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1184    VILLAREMBERT - LE CORBIER   
   
    Première Eglise Saint Pierre aux liens 
 
 
 

- 1184 le 16 octobre, l’église est citée 
dans la bulle définissant les limites de la 
Maurienne de Lucius III, sollicité par 
l’évêque Lambert. 
 
  XVIème siècle 
 
- 1570  le 1er août Visite pastorale de Mgr 
de Lambert  
 
Eglise Saint Pierre 
Elle est unie à la chapelle des Innocents 
(les enfants de chœur) de la cathédrale 
de Maurienne. 

 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. Le saint sacrement est dans une capsule 
en argent doré. Il y a un calice en argent et des reliques dans une bourse de soie, un missel 
de Maurienne écrit en parchemin, un missel romain sur papier. 
Deux autels latéraux non spécifiés, mais qui sont décemment ornés. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1644   Il se peut qu’il y ait eu une reconstruction, sans qu’on en ait de preuves, car c’est la 
date du clocher, dont la base est cependant romane et qui fut décapité en 1793. 
 
- 1675   On conserve une toile de 1675 provenant de l’ancien maître-autel, elle représente  
Saint Pierre dans son cachot, par  Gabriel Dufour. 
 
     XVIIIème - XIXème siècles 
 
- 1732    102 feux. 
 
- 1741   Restauration  complète de l’église . 
 
- 1759 et 1760   Une procession est faite  << autour des montagnes. >> 
 
- 1793   Le clocher est décapité. 
 
- 1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
 
Une chapelle rurale est à conserver, celle de Notre Dame de Compassion à Cruë.  
 

- 1811  L’église fait partie des dix-neuf églises de Maurienne jugées en mauvais état, elle 
est décrite comme ayant le chœur et la nef menaçant ruine et nécessitant de << fortes 
réparations  >> comme aussi Sainte-Marie-de-Cuines. 
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- 1834  Selon l’abbé Falquet,  Joachim 
Maggia de Biella aurait restauré l’autel 
du Rosaire, autel qui ne fut pas 
replacé dans la nouvelle église et qui 
n’existe plus.  
 
- 1863 -1876 Le conseil reçoit un 
premier projet de reconstruction de 
l’église par l’architecte  Hector 
Duverney. Il prévoyait de surélever le 
clocher, épaissir les murs et diminuer 
la hauteur de l’ancienne église.  
 
 
 
 - 1864  Le curé s’oppose au projet, et le conseil municipal change d’avis ; aussi le projet 
est abandonné, malgré l’avis favorable de l’évêque. 
 
-  Vers 1880, Duverney se contente d’un projet d’agrandissement de l’église par une travée 
supplémentaire, le plan de financement ne prévoit aucune prestation en nature car les 
habitants ne travailleraient pas durant les moissons. 
 
Un autre projet de reconstruction est demandé à l’architecte Théodore Fivel. 
 
- 1880  le 31 mai,  la reconstruction de l’église est adjugée à l’entreprise  Mosca d’Epierre, 
pour l’architecte  Théodore Fivel, en conservant le clocher à bandes lombardes et 
clochetons, mais les travaux sont vite interrompus en 1881.  
 
- 1881  Fivel abandonne la partie à son tour.    
      
 1884  à nos jours   La deuxième Eglise Saint Pierre aux Liens 
 
- 1884 le 9 juillet,   nouvelle adjudication à l’entreprise  Jean Bozzonetti de Saint-Jean-de-

Maurienne sur des plans de 
l’architecte  Sibillin pour 34 000 Fr. 
 
De style néo-roman, l’église, 
construite sur un terrain meuble, est 
mononef de deux travées, en forme 
de croix latine avec un transept, avec 
un chœur d’une travée et une 
sacristie en arrière du chœur, 
construite sur des murs anciens. On 
a conservé la base du clocher roman 
surélevé en 1664, et les pans de murs 
de l’actuelle sacristie en arrière du 
chœur. 
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-1884    Le maître-autel, œuvre du sculpteur turinois  Jean Minoja est présenté à l’exposition 
de Turin de 1884. 
 
- 1888  La vieille chapelle du Saint Sacrement, qui servit d’école à partir de 1838,  est 
démolie pour agrandir le cimetière. Elle était signalée sur la mappe sarde de 1732. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- 1955    La toiture est refaite en ardoises. 
 
- 1966    La station de Sports d’Hiver du Corbier démarre. 
 
- 1983    Classement de l’église et de la chapelle de Cruet parmi les édifices de troisième 
catégorie (FDEC). 
 

- 1988   On constate, à cause de l’instabilité du sol, des fissurations importantes dans les 
murs verticaux, un basculement vers le transept qui risque de compromettre la stabilité 
générale. Les fissures du chœur ont causé la déformation du retable du maître-autel. Les 
peintures murales ont été endommagées à la croisée du transept par les infiltrations d’eau. 
Les remontées d’humidité et l’absence de drainages ont effacé les décors et désagrégé 
les enduits. 

 
 

- 1991  Des travaux sont entrepris, 
colmatage des fissures par des 
injections de mortier, réfection des 
enduits cloqués, puis restauration 
des peintures intérieures par René 
Bruno d’Aiguebelle, avec l’architecte 
ABF Edmond Brocard. 

-  
- 2005   On refait les vitraux et le toit 
de la sacristie. 
 
 Mis à part la base du clocher et les murs de la sacristie, il ne reste pas grand-chose 
d’ancien sur cet édifice. Le maître-autel est celui de 1884, il y a deux statues de 1830 dans 
la sacristie, ce sont saint Antoine abbé et saint Sébastien, et l’ancienne toile de Saint Pierre 
dans son cachot avec l’Ange, peinte par un  Dufour en 1675, est dans la nef.  Il y a un 
portrait de saint François de Sales dans la sacristie. Les fonts baptismaux sont anciens, leur 
base a un aspect gothique. 
 
 
   ____________________________________ 
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1184    FONTCOUVERTE     
 
    Première Eglise Saint Michel 
 
 

Fontcouverte est située à 1196 m 
d’altitude sur le torrent d’Arvan et un 
chemin qui communique avec 
l’Isère par les cols de Vaujany et de 
la Bâthie. 
 
- 1184  La paroisse est citée dans la 
bulle du pape Lucius III. 
 
- 1321   L’église est sous le vocable 
de Saint Michel. Le curé sera 
Alexandre Claraz jusqu’en 1350. 
On voit les traces de la partie 
ancienne sous le clocher, le chœur 

et la sacristie de la suivante. 
 
- 1510  Une cloche. 
 
- 1571 le 12 août  Visite pastorale de Mgr de Lambert  
 
Eglise Saint Michel de Fontiscoperti  
 
Curé le Rd François Gallice qui ne réside pas. Un vicaire qui n’est pas nommé. 
L’église est de la collation de l’évêché de Maurienne.  
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. Des reliques diverses dans un coffret 
d’ivoire. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Beata Maria, annexé au maître-autel, avec un autel consacré, décemment orné. 
- Saint Sébastien, idem. 
 
Les fenêtres vitrées du chœur et de la nef sont cassés par endroits et le cimetière est à 
clore. 
 
- 1594   La cloche de 1510 est refondue, elle sera classée aux AOA en 1942. 
 
- 1631 le 24 novembre,  après la peste, les paroissiens font entre autres le vœu d’agrandir 
l’église dans les deux ans. Il y a peut-être eu un début de travaux, resté sans suite. 
 
- 1660   La foudre tombe sur l’église et fait de gros dégâts. 
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- 1670   Le chœur va être reconstruit et agrandi. 
      
   
1675 à nos jours    La deuxième  Eglise Saint Michel puis de l’Assomption 
     succédant au vocable de saint Michel 
 
(La nouvelle église de Fontcouverte sera consacrée en 1808 sous le nouveau vocable de 
Notre Dame de l’Assomption) 
 
- 1675 le 4 juin   une convention est passée à Saint-Jean-de-Maurienne en présence du 
curé Claude Monod et du syndic J.B Boisson. On décide de reconstruire presque 
entièrement l’église, mais en conservant le clocher, le chœur et la sacristie de l’ancien 
édifice. De fait, la nef est faite à neuf depuis les deux gros piliers en bas du clocher d’une 
part, et depuis la porte latérale de l’autre. 
 
L’architecte en est le capucin de Saint Jean de Maurienne, Frère  Roch qui est originaire de 
Pietregemelle en Val Sesia, vers Alagna-Riva. L’entrepreneur est le stuccator  Dominique 
Blanc  de Suse, qui sous-traite à  Claude-François Antoine de Morillon en Faucigny le 3 
juillet 1675. Mais c’est  Dominique Blanc qui réalisera les gypseries du chœur, le tout pour 
2 300 florins. 

- 1678   Le chœur est à son tour reconstruit et agrandi par  Dominique Blanc pour 1 700 
florins, en laissant subsister les murailles d’avant l’orage du 13 juin 1660.  

 

- La coupole date de 1678, elle masque en partie une triple baie antérieure creusée dans 
la paroi méridionale, qui n’est toutefois pas antérieure au XVIème siècle. 

 
L’église est un édifice de type à portiques, mononef de trois travées, dont la voûte est 
décorée de médaillons et de stucs. Un portail en tuf en façade. 
 
 - 1680 le 18 juin   consécration par Mgr Hercule Berzetti.  
     
L’autel principal est un vieux retable en forme de triptyque du XVIème siècle avec deux 
vieilles statues dans les niches. 
 
- 1692   Citation d’un autel de Tous les Saints.       
- 1701   Un autel des Carmes, en 2 EP, avec une toile de 1701 représentant saint Simon 
Stock. 
 
- 1708 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin  
 
Patron Saint Michel Archange 
 
Le maître-autel est toujours vieux. 
Deux autels latéraux : 
 
- 1 EP Rosaire, dont le retable est tout neuf et le tableau convenable. 
- 1 EV Saint Sébastien, avec un tableau et un retable neufs. 
 
 - 1715 -1718   Construction du nouveau retable du maître-autel par le sculpteur  Etienne 
Jomard de Saint-Jean-de-Maurienne. (Est-ce le fils ou un parent de  Jean-Baptiste Jomard 
le peintre de la  fin du XVIIème siècle?) . Les deux toiles centrales de Saint Michel et de  
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l’Assomption, au sommet, sont de Laurent-Guillaume Dufour et de son oncle  Gabriel 
Dufour, et ont été payées 218 livres par la communauté. 
 
- 1745   Peinture de La Cène par Joseph de Dominique. 

- 1761   On rajoute deux colonnes extérieures à l’autel de Tous les Saints. 

- 1768  En 2 EP  l’autel des Carmes, qui sera restauré en 1872 par un  Gilardi. 
 
   XIXème - XXème siècles 
 
 
- 1808 le 3 octobre, visite pastorale de Mgr de Solle 
 
Le vocable de Saint Michel patron est définitivement remplacé par celui de Notre Dame de 
l’Assomption.  
 
Mgr de Solle trouve l’église très belle, très bien ornée. 
 
Cinq autels latéraux :  
Il y en a trois côté Evangile, deux côté Epître, très ornés par le haut, mais leurs marchepieds 
et devants d’autel sont hors de service. 
 
Les peintures à fresque de la voûte et de l’avant chœur sont assez fraîches. 
 
La chaire est incommode, hors de service. 
 
-  1813 Perracio ou Perrrachio restaure le retable du maître-autel. 
 
- 1823    La chaire est réalisée par le menuisier local Sibue. 
- 1827   On refait la tribune.   
 

- 1833 le 8 juin  Visite pastorale 
de Mgr Billiet 
qui trouve que cette église est 
l’une des plus belle, plus régulière 
et solidement bâtie du diocèse. 
 
- 1837    On refait  la table de 
communion. 
 
- 1850   Date du nouveau maître-
autel par les  GilardiI. 
 
- 1855    Gilardi  remplace la porte 
d’entrée de 1675. 
 

- 1860    En 2 EV, à l’autel de Tous les Saints de 1692, une toile centrale de Cavalli, de 
Grenoble, don du Rd Anselme Pasquier, curé. 
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-1863 à 1872  Tous les autels sont restaurés par les Gilardi. 
 
- 1864 - 1865  La flèche du clocher est exhaussée de 3 m par Jean-Pierre Covarel de 
Fontcouverte sur les plans de l’architecte  Duverney pour 5 898 Fr. 
 
- 1872   La Fabrique fait refaire l’autel de Saint Joseph en 1 EV et commande la toile de la 
Mort de saint Joseph à  Jacques Guille, probablement sa dernière œuvre, inachevée, 
puisqu’elle est payée 500 Fr en 1873  par l’avocat Bouttaz après son décès. 
 
- 1878 le 12 mai Visite pastorale de Mgr Rosset 
11 550 habitants. 
 
- 1878   Nouvelle charpente par  Gabriel Valin, architecte  Hector Duverney. 
 
- 1886   Les sept fenêtres sont munies de vitraux à grisailles par Etienne Buche de Grenoble. 
 
- 1931 -1932   Sous le Rd Savoye et le maire Covarel, l’église est restaurée par Charles 
Mantilleri  et Fils  et   A. Viano décorateur. Ils réalisent les peintures murales.  
 
 L’église est mononef, sa voûte décorée de médaillons et de gypseries. La façade est 
ornée d’un très beau portail en tuf de Saint Pancrace. 
 

Le maître-autel de 1715 possède une toile 
centrale représentant Saint Michel, son 
premier vocable. Celle-ci et l’autre, 
l’Assomption, sont des  Dufour. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- 1 EP Rosaire, neuf en 1708 
- 2 EP Carmes, de 1768 
- 1 EV Saint Joseph, anciennement de Saint 
Roch.    
- 2 EV Tous les Saints, de 1692, avec une 
toile de 1701. 
 
Une poutre de Gloire à la croisée du transept. 
 
Une Cène de  Joseph de Dominique de 1746. 
 

 
Une toile avec de nombreux personnages sur une nuée : au centre saint Pierre, à sa droite 
saint Antoine abbé et saint Paul, à sa gauche deux hommes en dalmatiques bleue, rouge, 
et une princesse portant hennin. Au-dessus, une Trinité horizontale avec la Vierge à droite 
et saint Jean-Baptiste à gauche. Une statue reliquaire de saint Antoine abbé. 
 
La colonne du bénitier est de 1480, sa pyramide de 1642. Dans la salle des archives se 
trouve  une toile XVIIème des saints Sébastien et Roch. 
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1184    LE FRENEY    
   
 De la Chapelle Saint Sébastien puis Saint Antoine abbé à la    
 fondation de la paroisse Notre Dame de l’Immaculée Conception 
 
 

Le Freney faisait à l’origine partie de la paroisse de 
Saint André.  
 
- 1184    Le nom du Freney apparaît dans la bulle de 
Lucius III, mais à l’époque, il fait partie de la paroisse 
de Saint André, même si les communes sont séparées.  
 
- 1643   Première tentative de séparation d’avec la 
paroisse de Saint André. 
Dans une requête à Mgr Milliet le Rd Etienne Chaumaz 
prieur de Saint-Pierre- d’Extravache s’engage à fournir  
20 000 florins pour que la chapelle fondée au Freney 
sous le vocable de Saint Sébastien soit érigée en 
église paroissiale, que l’on fonde une cure et assure 
l’entretien du curé. Les habitants ajoutent à cette 
requête cinq arguments de poids : la neige qui rend 
impraticable le chemin de Saint André en hiver, le pont 
sur l’Arc qui est souvent emporté par les inondations, 
le pillage par les gens de guerre si les habitants 

s’absentent, le curé qui ne peut administrer les sacrements aux mourants et les enfants qui 
ne peuvent recevoir le baptême. 
 
On plaide et l’on aboutit à une transaction. Le Freney pourra édifier une chapelle sous le 
vocable de Saint Antoine en utilisant les matériaux et les fonds des deux chapelles en ruines 
de Saint Sébastien et Saint Bernard de Menthon, avec l’autorisation du curé de Saint André.  
 
Le Freney n’est cependant toujours pas une paroisse. Le Rd Charles Couvert devient 
recteur de la chapelle Saint Antoine dont la construction n’a nécessité que la démolition de 
celle de Saint Sébastien. 
 
On construit la chapelle Saint Antoine au chef-lieu, elle sera unie à celle de Saint Bernard 
de Menthon que l’on répare. 
 
- 1678   Le Rd Couvert commande à  Gabriel Dufour une toile représentant une Descente 
de croix avec saint Charles Borromée, datée et signée, que l’on retrouve de nos jours en 1 
EP à l’autel de la Vierge. 
 
- 1700 Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Les habitants lui présentent leurs doléances. Offices et sacrements ne peuvent toujours se 
faire sans l’autorisation du curé de Saint André. 
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- 1728  On fait une aumône annuelle en pain et potage aux pauvres le jour de la fête de la 
Sainte Trinité. 
 
- 1731   Le cadastre signale deux chapelles rurales : 
- Saint Antoine, de 1650. 
- Saint Bernard de Menthon. 
 
- 1749  Amédée Bertrand peintre et sculpteur d’Avrieux réalise le retable et le tableau du 
maître-autel. On retrouve le tabernacle et la toile à l’actuel autel 1 EV de Saint Antoine. 
 
- 1792  en février  Visite pastorale de Mgr de Brichanteau 
Qui reçoit les mêmes plaintes des habitants désireux de devenir paroisse à part entière, 
mais c’est la Révolution, le projet échoue. 
 
- 1792 en septembre   la Savoie est envahie, c’est la Révolution. Les biens du recteur de 
Saint Antoine sont vendus à Grégoire Paraz de Saint André, personnage qui avait bâti sa 
fortune selon des moyens peu orthodoxes. 
 

XIXème siècle 
 
- 1837   Paraz est condamné à cinq ans d’emprisonnement à Chambéry et il y rédige son 
testament, par lequel il lègue à la commune du Freney tous ses biens qui y sont situés, 
provenant de la République Française, à charge pour elle d’y entretenir un prêtre à 
perpétuité. 
 
- 1843 avril   L’ouverture de ce testament relance la querelle, en vain. 
 
- 1856 le 29 décembre, Mgr Vibert publie le décret érigeant la commune du Freney en 
paroisse.  
 
La chapelle Saint Antoine fera désormais place à la nouvelle église.     
On confère à la chapelle Saint Antoine abbé les prérogatives d’église paroissiale sous le 
vocable nouveau de la Conception de la Vierge. 
 
- 1863   La chapelle Saint Antoine est démolie. 
 
1867 à nos jours     L’Eglise Notre Dame de l’Immaculée Conception 
    ( vocable ) et Saint Antoine ( patron ) 
 
- Dès 1861   Un projet de construction de l’église est prévu sur l’emplacement de la chapelle 
Saint Antoine. 
 
- 1863   La chapelle Saint Antoine est démolie, mais la vogue de la Saint Antoine le 17 
janvier a perduré jusqu’au XXème siècle. Les jeunes gens se cotisaient pour faire cuire un 
pain de froment safrané de 20 Kg  environ. Ils le portaient sur la tête, au son du tambour 
jusqu’à l’église pour le faire bénir puis l’offraient en morceaux aux assistants. 
 
- 1863 à 1867 : Durée des travaux de construction. L’architecte est  Hector Duverney. 
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- 1863 le 30 janvier, les travaux sont adjugés à l’entreprise  Ribatto. 
 
- 1867 le 5 octobre,  les travaux de cette église néogothique sont terminés pour une dépense 
totale de  32 909 Fr, sur une prévision de 33 866 Fr. 
 
- 1867 le 7 octobre, inauguration du maître-autel réalisé par les Frères  Gilardi, avec la 
statue de l’immaculée Conception d’ Alexandre Gilardi, un modèle unique, qui avait reçu la 
médaille d’argent de Napoléon III en 1865 au concours régional d’Annecy. On a réinstallé 
les autels de la chapelle Saint Antoine. 
 
- 1873  Trois cloches neuves de chez  Paccard. 
 

XXème -XIXème siècles 
 
- 1954     Jacques Tigozzi répare le clocher qui menace ruine. 
- 1976     L’église est restaurée. 
 
- 1980   Une fresque moderne avec saint Pierre et saint Paul en fond du chœur est réalisée 
par  M. Bernard de Modane, avec des anges à la voûte du chœur. 
 
- 1998 le 26 août,  Yvan Cadenne et Dominique Richard, alors conservateurs des Antiquités 
et Objets d’Art au Musée Savoisien de Chambéry, procèdent à l’inventaire du mobilier de 
l’église. 
 
- 1998   On vole une paire d’anges porte-flambeaux qui mesuraient 0,80 m.  
 
- 2005   La commune fait restaurer les tableaux. 
 
- 2008   Ont été restaurées les toiles représentant saint François de Sales, saint André, 
sainte Agathe, sainte Apollonie  d’un élève des  Dufour, Bertrand et la Descente de Croix 
de  Gabriel Dufour datée et signée, de 1678.  
 
 Cette église est de style vaguement néogothique, en croix latine, elle a 260 m2 de 
surface, elle est longue de 31 m, la nef de trois travées voûtée en croisée d’ogives est large 
de 7 m, haute de 11,50 m. Avant-chœur et chœur polygonal la terminent. La nef est 
précédée d’un porche surmonté du clocher haut de 26 m, disposition rarissime en Savoie 
selon Mme Annick Bogey. L’édifice est éclairé par ses fenêtres latérales, deux par travée, 
deux dans chaque transept, un à l’avant chœur et trois dans le chœur. 
 
Le maître-autel consacré en 1867 est l’œuvre des  Gilardi,  on y voit les statues de saint 
Jean-Baptiste, de la Vierge de l’Immaculée Conception  d’Alexandre Gilardi , saint Roch et 
saint Antoine. 
 
Deux autels latéraux anciens qui étaient en place dans l’ancienne chapelle Saint Antoine : 
 
- la Vierge en 1 EP, à colonnes torses avec en toile centrale la belle toile de la Descente de 
croix de  Gabriel Dufour de 1678, datée, signée, don du Rd Couvert, premier recteur de la 
chapelle Saint Antoine en 1650. 
 
Cette toile n’a pas été répertoriée par Melle Kichenama dans son TER des années 80 sur les DUFOUR , car 
nous ne l’avions pas encore repérée et donc pas signalée à cette étudiante. 



 11 

 

 

 

- Saint Antoine abbé, très intéressant en 1 EV. La toile représente la Vierge à l’Enfant assise 
au-dessus de saint Antoine abbé tenant le livre de la règle des Antonins (en rappel de la 
chapelle détruite), un petit saint Sébastien, un paysage de montagne et saint Charles 
Borromée. Sur son autel, deux statues : saint Antoine abbé, saint Aubin, et un magnifique 
tabernacle provenant de l’ancien maître-autel de 1749, œuvre d’Amédée Bertrand 
d’Avrieux, avec un Christ aux Liens au centre. 

 
Une toile représentant saint André évoque un ancien patronage.     
 
 
   ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 12 

 

 
 
 

1184                   MONTVALEZAN    
 
Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 

 
- 1184  Première mention de la paroisse 
qui dépend de la prévôté de Saint-Gilles de 
Verrès.  
 
- 1466  La paroisse passe sous la 
juridiction du Grand-Saint-Bernard  
(Colonne Joux) et le demeurera jusqu’en 
1762. 
 
- 1514 le 4 octobre,  Jean, évêque de Nice, 
administrateur de la prévôté, pour le prieur 
commendataire Philippe de Savoie, 
approuve la fondation d’une chapelle en 
l’honneur de la Bienheureuse Vierge 
Marie, de Saint Jean Evangéliste et de 
Saint Félix confesseur, dans l’église, faite 
par Jean Poyendral chanoine de Colonne-
Joux. 
 

- 8 août 1633  Visite pastorale de Mgr de  Chevron-Villette 
Curé le Rd Philippe Brunet. Syndics Louis Fudra et Gaspar Gaido. 
 
Le maître-autel est consacré, dans son tabernacle en bois peint il y a un calice en argent, 
des reliques du chef de saint Felix. 
 
Les fonts baptismaux sont décents et clos mais il faut leur mettre une piscine en pierre. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Jean Evangéliste en EP, orné des statues de saint Jean Evangéliste, de la Vierge 
Marie, et des saints Antoine et Felix. Son autel est consacré mais il a été rendu à l’usage 
profane car il gêne dans la nef. On ordonne de transférer cette chapelle à l’autel du Saint 
Rosaire érigé récemment en EP et consacré par les soins de Mgr de Chevron-Villette ce 8 
août 1633. 
 
- Sainte Marguerite en EP, consacré et suffisamment orné.   
 
- Très Saint Rosaire, nouvellement érigée et consacrée ce 8 août 1633. 
 
- 1636   L’église est incendiée. 
 
- 1649 d’ août au 16 juillet 1654, l’archevêque de Tarentaise met au concours l’église 
paroissiale vacante, l’hospice de Saint-Bernard s’y oppose, sous son prévôt Antoine Buthod, 
et obtient un arrêt favorable du Sénat de Savoie. Il y aura procès. 
 



 13 

 

 
 
- 1653 le 18 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Mgr consacre l’église et le maître-autel. 
 
Il faut construire les balustres séparant le chœur de la nef. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- chapelle Saint Jean Evangéliste à l’autel de la chapelle du Très Saint Rosaire, à qui la 
confrérie de Saint Léodegaire paie 6 florins annuels. Cette confrérie de Saint Léger 
(Léodegaire) date du XVIème siècle et a dû posséder sa chapelle particulière dans le dernier 
quart de ce XVIème siècle. 
 
- Sainte Marguerite. 
 
- 1674 à 1677  Le curé est le prieur de Séez le Rd Jean Ducloz. 
 
- 1679   La poutre de gloire est sculptée par  Etienne Fodéré (1649-1712) qui est lié avec le 
prieur Ducloz. Cette poutre porte le texte suivant : C’est pour nous tous, ô pécheur, que j’ay 
tant souffert  ne veux-tu rien souffrir pour moi  fodéré fecit die in m 1679    
Elle sera placée dans la chapelle des Pénitents qui réutilisait cette ancienne église  
 
.      
1688 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
- 1688  L’église reconstruite en 1688  dépendait en 1184 de la prévôté de Saint Gilles de 
Verrès,  et par la suite du Grand-Saint-Bernard. 
 
On projeta d’abord de la reconstruire au hameau du Crey, au milieu de la paroisse, mais 
c’est un riche habitant émigré à Coni qui offrit le terrain et 280 florins pour la reconstruire, à 
quelques mètres de l’ancien édifice consacré en 1653, qui devint alors la chapelle des 
Pénitents. Chapelle qui a disparu depuis. 
 
- 1699 le 9 septembre,  une convention est passée entre les chanoines du Saint Bernard, 
Rd Louis Uselly curé et Philippe Veylez chapelain, acte signé par Uselly curé et le Rd 
Ducloz, vicaire général et prieur du Saint Bernard. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1712  le 20 août,   date d’un très beau canon d’autel en bois doré sur le revers duquel on 
peut lire << fecit fieri Dm Benedictus Blanc anno domini 1712  20 aug  Fodere fecit >> 
 
- 1715 le 12 septembre,  inventaire des biens ruraux et rentes de l’église de Montvalezan, 
fait par le notaire Germain Gaydet à la demande du Rd Uselly. 
 
- 1715 le 25 octobre et le 26 février 1716, le Rd Uselly écrit au coadjuteur Boniface que son 
prédécesseur a emporté de la cure un graduel in quarto et plusieurs autres objets.  
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- 1729  le 22 juillet  Visite pastorale de Mgr Milliet 
d’Arvillars 
 
A la chapelle du Très Saint Rosaire, confrérie 
fondée le 27 août 1495 (une date fort peu 
probable), sont érigées les chapelles de Saint Jean 
Evangéliste et Saint Léodegaire (Léger). 
 
- Autel de Sainte Marguerite. 
 
- 1753  Le chœur est refait. 
 
- 1769 Fondation en 2 EV de la chapelle Notre 
Dame des Hermittes ou des Âmes du Purgatoire, 
avec permission de Mgr de Rolland.  
 

 
- 1790 le 16 juillet  Visite pastorale  de Mgr du Cengle 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Rosaire en EP, où est érigée la confrérie, qui, si elle date réellement de 1495, serait 
la plus ancienne de Savoie, autel auquel est érigée la chapelle Saint Jean Evangéliste et 
Saint Felix. 
 
- Saint Léger en 1 EV, avec confrérie. 
 
- Notre Dame des Hermittes  et des Âmes du Purgatoire en 2 EV. 
 
- 1794    Le clocher est rabattu.  
    

XIXème -XXème -XXIème siècles  
 
- Vers 1815    Restauration du clocher. 
 
- 1874  Le tableau de l’autel de Notre Dame des Hermittes est retouché par  Zamboni qui 
remplace la Vierge noire d’origine par une Notre Dame de Lourdes, et représente dans le 
coin gauche du Purgatoire une jeune fille tarine coiffée de la frontière. Ce serait, selon la 
légende locale, pour punir une demoiselle qui refusait ses avances. 
 
- 2000   L’architecte chambérien  Bernard Fauge  restaure les façades. 
 
- 2009   L’intérieur était en pauvre état. 
 
 Le chœur de l’église est allongé, voûté à liernes et tiercerons. La nef principale a trois 
travées, avec une tribune à balustres supportée par deux colonnes sur la dernière travée. 
La tribune est éclairée par un oculus en façade. Quatre gros piliers à la corniche richement 
moulurés séparent les collatéraux de la nef et les travées, selon le système dit de portiques 
à baldaquin. Les voûtes couvrent tout l’espace. Pour la grande nef et les collatéraux on a 
des voûtes d’arêtes, carrées dans la nef, barlongues dans les collatéraux. 
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L’église est construite en pierres appareillées crépies et peintes, avec des restes de bleu 
visibles en 1981. La couverture est en lozes. Un sas d’entrée. Deux écussons, l’un portant 
le cœur enflammé et une étoile sur fond bleu, l’autre les doigts de saint Jean-Baptiste 
Le clocher refait à la restauration sarde est en pierres renforcées par des tirants. Il a deux 
étages à quatre fenêtres.Un toit pyramidal sur encorbellement en pierres puis une flèche 
métallique avec boule, croix et coq. 
 
 

La structure du magnifique maître-autel est bien adaptée au 
chœur de 1753. La toile centrale du Baptême du Christ est 
encadrée par six colonnes torses contenant quatre niches à 
personnages, saint Bernard de Menthon à gauche, un rappel de 
la juridiction de la Prévôté du Grand-Saint-Bernard jusqu’en 
1752, justement, saint Jean-Baptiste droite et deux évêques. Au 
sommet, sous le fronton curviligne, le Père Eternel. Il semblerait 
que les petites statues du tabernacle soient l’œuvre du sculpteur 
bessanais installé en Tarentaise, Etienne Fodéré. 
 

On a remis sur le tref (la poutre de gloire) les statues de  Fodéré de l’ancienne église. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1 EP, plat à colonnes lisses, dont la toile classique  présente les médaillons 
des Mystères et une jolie statue de Vierge à l’Enfant sur l’autel. 
 
- Saint Léger ou Léodegaire en 1 EV. Il s’agit d’un martyr de l’époque carolingienne. Il est 
de même structure que le Rosaire, mais avec deux statues encadrant la toile très XIXème, 
et un saint Joseph sur l’autel. L’antependium représente Ebroin et saint Léger. 
 
- Notre Dame des Hermittes en 2 EV. Fondé en 1769, son tableau a été remplacé en 1874 
par celui de  Zamboni. 
 
Plusieurs statues contre les murs. 
Deux belles Vierges à l’Enfant du XVIIème siècle à la cure. 
 
 
 
   __________________________________________ 
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1186    SAINT JEAN DE BELLEVILLE   
   
    Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 
 

La première église est d’origine romane. 
 
- 1186 A Pavie l’empereur Frédéric 
Barberousse investit l’archevêque de 
Tarentaise Aymon de Briançon des droits 
régaliens et possessions de l’église de 
Tarentaise, et ici de l’église de Saint-Jean-
de-Belleville, de la villa de La Flachère,  de 
la villa de La Combe. (Voir aux deux 
chapelles de ce nom). L’acte est scellé de la 
bulle d’or impériale.  
 
- 1196 le 11 juillet, confirmation par 
l’empereur Henri VI. 

 
Puis un grand silence archivistique jusqu’en : 
- 1535    avec la fondation de la chapelle Saint Jean Evangéliste dans l’église 
 
- 1633 le 9 octobre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Johannes Constantin. Trois syndics, Bartholomeus Rolet, Stephanus Guigonet 
et Urbanus Mugnier. 
 
Le maître-autel est consacré, le tabernacle en pierre dorée contient une pixide en cuivre 
assez indécente, à remplacer dans les deux mois, un petit reliquaire en argent. Sont posées 
sur l’autel les statues de saint Jean-Baptiste et saint Roch. 
 
Mgr ordonne de repeindre l’effigie du Christ suspendue au-dessus des balustres du chœur. 
 
Les fonts baptismaux sont assez décents, il faut les couvrir d’un baldaquin pour que l’eau 
ne soit pas souillée. 
 
Les syndics doivent faire soutenir les trois colonnes de pierre pyramidales ou ogivales qui 
sont hors du chœur en y incrustant du ciment dans le mois, afin que le chœur ne s’écroule 
pas du fait de la défaillance des pierres qui ont été enlevées. Ces colonnes ogivales 
indiquent probablement une reconstruction du chevet à l’époque gothique, avec des 
contreforts. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Sainte Brigide en EP, à l’intérieur du chœur. On dit cette chapelle annexée à la chapelle 
de Notre Dame de La Flachère avec laquelle elle a des revenus communs. Autel en pierre 
avec une pierre sacrée portative et les statues indécentes de sainte Brigide et saint Grat.  
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Le recteur Gaspard Aspord doit les faire repeindre et poser sur l’autel  deux chandeliers et 
une croix. 
 
- Saint Jean Evangéliste en EP. Mgr enjoint à son recteur le Rd seigneur Curbillon de faire 
repeindre les statues de Notre Dame, sainte Anne et saint Blaise, et poser deux chandeliers 
sur l’autel. 
 
- Très Saint Rosaire en EV, autel portatif orné décemment, le recteur serait le Rd Abel de la 
Planche, absent. Confrérie. 
 
- Saint Antoine  en EV, autel consacré et orné décemment, dont le recteur serait aussi Abel 
de la Planche. 
 
  
1653 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste 
 

- 1653  le 23 août Visite 
pastorale de Mgr de Chevron-
Villette. 
 
Trois autels latéraux : 
 

- Saint Jean Evangéliste, fondé 
en 1535, en EV partim extra 
muros, soit attigüe.  
 

- Très Saint Rosaire, où est 
canoniquement instituée la 
confrérie du même nom. 
 
- Très Saint Nom de Jésus, 
devant les portes de l’église. 

    
L’archevêque signale que la chapelle rurale Saint Pierre apôtre a été cassée et profanée, 
qu’il n’en reste que les murs et il donne l’autorisation de la vendre et d’en convertir utilement 
le prix pour la chapelle de Notre-Dame-des-Grâces près du torrent de Villarly. 
C’est peu après cette visite pastorale que le chœur ancien de l’église, probablement 
gothique, est transformé en chevet plat. 
 
- 1678  Le retable de l’autel du Rosaire est réalisé par Jean-Marie Molino. Cette œuvre va 
lui servir de référence pour obtenir le prix fait du maître-autel de la chapelle de Notre-Dame-
de-la-Vie à Saint-Martin-de-Belleville en 1686. 
 

- 1681  Confection du retable du maître-autel par  Jean-Marie Molino.  
 

- 1689  Date de la toile des Rois Mages de  Nicolas Oudeard  pour l’autel de ce nom. 
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XVIIIème siècle 

 
- 1708 le 8 juillet,  un acte est passé en faveur de la 
confrérie du Saint Sacrement. 
- 1714 le 7 janvier,  idem. 
 
- 1727  On ajoute à l’église encore mononef les 
deux nefs latérales qui vont former un rectangle presque 
parfait en englobant la sacristie en EV, et le clocher en 
EP. Le prix fait est donné à deux maçons du Val Sesia 
Pierre-François Scetoz de Campertogno  et  Pierre-
Antoine Jacquet de Riva pour 1 500 livres, les matériaux 
étant fournis. Cela procure ainsi à l’église trois nefs 
d’égale hauteur, selon l’usage de l’ancien diocèse de 
Tarentaise. Mais ce faisant on a détruit la chapelle de 
Saint Jean l’Evangéliste de 1535. 
 
 
 

 

- 1729 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 

- Mgr constate que l’on a détruit la chapelle de Saint Jean l’Evangéliste pour réparer l’église 
paroissiale. Il faut lui restituer son autel dans son état primitif, et on transporte à cet autel 
celui de la chapelle Saint Pierre qui était autrefois dans le hameau de Saint Jean.  

     
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire 
- Très Saint Nom de Jésus, fondé le 5 février 1612. 
 
- 1749    On fait des réparations à la toiture de l’église qui a été détériorée par des amas de 
neige. 
 
- 1763 Hyacinthe Pignol peint la toile centrale du maître-autel : le Baptême du Christ. 
 
- 1765 à 1767  La commune est autorisée par l’Intendant à utiliser un legs pour rétablir 
l’ancien clocher. 
 
- 1767   Date de la toile centrale de l’autel Saint François de Sales et Saint Etienne. 
 
- 1772  Date de la toile de l’Annonciation peinte par  Hyacinthe Pignol ( elle est dans la 
sacristie ). 
 
- 1780   Curé le Rd François Vary, docteur en droit canon, natif de Saint Martin de Belleville. 
La confrérie du Saint Sacrement officie à l’autel de Saint Jean Evangéliste,  
  
- 1795 le 25 mars,  après avoir brisé les statues dans l’église et les avoir brûlées, les 
Révolutionnaires s’attaquent à la flèche en tuf du clocher, haute de 16 m, que garnissaient 
quatre pyramidions hauts de 4 m. 
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XIXe siècle 
 
- 1805 le 24 septembre  Visite pastorale de Mgr de Solle 
Curé le Rd Jean-André Ducrey depuis 1803 
Présent M. Amédée-Philibert de Greyfié, propriétaire à Moûtiers. 
 
L’église est consacrée, elle est assez vaste et bien distribuée. La voûte et les murs ont 
besoin d’être crépis et blanchis. Le sous-pied est à réparer, ainsi que la portion du toit au-
dessus du sanctuaire et au-dessus de la nef côté Evangile. Il faut pratiquer au-dessus de la 
voûte de l’église six ouvertures dites œils-de-bœuf destinées à favoriser l’évaporation des 
eaux de pluie lorsqu’il survient des gouttières. 
 
Outre le maître-autel 
Six autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1 EV, à rétablir d’une manière très décente 
 
- Saint Joseph en 2 EV 
 
- Les Saints Rois en 3 EV avec la toile de  Nicolas Oudeard de 1689. Cette chapelle n’est 
pas dans un état assez décent pour qu’on puisse y célébrer. 
 
- Saint Nom de Jésus en 1 EP 
 
- Saint François de Sales en 2 EP 
 
- Saint Jean Evangéliste en 3 EP, aussi dégradée que celle des Saints Rois. 
 
- 1816  Le peintre  Pier-Giacomo dit Jacques Arienta de Rossa en Val Sesia  réalise le décor 
des voûtes, les quatre Evangélistes et les quatre Docteurs. Il signe dans le cartouche que 
porte saint Jérôme. 
 
- 1830   Le maître-autel de 1681 est remplacé par l’actuel mais il conserve la toile de Pignol 
de 1763 entre quatre colonnes droites en bois doré. Il y a deux statues monumentales 
hautes de 2,20 m de saint Pierre et saint Paul. Au sommet un monumental   Dieu le Père 
en ronde bosse, dans la gloire. Sur l’autel six très grands chandeliers en bois doré, six hauts 
de 0,70 m en laiton, quatre vases Restauration, et un beau tabernacle. 
La belle table de communion est en pierre peinte en gris et lie de vin, avec une grille en fer 
forgé. 
 
- 1850 ou 1856, Giulio Arienta, fils du précédent,  complète le décor peint et signe sur la clé 
de voûte. 
 
Note : il est très probable que les beaux anges-termes spécifiques de la chapelle de la 
Combe proviennent de l’ancien retable du maître-autel de Molino. 
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XXe -XXIe siècle 
 

 
- 1942 à 1974  Curé l’abbé Pellicier 
- 1974  :  470 habitants 
 
-  1999 à  2000  Les peintures des Arienta de l’église sont restaurées par l’entreprise Dordolo 
de Challes les Eaux  avec l’architecte Dominique Perron. 
 
  L’église domine le village, sa façade, simple, reflète bien l’organisation intérieure, soit 
une nef de trois travées à collatéraux de même hauteur, et un chœur à chevet droit. A droite 
le clocher est coiffé par un dôme métallique à lanternon. 
 
Les voûtes d’arêtes des nefs retombent sur des piles à redents. Le chœur est voûté en 
étoile. La dernière travée de la nef porte une élégante tribune à ressauts. 
 
Le maître-autel a été décrit plus haut. 
 
Les quatre autels latéraux :  
 
- Saint Roch et Saint Sébastien en 1 EP, anciennement autel du Saint Nom de Jésus de 
1612,  est postérieur à 1805. Entre quatre colonnes torses or à fleurs, la belle toile centrale 
qui semble du XVIIIe siècle représente saint Sébastien, saint Roch et un très bel  Ange 
gardien  guidant Tobie ( ? ), avec la mention << ex liberalitate  Joannis Replat >>. Sur l’autel, 
un Sacré Cœur. 
 
-  Saint François de Sales et Saint Etienne en 2 EP.  Son  retable  XVIIIe  à pilastres blancs 
et deux colonnes lisses dorées encadrent la toile de Hyacinthe Pignol de 1767 qui 
représente saint François de Sales mains croisées sur le cœur, saint Etienne revêtu de la 
dalmatique et saint Antoine abbé avec ses attributs habituels. Deux statues sur les côtés, 
saint Mathieu à gauche et saint André à droite. 
 
- Saint Rosaire en 1 EV.  Avec le très beau retable de Jean-Marie Molino daté de 1678.  
Deux paires de colonnes torses à pampres et fleurs encadrent une toile à l’italienne et 
soutiennent un entablement aux nombreux ressauts et lignes brisées. L’attique entièrement 
doré a un fronton curviligne interrompu. Les pilastres sont ornés de bouquets retenus par 
des liens. Deux anges soutiennent les chapiteaux. 
 
La toile centrale  est remarquable. La Vierge à la couronne fermée et posée est debout sur 
un croissant de lune. Il est rare de rencontrer ce type << Immaculée Conception >> en 
Tarentaise. Jésus tend le chapelet vers la statue de saint Dominique et la Vierge vers la 
statue de sainte Catherine de Sienne, ces deux statues étant hors des colonnes. La scène 
est remplie d’angelots et de quatre grands anges musiciens. Cette toile rappelle un tableau 
d’anges musiciens de l’église de Saint-Jeoire-Prieuré. 
 
Les quinze Mystères du Rosaire sont inscrits dans de petits tableaux en bas-relief insérés 
dans des cadres bien délimités, caractéristique du style Molino, comme les anges- termes 
qui servent de bases aux gradins. Les Mystères Douloureux sont à gauche, les Joyeux à 
droite et les Glorieux à l’attique. Et cette représentation signe la double intercession à  
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travers les anges entre les saints dominicains, peuple de la terre, et la Vierge et son Fils, 
avec la servitude des anges en glorifiant la royauté de la Vierge. 
 
- Saint Joseph en 2 EV, signalé en 1805. Le retable est un ensemble composite formé à 
partir d’éléments anciens. Entre deux colonnes torse et des statues, saint François de Sales 
et saint François Xavier à gauche, saint Louis de Gonzague à droite, on trouve une toile 
XIXème du Mariage de la Vierge. 
 
Dans le chœur se trouvent  la toile des Rois Mages d’Oudeard de 1689 provenant de 
l’ancien autel des Saints Rois, jugé indécent en 1805,  la toile de l’ancien autel de Saint 
Jean Evangéliste jugé indécent en 1805 qui représente les deux  Saints Jean, en forme de 
polyptyque. 
 
En 1990 il y avait une vieille statue de saint Jacques le Majeur qui avait disparu en 2005, un 
Saint Michel sulpicien et deux jolis confessionnaux anciens. 
 
 
 
   ___________________________________   
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1189 à nos jours         MONTMELIAN 
 
    Commanderie des Antonins 
    Actuelle chapelle Saint Antoine 
           Propriété privée 
 
- 1189 La commanderie des Antonins de Montmélian est fondée un an après la 
commanderie des Antonins de Chambéry. Elle a des bâtiments conventuels, une chapelle, 
une prison, et une maison hospitalière destinée à soigner le mal des ardents, le tout 
entretenu par la charité publique. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé 
 
L’hôpital semble sans toiture et démuni du nécessaire, il ne pourra se soutenir faute de 
moyens, mais la contagion diminue. 
 
- 1444  Il tombe en décadence et la Chambre des Comptes vend ses biens à des particuliers. 
 
- 1445 le 8 juin Frère Jean Marchand, prieur, et frère Jean de Mezingio, procureur des Frères 
prêcheurs de Montmélian achètent un pré attenant à l’enclos. 
 
L’hospice des Antonins n’ayant plus de raison d’être, passe aux mains des familles de la 
Ravoyre et aux Berlion qui céderont les lieux à leur tour vers 1529,  aux Brunet de Sainte-
Hélène-du-Lac pour 80 écus au soleil (1écu vaut 5 florins).  
 
Il n’en subsiste, pour rappeler son souvenir, qu’une petite maison particulière en bordure de 
la rue avec une plaque indiquant que ce fut la chapelle de l’hôpital Saint Antoine au XIIème 
siècle. 
 
 
   ___________________________________ 
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1189    SAINT REMY DE MAURIENNE   
 
    Première Eglise Sanctus Remigius 
 
 
 

A 415 m d’altitude, la commune est répartie en 
dix-huit hameaux. Dès 1007 la Villa Beati Remigii est 
citée, on a du reste trouvé des tuiles à rebord romaines 
sur place. 

 
- 1189   Paroisse de Sanctus Remigius. On ne sait pas 
grand-chose de ses origines. 
 

XVIème siècle 
 
- 1570 le 18 septembre  Visite pastorale de Mgr de 
Lambert 
 
L’église est unie au chapitre cathédral. Vicaire le Rd 
Louis Bonier. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Antoine, non consacré 
mais décemment orné. 

 
Mais dans le cimetière se trouve une chapelle Beata Maria Pietatis dont sont patrons les 
nobles de Marthod, avec un autel non consacré mais cependant orné. 
Le curé devra réparer tant le chœur que la nef de l’église. 
 
     XVIIème - XVIIIème siècles 
 
-1655 le 30 mai Visite pastorale de Mgr Paul Milliet de Challes 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Sébastien 
- Bienheureuse Marie du Rosaire 
 
- 1701 le 3 juillet Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
L’église est un vicariat du chapitre cathédral. 
Elle a une nef assez grande couverte d’un simple lambris et un chœur rond et voûté. 
 
Le maître-autel est garni d’un tableau avec son cadre et d’un retable médiocre, avec un 
tabernacle doré fort propre. 
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Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en EP, dans un enfoncement, garni d’un vieux tableau usé sans cadre et d’une 
statue fort caduque de saint Antoine. Le tombeau est découvert, iI n’y a pas de confrérie 
mais douze messes de fondation depuis 1627. 
 
- Notre Dame des Carmes en EV, garni d’un vieux tableau avec un méchant cadre et un 
tombeau ouvert. 
 
Une tribune se trouve à côté de l’église à gauche en entrant, où les Pénitents de la confrérie 
du Saint Sacrement, érigée par Mgr de Masin le 2 avril 1697, exercent. 
 
Il y a une poutre de gloire vieille et indécente lancée sur un soutien grossier au milieu de 
l’église. 
 
- 1728    Il y a une confrérie sous le vocable de Saint Sébastien qui distribue du pain aux 
pauvres le jour de la fête du saint et du pain, du fromage et du vin, le lundi des Rogations. 
 
- 1732   132 chefs de famille. 
 
      XIXème siècle 
 

- 1834   Mgr Billiet décrit l’église comme trop petite et trop vieille, ayant un plafond très plat, 
vermoulu et enfumé, caduque. Les murs déjà soutenus par des contreforts ne pourront 
supporter de réparations. Il faut la reconstruire. 

-        
 
1856 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Remi 
 
- Dès 1853, le géomètre  Camille Falcoz ,  agent-voyer de la Province de Maurienne,  réalise 
les plans de la nouvelle église sur les instructions du curé Auguste-Benjamin Molin (1826-
1864), puis il sollicite l’aide de l’architecte Théodore Fivel, dont c’est la première véritable 
apparition, pour pouvoir finaliser son projet. 
 
On est ici en présence de l’unique église néogothique construite par  Falcoz, qui en 
construisit quatre autres, néoclassiques. Elle coûtera 43 913 Fr. 
 
Sur un plan basilical axé, elle est en forme de croix grecque avec une tribune sur le porche, 
les bras du transept à pans coupés. La nef est voûtée sur croisée d’ogives. Le transept est 
voûté sur croisée d’ogives avec une coupole, et la voûte du chœur a des nervures gothiques. 
Le clocher qui mesure 56 m est l’un des plus élevés de Savoie. 
 
- 1854 le 1er mai,pose de la première pierre.    
 
- 1857    Des peintures en grisaille trompe-l’œil sont réalisées par, ce qu’ont  lu certains 
auteurs, deux peintres piémontais <<  Giani et Lozzio ( ou Luigi ) >>. Inconnus au bataillon. 
Je pencherais plutôt pour une mauvaise lecture du nom d’un excellent peintre de l’époque,  
Luigi Giannoli. Aux spécialistes de décider. 
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- 1858 le 8 août,  L’église est consacrée.     
- 1864 : Le maître-autel est fabriqué par les Ateliers  Astreoud et Escale de La Mure.  
 

XXème siècle 
 

 
- XXe siècle   Réalisation des vitraux modernes  par  
René-Maria Burlet. 
 
Le mobilier en 1981 : 
 
Le maître-autel est en maçonnerie et stuc.  
 
 
 
Derrière dans le chœur, il y a en 1981, sept toiles 
plus anciennes : saint Sébastien, une Vierge à 
l’Enfant, saint Augustin, saint Antoine de Padoue, et 
saint Remi.  
 
Quatre autels latéraux : 
 
- 1 EP  celui de Jeanne d’Arc, avec une toile d’un 
peintre de La Chambre de 1915, signée  Matthieu.  

N’est plus en place en 2001. 
 
- 2 EP  celui du Rosaire, avec une peinture murale du Rosaire. 
 
 - 1 EV celui de Saint Michel, en stuc avec la toile du sacre par Saint Remi.  Aussi disparu 
en 2001. 
 
- 2 EV celui de Saint Joseph, avec une fresque de saint Antoine abbé. 
 
Dans le bras nord du transept, une niche d’exposition inviolable. 
De belles peintures en trompe-l’œil dans des tons de bleu et gris. 
 
- 1987  Restauration de la toiture et des peintures murales.  
 
 En façade, l’église a un portail avec un tympan en arc brisé orné d’une rosace, et au-
dessus, une fenêtre de style gothique avec un œil-de-boeuf quadrilobé. Le chevet est 
polygonal à trois pans. Le haut clocher est une tour carrée dont l’étage supérieur octogonal 
est percé de fenêtres et coiffé d’une flèche en charpente. 
 
Le mobilier a été très nettement épuré lors des restaurations de 1987. 
 
- le maître-autel de grande dimension est en maçonnerie et stuc, le tabernacle est surmonté 
d’un baldaquin à très haute flèche, entouré des statues de la Vierge et de saint Joseph dans 
des baldaquins à flèche élancée.   
 
 



 26 

 

 
 
- autel du Rosaire en EP, au retable se trouve la Vierge du Rosaire dans un cadre gothique 
en trompe-l’œil. 
 
- autel de Saint Antoine en EV, le saint est dans sa grotte dans un cadre gothique en trompe- 
l’œil. 
 
Une poutre de gloire. 
 
Deux tableaux à l’entrée du chœur : à droite l’Ecce Homo dit de  <<Giani et Lozzio>> de 
1857, à gauche le Baptême de Clovis par Saint Remi. 
 
     Les abbés Molin 
 
1)  l’oncle était le Rd Joseph Molin, curé de 1783 à 1830, fondateur du rectorat, 
puis suivirent ses trois neveux, qui sont frères: 
2)  le Rd Auguste-Benjamin (1826 à 1864) qui initia la construction de l’église, 
3)  le Rd Agapit Molin recteur de 1798 à 1867, 
4)  le jésuite Pierre-Antoine Molin  (1800 à 1890) 
 
 
   ____________________________ 
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1189                         MONTGILBERT     
    Première Eglise Saint Pierre apôtre à BARROUCHAT  
 

 
1189  en juillet   Le curé de Montgilbert est recteur de la 
chapelle Saint Arnulphe, un ancien bien des Templiers, 
comme le prieuré de la Corbière à Saint-Pierre-de-
Belleville, située dans les limites du prieuré Saint Etienne 
d’Aiguebelle. Le curé est aussi recteur de la Maladière 
d’Aiguebelle.  

-  

- Saint Arnulphe se retrouve dans l’actuel lieu-dit Saint-
Arnaud. Saint Arnoulph ou Arnulphe serait cité en 1189 
dans un traité entre les chanoines de la cathédrale de Saint-
Jean-de-Maurienne et ceux de Saint Georges de Cevins en 
Tarentaise.  

-  
    XVIème siècle 
 
- 1571 le 12 juin  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
L’église Saint Pierre est unie à la collégiale Sainte Anne de 
Chamoux. Vicaire le Rd Michel Chosaz. 

 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. Le saint sacrement est dans une capsule 
en argent, et il y a deux calices en argent, dont l’un est cassé. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Esprit, avec pour recteur le Rd Chosaz, dont l’autel en bois n’est pas consacré. 

- Saint Claude, dont l’autel n’est pas consacré. 
 

- Chapelle à l’extérieur : 
 
C’est la chapelle Saint Arnulphe, sise dans les limites de la paroisse ou du prieuré Saint 
Etienne d’Aiguebelle dont elle est membre. Elle tombe complètement en ruines et Mgr 
donne l’ordre aux chanoines de la réparer et couvrir dans l’année sous peine d’amende. 
 
- 1639   L’église reçoit deux cloches fondues par  Christophe Aubry,  maître fondeur à  
Annecy.   
   
     XVIIIème - XIXème siècles  
 
- 1701 le 12 juillet  Visite pastorale de Mgr  de Masin 
 
Le chapitre de Chamoux est curé primitif de la paroisse. Vicaire le Rd Bernard Goy. 
L’église Saint Pierre est petite, elle a trois nefs dont la plus grande et l’une des petites sont 
lambrissées et l’autre voûtée (en EV).  
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Le maître-autel est garni d’un vieux tableau sans cadre et de deux vieilles statues latérales 
de saint Pierre et saint Paul, et d’un tabernacle petit et vieux dans un chœur très petit.  
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en EV dans la petite nef voûtée. La voûte est noircie par les gouttières du toit. Il 
n’y a pas de tableau, mais quatre vieilles statues, sauf une qui est neuve, et deux anges, 
 
- Saint Claude en EP, dont le lambris qui n’est ni uni ni joint, est si gâté qu’il pleut sur l’autel. 
Il a un tableau avec son cadre, un vieux devant d’autel usé, et des gradins découverts. 
L’autel de Saint Claude est donc interdit. 
 
La tribune au fond de l’église est soutenue par des piliers en bois. Elle a besoin de 
réparations. Les murailles de l’église côté chœur manquent par les fondements, elles ont 
besoin d’être reprises et enduites. Le chapitre fera agrandir le chœur ; on fera un tableau à 
l’autel du Rosaire. On fera refaire le couvert de l’église et le lambris de la petite nef. 
 
- 1718  Vicaire le Rd Joseph Bouvery. 
 
- 1719 Des travaux non décrits sont confiés à deux maîtres maçons de Morillon en Faucigny, 
les frères  Jean et Joseph Tronchet.  
 
 - 1724 Acte d’état de l’église fait après le décès du curé Rd Messire Jacques Gravier : la 
muraille de façade est fendue, sur laquelle une fenêtre en hauteur qui donne sur la galerie 
des Pénitents est grillée. En EP, en entrant sur la droite, où était autrefois la chapelle Saint 
Claude et Saint Antoine, il y a un tableau à qui il ne manque plus que << quelque dernière 
main >>, du sieur  Guillaume Camard d’Aiguebelle. Cette chapelle sera bientôt en état et le 
curé prie Sa Grandeur de << devoir permettre que nous bénissions ledit tableau et linge 
nécessaire. >> Les fenêtres de la chapelle sont fermées par des châssis.  
 
En EV en entrant à gauche, il y a les fonts baptismaux qui ne sont couverts que d’un gros 
manteau de bois garni de pointes de fer. 
 
En EV  se trouve a chapelle du Rosaire, que l’on est << après à l’embellir par son tableau 
>>, consoles et peintures. Son couvert est à refaire. 
 
La galerie des Pénitents est en fort mauvais état et par conséquent mérite d’être enlevée.  
 
Les balustrades du chœur sont entièrement ruinées. Le chœur est fendu en haut et en 
dessus vers la petite fenêtre qui demande à être bouchée. Au bas du clocher il y a une 
énorme brèche qui menace de tout ruiner avec le temps. 
 
- 1741   Réfection de la façade et du toit de l’église. 
 
- 1753 le 17 juin  un inventaire donne comme curé primitif le chapitre d’Aiguebelle et désigne 
le Rd Rosset, chanoine et curé. 
 
- 1760  dans la nuit du 1er au 2 févier  un incendie ravage le village et l’église, où tout a été 
consumé, sauf ce qui se trouvait dans la sacristie voûtée. 
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- 1763   La troisième cloche est 
fournie par Barthélémy Arnaud,  
fondeur de cloches à Saint-Jean-de-
Maurienne. 
 
- 1766 le 16 février  Acte d’état de 
l’église incendiée, et devis sous le 
syndic André Alloin et le Rd Gaspard 
Cordel, chanoine et trésorier. Les 
experts appelés à qui seront confiés 
les travaux sont l’honorable Jean 
Michel Gay ,maître charpentier de 
Randens, l’honorable Claude 
Hanrioux ou Anrioux, maître maçon de Taninges en Faucigny, Martin Cottent, maître 
menuisier et charpentier habitant Aiguebelle, et Charles-Emmanuel Trocquet, marchand 
habitant Aiguebelle.   
 
Il va falloir refaire la toiture à trois pans en ardoises, pour 201 livres, refaire le sous-pied en 
planches de châtaignier, soit 18 planches de 8 pieds de long pour 5 livres, des cadres en 
noyer pour les deux fenêtres du chœur, 6 livres, et replâtrer tout le choeur, murs, voûtes, 
façade, sur 3 toises, pour 7 livres.  
 
Il faut aussi refaire 10 pieds de corniche et 9 pieds des bases en gypse au piédestal, pour 
35 livres 5 sols et blanchir les murs et voûtes du chœur pour 3 livres. 
 
Au maître-autel il faut refaire un cadre en noyer avec moulure et feuilllure devant pour 
enchâsser le devant d’autel  pour 5 livres. Trocquet fournira les objets sacrés du chœur et 
de l’autel, soit un crucifix argenté (5 livres), six chandeliers hauts de 15 pouces en bois peint 
(6 livres), une pierre sacrée (4 livres 10 sols), un devant d’autel de toile peinte à 5 livres et 
un gros missel à 8 livres. 
 
En outre, les balustrades de la table de communion en noyer avec porte, de 13 pieds de 
long, seront copiées sur celle du chœur de l’église Saint Etienne d’Aiguebelle, pour 80 livres. 
Le banc des quatre chantres dans le chœur sera fait avec un petit lutrin à deux faces en 
noyer pour 15 livres. 
 
Il faudra aussi une pixide en argent (40 livres), un pied d’argent pour un ostensoir qui existe 
dans la sacristie (40 livres), un encensoir et sa navette en cuivre argenté (10 livres). Soit un 
total de 323 livres 5 sols pour tous les objets. 
 
Dans la nef, Hanrioux va s’occuper des voûtes et murs de la sacristie et des deux chapelles 
latérales : pour le Rosaire au nord il va plâtrer le bonnet de la voûte et les murs à 2 livres 5 
sols la toise x 6 soit 13 livres 10 sols, et la blanchira. 
 
Pour Saint Antoine au sud, il replâtrera les deux bonnets (4 toises) pour 9 livres, repiquera 
le pilier en tuf qui supporte les deux voûtes de la chapelle pour 4 livres. 
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De plus il lui faut plâtrer et blanchir la nef et les chapelles, boucher la fenêtre du nord qui 
donne sur la sacristie, faire une arcade au-dessus de la porte de la sacristie, couvrir nef, 
sacristie et chapelles avec 5 000 ardoises grande équerre. Le tout pour 1 069 livres. 
 
Avant de couvrir et refaire le plafond à la Française pour 203 livres, copié sur celui de l’église 
Saint Etienne d’Aiguebelle, il aura relevé les murs de 5 toises, tant pour réparer ce que le 
feu a gâté, que parce qu’on en a profité pour surélever le plancher supérieur (le plafond en 
bois). Coût 73 livres 10 sols, les pierres ont été fournies par la communauté et livrées sur le 
cimetière. 
 
Pour la tribune ou galerie des Pénitents, qui est large de 6 pieds 1/2 et qui est appuyée sur 
deux poutres de bois de 21 pieds de long sur 1 pied de haut et 10 pouces de large, il faut 
un plancher de sapin, un escalier, une fenêtre neuve de 3 pieds de haut sur 2 1/2  de large, 
y placer de vieux fers et boucher les deux fenêtres qui y étaient avant. 
 
- 1766 le 28 mai   l’Intendant suspend les corvées pour les communiers qui travaillent à la 
route quand ils seront occupés aux travaux de rétablissement de l’église. 
 
- 1766 le  6 août   Sa Majesté accorde à la communauté un secours de 600 livres pour 
rebâtir son église. Il demande à voir le devis et le contrat et le 30 août le syndic lui est 
dépêché. 
 
     XIXème siècle 
 
 - 1804/ An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
 
L’église a beaucoup souffert de la Révolution. 
- 1811  L’église est toute à réparer. 
 
- 1841   La commune envisage de reconstruire son église mais elle est alors trop endettée 
par les travaux de diguement de l’Arc et de l’Isère.  
 
      
1867 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Pierre 
 
 
Cette église est construite sur un site plus central et plus en vue que l’ancien car il domine 
la vallée de la Maurienne. 
 
- 1862     Les RR PP chartreux font un don de 500 Fr. 
 
- 1863 en décembre,  le Préfet demande l’avis de l’architecte diocésain sur l’emplacement 
choisi et lui demande de dresser les plans. 
 
- 1864 le 23 mars,  Samuel  Revel  envoie donc les plans. 
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- 1865 le 23 mai,  le projet est accepté. L’église 
aura une nef unique de trois travées, un transept 
en croix latine et un chœur en hémicycle. Clocher 
et sacristie termineront les bras du transept. Elle 
aura une surface de de 250 m2, une hauteur 
limitée à 10,40 m, un style vaguement roman, mais 
des voûtes en croisées d’ogives et des contreforts. 
Le portail sera sous auvent. On lui fait supprimer la 
balustrade du clocher, inutile. Il en coûtera  32 439 
Fr au final, les travaux étant confiés à 
l’entrepreneur  Mouthon d’Aiguebelle. 
 
- 1865 le 28 août, bénédiction de la première pierre 
par Mgr Vibert en présence des maires 
d’Aiguebelle et de Montgilbert, du curé Mollot, de 
l’architecte  Mollot, de l’avocat Brunier et de 
l’entrepreneur  Mouthon. 
 
- 1867  Les vitraux  historiés sont de la Maison  
Mouillot-Donzet  de Grenoble.  
 
 
 
 
 

XXème -XXIème siècles 
 

-  1923  début août,  réfection de la toiture de 1866 pour 15 007 Fr, sous le maire Auguste 
Lambert, par l’architecte Ferroux d’Aiguebelle et l’entreprise Joseph Frison, avec des 
ardoises de grande équerre sur la partie rectangulaire, en ardoises de La Chambre ou de 
Saint-Julien-de-Maurienne, du type dit << témonenche >>. La partie courbe sera travaillée 
à six pans (c’est plus facile que de suivre la courbe). 

 
- 1947 en janvier, inventaire du mobilier de l’église : trois autels en bois peint, dont le maître-
autel en très mauvais état, des fonts baptismaux en pierre, une chaire en noyer, un bénitier 
en pierre, trente-cinq bancs d’église, dont vingt sont neufs, trois statues de bois dont deux 
Vierges et le Sacré Cœur, cinq statues en plâtre, un grand Christ en croix, un chemin de 
croix, quatre croix et quatre flambeaux de procession, deux bannières, un grand lustre en 
verre, des tableaux peints, trois au chœur et deux aux chapelles latérales, deux ciboires 
argentés, trois calices de même et un ostensoir argenté. Au clocher cinq cloches. 
 
- 1955 -1959  Réfection du sol et installation du nouveau maître-autel, offert par Mgr Frédéric 
Duc évêque de Maurienne, natif de Montgilbert. 
 
- 1986   Réfection de la toiture et du clocher. 
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-  2000  en octobre,  inauguration de la restauration complète de l’église pour 1 500 000 Fr 
de travaux, faits par l’architecte  Gilles Charpin de Saint- Jean-de-Maurienne, sous le maire 
Jean-Paul Buet. Les vitraux sont des créations  de  Christophe Berthier de Grenoble.  
    
- 2001 Joli décor intérieur sur le mur du fond et fresque par  Mylène et Sylvette Ducloz  de 
Bourg-Saint-Maurice (qui réaliseront des années plus tard ,le très beau décor de l’Espace 
Saint- Eloi de Séez.) 
 
Les cinq cloches ont été restaurées par le carillonneur  Jean-Bernard Lemoine (à  Lyon et 
Annecy) pour  80 060 Fr et électrifiées. Trois de ces cloches de bronze sont classées AOA  
depuis 1943 : les deux de 1639 fondues par Christophe Aubry, celle de 1763 par  
Barthélémy Arnaud. 
 
Dans le mobilier se trouvent : 
 
- Le maître-autel de  style Vatican II, en pierre sur tranches. 
Les vitraux de l’abside : saint Michel, saint Pierre et un évêque. 
 
Deux autels latéraux néogothiques : 
- 1 EP autel de la Vierge. 
-1 EV autel de Saint Joseph. 
 
Le clocher élancé présente de fausses bandes lombardes. 
 
 
   ____________________________________ 
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1191            CHAMOUX SUR GELON  
  
    Eglise du Prieuré clunisien de Saint Martin 
 
 

- 1191 Fondation du prieuré par 
Geoffroy de Chamoux et les moines 
clunisiens de Saint Rambert en Bugey. Le 
pape Célestin III (1191 à 1198) dédie 
l’église à Saint Martin. Les moines 
construisent un magnifique prieuré, bien 
renté, et une église bien orientée, avec un 
clocher roman massif percé sur trois côtés 
de fenêtres géminées, encadrées par 
d’élégantes colonnettes en tuf. 

-  
- 1287   La commende entre en vigueur à 
Chamoux. 
 
- 1287  Premier prieur commendataire  
Emydon de Cordon. 
 
- 1330   Anthelme de Clermont, qui 

deviendra évêque de Maurienne de 1335 à 1349, est prieur. 
 
- 1335   Anthelme de Miolans d’Urtières, qui devient en 1344 abbé de Saint Rambert, est 
prieur. 
 
- 1349   Selon le Pouillé, chaque bénéficier paie une demi décime de 40 sols par an. 
 
- 1382   Fondation de la chapelle Saint Jean-Baptiste par nobles Jean et Richard de Galliard, 
possesseurs du château de Chamoux. 
 
- 1430   Fondation de la chapelle Saint Antoine par Jean de Tigny. 
 
- 1433   Le cloître ressemble à une étable pleine d’immondices. 
 
- 1439 -1440 en hiver, le cloître qui joignait l’église au prieuré est emporté par une 
inondation, et la base du clocher qui comprenait la chapelle Saint Blaise et Saint Eustache, 
fondée par la famille de la Rochette, est obstruée. 
 
- 1446 Visite pastorale de Mgr le cardinal Louis de Varembon 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Blaise et Saint Eustache, au rez-de-chaussée du clocher, probablement du XIVème 
siècle, de style ogival. On y fera une verrière. 
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- Saint Antoine  fondée en 1430.  
- Saint Jean-Baptiste, de 1382. 
- Saint Sébastien, sise dans le cimetière, en réalité.  
 
- 1532 en janvier  fondation de la chapelle Saint Roch dans l’église par Rd Messire Ambroise 
Rond, chanoine de la Collégiale Sainte Anne. 
 
 
 - 1571 le 5 septembre  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
Eglise Saint Martin 
 

Le prieuré est uni au monastère soit 
abbaye de Saint Rambert. Curé le Rd Jean 
Borrain, doyen de la collégiale Sainte 
Anne. Demeurant près de Bourg -en- 
Bresse, il n’a jamais vu ses paroissiens 
depuis quarante ans. Vicaire le Rd Urbain 
Bernard. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment 
orné. La chapelle extérieure de Notre 
Dame de Pitié à Premier Berre lui est unie. 
 
Six autels latéraux : 
 

- Saint Jean, du patronage des Galliard. Cette chapelle est unie à une autre chapelle existant 
au village de Villardizier, sous les vocables de Saint Antoine et Saint Jacques. 
 
- Saint Antoine, du patronage des nobles Manuel, recteur le Rd Maurice de Puthet ou du 
Puits.  
 
- Saint Blaise et Saint Eustache, au-dessus de la chapelle Saint Antoine, du patronage des 
nobles de la Perrousaz. 
 
- Saint Barthélémy et Saint Roch, << ubi supra >>, au-dessus de la précédente.  
     
- Saint Sébastien, dont sont patrons les nobles de Gallier, recteur Jean Borrain doyen de la 
collégiale. 
 
- Saint Claude . 
 
Les bâtiments du prieuré menacent ruine, il y a danger, il faut les réparer. 
 
- 1606   Installation d’un bénitier en marbre blanc. 
 
- 1609  Visite pastorale de Mgr Milliet de Faverges 
Recteur le Rd Jean Aguettaz. 
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Trois autels latéraux : 
 
- Saint Blaise et Saint Eustache, l’autel est consacré et on y a placé le tableau de Notre 
Dame du Rosaire. 
 
- Saint Roch 
 
- Saint Barthélémy, sous le clocher, au rez-de-chaussée, qui semble dater du XIIIème ou 
du XIVème siècle. De nos jours il en subsiste une voûte et une porte en ogive. 
 
- 1655 le 10 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet de Challes 
 

 
Ordre de faire blanchir le chœur. 
 
- 1689 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
600 habitants. Curé le Rd Messire Jacques de 
Glappigny depuis 1676. Sacristain Rd Messire 
Jacques de Glappigny le jeune. Présents les 
nobles frères Dégalis. 
 
L’église est fort caduque, tant le chœur que la nef 
sont fendus, le lambris de bois est presque pourri. 

Il y a un degré de bois en forme de galerie pour monter du chœur au clocher, qui a gâté la 
symétrie du chœur, degré détérioré et malséant. On pourrait faire une porte en bas pour 
entrer au clocher. Il n’y a pas de sacristie si ce n’est le vide derrière le maître-autel. Une 
tribune sur la grande porte de l’église pour les confrères du Saint Sacrement. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Rosaire, avec un petit tableau malpropre, la confrérie devra se pourvoir dans l’année d’un 
tableau plus propre et plus décent. Au même autel il y a une chapelle Saint Antoine. 
 
- Saint Jean-Baptiste, suffisamment garni, auquel est unie la chapelle de Saint Jean- 
Baptiste, Saint Jacques et Saint Philippe de Villardizier. En sont patrons noble Claude 
Dégalis, noble Louis Isard, et un noble Galliard. 
 
- Saint Blaise et Saint Eustache sous le clocher, sans garniture, sauf deux vieilles statues 
presque pourries. Il y a longtemps qu’on n’y célèbre plus, malgré le recteur institué le 21 
juillet 1649 par Mgr Paul Milliet. 
 
- Sainte Marguerite, non documentée. 
 
Les chanoines de l’abbaye de Saint Rambert se disent prieurs de Chamoux, ils en 
perçoivent la dîme de deux gerbes par journal et possèdent le prieuré. Ils sont responsables 
de l’entretien du chœur et du sancta sanctorum. 
 
Les paroissiens doivent faire visiter l’église par des experts et procéder aux réparations les 
plus urgentes, murailles, lambris, toit de la nef et du chœur. 
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- 1688   Noble Joseph Franc est prieur de Saint Martin de Chamoux 
 
- 1699   Prix fait pour Rd Messire Prosper de Villarémont prieur de Chamoux, donné à  
Balthazard Pecaud et Claude Gros  de Villard-Léger pour des travaux. 
 
- 1708  Le sieur Jacques de Glapigny l’aîné est curé de Chamoux. 
 
- 1711   La pluviosité est telle qu’elle attaque les fondations de l’église 
      
1717  à nos jours   La deuxième Eglise priorale Saint Martin 
 
Sur des bases romanes toujours visibles, l’église en très mauvais état est reconstruite en la 
retournant. L’entrée est mise à la place de l’abside. 
 
- 1717  Un prix fait verbal est passé avec  Maxime Venippe et Dominique Bertet, deux 
maîtres charpentiers de Villardizier, pour faire le lambris au-dessus de la grande porte, le 
pan du couvert au-dessus du lambris de l’église côté d’Aiton qui était tombé à cause des 
orages, les cintres et sommiers de la voûtes de l’église et deux planchers au chœur et à la 
sacristie. 
 
 - 1717  le 26 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
Curé le Rd Hyacinthe Didier frère d’un chanoine de la collégiale Sainte Anne. 
 
<< L’église a été construite dans la même place où était l’ancienne mais on y a fait la grande 
porte où était le chœur de la première, de sorte que la dite porte se trouvant vis-à-vis de la 
rue, il est arrivé que dans des temps d’inondation (en 1711) que l’eau qui descendait en 
abondance par ladite rue est entrée dans ladite église jusques à la hauteur de 2 ou 3 pieds 
(0,60 à 0,90 m). 
 
Les voûtes et murailles sont blanchies en dedans mais il y a encore beaucoup de trous à 
boucher.  
 
L’église n’est pas encore consacrée. Le maître-autel est un peu trop bas et n’est garni que 
d’une espèce de retable fait à l’Antique avec des statues. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Rosaire en EP, dans l’un des deux enfoncements qui font la croisée, avec une petite 
chapelle érigée au même autel en l’honneur de Saint Antoine. 
 
- Saint Jean-Baptiste. 
 
- Saint Blaise et Saint Eustache dont Son Excellence le seigneur comte de Mellarède, 
secrétaire d’Etat de S M a la moitié du patronage, en qualité d’acquéreur et successeur de 
la Maison Forte de Jordane et de la Charnée. 
 
- Sainte Marguerite. 
 
- 1719 en novembre, Maxime Venippe et Berthet sont payés 2 033 livres, 6 sols, 8 deniers 
pour la couverture. (valeur de 3 050 florins monnaie ancienne). 
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Les ardoises sont estimées à 2 100 livres 13 sols et 4 deniers à raison de 12 livres le 100 
d’ardoises et 4 livres 13 sols pour chaque 1 000 clous. 
 
 - 1719   Prix Fait est donné à  Pierre Bochot, charpentier d’Aiguebelle et Jacques Chiesaz  
ou  Deleglise  (l’entrepreneur de l’église de l’abbaye du Betton) .  
 
- 1722   Les syndics et communiers donnent << département >> au Rd Jacques de Glapigny 
le jeune. 
 
- 1724 le 26 mai ,  le prix fait de la restauration du clocher est donné par la communauté de 
Chamoux, par le biais de Claude Flaven le syndic et exacteur, à  Jacques  fils de feu 
Jacques Chiesaz,  maître tailleur de pierres et maçon de la Val Sésiaz. Il le haussera de 8 
pieds, et plus s’il le faut, bouchera les vieilles fenêtres, pour 4 livres 17 sols et 6 deniers la 
toise de maçonnerie. Total prévu 297 livres 7 sols. 
 
- 1724 le 18 décembre, on donne ordre à  Pierre Chiesaz, fils de Jacques, habitant 
Chamoux, maçon et maître tailleur de pierres de finir les deux voûtes. 
 
- 1724 à 1727  Une enquête provoquée par l’avocat fiscal général concerne le mauvais état 
général de l’église. On constate les vices de cette construction dont le promoteur est le 
sacristain  Glapigny le jeune. 
 
- 1725   Curé Discret Michel Savey (un ancêtre de la famille Cot). 
 
- 1739 le 15 juillet,  sous le syndic Pierre Ramel, un acte d’état soit expertise est fait, avec 
comme experts désignés les maçons et charpentiers assermentés Ennemond fils de  Pierre 
Bergery, maître charpentier né à Pont de Claix, Laurent fils de feu François Lapierre, maître 
maçon natif de La Table. 
 
Selon eux, pour mettre le clocher en bon état, il faut tout garnir et recrépir dehors et dedans. 
Ils visitent le dessus de la voûte de l’église, celle des chapelles et de la sacristie. Il faut 
abattre et refaire à neuf cette voûte et lui donner << son plein rond >> car elle est fendue et 
entrouverte en plusieurs endroits (les fondations sont humides à cause des pluies de l’année 
1711). Il faut exhausser toutes les murailles de l’église de 4 pieds, non compris celles de la 
sacristie, et y placer cinq clés de fer. Il faut remplacer les corniches gâtées par la chute de 
la voûte, finir les chapiteaux qui sont imparfaits à l’ouest, garnir et recrépir en dehors, aux 
côtés et au-dessus de la grande porte. Il faut hausser le couvert en ardoises de l’église de 
4 pieds et lui faire un avancement. Sur ce constat, en  : 
 
- 1739 le 15 juillet,  un prix fait est donné par le syndic Pierre Chiesaz (le fils de feu Jacques 
Chiesaz ) à honorable  Pierre Tronchet de Morillon-en-Faucigny qui devra tout remettre en 
état dans les deux ans pour 3 510 livres, soit raccommoder et rétablir la nef et le clocher. 
 
- 1741 L’enquête Savey-Rosignan  énumère les autels et chapelles extérieures: 
 
- Saint Antoine 
- Saint Sébastien 
- Saint Blaise et Saint Eustache à M. de Mellarède. 
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XIXème siècle 
 
-1827    Les Gilardi  sont engagés pour faire un autel latéral.  Marchetti fabrique les colonnes 
(est-ce le Rosaire en 1 EP ?) 
 
- 1828 le 2 novembre,  sous le syndic Pierre Finas, recteur et Fabrique proposent que l’on 
répare les planchers de la nef et des chapelles en pierres et non en briques que l’humidité 
rend vite usées et salissantes, pour 220 livres. 
 
La grande cloche, quoique percée au sommet est encore bonne et solide, la deuxième est 
fendue et inutilisable, il faut la faire refondre pour 600 livres. 
 
- 1831   Toile de  J. Coulon, un peintre domicilié à La Rochette. Elle est placée côté EV au 
revers de la porte d’entrée. Elle représente les deux Cœurs Sacrés adorés par deux anges. 

 
- 1833   Toile  du Rosaire en EP par  
Barandier  de Chambéry. 
 
- 1842   Toile au revers de la grande 
porte : l’Immaculée Conception par 
Jacques Guille  et toile centrale de 
l’autel de Saint Joseph en EV : la Sainte 
Famille retour d’Egypte, qui serait la 
copie d’une toile du Louvre. 
 
- 1847   Le curé Rd Buis fait appel aux 
peintres Avondo qui viennent de 
décorer l’église de Pont-de-Beauvoisin, 

sans mise en concurrence. Ils emmènent avec eux de bons maçons pour repiquer et 
blanchir les murs et réalisent deux belles fresques de part et d’autre du maître-autel : le 
Christ et les Apôtres endormis au Jardin des Oliviers, et la Résurrection du Christ. 
 
- 1850   Le décor peint s’est récemment enrichi d’un beau bleu à la voûte. 
 
- 1850   Réalisation du maître-autel, qui est plat à quatre colonnes cannelées avec 
d’importants gradins. La toile centrale représente Saint Martin évêque le patron, en pieds, 
dans un paysage, avec en arrière-plan à droite une charité de Saint Martin. Au sommet 
niveau 6, une Trinité horizontale.   
 
- 1875 le 1er juin,  Isidore Tronchet, fils de feu Claude Tronchet, ancien tisserand, domicilié 
à Chamoux, lègue 1 000 Fr pour l’embellissement de son église. 
 
- 1884  Date de l’autel de la Sainte Famille ou de Saint Joseph, en 1 EV avec sa toile non 
datée de Jacques Guille. Il  est copié sur celui du Rosaire. 
 

XXème siècle 
 
- 1930  dans la nuit du 31 décembre,  la voûte de l’église s’effondre à la suite d’un violent 
orage. S’en suit une violente polémique. 
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- 1931 le 22 janvier,   le Maire prend un arrêté de péril et l’accès de l’église est interdit. 
 
- 1931 en juin, le député Pierre Cot obtient une subvention. 
 
Deux projets sont présentés : celui de l’architecte départemental  Petriaux  qui propose de 
démolir l’église qui ne lui semble pas réparable et celui des Mantilleri  spécialisés depuis de 
nombreuses années dans la restauration d’églises, qui prouvent à  Petriaux, qui l’admet, 
que l’église est réparable et que la somme de105 000 Fr serait amplement suffisante. Ils 
présentent un projet avec plans. Petriaux  se fâche, ses entrepreneurs présentent un projet 
qui supprime les voûtes et les remplace par un simple lambrissage pour 98 000 Fr, plus 7 
000 Fr d’honoraires, que la Municipalité accepte. 
 
En réalité, on installa un plafond en plaques de plâtre collé sous des suspentes métalliques 
et une charpente de béton armé.  
 
- 1988 -1990 Le plafond de  Petriaux est supprimé et remplacé par un nouveau  plafond 
construit en lamellé collé, par l’architecte ABF Edmond Brocard et les compagnons de 
l’entreprise spécialisée  Dubourgeat  d’Albertville. C’est une solution unique en Savoie.   
 
- 1994  Restauration des peintures  Avondo  et mise en valeur de l’ordonnance architecturale 
classique de l’église par l’entreprise  Dordolo de Challes les Eaux, peintre Thierry Jardel, 
architecte Edmond Brocard. C’est une trame de double pilastres à chapiteaux corinthiens 
surmontés d’un entablement périphérique en stuc.  
 
- 1994  Lors de la seconde tranche des travaux de restauration des peintures, les sondages 
font apparaître sous une épaisse couche de badigeon des personnages de grande qualité 
dans le transept dus au pinceau des  Avondo. On redécouvre David, Salomon, Isaïe, le plus 
grand des prophètes qui annonça la Bonne Nouvelle, et Moïse le législateur avec les Tables 
de la Loi.  
 
 L‘église est en forme de croix latine, avec un chevet plat à l’ouest et une façade 
surbaissée au niveau du sol. En façade, dans un enduit grumeleux, une frise dorique à 
triglyphes, un triplet en serlienne, et trois niches, vestiges des six niches réparties en trois 
et trois que séparaient quatre pilastres. 
 
Le clocher carré est au sud, sa base est romane, avec des fenêtres géminées, des joints au 
fer et une pierre romaine en réemploi sur sa face arrière. Son rez-de-chaussée abritait la 
chapelle Saint Blaise et Saint Heustache des sires de la Rochette. 
 
Dans le mobilier : 
 
Le maître-autel, simple, qui encadre la toile de Saint Martin. 
 
La chaire très ornementée, à dorures sur fond bleu vert, provient des démolitions de l’église 
Saint Léger de Chambéry, qui furent vendues après 1765. 
 
Les trois autels latéraux : 
 
- Autel du Rosaire en 1 EP, avec dans les écoinçons de la voûte Isaïe, le prophète qui 
annonça la Vierge, et Aaron le frère de Moïse qui fut le premier prêtre. 
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- Autel de Saint Joseph en 1 EV avec dans les écoinçons le roi David et Moïse. 
 
- Autel moderne de Sainte Thérèse en 2 EV, qui provient de la chapelle ruinée des Aguettaz 
à Villardizier.  
 
En outre on trouve un petit bénitier à rinceaux en marbre blanc daté de 1607, les trois 
personnages de l’ancienne poutre de gloire fixés contre le mur, la toile du saint sacrement 
avec saint François de Sales et un évêque. On a aussi placé dans l’église la Pietà restaurée 
de la chapelle de Premier-Berre.  
 
 
   ____________________________________ 
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1191 à nos jours                        VILLARD -  SALLET   
 
      Eglise Saint Julien, dans les Tours de Montmayeur 
 
 

Sise dans l’enceinte du château des 
Tours de Monmayeur, le long de la rue 
du bourg, elle est tout à fait distincte de 
sa contemporaine l’église priorale Saint 
Etienne ou Saint Clair, un prieuré 
possédé par l’abbaye de Saint Rambert 
en Bugey. 
 
Montmayeur était une baronnie 
dépendant immédiatement du Saint-
Empire romain germanique, possédée 
dans l’ancien comté de Savoie par une 
branche des Miolans. Elle étendait sa 
juridiction sur les terres de Montmayeur, 
Villard-Sallet, Saint-Pierre-de-Soucy, 

Apremont, Les Huïlles, Les Marches, Les Bauges. 
 
Il subsiste encore sur place deux tours de l’ancien château et les ruines de cette église. 
Le château est à 800 m d’altitude sur la crête du Mont Raillant, à 1,5 Km à l’est de Villard-
Sallet. Mentionné en 1173, ce fut la dot d’Alix, fille du comte de Savoie  Humbert III dans 
son projet d’union avec Jean Sans Terre, le fils d’Henri II  Plantagenêt.  
 
- En 1432  Jacques II de Montmayeur (1405-1487) hérita de la seigneurie transformée en 
comté. 
 
- En 1532  Le château était en ruines, faute d’entretien. 
 
 L’église Saint Julien  était un 
édifice rectangulaire de 11 m x 7,50 m à 
nef unique, le chœur à  l’est, la porte en 
façade, construit en moellons de schiste 
et couvert en lauzes. Des traces 
d’inhumations dans le sol. Elle a été 
deux fois reconstruite  : 
 
- XIVème siècle  Une  première 
reconstruction. 
 
- XVème siècle Une nouvelle 
reconstruction, mais dès la fin du 
XVème siècle le site castral est 
abandonné à tous les vents. 
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- 1597   Le passage de Lesdiguières lui donne le coup de grâce, ruinant château et église. 
 
 
     XXème siècle  
 
- 1991-1998   Des fouilles menées entre les deux tours par le C I H A M, Centre Universitaire 
d’Histoire et d’Archéologie Médiévales de Lyon, ont permis de mettre à jour les ruines de 
l’église. 
 
 
   __________________________________________ 
 

 
 
  
 

    


