
 1 

  
 
 
1258    SAINT  BON  COURCHEVEL     
 
    Première Eglise Saint Bon 
 
 
 

- 1170    Saint Bon fait partie de la paroisse-mère 
de Bozel lors du partage de Pierre II de 
Tarentaise de 1170. 
 
1258   C’est la date de la première mention sûre 
de la paroisse, lors d’un partage avec Bozel, 
comme Ecclesia Sancti Boni. Elle est construite 
en avant de la Dent du Villard  
   

XVIème-XVIIème siècles 
 
- 1506  le 16 mai fondation de la chapelle de Saint 
Loup et Saint Antoine à droite dans l’église par 
les frères Chardon de Villemartin, sur Bozel, et le 
Rd Jean Chardon.   
Cela m’évoque la chapelle du même nom de 
l’église de Peisey-Nancroix dont l’autel est 
l’œuvre d’ Etienne Fodéré.   
 
- 1580  Curé le Rd Antoine Viret 

. 
- 1602 le 24 mai  fondation de la chapelle de Sainte Barbe et Sainte Apollonie selon le 
testament du Rd seigneur Chavallard. 
 
- 1633 le 2 novembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
88 feux. Curé le Rd Jean Chedal  qui exercera de 1630 à 1640. Syndics Jean Charvin et 
François Chappuis. 
 
Le maître-autel est consacré et bien orné, avec un tabernacle en bois peint. Mgr demande 
que l’on repeigne aux frais de la communauté les statues posées sur l’autel, soit saint 
Michel, la grande effigie du Crucifix, saint Antoine et saint Loup. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Très Saint Rosaire en 1 EV, dont la confrérie est antérieure à 1629. 
Saint Antoine et Saint Loup, dont le nouveau recteur est le Rd Maurice Chardon, tenu de 
célébrer une messe le lundi à l’autel des Rouges de l’église de Bozel et une autre le vendredi 
de la Sainte Croix dans cette chapelle fondée par sa famille en 1506.  
 
A cette chapelle est unie la chapelle Sainte Barbe et Sainte Apollonie. 
 
Injonctions : la communauté devra faire faire deux fenêtres dans les murs latéraux et les 
munir de vitres dans les trois mois, faire enduire et blanchir le mur inférieur de l’église. 
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- 1640 à 1645  Curé le Rd Pierre Fagnière. 
- 1645   Curé le Rd Pierre Pachod, natif du hameau de la Jairaz, qui le sera jusqu’en 1685. 
 
- 1650 le 25 juillet   fondation de la chapelle de Notre Dame des Neiges à Montriond par le 
Rd Pierre Pachod.   
 

 
 
 
- 1651 le 11 septembre  Visite pastorale de Mgr de 
Chevron-Villette 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine et Saint Loup du patronage de la famille 
des Chardon de Villardmartin à Bozel, sise partiellement 
extra muros. 
 
- Très Saint Rosaire, avec une confrérie dont sont 
procureurs François Chardon et Benoît Champon. 
 
- 1653  Mgr de Chevron-Villette prescrit de construire la 
sacristie. 

 
      
1667 à  nos jours  La deuxième Eglise paroissiale de Saint Bon     
 
- Dès 1665, sous l’actif curé le Rd Pierre Pachod, natif de La Jairaz et curé de 1650 à 1685, 
la communauté décide de restaurer son église romane qui ne comporte qu’une nef, un 
chœur en cul-de-four et un clocher-porche. Mais les travaux entrepris sont si considérables 
que l’on peut dire que c’est une véritable reconstruction.     
L’église est réparée et agrandie en englobant l’ancien clocher roman dans l’actuel, ce qui 
est assez fréquent. Le chœur reçoit un fond plat et les deux nefs latérales sont construites. 
 
- 1673   Cette date gravée sur le cintre de la porte d’entrée marque la fin du gros œuvre. 
 
- 1674   Toutefois, à cette date, la tâche n’est pas complètement terminée, car le 16 mai 
1674 les deux syndics Aimé Blanc et Bon Chardon donnent à prix fait à  Antoine Mugnier 
dudit lieu, de faire la grande porte de l’église et la petite porte du côté de la cure. 
 
- 1686 le 14 mai  les syndics Jean-Baptiste Pachod et Balthazar Chappuis donnent à  
Maurice Maistre de Bozel la construction de la maison curiale. 
 
- 1687 le 3 août,  un nouveau prix fait de 340 florins pour deux confessionnaux en sapin et 
le pupitre pour les livres, est passé avec le menuisier  Pierre Ardisson de Campertogno en 
Val Sesia (dont le fils Antoine établi à Moûtiers sculptera en 1736 les stalles marquetées de 
Notre-Dame-de-la-Vie à Saint-Martin-de-Belleville). 
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Concernant le maître-autel je 
n’ai aucune précision, ni de 
date, ni de sculpteur, ni de 
prix. Il est cependant assez 
composite et savant. De nos 
jours on attribue à  Molino  la 
réalisation de ce maître-autel 
et de la poutre de gloire. 
 
- 1689 le 17 avril  les deux 
syndics Antoine Chardon et 
Jacques Pachod donnent à 
tâche et prix fait la 
construction des deux retables 
latéaux du Rosaire et de Saint 
Antoine  à  Jean-Marie Molino 

de Campertogno en Val Sesia, plus les trois marchepieds du maître-autel qui doit être 
récent. Coût 1 550 florins et un travail à rendre dans les deux ans. 
 
- 1698 le 25 août   Curé le Rd Jean-Batiste Curtet. 
- 1699   Curé le Rd Josep Guigue. 
 
- 1729  le 25 août  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
 
Les injonctions de l’évêque sont de fermer les tribunes des Pénitents et entourer de 
balustres le maître-autel et les deux autels du Rosaire et de Saint Antoine. 
 
- 1732   120 feux sont dénombrés au cadastre. 
 
- 1756    Construction par un sculpteur resté inconnu du retable des Âmes du Purgatoire, 
retable qui rappelle dans ses cartouches l’égalité de tous devant la mort, omni-présente. Il 
a été commandité par les habitants. 
 
 - 1766   Une pétition recueillant 130 signatures 
de chefs de famille circule à Saint Bon car les 
cloches ne sont entendues que du chef-lieu, alors 
que les onze villages composant les trois quarts 
de la population n’entendent rien. 
 
- 1766 le 8 octobre  l’Intendant de Tarentaise 
Angiono accorde l’autorisation de la dépense. 
 
- 1767 le 1er novembre  Joseph Blanc-Rosset, 
maître maréchal de La Perrière, prépare le fer nécessaire pour 16 livres + 10 sols pour le 
battant, et le fondeur de cloches de profession  Francesco Bianca  de Moûtiers réalise sur 
place la grande cloche de 15 quintaux, dans laquelle on a versé un << plein  covier de pièces 
d’argent >>  pour lui donner un son << extraordinairement beau. >>. On lui paiera 1 987,10  
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livres. Ce sont François Curtet et Jacques Pachod qui se sont chargés de monter la cloche 
au clocher à leurs frais et périls pour 30 livres. 
 
- 1783 - 1784  L’archiprêtre de Saint Bon est l’abbé Raymondaz. 
 
- 1792 le 13 juin  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
180 feux. 
 
Trois autels latéraux : 
- Rosaire 
- Saint Loup et Saint Antoine 
- des Âmes 
 
Il faut réparer le plancher de l’église. 
 

XIXème - XXème siècles 
 

 
- Entre 1863 et 1870    Projet de construction d’un beffroi au clocher. 
 
 

- Entre 1886 et 1901   Le curé Augustin Blanc fait 
orner l’église de seize vitraux. Il fera aussi restaurer 
neuf chapelles rurales avant de partir comme curé de 
Conflans. 
 
- 1928   Classement aux AOA de l’autel des Âmes du 
Purgatoire. 
  
- 1981   Réfection des toitures, des façades, peintes 
en rose doux, et du sol  par les architectes  l’ACMH  
Jean-Gabriel Mortamet et l’ABF Edmond Brocard, 
qui dessine le cadran solaire.   

 
- 1989    A l’intérieur de l’église, on reprend les soubassements, le bas des piliers et l’allée 
centrale avec de la pierre de taille provenant de Sollières. Monsieur  Mugnier,  menuisier du 
Praz, installe des panneaux en noyer au bas des murs. 
 
La façade, que domine le fort clocher, est percée de trois portes simples surmontées par 
trois fenêtres. 
 
- 2007  Le curé est le Rd Jacques Plassiard, neveu de l’abbé Plassiard.  
 
 L’église se compose d’une nef de quatre travées et de deux collatéraux, datant de 
1673. Le clocher qui renferme l’ancien clocher-porche roman est enclavé dans la dernière 
travée, renforcée pour le supporter. Avec leurs mince piles cruciformes, les nefs sont 
voûtées d’arêtes, en forme d’étoile pour le chœur. La tribune revient sur les deux dernières 
travées. L’édifice a des murs à blocages, des encadrements de portes et de fenêtres en tuf 
plein cintre. 
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Le maître-autel est désormais attribué à  Jean-Marie Molino comme les deux autres de 
1689. Le registre central offre entre des colonnes lisses droites deux beaux anges-termes 
canéphores, puis, entre deux colonnes composites un tiers cannelées et deux tiers torses, 
une toile centrale représentant le Couronnement de la Vierge par une Trinité horizontale, 
au-dessus du patron Saint Bon évêque à gauche et saint Michel à droite. Il a des rinceaux 
à postes fleuronnés. Le tabernacle est sommé par une curieuse Vierge à l’Enfant, ce dernier 
n’étant qu’un buste. 
(Saint Bon évêque de Clermont, déformation de Belenos, aurait été invité par la Vierge à 
célébrer une messe sur un autel préparé par les anges) 
 
La poutre de gloire de  Molino  comporte quatre personnages, avec sainte Marie Madeleine. 
 
Une cuve baptismale date du XVIème siècle. 
 
Les trois autels latéraux : 

 
- Saint Loup et Saint Antoine en 1 EP, sculpté par  Molino 
en 1689, il est identique à celui du Rosaire, restauré au 
XIXème siècle. Il a été copié en 1692 pour l’église de 
Peisey-Nancroix par le sculpteur  Etienne Fodéré. Le 
tombeau est du XIXème siècle, surmonté des statues de 
saint François d’Assise et sainte Claire. Au centre, une 
toile représentant la Vierge dans la gloire au-dessus de 
saint Antoine abbé et saint Loup. 
 
- Saint Rosaire en 1 EV, sculpté par  Molino  en 1689, 
restauré au XIXème siècle. 
 
De simples gradins sous la niche en faux gothique de la 
Vierge du XIXème siècle. Au registre central une Vierge 
à l’Enfant dans un ovale doré entourée des quinze 
médaillons des Mystères du Rosaire et, entre les deux 
groupes de colonnes torses, les statues de sainte 

Catherine de Sienne et de saint Dominique. Au fronton brisé, une Pietà encadrée par saint 
Roch et saint Sébastien. 
 
- Autel des Âmes en 2 EV, commandité par les communiers en 1756, il se trouve au même 
endroit dans l’église que l’autel du même vocable, avec les mêmes têtes de morts 
couronnées, réalisé en 1699 à Peisey-Nancroix. Entre les colonnes torses, un centre sculpté 
en bois doré représente une messe, peut-être celle de saint Grégoire ? A droite, un ange 
de facture maniériste tend la main aux Âmes du Purgatoire qui sont au nombre de sept, 
comme les sept péchés capitaux. Sur les côtés, les statues de saint Ambroise et de saint 
Augustin à qui la théorie du Purgatoire doit beaucoup.  
Statue de saint Bon. 
 
 
   ______________________________________ 
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1258   à nos jours  SAINT  LAURENT DE  LA CÔTE   
  
     Eglise Saint Laurent 
 
 

- 1258 à 1322   Epoque de création 
de la paroisse qui faisait auparavant 
partie de celle de Saint-Jean-de-
Belleville ou de Saint-Martin-de-
Belleville, ce qui paraît le plus 
probable en raison de la configuration 
du terrain. Elle est de style roman. On 
a cependant une niche de style 
gothique avec une inscription 
incrustée dans un mur de l’église. 
 
- 1561 : 177 habitants selon la 
consigne du sel. 
 
 
 

 
     XVIIème siècle 
 
- 1633 le 11 octobre  Visite pastoral de Mgr de Chevron-Villette 
 
Eglise Sancti Laurent Costae 
 
Curé le Rd Petrus Cudra. Syndic Guillaume Villiard. 
 
Le maître-autel est assez bien orné, mais le visiteur demande à la communauté de 
repeindre dans le trimestre les statues de Saint Laurent son patron, de saint Antoine et de 
la Vierge Marie qui sont posées dessus et sont tout à fait indécentes. Le tabernacle est en 
pierre dorée, il faut le tapisser de soie. 
 
Les fonts baptismaux sont tout à fait indécents, Mgr trouve une araignée à l’intérieur et un 
autre petit animal à cause de l’incurie du curé.  
 
Pas d’ autels latéraux. 
 
- 1653 le 9 août  Visite pastorale de Mgr de Chevron Villette, faite par le vicaire Mgr Empioz. 
 
Il faut agrandir le chœur qui est en cul-de-four et lui donner une forme carrée. Il faut aussi 
réédifier les piliers et ouvrir des fenêtres dans les collatéraux dans les deux ans. 
 Il n’y a pas d’autels latéraux.  
     
- 1666   Date de la toile centrale du retable du maître-autel par Nicolas Oudeard, dont ce 
serait la première œuvre identifiée à ce jour, alors qu’il est âgé de 21 ans. Elle représente 
la Vierge veillant sur Saint Laurent sur son gril, accompagné de quatre bourreaux. Un qui le  
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tient, un qui va chercher du bois, un qui attise le feu et le dernier qui le marque au fer rouge. 
A gauche en bas, un blason et une inscription. La toile d’ Oudeard la plus proche 
stylistiquement, dans la vallée du Doron, est une Adoration des Mages de 1689 à Saint-
Jean-de-Belleville. 
 
- 1681 Date sur le bénitier. 
 
- 1699 le 8 avril   le prix fait du retable de l’autel de Saint Joseph (en 1 EP) est donné à  
Joseph Cohendoz maître sculpteur de Moûtiers pour 250 florins de Savoie, par honorable 
Jean-Baptiste Villiod, le prieur de la dévote confrérie de Saint Joseph. Le retable sera 
conforme au dessin donné par Cohendoz. Il sera doré et ses couleurs conformes à celles 
du maître-autel, soit sur argent, laque fine et or, les personnages seront argentés et 
laquefinés à l’or, les piédestaux à la forme du dessin. Il sculptera un saint Joseph à main 
droite du retable et un saint Antoine à gauche, et de chaque côté un ange << en fine 
chairnure >> avec leurs écharpes et instruments de trompes dorés, avec une croix double 
de saint Maurice posée sur les têtes des chérubins .... etc.... 
 
- XVIIème siècle   Epoque donnée, sans autre précision, du reliquaire en argent de Saint 
Laurent. Il mesure 0,26 m de haut, et son pied 0,25 m x 0,10. Il présente la forme elliptique 
d’une côte. Une de ses faces est vitrée pour laisser apercevoir la relique qui passe pour être 
une des côtes de Saint Laurent. Il est supporté par une tige faite d’un vase à deux anses et 
d’un nœud bombé décorés de guirlandes de fruits et séparés par des collerettes. Le pied 
ovale est bordé de feuillages re-percés. Sur le pied est gravé le blason du donateur << 
écartelé au 1 et 4 d’azur à 3 pals d’argent, au 2 et 3 un arbre de sinople planté sur une 
champagne de même. >> Le poinçon répété deux fois est celui d’un maître non identifié  << 
T et R >>, séparés par un fleuron en pointe dans un écu.  Classé aux AOA en 1905, il avait 
été déposé au trésor de la cathédrale de Moûtiers. 
 
     XVIIIème siècle 
 

- 1715 le 1er décembre  Jean Villiod qui meurt sans enfants teste. Il veut établir un prêtre 
qui réside dans la paroisse pour servir de vicaire à l’église et de recteur pour la chapelle 
de la Très Sainte Trinité et Saint Jean-Baptiste qu’il veut nouvellement fonder et annexer 
à la chapelle de la Visitation de Notre Dame au village du Four << occasion de quoi les 
bergers pourront entendre la messe. >> Pour cela il lègue un capital de 6 102 florins de 
Savoie. 

-  
- 1717    La nef est rebâtie avec adjonction des deux petites nefs latérales.  
 
- 1729 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars  
L’église est consacrée ce jour ainsi que trois cloches. 
 
Mgr enjoint d’ouvrir une porte dans le chœur et de munir les deux chapelles latérales de 
balustres. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Joseph en 1 EP, avec confrérie du même nom.  
- Très Saint Rosaire en 1 EV, où est érigée la confrérie du Rosaire. 
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- 1779   On passe commande d’un nouveau retable pour le maître-autel à André  Martel, 
natif d’Hauteville-Gondon, mais il est détruit par un incendie dans l’atelier du sculpteur  à 
Mâcot. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1827   Date de la toile centrale du retable du Rosaire en 1 EV par  Antoine Charlet, peintre 
et sculpteur originaire de Notre-Dame-du-Pré. Don de Mauriza Borrel, comme aussi la toile 
du retable de Saint Joseph. 
 
- 1828   Toile centrale du retable 2 EV de Sainte Agathe par  Antoine Charlet, la sainte y est 
représentée en compagnie de saint Jean-Baptiste et de saint Claude. 
 
 
 Lors des visites du 28 mai 1842, 23 mai 1853 et  12 mai 1858, les évêques ont 
régulièrement demandé que l’on répare et agrandisse l’église, au risque de l’interdire. 
 
- 1861   317 habitants. 
 
- 1862  Sous les maires Borrel puis Mugnier, on confie à l’architecte moûtierrain  Emile-
Louis Borrel  les travaux de restauration de l’église et du presbytère pour un coût de 4 697,83 
Fr, avec l’entrepreneur  Pierre Lozzia de Moûtiers. 
 
Pour l’église, il s’agit de la reconstruction de la base du retable du maître-autel et de la 
confection de son tombeau. Reconstruction également d’un autel latéral, celui du Rosaire 
en 1 EV. Agrandissement de la fenêtre du chœur. Réalisation après lessivage d’un décor 
peint à l’huile vernie polie, un fond gris avec des filets et des moulures or. Reconstruction 
de la couverture en ardoises sur 260 m2. 
 
- 1864 le 24 mai  procès-verbal de réception définitive des travaux. 
 
- 1869-1870   Duitte et Doix, sculpteurs de Beaufort achètent au sculpteur Antoine Charlet  
pour 70 Fr quatre colonnes torses pour le retable du maître-autel et des colonnes torses 
pour l’autel du Rosaire. 
 
     XXème siècle 
 
- 1905 le 9 mai  Classement aux AOA du reliquaire de Saint Laurent. 
- 1975   Le reliquaire est exposé à Paris. 
- 1986   Le reliquaire de Saint Laurent est volé. 
 
- 1989 en mars  Sont classés aux AOA : l’autel et retable de Saint Jean-Baptiste et sa toile 
du XVIIIème siècle. ( Il s’agit en fait de l’autel de Sainte Agathe avec sa toile  Charlet de 
1828 ). L’autel et retable du Rosaire, du XVIIIème siècle ( dont la toile centrale est aussi de 
Charlet 1827 ). L’autel et retable de Saint Antoine et sa toile du XVIIIème siècle. ( Il s’agit 
en fait de l’autel de Saint Joseph commandé en 1699 à  Cohendoz avec sa toile de Charlet 
de 1827 ). 
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Clocher, toitures et tableaux ont été restaurés récemment. 
 
 Située à 1 050 m d’altitude, l’église se situe au plus haut de la vallée du Doron de 
Belleville sur la rive droite. La nef a trois travées avec une tribune sur la dernière. Le 
milechoeur droit est couvert d’une calotte à arêtes dessinant une croix de Malte, avec aux 
quatre angles de petites trompes recoupées par une arête médiane, selon Raymond Oursel. 
Le clocher appareillé de tuf comporte deux étages de baies géminées et une flèche. L’église 
est couverte en lauzes, le portail classique. Oursel signale bien l’autel de Sainte Agathe en 
2 008. 
 
Les autels : 
 
- le maître-autel, du début du XVIIIe siècle, restauré au XIXe siècle. Sa toile centrale est 
l’œuvre d’ Oudeard, datant de 1669, entre des colonnes torses gris et or à pampres, 
surmontées par des cartouches de style Louis XV avec Dieu le Père en ronde bosse. Sur le 
tabernacle les statuettes de Saint Laurent, saint Nicolas et d’un évêque. 
 
- autel de Saint Joseph de Cohendoz de 1699 en 1 EP. Toile de 1827 de Charlet (don de 
Mauriza Borrel) entre deux colonnes torses bleu marine à pampres. Au registre supérieur 
une petite Pietà en ronde bosse dans un cartouche XVIIIème. Sur l’autel deux statuettes 
anciennes, un petit saint de 0,35 m à toupet et un saint barbu tenant un livre. 
 
- autel du Rosaire en 1 EV, tableau de Charlet de 1828, aussi donné par << la Mauriza 
Borrel bienfaittrice >> et deux statues en bois doré hautes de 0,70 m. 
 
- autel de Sainte Agathe, dit de Saint Jean-Baptiste par les collecteurs des AOA, en 2 EV. 
Avec une toile centrale de Charlet de 1827 entre deux colonnes torses bleu et or à fleurs 
multicolores. Une Trinité en ronde bosse au registre supérieur. 
 
Sur la tribune il y a deux pierres datées de 1714 et 1719 avec << I H S >> et l’on y voyait 
en 1984 trois décors peints superposés. 
 
 
   _____________________________________ 
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1260  à nos jours              LES   ECHELLES 
   
    Commanderie  de Saint Jean de Jérusalem des   
          ECHELLES 
 
 

- 1259 le 27 décembre,  le comte Pierre de Savoie 
donne à sa sœur Béatrice, comtesse de Provence, 
l’autorisation de céder le château et mandement des 
Echelles à l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, 
acte passé à Paris dans l’hôtel royal de Nesles qui 
appartient alors à Béatrice.  
 
- 1260 le 8 novembre , donation faite par Béatrice de 
Savoie, veuve de Raymond Berenger comte de 
Provence, à l’Hôpital de Saint-Jean-de-Jerusalem, 
du château de Menuet, des mandement et juridiction 
des Echelles, avec les hommes et les fiefs en 
dépendant, à l’exception des droits des frères de la 
Grande Chartreuse, à condition d’édifier une maison 
et une église, d’y établir treize prêtres, deux diacres 
et trois clercs, et de régir l’hôpital que la donatrice se 
propose de fonder pour les pauvres. Fait aux 
Echelles.  (AD073 / SA 212). De plus Béatrice défend 
que le château et ses dépendances soient aliénés en 
tout ou partie à un autre domaine que celui du comte 
de Savoie. 
 
Dès la validation de la donation, Ferrand de Barras  

seigneur de Tallard, d’une famille des Alpes Maritimes, Grand Prieur d’Auvergne, fonde la 
Commanderie et annexe à la fondation la Maison et chapelle de la Buisse près de Voiron, 
appartenant à l’Hôpital. 
 
 
La comtesse Béatrice de Savoie 
(1198 - 1266)  
 
Fille du comte de Savoie Thomas Ier (1177-1233) et de Marguerite de Genevois (1179-
1257), Béatrice épouse en décembre 1220 le comte de Provence Raymond Berenger V à 
qui elle donnera quatre filles, et fait de la cour d’Aix en Provence une référence. 
 
 Son époux Raymond Berenger 
 
Grand dignitaire de l’ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem, Raymond était mort le 19 août 
1245, léguant le comté de Provence à sa plus jeune fille Béatrice mariée au frère de Louis 
IX, Charles d’Anjou.  
 
On attribua à Béatrice de Savoie sa veuve un dédommagement annuel de 6 000 livres 
tournois contre l’abandon de tous ses droits sur la Provence. Tandis que ses quatre gendres 
tenaient le sort de l’Europe entre leurs mains. 
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Béatrice  de Savoie voyagea d’abord en Angleterre chez sa fille Eléonore, puis se retira 
dans son domaine des Echelles en 1247. 
 
Leurs quatre filles 
- Marguerite (1221-1295) épouse en 1234 Louis IX roi de France, le futur saint Louis.  
- Eléonore (1223- 1291) épouse Henri III Plantagenêt roi d’Angleterre. 
- Sancie ou Sanchie (1225-1261) épouse Richard de Cornouailles fils de Jean Sans Terre, 
roi du Saint Empire Romain Germanique. 
- Béatrice (1234-1267) épouse Charles d’Anjou, frère cadet de Louis IX, roi de Sicile et de 
Naples. 
 
 
 
La procession de la Passion 
 
Cette procession fut fondée par Béatrice qui l'importa de Provence. Eclairée de torches, 
flambeaux, elle contournait le château de Menuet. On y représentait des scènes de la 
Passion. Elle fut rétablie après la Révolution puis supprimée à cause des débordements, 
désordres, licences qui s’y commettaient.   
 
Menuet fut évoqué pour la première fois en 1042 comme le << castrum Minuetu>>, un 
château fortifié, propriété du fondateur de la Maison de Savoie Humbert  Ier dit aux Blanches 
Mains. Ce sera pendant près de huit siècles un important point de contrôle de la voie de 
communication entre les Etats de Savoie et la France sur l’axe Lyon-Turin.  Les 
commandeurs des Echelles l’occuperont jusqu’à la fin du XVIème siècle. 
 
- 1263 en mars  Béatrice de Savoie teste dans sa demeure d’ Amiens et établit sa sépulture 
dans l’église du château de Menuet, lègue 3 000 livres tournois pour bâtir l’hôpital qui sera 
nommé << Maison de Dieu >>, plus une aumône générale faite trois fois par semaine aux 
pauvres qui s’y rendront pour cet objet. 
 
- 1266 dans l’hiver, elle s'éteint à 68 ans au château où deux de ses filles encore en vie lui 
élèvent un magnifique mausolée de marbre blanc. Autour du tombeau, figurent vingt-deux 
statues en habits de deuil dans des niches surmontées des écussons de ses fils, gendres 
et frères. 
 
- 1270    Le commandeur des Echelles fait échange du prieuré contre une maison au Fayet, 
près de Saint Chaffre, cédée à cette abbaye. 
 
- 1278    Le commandeur des Echelles est Guy de Chevelu, qui fut témoin de la donation 
en 1260. 
 
- 1301-1314    Le commandeur se nomme  X..   de Chevelu. Suivent Pierre de Montbel de 
1315 à 1347, Jean de Fay de 1350 à 1374, X de Chevelu en 1384, Charles Desmarches de 
Basches de 1398 à 1406. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon de Chissé  
qui a visité la chapelle Saint Blaise, << prope Scabilionem de Couz >>, les escaliers de 
Couz, puis est descendu à cheval avec une troupe nombreuse, ce qui tendrait à prouver  
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que, depuis l’époque romaine, la route primitive suivait tout simplement le couloir naturel où 
le duc Charles-Emmanuel établira la sienne au XVIIème siècle. 
 
- 1410   Renonciation par Amédée VIII comte de Savoie au profit de l’ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem, à la saisie qu’il avait faite du château, de la châtellenie et de l’office de 
châtelain des Echelles, en raison de l’inobservance des clauses de la fondation de la Maison 
des Echelles prescrites par Béatrice de Savoie (AD073 / SA  212). 
 
- 1411- 1419   Le commandeur est Philibert de Naillac. 
Ses successeurs seront : 
- 1445 - 1468   Aymard de Seyssel, fils de Pierre et de Jacqueline de Gerbais. 
-  1462    X... de Chevelu     
- 1473 -1480    Antoine d’Avanchy 
- ?    Jean du Saix 
- 1485 -1488   Humbert de Beauvoir (ou de Beaumont) 
- 1488 - 1500   Aymard de Lestat 
 
    XVIème - XVIIème siècles  
 

- 1509 -1423    Le commandeur  est 
Jacques Dyon, suivi par : 
 
- 1524 -1536   Odon-François de Capris 
- 1544    Barthélémy de Montferrat 
- 1551   Jacques de Saint André 
- 1554 -1562   Hugues de Nagu 
- 1562   un Dandelot 
- 1582 -1598  Jacques de Virieu de 
Pupetière  puis Hugues de Virieu. 
 
- 1575  Inventaire du trésor richement 
doté de la chapelle du château. 
 
- 1589   Le commandeur de Virieu fait 

transporter le trésor à Chambéry par le sacristain Pierre Vibod, chez Claude Chevrier, 
gardien de la Porte du Reclus, avec inventaire. 
 
- 1591 -1592   Le château Menuet est en partie détruit au cours des deux sièges 
de Lesdiguières. Il était gardé par une compagnie d’hommes commandés par Hubert de 
Corbeau de Vaulserre, mais dépourvu d’artillerie. 
 
- 1591 le 4 mars  Vaulserre capitule et Lesdiguières place une garnison au château. 
 
 - 1592 le 6 novembre   Don Amédée de Savoie, lieutenant général pour S A S, fait transférer 
au château de Chambéry les trésors de la chapelle du château, qui étaient  déposés à la 
Porte du Reclus.   
 
- 1592 le 4 août,  pendant que Lesdiguières est en Provence, le duc de Nemours  assiège 
Les Echelles grâce aux sept canons que le sieur Jacob, Grand Maître de l’artillerie, a conduit 
sur place pour 720 livres. Mais après deux sièges et l’incendie des bâtiments, le château 
est en partie ruiné, la chapelle et les bâtiments de la commanderie sont abandonnés. 
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On transfère les restes de la comtesse Béatrice et sa statue dans l’église des Echelles, où 
le commandeur Dandelot de Groslée lui fera élever un nouveau tombeau surmonté de sa 
statue, car toute la partie inférieure avait été brisée. On retrouva en 1859 deux de ces 
statuettes dans les ruines du château. En 1902 elles se trouvaient au Musée de Chambéry. 
 
- 1604 -1606   Commandeur Laurent de Virieu. 
 
- 1606   La restitution du trésor est demandée par l’ordre de Malte et le commandeur des 
Echelles. 
 
- 1606 le 20 juin  le trésor leur est remis avec inventaire. Les Hospitaliers sont obligés 
d’abandonner le site du château et investiront en le reconstruisant le centre du bourg, sous 
la houlette du commandeur Dandelot de Groslée à qui l’on doit les arcades destinées à 
abriter le marché hebdomadaire concédé en 1515 par le duc de Savoie. 
 
- 1608 -1610   Commandeur Emmanuel de Lucinges des Allymes. 
- 1615   Commandeur Jean-Baptiste-Louis de Montgontier. 
- 1617 - 1636   Commandeur  Claude Dandelot de Groslée. 
 
- 1617 à 1636   Dandelot fait construire le bâtiment de la Commanderie pour servir de logis 
au commandeur et de siège de l’administration du mandement. C’est la Mairie actuelle. 
 
Il assume les réparations de l’église paroissiale Notre Dame, y fait mettre son blason sur un 
vitrail et transporter le tombeau de Béatrice dans le chœur. 
 

- 1618 le 11 septembre  un arrêt du Sénat autorise Dandelot à retirer le dépôt, puis la 
Chambre des Comptes ordonne l’exécution de l’arrêt et le transfert du trésor à l’église 
Saint Dominique de Chambéry, où le commandeur pourra le faire porter aux Echelles   

<< une fois l’an en temps de paix >> d’après l’inventaire qui en a été dressé (AD073 / SA  
209). 
 
- 1632   Date de la clé de voûte sculptée de la Commanderie. 
 
- 1637 -1642  Commandeur  Foucaud de Saint Aulaire. 
- 1645   Commandeur Grolier de Serrières. 
- 1648-1661  Commandeur  Claude de Montagnac de Larfeuillère. 
- 1667- 1668  Commandeur François du Poyet. 
- 1673 -1675   Commandeur Jean de Fay de la Bastie. 
- 1677- 1698  Commandeur Jean-Eléonore de Saint-Colombe du Poyet. 
 
     XVIIIème-XIXème siècles 
 
- 1700 -1728  Commandeur Léonard-François de Chavrier de Saint-Maurice. 
 
- 1710 le 4 décembre  un incendie violent détruit une partie du bourg. La Commanderie est 
partiellement détruite et reconstruite par le commandeur de Saint Maurice à qui succèdent 
respectivement : 
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- 1728 -1729  Philibert-Bernard de Froissard. 
- 1729 -1749  Georges de Sales. 
- 1749 -1769  Antoine-Bernard-Joseph de Saint Maurice d’Augereau. 
- 1773   François-Marie-Hyacinthe de Pingon. 
- 1775 -1783  François-Aimé d’Ussel de Châteauvert. 
- 1784 -1791  Sébastien-Marie-Aimé-Gilbert-François de la Queille. 
 

- 1794 - 1795  La Commanderie est 
démantelée, ses biens vendus comme 
biens nationaux. Le mausolée de Béatrice 
est brisé, les ossements et reliques de 
l’église jetés à la voirie. 
 
- 1795 le 26 janvier,  le crâne de la 
comtesse Béatrice est recueilli par le prêtre 
missionnaire Jean-Baptiste Desgeorges 
qui le laisse en dépôt chez la demoiselle 
Rose d’Huet-Saint-Pierre à la Tour à Entre-
Deux-Guiers. 
 

- 1804 le 18 novembre   le pape Pie VII se rendant à Paris pour sacrer Napoléon  s’arrête 
aux Echelles. Il y repassera fin avril 1805.  
 
- 1826 le 2 août   la tête de la comtesse Béatrice est rapportée et déposée dans la sacristie 
de l’église des Echelles, puis, sur la demande du roi Charles-Felix, transportée à 
Hautecombe par le curé des Echelles quatre jours avant la translation solennelle des autres 
dépouilles princières. Le crâne, enfermé dans une cassette sous le n° 10, fut déposé dans 
le tombeau de son frère Boniface, archevêque de Cantorbery. 
 
- 1850   La façade de la Commanderie sur la rue est refaite. 
 
- 1859   Une partie du sol dans l’enceinte du château de Menuet fut minée et quelques murs 
démolis, dont les vestiges de la chapelle. On put constater que subsistait encore intacte la 
partie souterraine du tombeau de la princesse, construit dans une molasse dure 
soigneusement taillée. Il présentait un vide intérieur de 1,50 m de profondeur, 2 m de long, 
0,60 m de large à la tête et 0,50 m aux pieds, et que, devant la porte de la chapelle, se 
trouvaient deux tombes renfermant l’une sept débris de squelettes, l’autre trois, et deux des 
statuettes du tombeau de Béatrice. 
 
 - 1862   La commune achète le bâtiment de la Commanderie et y installe la Mairie. 
 
     XXème siècle 
 

- 1985   La Commanderie connait un début de restauration par l’architecte ABF Edmond 
Brocard. 

 
Une statue de Vierge du XVème siècle, proche de la Vierge enseignante du Bourget-du-
Lac, provenant des Echelles, est conservée au Musée d’Annecy. Voir le catalogue fait par 
le conservateur Jean Pierre Laurent. 
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1263                  PLANCHERINE    
 
    Première Eglise Saint Christophe 
 
 

- 1263    Du XIIème au milieu du XIIIème 
siècle, Plancherine fit partie du groupe 
d’églises dépendant du prieuré de Cléry, 
où vivaient des chanoines réguliers. En 
1263  Plancherine, Verrens , Tournon et 
Gemilly sont séparés de Cléry, et un prêtre 
séculier en devint curé, qui sera plus tard 
nommé par l’abbaye de Tamié. 
Je n’en sais guère plus avant les XVIème 
et XVIIème siècles. 
 
 XVIème -XVIIème siècles 
 
- 1519 le 18 des kalendes de novembre,  
union de la cure à l’abbaye de Tamié. 

 
- 1554 le 17 mai  Vallier notaire, un acte stipule que l’abbaye paiera annuellement au 
chapitre de Moûtiers seize cartes de froment et vingt-quatre d’avoine, mesure de Tournon, 
pendant que la cure lui serait unie. Elle dépendait de la mense épiscopale avant son union 
à l’abbaye.  
 
- 1598 le 23 juillet,  fondation de messe pour la chapelle Saint Antoine et Saint Christophe 
en EV. 
 
- 1633 le 29 mai  Visite pastorale de Mgr de Chevon-Villette 
Curé le Rd Petrus Clespet. Syndic Laurent Clément. 
 
Sur le maître-autel l’évêque trouve les statues de Notre Dame de Compassion, saint 
Antoine, saint Loup, << toutes sculptées et décentes. >>.Aussi, à gauche de l’autel, l’image 
sculptée de la Vierge avec le petit enfant Jésus et saint Jean-Baptiste, et à droite, de saint 
Sébastien.Toutes assez décentes. Le tabernacle est doré et assez bien orné. Dans une 
bourse de gaze enroulée assez indécente, Mgr trouve des reliques nombreuses qui ont été 
données par le Rd seigneur Nicolas-François de Riddes abbé de Tamié et sénateur au 
Souverain Sénat de Savoie. Ordre est donné de ne pas les montrer au peuple jusqu’à ce 
qu’on soit sûr de leur bon droit. 
 
Il y a une poutre de gloire au milieu de l’église, à repeindre. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Christophe, dans le chœur, sans recteur. L’autel en bois n’a pas de pierre sacrée 
portative, mais une statue de Saint Christophe assez décente. Ses redevances sont 
acquittées par Claude Trabichet comme héritier de son frère Jean-Georges Trabichet. 
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- Sainte Anne, à gauche du maître-autel dans le choeur. Erigée récemment par le très 
illustre seigneur de Riddes abbé de Tamié, qui l’a construite et embellie. L’autel en pierre 
a une pierre sacrée portative en marbre et porte les statues, décentes, de la Vierge et de 
saint Claude, et un antependium en lin peint.  

 

- Mgr enjoint à la communauté de réparer le plancher de la nef qui a été fracturé en de 
nombreux endroits et manque de chevrons. 

 
L’inventaire des biens a été fait par le notaire Baud. 
 
- 1641 le 30 juin   le Rd Claude Ract, curé de Saint Sigismond, est recteur de la chapelle 
Saint Christophe. 
 
- 1653 le 16 septembre  Visite pastorale  de Mgr de Chevron-Villette 
 
Il faut acheter un tableau décent pour le maître-autel et agrandir les fenêtres du chœur. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Christophe 
- Sainte Anne 
 
- 1654 le 26 avril   Plancherine adresse une supplique à l’archevêque pour pouvoir célébrer 
la fête de Sainte Agnès le 22 janvier, car << de tous temps ils ont célébré et chômé et fait 
la fête de la vierge et martyre, occasion du feu qu’ensuite des graves dangers et malheurs 
desquels ils ont été enveloppés toutes ces années dernières.... pour être délivrés par ses 
mérites et intercessions. >> 
 
- 1660 le 22 avril  la communauté donne à prix fait à deux maçons de Tournon, Pierre Brunier 
et jean Tronchetz la construction d’une sacristie voûtée à un bonnet de prêtre, de la hauteur 
qui sera nécessaire, avec deux fenêtres de pierre de taille, une piscine et une porte, et aussi 
de blanchir la chapelle du Rosaire. Le tout pour 63 florins. 
 
- 1682 le 1er novembre  Les communiers donnent à prix fait à  Jean-François Tornier de 
Verrens et  Pierre Piffet de Plancherine, tous deux charpentiers, de refaire le comble au-
dessus de l’église avec l’avant-toit au-dessus de la grande porte, qui sera soutenu par des 
éperons, le tout couvert en ardoises, pour 98 florins. 
 
     XVIIIème -XIXème siècles 
 
- 1712   Règlement de la confrérie mixte de Notre Dame de Pitié dans l’église. 
 

- 1712   Dans un inventaire d’objets se trouvent un calice à l’antique, avec coupe et patène 
en argent, le reste en arquemise, un autre calice en argent sur le pieds duquel on lit << 
ave maria gratia plena >> en lettres gothiques, un devant d’autel (antependium)  en cuir 
doré. A l’autel du Rosaire, quatre chandeliers et un antependium en toile peinte, à l’autel 
Saint Christophe, deux chandeliers en bois. 

 
- 1728 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
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Il faut restaurer le toit de l’église. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Christophe 
- Sainte Anne 
 
- 1730 le 5 juillet  Accord avec  François Guiguoz de Faverges pour des réparations pour 
40 livres et 1 livre de tabac. Il doit surélever le couvert de l’église de 2 pieds de haut et faire 
le plancher de dessus (le lambris). 
 
- 1731 le 1er mai   Sous le Rd prêtre administrateur Pierre Ougier est dressé un acte d’état 
de l’église. Les réparations sont confiées à honorable  François Palluel, maître maçon de 
Cléry-Les Roseaux, et honnête  Noël Blanc de Chevron, qui ont fait l’expertise. En effet la 
voûte de la sacristie vient de s’effondrer, elle était soutenue depuis quelques années par un 
pilier de bois mis pour la mettre en sûreté. Elle est inutilisable, il faut l’établir dans un endroit 
plus convenable. Elle est très humide car sise à 5 pieds plus bas que le plancher de l’église. 
De plus sa fenêtre vise et éclaire le maître-autel qui se trouve à hauteur du toit de la sacristie. 
 
De plus la muraille de la chapelle Saint Antoine, mitoyenne de la sacristie au sud, a sa voûte 
ronde fendue, ses murs s’écartent et sont percés du côté de la sacristie. On en a retiré par 
précaution l’autel et le tableau. 
 
Il faut tout refaire à neuf, << n’y ayant que l’arçon de l’église qui sert d’entrée à cette chapelle 
et lui donne ouverture sur l’église. Elle a une fenêtre en pierres de taille et une porte de 
même à l’antique du côté du couchant. >> 
 
- 1752  le 20 février, sous le Rd Jean-Baptiste Garzon, administrateur de la cure de 
Plancherine, par son testament du 10 février 1752, Gasparde fille de Clément Perrouse de 
Plancherine, a fondé dans l’église la bénédiction du Très Saint Sacrement de l’Autel, tous 
les dimanches de l’année, à l’exception de celles qu’on est en coutume de donner déjà pour 
la dévote confrérie des Pénitents. 
 
- 1764 le 23 janvier  le Rd Garzon curé de Plancherine est recteur de la chapelle Sainte 
Anne, dont on a perdu les titres. 
 
- 1774 le 17 juillet  Visite pastorale de Mgr de Saint Agnès 
Curé le Rd Garzon. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Rosaire à gauche en entrant (EP), sans recteur. 
- Sainte Anne, sous le maître-autel. 
- Saint Christophe et Saint Antoine à droite en entrant (EV ), qui était du patronage des 
héritiers de noble de Burgaret, lui-même héritier de noble Jacquemine de Beaufort. 
 
- 1789 le 11 septembre,  quittance de 75 livres donnée à deux tailleurs de pierres pour des 
travaux à l’église,  Jacques Pavillet et Jean-Baptiste Cloppet. 
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- 1791 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
250 habitants répartis en 40 feux. 

 
Deux autels latéraux : 
- Saint Rosaire  avec confrérie en EP. 
- Saint Christophe et Saint Antoine en EV. 
 
 
 
Avant 1776  Il y avait une chapelle Sainte 
Anne au bas du maître-autel. 
 
 

 
     XIXème siècle 
 
- An V le 8 messidor,  vente des biens de la cure. 
 
- 1810 le 14 novembre ,  sous le chœur, dans le caveau des prêtres, ont été transportées 
les dépouilles des abbés et religieux de la Royale et Illustre Abbaye de Tamié, dans sept 
caisses. 
 
- 1829 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 
307 habitants répartis en 53 feux. Curé depuis 1827 le Rd Joseph-Marie Pasquier. 
 
Au maître-autel, tabernacle et retable sont en bon état, canoniques. 
 
Trois autels latéraux canoniques : 
- Saint Rosaire 
- Saint Christophe 
- Saint Antoine 
 
Une nouvelle église va être édifiée. 
      
1841 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Christophe 
 
- Entre 1841 et 1842  L’église est reconstruite à neuf. 
    

- 1845 le 20 juillet,   l’inventaire cite un ostensoir en argent, deux calices et un ciboire, deux 
bénitiers en pierre de taille aux deux portes de l’église, les bancs de la nef et bancs de la 
tribune. 

 
- 1846 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
340 habitants. Curé depuis 1834 le Rd Jean-Claude Suares. 
 
L’église est consacrée ce jour. Elle a été construite à neuf en 1841-1842. La voûte, qui, par 
vice de construction, s’était fendue en plusieurs endroits et inspirait de justes craintes, a été 
refaite en 1845. Clocher et sacristie ont été construits en même temps que le corps de 
l’église. 



 19 

 
- 1846  On élève une belle croix au cimetière. 
 
- 1852 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
370 habitants répartis dans 52 feux (avec un énorme coefficient de population de 7,11 %).  
Curé le Rd Suares. 
 

On vient de blanchir l’église, qui est 
assez grande, et de la décorer de 
peintures qui produisent un effet très 
satisfaisant. 
Tribune. 
 
- 1863 le 15 mars,   un Bref pour une 
indulgence plénière en faveur de l’église 
est obtenue par le cardinal Billiet, à la 
demande du curé le Rd Antoine 
Bertrand. 
 

 
- 1871  Inventaire citant un calice d’argent qui a été mis en vermeil, une statue de sainte 
Agnès de 124 Fr, bénie sous l’inspiration du curé Bertrand en 1862, une statue de saint 
Joseph de 130 Fr, une statue de sainte Anne de 160 Fr, deux statues à l’entrée du choeur 
: Notre Seigneur et la Vierge, une statue de Notre Dame de Pitié  << chef d’oeuvre de 
sculpture >> due à  M. BAL  doreur et sculpteur, bénie le 30 avril 1866. Coût 260 Fr. 
 
- 1875 le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
270 habitants. 
 
L’église est assez grande, bien ornée, d’un bel aspect et bien salubre. On célèbre 
solennellement la fête de la Sainte Agnès le 21 janvier en reconnaissance de la préservation 
d’un incendie depuis 1654. 
 
- 1884 le 26 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
300 habitants. Curé depuis 1883 le Rd Charles Coutaz-Muret. Présent Dom Polycarpe 
prieur de Tamié.  
 
L’église consiste en une seule nef de trois travées dans le style italien, avec une voûte 
élevée et une tribune à l’entrée. Sous la sacristie se trouve le caveau renfermant les restes 
des religieux de Tamié décédés avant la Révolution. 
 
Un reliquaire de cuivre avec une précieuse parcelle de la Vraie Croix. 
 
- 1890 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1887 l’abbé François Neyret. 
 
Injonctions : il faut refaire à neuf le plancher de la nef, les fonts baptismaux, la sacristie, la 
toiture de l’église et mettre des grilles aux autels latéraux. 
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XXème - XXIème siècles 
 
- 1966 -1968   L’architecte montmélianais  Albert Serraz  réalise des travaux de grosses 
réparations pour 49 778 Fr subventionnés à hauteur de 10%, sous le maire Paul Grange : 
réfection de la toiture en ardoises d’Angers 1ère carrée forte, et du clocher, peinture à l’huile 
sur le plafond de l’avant toit par  Jean Ginet, charpente -couverture à Sainte-Hélène-sur-
Isère. 
 
- 2004   L’église a des vitraux neufs, elle semble en cours de restauration. 
 
 
   __________________________________________ 
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1269                SAINT AVRE     
 
    Première  Eglise Saint Avre 
 
 

La paroisse est sise sur l’ancien tracé de la 
voie romaine, puis comtale, ducale, royale, 
impériale, enfin nationale, qui traversait le chef-lieu, 
longeait le pied de la montagne boisée jusqu’au 
Pont Renard ou Pont de la Madeleine, que l’on 
détourna vers 1735 au sud de l’église. 
 
Selon << la Maurienne par les instituteurs >>, au 
VIIIème siècle la paroisse prit le nom d’un prêtre qui 
y fit construire une cellule pour lui, un hospice pour 
les voyageurs et une chapelle en l’honneur de Saint 
Nazaire et ses compagnons. 
 
Ce Saint Avre en aurait été le premier desservant. 
 
Officiellement, Saint Avre est un confesseur non 
pontife, prêtre originaire de la ville de Sens. 
 
- 1269   L’évêque de Maurienne abandonne au 
chapitre de Saint-Jean le quart des dîmes qu’il 
percevait sur Saint Avre, à charge de célébrer trois 
anniversaires. 
 

Le clocher actuel date du XIIIème siècle et porte des traces de bandes lombardes. 
Il y a aussi un bénitier gothique en pierre verte. 
 
- 1348  La peste noire sévit. 
 
    XVIème -XVIIème siècles 
 
- 1571 le 19 juin  Visite pastorale de Mgr de Lambert  
 
Eglise de Sancti Petri  Apri 
 
Unie à la collégiale Saint Marcel de La Chambre. Vicaire le Rd Michel Laurent. 
 
Le maître-autel est  consacré et décemment orné, il a deux calices en argent. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Georges, non consacré, dont le patron est le Rd Jacques Verney, prêtre de Saint-
Etienne-de-Cuines et le recteur le Rd François Poysier. 
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- Saint Michel, non consacré mais décemment orné. 
 
- 1588   La peste affecte tellement les populations que l’on institue la confrérie des Pénitents 
Blancs et l’on élève deux petites chapelles, disparues de nos jours  : Saint Sébastien au 
chef-lieu, ruinée dès 1790, et Sainte Apollonie au Rivet, bien réparée en 1865, convertie en 
remise de la pompe à incendie en 1903, mais encore reconnaissable. 
 
- 1688 le 4 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin  
 
 Eglise Sanctorum Petri ad vincula et Apri 
 
Outre le maître-autel il y a deux autels latéraux : 
- Notre Dame du Carmel, dont il faut brûler l’image profane. 
- Très Saint Rosaire, avec confrérie. 
 
- 1698   Mise en possession du nouveau curé, le Rd Jean Frasson. 
 
XVIIIème -XIXème siècles 
 
- 1741   La chapelle Notre Dame des Carmes appartient à la famille Mestrallet. 
 
- 1761-1762   Curé le Rd Antoine Constantin. 
- 1801   189 habitants. 
 
- 1802 à 1861  Saint-Avre ne forme qu’une paroisse avec La Chambre pour l’exercice du 
culte.  
  
- 1833   Casalis écrit que la paroisse est ancienne, que l’église tombe en vétusté et a été 
interdite dans les dernières années du XVIIIe siècle, qu’il y a 200 habitants, dont quelques 
crétins.  
     
L’église continuant à se dégrader, on va la reconstruire. 
      
1848  à nos jours   La deuxième Eglise Saint Avre 
 
L’église, dont le clocher datait du XIIIème siècle, était si vétuste qu’elle avait été interdite à 
la fin du XVIIIème siècle, et qu’en 1802 Pie VII l’avait réunie à La Chambre pour l’exercice 
du culte, jusqu’en 1861. 
 
- 1848   L’église est relevée de ses ruines sur ses fondations, en conservant à gauche son 
clocher en pierre du XIIIème siècle. C’est une tour carrée se terminant en pyramide 
tronquée, couverte d’un toit à quatre pans surmontés d’une petite flèche octogonale en 
charpente. Il conserve des amorces de bandes lombardes. 
  
 C’est une église de style néoclassique, autrement dit de style grec à coupole, à plan 
centré et coupole, composée d’une nef de deux travées voûtées avec un transept formé par 
deux légers enfoncements, un chœur à coupole surbaissée et une tribune occupant la 
dernière travée. 
 
Des peintures murales représentent une Vierge couronnée dans la travée centrale, sur les 
pendentifs les quatre Prophètes, et sur les pendentifs du chœur les quatre Evangélistes. 
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Les vitraux sont en en grisaille sur cinq fenêtres et historié sur la façade (Sainte Thérèse ou 
Sainte Thècle ?) 
 
 Du maître-autel disparu ne subsistent que le tabernacle et quatre colonnes droites du 
XIXème siècle, avec des chapiteaux composites blancs et portant un entablement et un 
fronton semi-circulaire. 
 
Un autel latéral de la Vierge en EP. C’est un petit retable plat polychrome du XVIIème siècle 
dont les colonnes sont un tiers droites à pampres et deux tiers cannelées. Une Vierge à 
l’Enfant en bois doré de 1,20 m.   
 
Du mobilier du XVIIème siècle subsistent deux statues en bois polychrome de 1680 :  Saint 
Pierre et Saint Avre, les anciens patrons, une très intéressante toile à personnages multiples 
de 1700 représentant les saints Barthélémy, Félix, Cosme, Benoît, Julien, Clair, Marin, et 
Damien; l’ancienne toile du Rosaire du XVIIème siècle (vers 1688) avec deux pénitentes de 
la confrérie du Rosaire, dont l’intérêt iconographique réside en une  distanciation ciel-terre 
bien marquée par la double intercession Vierge et Ange; une toile de l’ Annonciation 
probablement d’un bon peintre, peut-être de  Jomard; une toile avec saint François de Sales 
protégé du démon par la Vierge et l’Enfant, autre iconographie assez spéciale.  
- 1880 -1914    Peintures murales de  Joachim Maggia  de Biella,   
   

XXème -XXIème siècles 
 
--  1912   Vitraux Bessac dont un représentant sainte Thècle ou sainte Thérèse en façade.
     
- 1968 - 1970    L’église est restaurée  par le  prêtre ouvrier de Chambéry, le Rd Sigot. 
 
- 1986   Sous la maire Madame Beltrami  et le conseiller général Daniel Dufreney le clocher 
a été restauré par l’entreprise Arnoul et Fils . 
 
- Avant 2011   La  façade a été  ravalée. 
 
 
   ________________________________________ 
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1270 à nos jours   SAINT  MARTIN  SUR  LA  CHAMBRE  
  
                Eglise Saint Martin 
 
 
 

 
 - 1270     Est citée l’Ecclesia 
Sanctum Martinum juxta 
Cameram. 
 
Malgré les remaniements, 
l’édifice actuel conserve une 
fenêtre en gothique 
flamboyant en réemploi, 
occultée par le retable du 
maître-autel, une porte dans le  
clocher et le portail de style 
gothico-roman. 
 
- 1571 le 18 juin Visite 
pastorale de Mgr de Lambert  
 

Eglise Saint Martin 
 
L’église est unie au chapitre collégial de Saint Marcel de La Chambre. Vicaire le Rd Michel 
Borinat. 
 
Il y a deux calices en argent et des reliques  diverses dans une capsule en argent. 
 
 Trois autels latéraux : 
 
- Saint Roch, non consacré mais cependant décemment orné, du patronage de Claude 
Bardot, recteur le Rd Jean Martin. On retrouvera cette iconographie de Saint Roch dans 
une toile pendue au mur de l’église. 
  
- Saint Félix, non consacré, décemment orné, annexé au maître-autel. 
- Saint Jacques, idem. 
 
Le cimetière qui est devant la grande porte est ouvert. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1630  L’église gothico-romane est agrandie. 
 
 

-  1688  le 8 juin Visite pastorale Mgr de Masin 
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Au maître-autel se trouvent et exercent les confréries du Très Saint Sacrement et du 
Rosaire. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Bienheureuse Marie Vierge du Carmel et Saint Félix en 1 EP, où exerce la confrérie du 
Carmel. 
- Saint Roch. 
 
Les trois confréries supplient l’évêque de les approuver. 
 
- 1696   On renforce le clocher sur ses bases car il menace ruine. 
 
- 1698 le 4 avril   le Rd Messire Louis Verney, docteur en théologie, est nommé curé de 
Saint Martin. 
 
- 1698 le 20 mai   Prix fait est donné  à  Pierre Brunet et Collomban Chois ou Chaix,  maîtres 
charpentier et maçon de Saint-Avre  par le syndic Jean-Cosme Chamorand, au nom des 
communiers. << Ils feront à voûte l’église jusqu’au choeur en manière de bonnets de prêtres 
(voûtes d’arêtes) ou corniche suivant le dessin qu’on leur présentera. Ils élèveront les 
murailles de 5 pieds, fortifieront les murailles et les fenêtres, plâtriront et blanchiront l’église. 
Ils referont le couvert et couvriront le toit à plume suivant le dessin. Ils feront une controverse 
(contrefort) contre le clocher pour jeter la pluie hors des murailles dudit clocher. La 
communauté leur ramassera les matériaux nécessaires. Ils seront payés 800 florins plus 
une cueillette à la volonté des communiers. >> 
 
     XVIIIème siècle 
 

 
-        1732   84 chefs de famille selon la mappe.  
 

- 1768 le 14 août, consécration de l’église 
par Mgr de Martiniana.  
   

- 1778    Hyacinthe Pignol restaure la toile 
de l’autel 1 EV dédié à Saint Joseph. 
 
 
- 1778   L’autel de la Vierge en EP reçoit aussi une 

toile de Hyacinthe Pignol.  
  

XIXème siècle 
 
- 1830 -1834   Le chœur est surélevé au niveau de la nef centrale. 
 
- 1836    Le maître-autel est sculpté par  Guelpa  avec une toile centrale de Jacques Guille. 
 
- 1867 le 31 décembre  Un projet de restauration de l’église est établi par l’architecte 
diocésain  Samuel Revel pour 8 985 Fr. Les travaux prévus consistent à reconstruire à neuf 
la flèche du clocher, réparer le beffroi, refaire les châssis des fenêtres de la nef avec des 
vitraux à losanges en verre blanc et un encadrement en verre de couleur. On dallera le 
passage au milieu de la nef en pierres de La Praz, on reprendra au ciment les bases des 
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pilastres. Les chapiteaux des pilastres de la nef et du chœur seront refaits en plâtre blanc. 
On reprendra les enduits et les crépis, plus divers travaux sur la tribune et au clocher, le 
cimentage intérieur de l’église, du plancher de la chapelle nord et des murs de la sacristie.  
 
Les petits travaux ont été exécutés pour 282 Fr par l’entrepreneur Jean Allarac. Nul doute 
que l’humidité ait envahi l’église après ce traitement au ciment à la moderne.  
 
- 1868 le 12 mai   les travaux envisagés ont été exécutés dans les règles de l’art sous le 
curé Don Bellet. 
 
     XXème siècle 
 
- 1955  L’ église restaurée par un peintre de la Chambre, Freggiaro au temps du curé 
Clément Gros. 

 
-  1957   La fresque de la façade est 
peinte  par  René-Maria Burlet. 
 
 L’église est de plan basilical 
axé, avec deux enfoncements 
latéraux pour les chapelles. Le 
chevet est polygonal à trois pans 
avec une baie gothique 
flamboyante, la nef est voûtée 
d’arêtes, le chœur a une voûte avec 
une petite coupole à la croisée des 
arêtes. Il y a une tribune sur l’endo-
narthex. 
 
 

 
Les autels : 
 
- le maître-autel de Guelpa de 1830 avec sa toile de  Guille, signée, représentant  Saint 
Martin.   
 
- En 1 EP  Le retable du Rosaire-Carmes, avec saint Dominique et saint Félix   
avec sa toile de  Pignol de 1778. 
 
- En 1 EV L’autel de Saint Joseph, toile de  Pignol de 1778. 
 
On trouve un rappel de saint Roch sur une toile pendue au mur. 
 
 
   _____________________________________ 
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1272                        NANCES 
 
    Première Eglise Saint Blaise et Saint Pierre 
 
 

Le nom de Nances dérive d’un gentilice 
Nantius formé sur le nom gaulois Nantos. 
 
La commune était traversée par l’ancien 
chemin celtique de crête puis ancienne 
voie romaine Lemenc-Novalaise-Aoste par 
le col du Crucifix. 
 
- 1272  Première citation dans le Pouillé de 
l’évêché de Belley. La paroisse est 
indépendante jusqu’à la Révolution puis 
associée en 1803 à celle de Novalaise 
jusqu’en 1857. 

 
L’édifice précédent celui de 1878 était de style gothique du XVème siècle. 
 
- 1874   Mgr Pichenot trouve l’église trop étroite, basse, avec un dallage défoncé et pas de 
sacristie. Il faut au plus vite en construire une autre. 
 
- 1875   Démolition de cet édifice, en conservant les portes gothiques qui seront 
réemployées. 
     
1879 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Pierre 
 
- 1877 le 1er septembre, pose de la première pierre d’une église dont le projet a été confié 
à l’architecte  Samuel Revel  avec l’entrepreneur  Baladda pour 23 777 Fr. Elle sera dans 
un style << imité du roman >> en y incorporant des portes anciennes, un bénitier et un 
écusson monogrammé. Le portail principal a été mis côté sud, à la chapelle de la Vierge.  
 
Paul Royer-Collard, héritier par sa grand-mère des 
derniers comtes de Montbel et seigneur de Nances, 
prend à sa charge la construction de la chapelle 
latérale dédiée à Saint Louis en mémoire de ses 
ancêtres. Il mettra des inscriptions commémoratives 
un peu partout. Au bas du vitrail de la chapelle, les 
armoiries des Deschamps, des Piolenc, et la plaque 
funéraire de Marie-Josephte de Clugny épouse de 
Jean-Honoré de Piolenc, décédée à 29 ans le 2 avril 1782. 
 
- 1879    Réception d’œuvre des travaux. La cloche est encore sur la place de l’église, 
suspendue à deux poteaux. Il va falloir construire un beffroi. 
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- 1882 le 21 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Felix-Marie Janin. 
 
L’église est un vaisseau imité du roman avec deux 
chapelles latérales. Elle est de proportions gracieuses 
mais de dimensions un peu étroites pour la population. 
Elle est ornée de beaux vitraux, mais son mobilier est 
provisoire, notamment le maître-autel et le 
confessionnal. 
 

 
Deux autels latéraux : 
 
-  Saint Louis, en EV, qui appartient à M. Royer-Collard, petit-fils du député et descendant 
des Piolenc comtes de Montbel, dont on peut voir le blason. 
 
- de la Vierge. 
 
- 1885  le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
A peine 260 habitants. Curé depuis 1882 le Rd Pierre-Joseph Guicherd. 
 
Il faudrait remplacer le maître-autel actuel, vieux et usé, par un autre en marbre blanc. 
 
L’église reçoit chaque année de M.Royer-Collard une redevance de 30 Fr pour l’entretien 
de la chapelle Saint Louis dans le bras gauche du transept. 
On a  reçu d’un habitant un lustre en cristal  très convenable. 
 
 

XXème -XXIème siècles 
 
 

 
- 1901  Mise en place et consécration par Mgr Hautin 
du nouveau maître-autel réalisé par le marbrier 
lyonnais  Marc Eymeri pour 1 750 Fr, au temps du 
curé l’abbé Favre. 
 
- 1909   La cloche de 1797 de 207 Kg est fêlée.  Une 
nouvelle cloche de 320 Kg est livrée par la Maison  
Paccard  d’Annecy-le-Vieux. 
 
- 2001  Restauration intérieure  de l’église par l’architecte d’intérieur  Rocco De Bonis qui a 
dessiné un ambon, un pupitre et un autel dont la table est en verre massif. 
 
- 2003 en décembre, Mgr Laurent Ulrich dédicace le nouveau maître-autel de l’église et y 
place les reliques des saints Constantin et Vincent, sous le curé le Rd Laurent Roudil. 
 
 
   _____________________________________ 
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1273                    BASSENS 
 
    Premier Prieuré Saint Barthélémy 
 
 

 
         - 1273 le 3 ides de septembre,  Soffred prieur 
de Bassens et Guillaume évêque de Grenoble 
règlent comme arbitres un différend entre Boson 
prieur général de la Grande Chartreuse et noble 
Syboud de Châteauneuf. 
 
La fondation de ce prieuré remonte à une époque où 
le recrutement du clergé paroissial donne du souci 
aux évêques, ils font alors appel à des monastères 
florissants, comme celui de Saint-Martin-de-
Miserere, qui envoie quatre chanoines réguliers de 
Saint Augustin au prieuré Saint Barthélémy de 
Bassens, prieuré qu’ils desserviront avec Saint-Alban 
et Vérel.  
 
- 1350 le 16 août, vente d’une pièce de vigne sise au 
lieu-dit Le Mont à Jean Lageret, clerc, stipulant au 

nom de son frère Pierre Lageret. 
 
- 1399 -1400 Le bâtiment est en mauvais état, n’a pas de clocher, les cloches sont 
suspendues à un arbre. 
 
- 1460 le 13 mai, fondation de la chapelle Sainte Marguerite dans l’église par Humbert 
Rosset. 
 
- 1467  Le prieuré est annexé à la Sainte Chapelle de Chambéry par une bulle du pape. Au 
lieu de deux religieux il y aura désormais deux prébendiers chargés du service de Vérel et 
Saint-Alban, celui de Bassens ne résidant que rarement. 
 
- 1470   L’évêque ordonne de couvrir en lauzes ou ardoises le clocher, le chœur et la nef, 
de placer des verrières aux trois fenêtres de la nef et refaire la tribune entre la nef et le 
chœur. 
 
- 1673 le 9 octobre  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
Ordre est donné au curé Claude Rogès de résider sur place. 
 
XVIIIème -XIXème siècles 
 
- 1724   La maison prieurale est incendiée. 
 
- 1782 le 29 avril  Visite pastorale de Mgr Conseil  
Curé depuis 1744 le Rd Joseph Mollard. 
 
L’église a été consacrée et on en fait la dédicace chaque 22 février. 
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Un autel latéral dédié à Sainte Marguerite dont est patron le marquis 
de Chignin. 
 

- 1822 le 26 février  réparations à l’église sur un devis de 
l’entrepreneur  Pierre Tournier  faites par un maçon de Saint-
Pierre-de-Curtille  Joseph Jourdy pour 1 102,45 livres. On devra 
abattre l’arc du chœur et l’élever de 3 pieds, démolir le pignon qui 
ne pourra bientôt plus porter les toits du chœur et de l’église, faire 
un plafond pour remplacer les planches usées, redresser et 
blanchir les murs, refaire le cintre des fenêtres, construire deux arc 
boutants. 

-  
- 1829 le 28 novembre  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
L’église est très ancienne. Curé depuis 1816 le Rd Louis Dolin. 
 
Le maître-autel est en marbre, fort bien orné, la chaire neuve, le clocher qui est garni de 
trois cloches a besoin d’un exhaussement. Il y a quatre reliquaires dont un contenant un os 
de Saint Barthélémy le patron. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Louis de Gonzague en 1 EV, avec une association.  
 
- Saint Rosaire en 1 EP, autrefois de Sainte Marguerite, on y voit la statue de la Vierge 
autrefois en grande vénération dans la chapelle de Saint-Louis-du-Mont. 
 
- 1837   Exhaussement du clocher pour 2 866 livres. 
 
- 1839   Achat d’un ostensoir pour 100 Fr et reconstruction de la tribune. 
 
- 1845  Inventaire qui cite au maître-autel un tableau de Saint Barthélémy avec un cadre 
doré enchâssé dans le mur, une petite statue en bois polychrome que le prêtre porte aux 
processions de la Vierge, deux autres grands tableaux au chœur encadrant le tableau 
central.   
 
- 1860 le 22 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé le Rd Benoît Quenard. 
 
L’église est un carré long avec deux très petites chapelles situées à peu de distance de 
l’entrée. Le chœur et l’avant chœur sont de style gothique. Tribune. Des bancs de quatre 
places sont concédés aux familles d’Aviernoz, de Chambost et Gaillard. 
 
- 1875   L’église est légèrement restaurée, on a couvert de nombreuses défectuosités. 
 
- 1884 le 26 mai  Visite pastorale  de Mgr Leuillieux 
Curé Rd Octave Morel depuis 1879. Maire le banquier Garin. Présent le comte de 
Chambost. 
 
L’église est ancienne mais sans style, insuffisante, son entrée est en contrebas du niveau 
extérieur de plusieurs marches, seul le sanctuaire est voûté, la nef n’a qu’un simple plafond. 
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Mgr insiste pour la transformation ou mieux la complète reconstruction, mais le très beau 
maître-autel pourra resservir. 
 
- 1887 le 28 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Rien n’a été fait pour l’agrandissement ou la reconstruction.  
 
- 1890  On fait le projet de la reconstruction sous le maire le comte Tancrède de 
Chambost   
    
      
1893 à nos jours     
    La deuxième Eglise Saint Barthélémy 
 

- 1890 Ouverture du dossier de la 
reconstruction sous le maire le comte Tancrède 
de Chambost, avec un projet de  48 000 Fr qui 
avait été fait par l’architecte  Samuel Revel. 
  

- 1891 le 10 janvier, l’ingénieur en chef des 
Ponts-et-Chaussées M. Guinard examine le 
projet et demande qu’on le simplifie, la toiture 
du transept sera abaissée et en forme 
d’appentis, les fenêtres du transept rapetissées 
et en une seule partie, et l’abside aura la forme 
carrée, d’où résultera une grosse économie.  

 
 
-1892 le 3 décembre, les travaux sont adjugés au sieur François Nouvellement de 
Chambéry pour 35 461 Fr. On démolira la vieille église qui était située entre l’ancien prieuré 
et l’église actuelle, autrement dit dans la cour actuelle, en deux temps, le clocher excepté. 
Le clocher conserve effectivement au dos vers la cure trois ouvertures gothiques en anse 
de panier et un départ d’arc d’ogive. 
 
- 1893   La reconstruction est achevée pour 45 500 Fr selon Mme Annick Bogey. 
 
XXème siècle 
 
- 1921  Sous le maire Gotteland la toiture est réparé pour 20 633,50 Fr par le cabinet 
chambérien d’architectes  Planche et Foray. 
 
- 1922 - 1923  Les travaux sont adjugés à  Jean-Marie Vivet puis terminés par Casimir 
Angelier par l’escalier d’accès aux tribunes. 
 
 Le plan réellement exécuté comporte une abside à pans coupés et il n’est pas  
conforme au plan initial. En façade un vitrail représentant saint Michel. L’ambon est la base 
de l’ancienne chaire. Le beau maître-autel est à la romaine, en marbre veiné noir. 
 
Deux autels latéraux : 
- Vierge en 1 EP. 
- Saint Joseph en 1 EV.   
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Dans le mobilier subsistent deux statues du XVIème siècle, un grand Christ en croix, et un 
Saint Barthélémy, classés parmi les AOA.  
 
 
   __________________________________ 
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1274                     CHINDRIEUX 
 
    Première Eglise priorale Saint-Laurent 
 

 
           La Chautagne dépendait à 
l’époque du diocèse de Genève, le 
prieuré-cure fut donné à l’abbaye 
clunisienne de Nantua, avant de devenir 
un simple prieuré desservi par les 
bénédictins de Talloires. 
 
- 1274  Installation du premier prieur 
connu, Rd  Aimé de Callusian.  
 
 
 
 

 
XVème - XVIème siècles 

 
- 1411 le dimanche de la Trinité 7 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
Curé le Rd André Thorel. 
 
L’église et le clocher sont mal couverts. L’église a un toit de chaume et des fenêtres en 
papier huilé. Il n’y a pas d’image du saint patron Laurent. Le cimetière n’est pas clos. 
 
- 1414 le 8 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
80 feux. L’église est sous le patronage du prieuré de Nantua. Curé le Rd André Thorel.  
Toujours pas d’image du saint patron et la couverture du clocher est défectueuse. 
 
- 1443   Le curé Rd Petrus de Thoriaco ne réside pas, il habite Virieu-le-Grand et l’église est 
desservie par un vicaire, le Rd Jacques Monard. 
 
- 1481   70 feux, le curé est le Rd Claudius Lunisti. Le prieur Louis du Clos fait élever dans 
l’église la chapelle Saint André. 
 
- 1516   Le Rd Petrus Farsini, vicaire général et curé de Chindrieux, ne remplissant pas ses 
fonctions curiales, le service est assuré par le vicaire Rd Jean Joguoz. 80 feux. 
 
Trois nouvelles chapelles latérales : 
 
- Saint Sébastien, aux seigneurs de Chautagne. 
- Saint Antoine et Saint Blaise, aux seigneurs de Champfleury. 
- Saints Côme et Damien, aux frères du Clos, Jean étant le curé de Ruffieux. 
 
- 1560   Curé le Rd Claude Farsini. 
- 1581   Curé le Rd Nicolas Medicus, absent, qui fait desservir par Nicolas Palliatum. 
- 1592   Curé le Rd Nicomas Miège. 
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XVIIème siècle 
 
- 1605 le 23 novembre  Visite pastorale de Mgr François de Sales  
 
Prieuré et église paroissiale Notre Dame et Saint Laurent  
 
Il est dépendant du prieuré clunisien de Nantua. On y trouve deux religieux dont le sacristain, 
un prieur, un curé institué résidant pour l’église paroissiale. Le prieur fera réparer le couvert 
du prieuré. Les paroissiens feront réparer le couvert de la nef, ses murailles, plâtrir, blanchir 
et réparer la muraille et le couvert du clocher. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint André, joint au maître-autel. 
- Saint Maurice, vacante, aux seigneurs de Saint Mauris. 
- Saint Antoine, vacante, aux paroissiens. 
- Saint Sébastien, aux marquis d’Aix, à réparer et orner. 
 
- 1607  Des révélations scandaleuses sur la conduite des moines. 
 
- 1607   Procès-verbal du maître auditeur Ascanio Martinel concernant la saisie des fruits et 
revenus du prieuré, suite au décès du prieur d’Albiez. 
 
- 1608   Le prieuré est donné à Louis Gerbaix de Sonnaz qui se rend en : 
- 1630    à Talloires et unit sa personne et le prieuré à celui de Talloires, qui a l’ambition de 
devenir la maison-mère d’une nouvelle congrégation de bénédictins réformés ,dits 
Allobroges, moyennant 1 700 florins payés comptant.  
 
- 1637   Une bulle du pape Urbain VIII (1623 à 1644) ratifie cette agrégation, à condition que 
la nouvelle congrégation << allobrogique >>, détachée de l’abbaye de Savigny, ait au moins 
cinq prieurés en Savoie. 
 
- Après 1646  Les moines de Nantua cèdent à ceux de Talloires tous leurs droits sur 
Chindrieux, qui est l’un des plus riches prieurés de la région. Le pape ne donne le prieuré 
qu’au candidat désigné par la famille de Savoie, simple commendataire sans obligation de 
résidence et jouissant à vie d’une grasse sinécure. 
 
- 1650   A la mort du Rd de Gerbaix de Sonnaz, la Régente Christine de France nomme et 
installe comme prieur le célèbre François Bertrand de la Pérouse, fils du Premier Président 
au Sénat de Savoie et gouverneur du duché. Il est docteur en Sorbonne, doyen de la Sainte 
Chapelle de Chambéry et l’un des prédicateurs les plus éloquents de son siècle. 
 
Les religieux de Talloires essaient de s’installer dans le prieuré mais la Régente charge le 
Sénat d’informer contre eux, et on les force à déguerpir en 1651. Pour éviter à l’avenir de 
telles contestations, le souverain obtient que La Pérouse résigne de son vivant pour le Rd 
d’Allinges, l’oncle. 
 
-  1679  Visite pastorale de Mgr d’Arenthon d’Alex 
 
Le prieuré appartient aux commendataires qui ne résident pas.  
Quatre autels latéraux : 
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- Saint Sébastien 
- Saint Antoine 
- Saint André 
- Sainte Anne, chapelle créée par les seigneurs de la Tour qui en sont patrons. 
 
- 1695   Deux procès-verbaux sont établis par le vice-
clavaire Jean Chastelain concernant la saisie des titres 
et papiers cachetés dans les chambres du prieuré pour 
les apporter aux archives du Sénat. 
 
- Début 1695  Procès-verbal de réduction des biens et 
revenus des prieurés de Chindrieux et Saint-Baldoph, 
devenus vacants par le décès du doyen des chanoines 
de la Sainte Chapelle, Rd Messire François de Bertrand 
de la Pérouse. 
 
- 1698  Requête de Rd Messire Jean Amédée d’Allinges 
prieur de Chindrieux pour qu’on lui remette titres et 
papiers. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1705  Visite pastorale de Mgr de Rossillon de Bernex 
 
Le curé Cattet est en hostilité avec les moines. Un soir qu’il était allé dîner à Mécoras chez 
la marquise de Clermont-Mont-Saint-Jean, des moines masqués et leurs amis l’ont attaqué 
en route et précipité dans le ravin. Il n’a pas succombé mais fut accusé d’ivrognerie. 
 
- 1713  Décès du Rd Cattet. 
 
- 1732  La lutte entre les moines et les curés s’intensifie. 
 
- 1753 en mars- avril, on atteint le paroxysme d’une grave épidémie de peste. 
 
- 1756 - 1759 Curé l’abbé Jacquemoud. Vente de la baronnie et seigneurie de Châtillon par 
les Seyssel, avec les paroisses de Chindrieux, Ruffieux et Vions à Joseph Rambert, 
sénateur et futur président du Sénat de Savoie. 
 
- 1760   Au décès du Rd d’Allinges, le monastère de Talloires renouvelle sa tentative de 
1650. Le Rd Humbert Despine, fils puîné de Claude-François Despine est présenté par la 
cour de Sardaigne et investi par le pape, mais Talloires lui oppose le Rd Charles 
d’Arcollières qu’ils élisent. 
 
- 1763   Requête de Rd Humbert Despine, prieur, pour obtenir saisie des titres de son prieuré 
à l’occasion de son procès contre Rd Charles d’Arcollières, religieux de Talloires. 
 
- 1766   Le roi Charles-Emmanuel III décide que tous les religieux se retireront à Talloires, 
et que le prieuré sera évacué. Les offices religieux ne sont plus assurés dans l’église et le 
roi confie à l’évêque le service de ces paroisses. Il y aura encore deux procès avec Talloires, 
jusqu’en 1793. 
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 - 1767  Visite pastorale de Mgr Biord 
 
 900 habitants répartis en 160 feux. 
Les quatre mêmes chapelles dans l’église. 
 
- 1792  L’armée française entre en Savoie, demande l’autorisation de saisir les revenus du 
prieuré pour faire face aux obligations du prieur. 
 
- 1794   Le clocher est renversé. 
 
- 1796 /  An  IV  L’ancien fief de la sacristie, soit le jardin du prieuré, appartenant à l’abbaye 
de Talloires, est vendu pour 9 000 livres au capitaine d’artillerie Pierre-Marc  Fortis et revient 
ensuite à son frère Amédée Fortis avant d’être revendu courant XIXème siècle. Le prieuré 
et son domaine de 45 journaux sont ensuite achetés par un agent d’affaires de Rumilly, 
Jean-Louis Pelletaz pour 27 000 Fr, et revendu à divers cultivateurs. 
- 1797   Le Rd Viviand réconcilie l’église. 
 

XIXème siècle 
 
- 1802   Rapport du missionnaire Viviand : il y a 1 200 habitants. Le presbytère n’a pas été 
vendu mais il est en très mauvais état. Une portion du toit est déjà tombée, il y pleut sur 
trois chambres. La portion qui n’est pas découverte est habitée par un prêtre constitutionnel, 
M. Cathiard, à qui on a intimé de partir mais qui reste, ce pourquoi on ne fait pas de 
réparations car on n’a pas confiance en lui, << sauf quatre à cinq individus de son parti et 
de son opinion. >> Le jardin attigü au presbytère a été vendu au citoyen Fortis de Serrières. 
 
Dans l’église, on trouve qu’il n’y a que le maître-autel, assez propre, qui soit rétabli avec les 
hautes formes (stalles), la chaire et la table de communion. On n’a encore refait ni l’autel du 
Rosaire, ni les tribunes pour les confrères de Très Saint Sacrement. Les deux autres autels 
latéraux sont abandonnés. Il n’y a encore ni clocher ni cloche, car il pleut sur ses ruines et 
sur sa voûte qui subsiste encore au fond. 
 
- 1803   Selon le rapport du recteur Prunier, il y a cinq ou six cabarets qui font la désolation 
de la commune, dont la majeure partie des 1170 à 1200 habitants sont des propriétaires 
assez aisés. 
 
- 1805  Inspection de l’église et du presbytère. Pour l’église, murs et voûtes sont en bon 
état, à part le mur de la grande porte et la partie attenante de la voûte qui souffre de ce que 
le clocher attigü à ce mur, à laquelle il sert de pavillon soit de chapiteau, en partie abattu, 
est absolument découvert. Le maître-autel est dans un état décent. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Rosaire en état décent mais le bras droit de la Notre Dame est cassé et le petit doigt mutilé. 
- les deux autres autels des chapelles particulières sont dans un état d’abandon. 
 
Pavé et couvert n’ont pas besoin de grandes réparations. 
 
Pour le presbytère, les croisées de la << chambre de l’hospitalité >> sont toutes deux 
neuves, mais sans vitres et sans papiers, pour n’avoir pas été payées.  
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- Début 1819  On refait le plafond du chœur 
qui menaçait de s’écrouler. Chœur et avant-
chœur sont voûtés de forme gothique, assez 
solides, mais peu élevés. 
 
- 1819 de mars à juillet,  existence d’un projet 
d’agrandissement de l’église qui est dans le 
plus grand délabrement et dans un état 
d’indécence pour le culte à cause de la 
démolition de la voûte ordonnée après la 
visite de l’ingénieur Trivelli qui avait été 
envoyé par l’Intendant général. L’église n’a 
que 26 pas de long sur 10 de large et ne peut 
plus contenir les 1 300 habitants. 

 
- 1819 le 30 octobre  Claude Duboin soumissionne pour l’agrandissement de l’église. 
 
- 1825   Madame Noémi d’Anglejean, veuve du baron Rambert de Chatillon, fait une 
donation. 
  
- 1825   On a conservé l’ancien chœur et l’avant chœur, démoli la voûte gothique et construit 
trois nefs surmontées d’un plafond, cintré dans celle du milieu, plat dans les deux bas-côtés. 
Peu solide, trop mince, l’église mal construite est déjà trop petite. 
 
- 1826 le 13 septembre, consécration par Mgr Bigex. 
 
- 1833 le 22 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
Eglise Saint Laurent diacre et martyr 
 
Mgr est accueilli par le juge Fortis. 1 300 habitants répartis en 250 feux. 14 hameaux dont 
Portout, à droite après le canal de Savières, qui a été confié en 1820 par Mgr de Solle au 
recteur de Chanaz. 
 
Le maître-autel est bien orné. 
 
Deux autels latéraux : 
- Assomption de la Vierge en 1 EP. 
- Saint Antoine et Saint Clair en 1 EV. 
 
Le clocher est à l’entrée de l’église, dépourvu de cloches et il ne paraît pas très solide. 
 
- 1838   Achat de la statue de la Vierge par les filles du Rosaire. 
 
- 1839   Nouvel agrandissement de l’église et achat d’ornements pour les trois autels pour 
3 514,80 Fr. 
 
- 1840    On change les tabernacles des trois autels. 
- 1841    Achat du chemin de croix. 
 
- 1847 le 3 janvier   érection de l’archiconfrérie du Sacré Cœur de Marie, qui avait été 
approuvée par Mgr Billiet dès 1846. 
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- 1847   Achat de la gloire et des anges du Saint Cœur de Marie placés au-dessus de l’autel 
de la Vierge pour 150 Fr. 
Vers 1850,  Construction vers le lac de la << Maison des Apôtres >> par un dénommé 
Godart ou Godard, d’une ancienne famille du pays. 
 
- 1850 le 27 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 397 habitants. Recteur le Rd Jean Marie Basset. Syndic Jean Marion. 
 
L’église construite en 1825 est trop petite, peu solide, pas susceptible d’agrandissement, 
soit à cause du clocher qui est sur la porte, soit à cause des maisons environnantes. Elle 
doit être rebâtie dans un autre local. 
 
Un autel du Rosaire. 
Dans la sacristie, des ampoules en argent du XVIIème siècle, don de M. Bertrand de la 
Pérouse. 
 
- 1857 le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 403 habitants. Syndic Georges Mansoz. 
 
De l’église gothique on n’a conservé que le chœur et le clocher. Le plafond cintré n’a que 
18 à 20 pieds d’élévation. Les murs sont trop minces et déjà lézardés. 
 
- 1859   Don de Madame Marianne Vachaud née Bellile, du tableau de Notre Dame des 
Sept Douleurs. 
 
- 1861  Archiprêtre le Rd Francoz et président du conseil de Fabrique M. de Pierrefeux. 
 
- 1863 le 2 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
Curé le Rd Jean- Bruno Francoz. Vicaire le Rd Bernard Jacques. Maire Georges Mansoz. 
Adjoint Jean-Humbert de Latard de Pierrefeux. 
 
On va reconstruire une église dont la surface intérieure sera de 4 200 à 4 500 pieds2, soit 
460 à 500 m2, non compris la tribune. 
 
Mais l’ancienne église continue d’exister : 
- 1869 Le maire demande au curé ses clés, car le conseil municipal en a besoin pour y 
installer la remise des pompes à incendie, cependant, les vœux de la population vont à la 
conservation intégrale du sanctuaire et du chœur pour en faire une chapelle mortuaire dans 
l’enceinte du cimetière, tandis que les trois nefs pourraient servir de remise aux pompes en 
les séparant par un mur. 
 
- 1872 le 23 juin, on décide la conservation du chœur et de l’avant-chœur comme chapelle 
mortuaire, et de faire cession d’une portion à la commune avec démolition du surplus, 
compris clocher et sacristie. 
 
- 1872 le 6 octobre,  date de l’incendie du presbytère. Un plan de l’architecte  Hector 
Duvernay  est fait pour le restaurer. 
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-1874  Etat du presbytère : par suite de l’élargissement du chemin vicinal n° 1 de Vars au 
hameau du chef-lieu, une partie du mur du jardin a été démolie. La tourelle carrée du midi, 
avec une chambre pour les étrangers, menace ruine.  
 
Le maire Bellile décide que la commune va construire ou reconstruire la partie du mur du 
jardin du presbytère et une descente d’escalier, plus deux tourelles pour son 
agrandissement.  On rétablira la tourelle carrée et on en fera une autre au couchant. 
 
Etat de la vieille église : toute sa nef est attribuée à la commune pour servir de remise aux 
pompes à incendie. Un mur la séparera du chœur converti en chambre mortuaire. Les deux 
basses-nefs et le clocher seront démolis et les matériaux utilisés pour les réparations, 
compris les deux tourelles du presbytère. 
 
- 1875 le 27 février, accord entre le maire Alfred Bellile et le maître maçon local Etienne 
Abry pour 1 000 Fr. Ce dernier exécutera à forfait les travaux nécessaires pour cette 
reconversion et aux toitures. Il élève donc un mur de clôture entre les six colonnes de la 
grande nef de 1825, un mur de clôture entre le chœur gothique et la nef, et un mur de façade 
en remplacement du clocher. Plus 1 000 tuiles posées sur le toit. 
 
- 1890   Le presbytère ou ancien prieuré appartient à la Fabrique. La chapelle désaffectée 
et le prieuré sont des propriété privées. 
 
Le chœur conserve une  belle baie géminée et une clé de voûte à la croisée. 
 
        
 1864  à nos jours    La deuxième église Saint Laurent 
 
 
- Dès 1862  le 25 mars, une délibération municipale porte sur l’acquisition d’un terrain pour 
la nouvelle église, sur un projet dressé par l’architecte  Bernard Pellegrini pour 72 000 Fr, 
en date du 11 février 1862 . Le terrain appartient à Pierre Carrel qui en demande 4 800 Fr, 
le maire Claude-Frédéric Vachaud en offre 3 750. Projet resté sans suite. 
 
-  1862 le 10 octobre, l’architecte  Hector Duverney, dont c’est la première apparition, signe 

les nouveaux plans. 
 
- 1863 le 28 septembre,  le maire Mansoz choisit 
comme emplacement le pré de Laurent Goddard au 
sud, et non celui de Carrel au nord. 
 
- 1864 le 9 janvier, l’achat du terrain Goddard est 
prévu pour 4 921,87 Fr. 
 
- 1864 le 13 février, un don de 8 000 Fr du comte de 
Boigne. 
 
- 1864 le 19 mars, les travaux adjugés à 
l’entrepreneur Jean-Baptiste Viglieno de  Saint-
Pierre-d’Albigny, avec la Mairie-Ecole.  
 
 - 1864 le 3 juillet, pose de la première pierre, en 
présence du maire Georges Mansoz, du Président du 
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Conseil Jean-Humbert de Latard de Pierrefeu, du Rd Franco archiprêtre, de son vicaire le 
Rd Jacques Bernard, du notaire Bellile. On a mis dans la bouteille une monnaie à l’effigie 
de Napoléon III.  
 
-          1866    Un devis supplémentaire. 
 

- 1867 le 17 février, réception des travaux pour un coût total de 129 797,93 Fr +   
6273,50 Fr pour le terrain, soit un total de 136 071,43 Fr.  C’est une somme énorme. 
 

- Très grande, d’un style ogival très pur, l’église a trois nefs de cinq travées, avec un chevet 
polygonal. Elle mesure 43 m de long sur 19 de large, 16 m de haut sous la clé de voûte et 
la flèche de son clocher atteint les 48 m . On a voulu en faire un vrai monument public. 

-  
Outre le maître-autel, il y a deux autels latéraux : 
- Saint Joseph en EV. 
- Sainte Vierge en EP. 
 
- 1868   Le chemin de croix est offert par l’impératrice Eugénie. 
 
- 1869    L’église est livrée au culte. 
 
- 1875 le 1er avril, consécration de l’église par Mgr Pichenot. 
 
Curé l’abbé Thouvard. Vicaire l’abbé Tissot. Présent un capucin originaire de Chindrieux, le 
R P Bérard. 
 
L’église est éclairée par deux étages de fenêtres aux riches vitraux peints. 
 
- 1878 le 29 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
1 296 habitants, bien que la population soit un peu diminuée par l’émigration. 
Archiprêtre le Rd Antoine-François Thouvard. Vicaire le Rd Hilaire Descôte.  
 
Un don anonyme permet d’installer une horloge publique au clocher. 
 
- 1882 Le Rd Thouvard part comme curé de Montmélian, remplacé jusqu’en 1896 par le Rd 
Eienne Bogey. 
 
- 1883 le 2 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Archiprêtre depuis 1882 l’abbé Bogey. Vicaire l’abbé François Bellemin. 
 
L’église est encore dans toute la fraîcheur de sa première jeunesse. 
La chaire qui provient de l’ancienne église est à renouveler. 
 
- 1886 le 1er juillet  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
1 268 habitants.  
 
Mgr exprime sa satisfaction à propos des statues du Sacré Cœur et de saint François 
d’Assise placées à l’entrée du sanctuaire, des deux anges adorateurs du maître-autel, et 
des magnifiques chandeliers en cuivre verni.  
 
On fera prochainement des travaux sur la toitures pour supprimer les gouttières. 
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- 1890 le 28 mai  Visite pastorale de Mgr Leuiliieux 
Curé l’abbé Bogey. Vicaire l’abbé Riondy. 
 
On va mettre les voûtes à l’abri des gouttières. On a fait des tambours aux deux portes 
latérales. 
 
Ce même jour  Mgr Guillon (1854 -1900)  originaire de Chindrieux, évêque d’Euménie, 
vicaire apostolique de Mandchoulie orientale, est sacré. 
 
- 1896  Curé le Rd  A- H Monachon. 
 
    

XXème - XXIème siècles 
 
-  1908   Curé le Rd Jules Gantelet, de Beaufort. 
 
- 1922      Réfection des toitures des basses nefs par l’entrepreneur local  Pierre Journet. 
T 
- 1922   M. Bianco maître carrier à Anglefort (Ain) exécute le Monument aux morts. 
 

- 1929   Curé le Rd Bruno Gerbelot 

- - 1932   Curé le  Rd  F. Chavanel. 

-  
- 1935   L’abbé Chavanel fait installer les stalles du chœur et le tambour de la porte 
principale. 
 
- 1948  Curé le Rd Albert Barbéris.  
 
- 1953   Electrification des sonneries des cloches par  Paccard. 
 
- 1962 -1964   Réfection du clocher et de la toiture en ardoises d’Angers, par l’architecte de 
Monmélian  Albert Serraz et l’entrepreneur de zinguerie et couverture de Betton-Bettonnet  
Aimé Berthier. 
 
- 1966  Curé le Rd  Louis Robert. 
 
-  1981 Inscription aux  AOA d’une croix de procession en bois peint sculpté et doré du 
XIXème siècle.  
 
- 2002  fin janvier, inauguration des vitraux, restaurés durant plus de dix ans par un verrier 
de Saint Baldoph,  « Maître Jean-Marie-Pierre Delbecque ». 
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1275                         MOTZ 
 
    Première Eglise Notre Dame  de l’Assomption 
 
 
 

- 1275   La paroisse est citée, elle 
dépend directement de l’évêque de 
Genève et fera partie du décanat de 
Ceyzerieu jusqu’à la Révolution. 
 
- 1295   Le curé Rd Pierre de Foras est 
désigné comme arbitre dans une 
contestation intéressant la famille de 
Mareste.  
   
- 1344   Curé le Rd Jean de la Roche, 
puis Rd Pierre Rostaing, qui étudie le 
droit à Bologne. 
 
- 1365   Curé le Rd Pierre du Noiray 

 
XVème - XVIème siècles 

 
- 1411 le  lundi 8 juin  Visite pastorale de Mgr Jean de Bertrand 
 
Curé le Rd Antoine de Luthézieux, trente ans, compétent en savoir, possesseur d’une 
excellente écriture curiale, de bonne fréquentation et vie. 
 
ll n’y a qu’un seul autel portatif et manquent les vitres des fenêtres du chœur. 
 
- 1414 le 9 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
60 feux. Curé le Rd Antoine de Luthézieu, chapelain de l’évêque, et résidant de ce fait à la 
curie romaine. Son vicaire est le Rd Guillaume Poial. 
 
Il manque une image du crucifix, l’encensoir est à refaire. 
 
Selon Jules Massé, il y aurait sur la commune un prêtre interdit, Jean Martin. 
 
- 1444  Visite pastorale de Mgr  François de Metz 
53 feux. Curé le Rd Humbert Margarie, absent car il fait ses études à Turin, vicaire le Rd 
Amédée Compost. 
 
- 1481  Visite pastorale de Mgr de Mgr Jean-Louis de Savoie, fils du duc Louis et d’Anne de 
Chypre. 
Curé le Rd Auguste Cherotini qui ne réside pas, vicaire le Rd Antoine Garin. 
 
- 1516  Visite de Mgr Jean-François de Savoie 
80 feux. Curé le Rd François de Faverges, vicaire le Rd Pierre Bastian. 
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Deux autels latéraux : 
 
-  Saint Saint Esprit, dont sont patrons les héritiers du vicaire de 1481, le Rd Antoine Garin. 
Voir à 1597. 
 
- Saint Sébastien, patrons la famille Clerc, recteur le Rd Etienne du Molard qui fait desservir 
par le Rd Jean Michot. 
 
- 1516 à 1581  Les visites pastorales furent suspendues à Motz comme dans toutes les 
paroisses du diocèse de Genève. 
 
- 1522   Le curé est le Rd Antoine Genoud. 
 
- 1544    Le Rd Jehan Genoud succède à Antoine Genoud, mais comme il est aussi nommé 
prévôt de l’église d’Aoste, il est obligé d’affermer sa cure pour trois ans et 300 florins au Rd 
Jehan Floret, qui s’engage à servir la paroisse et choisir un vicaire agréable à la population. 
 
- 1570   Curé le Rd François Mandolaz. 
 
- 1581  Visite pastorale de Mgr Claude de Granier 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Esprit, placé sous le patronage d’une famille de Veronesio. 
- Saint Sébastien, autrefois aux Clerc, en 1581 il appartient à la famille Coudurier  
représentée par Pierre-Antoine Coudurier seigneur de Charpine. 
 
- 1593  Le curé est le Rd Pierre Boutey. 
 
      
1597 à nos jours   La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
- 1597  L’église de Motz est censée avoir été reconstruite à cette date, selon une inscription 
placée au-dessus de la grande porte, aux frais de la pieuse Demoiselle de Groslée, 
feudataire du lieu et parente du seigneur de Châteaufort. 
 
- 1605  le 24 novembre  Visite pastorale de Mgr François de Sales  
   
Eglise Notre Dame 
 
100 feux. Curé le Rd Pierre Boutey, dûment institué et résident. 
 
Le curé doit réparer le couvert du choeur et celui de la cure, faire l’inventaire des meubles 
et titres de l’église. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Trinité et Saint Sébastien. Comme elle est découverte cette chapelle sera rasée et 
les matériaux appliqués au profit de la paroisse et de l’église. Elle est de la présentation des 
Coudurier. 
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- Saint Esprit et Saint Jean-Baptiste, semblable à la précédente, mêmes injonctions. Elle 
était de la présentation des Garin. 
 
- 1613  Le curé est le Rd Messire Louis Randolet. Il commence en 1620 le registre des 
sépultures. Le 3 mai 1626 il se noie dans le Fier.  
- 1626 à 1632  Curé le Rd des Oches. Vicaire le Rd Brillat, qui deviendra curé de Serrières. 
 
- 1629 le 17 avril,  Marguerite de Grolée, Dame de Châteauneuf, encore célibataire, dote la 
chapelle Sainte Croix du château. 
 
- 1630   Année de la grande  peste qui décima la Savoie. Les morts sont enterrés devant la 
porte de leur maison. Le curé des Oches y succombe à son tour. 
 

- 1633 le 1er juillet  Visite pastorale de Mgr Jean-François de Sales  
 
Curé le Rd Marthod, chanoine de la cathédrale de Genève. Deux vicaires, les Rds Perissier 
et Delcoz. Châtelain Jean Girard. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Sébastien, la chapelle est devenue la propriété de la famille de Pelly qui sont les 
ayant-droit des Coudurier par mariage. 
 
- Saint Esprit, la chapelle, qui appartenait aux Veronesio, est devenue la propriété du 
châtelain Jean Girard. 
 
- 1652   Le curé Claude-François de Chavanne succède 
au père Marthod. 
 
- 1652 le 25 mars,  dans son testament Marguerite de 
Grolée fait un legs de cierges et de 123 florins annuels au 
curé, à condition que l’on dira tous les ans une messe de 
Requiem à la chapelle du Rosaire. Ce legs ne fut jamais 
payé en argent, mais en compensation son mari Charles-
Emmanuel de Mareste abandonna une partie des servis 
féodaux dus par la cure. 
 
- Après 1660   Le Rd Jean-Joseph de Mareste, prieur de 
Léaz, chanoine de la cathédrale et parent du seigneur de 
Châteaufort, succède au curé de Chavanne. Il fait 
entièrement reconstruire le presbytère à ses frais. 
 
- 1666  Visite pastorale de Mgr d’Arenthon d’Alex 
 
Il constate que le choeur tombe de vétusté et enjoint au 
prieur de Vions chargé de son entretien de le rebâtir. Son 
état de vétusté fait penser qu’il n’avait pas été refait en 
1597. Le prieur de Vions ne s'exécute pas, et le curé fera 
faire les travaux à ses frais. 
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Deux autels latéraux : 
 
- Saint Esprit, qui a été doté d’une rente de 25 florins par feu le châtelain Jean Girard et sa 
femme Françoise Brunet, de Doucy. Le patron est son héritier Joseph Girard. 
 
- Saint Sébastien, devenu chapelle du Rosaire après son abandon par les Pelly. 
 
- 1673    Le choeur est donc reconstruit  par le Rd de Mareste, comme le presbytère voisin.  
 
- 1675  Décès du Rd Jean-Joseph de Mareste. Il fut sépulturé devant le maître-autel. On 
voit encore sa pierre tombale avec l’inscription afférente. 
- 1675 à 1677   Curé le Rd Billiet, parent d’un notaire. 
- 1677 à 1685   Curé le Rd chanoine Salteur de la Salle. 
- 1685    Curé le chanoine Joseph de Motz. 
 
- 1686 le 8 septembre Visite pastorale de Mgr d’Arenthon d’Alex 
 
Mgr consacre l’église dont le chœur vient d’être reconstruit. 
 
Deux autels latéraux : 
 

- Saint Esprit, dont le patronage est passé au gendre de Joseph Girard, François de Motz, 
qui choisit comme recteur le Rd Chapuis, après son abandon par les Pelly. En fait la 
chapelle appartient à la confrérie du Rosaire, et son état de vétusté fait penser qu’elle 
n’avait pas été reconstruite en 1597. 

 
- Une autre chapelle, qui aurait été fondée par les seigneurs de Châteaufort à l’emplacement 
de leur tombeau. Selon l’armorial de Foras, elle avait été fondée par François de Grolée au 
début du XVIIème siècle.   
 

XVIIIème siècle 
 
- 1728  Décès du curé de Roland, remplacé par le chanoine Jean-Baptiste Astruz qui mourra 
en 1753. 
 
- 1753 le 13 avril  testament du Rd Jean Baptiste Astruc. 
 
- 1753   Citation du chanoine Claude-Antoine d’Elbène, descendant du florentin Alphonse 
d’Elbène abbé d’Hautecombe au XVIème siècle puis archevêque d’Albi, qui eut un fils 
naturel, Marc-Antoine d’Elbène, légitimé par Lettres Patentes du duc de Savoie en 1594. 
Ce dernier s’établit à Montfalcon près d’Albens où il mourut en 1625 après avoir épousé une 
fille de la paroisse, Sébastienne Lansard. Ils eurent un fils, Georges, marié successivement 
d’abord à Marie de Roland, puis à Catherine de Montfalcon, dont il eut un fils, Martin 
d’Elbène époux d’Antoinette de Gantelet du Villard. Sur leurs dix enfants, deux furent 
successivement curés de Motz. 
 
La famille d’Elbène s’éteignit et les Lansard devinrent jusqu’à la fin du XIXème siècle des 
Lansard d’Elbène. 
 
- Après 1755   Il y a des difficultés au sujet des réparations de l’église. 
 
- 1764   La visite pastorale permet d’établir le devis des réparations les plus urgentes. 
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- 1765 le 8 septembre  le baron de Clermont, alors prieur de Vions, rend compte des 
réparations à faire, oui, mais chez lui, à Vions.  
 
- 1766   Décès du Rd d’Elbène, remplacé par le chanoine Galley. 
 
- 1767 le 12 août  Visite pastorale de Mgr Biord 
550 habitants répartis en 100 feux. 
 
Un autel latéral dédié au Saint Esprit, passé sous le patronage du prêtre Rabut par suite de 
la vente des biens de la famille de Motz, faite par leur héritier noble de Gantelet. 
 
- 1770   Le chanoine Ronchet archiprêtre remplace le chanoine Galley. 
 
- 1775   Le curé est le Rd Claude-François d’Elbène, cadet du curé de 1753. C’est un 
irascible. Il aura des ennuis jusqu’en 1788 avec sa famille qui l’accuse de prodigalité et 
immoralité. Il y aura enquête. 
 
- 1780  Date d’une cloche de bronze qui sera classée aux AOA en 1943. 
 
- 1792   Etat des biens fonds de la cure : il reste la maison et les cour, jardin et grange joints 
à la cure, une fontaine et place. 
 
- - 1794 / le 7 nivôse An II,  transport des vases sacrés au district, soit un calice et un 
ostensoir en argent. Ils seront récupérés  en 1817. 
 
- An III le 3 prairial / 1795, les biens curiaux sont vendus à des cultivateurs, sauf l’église. 
 

XIXème siècle 
 
- 1802 le 18 octobre,  un Rd Delbène est curé. La paroisse compte 800 habitants. 
Le presbytère est en très mauvais état. 
 
L’église porte encore des marques affligeantes de la dévastation de la Révolution.  
 
- 1805   Il y a 780 habitants, répartis en quatre hameaux, dont un très éloigné de l’église. Le 
recteur est le Rd David. 
 
- 1824    Le Rd Bonne est vicaire. 
 
Dans l’église, il y a quatre chapelles dénuées de tout. 
 
- 1826  le 17 septembre  Visite pastorale de Mgr Bigex 
Il trouve l’église remarquable par sa beauté. 
<<  Cette église datant de 1597 a des formes régulières très équilibrées et possède un 
clocher-porche en solide appareil parfaitement en harmonie. >> 
 
- 1828  Il semble indispensable de réparer le retable du maître-autel qui tombe de vétusté 
ou de le remplacer par un neuf. 
 
- 1833    François Michallet offre à l’église une cloche de 10 quintaux 63 livres, poids de 
Genève, faite par les fondeurs  Paccard 
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- 1833 le 25 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
 Eglise de l’Assomption d e la Vierge 
 
823 habitants répartis en 135 feux. 
 
L’église se présente sous un aspect bien satisfaisant quant à son architecture régulière. 
Lorsque les décorations seront achevées, elle ne laissera rien à désirer. Les murs latéraux 
et les voûtes tant de la nef que du chœur ont besoin d’être blanchis et ornés. Au clocher, 
une cloche. La sacristie est imprégnée d’humidité à cause de l’eau qui se trouve dans ses 
fondations. 
 
Outre le maître-autel, deux autels latéraux  récemment construits au bas du choeur, ornés 
de retables à colonnade : 
 
- Sainte Vierge en EP, pas encore achevé. Il y sera placé dans une niche la statue de saint 
François de Sales, sous le vocable duquel la chapelle sera mise. Elle a été restaurée par 
M.de Magny, que nous en avons reconnu en être le patron par ordonnance du 14 juin 1828, 
et qui s’est obligé à l’entretenir.  
   
- Saint Louis en EV depuis 1828. 
 
- 1833   Inventaire  des objets sacrés (AD073 / 43 F 454). 
 
- 1845   Recteur le Rd Luchard. Noble Marie-Louise de Planchamp de Châteaublanc épouse 
de noble François-Michel de Constantin de Magny, consul de Sa Majesté à Genève, promet 
d’entretenir la chapelle Saint Louis dans l’église de Motz, qui est datée de 1828. 
 
- 1850 le 29 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
771 habitants. Curé depuis 1846 le Rd Joseph Michaud. Il est né en 1797.  
 
Le maître-autel a besoin d’être marbré à neuf et verni. Il serait à désirer de le remplacer par 
un neuf en marbre. 
 
Deux autels latéraux. 
 
- 1857 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
772 habitants. Curé le Rd Michaud. Syndic Jacques Jacquemet. 
 
L’église est dans un état encore assez satisfaisant. La petite chapelle Saint Louis en EV est 
mal entretenue. Le chemin de croix vient d’être placé aux frais du curé. 
 
- Après 1860   L’église a été complètement réparée .  
 
- 1874  le 12 septembre  Une fondation de Demoiselle Hélène de Magny. 
 
L’église est  malheureusement un peu étroite et peu aérée quand il y a affluence, mais elle 
n’est pas dépourvue de beauté et d’élégance. La Fabrique propose de rajeunir les peintures 
qui la décorent, d’y ouvrir un vitrail avec sujet peint sur verre derrière le maître-autel, << et 
si à cela on pouvait ajouter l’exhaussement du vieux clocher roman, on aurait une église 
douée d’un cachet artistique et d’un agréable aspect. >> 
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- 1883  le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
L’église est un ancien édifice aux formes romanes, modeste, suffisamment convenable mais 
de proportions trop petites. 
 
- 1887 le 22 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1884 l’abbé Joseph Curtet. 
 
Il faut réparer le carrelage à droite de l’entrée de l’église et le vieux clocher a besoin d’un 
crépissage. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- Avant 1911   Des réparations sont faites qui ont encore effacé un bon nombre des armoiries 
peintes sur la litre funèbre qui court à l’extérieur de l’église. 
 
- 1935   Le clocher est réparé à joints rubans par Gabriel Chamey. 
 
- 1954 -1956  Restauration. 
 
- 1980    La fresque du chœur est restaurée par les frères  Mantilleri. 
 
- 1981 le 29 juillet,  mise à l’inventaire supplémentaire des AOA de la croix de procession et 
du baldaquin en bois du XIXème siècle, de la statue de saint Joseph en bois polychrome du 
XIXème siècle et d’une paire d’anges adorateurs en bois doré aussi du XIXème. 
 
- 2005 - 2007  Nouvelle restauration de l’église. 
 
- 2007  La litre funèbre qui court à l’extérieur sur deux côtés de la nef et sur le chevet à fond 
plat, porte la trace de nombreux blasons seigneuriaux. L’un des plus visibles, à gauche, 
étant surmonté d’une couronne comtale, a été repeint.  
 
Le clocher-porche, large de 5,50 m, précède la nef dans son axe. Sur le clocher au-dessus 
de l’entrée, une inscription avec croix potencée martelée IHS, surmontée à gauche de la 
croix et à droite de deux initiales surmontées de l’Oméga, avec en bas la date de 1597. 
 
Le plan est très simple, la nef unique a deux travées précédant un chœur carré plus étroit à 
chevet plat. L’édifice est construit en maçonnerie de pierres et couvert en ardoises. Pour la 
litre funèbre, voir plus haut. 
 
Le maître-autel a un retable peint en trompe-l’œil dans le chevet à fond plat.  
 
L’entablement est supporté par deux double colonnes et latéralement, de fausses 
balustrades surmontées de deux niches en trompe-l’œil avec deux fausses statues des 
saints Pierre et Paul, qui accompagnent rituellement l’Assomption. 
     
Les deux retables latéraux du XIXème siècle en bois peint sont posés à cheval sur un angle 
vaguement arrondi. 
 
 
   ______________________________ 


