
 1 

 

.1240            RANDENS     
 
    Première Eglise de la Bienheureuse Marie 
                Au lieu dit  CÔTE D’OR  
 
 
 
 
 

- 1240 le 12 juin  l’église paroissiale aurait été 
renversée par un éboulement terrain. 
 
- 1571 le 9 juin Visite pastorale de Mgr Pierre de 
Lambert. 
 
L’église de la Bienheureuse Marie est unie à la 
collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle (Randens). 
Vicaire le Rd Aplagniat. 
 
Parmi les reliques, la pierre jetée à la face du Christ 
qui est couverte de son sang.   
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Vierge de Pitié, du patronage du trésorier de la 
collégiale d’Aiguebelle, l’autel est consacré mais mal 
orné. Le recteur devra l’orner et s’occuper de son 
couvert. 

 
- Saint Jacques, du patronage de Jacques de Chabert et ses héritiers. Recteur 
noble Claude Manuel, clerc. L’autel est consacré. 
 
- Saint Claude, annexé au maître-autel, consacré et décemment orné. 
 
La partie supérieure du chœur est à réparer et faire blanchir 
 

XVIIème siècle 
 

- 1688 le 18 juin Visite pastorale de Mgr de Masin. 
 
Outre le maître-autel, deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire, où exerce la confrérie. 
- Saint Jacques. 
 
- 1698   Le curé est le Rd Deléglise.  
    
- 1718   Un transport en faveur de la confrérie du Saint Sacrement. 
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- 1718 le 22 mai  Un prix fait est passé par les syndics, à la requête du Rd Christophe 
Didollet, prêtre chanoine et trésorier de la collégiale, à honnête Jospeh Rostaing  ou Routen  
et honnête  Joseph Clément  tous deux maîtres charpentiers de Montsapey et bourgeois 
d’Aiguebelle, à honnête  Claude Duc, maître maçon de Bonvillaret, et honnête  Balthazard 
La Vuaz,  maître maçon de La Trinité, de refaire à neuf le couvert de la cure de Randens à 
lauzes badières et faire à neuf l’avancement des degrés de l’escalier. 
 
- 1730  110  communiers à Randens. 
 
- 1741   La chapelle Saint Jacques est à M. de Manuel. 
 
- 1748   Une inondation due aux désastreuses coupes d’arbres de l’occupation espagnole 
envahit toute la plaine de Champfleury. L’église est complètement ensevelie, la cure aussi. 
Les chanoines de la collégiale doivent céder provisoirement aux paroissiens l’usage de leur 
grande chapelle Saint Jean-Baptiste, à condition de ne pas y placer d’autre statue que celle 
de Notre Dame des Grâces patronne de Randens, et que les processions se feront en 
commun. 
 
- 1760 le 12 juin, nouvelle catastrophe, une trombe d’eau descend de la montagne et du 
Longeray. La collégiale est entourée de 3 m de graviers à l’est et au nord. 
 
- 1765   Lalande écrit que le sol du terrain est au niveau du clocher de l’église, dans lequel 
on entre par une fenêtre. 
 
- 1772   Le curé est le Rd Humbert Ducoudray. 
 
- 1773 le 9 septembre,  mémoire de l’Intendant de Maurienne concernant la reconstruction 
de l’église paroissiale : elle est prévue pour 400 personnes. Ils ont acquis un emplacement 
dès 1757 pour y rebâtir et fait faire plans et devis par l’ingénieur  Reser.  
 
La chapelle Saint Jean-Baptiste de la collégiale, où ils font l’office paroissial ne contient 
que 20 à 30 personnes, les autres sont dehors, << la religion en souffre aussi bien que 
leur santé. >> 
Coût prévisionnel de 1 940 livres, non compris les matériaux et leur port à pied d’œuvre.  
 
Mais la commune est très pauvre et l’Intendant trouve plus avantageux de louer une 
chapelle pour 100 livres, chapelle qui se trouverait à main gauche en entrant dans la 
collégiale, jusqu’à ce que la communauté, qui n’a que 739 livres, soit en état de 
reconstruire une nouvelle église, et << en ce monde il n’y a rien de stable qui ne puisse 
changer ... si on venait à supprimer le chapitre d’Aiguebelle avant la reconstruction de 
l’église, on pourrait unir le chef-lieu de Randens à la cure d’Aiguebelle. >> 
 
- 1784  Enquête sur l’état des meubles et ornements servant au culte, à la réparation 
desquels le curé demande qu’on emploie des fonds appartenant à la confrérie du Saint 
Esprit. 
- 1787   On ne voit même plus trace du clocher de l’église. 
 
- 1804 / AN II  Visite pastorale de Mgr Desmoustiers de Mérinville 
Il supprime la paroisse de Randens. 
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1258     La Collégiale Sainte Catherine d’Aiguebelle 
    et la Première Eglise de la Bienheureuse Marie   
 

Pour mieux comprendre, iI faut remonter à 
1236 et au mariage d’Eléonore de Savoie-
Provence la fille de Béatrix de Savoie, 
avec le roi d’Angleterre Henri III 
Plantagenêt. 
Parmi sa suite se trouvaient ses trois 
oncles, Guillaume de Savoie évêque de 
Valence, mort en1240, Boniface de 
Savoie évêque de Belley futur archevêque 
de Cantorbery et primat d’Angleterre, et 
Pierre de Savoie, ex-prévôt de Genève, 
qui succéda en 1240 à son frère 

Guillaume. Il avait emmené avec lui en Angleterre un jeune clerc très brillant du nom de 
Pierre d’Aigueblanche, membre de la famille des seigneurs de Briançon, qui devint évêque 
d’Hereford et principal conseiller du roi Plantagenêt. 
 
C’est ce Pierre d’Aigueblanche qui résolut de fonder la collégiale d’Aiguebelle en 1258. 
 
- 1258   Fondation de la collégiale. 
 
- 1267 le 21 avril, date de la fin des travaux, les statuts définitifs sont arrêtés par Pierre 
d’Aigueblanche qui a acheté des terres à Randens et revu dix fois ses projets. 
 
A cette date, il parle de l’église comme d’un monument achevé. 
 
Le chapitre comprend un prévôt et douze chanoines. 
 
C’est un monument remarquable, de style rayonnant, en forme de croix, précédé d’un 
beau porche. La salle capitulaire et la chapelle dite extra-muros sont contigües de la nef 
de l’ouest. L’église posséda longtemps un riche ambon dans le goût du XIIIème siècle et 
un jeu d’orgues. Dans le chœur principal cent vingt stalles sculptées. Le chœur est séparé 
du sancta sanctorum par une grande grille en fer.   
 
Dans le déambulatoire  six autels latéraux  : 
 
- Vierge Marie 
- Saint Bon et Saint Maur 
- Notre Dame de la Pitié 
- Saint Antoine 
- Sainte Trinité 
- Saint Vincent 
 
- 1268 le 27 novembre,  décès de Pierre Ier d’Aigueblanche. On ne sait pas trop où ce 
décès se produisit et il y aurait trois possibiiltés : à Hereford où son magnifique tombeau 
serait resté vide, au château d’Eardesley où il aurait été retenu prisonnier, ou simplement 
à Randens où il aurait été enseveli dans le chœur entre le lutrin et le cierge pascal. 
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- 1298 ou 1300   Décès de Pierre II d’Aigueblanche, neveu du fondateur et compagnon du 
comte de Savoie Pierre II dans ses dernières campagnes militaires, qui avait reçu le 
patronage de la collégiale. Pierre II fut enterré dans la collégiale et son tombeau fut décrit 
par M. de Comnène : 
 
 « Son tombeau est derrière la grande porte de l’église à gauche (en EV), sa statue 
dessus quasi à demi-rompue, au moins les jambes. Il est représenté à l’antique, c’est à 
dire avec sa dague et sa cotte de mailles. Et quant à l’épitaphe qui est sur la bordure de la 
grande pierre qui est sous ladite statue, il ne peut s’y lire que les paroles suivantes : 
<< HIC JACET D. PETRUS DE ACQUABLANCA DNUS BRIANCONIS >> 
 et leurs armes de gueules à l’aigle d’argent. » 
 
- Entre 1419 et 1446   Dates de la présence d’ Henri de Cologne en Savoie.  
 
- 1443 en avril  Visite pastorale du cardinal de Varembon 
 
Le prévôt est Bartholomi Chut (1440 -1518), et l’un des chanoines, Jean Janin ou Juvenin, 
est aumônier du duc de Savoie.   
La maison du prévôt est en ruines, comme le réfectoire et la maison capitulaire. 
Varembon ne parle pas du mausolée de Pierre Ier. 
 

 Entre 1443 et 1446  
Le mausolée de Pierre Ier 

 
 
Pierre Ier est enterré dans la collégiale dans un magnifique tombeau en bronze sis au 
milieu du choeur, qui a été décrit en 1769 par un dénommé Pointet :  
 
<< C’est une pièce de bronze qui est au milieu du choeur, où le fondateur est représenté 
couché sur un tombeau de même métal, ayant un lion à ses pieds, et où se lit cette 
épitaphe :  
<<  HIC HIACET VENER  PATER  DNUS  PETRUS  HEREFORDENSIS  EPISP 
FUNDATOR  STRUCTOR ET DOTATOR  HUIUS  ECCLESIE  QUI  OBIIT V. KAL. DEC. 
ANNO  DNI M° CC° LXVIII   (1268) >>  
et << hoc opus fecit mag Henr de Colonia aia huius requiescat in pace >> 
 
 De même, en juillet 1787, dans son voyage au Mont-Cenis, François Pison du 
Galland, avocat puis conseiller au Parlement de Grenoble, donne des détails sur le 
mausolée du fondateur : << On voit au milieu de l’église, tout près du choeur, son 
mausolée en bronze. Il y est représenté en habits pontificaux avec sa mitre et sa crosse, 
couché à la renverse sur une table de même matière soutenue par six pieds assez bas. 
Tout autour de cette table et sur son bord règne une ligne en anciens caractères, qui fixe 
la mort du fondateur au 5 des kalendes de décembre 1268, année immédiate après sa 
fondation.  
 

L’artiste du mausolée n’a pas oublié son nom,  << Roc ( sic )opus fecit Henricus de 
Colonia >>. Autrement dit, l’orfèvre sculpteur Henri de Cologne. 
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Un peu plus loin dans le texte de Pison on lit : <<  A gauche de la porte d’entrée de la 
même église, se voit encore une vieille statue d’une sorte de marbre blanc, laquelle 
représente un chevalier pareillement couché à la renverse, mais cette statue est 
extrêmement dégradée, surtout dans la partie des jambes, ainsi qu’un petit lion couché au 
fond des pieds, de la tête duquel on voit à peine quelques restes. On voit aussi autour du 
lit de la statue quelques restes d’une ancienne inscription, plusieurs chanoines que je 
trouvais sortant du chœur au moment où je visitais leur église, me dirent que cette statue 
avait été celle d’un neveu du fondateur, qui s’était illustré dans les armes. >>  
 
Il s’agissait bien du monument de Pierre II d’Aigueblanche, le neveu du fondateur, décrit 
plus haut. 
 
- 1493   Pierre Loctier fait don à la collégiale de la belle porte d’entrée recouverte en 
peaux d’élan avec ferrures 
 
     XVIème siècle 
 

-1547 à 1559   Le Rd François 
Bouvier, trésorier de Sainte 
Catherine d’Aiguebelle, passe une 
reconnaissance en faveur du 
chapitre d’Aiguebelle à cause du 
prieuré de Coise et des biens de sa 
cure situés sur Villard-d’Héry. 
 
- 1561 le 22 août    (AD073 /  B 
1461)  Lettres Patentes du duc 
Emmanuel-Philibert établissant ses 
droits sur la collégiale dont il a la 
nomination des chanoines. Elles 
contiennent aussi une copie de l’acte 

de fondation de la collégiale et du testament de Pierre d’Hereford.   
 
- 1571 le 10 juin Visite pastorale de Mgr Pierre de Lambert 
 
Eglise collégiale Sainte Catherine << de l’autre côté du pont >> 
 
Le maître-autel possède une colombe eucharistique en argent, à l’ancienne, pour garder 
le saint sacrement. Plusieurs reliques. Deux croix de cristal avec le pied en argent. 
 
Les  autels latéraux du déambulatoire sont ceux de : 
 
- Saint André, autel non consacré, recteur le Rd Jean-Louis Berthier. 
- Saint Albert ou Saint Antoine, consacré. 
- Saint Nicolas, consacré. 
- Saint Jean Evangéliste non consacré. 
- Sainte Croix sur la tribune, autel non consacré. 
 - Saint Vincent, consacré. 
- Saint Mathieu Evangéliste, non consacré, auquel est uni l’autel de la Vierge. 
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- de la Vierge. 
- Saint François, non consacré auquel est uni la Vierge de Pitié. 
- de la Vierge de Pitié. 
- Saint Blaise, non consacré, dont le recteur est Gabriel de la Roche. 
- Saint Trinité, recteur le Rd Jean Georges. 
 
Dans les murs, et uni à l’église, l’autel de Saint Jean-Baptiste, non consacré. 
Hors de la porte de l’église, mais proche l’autel de Saint Pierre. 
 
Près de la porte, l’autel de Saint Maurice et Sainte Catherine, non consacré, recteur le Rd  
Claude Berthier. 
 
Dans l’église les autels de : 
 
- Saint Laurent, consacré, recteur le Rd Michel Brun. 

- autre chapelle Saint Antoine annexée à l’église, autel non consacré. 

- Au total 17 chapelles latérales avec leurs autels.   
 
- De juillet 1597 à 1630   Guerre entre Charles-Emmanuel Ier et Henri IV. En juillet 1597 
Lesdiguières s’installe à Sainte Catherine d’où il dirige le siège contre le Fort de 
Charbonnières jusqu’à la paix de Vervins, le 2 mai 1598. 
 
 

Depuis dix ans les chanoines avaient été 
continuellement chargés de loger de grandes troupes 
de gendarmes. Lors de cette guerre, les troupes ont 
saccagé l’église collégiale. Le gros clocher a reçu mille 
coups de canon, il était prêt à tomber. Les vitres furent 
gâtées et ruinées, la voûte de l’église en partie 
écroulée, les planchers arrachés, la sacristie 
effondrée. Les titres et documents furent brûlés par les 
troupes de Lesdiguières. 
 
- 1599 le 30 octobre   le duc Emmanuel-Philibert leur 
promet de les aider à réparer leur clocher. 
 
 
 
  XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1600   Les hostilités reprennent. 

 
- 1630   La grande peste. La collégiale perd cinq chanoines. 
 
- 1688 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Outre le maître-autel il y a sept autels latéraux : 
 
- Saint Antoine 
- Notre Dame de Compassion extra muros 
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- Saint Claude 
- Saint Vincent 
- Saint Pierre extra portam 
- Saint Maur, extra portam 
 
et, devant l’église, la chapelle Saint Jean-Baptiste 
 
- 1711 en mars, un rapport du commissaire député par le Sénat constate les réparations 
qu’exige l’église. C’est le chanoine Jean-Louis Pointet qui est chargé de ce rapport selon 
lequel les archives sont en désordre. Tous les bois de la couverture de la nef qui mesure 12 
toises 3 pieds de long sur 5 toises 4 pieds de large sont pourris. Le petit clocher sur la 
façade de l’église, où est l’horloge, en bois et fer blanc, est tout ruiné, de même que le 
couvert du chœur qui mesure 4 toises 1 pied de long sur 5 toises 3 pieds de large, mais les 
deux tiers des ardoises sont récupérables. Le petit couvert entre les deux clochers latéraux 
(3 toises 3 pieds) et la galerie en planches qui les fait communiquer sont entièrement pourris. 
Pour le clocher, côté rivière de l’Arc, les bois de la flèche et le fer blanc dont elle est 
recouverte sont usés. Le clocher des grandes cloches côté montagne a subi des dégâts, 
son bonnet est revêtu de briques recouvertes de fer blanc. Les abat-vents sont pourris. 
Leurs deux tours dont les escaliers sont ruinés ont 22 pieds de long sur 18 de large, par 
contre leurs murailles sont bonnes. Les murailles de l’église dedans comme dehors sont 
bien blanchies et les voûtes sont en bon état. 
 
Le chanoine Pointet rapporteur signale l’apathie incurable des chanoines. C’est de leur 
incurie et de leur avarice que souffre la collégiale.  
 
- 1714 le 6 août, le prix fait de la pointe du grand clocher de la collégiale Sainte Catherine, 
où sont les deux grandes cloches, est donné par le prévôt, Noble Rd Guillaume de Bertrand 
de Chamosset, à  Antoine et Jean-Baptiste Deglise (Chiesa), maîtres maçons du Val Sésia,  
Joseph Pontet charpentier et  Jean Tronchet  maîtres  maçon de Morillon en Faucigny  qui 
travaillent tous à Aiguebelle, pour 1 250 florins monnaie courante et 16 florins d’épingles.  
 
Le prévôt est accompagné du chantre Rd Pierre Rey, du Rd Christophe Didollet trésorier et 
de trois autres chanoines. 
 
Les prix-factaires devront démolir la pointe du clocher depuis la tour en haut sans abîmer 
les voûtes ou le toit de l’église, la refaire à neuf depuis la tour en maçonnerie avec des 
briques. Faute de briques ils se serviront de pierres de la même épaisseur, au moins 9 
pouces. Et ils la referont de la même hauteur que celle de l’autre clocher, dont l’aiguille est 
en bois. La nouvelle pointe sera à huit faces << vuidées >>  conformément au dessin signé 
par les parties contractantes.Ils cimenteront bien l’extérieur de bon ciment à résister à la 
pluie et aux injures du temps. Ils poseront à la cime de la pointe les mêmes croix et 
pommeau qui y sont présentement. 
 
Le travail sera rendu à la Saint Martin prochain. 
 
- 1715 le 17 août  le Rd Jean Baptiste Falcoz de Saint-Sorlin-d’Arves est nommé recteur de 
la chapelle Saint Bon et Saint Maur par le chanoine Antoine Grange. 
 
- 1716 le 17 novembre Visite pastorale de Mgr de Masin 
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Après la visite de l’église et des maisons des chanoines, celle du chanoine Didollet étant 
appelée << de goutte d’or >>, et la visite des Archives qui sont immédiatement au-dessus 
de la sacristie, suit l’énumération des huit autels latéraux : 
 
- Notre Dame des Anges sur la tribune. 
- Saint Antoine en EV, avec un vieux retable à niche contenant une statue de saint Antoine 
abbé. 
- Notre Dame de Pitié, dont les planchers sont gâtés à cause de la présence des tombeaux 
des chanoines. 
- La Trinité en EP. 
- Saint Vincent sous la tribune côté EP. Son tableau est celui de la chapelle Saint Jean-
Baptiste. 
- Saint Pierre côté EV, toute délabrée, avec un tableau, fermée par des balustres. 
- Saint Bon et Saint Maur, au lambris gâté et à l’autel sale. 
 
Le plancher de la nef de l’église est presque entièrement ruiné et les stalles du choeur 
vieilles et caduques. 
 
Devant l’église se trouve la chapelle Saint Jean-Baptiste (au n° 51 de la mappe). Elle est 
fermée avec des grilles de fer, voûtée mais découverte, sa voûte et les murailles sont toutes 
délabrées. Il y a un autel en maçonnerie. 
 
- 1721   Le vénérable chapitre de Sainte Catherine passe un prix fait à Jacquemoz Chesaz  
qui habite Chamoux (probablement Jacques Chiesaz-Deleglise). 
 
- 1731   Dans la chapelle Saint Pierre de la collégiale, le Rd Christophe Didollet, chanoine 
et trésorier, nomme discret Claude Piot-Minoré (les Piot auront au  XXème siècle leur 
caveau de famille à Aiguebelle). 
 

- 1748 Inondation due aux désastreuses coupes d’arbres faites durant l’occupation 
espagnole. Ont été envahis la plaine de Champfleury, la cure, l’enclos de noble Paërnat 
de la Palud comte de Vial (qui va dès lors aller résider à la Palud, un hameau de Saint-
Pierre-d’Albigny). L’église paroissiale située au lieu-dit << Côte d’or >> est complètement 
ensevelie, et l’on va céder provisoirement aux paroissiens la grande chapelle Saint Jean-
Baptiste en leur demandant de ne pas y placer d’autre statue que celle de Notre Dame 
des Grâces, patronne de Randens. 

-  
- 1760 le 12 juin,  nouvelle catastrophe, une trombe d’eau descend de la montagne. La 
collégiale est entourée à l’est et au nord de trois mètres de graviers. 
 
- 1769   Selon la description du chanoine Pointet, dans sa brochure sur Saint Galbert, l’église 
est encore la plus vaste de la Maurienne, magnifique, couverte de plomb, cantonnée de 
deux tours énormes qui soutiennent une superbe sonnerie. 
 
Elle contient sept chapelles bien décorées, un ambon ou jubé à sculptures du XIIIème 
siècle, où se trouve un jeu d’orgues, séparant du chœur la partie antérieure de l’église. Le 
chœur est séparé de la nef par un grand grillage de fer des mieux travaillés. Il y a des vitraux 
historiés en couleur. La porte principale est recouverte d’une peau d’élan << sur laquelle se 
répandent des lames de fer sorties de la main d’un habile ouvrier. >> 
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Le trésor contient des raretés comme du bois de la Vraie Croix, des bras et bustes d’argent, 
les habits pontificaux du fondateur, sa mitre et ses gants, bien conservés depuis cinq cents 
ans. 
 
L’ensemble immobilier comporte des maisons pour treize chanoines et treize bénéficiers ou 
vicaires, le clos de la Chantrerie, le clos de la Prévôté. 
 

- 1787   Le voyageur Pison du Galland décrit au passage le tombeau du fondateur :  

- << l’évêque est représenté en habits pontificaux avec sa crosse et sa mitre, couché à la 
renverse sur une table de bronze soutenue par 6 pieds assez bas, etc....... >> 

 
- 1792 du 29 novembre au 1er janvier 1793,  inventaire des objets de culte de la collégiale. 
C’est le premier des inventaires de Maurienne. Il décrit  << une statue en bronze du 
fondateur couchée sur un lit de même métal plus la tête et la calotte du fondateur, le tout en 
argent .>> 
 
L’église collégiale, réquisitionnée, sert de casernement aux troupes du général de 
Badelaune cantonnées à Aiguebelle. 
 
- 1794   Le curé constitutionnel nommé en 1793, Etienne Bérard, est arrêté. Les clochers 
sont démolis.  
 
Le tombeau du fondateur a dû être fondu avec les cloches. 
 
La Préfecture ordonne la vente des restes de la collégiale. Le conseil de Randens s’y 
oppose, il a acquis pour 1 180 livres de Savoie la chapelle extra-muros sise dans la nef et 
se dit propriétaire du tout. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1802   La collégiale est en ruines. 
 
- 1804 / An XII  Mgr Desmoustiers de Mérinville supprime la paroisse de Randens. 
 
- 1816 en avril , demande d’autorisation de construire une nouvelle église. 
 

- 1821 le 1er novembre   le roi Charles-Félix accorde à la commune de Randens la cession 
gratuite du sol de l’ancienne église, l’autorisation de construire une nouvelle église. La 
collégiale vient d’attendre presque trente ans avant de pouvoir être réparée, les 
paroissiens ont dû se rendre jusque-là à l’église proche d’Aiguebelle.  

 

- 1822 le 23 février   un acte authentique est passé entre le roi, le syndic de Randens, 
Grange, et le notaire royal Brunier. 

 
1822 en juin   les maçons  Gex et Riondet se mettent au travail, payés par une souscription 
des habitants.  
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1828 à nos jours    La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
La collégiale Sainte Catherine était restée en ruines depuis 1792. 
 
 - 1822 le 23 février,  un acte authentique est effectivement passé avec le roi, par le notaire 
Brunier et  Grange le syndic de Randens. La nouvelle église sera construite sur les ruines 
de la collégiale, mais elle sera moins longue. Elle sera construite pour environ  
20 000 Fr par l’architecte  Bernard Trivelli. 
 
- 1822 le 16 juin,  début des travaux avec les maçons  Gex et Riondet. Le toit est donné à 
faire au charpentier J. B  Semillon d’Aiguebelle. 
 
- 1828   L’église est livrée au culte. Les ornements qui avaient été cachés chez Claude 
Roman reviennent, Louis Grange remet aussi des objets. Toute la portion antérieure de la  
collégiale a disparu, compris les deux clochers. La tour de droite, conservée, est le clocher 
actuel.  
 
A l’intérieur à droite du chœur, une haute chapelle où l’on entre par une étroite porte 
gothique à colonnettes est devenue la sacristie. La partie sancta sanctorum du chœur qui 
était éclairée par une grande verrière, dont on peut encore voir le pilier droit, a aussi disparu. 
 
- 1836  Arrivée du nouveau curé, le Rd Jean-Pierre Gucher, à qui il faudra fournir un 
presbytère. 
 
- 1841 Le curé Gucher est logé à la Prévôté qui appartient à l’époque à M. Dessalles. 
 

- 1841 le 30 juin,  le conseil municipal accepte un plan fourni par l’architecte chambérien  
Besson et son devis de 14 238 Fr. Plus l’achat de cloches pour 4 300 livres, la réparation 
du clocher pour 2 000 livres, et le presbytère pour 14 057 Fr, soit un total de  20 357 livres 
ou Francs. Les travaux sont adjugés à  deux maîtres maçons d’Argentine,   Pierre et 
Joseph Mousca. 
 

- 1849    Des modifications au plan primitif ont causé des contestations entre l’architecte  
Besson et le géomètre d’Aiguebelle Amoudru, avec celui de Saint-Jean-de-Maurienne 
Falcoz. 
 
- 1856 en mars, arrive un jeune et élégant curé, bon orateur, le Rd Jean-François Guillot. 
En juin 1860 il partira comme curé de La Chambre. 
 
- 1857   La famille Grange donne 1 200 livres pour l’érection de l’autel du Rosaire.   
 
- 1860   Arrive le Rd Benjamin Demaison dans une paroisse qui compte alors 850 habitants. 
 
- 1863 - 1864   La sacristie de l’église est recrépite, le plancher et le toit refaits, de  de vieux 
pans de murs abattus. Coût 250 Fr. 
 
- 1865   Le chemin de croix offert par Rose Grange née Ducoudray est solennellement érigé. 
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- 1870  On place à l’autel du Rosaire une toile du peintre  Jacques Guille payée 200 Fr par 
la Fabrique. Cette toile ressemble beaucoup à celle de l’église de La-Motte-Servolex de 
1868. 
 
- 1871 le 10 février, décès à 72 ans du curé Demaison, qui est remplacé par le Rd Pierre-
Léon Chiappaz, né en 1830 à Saint-Jean, mort ici le 1er mars 1892.  
 
- 1875 - 1877  L’église qui n’a subi que peu de réparations depuis 1828 entame des travaux 
d’agrandissement pour 11 752 Fr.  L’intérieur est pourri, noirci, le plancher vermoulu, les 
fenêtres et l’édifice sont trop petits, la surface de 240 m2 est  insuffisante pour cinq cent 
vingt personnes.  
 
 

Le curé Pierre-Léon Chiappaz décide 
d’avancer l’édifice de 20 m en façade pour 
passer à une surface de 340 m2  avec les 
entreprises  Francescoli et Pedroletti  
d’Aiguebelle. 
 
Les travaux sont payés par la commune pour 4 
500 Fr, la Grande Chartreuse pour  
1 200 Fr,  Humbert Grange, député de la 
Savoie, alors maire de Randens pour  
1 000 Fr,  le Rd Chiappaz pour 500 Fr et  l’Etat 
pour 4 552 Fr. 
 

 
Le tombeau de la famille Grange, bienfaitrice de l’église, qui se trouvait à gauche avant 
d’entrer dans l’église, entouré d’une haute grille de fer, est transféré au nouveau cimetière. 
La nouvelle façade est en fine pierre de taille. Une grande fenêtre géminée en façade, une 
rosace en verre peint au-dessus du maître-autel et six grandes fenêtres en grisaille sont 
créés. La voûte en berceau est à 11,50 m du sol. Le chœur mesure 8,50 m x 8 m et la nef  
35 m x 11 m. 
 
- 1888   La décoration intérieure est réalisée par  Ange Pedtroletti  ainsi que la toile centrale 
du maître-autel, dans un retable de stuc doré de 1876 -1877. On installe deux tableaux du 
XVIIème siècle : saint Roch et  une intéressante sainte Marie-Madeleine enlevée par les 
anges. 
 
- 1888 -1890   Projet de reconstruction de la partie supérieure du clocher, sur des plans et 
devis de l’architecte diocésain  Samuel Revel. Il aura une flèche octogonale sur une base 
carrée de 4,80 m x 5,60 m. Coût 7 200 Fr. Entrepreneurs Francescoli et Pedroletti. La tour 
de droite qui avait reçu une réparation provisoire de  Besson  devient le clocher définitif, 
couvert en ardoises de Cevins. Les travaux sont payés par une souscription de 3 600 Fr,  2 
300 Fr  du Ministère, un don des RR PP chartreux et un emprunt de 1 200 Fr. 
 

- 1896   L’autel du Sacré Cœur est installé pour faire pendant à celui du Rosaire pour 1 000 
Fr, grâce à un legs de 1 200 Fr qui servira à payer l’autel copié sur celui du Rosaire, qui 
est rafraîchi. 
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- 1897   Le maître-autel est complètement repeint, redoré, rafraîchi. La chaire est vernie à 
la cire et agrémentée de sculptures. 
 
- 1899 le 12 novembre, baptême de trois cloches, Laure-Marie-Joséphine, Antoinette-Agnès 
et Jeanne-Françoise. On porte des toasts à la famille de Charles Grange. 
Il y a 772 habitants à Randens. 
     

XXème siècle 
 
- 1942  Restauration de la toiture de l’église. 
 
Le mobilier comporte  le maître-autel, en 1 EV l’autel du Rosaire, en 1 EP l’ancien autel du 
Sacré Cœur avec la statue de saint Joseph, un grand Christ classé AOA en 1922 et deux 
statues du XVIIème, saint Antoine abbé et saint Jean-Baptiste 
 
Que reste-t-il de la collégiale ? 
 
Pas grand-chose. Sur la mappe sarde, la collégiale est à C 726. On peut encore discerner 
quelques pans de murs derrière le chœur actuel, la base d’un pilier cantonné de deux 
colonnettes engagées à droite de la porte d’entrée et une fenêtre à colonnettes et meneaux 
près du clocher. 
 
Les bâtiments voisins ont des ouvertures du XIIIème siècle qui rappellent celles des 
maisons fortes de Conflans, avec beaucoup de brique rouge et de tuf. 
 
 
   ____________________________________ 
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1241                       GRESIN 
 
    Première Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
 

- 1241   C’est la date de l’existence de cette paroisse du 
diocèse de Belley, selon le Regeste savoyard. 
 
Au pied d’une falaise des derniers chaînons jurassiens, 
Grésin domine la plaine du Rhône et celle du Guiers, 
traversée par le torrent du Truison. La Parrochia de Gresino 
est située sur l’ancien chemin gaulois devenu voie romaine 
secondaire allant de Saint Genix à Novalaise, soit à peu 
près selon le tracé de la R D 916. 
 
- XIVème siècle   Il est probable que l’église Notre Dame de 
l’Assomption existe. Elle n’a pas de clocher, l’arc du chœur 
est simplement surmonté d’un mur épais peu élevé auquel 
sont suspendues deux cloches. La paroisse serait le siège 
d’une dévotion particulière à Saint Marcel de Paris, qui 
présida le concile de Paris en 360. 

On ignore son histoire jusqu’au début du XVIIIème siècle. 
 
     XVIIIe siècle 
 
- 1727 à 1732  Le curé Jacques Claudat fait construire un clocher accolé à l’église. 
 
- 1730   Selon le cadastre il y aurait une chapelle du Rosaire. 
 
- 1733   On pose deux cloches au clocher neuf. 
 
- 1742 le 8 avril  un acte signale l’existence d’un autel de la Nativité de Marie en EP au 
milieu de la nef, appartenant à la noble famille des Trippier de La Tour. 
 
- 1756 le 17 décembre  le Rd Antoine Delestraz est nommé en remplacement du curé 
Joseph Reignier, décédé quatre jours plus tôt. 
 
- 1790 le 1er juillet, au moment où l’on fait sonner les cloches << pour le temps >>, 
curieusement, la foudre tombe sur le clocher qui est en partie détruit. Sa chute endommage 
les tribunes, les fenêtres et le toit de l’église. Une cloche partiellement fendue se casse dans 
sa chute. Le devis de réparation se monte à 1825 livres. Le Roi leur octroie 300 livres qui 
serviront à augmenter son poids. 
 
- 1792 en septembre  le Rd Delestraz est missionné dans le Petit Bugey. Les cloches ont 
été transportées à Yenne durant la tourmente révolutionnaire et le clocher a été en partie 
détruit. 
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     XIXème siècle 
 
- 1803   Le Rd Delestraz est remplacé par le Rd André-Donat Gargoux. 
 
- 1805   Le curé André-Donat Gargoux dénombre 468 habitants et trois hameaux, Le Pin, 
Les Molasses et Grésin. 
 
- 1820 le 27 juillet  le conseil communal ayant approuvé les travaux à réaliser à l’église, au 
clocher et au presbytère, l’adjudication définitive a lieu. 
 
- 1825 le 28 juin  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
Eglise de l’Assomption de la Vierge 
Curé le Rd François-Marie Violland. 
 
On vient de terminer des réparations dans cette église qui semble remonter au XIVème 
siècle, et fait des décorations récentes qui ont mis l’église dans un état de décence et de 
propreté. Pour l’extérieur, il y a des lézardes dans les murs de l’est et du sud, qui les 
traversent du fond au sommet. 
 
Le maître-autel et le tabernacle sont propres et décents. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  de la Nativité de  Marie en EP, au milieu de la nef. Avant la Révolution l’entretien de cette 
chapelle et de ses ornements était à la charge de la famille de noble Frédéric Trippier de La 
Tour, selon des actes  de 1742 et 1768. De plus, par son testament mystique du 24 août 
1818, Frédéric Trippier de La Tour a chargé ses héritiers de faire mettre cette chapelle dans 
un état décent et de la faire ériger sous le vocable de Notre Dame de l’Assomption. 
 
-  en face en vis-à-vis, en EV, on voit un encadrement en peinture sur le mur, en forme de 
chapelle sans autel. Il avait été fondé à cet emplacement une chapelle Saint Antoine par la 
Maison Dapvril de Grésin. La famille a pourvu à son entretien jusqu’à la Révolution. 
 
Comme il n’y a pas de sacristie, Mgr oblige les paroissiens à en faire construire une dans 
un délai d’un an, de prendre toutes les précautions qu’exigerait l’état de l’église dont un mur 
se détache du clocher, et d’agrandir le chœur. 
 
- 1826 le 17 novembre  nomination du Rd Jean-Marie Merlingue. 
 
- 1828 le 21 juin,  date des plans et devis du géomètre  Pierre Chapelle de Pont-de-
Beauvoisin, pour 5 366 livres il restaurera l’église et fera deux aqueducs au travers du sol 
pour évacuer les eaux. 
 
- 1829   La reconstruction partielle de l’église et son assez considérable agrandissement 
ont fait supprimer la chapelle du Rosaire et un encadrement représentant plus ou moins 
saint François de Sales. 
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- 1832 le 13 juin,,selon le mémoire préparatoire à la visite pastorale fait par le curé 
Merlingue, le maître-autel est tout à faire, et le tabernacle ne pourra pas resservir à l’autel 
neuf. Choeur, nef et sacristie sont en voie de finition. Le clocher a besoin d’être recouvert à 
neuf en ardoises et non en tuiles. Il a fallu démolir en 1829 la chapelle du Rosaire que la  
 
paroisse avait fait faire à droite, et l’encadrement représentant très mal saint François de 
Sales à gauche.  
 
On les a remplacés par deux chapelles au sommet de la nef, enfoncées chacune de 9 x 13 
pieds, couvertes par le même plafond que la nef, et qui forment une croix latine avec le 
chœur. Ce sont les deux autels latéraux suivants : 
 
- Rosaire, où il n’y a pour la moment que les murs et la toile. Le reste se fera peu à peu.  
- Sacré Cœur de Jésus. 
 
- 1832 le 3 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 

 
L’église reçoit un agrandissement considérable et 
l’on a eu soin de faire la construction 
successivement, une partie de l’ancienne église 
restant subsistante. Elle n’est pas achevée et ne 
se compose actuellement que de ses murs 
latéraux et du couvert. Mgr célèbre sur un autel 
provisoire. Il suggère d’ouvrir une fenêtre dans 
chaque chapelle. La sacristie neuve est en 
construction. On voit à la façade à gauche en 
entrant un  
<< appartement >> qui sert actuellement de 
chapelle. Il servira plus tard de dégagement et 
d’entrepôt en faveur des confrères et consœurs ; 
on y pratiquera une ouverture sur l’intérieur de 
l’église. 
 
- 1833 le 28 février  l’architecte  Tournier indique 
les modifications à exécuter pour la construction 

de la voûte du chœur. On emploiera moins de 40 000 briques et le tuf sera fourni par la 
commune. 
 
- 1833 le 13 octobre, réception des travaux. 
- 1834   L’agrandissement du chœur a coûté 3 524,97 Fr. 
 
- 1835   On paie les deux autels latéraux et une fenêtre en bois. 
 
- 1838 le 11 décembre  le syndic signale à l’Intendant des lézardes à la voûte qui se sépare 
des murs latéraux, il faut y mettre deux clés en fer. 
 
- 1840 -1841  Le recteur d’Avressieux est chargé de la confection d’un nouveau tableau de 
l’Assomption, l’ancien étant usé. 
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- 1840   L’orfèvre  François-Hubert Chaudier  fait don d’un ciboire et sa patène en argent. 
 
- 1842   Réalisation des peintures du chœur. 
 
- 1843   Réalisation de deux fenêtres aux chapelles, de la peinture dans les  chapelles, à la 
nef et au plafond. 
 
- 1845  On a acheté une cloche de 8 quintaux pour plus de 600 livres. 
- 1845 le 8 juillet   Mgr Plattet bénit la cloche. 
 
- 1847 le 16 avril Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
517 habitants. Curé depuis 1835 le Rd Benoît Bouvier. Syndic François-Marie Dognin. 
 
L’église a été blanchie et passée en couleurs en 1843, réparations faites avec goût, avec 
des ornements d’un assez bon genre, qui font un assez bon effet. 
 
- 1853 le 16 avril  Visite de pastorale Mgr Billiet 
540 habitants. Curé depuis 1847 le Rd Claude Chabert. 
 
L’église est encore dans un état satisfaisant mais un peu trop petite n’ayant que 1 538 
pieds2 et 20 pieds d’élévation, elle exigerait une surface de 1 800 à 2 000 pieds2. Depuis 
sa dernière visite on a fait faire la boiserie des fonts baptismaux pour 90 Fr, l’exposition du 
maître-autel pour 180 Fr, acheté un beau lustre pour 153 Fr et fait faire la tribune pour 800 
Fr. 
- 1860 le 8 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet, sénateur du Royaume 
515 habitants. Curé le Rd Chabert. Syndic Claude Guillermin. 
 
Le chœur est voûté, la nef surmontée d’un plafond qui n’a qu’environ 20 pieds d’élévation 
mais qui a été refait cette année. On a refait à neuf la table de communion et on s’est procuré 
deux petits lustres pour les chapelles. La sacristie s’est enrichie d’un calice en argent de 
plus de 200 Fr, don du comte Pillet-Will. 
 
Il y a un autel latéral dédié au Sacré Cœur, qui est beaucoup trop humide, humidité 
entretenue dans sa chapelle par un noyer voisin dont il faut couper les branches. 
 
- 1861   Travaux au clocher lézardé pour 5 000 Fr. 
 
- 1865 le 25 septembre  la construction d’une église neuve est autorisée par la Préfecture, 
vu le financement qui se décompose en 5 769 Fr de souscriptions volontaires, 4 593 Fr de 
souscriptions en nature, 2 300 Fr d’apport de la Fabrique et 9 000 Fr de la commune. 
Les travaux vont débuter en 1867 sous la direction du Rd Claude Chabert. 
      
 1869 à nos jours   La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
L’église, déjà bien restaurée et agrandie dans les années 1830, car elle était insuffisante 
pour une population de 495 habitants, est reconstruite à neuf en style ogival surbaissé, sur 
de plans de l’architecte  Théodore Fivel.  
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- 1867   Marque le début des travaux sous la direction du curé Claude Chabert, sur les plans 
de  Fivel avec un marché attribué à l’entrepreneur  Noël Dubois de Sainte-Marie-d’Alvey 
suivant un devis de 26 122 Fr. Cet entrepreneur construit aussi l’église de Sainte-Marie-
d’Alvey à la même époque.  
 
Comme la nouvelle église empiètera sur le cimetière qui entourait l’ancienne, la commune 
le déménagera à La Vernassière où la commune achète un terrain en 1868. 
 
 
- 1869 le 28 mars,  le curé Chabert bénit l’église terminée. Pour l’occasion, Joseph 
Guillermin, de Malbuisson, offre à la paroisse un bénitier taillé dans un seul bloc de pierre 
calcaire par  M. Tardy de Saint-Pierre-d’Alvey, portant son nom et la date. Sur le mur est de 
l’église se trouve en réemploi une pierre inversée portant les armes de la famille Duclos, 
seigneurs de Saint Maurice de Rotherens. 
 
- 1869 le 21 juin,  Mgr Turinaz consacre l’église. 
 
- 1871   Le chemin de croix a coûté 700 livres. 
 
- 1873    La commune emprunte 1 000 Fr à  5% à  M. Vial, de Saint-Genix-sur-Guiers, pour 
payer le solde des travaux qui s’est finalement élevé à  34 803,44 Fr. 
 
- 1875 le 21 juin,   procès-verbal de la consécration de l’église par Mgr Charles Turinaz 
évêque de Tarentaise, délégué par Mgr Pichenot, sous le curé Claude Chabert. On y place 
les reliques des saints martyrs Agapit et Déodat. 
 
Le maire est le baron Charles de Buttet. 
 
Le maître-autel en marbre blanc de Carrarre a coûté 2 400 Fr, payés par la Fabrique. 
La chaire en noyer est l’œuvre de  M. Jolicoeur de Belmont-Tramonet pour 770 Fr. Le 
confessionnal a coûté 350 livres (ou Francs) et les bancs du chœur 250 livres. 
 
 C’est une église de style roman (sic), en forme de croix, longue de 27 m, avec une nef large 
de 7,50 m, une profondeur des chapelles de 4,2 m et une largeur de 5,40 m. Sa surface 
totale en vide est de  222 m2 pour 500 habitants (le rapport est bon). Seize pilastres arrondis 
en manière de demi-colonnes scandent la longueur de l’église, qui a treize fenêtres, trois au 
chœur, huit dans la nef et deux en façade. 
Un seul autel latéral qui est à la chapelle de la Vierge à l’est. 
 
- 1877 le 20 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
485 habitants. 
 
Mgr décrit une église mononef avec deux chapelles en ogive surbaissée, d’un bel aspect, 
grande, ornée de vitraux peints, bien éclairée, avec des boiseries au chœur . Elle va 
s’augmenter de deux stalles et des fonts baptismaux. 
 
- 1880 le 17 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Qui ne signale aucun changement notable. 
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- 1883 le 11 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Claude Chabert. 
 
L’église est un vrai bijou qui brille comme un joyau, un édifice vaste, de très harmonieuses 
proportions, orné de beaux vitraux. 
 
Un autel latéral de la Vierge, en marbre blanc, magnifique, avec une charmante statue de 
Notre Dame de Lourdes récemment acquise. 
 
- 1886 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1886 l’abbé Charles Ferroud. 
 
Depuis 1883 on a construit les fonts baptismaux, enfermés dans un beau meuble en noyer. 
 
L’autel latéral du Sacré Cœur en 1 EP a été établi par le vénéré curé décédé le Rd Chabert, 
il est en marbre blanc, a coûté  950 Fr chez le marbrier  Rostain à Lyon, plus 350 Fr de 
chandeliers, canons, etc... 
 
La paroisse semble avoir une dévotion particulière à saint Marcel de Paris, patron des 
bouchers. 
 
- 1895  La cloche cassée est refondue par les  Paccard, Georges et Francisque, pour  2 
511,30 Fr. 
 
- 1896 le 21 juin,  la cloche réinstallée est bénie. Ses parrains sont l’abbé Perroud, curé de 
Saint-Paul-sur-Yenne, et Madame Angèle Fargier, née Buisson. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- 1900   De grosses réparations sont entreprises suivant un devis de 1899 de l’agent voyer  
Tissot de Saint-Genix-sur-Guiers : réfection totale de la toiture, consolidation des voûtes, un 
plancher neuf à la sacristie, les peintures des murs et des chapelles latérales, pour 4 700 
Fr. 
 
- 1923    Les vitraux sont remplacés pour 1 287 Fr. 
 
- 1923 le 26 novembre, un incendie prend dans la sacristie, tous les objets du culte sont 
détruits. 
 
- 1938   Fin des travaux du clocher. 
- 1959   Electrification des cloches.  
 
- 1977   Réfection totale de la toiture par l’entreprise  Noël Lardin de La Bridoire pour 97 
852,72 Fr et pose d’arrêts de neige. 
 
- 1983  Inventaire des objets fait par les recenseurs des AOA : 
 
Les trois vitraux XIXème de l’abside, dont deux proviennent de l’Atelier des maîtres verriers  
Pare et Aubriot de Lyon; les boiseries du chœur, le meuble de sacristie et la cuve baptismale 
<< datant de la construction de l’église >>; une toile XIXème où le Christ est adossé à une  
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croix sur laquelle figure l’emblème du Sacré Cœur et une ancre; l’autel central et les deux 
autels latéraux; une statue de la Vierge du XIXème siècle, un calice en argent XIXème de 
l’orfEvre lyonnais  Favier et un ostensoir, un soleil en argent, du même  Favier. 
 
- 1985   De gros travaux sont entrepris pour renforcer les structures du bâtiment : reprise 
des sols, réfection intérieure des murs, chauffage, le tout pour 76 700 Fr. 
 
- 1989   Remplacement du mécanisme des cloches. 
 
- 2010 en août,  remise en place d’un jambage descellé d’une fenêtre du sommet du clocher. 
 
 
   ____________________________________ 
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1248 à nos jours               VILLAROGER    
 
    Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
 
 

L’église de Villarium Ogerii, toponyme 
de la villa du chef franc Ogier ou Roger, 
est dite très ancienne par Marie-Agnès 
Robbe, et elle passe aussi pour l’une 
des plus anciennes de Tarentaise selon 
Jean-Louis Bradel. Mais Raymond 
Oursel ne la date quant à lui que de 
1463. Elle dépendait du prieuré Saint 
Martin de Moûtiers fondé en 900.  
 
 Au départ il semble qu’elle soit 
mononef, mesurant 15 m x 7 m pour 
une surface de 106 toises 2 pieds.  
 

 
C’est toujours un édifice de plan rectangulaire de 26 m x 7 m avec une aile droite importante 
en saillie formant un demi-transept. A gauche il n’y a qu’une niche en arc plein cintre dans 
un arc en berceau. Le transept nord a fait place au clocher. Trois voûtes d’arêtes couvrent 
la nef dont une sur la tribune, et deux sur le chœur, celle du fond étant complexe. 
 
L’église connaîtra deux véritables agrandissements, l’un en 1670, l’autre en 1875. 
 
- 1340   Le premier curé certifié est le Rd Pierre de Ravoria. 
 
- 1463 le 10 septembre  fondation de la chapelle Sainte Catherine, qui se situe à gauche en 
entrant vers le milieu du mur latéral de la nef, par le Rd Jean Bal curé de Tignes, originaire 
de Villaroger. Elle est vicariale dès son érection. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1608   La chapelle Sainte Catherine a un revenu de 80 florins. 
 
- 1633  le  3 août  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Notre Dame de l’Assomption 
 
Curé le Rd Benedictum Belpoil. Syndics Petrus Arnod et Ludovicus Bonnevie. 
 
Le maître-autel est consacré, le tabernacle doré est revêtu de soie intérieurement, le saint 
sacrement repose dans une pixide d’argent carrée. Il y a aussi une grande pixide d’argent 
pour la communion rurale, une autre grande pixide de cuivre indécente, à rénover dans les 
deux mois, et dans une petite boîte carrée, des reliques. 
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Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine à gauche, dont le recteur est le Rd 
Nicolaus Clément, la chapelle est de la présentation, 
dotation et nomination de Claude et André, fils de 
Joannis Bal, et d’autres parents Bal. Elle a tous les 
ornements nécessaires et 100 florins de revenu. A la 
requête du procureur fiscal, Mgr déclare la chapelle 
vacante car le bénéfice du recteur est incompatible avec 
celui qu’il a déjà dans la paroisse. 
 
- Saint Antoine, assez bien orné, sans revenu, entretenu 
par la communauté. Il n’en subsiste que le saint 
représenté sur le tableau du Rosaire.  
 
-  1640 le  27 août  Visite pastorale du vicaire général 
Claude d’Anthon 
Sans détails. 
 
- 1651   Les murs de la nef de l’église romane sont exhaussés et la façade prolongée de 
5,50 m aux frais des Pénitents. 
 
- 1653 le 9 juillet Visite pastorale du vicaire général  Empioz 
 
Le visiteur prescrit d’agrandir le chœur de l’église en le reculant de trois pieds et en lui 
donnant une forme carrée dans les six ans, et de joindre les murs du chœur à ceux de la 
nef. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine, à gauche en entrant vers le milieu du mur 
latéral de la nef. Le visiteur prescrit d’abattre le mur en cet 
endroit de manière à le faire saillir en dehors << in formam 
arcae >> pour augmenter la place dans l’église. 
 
- Très Saint Rosaire à sa gauche, partim extra muros, 
récemment érigée, où est érigée ce jour la confrérie du 
Rosaire. 
 
- 1661 le 12 juillet  Visite pastorale de Mgr Milliet de Challes 
Sans détails. 
 
- 1661 le 21 décembre  Mgr Milliet de Challes érige la confrérie 
du Saint Sacrement sur les tribunes. A cet effet on agrandit l’église d’une tribune en façade. 
Leurs statuts seront approuvés en 1678. 
 
- 1664   Prix Fait du 25 mai prescrivant de grosses réparations à la chapelle du Rosaire. 
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  L’agrandissement du chevet de 1670 
 

L’église est agrandie d’une travée côté chevet.  
 
- 1670 le 1er mars  les syndics de Séez promettent 140 
charges de << giste >> (gypse) pour la réparation de 
l’église, et les syndics de Villaroger donneront 10 florins. 
On ignore le nom des ouvriers, les travaux ayant été faits 
par souscriptions et corvées. On répare l’autel de Sainte 
Catherine. Les procureurs de l’église sont alors François 
Borrellet et François Chanu-Tissot. Le Rd Boch paie le 
demi-transept. On a pu retrouver sous le plancher du 
chœur l’extrémité de ses anciens murs. 
 
Avec ses deux travées le nouveau chœur mesure 9 m 
sur 4,40 de large. 
 
 

 
 

L’agrandissement par la façade en 1671 
 
- 1661    L’église est augmentée d’une travée côté façade et on construit une tribune plus 
vaste en forme de fer à cheval pour les Pénitents du Saint Sacrement. Pour cette travée, 
les murs sont moins épais que les anciens. 
 
- 1667 le 7 juillet  Visite pastorale de Mgr Milliet de Challes 
Qui donne ordre de clore le cimetière, et au vicaire de faire le catéchisme. 
 
- 1673  le 17 janvier,  Notaire Jean-Pierre-Pascal Mousselard, un prix fait est donné à   
Hierosme Rochus, maître sculpteur d’Ornevaz (province de Milan) lui enjoignant de 
construire une corniche avec de l’or, de l'argent battu et des couleurs pour exposer le 
tableau du maître-autel, moyennant 60 pistoles d’or et de poids moitié marquées au coin 
d’Espagne, moitié d’Italie, et 60 bichets de blé seigle mesure du lieu. L’acte est passé en 
présence de Maître  Charles Gillard, aussi sculpteur  du Milanais  ( GILARDI ). 
 
- 1673  le 24 juin, Mgr Milliet de Challes consacre l’église et son maître-autel. Cet autel 
mesure 2 m de long et monte jusqu’à la voûte, il est en trois parties séparées par des 
colonnes torses, encadrant en son centre un grand tableau de l’Assomption de la Vierge.  

- 1673  Un calice date de cette époque, donné par François Borrellet, il est << un peu 
remarquable >>, il y a aussi un ciboire de cette date. 

-  
- 1674 le 2 septembre  les syndics se plaignent du départ de Rochus qui a reçu  25 pistoles 
et << s’est évadé de ce lieu il y a plus d’environ dix mois >> en n’ayant fait que le tiers de 
sa besogne, et en leur laissant à sa place un nommé Maître Jean-Marie Mollin (Molino) avec 
<< certains garçons >> qui se sont aussi retirés et évadés sans terminer l’ouvrage après 
avoir travaillé  << quelque peu de temps >>. Qui a donc terminé ce retable ? 
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- Entre 1684 et 1792   Des ascensements perpétuels des biens de la chapelle Sainte 
Catherine sont passés. 
 
- 1694 le 1er septembre  Visite pastorale de Mgr Miliet d’Arvillars     
Qui ne signale rien de spécial. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1714      Villaroger  perd le village de La Gurraz qui est  érigé en paroisse indépendante. 
 
- 1725   Prix Fait du 9 juillet, Gonthier notaire. L’église est réparée par des gens du pays, 
Christophe Bussoz, Pantaléon-Heustache Mosselaz et Jean-François Bonnevie-Perrier,  
sous les ordres de l’Intendant de Tarentaise. 
 
- 1729  le 29 juillet  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Catherine 
- Très Saint Rosaire, partim extra muros, entretenue par la confrérie. 
 
- 1732    130 feux. 
 
- 1741 le 21 décembre   le clocher est ruiné par la foudre et restera dans cet état pendant 
onze ans. 
 
- 1751 le 24 juillet  le clocher est réparé, avec une croix sur sa pointe après de gros travaux 
mis en adjudication le 12 novembre 1752 au profit de  Pierre-Antoine Jacquet,T  maître 
maçon de Rivaz en Val Sésia pour 745 livres de Savoie. 
 
- 1766 le 5 août   la deuxième cloche est refondue par  Barthélémy Arnaud de Saint-Jean-
de-Maurienne pour 125 livres de Savoie. Il la répare et l’augmente de manière à ce qu’elle 
surpasse les trois autres. 
 
Mgr de Rolland supprime la fête de Sainte Catherine, ils la font rétablir, elle perdurera 
jusqu’en 1793. 
 
- 1770 -1771 Travaux à l’église, les marches en bois du maître-autel portent cette date. 
 
- 1778 le 23 juillet  Visite pastorale de Mgr de Saint-Agnès 
100 feux. 
 
- 1782  Une belle bannière représentant l’ Annonciation et Sainte Catherine  est commandée 
à  Antoine Servonet  et payée 60  livres par les Pénitents. 
 
- 1784   Les Pénitents font raccommoder le maître-autel pour 212 livres. 
 
- 1788   Confection de la toile du retable du Rosaire par  Jean Zannoli  pour 580 livres 8 
sols. 
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- 1790 le 23 juillet Visite pastorale de Mgr du Cengle 
Syndic François Eustache 
 

Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire  en EP, à droite en entrant, entretenu par 
la confrérie. 
- Sainte Catherine en EV à gauche en entrant, son 
patron est le Rd François Bal curé de La Gurraz 
avec ses deux frères Jean et François. 
 
XIXème siècle 
 
- 1817   Date de la chaire. 
 
- 1821 le 12 décembre  Nouvelle restauration du 
maître-autel qui en porte la date au-dessus du 
tableau.  
 
- 1829 le 4 juillet  Visite pastorale de Mgr Rochaix 
670 habitants. 
 
- 1830   De gros dégâts au sommet de la flèche du 
clocher lors d’une tempête. 

 
- 1835 le 10 novembre, érection du chemin de croix, qui sera remplacé en 1866 et déposé 
à la chapelle du Planay.  
 
- 1838 le 14 décembre, date du tableau du maître-autel par Jean-Baptiste Chevallier du 
Cameau. 
 
    L’agrandissement de 1845 
 
- 1844 -1845  Un nouvel agrandissement, sous le Rd Boch nous donne l’église telle qu’elle 
nous apparaît de nos jours. Une petite porte latérale près de la chaire est murée, une autre, 
d’apparence gothique, est ouverte côté Rosaire. Les Pénitents étant nombreux on agrandit 
les tribunes en supprimant le vide du fer à cheval. Elles occupent à présent tout le vide de 
la travée du fond côté façade. 
 
- 1845  Le plancher du chœur est refait pour 148 Fr. 
 
- 1849 le 25 juin, Paccard est chargé pour 1 000 Fr de refaire deux cloches cassées. 
 
-  1866   Le chemin de croix est remplacé par un nouveau chemin peint à Montpellier. 
 
-  1870   L’église possède quatre cloches, une de 1766, deux de 1849 et une de 1870. 
- 1876   500 habitants. 
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     XXème siècle 
 
- 1983   Classement aux AOA , entre autres, de la croix de procession en cuivre et argent 
repoussé avec cabochons en cristal de roche du XVIème siècle, sans poinçon, de deux 
burettes et un plateau en argent gravé, poinçon Reims, XVIIème siècle, d’ un ciboire argent 
poinçon de Lyon 1677, d’une croix de procession en argent de 1756, poinçon inconnu. 
 
- Peu avant 1985  Une restauration réussie de l’église est réalisée. 
 
- 1993  Restauration du décor intérieur par Robert Bougrain-Dubourg. 
 
 L’église, mononef, de plan rectangulaire, mesure 26 m sur 7. La façade principale 
présente une porte en arc en plein cintre flanquée de deux ouvertures rectangulaires, son 
encadrement est en pierres bouchardées, le sommier travaillé sur la face interne, les 
piédroits se continuant au-dessus de l’arc pour se terminer par un chapiteau surmonté d’un 
motif rectangulaire incluant un losange d’une base et deux boules sur l’autre. La niche qui 
le termine est vide. Au-dessus, l’église est éclairée par un triplet. On pénètre dans la nef par 
une sorte de porche ou narthex. 
 
Le plan interne est dissymétrique car il n’y a qu’un demi-transept long de 6 m à droite (EP) 
avec chapelle. A gauche, en EV, on n’a qu’une niche en arc plein cintre dans un arc en 
berceau. On retrouve le même arc entre l’abside latérale et la nef. Les trois travées de la 
nef sont voûtées d’arêtes. Sous la tribune deux voûtes d’arêtes sont reprises en quatre 
points par des colonnes. Le chœur et l’avant chœur sont voûtés d’arêtes, la voûte du chœur 
étant complexe. 
 
Les autels : 
 
- Le maître-autel est daté de 1673, fait par  André Chanu, Jérôme Rochus puis Jean-Marie 
Molino, réparé en 1784 et 1821 << par la piété des fidèles >>  et en 1847 sous le curé 
Perinet, avec une toile centrale de  Jean-Baptiste chevalier  Du Cameau daté du 14 
décembre 1838, qui représente l’église telle qu’elle était à cette époque. Sainte Catherine y 
figure en statue à gauche du maître-autel, et la Vierge  à droite, dorées en 1918.  
 
Son tombeau est en marbre blanc avec une plinthe en marbre du Siaix et deux colonnes en 
marbre de Villette. Au milieu les deux Sacrés Coeurs. Il fut refait en marbre en 1866, payé 
par le Rd Périnet, et il est surmonté du retable de 1673 réalisé par  Jérôme Rochus  
d’Ornavaz en Milanais. 
 
- Rosaire en 1 EP, de 1788 par le peintre-sculpteur  Jean Zannoli  originaire de Doccia. Il 
est d’une iconographie très savante, très doctrinale, dans un autel de 1846 payé par le Rd 
Boch. 
 
- Sainte Catherine (la patronne  titulaire) en 1 EV, accolée au clocher, l’autel est rare et 
beau, datant du XVIIIème siècle, dans une niche en anse de panier, les colonnes sont deux 
femmes cariatides. La toile milieu du XVIIème siècle fait penser à une œuvre de jeunesse 
de  Nicolas Oudeard. Elle représente saint Maurice, sainte Catherine et saint Pierre, alignés 
sous une Vierge à l’Enfant assise sur une nuée cotonneuse. 
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Depuis 1929, cet autel est dédié à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, mais il fut fondé en 
1464……. 
 
Autres objets intéressants : la poutre de gloire qui porte un grand crucifix dont le sommet 
atteint la voûte, avec un texte de saint Paul << humiliavit... factus obediens usque ad mortem 
autem crucis >>, une petite Pietà XVIIème (au presbytère), une Vierge debout allaitante, la 
toile Trinité plus la Sainte Famille provenant de la chapelle de Planchamp  de 1630. 
 
 
   __________________________________________ 
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Peu après 1248 à nos jours   SAINT  BALDOPH 
 
       Eglise Saint Baldoph 
 
 
 

Le patron de l’église est Saint Baldoph, ou Saint 
Balduphe, ou Saint Bardolii, dont j’ignore tout. 
 
Après l’éboulement du Granier en 1248, Saint 
Baldoph devient un prieuré bénédictin en 
remplacement de celui de Notre-Dame-du-
Granier à Saint André, qui dépendait de 
l’abbaye de Saint Rambert en Bugey, prieuré 
disparu dans la catastrophe, mais dont les droits 
s’étendaient sur Montagnole, Apremont et 
Saint-Pierre-de-Soucy.  
 
- Avant 1248  et l’éboulement du Mont Granier, 

Saint Baldoph n’était qu’une simple église paroissiale dépendant du prieuré de Notre Dame 
du Granier. 
 
- XIVème siècle   C’est l’époque de la construction de l’église et nous en avons conservé 
des éléments. 
 
- 1340  le jeudi 2 mars  Visite pastorale de Mgr Jean II de Chissé  
 Il n’y a rien de défectueux dans l’église. 
 
- 1356 le jeudi 3 mars  Visite pastorale de Mgr Rodolphe de Chissé 
 
Tout est parfaitement en ordre et le service de l’église se fait très bien. 
 
- Au XIVème siècle  l’église possède comme relique un doigt de Saint Baldoph enchâssé 
dans un bras de bois doré. 
 
- 1458  La grande porte de l’église ayant été endommagée par la foudre, Mgr Syboud 
Allemand ordonne de la réparer, de la munir d’un avant-toit, et de placer des verrières aux 
grandes fenêtres en œil-de-bœuf construites au-dessus. 
 
- 1470 le 8 octobre  Visite pastorale de Mgr Syboud Alleman 
Qui ordonne de peindre dans le chœur Notre Seigneur avec les quatre Evangélistes, puis 
de mettre des verrières aux fenêtres et des grillages en fil de laiton pour les protéger, et 
aussi de mettre une verrière à une fenêtre en œil-de-bœuf ouverte dans la nef. 
 
- 1494 le 15 octobre Visite pastorale de Mgr Laurent Ier Alleman 
70 feux. 
 
C’est toujours prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye de Saint Rambert, ce dernier ayant 
hérité des charges et des revenus du prieuré du Granier. 
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     XVIème siècle 
 
- 1523   Information prise par le fisc sur l’incendie arrivé aux granges du prieuré.  
 
 
    XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1649 le 15 juillet,  Bulle de Sa Sainteté portant provision du prieuré 
en faveur de Rd Messire Thomas Vibod. 
 
- 1673 le 28 juillet  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
 
Tout est trouvé en bon état, mais Mgr ordonne de faire un nouveau 
porche devant la grande porte de l’église, probablement pour 
remplacer celui de 1458, devenu vétuste, de raccommoder le 
clocher et de réparer l’arc-boutant rompu qui se trouve du côté du 
cimetière. 
 
- 1695 - 1714  Procès-Verbal de réduction du prieuré au décès du 
prieur, devis et mémoire de réparations aux bâtiments. 
 
- 1714  le 7 avril,  décès à Paris de Messire François-Bertrand de 
Villarosset, prieur. Décès suivi d’un acte d’état des bâtiments, de 
l’inventaire des titres et note des meubles et ornements de l’église 
(AD073 / SA  3514 - n° 2) suivi à son tour d’un prix fait des réparations à faire à l’église, 
maison et grange du prieuré (le n° 3 du même registre). 
 
- 1729 le 8 août  Visite pastorale de Mgr Jean de Caulet 
 
Le prieuré perçoit toujours les dîmes des quatre paroisses que le pape Calixte III avait 
attribuées en 1194 au prieuré Notre Dame du Granier. 
 
- Fin décembre 1742  L’église est interdite à cause des profanations commises pendant la 
guerre des Espagnols, car l’église a été << pillée, dévastée, et a subi les plus abominables 
profanations >> selon le curé d’Apremont, l’abbé Dumollard, qui continue en disant que << 
dans la cure se sont perdus par le feu ou le pillage tous les titres. Le pillage dura huit jours 
et la fête de Noël 1742 ne put avoir lieu. >> 
 
- 1743 le 20 avril   Mgr de Caulet commet pour réconcilier l’église et le cimetière le Rd Girod 
promoteur de l’Officialité de Chambéry. 
 
- 1754   Bulle du pape Benoît XIV qui, vu les infirmités de l’abbé commendataire l’abbé 
Jean-François Deville, prieur de Saint Baldoph, confie l’administration dudit prieuré à son 
neveu Charles-Emmanuel Deville, clerc tonsuré, avec promesse de future succession. 
 
- 1768 le 19 novembre  Mgr de Caulet unit le prieuré à la Sainte Chapelle de Chambéry. 
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- 1790   Etat des dîmes, perçues à la cotte 21 en froment, seigle, orge, pois ronds, fèves et 
vin blanc et rouge. Elles reviennent aux administrateurs du Séminaire de Chambéry, mais 
elles sont ascensées depuis le 12 mars 1789 à honorable Louis Gotteland et à Claude 
Guillet dit le Gros. 
 
Pour ce qui est de l’église, la nef qui est à la charge de la communauté a besoin d’être 
replâtrie en partie et reblanchie en entier, le clocher est dans un très mauvais état, et la 
clôture du cimetière presque totalement détruite. 
 
- 1790   Les réparations demandées sont faites. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1824 le 22 mai Claude Perrier soumissionne pour des travaux à faire à l’église et au 
clocher. 
 
- 1828   Mgr Turinaz manifeste la plus complète indifférence pour tout ce qui concerne le 
décor et l’église. 
 
- 1829 le 3 septembre  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
1 024 habitants. Curé depuis 1829 le Rd Joseph-François Ducruet. Il y aura sous peu un 
vicaire. 
 
La structure de cette église indique son antiquité et sa primitive destination. 
 
Remarquons que le 16 septembre, Mgr Martinet visitant le prieuré du Bourget-du- Lac 
comparait les deux églises. Il constatait que le Bourget avait été bâtie par les bénédictins, 
et que l’église de Saint Baldoph était de même architecture, ayant été érigée par les mêmes 
religieux. Le clocher lui paraît solide, il possède une cloche bien sonore. 
 
Au maître-autel, tabernacle et retable sont canoniques 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire, dans un état décent et canonique, confrérie. 
- Saint Claude, qui exige beaucoup de réparations. 
 
La chaire en mauvais état sera prochainement remplacée par une neuve qui est en 
construction. 
 
Le presbytère est couvert en chaume. 
 

- 1834 le 7 octobre   testament de Dame Domenget qui lègue un capital de 1 300 Fr  affecté 
à la construction d’un maître-autel de marbre blanc, qui coûtera en réalité  

1 352,30 Fr 
 

- 1846 le 24 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
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1 064 habitants. Curé depuis 1842 le Rd 
Joseph Guillet. Syndic M. Mugnier. 
 
L’église est trop petite de moitié, elle n’a que 1 
904 pieds2 de surface, il en faudrait  
3 400, et elle ne lui paraît pas susceptible 
d’agrandissement. Les réparations indiquées 
dans la dernière visite pastorale ont été faites. 
Si la partie voisine de la porte principale n’était 
pas masquée à l’intérieur par la base du clocher 
qui occupe la moitié de la largeur de la nef, 
cette église produirait un assez bel effet. 
 
Un autel latéral de Saint Joseph. 
Parmi les diverses fondations, le testament de 
Mademoiselle Rose Laracine. 
 
 
 
 

 
- 1852 le 22 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
1 100 habitants. Curé depuis 1850 le Rd Marie-Anthelme Martin. Présents, des Gotteland. 
 
L’église, dont Mgr redonne la surface, est de forme gothique, assez solide, presque pas 
susceptible d’agrandissement. On pourrait peut-être l’allonger à la partie antérieure si on 
faisait un nouveau clocher. 
 
- 1859 le 22 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 050 habitants. Curé le Rd Marie-Anthelme Martin. Syndic Jean-Louis Gotteland. 
 
L’église de forme gothique paraît être du XIIIème ou du XIVème siècle. 
 
Le maître-autel en marbre de Vinadio produit peu d’effet. 
 
Le presbytère a été réparé depuis la visite de 1852 grâce à un don du comte Pillet-Will. 
 
- 1866 le 19 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
963 habitants. Curé le Rd Martin. Maire Joseph Deperse. Maire-adjoint Gaspard Gotheland. 
 
Pour agrandir cette église gothique il faudrait démolir le clocher et établir deux chapelles. 
 
- 1868    Une fondation de Dame Marthe épouse de Joseph Marthe, notaire. 
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- 1878 le 2 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
900 habitants. Curé l’abbé Martin. 
 
L’église, de style ogival du commencement du XIIIème siècle à une seule nef, conserve un 
certain cachet architectural malgré les réparations. Le clocher forme angle en entrant dans 
l’église au côté droit de la porte d’entrée. 
 
Le maître-autel de marbre blanc date de 1834. 
 
Deux petits autels latéraux encastrés dans le mur. 
 
- 1882 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Matin. Vicaire depuis 1881 l’abbé Genoud. 
 
L’église laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la salubrité et de l’étendue. Il faudra 
une nouvelle construction. Pour le moment une restauration avec un agrandissement est 
urgente. 
 
Deux autels latéraux à peine convenables :  
 
- La Vierge 
- Saint Joseph 
 
Les confréries du Rosaire et du Saint Sacrement ont des fonds fournis par les cotisations et 
destinés à l’ornementation de l’autel du Saint Sacrement sur la tribune, et des chapelles. 
Les fonts baptismaux sont sans chapelle ni même grille de préservation. 
 
- 1885 le 24 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Martin. Vicaire l’abbé Philippe Genoud. Maire M. Edouard Laracine, ancien 
conseiller à la Cour. 
 
Les fonts baptismaux ne sont pas encore isolés, attendu que le curé espère pouvoir établir 
un baptistère sur le terrain contigu. Tribune. 
 
La messe est interdite aux deux autels situés dans la nef jusqu’à ce qu’ils soient entourés 
d’une balustrade. 
 
 - 1889  le 10 décembre, selon le rapport de l’architecte  Dénarié, l’église comporte certains 
motifs d’architecture qui méritent l’attention .... elle daterait de la fin du XIIIème ou du début 
du XIVème siècle, selon l’historique établi par le desservant lors de son agrandissement, 
dont trois têtes sculptées sur la voussure encadrant le tympan sans ornement. 
 
On demande que le plancher du beffroi soit rehaussé au niveau du faîtage de l’église car il 
faut que le son des cloches puisse s’entendre dans toutes les parties de la commune. 
 
- 1890  Une subvention est accordée à condition que la restauration de la façade ne soit 
pas compliquée d’additions inutiles. 
 
 
 



 32 

 

 
 

- Entre 1889 et 1896  L’architecte  Victor Denarié remplace la façade à un seul pan et deux 
contreforts qui englobait le clocher à droite. Il refait la façade avec un toit à deux pentes 
en réutilisant l’ancien portail gothique et construit un nouveau clocher en arrière. 

 
- 1895  Installation de la cloche << Victoire-Marguerite >> au nouveau clocher. 
 
 
     XXème - XXIème siècle 
 
- 1966 -1970   Des travaux de réfection de l’église. 
 
- 1982 le 25 juin  sous l’abbé Masson, baptême de la cloche << la Benjamine. >> 
 
- 1990 le 6 juin Inscription à l’Inventaire Supplémentaire des AOA  de la peinture à l’huile 
sur toile représentant Saint Baldoph. Le curé Rd Gaidioz réside à la Villette. 
 
- 2007 le 25 septembre  mise en place du Rd René Ferrand, récemment ordonné. 
 

- 2008 en juin,  suspendues à plus de 17 m de haut dans le clocher les deux cloches  
<< Victoire-Marguerite >>  de 1895 pesant 520 Kg et << Benjamine >> de 1982 ont été 
réduites au silence. Leur support était trop usé et leur balancement aurait pu entraîner 
l’effondrement de l’ensemble. La restauration permettra de les remettre en place dès 
septembre. 
 
 Dans la façade cimentée de cet édifice, seules restent apparentes quelques pierres. 
Le portail  entre deux colonnes a des chapiteaux à crochets d’esprit XIIIème. Son tympan 
est pris dans deux arcs en boudin en tiers-point dont trois têtes humaines typiquement 
XVème  << animent >>  les angles et le sommet. Celle du sommet est un peu ronde avec 
des lèvres minces, celle de droite fine et grave, selon Gabriel Pérouse, et celle de gauche 
a un large sourire. Ce portail est surmonté d’un œil-de-bœuf dont la rosace représente la 
tête du Christ dans de larges rayons colorés. A l’extérieur, au haut d’un contrefort nord, un 
écusson ecclésiastique de pierre porte la date de 1642. 
 
L’église est mononef de trois travées plus une travée de chœur de même taille et fond plat 
éclairée par trois baies sans fenestrage ni moulurations. Une tribune sur la dernière travée. 
Toutes les travées sont voûtées de fortes ogives saillantes retombant sur des consoles en 
forme de grosses têtes paraissant du XVème siècle. Les têtes de la dernière travée sont 
bien sculptées, celle de gauche a un sourire narquois, celle d’en face s’étire les coins de la 
bouche entre le pouce et l’index. Les clés de voûtes sont des Agnus Dei.  
A droite, derrière le clocher de 1890, est conservée une chapelle latérale gothique de 6,50 
m sur 4,34, suivie de le sacristie. 
 
Dans le mobilier on trouve à l’entrée deux bénitiers anciens. A droite dans le choeur une 
niche gothique avec au fond un chapeau et un blason d’évêque datés de 1650, deux bustes 
reliquaires en bois doré, femme et homme.  
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A gauche dans le chœur une autre niche gothique avec un buste féminin en bois doré et 
une statuette de saint Sébastien. 
 
Une statue moderne de Vierge à l’Enfant dans le chœur, une dalle funéraire du XVIIIème 
siècle dans l’avant-chœur. A droite sous une retombée d’arc, un blason daté de 1641 sous 
le cul-de-lampe. 
 
Un autel latéral de la Vierge en EV avec pour toile centrale une Adoration des Bergers et un 
tombeau XVIIème. 
 
Une statue de saint François de Sales. 
 
Sur la tribune, à droite, un petit tableau de saint François de Sales et au fond, plus grand, 
le tableau de Saint Baldoph qui a été inscrit aux AOA en 1990. 
 
Dans la chapelle gothique du Rosaire en EP une statue de Vierge du Rosaire moderne. 
 
 
   ________________________________ 
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Peu après 1248            MONTAGNOLE 
 
    Première Eglise Saint André 
 
 

Il y eut une occupation romaine à 
Montagnole, car l’on trouva en 1855, dans un 
pré près de l’église, une urne cinéraire en 
verre d’un jaunâtre transparent, haute de 0,08 
m , diamètre de 0,09 m (CIL XII 5696, 12). Ce 
vase, dont il existe un moulage au Musée 
savoisien, est conservé au Metropolitan 
Museum de New York (U S A). Ses bas-
reliefs représentent des gladiateurs au 
combat avec une inscription filant sur deux 
lignes nommant les vainqueurs, TETRAITES,  
SPICULUS, GAMUS et CALAMUS, et les 
vaincus, PRUDES, COLOMBUS, NEROPS 
et HERMES. 

 
Quatre des hommes nommés du vase de Montagnole figurent dans des fresques à Pompéi 
et deux autres sur un fragment de vase conservé à Vienne en Autriche. C’étaient des héros 
européens. Spiculus fut le favori de Néron, et Colombus avait vaincu sur l’arène un des ses 
confrères qu’aimait Caligula. 
 
    XIIIème - XVIème siècle 
 
- 1248   Après l’éboulement du Mont Granier et l’écrasement de la petite ville de Saint André, 
résidence du doyen du prieuré de Saint André, qui représentait l’évêque de Grenoble dans 
le Décanat de Savoie, on pense qu’il vint se fixer ici avec son chapitre qui constituait le 
tribunal de l’Officialité à Montagnole, selon Gabriel Pérouse. Par contre, selon le chanoine 
Trépier, cet état de fait aurait duré jusqu’en 1349, date de la fondation d’un archiprêtré de 
Savoie et de l’union définitive du doyenné à la mense épiscopale de Grenoble. 
 
- 1340  Visite pastorale de Mgr Jean II de Chissé 
 
Il n’y a pas d’image du saint patron, les fenêtres sont dépourvues de verrières, il pleut sur 
les fonts baptismaux et il y a des coffres dans une église qui est mal administrée.  
 
- 1344  et 1356   Humbert de Seyssel d’Aix est seigneur de Montagnole. 
 
- 1458 le 28 avril  Visite pastorale de Mgr Syboud Allemand qui ordonne à l’archiprêtre 
décimateur de faire achever la construction du chœur, déjà bien avancée, et de le faire 
ensuite couvrir. Il doit aussi se pourvoir d’une image bien ornée, soit une statue de Saint 
André apôtre, patron de la paroisse, et de placer l’ancienne devant la grande porte de 
l’église. 
 
- 1469 - 1473   L’église est enfin rénovée. 
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- 1494, le 15 octobre  Visite pastorale de Mgr Laurent Ier Alleman 
 
Il existait une confrérie de Saint Théodule et de Notre Dame d’Août ou de l’Assomption, 
maintenant dissoute, faute de revenus. 
 

- 1568   François Chabod de l’Escheraine achète la seigneurie et en est inféodé. 
 
 
    XVIIème-XVIIIème siècles 
 
- 1667  Visite pastorale de Mgr Scarron qui préconise de se pourvoir non plus d’une statue 
mais d’un tableau du saint patron pour le maître-autel. 
 
- 1678 le 29 octobre  Visite pastorale de Mgr Le Camus qui confirme les faits anciens et 
trouve le chœur gothique fort beau. 
 

- 1729  Outre la fête du saint patron, on solennise la fête de Saint Claude par une procession 
générale à la chapelle Saint Claude dans le château de ce nom à Saint Cassin. 

 
XIXème siècle 

 
- 1829 le 4 septembre  Visite pastorale de Mgr Martinet 
654 habitants. Curé depuis 1803 Rd Claude Arnaud. Ancien syndic M. Guittaud. Syndic M. 
Vissoud. 
 
Le chœur est vaste, surmonté d’une voûte qui paraît solide. Il est << d’un genre 
d’architecture très différent du corps de l’église. >> La nef est régulière, peu élevée, son 
plancher supérieur a besoin de réparations. 
 
Un autel latéral du Rosaire, avec confrérie, canonique mais sans revenus. 
 
- 1833 : 804 habitants. L’église paroissiale est en très mauvais état, on recommande de ne 
voir que le chœur qu’on croit être édifié sur un temple dédié à Diane.  
 
- 1836 le 26 juin, un projet du géomètre  Longues prévoit de réutiliser l’ancien chœur si l’on 
reconstruit. Ce projet qui ne sera pas réalisé conservait les quatre murs de l’ancien chœur, 
seule partie non écroulée de l’église. 
 
- 1843 le 28 mars,  Visite pastorale de Mgr Billiet qui conseille de reconstruire une église, 
celle-ci étant trop délabrée.  
 
Avec sa nef carrée, elle est très obscure et en ruines. En gros, nous avons à cette date une 
église composée d’une nef romane longue de 17 m, large de 8 m, pourvue en guise de croix 
de deux chapelles latérales en cul-de-four d’une largeur de 14 m, terminée par un grand 
choeur gothique carré pourvu de deux contreforts. 
 
- 1849 le 26 novembre  Visite pastorale de Mgr Billiet 
937 habitants. 
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La nef s’est entièrement écroulée il y a deux ou trois ans, les matériaux ont été enlevés. La 
voûte et le toit du chœur se sont écroulés. Il n’en demeure que les quatre murs. On a fait 
sur cette masure une toiture provisoire et on a divisé l’espace en hauteur par un mauvais 
plancher. Il y a donc  937 individus qui n’ont d’autre église que ce misérable hangar. 
 
Cette église sera partiellement démolie par l’entrepreneur de la nouvelle et l’ancien chœur 
gothique existe toujours.  
 
    
1853 à nos jours  La deuxième Eglise Saint André 
 
      

- Dès 1846  L’ingénieur-architecte  Pierre louis 
Besson de Barby dessine les plans pour la 
nouvelle église à construire. 
 
- 1851 à 1853   Réalisation de l’édifice, en face 
de l’ancien, conservé en partie. 
L’entrepreneur est  Charles Berthollet. 
     
C’est un édifice de style grec à coupole 
(autrement dit néoclassique), en croix latine. La 
façade est très simple, avec un portail 
rectangulaire surmonté d’une fenêtre thermale et 
d’un fronton brisé dépassant de la toiture. La nef 
de deux travées aboutit sur le transept à coupole, 
suivi d’une travée d’avant-chœur rectangulaire et 
d’un chœur en hémicycle. Le clocher est au sud, 
la sacristie au nord. 
 
- 1850 le 23 juillet, ordonnance enjoignant à  
Besson de faire à son projet de 1846  les 

modifications prévues par le Conseil Général. 
 
- 1851 le 8 mars, les travaux sont adjugés pour 24 300 Fr. Syndic Jean Vissot, notaire Paul 
Cot à Chambéry . 
 
- 1852  en mai-juin,  acquisition du terrain de M. Chavasse pour agrandir la place de l’église. 
Ils ont reçu de Mgr Billiet un don de 2 000 Fr. 
 
- 1853 le 10 mars,  procès-verbal de la réception d’œuvre des travaux de Charles Berthollet. 
Le coût définitif est de 26 951,80 Fr. 
 
- 1854 le 7 juin,  Visite pastorale de Mgr Billiet 
888 habitants. Curé depuis 1842 le Rd Jean-Claude Levet. 
 
L’église a été entièrement reconstruite à neuf depuis sa dernière visite pastorale du 22 mars 
1843 et achevée en 1852. Il la décrit comme une église en forme de croix latine, assez 
élevée et abondamment grande. 
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Mgr consacre le maître-autel qui est en marbre blanc de Carrare avec des placages de 
marbre vert d’un très bon effet. Il a coûté 1 600 Fr, le comte Pillet-Will en a payé 1 000 . 
Restent à faire la chaire et les fonts baptismaux, les deux autels latéraux. 
 
- 1861 le 5 juin  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé Rd Claude-Michel Calloud. Maire-adjoint Michel Pomel. 
 
L’église est de style grec. 
Derrière le maître-autel  il y a un tableau de Saint André, donné par le R P général de la 
Grande Chartreuse, d’un assez bon effet. C’est l’œuvre du peintre valsesian Charles 
Zamboni, mais Mgr regrette qu’on n’ait rien fait depuis qu’elle a été construite pour les 
ornementations. 
 
Les deux autels latéraux sont encore à faire. 
Pas de chaire. Pas de fonts baptismaux. Les portes de la sacristie et du clocher ont été mal 
faites et jamais coloriées ni vernissées. 
Il faut réparer le marchepied du maître-autel. 
 
L’humidité détériore tous les tableaux et boiseries qu’on place dans cette église. 
Il faut ouvrir les fenêtres pour assécher l’église, renouveler l’air et établir deux ou trois petites 
ouvertures à la voûte. 
 
- 1861 On achète la chaire et les deux autels latéraux du Lycée Impérial de Chambéry.  
 
- 1869  Le peintre valsesian  Charles Zamboni de Borgosesia peint les Evangélistes à la 
coupole et les quatre grands saints savoyards :  Anthelme de Chignin, Pierre de Tarentaise, 
Bernard de Menthon et François de Sales. 
Erection du chemin de croix. 
 
- 1877 le 11 mars  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Par un froid glacial. Curé l’abbé Joseph Poguet. 
 
Trois autels en marbre, chaire, confessionnaux et  fonts baptismaux. 
 
- 1878    Baptême de la cloche. 
 
- 1884 le 25 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Par beau temps. Curé le Rd Joseph Poguet. Nouveau maire M. Millan. Adjoint M. Brun, 
avoué à Chambéry. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- de la Très sainte Vierge en 1 EV. 
- de Saint Joseph en 1 EP. 
 
- 1887 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1884 l’abbé Pierre-Louis Pajean qui s’est procuré trois lustres depuis 1884 et 
un meuble en noyer pour les ornements, le tout pour 1 200 Fr. 
 
 
 



 38 

 

 
 
- 1891 le 27 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Pajean. Maire Mailland. 
 
Toute l’église, du parquet à la voûte, des fenêtres latérales à la table de communion, a été 
réparée avec un goût excellent. 
 

XXème - XXIème siècles 
 
- 1949   Vitraux exécutés par  Antoine Bessac, maître verrier à Grenoble. 
 
- 1953     Fête du centenaire de l’église. 
 
- 1984    Le verrier  Jean-Pierre Delbecque de Saint-Baldoph restaure les vitraux de  Bessac. 
 
- 1987  Grande restauration par des bénévoles de la commune, avec  2 552 heures de 
travail. Les travaux de maçonnerie ont été effectués par J. Rey  et  P. Gandy. 
 
Les peintures et tableaux ont été restaurés par  Bernard Rey, peintre de Saint- Pierre-
d’Entremont, à qui l’on doit les cinq fresques du chœur, emblèmes et cartouches étant 
réalisés par  Bernadette Epitalon, pour 100 000 Fr de souscription. 
 
- 1987 le 17 mai,  Mgr Feidt a inauguré les travaux avec le maire, M. Bureau du Colombier, 
le sénateur Jean Blanc et le conseiller général Fressoz. 
 
Remarquer la toile de saint Charles Borromée au-dessus de la grande porte, la toile de saint 
François de Sales au transept gauche et la toile de saint Antoine abbé au transept droit. 
 
- 2000  les façades de l’église sont restaurées  
    
Le sort de la vieille église 
 
Parallèle à l’église neuve se trouve un long bâtiment rectangulaire dont la partie regardant 
Chambéry n’est autre que l’ancien chœur gothique de 1458 avec ses deux contreforts. La 
vieille nef romane qui a été détruite couperait à peu près le transept de l’église actuelle.   
 
En 1884  la Mairie est dans le chœur. En 1929 c’est la cure. En 2004 des logements. 
 
 
   _____________________________ 
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1250 à 1765        CHAMBERY 
 
     Eglise Saint Léger 
 
          Détruite 
 
 

 
 
 
 

Saint Léger fut, jusqu’à la construction de nouveaux remparts, la seule église 
paroissiale sise dans l’enceinte de la ville de Chambéry. 
 
Grillet fait remonter la fondation de cette église au VIIIème siècle, se basant sur la coutume 
moyenâgeuse de dédier les nouvelles églises aux saints dont la canonisation coïncidait 
avec l’époque de leur construction, et Saint Léger évêque d’Autun fut canonisé en 680. Il 
est plus sûr de donner la date de 1250, car en : 
 
- 1250   Le pape Innocent IV (1243 à 1254) confirme les droits de l’abbaye d’Ainay à Lyon 
sur les bénéfices du prieuré de Lemenc, dont Saint Léger fait partie. Confirmation qui sera 
renouvelée par l’antipape Félix V (le duc Amédée VIII). 
 
L’église paroissiale de la ville de Chambéry est bâtie au milieu de la place du même nom, 
entre deux bras de la rivière Albanne, fondée sur pilotis. Elle servira de lieu de réunion à 
l’assemblée générale des habitants. 
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- 1339 le 3 septembre, sous le curé Rd Magnin, une transaction est passée entre les syndics 
de Chambéry, aux termes de laquelle, si on leur transfère les oblations, ils se chargeront de 
l’entretien de l’église, car la toiture est en si mauvais état que tout l’édifice menace ruine. 
 
- 1347  Les syndics viennent de faire refaire le portail de l’église. Le maçon  Jean Bête  est 
payé pour une journée de travail. On répare aussi le clocher, on remonte la grosse cloche 
et on couvre de dalles le canal de l’Albanne qui coule devant le portail de l’église. Le curé 
est le Rd Joseph Maigniny. 
 
- 1364   Curé le Rd Mathieu Moras. 
 
- 1376   Le comte Amédée VI  fait établir une horloge au château. Elle est installée dans la 
Tour de la Poype, construite par Maître Jehan Criscant de Châlons en Champagne. 
 
- 1378    Décès du Rd Moras. 
 
- Avant 1385  Selon une description de l’église (voir André Perrin, SSHA 1863 et Grillet), 
son extérieur est simple, les murs sont en petits matériaux soutenus aux angles de la façade 
et à l’entour de l’abside par des contreforts. La façade sera plus tard ornée de bustes des 
saints Laurent et  André, des cardinaux Hugues de Saint Cher et de Brogny, et de Guillaume 
Fichet, recteur de l’Université de Paris.  
 
On arrivait à l’entrée principale par quelques marches, réparées comme le portail en 1347 
lorsque l’on couvrit le canal de l’Albanne en avant de l’église. Il y a trois portes, deux 
latérales, une au chœur.  
   
A gauche de la façade, le clocher haut de 30 m possède deux rangs de fenêtres où sera 
établie en 1394 l’horloge de 1376, au-dessus d’une tourelle pour le veilleur, lors de son 
transfert de la Tour de la Poype à Saint Léger. 
 
Les dimensions intérieures sont de 13 toises de 8 pieds de chambre de long, soit 35 mètres, 
sur 4 toises 1 / 2 de largeur (12 m) et de la même hauteur. 
 
C’est un vaisseau mononef, éclairé par huit fenêtres dans la nef et quatre au chœur, qui 
occupe un tiers de l’église. Une cinquième fenêtre y fut ouverte après l’établissement  de la 
sacristie, en arrière du maître-autel. La tribune est éclairée par une rosace. 
 
A droite en entrant (EP) on trouve la porte du clocher, et à gauche (EV) les fonts baptismaux. 
Il y a  un autel au-dessus de la porte, dédié à Notre Dame du Pouthan. 
 
Le chœur est fermé par une grille de fer en treillis postérieure à un jubé, contre laquelle 
s’appuient deux autels latéraux. 
 
Il devait y avoir cinq autels latéraux, trois à gauche (EV) et deux à droite (EP). 
 
- 1385 le 3 mai  à la suite d’un violent incendie qui dévore une partie de la ville, les syndics 
font placer les échelles et les seaux de cuir dans la halle qui avoisine l’église. 
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- 1394   Installation de l’Horloge de la Ville au beffroi de l’église, elle arrive de la Tour de la 
Poype du château. L’installation se fait au moyen d’une collecte qui produit environ 15 
florins. Maître Jehan De Portes, citoyen de Saint Jean de Lyon l’installe de manière à ce 
qu’elle puisse sonner les 24 heures, et il demeure encore huit jours à Chambéry pour 
apprendre à deux de ses habitants à la faire fonctionner. Il est payé 18 florins. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon de Chissé 
 
L’église est en très mauvais état, le chœur est en péril d’être détruit. Les toits de l’église et 
du chœur sont cassés et il pleut à l’intérieur. Le clocher est aussi << debochiatum >>, il y 
pleut. Le chœur est immonde, plein de toiles d’araignées. On décide de refaire le toit en 
lozes et non en scindulli (bardeaux ou essendoles). 
 
                                                    XVème -XVIème siècles 
 
- 1409   L’église est réparée. Les syndics font dégager les petites constructions qui entourent 
l’église. On démolit les bancs et cabornes, on élargit de 10 pieds la Grande rue en avant de 
la façade, ce qui deviendra la future platea mercatorum, la place des marchands. 
 
- 1415  Les syndics décident de reconstruire le chœur avec la coopération du prieur de 
Lemenc pour une moitié, et celle du vicaire de Saint Léger pour un quart. Le curé de Saint 
Léger est le Rd Pierre Ramelli. 
 
 
- 1422   Grégoire Bono qui loge rue Vieille Monnaie aurait réparé le clocher. Le problème à 
mes yeux, c’est qu’il est peintre et non maçon. Mais pourquoi pas ? 
 
- 1423  La veille de la Sainte Catherine, les jeunes qui sonnent les cloches y vont si fort 
qu’ils cassent la cloche de l’horloge et celles du clocher. Les syndics leur intentent un procès 
devant l’Official. Ils seront taxés. Il s’agit du clerc de Chambéry Pierre Guichard, pour 5 
florins, de Boniface dit Carmagnola, fils de M° Guillaume Teste-le-Barbier, 10 florins, du 
clerc Lando, autrement dit Jehan, fils du charpentier Pierre de Droysia  3 florins, de Guionet 
fils de feu Jehan Valleriii, drapier, bourgeois de Chambéry,  25 florins. Aussi le Rd Pierre 
Parvi, chapelain, clerc, et le marguillier de Saint Léger, 5 florins. Soit un total de 48 florins 
d’amendes. 
 
- 1424  On donne à refaire la cloche de l’Horloge à deux maîtres fondeurs de cloches,  
Domenge Drueti et  Pariset Vullielli. La cloche est fondue dans le jardin de Jacques Pela, 
près des murs de la ville, il faudra lui payer les dégâts commis. On a acheté à  M° Barthélémy 
dit Macyn de Milan 836 livres de métal pour 117 florins et 24 livres d’étain pour 4 florins, qui 
se révéla inutile. Coût final de la cloche : 176 florins. 
 
- 1426   On place aux fenêtres de l’église des châssis de toile, 15 aunes pour 7,8 florins. 
 
- 1428  Visite pastorale de Mgr Aynard de Chissé 
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Devant l’état de ruine du chœur, Mgr convoque l’assemblée des paroissiens, environ  
2 000  personnes, pour leur ordonner de procéder aux réparations nécessaires, car on n’a 
jamais rien fait, malgré les décisions prises en 1391 et 1415 de le réparer. Cependant l’état 
général de l’édifice semble meilleur qu’en 1399. 
 
- 1469  Visite pastorale de Mgr Syboud Alleman 
L’église est enfin rénovée. 
 
- 1479   Acte de fondation de la chapelle de Saint Christophe, dont l’autel antérieur était 
dédié au Seigneur, par Humbert Gruet, sa femme Ayma, et le prêtre de l’église Jacques 
Trouillet. Ils ont eux-mêmes fait élever et consacrer l’autel. Il est placé entre les autels de 
Saint Pierre et de Sainte Haterne (?), côté rue Grenaterie. Son premier recteur est le Rd 
Guichard Ruphi, d’Ecole, prêtre du diocèse de Genève. 
 
- 1488 Dans le Pouillé, la chapelle Saint Christophe est à la nomination des héritiers Lambert 
et divers. 
 
- 1490   Le peintre  Bartholome est chargé de faire sur le portail << diverses peintures >> 
ainsi que sur la face extérieure de l’horloge, représentant le soleil, la lune et les étoiles. Il 
est payé 11 florins dont 2 pour la dorure de la lune. 
 
- 1493   On reconstruit un avant-toit à l’église pour abriter un débit de fruits et denrées 
diverses, coût 182 florins,9, 3/4, et il faudrait faire des réparations au chœur. 
 
- 1496   Les syndics de Chambéry, émus par les nombreux passages de soldats suisses, 
de lansquenets et autres mercenaires qui se rendent en Italie, redoutant les suites d’une 
émotion populaire ou d’un caprice de soldat, font décider par le Conseil de Ville que les 
Franchises de la commune, transcrites sur un vélin, reliées en bois et en fer, seront 
attachées par une chaîne dans un réduit de pierre près de l’autel, dans le chœur de l’église 
Saint Léger. 
 
- 1496   On établit autour de l’église un marché de gibier et de poisson. 
 
- 1497   Etat des 26 chapelles selon le Pouillé de Grenoble, mais les emplacements des 
autels ne sont pas indiqués et certaines sont sans fondations. 
 
- le maître-autel, dédié à Saint Léger, dont est fondateur ou patron le duc de Savoie. 
- Saint André, idem 
- Saint Antoine de Padoue aux héritiers de noble Jean Chevalier. 
- Saint Sébastien, aux confrères. 
- Saint Hugues, à Jacques Lambert et aux siens. 
- Sainte Trinité, aux confrères. 
- Saint Jean-Baptiste, aux nobles du Pont, de Saint-Jean-de-Maurienne. 
- Saint Jacques, aux nobles Reveyria dit Blondelet. 
- Saint Eloi, aux prieurs de la confrérie. 
- la Vierge de la Mi-août, ou Notre Dame d’Août, aux prieurs de la confrérie de l’Assomption. 
- Corps du Christ, ou Saint Sauveur, idem. 
- Saint Maur à noble Guillaume Rosset. 
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- Saint Esprit, à la confrérie. 
- Saint Grat, sans fondation. 
- la Vierge de la Porte de l’Eglise ou Notre Dame du Pouthan, sur la tribune, sans fondation. 
- Saint Jacques, sur la tribune, à noble Pierre Lavier et les siens. 
- Saints Crépin et Crépinien, aux prieurs de la confrérie. 
- Saint Claude, à noble de Marchand. 
- Saint Etienne, sans fondation. 
- Saint Christophe, aux héritiers de noble Lambert et les Diveri mais qui avait été fondée par 
les nobles de Pingon. 
- Saint Michel, sur la tribune, à nobles Aymon et Guillaume Rousset. 
- les 10 000 Martyrs, au seigneur Jean de Villette et les siens. 
- les Cinq Plaies de Notre Seigneur, à Jacques Collomb. C’est peut-être alors la seule de 
ce vocable connue en Savoie, alors que c’est un culte en progression. Elle a été fondée par 
un drapier, dotée de 10 florins de revenu annuel, et bien munie. 
- la Vierge de Pitié, à Louis Chatel et les siens. 
- Sainte Croix, au recteur de l’hôpital Saint François. 
- la Bienheureuse Marie, fondée par les nobles de Montgelas. 
- Saint Martin, annexé à la cure. 
 
Ont disparu deux chapelles de 1479, celles qui étaient vouées à Saint Pierre et à Sainte 
Haterne. 
 
- 1514 le 6 avril,  sous le duc Charles III, l’église Saint Léger est séparée du prieuré de 
Lemenc au bénéfice de la Sainte Chapelle, par une bulle du pape Léon X (1513 à 1521). 
Elle sera désormais desservie par deux chanoines de la Sainte Chapelle, plus une 
congrégation de douze chanoines séculiers ayant pour supérieur un plébain, et qui porteront 
le nom d’altariens. 
 
- 1514  Maître  Laurent Noyton, serrurier, arrange l’horloge pour qu’elle sonne désormais 
12 heures au lieu de 24, il est payé 96,6 florins, compris 6 florins pour le quintal de fer qu’il 
a fourni, et 6 deniers pour le vin des compagnons qui l’ont aidé dans cette opération. 
 
- 1521  Informations prises par le procureur fiscal de Savoie sur le crime de simonie commis 
par Claude-Mathieu Coudurier, de Chambéry, en subornant avec de l’argent la démission 
de la chapelle Saint Laurent, faite en faveur d’Antoine Régis par François, fils mineur de 
Louis Corone dit Chassot. 
 
- 1530 le 30 août  au cours d’une grande inondation, l’église est envahie par les eaux, 
comme les cabornes de la Grande Rue. 
 
- 1550  Sous l’occupation française, une demande est présentée au roi Henri III par le 
conseil de Ville pour obtenir l’autorisation de transférer ailleurs l’église paroissiale. 
 
- 1567  On se propose à nouveau de démolir l’église pour pouvoir ouvrir la rue dont elle 
occupe le milieu. 
 
- 1598   Etablissement de la confrérie du Saint Sacrement dans la deuxième chapelle à 
gauche (EV) dans l’église. Elle comprendra rapidement  tous les notables de la ville. 
La confrérie des Saints Crépin et Crépinien pour les cordonniers, a sa chapelle au premier 
autel à gauche en entrant.  
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- 1636   Ordonnance concernant la confrérie du Saint Sacrement (AD073 / B 1444) 
 
- Vers 1642  Ordonnance concernant la confrérie de Saint Eloi.  
 
- 1645   Statuts de la confrérie de Saint Joseph pour les charpentiers, au maître-autel de 
l’église. 
 
- 1650 le 31 juillet  le clocher de l’église brûle dans un incendie. On devra démolir ce qui est 
resté debout pour pouvoir le reconstruire en entier. Les cloches sont complètement 
détruites. On mettra six mois à tout réparer. 
 
- 1650 en juillet,  la confrérie de Saint Eloi qui comprend les serruriers, maréchaux et 
orfèvres et possède sa chapelle, doit s’installer à Saint Dominique lors de cet incendie de 
l’église. 
 
- 1669 à 1727   Concernant la confrérie de Saint Joseph, extraits de la bulle d’institution et 
de quelques actes de donation (AD073 / E 477). 
 
- 1673 à 1684,  Etat des 16 chapelles, dont 8 sont réparties en 5 autels et 2 de fondation 
récente : 
 
- Assomption, à la confrérie des Tailleurs.     
- Saint Claude et Saint Jean, patronage en litige. 
- Saint Maur et Saint Bon, à la ville, au seigneur de Praye. 
- Saint Crépin, aux confrères. 
- Annonciation, au sieur Geneau. 
- Saint Michel, au marquis de Fleury 
- 10 000 Martyrs, au maître-autel, patronage de l’évêque de Grenoble. 
- Sainte Trinité au maître-autel, aux confrères. 
- Notre Dame des Anges et Sainte Catherine, au maître-autel, à l’Hospice de la Charité. 
- de la Vierge au maître-autel, à la Dame de Bellegarde. 
- Saint Sébastien au maître-autel, aux sieurs du Tirage, appelés plus tard les Chevaliers 
Tireurs. 
- Saint Jacques, au maître-autel, au comte de la Barre. 
- Sainte Croix, au maître-autel, aux syndics et au recteur de l’Hôpital de Saint François. 
- Saint Sacrement, aux confrères. 
- Saint Joseph, aux Charpentiers.   
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1729 le 29 août   Le maître-autel est consacré, il est en bois dur, doré, large de 6 m, haut 
de 12 m, orné de colonnes corinthiennes. 
 
- 1732   Le pavé de l’église est établi en pierres plates - le cadetage - grâce aux libéralités 
des chanoines Quinson et Maigret, curés de Saint Léger. 
 
- 1744   Les fonts baptismaux sont refaits. 
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- 1749   Le clocher menace de tomber, il y a des fentes sur les quatre faces, on le fait étayer. 
Un rapport au Sénat fait l’état des lieux et montre la grande caducité des murs de l’église, 
externes comme internes. Le gros bonnet de la première voûte, qui s’appuie par un coin sur 
le clocher, a baissé et les deux angines (contreforts) qui l’épaulent sont en mauvais état. 
 
- 1749 le 15 juillet   le Conseil de Ville arrête la démolition du clocher. 
 
- 1750   Examen et rapport de l’ingénieur  Garella avec plan et élévation. 
 L’état général est la décrépitude. La voûte qui s’appuie sur l’angle du clocher a donné un 
coup, les murs sont en pierre molle (molasse) rongée par le temps et l’humidité, la toiture 
très ancienne est de peu de durée. Le couvert de la grande porte est cassé. 
 
 Garella  préconise, avant la démolition du clocher, de fermer l’église depuis le premier 
bonnet par des poutres droites liées en ne laissant qu’un passage pour l’entrée. 
 
- 1750   Après un nouvel incendie, les deux autels appuyés à la grille du chœur ne sont pas 
rétablis. 
 
L’église est mononef de quatre travées avec avant-chœur et chœur polygonal, le clocher en 
EP à l’entrée en façade, la sacristie derrière le chœur. 
 
Les six chapelles latérales sont celles de :   
 
- Saint Bon en 1 EP 
- Saint Claude en 2 EP 
- Notre Dame en 3 EP ( anciennement  des Anges et Sainte Catherine ) 
- de l’Assomption en 1 EV 
- du Très Saint Sacrement en 2 EV 
- Saint Crépin en 3 EV 
 
- 1750   On va faire des réparations au clocher dont on devait démolir la tour. 
 
- 1752   Dans la chapelle Saint Claude, institution du Rd Michaud en qualité de recteur. 
 
- 1758 à 1760   Permission est accordée de déposer dans un local propice du château de 
Chambéry quelques meubles provenant de la sacristie et de l’église Saint Léger, ainsi que 
des diverses confréries installées dans les chapelles de cette église devenue tout à fait 
caduque et presque hors de service (AD073 / C 130). 
 

- 1759 - 1761  Le Roi Charles- Emmanuel III autorise une taxe extraordinaire de  
4 000 livres sur tous les habitants de la paroisse, pour être employée aux frais de la 
démolition de cette église. 
 

- 1760 le 24 avril, concernant l’église dont la caducité et le danger de la chute prochaine 
sont toujours mieux établis ce jour par le second rapport de l’architecte Dupuy, on engage  
Capellini  par écrit, à Moûtiers, pour qu’il vienne aussi visiter l’église et donner son rapport.  
Dupuy propose d’interdire l’entrée dans l’église. 
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Les syndics envoient aussi lettre circulaire aux Antonins, Cordeliers, Jacobins et Jésuites 
pour qu’on leur prête une église, mais ils doutent d’une réponse favorable des religieux  
<< par la difficulté de concilier leur intérêt et leurs droits avec ceux des curés. >> 
 
- 1760 le 27 avril, Capellini  répond qu’il est retenu par les affaires des Salines et ne peut se 
rendre à Chambéry. Il conseille de trouver les fonds pour construire une autre église 
paroissiale sur le même sol ou ailleurs.  
 
Les Jésuites répondent qu’ils aimeraient bien, mais ils sont justement en train de réparer 
leur église Notre Dame et ils seraient gênés ; ils ne refusent pas vraiment, mais il faut leur 
laisser du temps.  
 
- 1760 le 27 mai, nouvelle visite d’experts, on reconnaît la nécessité d’une démolition 
immédiate . 
 
- 1760 le vendredi 13 juin,   expédition de la démolition de l’église suivant le devis et les 
instructions du sieur  Capellini  et la soumission lors de l’enchère à la bougie du sieur  
Barthélémy Bastien qui  propose l’entreprise pour 3 livres par toise du toit, 9 livres par toise 
de la voûte, 20 livres par toise-cube du massif à forme de pierres de la démolition des murs.  
 
A la quatrième bougie, la Ville expédie l’entreprise à  Hugues Borne, moins disant de 8 sols 
la toise sur chacun des prix de Bastien. Démolition qui va coûter 3 000 livres, plus le 
transport de l’horloge, de la cloche des messes, des meubles et effets (l’imposition prévue 
est de 4 000 livres). Signé d’Yenne, syndic. 
 
Comme le chœur est entretenu par les chanoines de la Sainte Chapelle, ils doivent assister 
au toisé le vendredi 4 juillet 1760, idem pour la Ville qui entretient la nef. 
 
Le service est transféré provisoirement, ce qui va durer 17 ans, dans la Sainte Chapelle du 
Château. 
 
- 1760 le 8 juin,  une dernière messe est dite suivie d’une procession solennelle. On sort les 
pierres sacrées et tout ce qui est précieux, on se rend à la Sainte Chapelle où la bénédiction 
du saint sacrement est donnée à l’autel de Saint Joseph, la future chapelle de Nemours.  
 
- 1761 le vendredi 21 janvier,  est donné acte au seigneur consul Philippe, qui est le directeur 
de l’Hôpital, de la rémission qu’il a fait au Bureau de l’Inventaire des effets de l’église Saint 
Léger réduits dans son cellier.  
 
- 1761 le 15 avril,  on rappelle au Roi que depuis que la précieuse relique du Saint Suaire 
fut transportée à Turin, la Ville a conservé la dévotion d’aller processionnellement le jour de 
cette fête à la Sainte Chapelle. L’assemblée se formait à Saint Léger, toutes les 
communautés religieuses y assistaient et le Chapitre de la Sainte Chapelle venait en corps 
recevoir la procession au-dessous du Corps de garde du Château. Comment s’organiser 
désormais ? 
 
Réponse en date du 25 avril : puisque la Sainte Chapelle représente maintenant deux 
églises, la paroissiale provisionnellement, et celle du Chapitre, on s’assemblera dans la 
partie paroisse et retour à la Sainte Chapelle partie Chapitre. 
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- 1761 le 28 juin,  vente des effets provenus de la démolition de l’église paroissiale avec 
l’inventaire de ce qui dépend de l’église ou du chœur, et estimation avant la vente à 
l’enchère. 
 
Le beau Maître  Autel du XVIIIème siècle est acheté par la commune de Saint-Georges-
d’Hurtières, mais comme il est trop grand pour leur chœur, il est cédé à l’église de Saint-
Alban-d’Hurtières. 
 
 Les fonts baptismaux sont successivement transportés lors de la démolition à la Sainte 
Chapelle puis à l’église conventuelle de Saint François, où ils furent un temps. La chaire est 
vendue et transportée à l’église de Chamoux. 
 
-1762 le 12 mai,  on arrête la location du cellier Philippe, car la ferraille qui y est entreposée 
ne vaut même pas le prix du loyer et en :  
 
- 1762 le 9 juin  on vend ces fers, plombs et laitons aux enchères. 
 
- 1765    La démolition de l’église Saint Léger est achevée. 
 
Monique Dacquin précise en 2016 que cette démolition a coûté 4 707 livres. 
 
La place Saint Léger est nivelée. 
 
Le Roi autorise la vente des matériaux de la démolition à l’enchère publique, le prix devait 
être entièrement employé à la construction d’une nouvelle église paroissiale. 
 
Les pierres tombales des familles chambériennes furent transportées à l’église des 
Franciscains, aujourd’hui cathédrale de Chambéry. 
 
- 1765 le mercredi 5 juin,  adjudication précisant que l’adjudicataire devra enlever et 
déblayer la place côté rue Tupin et le long et sur le canal d’Albanne, pour être celui-ci 
repavé.  
 
Les enchères se succèdent:  
- M° Jean Baptiste Viviand   1020 livres. Laurent Deviaz  1040 livres. Viviand   1060 livres.  
Quatrième bougie à partir de 1 080 livres. Au final les pierres sont expédiées au sieur Claude 
Travers pour 1 100 livres payables par moitié. 
 
Et après ? 
 

- 1772  le 22 février   (AD073 /  C 731) On propose des modifications. M. de Mouroux écrit 
au comte de la Tour, Intendant, que l’on pourrait soit transporter provisionnellement le 
service paroissial dans l’église des chanoines Antonins, dont on signale cependant le 
mauvais état, comme étant la plus ancienne de la ville, mais on ne s’entend pas encore 
sur les réparations à faire.  

 

- Le Père Saletti propose de céder l’église de Sainte-Marie-Egyptienne aux chanoines de 
la Sainte Chapelle ou à l’Hospice de la Charité qui y maintiendraient un prêtre en jouissant 
de ses revenus qui peuvent atteindre les 350 livres annuelles et l’aumône de 258 livres 
que Sa Majesté fait donner pour l’autel du Saint Ange et la manutention de la lampe. 
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Ou bien on pourrait transporter les Augustins à Sainte-Marie-Egyptienne pour placer l’église 
paroissiale du Faubourg Montmélian dans celle des Augustins, en vendant les bâtiments de 
ce couvent pour en appliquer le produit en réparations de celui de Sainte-Marie-Egyptienne, 
et le surplus en faveur des Franciscains (auxquels le pape avait unis les Augustins)  
etc…..etc….. 
 
- 1777 le 27 avril  la paroisse déménage à la belle église des Franciscains, place Métropole 
actuelle. 
 
- 1778  Dans l’inventaire des objets précieux de Saint Léger on trouve un bras d’argent 
reliquaire sur un vase garni de pierreries dont trois manquent, un bras renfermant des 
reliques de saint Sébastien, avec un pied de cuivre, des calices, chasubles, croix, dont une 
croix d’argent, sept antependia, une jambe en fer blanc avec des reliques de saint Maur, 
une lampe d’argent pesant 143 onces refaite en 1740,  de petits lustres, le lustre du maître-
autel, un ostensoir dont le soleil en argent doré pèse 81 onces, un reliquaire avec le pied en 
argent massif, un reliquaire contenant une côte de saint Léger, un saint Sébastien en argent 
avec des reliques du saint dans le piédestal de la statue. Il n’y avait plus ni bancs ni meubles. 
 
 
   __________________________________ 
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1250    SAINT  COLOMBAN  DES  VILLARDS    
 
         Première  Eglise Saint Colomban 
 
 
 

 
Saint Colomban est un moine 
irlandais abbé de Luxeuil qui 
mourut en 615 à Bobbio en 
Italie. Censé être le premier à 
avoir institué la vie 
monastique en France, il 
écrivit une Règle en 
supplément de celle de saint 
Benoît où il imposait des 
flagellations pour tous. En fait, 
il s’agit d’un nom 
conventionnel adopté comme 
le saint protecteur des 
marchands et des voyageurs.  
 
 

 
- 1250   L’église Sanctum Collombanum de Vilariis dépend pour partie de la seigneurie de 
la Chambre et du chapitre de la cathédrale de Saint-Jean auquel elle a été unie par l’évêque 
Amédée III fils du comte Thomas Ier. 
 
L’église paraît du XIIème siècle avec un clocher de style lombard. 
 
     XVIème - XVIIème siècle 
 
- 1570 le 15 septembre  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
L’église est unie au chapitre cathédral. Vicaire le Rd Pierre Curti. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
Un autel latéral dédié à Saint Antoine, annexé au maître-autel, non consacré. 
Le chœur est en partie découvert, le chapitre ou le vicaire le fera recouvrir. Dans la nef, 
devant la grande porte, une partie menace ruine, la faire couvrir par les syndics et 
paroissiens. 
 
- 1675 le 26 novembre, érection dans la nef d’une chapelle Saint Martin par noble François 
Martin. 
 
- 1698 le 22 juin,  le curé est le Rd Jean Vial et le vicaire le Rd François Paret. 
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XVIIIème siècle 
 
- 1701 le 27 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
L’église est l’un des vicariats du chapitre cathédral. 
 
Elle n’a qu’une nef assez grande avec un simple lambris au-dessus, soutenu par deux côtés 
vers la porte de la sacristie, et un chœur rond avec des peintures fort anciennes. 
Le maître-autel n’est garni que d’un vieux tabernacle coloré et doré avec une statue de Saint 
Colomban le patron et un crucifix, sans aucun tableau ni retable. Dans le tabernacle un 
grand soleil d’argent. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Sacrement, avec une pierre sacrée, au fond de l’église, garni d’un retable ancien et 
d’un tableau. La confrérie existant dès 1650, Mgr l’approuve et l’agrège à l’archiconfrérie de 
la Minerve à Rome. 
 
- Saint Antoine et Notre Dame des Carmes, garni d’un tableau et d’une peinture autour de 
la muraille. L’évêque l’interdit. 
 
- Rosaire, avec petit retable et tableau assez propres, sans pierre sacrée. Confrérie dès 
1692. 
 
 Il y a eu autrefois une chapelle Saint Martin fondée par noble François Martin le 26 
novembre 1675. Mgr décide de la faire ériger vers la muraille côté EP vis à vis du Rosaire 
mais sans qu’on y fasse aucun balustre, ni banc ni tombeau.  
 
Il faut refaire le plancher du chœur, vitrer les deux petites fenêtres qui regardent l’autel. 
 
- 1728    A la tribune, une toile de saint Antoine par  Laurent Dufour.  

 
- 1741   Selon l’enquête du 
Rd Savey pour Mgr 
Rosignan il y aurait un autel 
à Notre Dame de 
Compassion et Sainte 
Catherine dans l’église, dont 
a hérité le sieur Michel 
Thouvex. 
 
- 1781   Un autel à Notre 
Dame du Scapulaire 
(Carmes). Actuellement sur 
la tribune.  
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- 1785  Sur la tribune, une toile de  Hyacinthe Pignol, signée, représentant les deux saint 
Antoine, abbé et de Padoue, aux pieds de la Vierge des Carmes. De nos jours elle est dans 
la chapelle de Valmaure 
 
XIXème siècle 
 
- 1844   La reconstruction de l’église s’avère nécessaire et le curé Joseph Ravoire, décédé 
le 12 janvier 1842, a laissé à ses paroissiens toutes ses économies, destinées à la 
reconstruction. 
 

- 1862   Une subvention de 15 000 Fr est accordée par le Ministère des Cultes << pour ne 
pas donner gain de cause aux mutins intrigants de la commune, >> cette forte opposition 
ayant bloqué des années durant le projet de reconstruction. S’y ajoutent 1 800 Fr de la 
Fabrique.   

-  
      
 1864 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Colomban 
 
Après bien des péripéties, l’église est reconstruite en style néo-roman par l’architecte 
diocésain  Samuel Revel pour  53 558 Fr. 
 
- 1866 le 18 juillet,  consécration de l’église par Mgr Vibert. 
     
 Les autels proviennent des Ateliers  Astreoud et Escale à La Mure.    
 
- 1873   L’autel de Saint Joseph en EV, en marbre. 
 
- 1891   Le maître-autel néo-gothique est en bois. 
 
- 1899  L’ancienne église est démolie, sauf le clocher. Son emplacement est converti en 
cimetière. On découvre des tombes anciennes en plâtre, qui sont démolies à la mine. 
 

XXème siècle 
 
- 1922   Inauguration de l’important Monument aux morts. 
 
- 1933  L’église est réparée. 
 
- 1960   Le clocher dans le sud du cimetière est démoli. On peut encore voir les pierres de 
sa base. 
 
- 1981:  L’église est à nouveau réparée après l’avalanche du 20 janvier 1981. 
 
- 1981  Les vitraux de la nef, en grisailles ou figurés, sont de  René-Maria Burlet. 
 
- 1988 en août  La toiture en ardoises de la carrière de Fouage est refaite par Paul Girard, 
la maçonnerie par l’entreprise  Arnoul de Saint-Avre et la charpente par  René Bozon-Vialle  
de Valmaure. 
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- 1991 le 12 juin,  inscription aux AOA du maître-autel, des deux autels latéraux, de la chaire, 
de tous les ornements et de l’orfèvrerie, y compris deux toiles, celle de de la Vierge des 
Carmes, avec les deux saint Antoine, signé et datée de PIGNOL (HISPANUS  PINXIT 1785), 
et celle de Notre Dame des Sept Douleurs, du XIXème siècle, en sacristie. 
 

 L’église est de style 
néo-roman, avec un plan 
basilical axé, sa façade est 
tripartite, correspondant 
aux trois nefs, la porte est 
surmontée d’une peinture 
de Saint Colomban. Le 
clocher est une tour carrée 
coiffée d’une flèche 
pyramidale en charpente. 
Elle comporte trois nefs 
voûtées d’arêtes, celle du 
centre est plus haute avec 
des arcs doubleaux en 
plein cintre, et un chevet 
polygonal avec contreforts. 
 

 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Joseph en EV. 
- Saint Rosaire en EP. 
 
L’important Monument aux morts de 1914-18 sur un des piliers, a été inauguré en 1922. 
 
Il y a une toile de  Laurent Dufour  de 1728 dans la chapelle, neuve à cette date, de 
Valmaure, dédiée à Notre Dame des Neiges et Saint Antoine. 
 
 
   ________________________________________ 
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Peu avant 1250               LE MONTCEL 
 
    Première Eglise Saint Georges 
 
 

 
 

 
Des moines bénédictins sont venus 

défricher et évangéliser le sol du Montcel 
dès la fin du XIème ou le début du XIIème 
siècle. Ils arrivaient du prieuré dauphinois 
de Saint Rambert sous Cornillon, à 10 Km 
de Grenoble. 

 
- Peu avant 1250  Les chapelles qu’ils 
avaient bâties devinrent des églises 
paroissiales, sauf la chapelle Saint Victor à 
Trévignin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XVème - XVIème siècles 
 

 
- 1411 le vendredi 3 juillet,  Visite pastorale de Mgr de Bertrand évêque de Genève 
Curé le Rd Jean Chamois. 
 
La couverture de la nef est défectueuse et il n’y a pas d’image du crucifix. 
 
- 1414 le 25 juin,  Visite de Mgr de Bertrand 
56 feux. La cure relève de la collation de l’évêque de Genève. Curé le Rd Jacques Delacroix. 
 
La couverture de l’église est défectueuse. Il ya des manques. 
 
Un autel latéral de Saint Maurice, fondé par Antoine de Clermont, chevalier, avec trois 
messes et une dot de 7 florins. Son recteur est le Rd Pierre Garnier, curé de Saint Victor 
 
- 1560     Deux bénitiers gothiques sont installés (qui seront placés sur la place du Montcel 
à notre époque) 
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XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1606 le samedi 1er juillet  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 

1) Eglise Saint Georges de Monsex et Notre Dame 
 
Curé le Rd Mauris Clerc. 
Le curé doit tenir le sancta sanctorum couvert, et ses fenêtres bien vitrées. Les paroissiens 
feront enlever << certains traz >> qui sont dans la nef près du mur du chœur à gauche, ils 
feront réparer le sous-pied de la nef, le clocher et la partie basse du chœur. Ils feront 
réédifier la cure qui est en ruines. 
 

2) le prieuré bénédictin Saint Robert 
 
Le prieur est le frère Amed Cot, religieux du prieuré de Saint Robert en Dauphiné. Comme 
le prieuré est ruiné et entièrement découvert, il y a huit ans qu’on n’y fait plus de service. Le 
prieur reçoit l’ordre de faire ferrer les fenêtres du chœur, y mettre des châssis vitrés ou de 
la toile cirée, de maintenir le couvert du chœur et le faire plâtrer et blanchir, de mettre une 
image de Saint Robert son patron et fournir les ornements requis  pour le service.  
 
 
Mgr enjoint aux habitants d’entretenir le couvert de la nef, car on serait en présence d’une 
chapelle et non d’une église. Il enjoint de rénover les titres du prieuré et d’en faire 
l’inventaire.  
 
- 1633  Visite pastorale  de Mgr Jean-François de Sales  
Il faut refaire à neuf le plancher et la toiture de la nef de l’église. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Bernard de Menthon, à droite du chœur. 
- Saint Sébastien et Saint  Antoine, de la présentation des Lescheraines. 
 
- 1699 - 1703  Les habitants adressent une requête au Sénat en se plaignant de ce que le 
prieur de Saint Robert ne fait plus desservir leur chapelle Saint Victor alors qu’il y est obligé. 
 
- 1770  Réparations à  l’église. 
 
- 1797  L’église est réconciliée après l’épisode révolutionnaire. 
 
     XIXème siècle 
 
-1804 -1809   L’église est réparée. 
 
- 1811   Le notaire Molin, du Montcel, vend les vestiges du prieuré Saint Robert à l’avocat 
Rambert du Molard qui fait démolir l’église priorale et bâtir sa maison sur une partie du 
cimetière. 
 
- 1828   La population étant de 1 000 habitants on pense agrandir l’église en prolongeant le 
chœur et en agrandissant de moitié les deux chapelles latérales situées au bas du chœur, 
en reconstruisant la sacristie, pour 5 000 livres. L’église mesurera alors 50 pieds de long  
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sur 11 de large jusqu’au milieu de la nef principale et 11 pieds jusqu’à la porte d’entrée. Les 
deux chapelles latérales sont de 12 pieds2 chacune. 
 
L’église est encore de style gothique, en forme de croix latine, telle qu’elle l’était déjà au 
XVème siècle. La voûte de la partie basse a des arêtes saillantes en forme d’ogives et  la 
principale clé de voûte porte l’inscription << PETRUS  RUBEUS  CURATUS MONCELLI >> 
(mort en 1620). 
 
- 1829 Sous Mgr Bigex on envisage d’agrandir l’église pour 5 000 Fr en prolongeant le 
chœur et les chapelles latérales, mais il n’y a ni plan ni devis de faits. 
 
- 1833 le 14 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
982 habitants répartis en 165 feux. 
 
L’église se présente sous un aspect peu satisfaisant. Elle est composée d’une seule nef 
dont la voûte est peu élevée, trop petite de moitié. On envisage sa reconstruction. 
Le maître-autel est presque sans décoration. 
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire, en bas du choeur en EP dans un enfoncement. 
- Saint Joseph à l’opposé, en EV. 
 
- 1840  Un projet de reconstruction est évalué à 8 512 Fr. 
 
Le projet de reconstruction et ses aléas 
 
- 1841 le 4 mars, des plans et un cahier des charges sont faits à Annecy par l’ingénieur  
Justin  sur une estimation de 20 000 livres. 
 
Eglise, clocher et sacristie seront reconstruits entièrement à neuf, à peu près sur le même 
emplacement. Il y aura des arcs et voûtes à plein cintre, la voûte de la nef sera faite d’une 
portion de sphère ayant 7,50 m de corde de 1m de flèche. Les arcs seront en maçonnerie 
de moellons de pierres ou tufs taillés en coupe, les voûtes en tuf. Les socles des piliers et 
pilastres, les bases des pilastres de la façade, les cordons du clocher, les baies des portes, 
les marches du sanctuaire et de l’entrée seront en roche calcaire taillée à la grosse pointe, 
les autres à la fine boucharde. Les pilastres extérieurs, chapiteaux et corniche de 
l’entablement seront en taille de mollasse de carrière du Sierroz, taillée à la fine pointe.  
 
Intérieur et façades seront crépis. Impostes, archivoltes, chapiteaux des piliers, entablement 
du pourtour de la grande nef, des chapelles, et du sanctuaire, corniches de la coupole, du 
fronton de la façade plus sa frise astragale, seront profilés avec la maçonnerie et relevés 
proprement en stuc avec les moulures convenables. 
 
- 1842 le 8 février  Mgr Billiet, poussé par l’architecte  Tournier, écrit à l’Intendant pour 
demander que  Justin remplace les voûtes en plein cintre, << les berceaux étant plus faits 
pour une cave que pour une église >>, par celles dites << à côtes ou à arêtes >>, beaucoup 
plus agréables, et qui exercent moins de poussée contre les murs. Et, si on donnait 2 ou 3 
pieds de plus d’élévation aux voûtes des bas-côtés, on ferait toute la toiture d’une seule 
pente, en évitant les infiltrations. C’est utile mais non nécessaire, à l’Intendant de décider. 
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- 1842 le 13 février  on rappelle que Demoiselle Andréane Gavet a légué par son testament 
de 1838  3 000 livres neuves pour l’église à réédifier. 
 
- 1842 le 7 août,  l’église n’est plus projetée sur l’emplacement choisi par Justin  et on a un 
nouveau devis de l’architecte  Besson de 26 897,98 Fr. 
 
- 1842 le 15 août   le syndic Benoît Mailland indique que l’on peut construire l’église dans la 
même place que l’ancienne, en partie sur le pré légué à cet effet par Geneviève Boisserand. 
 
- 1842 le 25 septembre, Mgr Billiet s’insurge contre le projet d’ajournement de la 
reconstruction. La population est de 1 115 personnes, la surface actuelle de 1 027 pieds2, 
soit pas même 1 pied2  par individu. Ils ont 19 300 livres. Le devis Justin est de 20 000 
livres. Le marquis de Mont-Saint-Jean a prévu de couper dans sa  forêt. Il y a urgence ! 
 
      
  1843 à  nos jours   La deuxième Eglise Saint Georges  
 
La nouvelle église sera de style << grec à coupole >>, autrement dit l’appellation 
néoclassique utilisée de nos jours, avec trois nefs inégales et une abside hémi-circulaire.  
Les deux anciens bénitiers gothiques de 1560 ont été installés sur la place de l’église. 
 
- Dès 1841  Le projet s’est compliqué, les plans étant faits par l’architecte  Justin à Annecy. 
 
- 1842   Mgr Blilliet, poussé par l’architecte  Tournier intervint auprès de l’Intendant pour 
faire modifier l’aspect des voûtes, remplaçant les plein cintre par des arêtes. Enfin, en : 
 
- 1843  le 27 mars,  l’Intendant confie à l’architecte chambérien  Pierre-Louis Besson devenu 
directeur des travaux, les quatre plans de JUSTIN , l’état général des travaux, les devis 
supplémentaires des 7 et 17 mars, et en : 
 
- 1843 le 4 mai,  Besson rédige devis estimatif et cahier des charges. 

- 1843 le 5 septembre, Besson fait l’appel d’offres, on est passé de 20 000 livres à  
34 000 livres.  
 
- 1843 le 27 décembre,  l’adjudicataire est l’entrepreneur  Jean-Baptiste Sogno originaire de 
Camandone, paroisse de Biella. Il va sous-traiter à un dénommé  Faletto. Il y aura des 
malfaçons et des plaintes. 
 
- 1845 le 12 décembre, Vincent Pegaz-Fiornet, maître charpentier d’Aix offre de construire 
le plancher de l’église en châtaignier très sain (notons au passage que l’aubergiste qui a 
logé tous les ouvriers durant les travaux s’appelle Pierre Pégaz-Fiornet). 
 
- 1846  le 3 mai,  le syndic François Massonnat informe les autorités du << peu de solidité 
des murs et surtout des piliers de la nef >> sur lesquels repose tout le poids de l’édifice, de 
l’absence continuelle de  Sogno, trop négligent, qui ne vient que tous les deux mois sur le 
chantier. Il faut expertiser les murs avant de les crépir, donc en : 
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- 1846 le 25 juin,   une expertise est réalisée par l’architecte ingénieur  Hubert Flandin et 
l’élève ingénieur chambérien attaché au diguement de l’Isère Charles Noé, pour  Pierre-
Louis Besson le directeur des travaux. On va plâtrer les légères lézardes avant de construire 
les voûtes de la nef, en y posant des clés. 
 
- 1847 le 24 mai,  conclusions de l’expertise  Flandin-Noé : on baisse le prix de  Sogno de 
1/10e pour ne pas avoir respecté les délais. Il démolira ce qui a été mal fait. Il reconstruira 
les murs et les piliers incriminés. On a failli aller devant les tribunaux. 
 
- 1848 le 16 mars,   Mgr Billiet écrit à l’Intendant : << il y a trois ans, la commune a fait 
construire une église qu’il a été impossible d’ouvrir au service divin à cause des difficultés 
entre la commune et l’entrepreneur. >> Pendant ce temps l’église s’est détériorée, un violent 
orage a endommagé la toiture, la pluie pénètre dans les voûtes. Comme il va entreprendre 
sa visite pastorale le 22 mai, Mgr aimerait que l’église soit ouverte et le différend clos. 
 
- 1848 le 29 décembre, Besson fait la réception provisoire.   
 
- 1850 le 29 novembre,    alors que les derniers travaux se sont juste terminés la veille, on 
fait enfin le décompte définitif. 
 
- 1854 les 12 et 13 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 012 habitants. Curé depuis 1825 le Rd Jacques Dufourd. 
 
L’église est consacrée le 13 mai 1854. 
 
Construite entièrement à neuf en 1845 - 46 - 47 sur les plans de l’architecte  Justin pour 
environ 37 000 livres,  ierre-Louis Besson en ayant dirigé les travaux, l’église est à trois nefs 
d’inégale hauteur, assez grande. Dans le principe on a eu quelque inquiétude sur sa solidité 
mais cette crainte a disparu. 
 
Le maître-autel en marbre blanc placé depuis quelques mois est d’un très bon effet. Il a 
coûté 1 350 livres. 
 
- 1861 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Dans cette église de style grec on a conservé les anciens fonts qui auraient besoin d’être 
remplacés. 
 
- 1875 le 27 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Le curé est absent car c’est un vieillard octogénaire, alité car mal remis d’une maladie 
récente. 
 
L’église est grande, bien aérée, élevée, belle et bien tenue. 
 
Deux autels latéraux qui semblent n’être que provisoires et prêts à faire place à des autels 
en marbre. 
 
- 1878 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 034 habitants. Curé l’archiprêtre François Dumont. Vicaire le Rd François-Antoine Brise. 
 
Le maître-autel est en marbre blanc. 
Les deux autels latéraux sont en pierre, ornés de plusieurs  statues, acquis depuis 1875. 
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XXème siècle 
 

 

- 1935  confection du sol en ciment et 
reprise de la charpente et de la 
couverture. 
 

- 1949 - 1952 réfection des façades. 
La façade est ornée d’une mosaïque 
réalisée sur un carton de  René-Maria 
Burlet où un saint Georges à pied, vêtu 
de rouge, terrasse le dragon. Derrière, 
le Christ vêtu d’un grand manteau bleu, 

observe. 

-  1953  confection du tambour d’entrée en chêne. 
 
- 1966   Les bancs de l’église ont été fabriqués par  MM. Cochet père et fils 
 
L’église n’a pas de transept. Les deux autels latéraux sont au fond des bas-côtés. Ils sont 
dédiés à la Vierge en  EP et à Saint Joseph en EV. 
 
Une toile représente Saint Georges le patron au fond du chœur. 
 
 
   ___________________________________________ 
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1255                       ALLONDAZ    
 
    Première Eglise-prieuré Saint Michel 
 
 
 
 
 

- 1216   L’Ecclesia de  
Alundia est citée. 
 
- 1255   Allondaz est un 
prieuré de bénédictins 
dépendant de l’abbaye de 
Saint-Michel-de-la-Cluse en 
Val de Suse. On connait 
seize de ses prieurs 
commendataires. 
 
- 1422   Le vicaire devient 
perpétuel. 
 
 
 

 
- 1438    Son prieur Jean d’Arces devient archevêque de Tarentaise. 
 
- 1438 à 1605    Cinq membres de la famille de Chevron-Villette et trois parents du Président 
Antoine Favre se succèdent comme prieurs. 
 
XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1634 le 7 décembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
 
Vicaire perpétuel le Rd Jacques Perrod Coudurier institué en 1612 par Mgr Germonio. 
Le maître-autel est consacré. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Michel, en EP. 
- Très Saint Rosaire, avec confrérie. 
 
- 1651   Bulle du 4 mai portant provision du prieuré en faveur de noble et Rd Jean-François 
Dorlier. Il est chanoine de la Sainte Chapelle de Savoie et aussi prieur bénédictin de Saint 
Nicolas de Grésy-sur-Aix. Il restera jusqu’en 1706. 
 
- 1653  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
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Le chœur menace ruine, il est à réparer dans les douze mois et il faut ouvrir les fenêtres qui 
ont été bouchées derrière l’autel et à droite de la nef. Il faut faire un retable au maître-autel. 
Les mêmes deux autels latéraux. 
 
 - 1706    Le prieur commendataire est le Rd Sigismond Favre de la Valbonne, petit fils du 
Président Favre, chanoine de Saint Pierre de Genève, ancien garde du corps de Sa Majesté 
et aussi prieur de Saint Nicolas de Grésy-sur-Aix. 
 
- 1728  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Trois autels latéraux : 
- Saint Michel 
- Très Saint Rosaire 
- Saint Sébastien depuis 1698. 
 
 
- 1734   Prieur commendataire noble et Rd Jean Marie de Bennevix. 
- 1763   Prieur commendataire le Rd Pierre Perrin 
- 1783   Prieur commendataire le Rd Nicolas Gervil  
 
-- 1791  Visite pastorale de Mgr de Montfalcon du Cengle    
78 feux. L’église dépend du prieuré d’Allondaz. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Rosaire en EP 
- Saint Michel en EV 
 
Mettre à l’entrée du clocher une porte qui ferme à clé. 
 
- 1792    Suppression du prieuré. 
 
XIXème siècle 
 
- 1801   Allondaz est devenue une paroisse ordinaire. 
 
- 1837  Date de la destruction de cette ancienne église. Lors de cette démolition on découvre 
une stèle de forme cubique qui est actuellement incrustée dans un mur devant l’église du 
XIXème siècle, c’est le CIL XII /  C 2348 . Il s’agit d’un dédicace aux Déesses Mères, les 
Matrae, du fait d’un adepte de Mithra employé du portorium. Elle mentionne la station du 
Quarantième des Gaules d’Ad Publicanos mais semble la localiser à Ad Tur (Tournon ?).La 
voie d’Agrippa passait sur le plateau d’Allondaz. 
 
      
 1854 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Michel 
 
 - 1854    L’église est reconstruite en style néoclassique par l’ingénieur du Génie Civil  
d’Albertville  Victor Doix pour 14 972 Fr. 
 
- 1855    La reconstruction s’achève sur l’emplacement de l’ancienne dont on conserve le 
clocher de 1825. 
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- 1862   Date du bénitier sous la tribune. 
 
- 1870     Le sculpteur  Pierre Delponte restaure le maître-autel et les deux autels latéraux 
dédiés au Rosaire et à Saint Michel. 
 
- 1896   Sur des plans de  Samuel Revel datés de septembre, consolidation de l’église dont 
les murs sont lézardés par des contreforts en maçonnerie. 
 

- 1899 le 10 juillet, un devis de son gendre l’architecte  Bertin qui prend la suite, pour  
3 700 Fr, avec l’entreprise Jacques Fontana.  
     
- 1900 février  Les travaux sont terminés. 
 
 

XXème siècle 
 

- 1960 -1962  Travaux de grosses réparations, qui ont donné à l’église son aspect actuel. 
Architecte  Albert Serraz de Montmélian. Entreprise Cretet et Colinde Sainte-Hélène-sur-
Isère. Coût total   48 319,65 Fr. On a effectué la dépose de la porte donnant du chœur sur 
le clocher, la démolition des contreforts en maçonnerie, mais une consolidation générale 
des voûtes par des chaînages et tirants de fer, et la réfection de la couverture, des enduits 
extérieurs et intérieurs faite par  Pier  Dalessandro la mise aux normes de l’installation 
électrique, et un trottoir le long de la façade latérale. 

-  
- 1994  Les vitraux sont créés par Jean-Luc Vezier de Valence sur des cartons de l’architecte 
ABF  Edmond Brocard : Notre Dame du Puits en EV, en souvenir du puits dont l’eau éteignit 
un incendie dans le bourg et Saint Michel en EP, inspiré de celui de Champagny. 
 
- 1998 le 20 avril,   bénédiction des vitraux par Mgr Claude Feidt avec le curé Rd André 
Buthod ( + ) 
 
 C’est une église mononef de deux travées rectangulaires avec un chœur plus étroit 
et une tribune. Le clocher accoste le chœur sur sa gauche. Décor peint. 
 
Dans le chœur, une fresque en demi-cercle représente l’Assomption entre sainte Barbe et 
sainte Philomène. Deux toiles : une belle Assomption  à gauche et le Rosaire de l’ancien 
retable de 1634. 
 
- 1 EP  autel de la Vierge de l’Immaculée Conception, statue du  XIXème siècle. 
 
- 1 EV autel de Saint Joseph, du XIXème avec deux statues, saint Joseph en bois doré du  
XIXème siècle et un saint Michel en bois doré du XVIIIème siècle qui rappelle l’ancien autel 
de Saint Michel de 1708. 
 
Une bannière de Saint Michel sur la tribune. 
Sur un mur du presbytère, un bas-relief dans le mur sud et un blason.  
 
Sont classés aux AOA la cloche de bronze de 1693 (en 1943) et l’inscription gallo-romaine 
aux Matrae (en 1912). 
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 1255             SAINTE  HELENE  SUR  ISERE 
      
     Première Eglise Sainte Hélène 
 
 
 
 
 

- 1184   C’est l’Ecclesia de Mileriis, 
selon le chanoine Gros. A l’époque 
le territoire comprend Notre Dame 
et Sainte-Hélène-des-Millières. 
 
Il y aurait eu dès 1112 un prieuré 
protégé par saint Hugues, 
dépendant de Saint Martin de 
Miserere, selon le rédacteur de la 
notice de  << 1 000 ans d’Histoire 
>> en 2016. 
 
- 1255  Eglise Sainte Hélène de 
Molario.  
 
 
 
 
 

 
 
    XVIème -XVIIème siècles 
 
- 1515   Le pape Léon X place le prieuré bénédictin des Millières sous l’autorité de la 
collégiale Saint Marcel de La Chambre. 
 
- 1520   Selon  << 1000 ans >>  l’église Saint Jean-Baptiste et Sainte Hélène est 
construite.      
Ma recherche en archives n’a pu remonter qu’à 1571. 
 
- 1571 le 6 juin  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
 L’église Sainte Hélène est unie à la collégiale Saint Marcel de La Chambre. Curé le Rd 
Amédée Bertet. Un vicaire. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
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Trois autels latéraux : 
 
- Saint Antoine, non consacré. 
- Saint Jean Baptiste, non consacré. 
- Saint Nicolas, non consacré et mal orné, dont l’évêque installe comme recteur le Rd 
François, prêtre. 
 
- 1631   L’église est rénovée. 
 
- 1663   Construction ou réparation du clocher.  
    
XVIIIème -XIXème siècles 
 
- 1716   Existence d’une confrérie de Saint Joseph. 
 
- 1717 le 21 septembre  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
 
Eglise Sainte Hélène et Saint Jean Baptiste 
 
Le maître-autel a un retable doré et neuf mais a conservé un tableau ancien. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié en 2 EV, de la nomination du comte de la Val d’Izaire. 
 
- Notre Dame du Rosaire en 1 EV, avec une confrérie sans titre. Il y a un tableau avec son 
cadre entre deux colonnes en partie dorées. 
 
- Saint François de Sales en 1 EP, vis à vis du Rosaire. Il a un tableau avec un cadre en 
forme de retable, en partie doré. 
 
Sur la tribune officie tous les troisièmes dimanches du mois une confrérie du Saint 
Sacrement sans fondation ni titre. Ils la feront réparer. 
 
Mgr de Masin approuve les deux confréries et les agrège à celle de la Minerve de Rome. 
 
- 1723  Curé le Rd Joseph Martin. 
 
- 1725   La cure est réparée par deux cousins  Bernard et Joseph Pontet et Jean Tronchet, 
des charpentiers originaires de Morillon en Faucigny. 
 
- 1729   Le Rd François-Hyerosme George, prêtre de Saint-Pierre-de-Soucy, est nommé 
recteur de la chapelle Notre Dame de Pitié et Saint Antoine fondée par le comte de la Val 
d’Isère. 
 
- 1739 le 5 octobre  Les communiers donnent à prix fait la réparation de la couverture de 
l’église du côté de la cure en ardoises de Maurienne  2ème équerre au charpentier  François 
Berger  pour 575 livres, sur le devis estimatif établi par le charpentier  François Morard  le 
23 août 1738. 
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- 1768   Le battant de la grosse cloche est réparé pour 14 livres. 
 
- 1791   On prévoit des réparations à l’église. 
 
- 1792   L’église est fermée au culte. 
 
- 1794 -1795  Les cloches sont descendues, sauf une, pour être fondues. 
 
- 1795 le 4 octobre   Selon << 1000 ans >> l’officier public Joseph-Marie-Thérèse Laissard 
qui a ordonné la destruction du clocher est tué par la chute de blocs de pierres tombant du 
clocher en cours de démolition.  
 
- 1805   L’église reçoit une deuxième cloche de 623 livres. 
 
- 1815   Sous le maire Saturnin Bertet,  Paul et son père Joseph Gianoli ou Zanoli   
reconstruisent à neuf la voûte de la nef et des chapelles de l’église pour 14 000 Fr. 
 
- 1822 le 12 décembre  la grosse cloche ancienne est bénie. 
 
- 1827   On va faire des réparations, comme recrépir l’église et y réaliser des peintures 
murales, travaux donnés à l’entrepreneur  Joseph Pileri  pour 200 livres. 
 
-  1834   Lors de la visite pastorale de Mgr Billiet, on voit dans l’église un grand tableau de 
saint François de Sales, et dans la sacristie les deux copies de Murillo qui représentent saint 
Léandre et saint Bonaventure, saint Juste et sainte Rufine. 
 
- 1843   Mgr Vibert trouve que l’église, basse et humide, doit être reconstruite. 
 
 
      
1865 à nos jours  La deuxième Eglise Sainte Hélène (anciennement  des   
    MILLIERES) 
 
- 1859 le 28 février,  un plan de l’architecte  Théodore Fivel  va permettre de reconstruire 
l’église à neuf sur l’emplacement de l’ancienne, << en adossant le chœur contre le vieux 
clocher carré >>, dont la base paraît dater du XIIIème siècle, comme à Sainte-Hélène-du-
Lac. Toute la voûte, les nervures et arcs doubleaux sont en tuf de la carrière de Bonvillard, 
et en pierre de Grésy, les vieux matériaux réemployés, selon un devis à forfait de  67 103,12 
Fr. 
 
- 1862 le 10 juillet,  les travaux sont adjugés  à  Jean-Baptiste Vigliamo de Saint-Pierre-
d’Albigny. 
 
- 1862 le 17 novembre,  bénédiction de la première pierre. 
 
- en 1864   Le chantier est repris  par  Jean-Baptiste Tissot et Pierre Guillermin. 
 
- 1867   Les travaux sont achevés par Jean Zanolini , souvenir rappelé par une dalle portant 
son nom dans l’allée centrale. 
 
- 1867 le 26 mai,  l’église  est consacrée par Mgr Vibert. 
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- 1869 le 25 mai,  réception d’œuvre, à la liquidation des comptes on arrive à un  coût total 
de  75 325,72 Fr. 
 
- 1869  Les trois autels proviennent de La Mure, des  Ateliers Astreoud & Escale. 
 
 
XXème -XXIème siècles 
 
 

- 1901   Acquisitions diverses, une 
cloche, quatre statues. 
 
 
 
 
 
- 1909   L’abbé Brun procède à une 
restauration interne. 
 
- 1925 -1934   L’église est consolidée sur 
un plan de l’architecte chambérien 
François Massonat pour 5 146,40 Fr 
avec réfection de la toiture en ardoises 
de Saint Julien par  Pierre Prieur  de 

Bonvillard pour 5 146,50 Fr. 
 

- Vers 1955   Le Rd Félix Ratel, ancien curé d’Avrieux, est nommé curé de Sainte- Hélène-
sur-Isère, dont les vitraux de verre blanc des collatéraux sont en mauvais état. Or il se 
trouve qu’à Avrieux, dix vitraux étaient disponibles suite à une dépose conservatoire 
effectuée durant la guerre de 1939-45. Ils représentaient saint Augustin, saint Michel, saint 
Louis, saint Bernard, sainte Anne et sainte Cécile, plus quatre vitraux polychromes. Ils 
étaient de même largeur mais moins hauts que les fenêtres de Sainte-Hélène.  

 
C’est Monsieur Alphonse Chenaval, le père de l’actuel propriétaire du château, Maurice 
Chenaval, qui m’a aimablement renseignée, qui se chargea de faire transporter les vitraux 
d’Avrieux à Grenoble aux Etablissements  Boussac pour modification, et les rapporta à 
Sainte- Hélène, travaux assurés par la paroisse.  
 
- 2005    Réfection de la toiture et des façades. 
 
 La façade marque bien la différence entre la nef centrale et les collatéraux, plus bas 
et légèrement décalés. Le portail en tiers-point est surmonté d’une grande rosace. Il y a cinq 
travées voûtées d’arêtes suivies du chœur polygonal qui se termine sur le vieux clocher 
carré surmonté d’un petit toit d’ardoises. Le vitrail de la grande rosace représente la mort 
de Sainte Hélène. Le portail de l’ancienne église, daté de 1710, a été placé sur le presbytère. 
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