Seigneur Jésus Christ donnant mission divine à ses Apôtres, et à saint Pierre la primauté. 
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- 1833   Un projet d’agrandissement est fait pour 2 801,18 livres.  
 
- 1836    L’église est agrandie, portée à 216 m2 (2046 pieds 2) et une hauteur de 22 pieds. 
On a ouvert deux chapelles latérales et prolongé une dernière travée de nef. 
 
- 1840   La construction du clocher est en projet. Elle est réalisée en 1846. 
 
- 1847 le 12 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé le Rd Pierre Charbonnier depuis 1842. 
 
Quoique l’église n’ait que vingt-cinq ans et qu’on l’ait agrandie en 1836, elle est à peine 
suffisante pour les neuf cent deux habitants. Il n’y a pas encore de clocher, la cloche est 
placée sur une charpente placée sur le toit de l’église. On projette une nouvelle reconstruc-
tion, le plan est déjà dressé. 
 
- 1853 le 11 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
L’église est encore beaucoup trop petite, elle devrait avoir 3 000 pieds2. 
Le nouveau cimetière est sur un emplacement donné par la baronne d’Athenaz, contre des 
messes perpétuelles dites pour son défunt mari. 
Il y a un autel du Rosaire. 
 
 
1858 à nos jours    La troisième Eglise Saint Pierre apôtre 
 
L’église de 1822 étant trop petite, trop basse et très humide, le Rd Charbonnier et le conseil 
communal prennent la décision de la refaire à neuf en en confiant la reconstruction au géo-
mètre du Pont-de-Beauvoisin  Valentin, pour un coût de 31 000 Fr.  Elle est en style ogival, 
en forme de croix latine, mononef de trois travées, assez grande et élevée, avec deux cha-

pelles latérales. Son clocher a été construit en même temps. 
Elle est longue de 34 m, le transept est large de 15,80 m, la 
hauteur est de 12 m et le clocher haut de 38 m.  
 
- 1860 le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Billiet, sénateur  
818 habitants. 
 
Coût des vitraux : 5 000 Fr. Coût du maître-autel en marbre 
blanc de Carrare qui provient des Ateliers  Duret de Lyon : 1 
100 Fr. 
 
- 1860 le 2 mai   Mgr Billiet consacre l’église. 
 
- 1874 le 17 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
780 habitants. Curé le Rd Jean- Baptiste Cusin. 
L’église est belle mais trop étroite. 
 
- 1877 le 27 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Trois très beaux autels en marbre, dont le maître-autel. 
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- 1880 le 26 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Aucun changement notable. 
 
- 1884 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Curé le Rd J B Cusin. 853 habitants car la population s’est accrue depuis dix ans grâce à 
trois fabriques, l’une de meubles, deux de tulles, les Maisons Vial et Balan. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sacré Cœur. 
- Rosaire. 
On a eu tort de reconstruire la sacristie sur l’emplacement de l’ancienne, elle est trop hu-
mide. 
 
- 1891 le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Curé depuis 1888 l’abbé Choulet. Il s’est attaqué à l’ornementation de l’église pour 4 000 Fr 
pour lesquelles peintures murales la population a déjà versé 1 800 Fr. 
 
XXème siècle 
 
- 1906    Inventaire de l’église : un bénitier en pierre scellé, une tribune pour les hommes, 
les fonts baptismaux sur deux gradins en pierre, scellés, trois vitraux en couleur, quatre 
vitraux dans la nef. Un autel de la Vierge en maçonnerie et plâtre, avec une statue de la 
Vierge. Un autel du Sacré Cœur, idem. La statue du Sacré Coeur est un don de M. Croibier 
qui pourra la revendiquer. Une grille de communion en bois, une chaire en bois, dix-huit 
bancs. 
 
- 1988    Réfection de la flèche du clocher par l’entreprise  Combe de Novalaise. 
 
 L’église présente un chœur voûté d’ogives à triple voûte d’arêtes. Les trois vitraux du 
chœur représentent saint François de Sales, Saint Pierre le patron, saint Anthelme. Les 
modestes peintures murales sont de 1891-1892. 
 
-1990 en juillet  on redécouvre les fonts baptismaux de 1738 et on les réinstalle dans l’église. 
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Mobilier : le maître-autel en marbre blanc et deux autels 
latéraux  : 
 
- Le Sacré Coeur, autel tombeau peint en faux marbre 
à quatre colonnes, avec un tableau.   
 
- L’ancien Rosaire, identique, devenu autel du Carmel, 
avec une toile intéressante représentant une Vierge à 
l’Enfant bénissant un carme portant la croix abbatiale 
qu’entourent deux angelots musiciens, une sainte mar-
tyre que Jésus couronne de roses et un autre carme 
portant une immense croix.  
 
Une statue de saint Michel.  
 
A droite en entrant, on a découvert en 1988 un bénitier 
gothique en calcaire à pans, encastré dans le mur. 
 
 
 

 
 
 
    ______________________________ 
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     1171                                         SAINT  PAUL SUR  ISERE   
    Première Eglise Saint Hippolyte 
 
 
 

- 1570   L’église reçoit un legs. 
L’église de 1570 ne bougera pas avant 1653. On sait 
qu’elle possède alors une nef unique avec un chœur 
roman en cul-de-four de moindre largeur. 
 
- 1593   C'est la date portée sur une pierre que l’on 
retrouvera, re-gravée en 1711 et posée à droite du 
portail de la nouvelle église, au-dessus du bénitier, 
seul témoin de l’ancienne église. 
-  
   XVIIème siècle 
 
- 1633 le 11 décembre, visite pastorale de Mgr de 
Chevron-Villette 
Curé le Rd François Trollier. Syndic Claude Testaz-
Gros. 
 
Le maître-autel n’est pas consacré, Mgr enjoint à la 
communauté de le faire consacrer dans les six mois 

sous peine d’une amende de 10 livres, et de faire repeindre les statues de Saint Hippolyte 
le patron, saint Roch et saint Christophe qui sont sur l’autel majeur. Le tabernacle est en  
bois peint sans revêtement interne, y remédier. Dans une bourse de soie indécente Mgr 
trouve les reliques de saint Clair, saint Blaise et Saint Hippolyte. 
Le curé doit amener les habitants en procession une fois à l’église de Notre Dame des 
Millières, l’autre à l’église de Briançon. 
 
Trois autels latéraux : 
- Saint Antoine en EP. Comme la chapelle a pour revenu 50 florins de Savoie, deux recteurs 
se la disputent, le Rd Antoine Legier institué depuis le 15 mai 1631 et le curé de Tours, le 
Rd Claude Applagnat .   
 
- Notre Dame en EV, dont le recteur est le Rd Claude Perrot, on y fait des oblations pour le 
Très Saint Rosaire. 
 
- Saint Jean-Baptiste en EP, qui manque de recteur et de tous ornements. 
 
- 1653 le .. Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Trois autels latéraux : 
- Saint Antoine, qui a reçu des legs en 1630 et 1631. 
- Notre Dame où exerce la confrérie du Très Saint Rosaire. 
- Saint Jean-Baptiste. 
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Les injonctions de l’évêque sont de donner au chœur une forme carrée en l’agrandissant 
de 8 pieds, lui faire des piliers carrés et des murs collatéraux, ceci dans les trois ans. Le 
chœur deviendra alors aussi large que la nef. 
il faut acheter un tableau à l’effigie de Notre Seigneur à mettre au maître-autel. 
 
- Vers 1680 on entreprend de construire une nouvelle église. 
      
- 1684  à nos jours   La deuxième Eglise Saint Hippolyte  
 
- 1682 à 1684   C’est la période de la fin de la reconstruction partielle de l’église, il y a cette 
date sur la porte, mais à droite du portail au-dessus du bénitier il y a une pierre gravée 
portant la date de 1593, seul témoignage de l’ancienne église. 
 
- 1685 le 14 juillet   l’église est consacrée avec le maître-autel par Mgr Milliet de Challes qui 
y place les reliques des saints Célestine, Isidore et Candide. 
 
- 1691   Date de l’intéressant tableau de  Nicolas Oudeard, une Annonciation dont la scène 
se passe d’architectures ou de paysages. Marie est juste surprise par l’ange alors qu’elle 
était en train de lire ses Heures. On y voit les armoiries du donateur, le seigneur de Saint 
Paul, François  Reydellet d’Avallon. 
 
- 1697 le 5 janvier,  sous le syndic François Denchoz, le prix fait du maître-autel est donné  
par les syndics de Blay et Saint Paul à honorable  Claude Marin de Conflans et  Jacques 
Clairant de Chambéry, tous deux maîtres sculpteurs, sur le dessin fait par Jean-Marie Mo-
lino, signé par l’archevêque et contresigné par le curé de Saint Paul, le Rd sieur Deléans, 
ne varietur : 

 
<< Tout l’ouvrage remplira le vide du fond du chœur, 
tandis que la grande corniche bouchera les deux mu-
railles des côtés suivant la proportion. Seront les co-
lonnes ciselées à jour avec leurs pampres et feuil-
lages, avec deux grandes statues de Saint Hippolyte 
le patron et saint Christophe, en place des deux 
saints évêques apposés dans ledit dessin. Le cou-
ronnement sera en tout conforme au dessin, savoir 
que les statues et figures auront leur grandeur au 
point de vue. Les dits maitres seront tenus et obligés 
de dorer tous les ornements, reliefs et corniches, à 
la réserve des sous-faîtes des corniches, en or de 
Lyon ou de Milan. Dans toutes les draperies et leurs 
revers on mettra des couleurs fines. Toutes les fi-
gures nues seront en incarnation, à la réserve de la 
Vierge et de saint Jean dont les robes seront d’ar-
gent glacé et les nuages d’argent. 
Il faut aussi faire six chandeliers, une croix et son 
crucifix dorés copiés sur ceux de Feissons-sous-
Briançon (sur Isère), dorer le cadre du devant d’au-

tel, remplir les vides des ornements de signes suivant les places, faire le fond de la menui-
serie de cinabre avec son vernis, sauf le fond des six colonnes qui seront d’argent glacé de 
laque fine ou d’or distillé.>> La paroisse fournira le bois. 
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- 1697   Les deux sculpteurs emménagent à Saint Paul avec leurs familles.  
  

-  Le 30 mai 1697   Joseph, fils de Jacques Clairant, y est baptisé. 
 
XVIIIème siècle   
 
- 1700 le 16 mars, c’est Jeanne, la fille de  Claude Marin  qui est baptisée à Saint Paul. 
 
- 1725 le 2 décembre  les syndics de Saint Paul et Bley donnent à prix fait à  honorable  
Jacques Rey, maître-couvreur en fer blanc et bourgeois de Moûtiers, pour 500 livres, de 
refaire et construire tout de neuf le clocher de l’église, faire la charpente en bois, et le couvrir 
en fer blanc coupé, blanchi, soudé et griffé. Auparavant il aura rétréci la plateforme en haut 
du clocher d’une huitième partie. Mais le clocher sera toujours à huit côtés en dehors et il 
laissera la quille du milieu de la même longueur qu’elle a à présent. 
 
- 1728 le 1er juin  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
160 feux.  
Deux autels latéraux : 
- Saint Antoine 
- Notre Dame, où est canoniquement érigée la confrérie du Très Saint Rosaire. 
 
Mgr ordonne de restaurer le toit et le plancher de l’église dans les trois mois. 
 
- Courant du XVIIIème siècle, l’église reçoit un décor de peintures en grisaille qui sont pro-
bablement les sinopiae de deux futurs retables et d’un décor soulignant la structure archi-
tecturale de l’église. Ces grisailles, simplement tracées en bleu sur fond blanc, ornent toutes 
les parois en soulignant frises, entablements et pilastres. On y voit une série de panneaux 
ornés de chardons-acaules et de têtes d’anges. On retrouve la même chose à Villargerel.  
 
- 1768  le 1er mars,  testament du Rd Joseph Tetaz, dont l’héritier, son neveu Jean-François 
Bernard-Tetaz lègue une fondation de 200 livres de Savoie pour établir une confrérie des 
Carmes dans l’église, avec le consentement de l’Official. 
 
- 1771 le 7 juin  le Rd Jean Pavillet, son successeur, demande à l’Official l’exécution de ce 
testament << pour le bien spirituel de ses paroissiens >> et il élit sa sépulture proche du 
bénitier qui est dans l’église. Il lègue 10 livres chacune aux confréries du Très Saint Sacre-
ment et du Rosaire. 
 
- 1779 le 23 janvier   les confréries du Très Saint Sacrement et du Rosaire reçoivent à 
nouveau 10 livres chacune par le testament des mariés Philibert Donche et Michelle Mer-
sier.  
 
- 1792 le 7 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
190 feux. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
-  Saint Jean-Baptiste 
 
- Saint Rosaire, entretenu par la confrérie 
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- Saint Antoine abbé et Saint Bernard de Menthon (les mêmes vocables qu’à la chapelle 
rurale de Monslacon dont la première mention date de 1540). 
 
- Annonciation de Notre Dame 
 
 
XIXème siècle 
 

- 1830     La partie haute du clocher est reconstruite. 
 
- 1864    Le maître-autel est refait à neuf par  Pierre Del-
ponte  sur des plans de  Gilardi. La  base en marbre de 
Villette est l’œuvre du sculpteur-marbrier d’Albertville  
François Rey. Sa toile est une Pietà du XXème siècle.  
 
- 1886   Les peintres tessinois  Masina et Soldati  recou-
vrent de deux couches de badigeon le décor en grisaille 
du début du XVIIIème siècle. Les voûtes sont peintes. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- Entre 1962 et 1970 Des travaux de réfection sur l’église. 

- 1988 à 1991  Le décor des sinopies du XVIIIème 
siècle, déjà relativement visible, est   

- << redécouvert >>  et restauré lors des travaux de 
l’architecte  ABF   Edmond Brocard  et du peintre lyonnais Jean-Claude Bourret.  

 
La toile datée de 1633 de saint Bernard de Menthon et saint Antoine abbé  provient de la 
chapelle de Monslacon de ce même vocable. Elle a été offerte à l’église par le chanoine 
Trolliet qui leur donna aussi des objets à la chapelle de Notre-Dame-de-la-Vie à Saint-Mar-
tin-de-Belleville. 
 
 - 1998    Départ du dernier prêtre résident, le Rd Michel Gorrand. 
 
L’église est belle. Le portail d’entrée, classique, porte la date de 1684 et le bénitier de droite 
à côtes de melon, daté de 1711, est surmonté d’un réemploi gothique daté de 1593. 
 
L’édifice, mononef à croix latine, est voûté d’arêtes sur la nef et le transept, à liernes et 
tiercerons dans le choeur. Une vaste tribune à balustres de bois, reposant sur un arc voûté, 
éclairée par un triplet, le complète. 
 
Le maître-autel, repris en 1864 et qui n’a plus rien à voir avec celui de 1697, est très vaste. 
On y voit quatre colonnes torses vert et or avec des enroulements de fleurs de soleil et 
quatre colonnes d’applique droites. La toile centrale moderne représente une Pietà. Les 
statues latérales sont celles de Saint Hippolyte et saint Christophe.  
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1EP, avec le même système de colonnes torses bleu et or à pampres et plates, 
avec des pots à feu (éolipiles). La toile centrale est classique.   
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Face à l’autel du Rosaire la toile représentant saint Bernard de Menthon et saint Antoine 
abbé provenant de la chapelle de Monslacon, restaurée récemment, a été placée là par le 
chanoine Trolliet. 
 
- Annonciation en 1 EV. L’autel est très différent des deux autres. Au-dessus d’un tombeau 
peint en faux marbre le retable est plat avec deux colonnes droites cannelées à chapiteaux 
composites bleu et or. La toile de 1691 de  Nicolas Oudeard, blasonnée, est remarquable 
par sa composition plus théologique qu’anecdotique.  
 
Déjà en 1979 on remarquait tout au long de l’église, sauf au chœur, les fameuses grisailles 
redécouvertes en 1988, dont deux sont des sinopies de  retables. 
 
 
   _________________________________ 
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 1172             ARVILLARD      
    Chartreuse de Saint-Hugon 
 
 
 

 
 

Dans une gorge profonde ados-
sée aux Alpes de Maurienne, le Val de 
Bens, Hugues d’Arvillard, sa femme Au-
disia et leur fils Hugues d’Avalon, don-
nent un grand terrain aux RR PP Char-
treux qui s’étaient déjà installés en 1084, 
grâce à saint Bruno, sur le terrain de la 
Grande Chartreuse à eux offert par 
Saint Hugues évêque de Grenoble.  
 
Parmi les principaux fondateurs on 
trouve en : 
 
- 1189   Le Dauphin comte d’Albon et de 

Vienne. 
- 1338   Humbert II de Viennois. Puis Sofred Ainard et sa femme Vernenchie, Nantelme 
Ainard et ses fils, Béatrix comtesse de Genevois, Guy de Châteauneuf, Aedeline de Bonvil-
laret et Jordan d’Aiguebelle son mari, Villenchie de Morestel et ses fils, Hugues de La Ro-
chette et sa famille, Ysmidon d’Ais, maître du Temple, et les Templiers. 
 
Les papes Alexandre III, Lucius III (1184), Innocent III et Jean XXII leur accordent privilèges 
et immunités, comme les comtes, Thomas Ier comte de Maurienne, Amédée IV son fils, 
Philippe Ier et Amédée V son neveu et successeur. 
 
La première chartreuse s’élevait là où sont aujourd’hui les bâtiments de la correrie.  
 
- 1226   Acte en faveur des chartreux de Saint Hugon émanant d’Aymar évêque de Mau-
rienne. 
 
 
- 1339   Le premier martinet est affermé. Saint Hugon devient grâce à ses fabriques l’une 
des maisons les plus riches de l’ordre. 
 
- 1460   Une table du cartulaire du Val Saint Hugon est dressée par Nicolas Chorier. Ce-
pendant, durant les guerres de religion, quand Montbrun arrive avec ses troupes il ne trouve 
presque rien car la chartreuse tombe en ruines. 
 
- 1594   La production de métal a repris car Saint Hugon vend du fer à la Grande Chartreuse. 
 
Détruite deux fois par l’incendie la nouvelle chartreuse est reconstruite en 1675 un peu plus 
haut dans le même ravin, noyée dans la forêt de sapins. 
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1675 à nos jours   La nouvelle Chartreuse de Saint Hugon  
                  KARMA  LING 
 
 

- 1675  La chartreuse  de Saint Hugon 
est reconstruite 1 Km plus haut que la 
précédente, dans le même ravin du 
Val de Bens, enrobée par la forêt de 
sapins qui lui fait un cadre magnifique. 
La grille de fer date de 1675. 
 
On aménage ou reconstruit les cel-
lules, le cloître, la salle du chapitre, le 
réfectoire, la maison des hôtes, la 
porte monumentale en marbre gris 
veiné de rouge de Villaroux. 
- 1679    Date des deux cloches de 
bronze de la Chartreuse, datées de 
1679,  qui seront placées au XIXème 

siècle dans l’église d’Arvillard.  
 
- 1694   L’aciérie des moines est en pleine expansion. Le minerai de fer est transporté par 
l’Isère jusqu’au port de Saint Nazaire et de là, à dos de mulets au Val Sainte Marie et à 
Saint Laurent en Royans. 
 
- 1793  Les RR PP chartreux abandonnent le couvent supprimé par la Révolution. 
 
XIXème siècle 
 
- 1798    Le notaire Claude-François Puget, né en 1754, est l’un des plus gros contribuables 
du secteur, avec un revenu moyen de 8 à 10 000 Fr, et c’est un grand acquéreur de Biens 
nationaux. Il avait affermé aux chartreux leurs établissements métallurgiques et en conserva 
l’exploitation jusqu’en 1798, date à laquelle il dut se mettre en société.  
 
-  An IV le 12 thermidor,  la Chartreuse est vendue à la société Rey, Louaraz et Compagnie 
pour 11 000 Fr. 
     
- 1800   Puget est maire, président du canton et conseiller général. 
- 1819  La vente  de l’an IV est définitive. 
 
- 1825   Achat par M. Leborgne et Compagnie de Grenoble. Il ne conserve que le logement 
des hôtes, le reste étant trop coûteux à entretenir. Il y a douze ouvriers et on produit  600 
000 kilos de fonte. 
 
- 1839    Leborgne et Cie obtiennent la concession de la mine de fer spathique du Mollet qui 
alimente en grande partie le haut fourneau de Saint Hugon. 
 
- 1867   Eugène Burnier a écrit qu’hormis le grand bâtiment à deux étages précédé d’une 
cour et d’une délicieuse allée de charmilles, dont le portail conduisait aux salles du rez-de- 
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chaussée et aux appartements par un es-
calier monumental bien conservé, le reste 
était un spectacle de désolation. L’église 
est alors un monceau de pierres, et dans 
les cellules effondrées poussent le prunier 
sauvage, l’orchis et l’églantier. Or les bâti-
ments devaient être somptueux à en juger 
par les colonnes et les pavés de marbre. 
 
- 1869   Il n’y a plus que deux ateliers ap-
partenant à Leborgne et Cie, Saint Hugon 
et Forby. 
 
XXème siècle 
 

- ?    Maurice Franck le directeur des Cartonneries de La Rochette achète la forêt de Saint 
Hugon pour alimenter ses papeteries, le bâtiment des hôtes et la correrie. 
 
- 1965    Maurice Franck décède. La forêt est revendue et le bâtiment deviendra la  propriété 
de l’association <<  Bouddhisme, Sciences et traditions >>  KARMA LING. 
 
      
KARMA LING 

 
 - 1979   L’Institut bouddhiste 
thibétain KARMA LING achète 
et s’installe, dans l’inspiration 
de KYABJE  KALU  RIN-
POCHE et de LAMA  DENYS  
RINPOCHE, son plus ancien 
disciple occidental, et prend le 
nom de KARAMA  CHEDRUP  
CHÖ  LING. 
- 1993 le 30 octobre  le DALAÏ   
LAMA  y est accueilli par plus 
de 1 500 personnes. 
 
- 2000   Le nom de Domaine 
d’Avallon est donné à l’en-

semble du site qui comprend désormais 55 hectares de forêt, au lieu des 4 ha primitifs de 
1979. Il abrite trois structures : l’Institut Karma Ling, l’Université Rimay et les centres de 
retraite Garuda Ling 
 
- 2004      L’agrobiologiste et humaniste Pierre Rabhi devient un temps le parrain de l’écosite 
d’Avallon, qui propose des formations << d’écologie contemplative. >> 
 
- 2017 dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre,  un incendie volontaire détruit un 
bâtiment de 1 000 m2. Il s’agit de la chartreuse de 1675. Pas de victime à déplorer.  
 
- 2018 en mai    Karma Ling a réouvert ses portes.  
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1172                         NANCES 
    Première Eglise Saint Blaise et Saint Pierre 
 
 
 
 

Le nom de Nances dérive d’un 
gentilice Nantius formé sur le nom 
gaulois Nantos. 
La commune était traversée par 
l’ancien chemin celtique de crête 
puis ancienne voie romaine Le-
menc-Novalaise-Aoste par le col du 
Crucifix. 
 
- 1272  Première citation dans le 
Pouillé de l’évêché de Belley. La pa-
roisse est indépendante jusqu’à la 
Révolution puis associée en 1803 à 
celle de Novalaise jusqu’en 1857. 
L’édifice précédent celui de 1878 
était de style gothique du XVème 
siècle. 

 
- 1874   Mgr Pichenot trouve l’église trop étroite, basse, avec un dallage défoncé et pas de 
sacristie. Il faut au plus vite en construire une autre. 
 
- 1875   Démolition de cet édifice, en conservant les portes gothiques qui seront réem-
ployées. 
     
1879 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Pierre 
 
- 1877 le 1er septembre, pose de la première pierre d’une église dont le projet a été confié 
à l’architecte  Samuel Revel avec l’entrepreneur  Baladaa  pour 23 777 Fr. Elle sera dans 
un style << imité du roman >> en y incorporant des portes anciennes, un bénitier et un 
écusson monogrammé. Le portail principal a été mis côté sud, à la chapelle de la Vierge.  
 
Paul Royer-Collard, héritier par sa grand-mère des derniers comtes de Montbel et seigneur 
de Nances, prend à sa charge la construction de la chapelle latérale dédiée à Saint Louis 
en mémoire de ses ancêtres. Il mettra des inscriptions commémoratives un peu partout. Au 
bas du vitrail de la chapelle, les armoiries des Deschamps, des Piolenc, et la plaque funé-
raire de Marie-Josephte de Clugny épouse de Jean-Honoré de Piolenc, décédée à 29 ans 
le 2 avril 1782. 
 
- 1879    Réception d’œuvre des travaux. La cloche est encore sur la place de l’église, 
suspendue à deux poteaux. Il va falloir construire un beffroi. 
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1882 le 21 juin  Visite pastorale de 
Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Felix-Marie Janin. 
 
L’église est un vaisseau imité du 
roman avec deux chapelles laté-
rales. Elle est de proportions gra-
cieuses mais de dimensions un 
peu étroites pour la population. 
Elle est ornée de beaux vitraux, 
mais son mobilier est provisoire, 
notamment le maître-autel et le 
confessionnal. 
 

 
Deux autels latéraux : 
 
-  Saint Louis, en EV, qui appartient à M. Royer-Collard, petit-fils du député et descendant 
des Piolenc comtes de Montbel, dont on peut voir le blason. 
- de la Vierge. 
 
- 1885  le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
A peine 260 habitants. Curé depuis 1882 le Rd Pierre-Joseph Guicherd. 
 
Il faudrait remplacer le maître-autel actuel, vieux et usé, par un autre en marbre blanc. 
L’église reçoit chaque année de M.Royer-Collard une redevance de 30 Fr pour l’entretien 
de la chapelle Saint Louis dans le bras gauche du transept. 
On a  reçu d’un habitant un lustre en cristal  très convenable. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1901  Mise en place et consécration par Mgr Hautin du nouveau maître-autel réalisé par 
le marbrier lyonnais  Marc Eymeri  pour 1 750 Fr, au temps du curé l’abbé Favre. 
 
- 1909   La cloche de 1797 de 207 Kg est fêlée. Une nouvelle cloche de 320 Kg est livrée 
par la Maison  Paccard d’Annecy-le-Vieux. 
 

- 2001  Restauration intérieure  de l’église par 
l’architecte d’intérieur  Rocco De Bonis  qui a 
dessiné un ambon, un pupitre et un autel 
dont la table est en verre massif. 
 
- 2003 en décembre,  Mgr Laurent Ulrich dé-
dicace le nouveau maître-autel de l’église et 
y place les reliques des saints Constantin et 
Vincent, sous le curé le Rd Laurent Roudil. 
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1172     VILLARD SUR DORON      
    Première Eglise Saint Pierre apôtre 
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La paroisse est située sur la rive 
droite du Doron, à 712 m d’altitude. 
La population était dispersée dans 
des clairières le long de six che-
mins muletiers qui ont fait place à 
une route en lacets. 
 
- 1172     Première mention de la 
paroisse après le partage de 1170.    
On perçoit encore des traces de 
l’édifice roman de 1172 à la base 
du clocher, deux fenêtres gémi-
nées, et aussi des traces go-
thiques. En effet la clé de voûte de 
la travée centrale de la nef est un 
claveau d’arc gothique récupéré 
en 1856. 

 
- 1369   Fondation dans l’église de la chapelle Saint Antoine par le curé Rd Claude-François 
de Combaz.  
    
- Antérieure à 1444   La chapelle Saint Felix et Saint Laurent. 
- Antérieure à 1510   La chapelle du Saint Esprit, Saint Claude et Sainte Barbe. 
 
- 1568   Le patron de la chapelle de ces saints est maistre Jehan Duc de la paroisse du 
Villard en Beaufort, qui la vend au prêtre Pierre Clavel, son recteur, des recteurs qui en 
deviennent dès lors les patrons exclusifs. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1633 le 9 juin Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
Curé le Rd Petrus Covex. Syndics Claudius Genard et Claudius Plant. 
 
Le retable du maître-autel est en pierre, avec un tabernacle en bois doré contenant une 
grande pixide en argent dont le pied est << alchimique >> et une image ou tableau vieux et 
inconvenant des saints Pierre et Paul, Mgr demande à la communauté d’en faire faire un 
autre dans les deux mois. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Felix et Saint Laurent, à droite, avec un autel en pierre sans pierre sacrée portative, 
dont le recteur est le Rd Claudius Duret, elle a un revenu de 30 florins et sur l’autel les 
statues des dits saints, assez récentes. 
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- Très Sainte Trinité et Saint Jean-Baptiste, à 
droite, autel en bois avec une pierre sacrée 
portative, sur lequel il y a la statue de la 
sainte Trinité et un tableau représentant le 
Baptême du Christ par saint Jean. Recteur le 
Rd Claudius Duret.  
 
- Saint Antoine, à gauche, non consacré, por-
tant la statue de saint Antoine, dont le recteur 
est le Rd Franciscus Duret. Ordre est donné 
de lui faire faire un tableau dans les trois 
mois. 
 
- 1646   Mgr de Chevron-Villette alberge les dîmes aux habitants. 
- 1653 le 10 octobre Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Quatre autels latéraux :  
 
- Saint Felix et Saint Laurent, à gauche. 
 
- Sainte Trinité et Saint Jean-Baptiste, où est canoniquement instituée la confrérie du Saint 
Esprit, à qui Mgr enjoint de construire une chapelle dans les huit mois, à l’instar de la cha-
pelle du Rosaire. 
 
- Très Saint Rosaire. 
 
- Saint Antoine, autrefois sur les tribunes, mais qui a été transportée dans sa précédente 
visite à l’autel de la chapelle de la Sainte Trinité et Jean-Baptiste. 
      
1672 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Pierre 
 

- 1672   Cette année-là l’église, sise 
à 675 m d’altitude, est agrandie et 
surélevée sur ses bases anciennes, 
en conservant la base du clocher 
roman et ses baies géminées, et un 
claveau d’arc gothique comme clé-
de-voûte en réemploi dans la travée 
centrale de la nef. 
L’édifice précédent était probable-
ment moins long, avec des bas-cô-
tés et le chœur en cul-de-four qui 
est démoli en 1672 pour être rem-
placé par un chevet à fond plat des-
tiné à recevoir le retable du maître-
autel. 

 
C’est un vaisseau trinef de trois travées séparées des collatéraux par des piliers massifs, 
l’ensemble étant voûté d’arêtes. Il mesure  31m x 13,50 m et 8,50 m de haut pour une 
surface d’environ 300 m2 avec la tribune. La hauteur insuffisante a obligé les bâtisseurs à  
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abandonner les arcs en plein cintre entre piliers et pilastres pour des arcs tendus moins 
esthétiques.  
   
Le chevet est à fond plat avec une voûte dodécapartite d’esprit gothique à faux liernes et 
tiercerons. La tribune est du modèle répandu en Beaufortain. Elle retourne sur les côtés et 
fut agrandie comme à Beaufort au XXème siècle. 
 
Les maçonneries sont en pierre de schistes hourdées au mortier de chaux, sauf pour les 
encadrements des baies et les voûtes, qui sont en tufs plus résistants. Le tuf est également 
utilisé pour le portail classique. 
 

Le clocher est haut de 26,50 m sur une base carrée de 4 m, 
dont flèche et beffroi ont été refaits en 1895. Le lanternon est 
coiffé d’un petit bulbe. 
 
- 1676 le 11 juillet,   consécration de l’église par Mgr Milliet de 
Challes. 
 
- 1677 le 28 mai,  le recteur de l’autel Saint Laurent et Saint Felix 
est le Rd Pierre Noeray. 
 
- Vers 1679   le retable du maître-autel possède un autel de forme 
tombeau plus récent, et deux grandes colonnes torses en bois 
dorées ornées de pampres avec des chapiteaux composites qui 
encadrent une Descente de croix avec six personnages de style 

ancien au-dessus de Saint Pierre le patron et de saint Paul. Deux statues du XIXème siècle, 
les deux Sacrés Cœurs, ont été placées sur l’autel. La toile centrale pourrait être de  Nicolas 
Oudeard, comme celles des autels latéraux. 
 
 
- 1679    A l’autel du Rosaire en 1 EV,  la toile 
centrale est effectivement datée et signée de 
Nicolas Oudeard.   
     
- 1679   A l’autel de Saint Jean-Baptiste et 
Saint Antoine abbé, copie conforme du précé-
dent par sa structure, une toile de 1679 de  Ni-
colas Oudeard représentant sous un grand 
arbre feuillu trois saints alignés de manière ar-
chaïque, saint Jean-Baptiste, saint Antoine et 

saint François de Sales. 
 
- Fin XVIIème siècle    Période de la poutre de 
gloire dont le Christ pourrait être plus antique. 
 
 
- Entre 1710 et 1730   La chaire. 
 
- Entre 1718 et 1724   Des restaurations  
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- 1728  le 26 avril  Visite pastorale de Mgr Millet d’Arvillars 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire en 1 EP, auquel on a transporté, pour améliorer l’aménagement  de 
l’église, la chapelle Saint Félix et Saint Laurent, signalée dans un acte de 1444. Et la cha-
pelle rurale de Notre Dame de Pitié et Sainte Anne qui était près du pont de La Perrière, qui 
fut inondée, et a été transférée pour le culte à la chapelle du Rosaire sise dans l’église. 
 
 Très Sainte Trinité et Saint Jean-Baptiste en 1 EV, où est canoniquement érigée la confrérie 
du Saint Esprit. On y transporte la chapelle Saint Antoine fondée le 1er juin 1360. 
 
- 1731  Le clocher dont les structures hautes sont ruinées est rehaussé de 10 pieds. 
- 1731  150 feux dénombrés au cadastre. 
 
- 1784     Sous le syndic Lombard, l’intendant, le comte Sachy, leur donne l’ordre de régler 
au plus tôt l’entrepreneur de leur église, soit 4 000 livres. Donc on a dû faire d’importants 
travaux, qui ne sont pas précisés. 
 
- 1791 le 1er juin  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
190 feux. 
 
 Deux autels latéraux : 
 
- Saint Félix et Saint Laurent en 1 EP, auquel est annexé l’autel du Rosaire avec sa confrérie 
mixte du Rosaire. 
- Sainte Trinité et Saint Jean-Baptiste en 1 EV, fondé en 1369 par le curé de l’époque, le 
Rd François de Combaz. 
 

XIXème - XXème et XXIème siècles 
 
- 1852 le 16 mars, un accord est passé avec le Rd Michel  pour la création des décors peints 
par Jean Capraz pour un total de 160 livres, qui concernent le  maître-autel, les statues 
latérales, les deux tableaux du chœur, la voûte du chœur et la mise en couleurs unies des 
murs latéraux. 
 
- 1856   La clé de voûte de la travée centrale de la nef, un claveau d’arc gothique récupéré 
lors de la reconstruction, porte la date de ces peintures murales. 
 
- 1895   Le clocher haut de 26,50 m est doté d’un beffroi et d’une flèche. 
 
- 1931 le 12 novembre,  Pifaretti restaure les peintures.  
 
- 1954   Restauration des peintures par J .H  Vibert (datées et signées derrière le maître-
autel). 
 
- 1996 au 4 mai 1999,  restauration interne de l’église en remettant au jour le décor de 
Capraz, avec l’architecte du Patrimoine Edmond Brocard, l’entreprise Dordollo de Challes- 
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les-Eaux, plus les autels et les planchers bois. Travaux qui permettent la découverte de 
toutes les signatures. 
 
- 1999 le 3 juillet,  Mgr Perrier (décédé en 2017)  inaugure l’église, avec le maire M. Berthoud 
et le curé Plassiard de Beaufort. 
 
- 2007   Isbelle Moreau-Jouanet d’Aix-les-Bains, restaure remarquablement les deux toiles 
d’Oudeard  des autels latéraux de 1679. 
 
Les décors de Capraz ressemblent beaucoup à ceux de l’église de Beaufort qui datent des 
alentours de 1850. 
 
Le mobilier actuel : 
 
- Le maître-autel présente une toile centrale tripartite où l’on voit Dieu le Père au-dessus 
d’une Pietà accompagnée de Joseph d’Arimathie et Nicodème, saint Jean et sainte Marie 
Madeleine, et, << in abysso >>, saint Pierre et saint Paul. Cette composition multiple et 
complexe dans l’esprit du XVIème siècle fit penser immédiatement à une œuvre de  Nicolas 
Oudeard. 
 

- 1 EP Autel de Saint Jean-Baptiste, 
toile de Nicolas Oudeard de 1679 re-
présentant, Saint Jean, saint Antoine 
abbé (réminiscence) et Saint François 
d’Assise portant les stigmates.  
 
-- 1 EV  Autel du Rosaire, dans une 
structure identique à celle de 1 EP,  la 
très jolie toile de  Nicolas Oudeard de 
1679 identifiée avec certitude en 1999.  
 
La poutre de gloire du XVIIème siècle. 
 
1 Vierge au popon XIXème du côté EV.  

 
 
   _____________________________________ 
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1176    LES  CHAPELLES    
  Première Eglise Saint Martin à LA CHAPELLE SAINT MARTIN 
 
LES CHAPELLES sont la patrie du futur cardinal Alexis Billiet 
 
 
 
 
 

- 1176   Une bulle du pape 
Alexandre III cite l’église de Ca-
pella parmi les possessions de la 
Prévôté de Montjoux (le Grand-
Saint-Bernard). 
 
- 1206   Capella est rattachée à la 
Prévôté de Saint Gilles de Verrès 
en Val d’Aoste. 
  
- 1368  Recteur le Père Jean, cha-
noine de Saint Gilles de Verrès. 
 
 

 
- 1466  Elle revient à la Prévôté du Grand-Saint-Bernard, pour peu de temps. 
 
- 1480   On a trouvé en 1988 dans les archives un livre de Reconnaissances au nom du 

seigneur Andrea de Villetta. 
 
- 1481  Curé le Rd Jean Pondruel chanoine du Grand-Saint-Bernard. 
 
- XVIème siècle, dans la première moitié,  les curés sont des prêtres séculiers. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1625 le 14 septembre  fondation de la chapelle des Saints Symphorien et Agrippa dans 
l’église par Jacques Dunand notaire, Duc notaire. 
 
Saint Symphorien est un martyr décapité du IIIe siècle, et Agrippa ou Agripin un évêque de 
Naples.  
 
- 1634 le 14 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Eglise paroissiale de la Chapelle Saint Martin 
Recteur le Rd Maurice Maistre. 
 
De nombreuses reliques parmi lesquelles se trouvent des os de Saint Martin le patron, de 
la crèche et du sépulcre du Christ, de l’épine de la couronne de Notre Seigneur pour laquelle 
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 on fait faire un étui d’argent, du lacet du soulier de la Bienheureuse Vierge Marie, du sé-
pulcre de saint Lazare, etc... 
 
Le maître-autel est consacré. 
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire, en EP, récente, << partim extra muros >>, autrement dit dans un bras 
du transept, chapelle suffisamment ornée. 
 
- Saints Symphorien et Agrippan en face, en EV, muni des statues des saints Symphorien, 
Jacques, Agrippan et Claire, indécentes, qu’il faut faire repeindre. 
 
La chapelle, antérieure à 1618 selon la visite de Mgr Germonio est vacante depuis 1630.  
 
- 1653 le 23 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Il faut agrandir et mettre des piliers à la chapelle des Saint Symphorien et Saint Agrippin, 
en face du Rosaire dans l’autre bras du transept. 
  
1681 à nos jours     La deuxième Eglise Saint Martin     
 

- 1681 le 12 août   e prix fait de la 
reconstruction de l’église est donné 
à  Louis Billiot, maître maçon, archi-
tecte, bourgeois de Moûtiers pour 3 
700 florins de Savoie, avec quatre 
maçons de Riva en Val Sésia,  
Pierre Janetta et son frère Jean Ja-
netta, Nicolas Calcia et  Pierre 
Graula. 
 
- 1686 le 25 juin   le prix fait du portail 
de l’église donné pour 3 925 livres à 

Guillame Cochet d’Hautecour, qui vient de terminer celui de l’église de Peisey-Nancroix. 
 
- 1687  le 26 août   consécration de l’église par Mgr Milliet de Challes. 
 
- 1690    Dans les archives existe un livre d’Extentes de Dunant notaire. 
 
- 1693    Le retable du Rosaire est sculpté par  Jacques-Antoine Todescoz. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1729  le 20 juillet  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saints Symphorien et Agrippin 
- Très Saint Rosaire avec confrérie. 
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- 1734   Les confrères du Saint Sacrement sous le titre de Sainte Agnès succèdent à la 
confrérie du Rosaire.  
 
- 1774    On octroie à l’église 100 livres pour refaire la troisième cloche qui est fendue et 
hors de service. 
 
- 1777    La  chapelle du Rosaire devient l’autel des Pénitents de Sainte Agnès. 
 
- 1778    Une messe et les processions coutumières sont faites pour la solennité du jour de 
Saint Guérin, dont la chapelle, proche de l’église, a été fondée par les frères Vaudrey-Lau-
rendoz dont la famille est chargée de l’entretien.  
 
- 1783 le 28 février, naissance du futur cardinal Alexis Billiet dans une famille paysanne 
dotée de neuf enfants. 
 
- 1790 le 12 juillet  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon 
 
On rétablit ce jour la confrérie du Très Saint Sacrement 
 
Deux autels latéraux : 
- Très Saint Rosaire en EP, dont la confrérie n’existe plus. 
- Saints Symphorien et Agrippan en EV. 
 
Les murs et voûtes du chœur sont dans un état indécent et ont besoin d’être blanchis. 
 
- 1791 Curé le Rd Joseph-Marie Gentil. 
 
- 1798    Le jeune Alexis Billiet fait la rencontre décisive de l’abbé Péronnier. 
 
 
                       XIXème siècle 
 
- 1803     Alexis Billiet entre au Grand Séminaire de Chambéry. 
 
- 1821     Le clocher est restauré par Jean-Michel Janiva d’Aime. 
 
- 1825 à 1840  Mgr Billiet est intronisé évêque de Maurienne. Il fait partie des membres 
fondateurs de l’Académie de Savoie, créée en 1820. En 1840, Alexis Billiet devient arche-
vêque de Chambéry, où il décèdera en 1873. 
 
- 1850   Mgr Billiet commande au peintre mauriennais  Jacques Guille, qu’il protège, le 
tableau du maître-autel qui représente l’Assomption au-dessus de Saint Martin le patron et 
sainte Catherine d’Alexandrie, copié sur l’ancienne toile. 
 
- 1851   L’autel de Saint Joseph en EV, fait suite à celui de Saint Symphorien et Saint 
Agrippin, avec le réemploi des colonnes torses du XVIIème siècle. La toile représente les 
saints Joseph, Martin et François de Sales. 
 
- 1852  Le beau retable du Rosaire de  Todescoz est restauré par  Charles Pedrini  ou  
Pedrino, un menuisier originaire du Val Sesia. Au sommet se trouve une Assomption en  
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bois sculpté peint et doré entre de petits anges-termes, avec les Apôtres autour du tombeau 
vide, une lecture de textes apocryphes à partir des VIème-VIIème siècles.  
 
- 1853  le 30 septembre   le retable du maître-autel est refait par les  Gilardi père et fils  avec 
six colonnes cannelées droites et des chapiteaux corinthiens et non composites. Il est daté 
et signé derrière le tabernacle. La statue de droite représente Saint Alexis, en l’honneur de 
son commanditaire, Mgr Billiet, dont les armes sont aussi présentes. 
 

XXème - XXIème siècles  
 
- 1978    Restauration interne de l’église par l’architecte ABF  Edmond Brocard et l’entreprise  
Dordolo 
   
- 2010   Nouvelle restauration au titre du PRNP (ancien FDEC). On met des tirants au portail. 
 C’est une église au volume important, dont les collatéraux sont à la même hauteur 
que la nef centrale. Les trois travées sont couvertes en voûtes d’arêtes reposant sur des 
piliers cruciformes à ressauts. Le chœur est à liernes et tiercerons. Une imposante tribune 
reposant sur des colonnes en pierres de taille occupe la dernière travée de la nef et retourne 
sur les deux dernières des bas-côtés. Le remarquable clocher haut, au sud-ouest, se ter-
mine par un bulbe. 
 
Le maître-autel possède des  colonnes cannelées droites. 
- Autel du Rosaire. 
- Autel de Saint Joseph à colonnes torses à pampres. 
 
Une  poutre de gloire est à sa place en travers de l’arc du chœur. 
 
Deux toiles dans la sacristie : une Vierge noire d’Oropa entre les saints Joseph et Jean-
Baptiste, en mauvais état, avec l’inscription : << E M FF anno 1687 Bugelle die aprilis 6 >> 
et une Vierge à l’Enfant entre saint Guérin et saint Maurice, provenant de Picollard.  
 
Une Pietà, huile sur toile provenant de l’ancien autel de Saint Symphorien, attribuée à   
Jacques Niffety ou Gnifetty ou Gnifetta, d’Allagna en Val Sesia, du début du XIXème siècle. 
 
Un calice provenant du Brésil est un don du Rd Maurice Dunand-Pivot qui fut durant qua-
rante-cinq ans missionnaire au Brésil et aumônier des sœurs de Saint Joseph. C’était le 
grand-oncle du dernier descendant des Dunand, qui vivait encore aux Chapelles en 1978.  
 
 
 
    __________________________ 
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1177    BEAUNE    
    Première Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
 

- 1177   Un document fait état de la 
communauté. 
Beaune tire son nom du celte Belna, 
de Belenos le dieu solaire gaulois. Il 
y a une source, éloignée de tous les 
hameaux, dite << la source romaine 
>>. 
 
- 1380   Parocchia de Baugna.  
 
- 1384    Un document signé Bernard 
Plalsance mentionne la confrérie du 
Saint Esprit de Beaune et celle de 
Villette. 

  
 1518 à  nos jours   Les transformations de l’Eglise Notre Dame de   
     l’Assomption 
 
- 1518         Première reconstruction de l’église.  
 
   De nos jours l’église mesure 23 m de long sur15 de large et 6 m de 
haut, elle a deux travées de nef et de bas-côtés, une tribune réduite sur l’entrée et deux 
travées de chœur. Elle est décalée. 
 
- 1518  Reconstruction faite par  Antoine Bertrand  (le premier de sa lignée), avec  Maurice 

Buffet et Louis Girard, tous de Saint-Julien-de-Maurienne .  
-   
-  1519 le 28 mars,  tous reconnaissent avoir reçu pour solde la somme de 20 florins. 
-   
- 1544 le 8 novembre  Bertrand Deléglise lègue 20 florins pour la réparation du maître- autel.   
 
- 1545   Représentation du Mystère de Saint Sébastien.  
- 1564   Nouvelle représentation.  
    
- 1570  le 25 août  Visite pastorale  de Mgr de Lambert  
Le curé ne réside pas, il y a un vicaire. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Anne 
-  autel sans vocable identifié  
  
 
 
 
 
XVIIème siècle 
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- 1627 les 15 au 17 juin Visite pas-
torale de  Mgr Bobbaz qui de-
mande l’agrandissement du 
chœur et que les loges ou tribunes 
au-dessus du vestibule soient 
abattues.  
 
Outre le maître-autel, deux autels  
latéraux : 
 
-  Saint Antoine, qui ressemble à 
l’autel de Saint Antoine de la cha-
pelle du Claret à MontDenis au-
dessus de Saint Julien. 
 
- Notre Dame. 
 
- 1636  le 22 août, Antoine Assier lègue 50 florins pour réparer l’église. 
 
- 1644   Erection de la confrérie des Carmes par les capucins de Saint-Jean-de- Maurienne, 
confirmée le 22 mai 1653.  Elle exercera jusqu’en 1866. 
 
- 1648   Erection de la confrérie des Pénitents Blancs du Saint Sacrement. 
 
- 1656 le 16 avril,   Date du prix fait selon lequel le chœur est réédifié en trois mois par  

Gabriel Bellet, Gabriel Richard, Julien Buffaz et Gabriel Lazard, tous maçons de Beaune 
pour 480 florins, payés par deux legs. On donne au chœur une forme carrée et on y ouvre 
deux fenêtres.  

-    
- 1657    Le curé Albrieux reçoit un don important de Jeanne, fille de Jean Plaisance, pour 

la chapelle de Notre Dame des Carmes. 
-  
- 1662   Erection de la confrérie du Rosaire par les dominicains de Montmélian. 
 
- 1685 le 1er juillet, confection de l’autel Rosaire-Carmes avec une toile qui est probable-
ment de  Gabriel Dufour. 
       
- 1697    Une cloche de bronze qui sera classée AOA en 1948. 
 
- 1700  le 23 juin   Visite pastorale de Mgr de Masin  
qui précise que l’église est mononef à plafond lambrissé, avec deux autels latéraux :  
- Rosaire    
- Carmes 
XVIIIème siècle 
 
 - 1700    Le maître-autel  est colorié et doré par  Sebastien Rosaz, Bernard Flandin, Jean 
Simond de Termignon. Sa toile centrale qui représente une  Assomption avec les saints 
Pierre et Paul est de  Gabriel Dufour 
 . 
- 1700  La muraille de la chapelle des Carmes côté Epître, se détache de la voûte, l’autel 
penche un peu, il faut le réparer. L’autel du Rosaire, contre le clocher, ne vaut pas mieux. 



 40 

 
- 1709 le 11 décembre,  incendie au village. 
 
 - 1726    Construction d’un autel Saint Claude et Saint Sebastien (en EV) grâce à un legs 
de 200 livres du Rd Claude Dufour datant de 1717. 
 
 

- 1727   Louis Borrelin, sculpteur de 
Saint André dore les deux autels Ro-
saire - Carmes et Claude et Sébastien. 
 
- 1758     Achat d’un reliquaire à Troyes 
chez  L.A. Herbuisson, il est en bois 
doré, mesurant 0,30 m x 0,15 m x 0,20 
de hauteur. 
 
- 1759 le1er juillet,  consécration du 
maître-autel et de l’autel Rosaire-
Carmes par Mgr de Martiniana. 
 

- 1765   On refait le toit de l’église, ce qui est confirmé par une date au-dessus de la porte 
d’entrée sur la poutre.   
 
- 1774 le 20 novembre, établissement de le confrérie de Saint Nicolas par dix-huit habitants. 
Chaque 6 décembre ils offriront une soupe de riz et du bouilli de bœuf ou une daube. La 
dernière fête aura lieu en 1792. 
 
- 1784 -1785   Un prix fait est passé avec  Giacomo Martello, sculpteur demeurant à  Saint-

Jean-de-Maurienne, soit  Jacques Martel, pour un retable dans l’église, soldé en 1785 .  
MARTEL est décédé avant juillet 1786. 

-   
- 1790   Lors de la visite pastorale l’évêque demande qu’on voûte la nef de l’église dont le 

lambris est en très mauvais état. 
-  
XIXème siècle 
 
- 1805   La voûte est effectivement réalisée par Joachim Prarioz, comme le narthex en 1844. 
 
- 1806    Les trois autels, maître-autel, Rosaire-Carmes et Claude et Sébastien sont démon-
tés et remontés par  Joseph Dufour qui sculpte le pupitre en noyer qui est dans le chœur. 
    
- 1819   Le chœur est << en forme de rotonde >> ou plutôt légèrement incurvé, il y a une 
tribune et les trois autels précités :  
 
- Maître-autel 
- Rosaire-Carmes 
- Saints Claude et Sébastien 
 
La voûte est ornée de peintures.   
 
- 1822   Erection de la confrérie du Sacré-Cœur. 
 



 41 

- 1827-1829  Le superbe retable de Saint Claude et Saint Sébastien est vendu à Orelle pour 
la chapelle Saint Joseph de Pousset.  
 
 
 
 - 1829 -1830   Une souscription est ou-
verte et on refait à la place (en 1 EV) un  
autel dédié à Saint Claude et au Sacré 
Cœur, dont la toile serait de  Charles Ta-
ravel (1829) qui reçoit en 1830  154 
livres pour les différents tableaux et sta-
tues qu’il a réparés. 
 
- 1830 à 1842  Jean-Baptiste Court, me-

nuisier à Saint Michel refait les tom-
beaux des deux autels latéraux, la 
belle table de communion, douze 
bancs en noyer (1835), met en place le 
banc des chantres (1837), refait la porte de l’église (1842) et les confessionnaux. 

-  
- 1844   On verse à  Joachim Prarioz 22 livres pour travaux dans le narthex-vestibule par 

lequel on entre dans l’église.  
-     
- 1851   Achat d’une nouvelle statue de la Vierge, car celle de l’ancien maître-autel est partie 
à la chapelle de Pousset à Orelle.  
 
- 1853   Décor intérieur de  Charles Prarioz  payé 350 livres. 
 
- 1858   Les Frères Janutello tailleurs de pierres reçoivent 124 livres pour les bénitiers. 
   
- 1862   Achat d’un lustre pour 150 livres, puis de  deux autres en 1875.       
                                 
- 1866     Beaune achète le retable du maître-autel du Thyl.  
   
XXème -XXIème siècle 
 
- De 1986 à 2005   L’association << le clocher de Beaune>> s’est activée pour la restaura-
tion de son église. 
 
- 1986   Restauration du gros œuvre de l’église par l’architecte  ABF Edmond Brocard  et  
l’architecte chambérien Louis Demonssand, l’entreprise  Barberot de Bourg-en-Bresse qui 
sous-traite à l’entreprise  Comte de Lyon. Les murs des façades étaient dans état plus que 
lamentable, sans parler du décor intérieur. 
 
- 1990 -1992   Restauration interne par  Francesco Valsesia de Cogolin (83) 
 
 - Vers 2000   Restauration de deux vitraux par un vitrailliste lyonnais, le verrier  F. Gormand-
Duval. 
 
 On remarquera le maître-autel de  Molino, l’Assomption de Dufour. 
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 En 1 EP  l’autel Rosaire-Carmes, refait en 1685 avec  une toile de Gabriel Dufour, doré par 
Borrelin en 1727, consacré en 1759, et son coffre de J. B. Court en 1830. En 1 EV, l’autel 
du Sacré Cœur et Saint Claude, avec sa toile de  Charles Taravel de 1829. Enfin, la poutre 
de gloire toujours en place. 
 
- 2018   L’église de cette commune, qui ne compte plus que 51 habitants au recensement 

de 2017, fête ses 500 ans. 
 
- 2019 début mars,   une des rares messes célébrées sur place l’est en plein air par le Père 

Albert de la paroisse de Saint-Michel-de-Maurienne, car on n’avait pas les clés de 
l’église…. ( Dauphine Libéré du 19 mars 2019 )  

 
 
 Raymond Oursel décrit en 2008 cette église comme un édifice se composant d’une 
nef de deux travées à collatéraux et d’un chœur de deux travées à chevet droit, régulière-
ment orienté. Toutes ses parties sont voûtées d’arêtes. La nef n’a d’autre éclairage que les 
fenêtres carrées des collatéraux, qui communiquent avec elle par des arcades basses. Sur 
la première travée, une tribune qui forme un corps autonome de plan rectangulaire, et dont 
le rez-de-chaussée voûté d’arêtes débouche sur la nef par trois arcades cintrées. 
 
Je complète cette description par le clocher qui possède une flèche très élancée en tuf, à 
quatre cornes, coq et croix. Les habitants s’opposèrent en 1793 au conventionnel Albitte et 
refusèrent qu’on le décapite. 
 
Le maître-autel a un riche retable de 1700 à six colonnes torses et un remarquable taber-
nacle. 
 
- l’autel du Rosaire en 1 EP, a été doré en 1727 par Borrelin, avec une toile de Dufour 
  
- l’autel du Sacré Cœur et Saint Claude, en 1 EV, qui est l’ancien autel des Carmes refait 
en 1829.  
 
Une poutre de gloire. 
 
 
   ____________________________ 
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1178  à nos jours                       AILLON LE JEUNE  
     Chartreuse de Mont-Sainte-Marie ou de Notre   
     Dame d’AILLON  
 
 
 
 

 
 
- 1178   Charte de fondation de la chartreuse par Humbert III comte de Maurienne.   
Des moines venus de Meriat près de Lons-le-Saunier s’installent modestement dans ce  
<< désert >> au nord de la combe de Lourdens. 
 
- 1241    Pose de la première pierre de l’église consacrée à Notre Dame. Le comte de Sa-
voie Amédée IV vient confirmer les anciennes donations.   
 
 -1582   Pour la troisième fois le monastère couvert en ancelles de sapin est quasiment 
détruit par un incendie, selon la chronique de Dom Fiacre Billard. Il est sommairement ré-
paré, le prieur en personne repeint l’église, la salle capitulaire, la chapelle de la Correrrie 
et reconstruit les murs du cellier, mais la plupart de ces archives ont disparu. 
 
- 1592   La chartreuse sert de refuge à Dom Marchant prieur de la Grande Chartreuse 
chassé par les guerres de religion. 
 
- 1600   Première restauration.  
- 1650   Restauration complète. Les cellules de la Correrie sont aménagées pour les 
frères. Les bâtiments forment un rectangle de 500 pieds sur 250, en trois groupes,  vesti-
bule, petit cloître et grand cloître. La façade de l’église s’orne en 1670 d’un magnifique 
portail composite en marbre blanc et noir, sa nef unique mesure 85 pieds de long  sur 24 
de large qui sera réemployé sur l’église paroissiale en 1806. 
 
Le retable du maître-autel est en marbre blanc de style corinthien. 
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Deux autels latéraux avec deux grands 
tableaux, une Adoration des Bergers et 
une   Adoration des Mages. 
 
- 1792  La chartreuse est occupée par 
400 soldats. Ils souillent tout et jettent 
les portraits des fondateurs, dont celui 
du comte Humbert III. 
 
- 1794  Les chartreux refusent de prêter 
serment à la Constitution civile du clergé 
et partent se réfugier à Turin à la char-
treuse de Collegno. 
 
- 1797-1806   Période de destruction et 

pillage car les bâtiments sont vendus aux enchères comme Bien national.  
 
- An IV le 3 thermidor  Pierre-Joseph Guerraz habitant Lescheraines acquiert la montagne 
de Charbon sur Doucy pour 13 200 livres. 
 
- An V le 2 nivôse   les spéculateurs Pierre Antoine Marquet, Jacques Bail et Jean Baptiste 
Viviand, le seul chambérien, qui se sont portés acquéreurs pour 56 907,05  livres, démon-
tent tout, cloître, église, cellules. Ne subsiste que la partie antérieure du bâtiment d’ac-
cueil. La façade de l’église de 1670 est déposée.  
 
 
     XIXème - XXème siècles 
   
- 1804   Selon un témoin il ne subsiste que des ruines et le bâtiment à galerie précédant la 
cour d’honneur.  
 

- 1839   Les paroissiens achètent à 
M. Marquet les masures et récupè-
rent toutes les pierres de la façade, 
qui seront remises en façade de 
l’église construite en 1806. 
 
- 1987   La chartreuse est rachetée 
par la Communauté de Communes 
du Pays des Bauges. Il s’agit en fait 
de la partie avant du bâtiment d’ac-
cueil des étrangers.  
- 1995   Le Parc des Bauges fait re-
faire la toiture. 

 
- 2001- 2003   Restauration  par l’architecte   Dominique Perron. Tout est remis à neuf, ga-
leries à arcades, décorations, façade. 
 
 - 2008   Le bâtiment restauré devient la Maison du Patrimoine du Parc des Bauges.  
 


