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1308                NOVALAISE 
 
    Première Eglise Saint Jean-Baptiste  
 
 

La paroisse est située à l’ouest de la barrière que forme 
la chaîne de l’Epine. 
 

- 1308   On cite le chapelain de Sancti Johannis de 
Novalesia.  
   

- 1308 le 1er des kalendes de novembre,   le comte 
Amédée V investit Guillaume seigneur de Montbel de 
tous les biens cédés pour 500 livres viennoises. Je 
connais mal les débuts de cette église du diocèse de 
Belley.  
 
- 1528   On cite une chapelle Saint Maur à gauche de la 
nef dans l’église, dont est recteur l’abbé Charles du 
Foug, absent, représenté par son frère Vincent du Foug. 
 
    XVIIème siècle 
 
- 1627 le 10 septembre,  acte de fondation de la chapelle 
de Notre Dame de la Nativité par noble Aynard Demilioz. 

Elle se situe à droite dans l’église, extra muros mais faisant néanmoins corps avec ladite 
église. Son recteur est le Rd Pierre Bastardin, sacristain du prieuré d’Arbin. La chapelle de 
Saint Maur est encore citée. 
 
- 1646 le 6 août,  Mgr Jean de Passelaigue évêque de Belley consacre le  maître-autel de 
l’église. 
 
- 1671 le 18 mai ,  le bourg de Novalaise est presque entièrement détruit par un incendie. 
L’église et le clocher sont incendiés, les cloches fondent. 
 
- 1684   Mgr de Laurent évêque de Belley rétrocède les dîmes au curé de Novalaise, le Rd 
Gaspard Romanet, pour qu’il puisse entretenir un vicaire afin de l’aider à desservir Marcieux, 
annexe de Novalaise. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1705   Visite pastorale du  chanoine Claude de Luyset, le siège de Belley étant vacant 
 
 Six autels latéraux : 
 
- Saint Pavin en 1 EV.  
- Notre Dame du Rosaire en 2 EV. 
- Saint Antoine en 3 EV. 
- Notre Dame de Pitié en 1 EP, en très mauvais état car sa voûte est enfoncée et son autel 
ruiné. Elle est du patronage des Montbel. 
- Saint Claude en 2 EP, sans patron ni recteur. 
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- Notre Dame de la Nativité en 3 EP, dont est patron un nommé Champrion, d’Annecy. 
 
Le visiteur enjoint de faire ferrer les vitres du chœur, plâtrer certaines portions de murs, et 
refaire la couverture de la nef. 
 
- 1709 à 1738  Curé le Rd Pignière, qui fera une importante donation aux hôpitaux de 
Chambéry. 
- 1748-1749   Une procédure met aux prises le Rd Thonion et Philippe Montfalcon qui 
exploite une grange proche de l’église qui dépend de la fondation de la chapelle de Saint 
Pavin. 
 
- 1780 On paie  Joseph Lariguet pour un cent de tuiles qui ont servi à regotoyer le chœur. 
 
- 1783 en juin  le curé Thonion dénombre 1 458 habitants. 
 
- 1783 le 12 septembre  un gros orage abat la croix de fer du clocher et son coq. 
- 1785 le 14 novembre  le clocher est réparé. 
 
-  1790    << L’italien >>  Jean-Pierre Pizier  est payé pour blanchir le chœur et la sacristie, 
passer les arcs en jaune, et réparer les plafonds, là où le mortier est tombé. 
 

- 1793 le 18 mai  on passe un contrat avec  Joseph Lariguet  qui s’engage à refaire à neuf 
la bâtisse de l’église pour 1 440 Fr. Ces travaux n’ont jamais été achevés. On l’a poursuivi 
en justice. 

 

- 1796 ou 1797  L’ancien vicaire général de Belley visite l’église. Elle est ouverte et à travers 
ses ruines il voit à gauche du maître-autel une chapelle dédiée à Saint Pavin dont l’autel 
est couvert de débris, parmi lesquels un bocal de verre contenant un os. 

 
 
     XIXème siècle 
 

- 1806 le 2 avril, l’adjudant du Génie  Arbelliaz  de Pont-de-Beauvoisin dresse les plans de 
la reconstruction de l’église. Seuls les murs coloriés en noir sont susceptibles d’être 
réutilisés, soient ceux du clocher, de la façade de la nef principale, et le mur de fond du 
bas-côté droit. Il faut donc presque tout refaire, mais en conservant la base du gros 
clocher carré en pierre qui date du XIVème siècle, et on réemploiera une petite porte 
gothique du XVème siècle dans la façade, porte qui ressemble beaucoup à celles de 
l’église de Nances. 

 
- 1807 le 1er janvier, l’église est dans un état humiliant pour les fidèles de la paroisse, aussi 
l’évêque l’interdit et autorise le curé à officier dans l’église de Nances. 
 

- 1810 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 - 1807 le 7 juin  Visite pastorale de Mgr de Solle 
 
Curé le Rd Anne-Marie-Martin Dérupt. On lui présente les plans de la nouvelle église que 
l’on se propose de bâtir. 
 
- 1808   Adjudication des travaux, travaux qui vont s’éterniser 
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- 1811 à la Noël,  une cloison en bois qui séparait le chœur de la nef s’écroule en blessant 
sept personnes. 
 
- 1813  La réception d’œuvre a lieu mais il y a encore de menus travaux à terminer, cela 
durera jusqu’en 1818. 
 
- 1819   On lance une souscription pour pouvoir construire la tribune. 
 
- 1825  le 22 juin  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
2 260 habitants. Curé l’archiprêtre Joseph-François Marquet. Vicaire le Rd Joseph Michaud. 
 
L’église a été presque entièrement refaite à neuf, reprise par les fondements, trois fois plus 
grande que la précédente qui << était plutôt un réduit presqu’en ruines qu’une église. >>  
Elle se compose d’une grande nef au milieu et deux autres plus petites sur les côtés. 
Tous les retables et autels ont été refaits à neuf et sont d’une beauté et d’une richesse 
remarquables. Le maître-autel a été construit grâce à la pieuse générosité du Rd Dérupt le 
précédent curé. Retable et tableau du saint patron. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Rosaire en 1 EV, payé par les habitants de la commune. 
- Sacré Coeur en 1 EP   aux frais du Rd curé.  
 
- 1825 le 23 juin   Mgr Bigex consacre l’église. 
 
- 1832  le 24 août  Visite pastorale de Mgr Martinet 
2 250 habitants. 
 
On prie pour mettre un terme à une sécheresse de deux mois qui a laissé les arbres sans 
feuilles et desséchés jusqu’à la racine, et les localités dépourvues d’eau. 
 
Tout est dans un état satisfaisant, les peintures et sculptures, dorées pour la plupart. 
 
- 1840   On fait un projet d’agrandissement du chœur et de l’église pour 1 300 Fr. 
 
La transformation 
 
- 1846    Une nouvelle intervention va changer la face de l’église et l’agrandir. 
 
Le  Rd  Joseph-François Marquet, curé de Novalaise de 1822 à 1849, qui a déjà reconstruit 
intégralement les églises de Gerbaix en 1835 -1836, et de Verthemex en 1840, réalise de 
nouveaux plans et prend à sa charge  la maîtrise d’œuvre.   
 
Le conseil communal s’est chargé de la toiture, du plancher, les murs ont été construits aux 
frais du curé et de la Fabrique, les habitants ont transporté les matériaux par corvées 
volontaires.  
 
L’église passe de 3 181 pieds2 de surface à 5 009. Les chapelles du haut des bas-côtés 
sont entièrement construites à neuf. La voûte de la partie neuve s’élève à 33 pieds de haut. 
Une nouvelle sacristie est construite au sud. 
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- 1848    Le maître-autel est acheté à un marbrier de La 
Mure. Il en subsiste des vestiges dans l’actuel. 
 
- 1849  le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 716 habitants +  389 pour Nances. Syndic François 
Guillet. 
 
- 1849 le 20 mai  Mgr Billiet consacre l’église et la table 
du maître-autel et y place les reliques des saints Paul, 
Jacques Apôtre, Anthelme, et François de Sales. 
 
- 1856  le 2 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
2 100 habitants. Curé le Rd Jean-Baptiste Gonthier. 
Syndic Joseph Chamousset. 
 
Les trois nefs sont surmontées d’un simple plancher 
partout en très mauvais état. Il faut le refaire à neuf ou 
le remplacer par une voûte si les murs sont assez 
solides pour le supporter. La façade est en mauvais 

état et d’un aspect très désagréable. 
 
- 1862 le 5 juin  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 540 habitants. Curé le Rd Gonthier. Vicaire le Rd Jean-Pierre Brachet. Maire Marc Labully. 
 
Le chœur et l’avant-chœur qui sont neufs sont de style ogival et ont de 30 à 32 pieds 
d’élévation. Il faut changer le lambris qui couvre les trois nefs, comme on en a le projet, et 
refaire le plancher. 
 
- 1874  le 26 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 590 habitants. Curé inamovible le Rd Gaspard Boutron. Vicaire le Rd Pierre Dumollard. 
 
- 1877 le 19 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 500 habitants. Curé le Rd Boutron. Vicaire le Rd André Garavel. 
 
Toutes les arcades et les nervures de l’église sont de plein cintre, les dimensions 
harmonieuses et suffisantes. 
 
- 1880  le 15 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 580 habitants. Archiprêtre Le Rd Jean-Pierre Brachet. Vicaire le Rd André Garavel. 
Peu de changements depuis 1877. 
 

- 1882  le 20 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux  

- Archiprêtre l’abbé Brachet. Vicaire l’abbé Pollet. 
 

- L’architecture de l’église, un vaisseau à trois nefs, restauré à diverses reprises depuis le 
début du XIXème siècle, est simple mais convenable, et rappelle dans ses lignes 
générales le style roman. Elle paraît en bon état. 

 
- 1894   Si on n’a plus entendu parler de l’autel de Saint Pavin depuis 1753, on fait cependant 
encore tous les ans à partir du dimanche de Pentecôte une neuvaine de messes en 
l’honneur de ce saint, dont on encense la relique, << pour la conservation des fruits de la 
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terre >>. Saint Pavin du Mans, fêté le 15 novembre, est un moine du VIème siècle qui fut 
abbé de Baugé dans le Maine 
 

XXème - XXIème siècles 
 

- 1943 le 11 novembre,  un avion lâche par erreur une bombe sur le bas du bourg de 
Novalaise. Les voûtes de l’église s’écroulent, les vitraux volent en éclats. Après la guerre, 
tout est restauré. 
 
 

 - 2011 à 2013   Un programme 
de restauration totale pour  
570 000 €, est confié au 
décorateur d’intérieur Rocco 
de Bonis, (honoraires 68 400  
€). Il comprend les 
aménagements intérieurs, les 
modifications acoustiques, et 
la création d’un oratoire d’hiver 
séparé de la nef. 
 
- 2013 le 14 avril, inauguration 
des travaux achevés.  
 
 
 

 
 Simple et massive, l’église a trois nefs de cinq travées voûtées en berceau que 
prolongent un avant-chœur de deux travées, et le chœur dont l’abside est ovoïde. Le clocher 
ancien en pierres de taille assisées est à la droite de la façade, façade éclairée par un triplet 
dont les vitraux sont modernes. La petite porte de la façade à triple accolade est un réemploi 
gothique du XVIème siècle . 
 
L’antependium du maître-autel moderne est décoré d’une mosaïque représentant la 
Dernière Cène, de  Maurice Simon, de l’Atelier de Saint-Romain-en-Gall, des années 2000. 
 
Une toile de  Rogotti. 
 
On remarquera un cippe vers les fonts baptismaux, portant l’inscription suivante : 
DEDECATUM  EXTRICATO  ET  PRES  CONS ,  et une Pietà en bois peint et doré du 
XVIIème siècle classée aux AOA le 15 avril 1943. Elle a été restaurée vers 2013 par  Ursula 
Mariak de Grenoble. 
 
 
   _______________________________________ 
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1310  à nos jours        SAINT MARTIN DE LA PORTE   
   
               Eglise Saint Martin 
 
 
 

- 1100   La paroisse  Sancti Martini  est 
citée. 
 
- 1310   Des documents cités par l’abbé 
Falquet en 1971 font état de la << vieille 
église >> (romane). La nef était 
terminée par un petit chœur en 
hémicycle. 
 
- 1310   Le chevalier Jean de Luciane 
demande qu’une lampe brûle devant 
l’autel de la Vierge  (Notre Dame de 
Compassion) où les Luciane ont leur 
tombeau de famille. 
 
 

 
- 1318 -1398   Il semble que l’on élève une nef sur cet ancien édifice et que l’on y trouve un 
autel dédié à Saint Antoine. 
 
- 1340   Villermet de Luciane fait un don important à la confrérie du Saint Esprit. 
 
     XVIème -XVIIème siècles 
 

- 1519 le 1er juillet   Noble Gabriel Mareschal de Luciane fait une fondation à leur chapelle 
funéraire dédiée à Notre Dame de Compassion. A l’époque elle est << dessous  la petite 
nef de l’église >>, côté EV. 

-  
- 1535   Selon un legs à la confrérie du Saint Esprit, on distribue trois setiers de seigle en 
pain pour les pauvres à la Pentecôte. Le curé est le Rd Antoine Assier. 
 
- 1551   Des dons sont faits par les Luciane à leur chapelle. Noble Louis lègue un capital de 
200 florins, noble François 100 florins et le  Rd Antoine Assier 200 florins. 
 
- 1565    Le Mystère de l’Histoire de Saint Martin est joué. 
 
- 1570 le 7 août Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
L’église est du patronage du prieuré de Saint-Julien-de-Maurienne. Curé le Rd Guillaume 
Mareschal, chanoine du chapitre de la cathédrale, qui ne réside pas. Vicaire le Rd Laurent 
Collombet. 
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Le maître-autel est consacré décemment orné mais l’évêque demande aux paroissiens en 
la personne du vicaire d’offrir une image à mettre à côté de celle de saint Sébastien 
existante. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Beata Maria, consacré, du patronage des nobles de Mareschal dont le recteur est le Rd 
Antoine Collomb. 
- Saint Antoine, consacré avec les ornements nécessaires, uni au maître-autel. 
- Saint Pierre, idem. 
 
- 1622   Visite pastorale de Mgr Berzetti 
- 1627    Le recteur de la chapelle Saint Antoine est le Rd Antoine Paquier. 
 
- 1629    L’autel du Rosaire est cité dans le testament de Claude Ravier. 
 
- 1633   On commande à  Pierre Dufour l’ancien  un tableau de Saint Martin pour le  
maître-autel. 
 
- 1643    On lui commande aussi une toile de Notre Dame de Compassion pour la chapelle 
funéraire. C’est un ex-voto de noble Emmanuel-Philibert Mareschal de Luciane seigneur de 
la Buffette, elle représente une Descente de croix. 
 
 1644   La flèche du clocher est construite par  Clause Anthoine  maître charpentier de 
Morillon en Faucigny pour 600 florins. 
 
 
Construction du chœur et du maître-autel 
 
- 1647  le 28 avril,  à la  demande de l’évêque, ordre est donné à  Jean Bertrand  de 
Lanslevillard, architecte et sculpteur, de construire un grand chœur pour prolonger l’église 
selon le plan qui lui a été donné. Il le fera plat avec une coupole octogonale. Il voûtera la 
nouvelle sacristie et y pratiquera une fenêtre. 
 
Il fera le maître-autel suivant la forme indiquée dans la dernière visite pastorale, avec quatre 
colonnes torses. Le tout pour 1 100 florins, le promoteur étant le curé Antoine Platon, 
soutenu par François-Hyacinthe seigneur de la Buffette et Antoine Mareschal Luciane 
seigneur de la Tour Ronde. Les matériaux seront fournis par les paroissiens. 
 
Le vieux clocher qui se trouvait au nord-est de l’église s’est retrouvé dans l’église en 1647. 
 
- 1649 le 20 juin   la réception d’œuvre est faite par la valsésian  Jean Pic  qui est maître 
maçon à Saint-Jean-de-Maurienne. Il atteste que les murs sont bien construits et recouverts 
d’un badigeon. 
 
- 1664   Construction de la flèche du clocher par  Claude Anthoine  de Morillon en Faucigny 
pour 600 florins. La flèche en ardoises aura à sa  base <<  quatre cornes suivant le style 
des églises de Maurienne. >> Elle sera démolie en 1794. 
 
- 1667 le 17 avril, érection de la confrérie de Notre Dame des Carmes, avec sa chapelle en 
1 EP.  La toile du retable représente la Vierge à l’Enfant au-dessus des saints Pierre, Antoine 



 8 

et saint Jean Evangéliste qui reçoit le scapulaire de la part de Jésus. Elle pourrait être de la 
main d’un  Dufour. 
 
- 1669   Erection de la confrérie du Rosaire à l’autel classique plus ancien situé en 1 EP, 
celui des Carmes, qui devient l’autel Rosaire-Carmes. 
 
 - 1677   Erection de la confrérie du Saint Sacrement. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1715  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
 
 
Cinq autels latéraux : 
 
- Saint Sacrement 
- Saint Esprit 
- des Trépassés 
- du Saint Rosaire 
- de la Miséricorde, qui a reçu un legs de Demoiselle Claudaz d’Albiez.  
 
- 1725   Construction de la tribune pour les Pénitents du Saint Sacrement, grâce à un legs 
de Jean-François Albrieux. 
 
- 1732  149 chefs de famille dénombrés au cadastre. 
 
- 1757   Le maître-autel reçoit une nouvelle toile, don d’un Michelland, non signée. On y voit 
Saint Martin et saint Nicolas, elle remplace celle de 1633 de  Pierre Dufour. 
 
- 1793  La flèche du clocher est abattue. 
 
XIXème siècle 
 
- 1827   Mgr Billiet demande le déplacement du clocher qui est une gêne dans l’église. 
 
- 1830    Barozzi  décore l’église de peintures. 
 
- 1832   Mgr Billiet trouve l’église très humide et redemande le déplacement du clocher qui 
est une gêne pour l’église. 
 

- 1834   On ouvre une grande fenêtre au pied de la montée de la tribune pour remplacer 
une ancienne petite fenêtre romane. Mgr Billiet ayant jugé que les peintures de la voûte 
du chœur ne méritent pas d’être conservées,  Barozzi  doit reblanchir toute l’église.   

-  

- 1850   Suppression de l’autel de Notre Dame de Compassion ou de Pitié, fondé le 1er 
juillet 1519, lors de la construction du nouveau clocher. Il en subsiste une toile, la Descente 
de croix, ex-voto d’un Mareschal de1643 avec les armes des Mareschal et des Luciane, 
toile qui sera réinstallée dans l’église en 1890. 

-  
Ce clocher qui empiétait sur l’église du côté de l’autel du Rosaire est alors entièrement 
reconstruit, grâce à la générosité financière du Rd Joseph Deléglise. 
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Le fondeur de cloches  Vallier de Névache près de Briançon, fournit deux cloches, puis deux 
autres en 1889 et la cinquième arrivera en 1957. 
 
- 1851 -1858  Etienne Tabeur répare l’autel du Rosaire qui aurait été sculpté par un  Gilardi 
 
- 1861   Des  bénitiers en pierre de La Praz  taillés par  Peraldo, sont offerts par Joseph 
Bois. 
 
- 1865   Les portes sont refaites par Monsieur  Derigne. 
 
- 1868   Madame Augusta Puget, originaire de Valladolid, 
qui vit au château de la Buffette avec son époux le 
lieutenant-général François Puget, peint les devant d’autel 
du Rosaire et de Saint Antoine. 
 
- 1870   On installe une horloge au clocher. 
 
- 1878    Peraldo taille une croix en pierre qui est placée 
devant l’église. A présent elle au nouveau cimetière. 
 
 - 1880 à 1886  Sous le Rd Jean Baptiste Perret, importants 
travaux, Magnin pour la maçonnerie, et des fresques de  
Joachim Maggia,  peintre-décorateur de Biella, qui réside à 
Saint Martin  de 1880 à 1888. 
 
- 1884   Maggia  restaure à nouveau l’autel et le retable du 
Rosaire. 
 
- 1889 :  M. Pellaz  un charpentier d’Annecy dote le clocher d’une flèche à bulbe dans le 
style des clochers de Haute Savoie.  
  
- 1899   Erection d’une confrérie du Tiers -Ordre de Saint François. 
 
     XXème siècle 
 
- 1905   Couverture du clocher en tôles. 
 
- 1926    Le curé Burdin passe commande de douze vitraux à la Maison  Bessac de Grenoble 
pour 18 000 Fr. Ils sont mis en place en 1927.  
 
- 1932    Monsieur Cogerino  fait d’importants travaux dans l’église et  Giovanni Furlani, un 
peintre originaire d’Udine, refait les fresques selon une nouvelle iconographie. Coût 32 000 
Fr. La sacristie est rénovée . 
 
- 1950     Vitrail des Fonts Baptismaux, le Baptême du Christ, par  Montfollet  de Grenoble. 
Il est commandé par le curé Excoffier à l’occasion de la Mission tenue du 12 au 26 février 
1950. 
 
- 1957   Achat de la cinquième cloche chez  Paccard. 
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- 1982 ou 1985   Réfection du clocher et du toit de l’église avec des tôles par Georges 
Trivero  puis rénovation intérieure. Les nefs latérales sont doublées de plaques de fibro-
ciment, puis en : 
 
- 1985  Restauration du décor de l’église par l’architecte  J.P. Charrière  et le peintre  Bruno  
d’Aiguebelle, qui retrouve les peintures de  Maggia , bien conservées, et les fait réapparaitre. 
 
 La façade de l’église présente une baie cintrée. Elle avait autrefois une peinture 
murale représentant Saint Martin son patron. La porte en bois est surmontée d’un oculus. 
 
L’église de plan basilical a une nef d’origine romane de trois travées et des nefs latérales 
voûtées d’arêtes datant du XVIIème siècle comme le chœur à fond plat coiffé d’une coupole 
octogonale. Tribune. 
Les peintures ont repris les thèmes de  Maggia. A l’arc triomphal, le Christ ressuscité, saint 
Pierre et saint Paul, dans la nef principale les Apôtres et sur les voûtes d’arêtes des anges 
élancés portant les instruments de la Passion. A la coupole les anges et les instruments de 
la Passion, les Evangélistes, sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Cécile. 
 
Au maître-autel la toile centrale, posée en 1757, non signée, représente la Vierge au-dessus 
de Saint Martin et saint Antoine. Deux statues latérales plus anciennes de saint Joseph et 
saint Grat. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame des Carmes et Saint Antoine abbé en 1 EV. Dont la toile associe saint Antoine 
abbé à saint Pierre et saint Jean Evangéliste. 
- Rosaire en 1 EP. Avec au centre une statue de Vierge au popon.   
 
Les toiles anciennes conservées sont, en EV la toile de 1643 de l’ancien retable de Notre 
Dame de Compassion des Luciane. C’est une Pietà avec saint Jean l’Evangéliste, sainte 
Marie-Madeleine, sainte Marie Salomé, et Marie mère de Jacques. En bas à gauche les 
armoiries des Luciane. Et en EP l’ancienne toile du maître-autel avec Saint Martin et des 
épisodes de sa vie en quatre tableautins, œuvre de  Pierre Dufour l’Ancien  en 1633.  Aussi 
une petite Charité de Saint Martin. 
 
 
   ____________________________________ 
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1318 à 1718                    CHAMBERY 
 

     Première Eglise de la Vierge, Saint Pierre Apôtre et  
     Tous les Saints 
    Dite de Saint Pierre sous le Château  
                                   Eglise Saint-Pierre de Maché, après transfert 
 
 

 
- 1318   Cette première église est 
édifiée entre les remparts de la ville 
longés par le premier bras de 
l’Albanne, et le château comtal, dans 
le jardin de Mareste. On peut la situer 
dans l’actuel passage Henri Murger.  
 
Elle est entourée d’un petit cimetière 
qui sera interdit dès le XVIIème 
siècle. 
 
Sa construction est décidée par le 
comte de Savoie Amédée V (1285-

1323) qui souhaite réserver au seul usage de sa famille la chapelle castrale, desservie par 
des religieux franciscains, chapelle qu’il fait édifier dans l’enceinte du château à partir de 
1295 et qui sera terminée en 1343. On en aperçoit encore quelques vestiges dans la 
muraille à gauche du portail Saint Dominique, comme un arc en anse de panier et un oculus 
trilobé. 
Ainsi les habitants du Faubourg Maché, Machiacum ou Machiez, qui comporte peu de 
maisons mais des moulins s’échelonnant le long de l’Albanne, auront leur propre église 
paroissiale. 
 
Financés par le comte, les travaux démarrent donc en 1318 sous la direction du  Maître 
Messire  Estienne de Saint Denys. 
 
On ne lésine ni sur la dépense ni sur les matériaux, charriés par les six montures que prête 
le comte. Pourtant les travaux n’avancent pas. 
 
C’est un édifice modeste, pavé de briques, qui n’a pas de vrai clocher mais deux cloches 
installées dans une niche au-dessus du portail. Sa façade est tournée au sud-ouest, du côté 
de la grande tour du château. 
 
- 1322   Saint Denys  est rémunéré de 3 florins viennois par jour, les fêtes non comprises. 
 
- 1329 à 1343    Le comte Aymon doit poursuivre l’œuvre de son père. 
 
- 1340    Un curé est institué et une première messe est dite dans l’édifice inachevé. 
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- Entre 1340 et 1356  Aura lieu la translation des offices paroissiaux de l’ancienne chapelle 
du château, la << capella vetus >>, à la nouvelle paroissiale de Saint Pierre Sous le 
Château. 
 
- 1343 le 11 juin, par son testament, le comte Aymon ordonne que l’église soit achevée par 
son héritier Amédée VI (1343 - 1383). Mais cette disposition n’est pas totalement appliquée 
car en : 
 
- 1356  le 3 mars,  lors de la Visite pastorale de Mgr Rodolphe de Chissé, le curé Rd Henry 
Aschacont est absent, seul est présent son vicaire le Rd Michel David.  
 
L’église est découverte, aussi mal organisée que mal desservie. Les paroissiens sont 
mécontents, ils se répandent en murmures. Deux d’entre eux, Jean Aquel et Antoine Copier 
recueillent une cotisation fixée pour les réparations, réparations qui ne se font pas. 
  
- 1388  Un don de 10 florins petit poids fait par la veuve d’Amédée VI  Bonne de Bourbon 
au curé le Rd Guillaume Reynelinus permet enfin de finir de couvrir le bâtiment. Signalons 
que la duchesse Bonne faisait alors construire Pierre-Châtel par son maître d’œuvre  Robert 
de Genève.   
 
- 1399 le 17 mai   Visite pastaorale de Mgr Aymon Ier de Chissé 
Grâce à Dieu tout est satisfaisant.  << Gratie Dei, omnia ibidem bene stant >>. 
 

XVème siècle 
 
- 1443 le 25 février  une transaction est passée entre le prieur de Lemenc Jean Montionis 
et le curé Richard Pectoralis. Lemenc percevra à l’avenir la moitié des cierges, des oblations 
et draps mortuaires des sépultures faites à Saint Pierre. Le curé de Lemenc est alors le Rd 
Aymon Barriti.  
 
- 1493  Visite pastorale de Mgr Laurent Ier Alleman 
 
Mgr demande que l’on fasse faire une statue de la Vierge en pierre ou en bois et qu’on la 
peigne. Par la suite il sera souvent question des vêtements de cette statue, en particulier de 
la confection d’une belle chape de soie. 
 
- 1497   La paroisse ne compte que 80 feux. Lorsque l’on construit la nouvelle enceinte de 
la ville, l’église s’y trouve enfermée, ce qui fait que les habitants qui vivent hors des remparts 
ne peuvent plus recevoir les sacrements la nuit.  
 
      XVIIIème siècle 
 

- 1708 le 15 avril, une inondation dévastatrice de l’Albanne se produit. Le quartier s’est 
étendu, l’église est trop petite, il y a 2 000 paroissiens qui se plaignent à Victor-Amédée II 
(1675-1730). 

-  
- 1713   Victor-Amédée II, tout juste devenu roi de Piémont Sicile, donne aux habitants du 
Faubourg Maché une dépendance du château, la Maison Blanche et son terrain, qui avaient 
été la demeure de l’architecte  François Cuenot.  
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Une nouvelle église va être édifiée. 
  
1715      La deuxième Eglise Saint Pierre de Maché 
 
 
La vieille église de 1318 étouffait à l’intérieur du rempart, et le Faubourg Maché s’était 
étendu, méritant mieux que ce bâtiment vétuste. Après les inondations de 1708 et 1710, un 
curage général avait fait sauter la digue sur laquelle s’appuyaient les artifices et modifié la 
physionomie du quartier. 
 

- 1715   Le Roi Victor-Amédée II (1675-1730) revenu dans ses Etats, modifie l’organisation 
de la ville et vient de  faire don d’une dépendance du château, la Maison Blanche (qui 
serait de nos jours sise à l’emplacement de l’IRM de l’Hôpital de Chambéry, face à l’église 
de 1838) 

-  
- 1718  le 4 juin   le service divin cesse pour être transporté à Maché dans la nouvelle église. 
L’église et son cimetière sont abandonnés, on démolit la première église si bien que douze 
ans plus tard il n’en restait rien, tout avait été transformé en jardin. 
 

La Maison Blanche 
 
Au XVème siècle on y avait installé la Ménagerie ducale, puis, en 1681, le duc Charles-
Emmanuel II  l’avait concédée comme logement à l’architecte  François Cuenot (1618-1686) 
appelé en Savoie par la Régente Christine de France. 
 
Son dernier affectataire avait été noble Philibert Grimaldi de Copponay, premier sous-
brigadier des Gentils-Hommes de la Garde, un parent homonyme du seigneur de Châtillon, 
en fait un charlatan qui, prétextant avoir pratiqué la  << médecine chimique >>, avait obtenu 
du duc l’autorisation d’ouvrir une << Académie chimique royale et ducale >> en 1684. 
 
Le roi sacrifia bien volontiers ces lieux aux paroissiens du Faubourg Maché dont la 
population englobait alors les habitants de Mongex (Montjay), Le Chanay, La Reveriaz, Le 
Bioley et Le Verney. 
 
- 1718 le 4 juin   le service paroissial est transféré dans la nouvelle église. 
 
- 1729  Visite pastorale de Mgr Jean de Caulet 
 
Le prélat visiteur est satisfait de la tenue générale de la paroisse et constate qu’aucun vice 
remarquable n’y règne. 
 
- 1764  Acquisition d’un retable de marbre qui se trouvait dans l’église des Jésuites de 
Chambéry (Notre Dame). 
 
- 1771-1772   Des réparations sont projetées. 
 
- 1773   L’église est agrandie. 
 
- 1782  le 6 janvier  Visite pastorale de Mgr Conseil 
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Eglise Saint Pierre de Maché 
 

 
1 800 habitants. Curé le Rd Dominique Garellaz, chanoine de la cathédrale de Chambéry. 
 
Sept autels latéraux : 
 
-  la première chapelle en 3 EP (à droite en entrant) était dédiée à Sainte Marguerite, fondée 
par Madame Chambet, unie à la cure mais en fait elle n’existe plus car son emplacement 
est alors occupé par l’escalier de la tribune. 
 
- de la Croix, en 2 EP, érigée en confrérie qui s’appelle la confrérie des Âmes du Purgatoire 
pour les deux sexes, dont est recteur le curé. 
 
- Saint Phocas en 1 EP, sans titre ni fondation, elle est en très mauvais état. Saint Phocas 
est le saint patron des jardiniers, et l’église est justement située en face des jardins du 
château, le Grand Parterre, et le Grand Jardin potager.  
 
En redescendant du chœur vers le portail : 
 
- Saint Laurent en 1 EV, sans titre ni fondation, en très mauvais état. 
 
- la Sainte Trinité, en 2 EV, idem. 
 
- Notre Dame des Sept Douleurs, fondée par feu Messire Excoffier, le droit de nomination 
appartient à ses hoirs, recteur le chanoine Trippier. 
 
et sur la tribune : 
 
- la chapelle Saint Sébastien, érigée en confrérie, unie au maître-autel. Deux prieurs sont 
nommés chaque année. Les RR PP Capucins en font le service. Le seigneur commandeur 
de Lemenc perçoit la dîme à la côte 2ème en tous genres de bleds. Le droit de nomination 
appartient au chapitre cathédral. 
 
Injonctions : on devra placer une pierre sacrée à la chapelle de Notre Dame des Sept 
Douleurs et la réparer. 
Les chapelles extérieures  
 
1)    Notre Dame de la Miséricorde au Vernay 
La chapelle est unie à l’autel de la chapelle des Confrères de la Miséricorde de cette ville 
par décret du 2 avril 1755 de Mgr de Caulet. 
 
2)  La chapelle du château de Mongex 
Appartenant au sieur avocat Saillet, sans titre ni fondation, on n’y célèbre point. 
 

XIXème siècle 
 
- 1813    Sous l’occupation française, de 1792 à 1815, un plan en profil et élévation du 
clocher à construire l’église de Saint Pierre de Maché suivant l’élévation de l’inspecteur 
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général des Bâtiments civils  Gisort a été fait par l’architecte  Jacques-Bernard Trivelli. Il fait 
suite à un précédent plan daté de 1812. 
 
- 1826  Un  plan géométrique du local est dessiné par l’architecte mesureur chambérien  
Teghil, entre la rue du Faubourg Maché devant l’église, et la Route Royale qui a été ouverte 
en 1822 (c’est l’actuelle route de Lyon) avec les changements de chemin que nécessite le 
projet d’agrandissement de ladite église, et principalement pour faciliter la communication 
de ladite route avec le Faubourg. Il s’agit d’un chemin pris dans le bas du Potager royal, 
face au jardin des Dames du Sacré Cœur. 
 
- 1828 Trivelli dresse plan et devis pour prolonger l’église sur le presbytère avec acquisition 
de la Maison Odet pour servir de presbytère. La superficie atteindra 1 559 pieds2, compris 
la tribune et toutes les chapelles, sauf le chœur, elle peut contenir sept cent personnes. La 
dépense est jugée trop considérable. Autant bâtir à neuf en conservant le nouveau 
presbytère. 
 
- 1829  le 26 août  Visite pastorale de Mgr Martinet 
Curé le Rd Favre depuis 1817. 
 
Le maître-autel et le tabernacle sont en bon état et canoniquement pourvus. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Chapelle Saint Sébastien, dont la confrérie a reçu des indulgences particulières du pape 
Clément XI (1700-1721). C’est ce pape Clément XI qui publia la bulle Unigenitus contre les 
Jansénistes. 
 
- Chapelle des Âmes du Purgatoire, dont la confrérie a des statuts approuvés par Mgr de 
Caulet, et son autel est privilégié. Elle a reçu des rentes et fondations en 1760,1819 et 1826. 
 
L’église est beaucoup trop petite pour la population. Le conseil de Fabrique, après 
délibérations à ce sujet, a fait établir plans et devis pour une nouvelle église. 
 
Le Monastère des Révérendes Dames du Sacré Cœur est situé sur cette paroisse (leur 
jardin est en face des Jardins Royaux). 
 
- 1835   Une nouvelle et troisième église est alors construite en face.  
 

- 1849  le 3 juillet   L’ancienne église est louée 108 Fr à M. Jean-Antoine Bonnaz, un 
entrepreneur. Elle va rester ainsi jusqu’en juin 1850 et sera finalement démolie. 

 

-    
 1833 à nos jours    La troisième Eglise Saint Pierre de Maché 
 
Cette église néoclassique est révélatrice du sourd antagonisme régnant à l’époque entre 
deux architectes,  Bernard Trivelli qui n’était plus protégé par son beau-frère l’illustre général 
de Boigne, décédé en 1830, et l’architecte royal  Ernesto Melano.  Car dès 1826 le 10 juin,  
on  obtient un rapport de Trivelli  décrivant le projet d’une église de 1 559 pieds2  de 
superficie, compris la tribune et toutes les chapelles, excepté le chœur, et pouvant contenir 
700 personnes. Il dresse un plan, mais la dépense sera jugée trop considérable. 
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- 1826 le 16 novembre, l’archevêque écrit aux syndics de Ville qu’il a le plan de Trivelli  entre 
les mains, concernant le projet de reconstruction de l’église au midi du presbytère actuel, 
sur l’extrémité du Jardin Royal. On a renoncé aux premiers projets communiqués en 1825 
pour un agrandissement de l’églis, déjà agrandie en 1773, en estimant que le problème se 
reposerait de la même manière dans cinquante ans.   
 

On décide donc de bâtir sur la 
nouvelle Route Royale, en bâtissant à 
neuf sur un autre terrain, mais en 
conservant l’actuel presbytère, très 
beau et commode, et quasi neuf, car 
<< si on tenait la nouvelle église de la 
largeur de l’actuelle, donnant tout 
l’agrandissement nécessaire dans le 
plus de longueur et dans un plus 
grand enfoncement des chapelles, on 
pourrait faire servir pour la nouvelle 
église tous les matériaux, toit, portes, 
fenêtres de l’église actuelle, pour une 
dépense finale moindre. Le service se 
ferait provisoirement dans la chapelle 
du Château, comme lors de la 
démolition de l’église Saint Léger. >> 

 
- 1832 le 9 juin,  l’Intendance Générale adresse un mémoire au curé de Maché pour pouvoir 
donner l’acte de possession du terrain récemment cédé pour l’église, soit une portion des 
Bas-Jardins dépendant du Château Royal, de 1 033 m2  de superficie. 
 
- 1833 le 2 novembre, Melano fournit les plans demandés par le conseil de Fabrique,   le 
curé est le Rd Joseph Favre. On a de nouveau changé d’emplacement. L’église mesurera 
50 m  de long sur 19,50 m de large, on laissera en façade un large espace pour y établir 
une rampe d’escalier et pouvoir l’allonger par la suite. Les entrepreneurs seront MM.  Jean 
Vanni et Bonino qui ont soumissionné ensemble le 16 mai 1833, pour un budget prévisionnel 
de 62 400 Fr. 
 
- 1834 le 17 mai, Theguil, le mesureur royal (métreur) dresse le plan du terrain cédé en1832. 
 
- 1835 le 12 octobre,  Rapport de l’architecte de Ville  Trivelli concernant les plans du 
chevalier capitaine ingénieur  Melano: la maçonnerie est très bien traitée de même que la 
charpente et la taille. L’église n’est pas complètement achevée et il y a quelques avaries de 
travaux prévus au devis. Le tympan du fronton est dégradé, le plâtre soit enduit est tombé, 
le badigeon et la teinte disparaissent. La couverture de la corniche dudit fronton exige déjà 
des réparations très pressantes, les corniches en plâtre sont dans quelques parties tachées 
d’humidité car pas couvertes avec la pente nécessaire. 
 
Certains travaux de la façade côté est ne sont pas achevés, il existe deux grandes brèches 
sous le toit, l’une sur la sacristie, l’autre dessus le clocher, par lesquelles on voit que les 
pannes du toit sont soutenues par des étais en bois au lieu de reposer sur les murs. On n’a 
pas achevé le crépi des murs sur le parement intérieur, tant du clocher que dessus la 
sacristie. Quant aux menuiseries, les châssis de toutes les demi-lunes devaient être 
divisées en trois parties et la partie du centre devait s’ouvrir d’un seul volet, avec un cordon 
en bas. 
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Donc Trivelli refuse le certificat de conformité à  Vanni, qui proteste avoir exécuté ses 
travaux avec bonne foi, et demande la contre-expertise de l’architecte annécien  Ruphy, qui 
interviendra en 1838. Trivelli  s’en était donné à cœur joie contre celui qui l’avait évincé du 
projet . 
 
- 1836 le 13 novembre,  l’église est consacrée car on peut y célébrer. 
     
- 1837 le 19 juin,  dans l’inventaire des pièces remises à l’ingénieur chef Musso se trouvent 
la requête du 30 juillet 1836 de l’entrepreneur  Vanni  qui se plaint d’erreurs de devis, soit 
la rémission des clés de l’ancienne église le 16 septembre 1836, la copie du rapport du 12 
octobre 1836 de l’architecte de Ville  Trivelli, l’adjudication, la soumission de Vanni du 27 
avril 1833, la soumission de Vanni et  Bonino les entrepreneurs, du 16 mai 1833, le prix 
réduit pour la construction à  64 400 Fr, le devis et détail estimatif signé  Melano ingénieur, 
le 27 février 1833 avec rapport du même, trois plans du 27 février 1833 signés MELANO . 
(Plans qui avaient malheureusement disparu du dossier quand je l’ai consulté). Enfin, la 
signature de l’entrepreneur Jean Vanni de Chambéry pour un forfait à corps et non à mesure 
pour 64 400 Fr. 
 
- 1837  en juillet, des réparations au fronton, il est d’abord complètement découvert, puis  
on procède au remplacement de la doucine sur le larmier du couronnement pour terminer 
la corniche et le taillage; on réalise l’acrotère en taille de roc des deux assises;  74 m2 de 
couverture sur lesdits acrotères et corniche; la réparation de la partie de corniche en 
maçonnerie; l’enduit de la façade; le placement de deux clés en fer pour bien lier la façade 
aux murs latéraux. 
 
- 1838 le 16  juillet,  intervention de l’architecte-expert Ruphy pour Vanni . 
- 1839   Le surcoût est de 1 400 Fr car il a fallu reprendre le fronton, mais tout n’est pas 
encore conforme encore en 1840. 
 
- 1845    Le mobilier de l’église décrit le maître-autel en marbre blanc avec une exposition 
de marbre, la statuaire, les deux autels latéraux, celui de Saint Antoine en marbre gris et 
celui de Saint Sébastien en marbre rouge. 
 
Les procureurs de l’église avaient acquis au XVIIIème siècle un retable en marbre qui se 
trouvait dans l’église Notre Dame des Jésuites. 
 
Les fonts baptismaux ont une piscine en marbre des portes en noyer. 
 
- Après l’Annexion de 1860 et la fin de la royauté sarde, la Savoie est française, l’église 
nécessite déjà des interventions : 
 
- 1860 le 5 mars, sous le Rd curé Jean-C. Farnier, la Fabrique transmet au Préfet un devis 
fait et signé par l’architecte  Aumerle  concernant la montée du clocher (des réparations et 
restaurations pour 4 346,48 Fr), plus un perron devant la porte d’entrée, avec 
soubassements en molasse et corniche en pierre de taille, la construction d’une tribune, 
l’agrandissement du tambour-escalier du clocher. 
 
- 1861 le  28 juin, le baron Frédéric d’Alexandry d’Orengiani, président de séance au conseil 
municipal communique le rapport de l’architecte  Revel en présence de l’auteur du projet  
Aumerle: le chœur est très petit, et il complète le devis pour un nouveau montant de travaux 
de 2 514,18 Fr  traité de gré à gré. Les adjudicataires sont les sieurs  Polet et Bovet. 
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- 1861 le 1er août, le contrat rédigé selon le devis  Aumerle est passé entre trois conseillers 
de Fabrique, MM. Gabriel Janin, Jean-Baptiste Mareschal et Claude Mermillioz, le Rd curé 
Jean-Claude Farnier,  Jean-Marie Bovet, maître menuisier domicilié à Maché, et Joseph 
Polet , maître tailleur de pierres domicilié à Chambéry. 
 
- 1862 le 14 janvier,  l’Impératrice Eugénie leur accorde un lot pour leur loterie, afin d’aider 
une paroisse réputée pauvre, composée presqu’exclusivement d’ouvriers  journaliers, mais 
<< active, intelligente, religieuse et dévouée à la dynastie impériale régnante. >>  
 
- 1862 le 20 mars,  délibération du conseil de Fabrique : considérant que la façade de l’église 
de Maché n’a jamais été complètement achevée, n’a été construite qu’en molasses de 
mauvaise qualité dont la partie exposée à l’air se détériore chaque jour, il faut y faire des 
réparations. L’an dernier, en 1861, ils ont pu faire construire une tribune, établir un perron 
et recouvrir en pierres de taille de bonne qualité les soubassements de la façade, un 
deuxième temps réclame la réparation totale de la façade. On va faire mettre sur des 
pilastres deux statues de pierre portées sur le plan primitif du mois d’août 1861 puis celui 
du 14 mars 1862  faits par Bernard Pellegrini  Fils , architecte de la Ville de Chambéry, dont 
le substitut est M. Soulier. 
 

- 1862 en juillet,  Mgr Billiet  donne le feu vert pour que 
les réparations soient exécutées, avec l’avis favorable de 
l’architecte diocésain  Revel. 
 
- 1864  le 22 octobre,  un nouveau devis estimatif pour la 
façade est signé  Pellegrini  << de regrettable mémoire 
>>, car il décède en décembre 1864. 
Entrepreneurs  Vanni et Bonino.  
- 1865    La paroisse reçoit un subside de 2 000 Fr pour 
les travaux. 

- 1870    Sous le curé Farnier, on s’occupe de la 
nouvelle aile ajoutée au presbytère  
<< élevé sur l’emplacement du sanctuaire de la vieille 
église aujourd’hui détruite et jadis attenante au 
presbytère. >> L’entrepreneur est  François Massotte. 
 
- 1871 le 1er juin  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
3 080 paroissiens. Curé le Rd Jean-Claude Farnier. 

Vicaire le Rd Anthelme Comoz. 
 
L’église est une construction moderne, de forme sans grâce et sans caractère. 
 
- 1878  le 7 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
3 200 paroissiens. Curé archiprêtre le Rd Laurent Morand. Vicaire l’abbé Antoine Duisit. 
 
L’église de construction récente, d’un genre italien mais sans peintures murales, est à trois 
nefs séparées par de légères colonnes géminées, d’un coup d’œil assez agréable.  
Outre le maître-autel, il y a quatre autels latéraux dont celui de Saint Joseph en pierre 
blanche, encastrés dans le mur. De nombreux tableaux et statues. 
 
La confrérie des Âmes du Purgatoire, ancienne, est dynamique et dévote. 
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- 1880 le 20 septembre, devis du dallage : enlèvement du dallage actuel en carreaux de 
terre cuite et dalles de pierre du sous-pied, soit 660 m2. Le dallage sera refait en ciment à 
prise lente de la catégorie dite ciment de Portland ou façon Portland et ciments artificiels à 
prise lente, devis fait par l’architecte de la Ville  Vincenty. 
 
- 1882 le 25 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd A. Perrot. Le marquis d’Oncieu de la Bâthie préside le conseil de Fabrique. 
 
Deux autels latéraux signalés qui doivent être entourés d’une balustrade : 
 
- Saint Joseph.  
- Sacré Coeur. 
 
On établira autour des fonts baptismaux une enceinte quadrilatère fermée par une 
balustrade en fer qu’on fixera aux deux murs formant l’angle gauche de l’église. 
 
- 1883 le 20 mai est le jour de la bénédiction de la statue du Bienheureux  Benoît-Joseph  
Labre, élevée par le zèle du curé Morand, dont le panégyrique est prononcé par le chanoine 
Arminjon. Parmi les donateurs, le comte Eugène de Boigne, le Président de l’Académie, des 
magistrats distingués, etc …. 
 
Le chanoine, en avant-propos, parle de l’œuvre du Soulagement des Âmes du Purgatoire, 
qui prie aussi pour les membres décédés de la confrérie de la Sainte Croix qui la représente. 
 
Benoît Labre fit étape à Chambéry en 1777 à son retour de Rome, dans l’Hospice des 
Pèlerins fondé par Jean du Rhône en 1420 dans la maison dépendant encore de l’église de 
Maché, à l’angle des rues du Lycée et Sainte Barbe (à la place de l’ancienne pharmacie du 
Château récemment remplacée par une pizzeria). Tous les matins il se rendait à l’église 
voisine de la Visitation, maintenant chapelle du Lycée Vaugelas, où il attira l’attention des 
religieuses. La statue représente << le mendiant admirable vêtu de haillons. >> 
 
Il se trouve que Mgr Leuillieux, archevêque de Chambéry, est allié à la famille Labre car il 
descend par sa mère d’un des frères du saint, de même que M. Gimelle, Président à la Cour 
de Chambéry et Madame Drouard de Lézey, dont la bisaïeule était une Grandsire, comme 
la mère de Benoît Labre.   
 
En 2020 il se trouve encore une famille de petits neveux du saint vivant à Chambéry, mais 
qui désire garder l’anonymat. 
 
Le Bienheureux Benoît Labre 
 
Il naît de parents merciers le 12 mars 1748 à Amettes en Artois. Aîné de quinze enfants, il 
entre à la Trappe de Septfonds puis entreprend à 22 ans un pèlerinage de pénitence à 
travers l’Europe. En 1775 il se fixe à Rome, à San-Martino-ai-Monti, où, vêtu de loques, 
vivant d’aumônes, il secourt de plus pauvres que lui. En 1782  il est ramassé sur les marches 
de l’église de Maché et meurt le soir même. Il sera béatifié par Pie IX en 1860, canonisé  le 
8 décembre 1881 par Léon XIII. Ses attributs sont un bourdon de pèlerin et une couronne 
de roses. 
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- 1885  le 22 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Archiprêtre depuis 1877 M. Morand. Vicaire M Joseph 
Bernard. Présents le marquis d’Oncieu de la Bâthie, 
Arminjon ancien magistrat, Blanchard greffier en chef 
de la Cour. 
 
Depuis 1882 il a été établi des retables en pierre 
blanche aux autels des chapelles :   
 
- des Morts, avec une statue de l’Ecce Homo de 1,90 
m de haut. 
- de la Sainte Vierge avec une statue de Notre Dame 
de Lourdes de 1,90 m de  
haut. 
 
Les deux statues ont coûté 4 000 Fr.  Il y a  deux calices 
assez beaux en argent, deux ciboires en argent, deux 
ostensoirs dont l’un est très beau et très grand. 
 
- 1889  le 28 mars  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Archiprêtre l’abbé Laurent Morand. Vicaire le Rd Jean-Baptiste Durand. 
 
Depuis 1887 l’archiprêtre a fait construire deux nouveaux autels en pierre blanche 
surmontés chacun d’un retable avec niche et statue : 
 
- Sacré Cœur en 2 EV (bas-côté nord). 
- Saint Joseph en 2 EP (bas-côté sud). 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- Milieu du XXème siècle  La peinture murale du fond du chœur est due au peintre  René-
Maria Burlet. 
 
- 1992 - 1993  Rénovation extérieure de l’église par l’entreprise lyonnaise Paganetti. 
 
- 2003 en novembre, sous le curé Rd Jean-Pierre Riche, on installe un nouveau maître-
autel, plus petit, moins encombrant, un ambon de marbre, un bénitier, tous dons des Soeurs 
de l’Immaculée Conception. 
 
 L’église ressemble à celles de Bourg-Saint-Maurice et de Rumilly, qui sont aussi des 
œuvres de Melano. La façade est bien néoclassique, avec fenêtre thermale et haut fronton 
trilobé. La voûte est oblongue sur toute la longueur, l’église comporte une nef centrale et 
deux bas-côtés de quatre travées. Les bas-côtés sont séparés par des portiques en plein 
cintre à double colonnes, en forme de serliennes. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Louis de Gonzague, avec un Ecce Home en 1 EV. 
-  Saint Pierre et le Sacré Coeur, en 1 EV. 
- la Vierge, en 1 EP. 
- Saint Joseph, en 2 EP. 
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La statue de saint Louis de Gonzague provient de la chapelle de Vaugelas, elle date de 
1833. 
 
Le Monument aux Morts, en EV, est l’œuvre de l’architecte Tercinet et du marbrier  
Michelon. 
 
 
   ________________________________ 
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1318 à nos jours                     MONTMELIAN 
 
    Eglise Saint Dominique puis Notre Dame de   
    l’Assomption, du Couvent des Dominicains 
 
 
 

- 1233 le 18 juillet,  le comte Philippe 
Ier accorde des Franchises à la ville 
de Montmélian. 
 
- 1318   Un couvent de dominicains 
est fondé à Montmélian 
probablement par deux religieux 
savoyards venus du couvent de 
Grenoble. Ruiné par plusieurs 
incendies, notamment celui de 1330, 
il est relevé par le comte Aymon. 
 
- 1336 le 13 mai   le comte Aymon qui 
a acheté un jardin à noble Pierre 

Maréchal, offre 100 florins aux religieux et pose la première pierre de l’église neuve. 
 
- 1340   La construction est achevée. Le couvent est alors placé sous le vocable de Saint 
Dominique et l’église dédiée à Saint Jean-Baptiste. 
 
- 1411   Il existe une confrérie ancienne de Saint Pierre martyr. 
 
- 1421  Dame Marguerite de Villette, fille de bonne mémoire de Jean de Villette, chevalier, 
veuve de Rodolphe seigneur de Longin, pour le remède et le salut de son âme, fait fondation 
d’une chapelle dédiée au Bienheureux Archange Michel à l’entrée du choeur de l’église de 
Saint Dominique, à l’est. 
 
- 1447  le 27 mai   une participation de prières est accordée aux confrères de Saint Pierre 
martyr (de Vérone) du  couvent de Montmélian par Messire Barthélémy Texier, le 26ème 
général. 
     XVIIème - XVIIIème siècles  
 
- Début XVIIème siècle   Affranchissement portant fondation de messes à la chapelle du 
Rosaire de l’église de Saint Dominique. 
 
- 1632    Le curé unique pour l’autre église et celle-ci est dit curé de Montmélian.   
 
- 1635  La  visite pastorale signale des reliques qui font de << tres signalez miracles >> et 
que le couvent a été bâti sur les murailles de la ville. 
 
- 1673 le 24 septembre  Visite pastorale de Mgr le Camus 
Mgr est accompagné par les frères capucins et les frères prêcheurs (dominicains). 
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L’église est dite paroissiale car la paroissiale proche le château 
a été démolie en 1630. Celle-ci est fort belle.
 peuventpeuvent 
 
- 1690 de juin 1690 au 22 décembre 1691, date de la 
capitulation. C’est la guerre. 
 
- 1691  Toutes les églises sont brûlées, sauf celle des 
capucins. 
 
- 1692  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
 
La ville étant entièrement brûlée, et réduite en masures, 
peuvent  << il n’y a plus ni église paroissiale, ni château, 
excepté l’église des Pères Capucins, qui est située au dehors 
et qui a été conservée. >> 
 
- 1703 -1705   Après le siège de Montmélian, le couvent est réparé. 
 
- 1712  Le remarquable Père Jean Grillet (1666 -1730) est élu prieur de Montmélian où il 
succède à François-Charles de la Charrière. 
 
- 1760   Inventaire de la bibliothèque du couvent des Dominicains, que j’ai analysée et 
publiée en 1994 dans le bulletin des Amis de Montmélian.  
 
- 1793  C’est la fin du couvent, l’église est désaffectée et le couvent transformé en caserne  
 
     XIXème siècle 
 
- 1801   Etat de l’église des dominicains après le concordat : pour le maître-autel on adopte 
d’édifier un autel à la Romaine avec des débris de marbre et de le placer vis-à-vis les 
premiers pilastres du fond du chœur. Pour la table de communion, les marbres étant mutilés, 
on fera faire les ouvrages à l’économie. On refait tous les carrelages intérieurs, le 
recrépissage et les enduits de tous les murs à l’intérieur du chœur. On mure la porte 
extérieure de la chaire, qui reste encore visible par son encadrement en pierres de taille. 
On donne une couleur à la colle d’un fond gris perlé et marbre à veine blanche et noire sur 
les pilastres et le centre de la voûte. 
 
- 1803 le 4 août, l’église des Dominicains est érigée en paroissiale par Mgr de Mérinville  
pour remplacer l’ancienne église qui était << sous le vocable de Notre Dame des Sept 
Douleurs. >> 
 
- 1804 le 25 juin ( 6 messidor An XII ) Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
 
Vocable de l’Assomption 
 
Le curé est le Rd  Ennemond Rey. 
 
On ignore si l’église a été consacrée. Elle est vaste, bien aérée, demande à être blanchie. 
il y a une grande chaire, et outre le maître-autel, deux autels latéraux qui demandent à être 
mis dans un état décent : 
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- Notre Dame du Rosaire et Notre Dame du Scapulaire. 
-  Saint Loup et Saint Antoine. 
 
 Deux reliquaires à authentiques, ceux de saint Jocondin martyr (Jocond) et de sainte 
Véréconde martyr (en réalité il s’agit de saint Pierre de Vérone) . 
 
- 1829 le 28 mai  Visite pastorale  de Mgr Martinet 
 
1 732 habitants, dont 400 de la Chavanne qui est alors unie à Montmélian, répartis en 352 
feux. Curé depuis 1828 le Rd Jacques-Joseph Grossert. Présent le chanoine de la Place, 
chevalier des Saints  Maurice et Lazare.  
 
L’église est de libre collation. Elle était occupée avant la Révolution par les RR PP 
dominicains qui l’avaient fait ériger. 
 
Outre le maître-autel et les fonts baptismaux, il y a deux chapelles latérales. 
La chaire est composée d’un très beau marbre. Il y a une tribune ornée de très belles orgues. 
 
Le vase de cette église et son architecture sont dans un bon goût, mais l’intérieur des murs 
et la voûte auraient besoin d’être blanchis. Elle est humide mais on va la rassainir par des 
exhaussements et des moyens efficaces. 
 
Trois confréries : 
 
-  Saint Sacrement érigée par Mgr de Caulet en 1757. 
 
- Notre Dame du Mont Carmel, immémoriale. Sa Sainteté Léon XII par indult du 24 
novembre 1827 a autorisé l’érection des 40 Heures avec indulgence plénière. 
 
- Notre Dame du Confalon, qui perçoit une rente annuelle provenant du loyer de son 
ancienne chapelle ascensée à la Ville qui s’en sert pour remiser les pompes à feu pour 60 
livres par an. 
 
- 1842 -1844 Construction du nouveau clocher par l’architecte Tournier, à l’angle que 
forment l’église et la sacristie. L’ancien était au-dessus de la sacristie. La réalisation est due 
à un don substantiel de 10 000 livres pour un coût réel de 9 500 livres du comte Pillet-Will 
Régent de la Banque de France. 
 
Parmi les autres travaux, le maître-autel recule au fond de l’abside et certaines des quinze 
fenêtres d’origine sont obstruées. 
 
 - 1845  Inventaire du mobilier : trois autels, dont le maître-autel, ceux du Sacré Cœur et de 
la Vierge, deux statues de la Vierge en bois doré, trois grands tableaux représentant 
l’Assomption, la Vierge tenant l’Enfant Jésus, le Sacré Cœur de Jésus, un chemin de croix; 
un orgue déjà vieux sollicitant d’urgentes réparations. Un nouvel orgue sera offert par le 
chevalier Rosaz. Aussi une chaire en marbre de différentes couleurs, une table de 
communion en marbre veiné de blanc, quatre cloches : une de 35 quintaux 60 livres, faite 
avec les débris de la vieille cloche. Deux, trois et quatre de 24 quintaux 35 livres, 11 
quintaux, 6 quintaux, qui sont un don à la Fabrique du comte Pillet-Will,  provenant de Paris. 
 
- 1845 en juillet,  ordonnance de Mgr Billiet démembrant Montmélian et la  Chavanne. 
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- 1846 le 20 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
1 315 habitants, du fait de la séparation d’avec la 
Chavanne. Curé depuis 1839 le Rd Jean-Baptiste 
Pajean. Vicaire depuis 1843 Rd Georges Bogey. 
 
Le comte Pillet-Will a aussi offert un ostensoir, un calice 
et deux burettes en vermeil et six chandeliers en 
bronze doré. 
 
- 1852 le 19 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 418 habitants répartis en 325 familles ou feux. Curé 
le Rd Pajean. 
Dans cette église ancienne mais suffisamment grande, 
assez belle, il faut refaire le pavé ou dallage, refaire les 
fenêtres, refaire la partie supérieure ou voussure du 
portail et changer les ardoises de la toiture et des 
contreforts. 

 
- 1859 le 12 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé le Rd Pajean. Syndic spectable François Bel. 
 
L’église, ancienne, paraît remonter au XIVème siècle, elle est en style ogival mais toutes 
les réparations qu’on a faites dans l’intérieur depuis longtemps sont en style grec, << ce qui 
forme une discordance peu agréable. >> 
 
Depuis sa dernière visite pastorale on a placé à toutes les fenêtres, excepté à celle de la 
façade, des vitraux peints d’un très bon effet. 
 
Les réparations dont elle aurait principalement besoin sont de refaire le dallage et réparer 
la partie supérieure de la porte d’entrée. 
 

- 1864  Le curé Pajean fait construire par l’architecte Hector Duverney pour  2 500 Fr, après 
enfoncement des murs sur une largeur de 7 m, les chapelles symétriques du Sacré Cœur 
et de la Sainte Vierge. 

 
- 1866 le 28 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 1 260 habitants. Curé le Rd Pajean. Vicaire le Rd Etienne-Marie Bogey. Maire le chevalier 
François Bel. 
 
On a fait en cette année de 1866 un grand nombre de réparations, soit un drainage pour la 
dessécher et un plancher en mélèze. On a établi deux chapelles, élargi la tribune, 
badigeonné l’intérieur, le tout pour 19 500 Fr. 
 
Au maître-autel qui a été construit à l’époque du Concordat avec des fragments de marbres 
de différentes qualités et couleurs, on a suppléé à ce qui manquait par du ciment et des 
planches coloriées, le tout produisant un effet extrêmement médiocre. On devrait le 
remplacer par un neuf à établir beaucoup plus près du mur. 
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Il faut badigeonner les chapelles. 
 
- 1866   L’église aurait été peinte par  Luvini pour 1 700 Fr. 
 
- 1878 le 23 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Archiprêtre le Rd Charbonnier. Vicaire le Rd François Dunoyer. 
 
L’église est mononef avec deux chapelles latérales. Elle remonte dit-on au XIVème siècle 
mais l’effondrement et la construction de la voûte lui a enlevé le cachet de son âge. Bel 
aspect général. 
 
Trois beaux autels bien ornés. 
Deux chaires dont l’une en marbre. 
Une tribune. 
 
- 1879 le 20 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 130 habitants. Archiprêtre le Rd Marc Burdin. Vicaire Rd François Dunoyer. 
 
Mgr évoque une œuvre de charité spéciale à la paroisse, l’Oeuvre des tabernacles formée 
de 25 dames et demoiselles apportant le tribut de leurs dons et de leur travail pour procurer 
à l’église de Montmélian et quelques églises voisines les linges et ornements nécessaires. 
 
L’église est à une seule nef et deux chapelles latérales de trop peu de profondeur. De 
nombreuses taches d’humidité. 
 
Depuis la dernière visite on a reçu un beau chemin de croix en terre cuite, don du 
pharmacien Berthet. 
 
- 1883 le 5 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Archiprêtre le Rd François Thouvard. Vicaire le Rd Jean-Baptiste Bailly. 
 
Mgr demande que les chapelles latérales soient séparées de la nef par des grilles en fer 
battu (c’est sa marotte, tout à fait canonique au demeurant, d’entourer de grilles tous les 
autels) et d’agrandir la porte des fonts baptismaux. 
 
- 1886 le 7 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
1 270 habitants. Archiprêtre depuis 1882 l’abbé François Thouvard. Vicaire le Rd Louis-
Renaud Goud. Maire l’ancien député François Bel. Présents le docteur Dubouloz, le notaire 
Dupuy. 
 
Des balustrades très solides et élégantes séparent les chapelles d’avec la nef. 
 
Dans la sacristie, un riche ostensoir, un très beau calice avec burettes et plateau en argent 
doré, donnés autrefois à l’église par le comte Pillet-Will, et une récente acquisition, une 
assez belle pixide en vermeil. 
 
- 1890 le 30 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Archiprêtre l’abbé Thouvard. Vicaire depuis 1889 l’abbé Claude Gros. Maire M. Bernard. 
 
-1894   De nouveaux vitraux sont installés par Jean-Augustin Bessac. 
 
- Fin du XIXème siècle  La tribune est supprimée. 
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     XXème -XXIème siècles 
 
- 1939 -1940   Le clocher de 1840, foudroyé, est refait. 
 
- Entre 1952 et 1957   Des réparations sont effectuées. 
 

- 1956 Classement de la chaire.  
 

- 1994   Restauration des vitraux de 
Jean-Augustin Bessac  par le verrier 
chambérien Marie-Claude Dullin-
Dubost. 

-  
- 1997   Restauration  de l’église par les 
architectes montmélianais du cabinet 
Scherrier et Monteil avec l’entreprise 
lyonnaise  Paganetti. 
 
Projet pour l’intérieur : améliorer 
l’acoustique, repeindre voûtes et murs, 
recréer une tribune en bois, insonoriser 

le chauffage, habiller le bas des murs de panneaux de bois sur une hauteur de 3,50 m. Le 
tout pour un financement de 751 492 Fr avec une subvention du FDEC de 49 676 Fr. 
- 1998 le 25 septembre  la première tranche terminée, l’aménagement du chœur est étudié 
par la Commission d’Art Sacré. 
 
- 2000 le 27 avril,  appel d’offres pour 
cinq lots concernant la suite de la 
restauration interne par l’Agence  
Scherrier-Monteil. 

 
- 2003  février Les deux autels ont été 
réinstallés, le maître-autel et celui de 
la Vierge. On voit l’escalier de la crypte 
et on termine la cuve baptismale 
octogonale en marbre derrière le 
maître-autel. 
 
- 2008 le 15 août  tout est terminé. 
 
Les vitraux du chœur représentent, de gauche à droite, le Sacré Cœur de Jésus, la Sainte 
Famille, l’Assomption patronne de la paroisse, la Mort de saint Joseph et la rosace de la 
façade avec son décor de feuilles stylisées. 
 
 
   ____________________________________ 
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1329 à nos jours           LA  ROCHETTE    
 
    Eglise du couvent des Carmes 
 

 

 Vers  1295  François de la 
Rochette, époux de Béatrice 
Giogali, achète au comte de Savoie 
Amédée V le château de la 
Rochette. 
 
- 1298   François de la Rochette et 
son épouse font bâtir une église, 
Notre Dame du Pré, sur un pré leur 
appartenant. 
 
  
- 1278  Dom Bermond en est le 
chapelain. 
 
 

 
- 1315 -1316   Dom Michel Burodi. 
- 1317   Dom Huberto. 
 

La première église et le couvent des Carmes  
 

- 1325  Le prieur de Saint-Jeoire accorde l’autorisation de bâtir un couvent pour les carmes 
sur la partie du bourg située sur la rive gauche du Joudron, le couvent de Notre Dame du 
Pré. 

 

-  - 1326 le 9 février, Anne de Savoie, fille du comte Amédée V et de Marie de Brabant 
(d’un deuxième lit), soeur du comte Edouard, devenue impératrice de Byzance par son 
mariage avec Andronic III Paléologue, arrive à Constantinople. Dans sa suite se trouvent 
quatre nobles dames de Savoie, dont Léonia et Isabelle de La Rochette, la plus fidèle 
amie de la nouvelle impératrice, et quatre frères mineurs.  

 
Le fils d’Isabelle, Rolet de La Rochette, part dès 1326 faire ses études à Paris aux frais de 
son oncle Edouard, puis d’Aymon. Mais sa mère Isabelle et son père Edouard de La 
Rochette demeurent à Constantinople, car le savoyard, un vaillant guerrier, est le seigneur 
préféré d’Andronic. 
 
Peu après, en : 
 
- 1329 le 20 mars Hugues et Pierre de la Rochette de retour des croisades reçoivent après 
leur expulsion de Terre Sainte ces RR PP Carmes et leur concèdent tout ce qui sera 
nécessaire à leur installation. (AD073 / C 742) 



 29 

 
- 1329 le 12 septembre  le comte de Savoie Edouard accorde à la Rochette sa charte de 
franchises. 
 
- 1339   Dom Huberto. 
- 1346 le 12 mai  fondation d’une chapelle Saint Georges par Dame Alise Huretières, veuve 
de Messire Hugues de la Rochette 
- 1351   Dominus  Joanes de Vigerio. 
- 1363  dotation d’une chapelle non nommée dans l’église 
- 1381   Dom Gui Nicoud. 
- 1418 -1428  Dom Pierre Michaelis. 
-1428 -1437 Rd Jean Michaelis. 
 
- 1346 le 12 mai Fondation d’une chapelle Saint Georges par Dame Alise Huretières veuve 
de Messire Hugues de la Rochette. 
 
- 1459 en mai   Noble Jean de Seyssel, maréchal de Savoie, au temps de Louis et Anne de 
Chypre, fils de Jean de Seyssel baron d’Aix et de Jeanne de la Rochette, dernière du nom, 
reprend la devise de ses ancêtres : << Dieu nous a fondés >> et décide de fonder un 
sanctuaire dédié à la Mère de Dieu. 
 
C’est l’actuelle église des Carmes. 
L’édifice a 72 m de long  sur 36 de large, des colonnes et des voûtes gothiques, des 
verrières flamboyantes. C’est un vaisseau long, large et bas, clos par un chevet polygonal, 
accosté de collatéraux ou de chapelles latérales en série. Les ogives de mouluration, 
semblables à celles de l’église des carmes de Pont-de-Beauvoisin, reposent au chœur sur 
des colonnes rondes où elles engagent des pénétrations, et partout ailleurs sur des 
consoles. 
 
- 1460 le 20 septembre,   par acte notarié Jean de Seyssel élit sa sépulture dans l’église 
neuve des religieux, qu’il a fait construire. 
 
- 1460  Rd Stéphane Armand. 
 
- 1466  Jean de Seyssel décède à l’âge de 81 ans ans et son corps est inhumé 
momentanément à l’église Saint Jean-Baptiste, car, ce n’est qu’en 1467  que l’église Notre 
Dame des Carmes est consacrée par Mgr Syboud Allemand. 
 
- 1470  Fondation de la chapelle Sainte Claire d’Assise à gauche en entrant dans l’église 
par Georges de Gerbaix. 
 
- 1495   L’ancien prieur du couvent, François Brunandi, devenu évêque de Nevache, fait 
don de 725 florins pour construire les cent-vingt stalles du chœur. Ce sont des stalles à 
baldaquin. Sur le fronton de la première stalle, sainte Claire rappelle le vocable d’une 
chapelle Sainte Claire qui existait encore en 1697. 
 
Un hymne à la Vierge courait sur les banderoles, probablement composé par un évêque ( 
Brunandi ? ) car on y lisait << dixit episcopus >>. 
 
-  1496    Rd Jacques Palluel. 
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     XVIème siècle 
 
- 1506   Rd Thomas Guichardi. 
 
- 1517 le 13 mai, dans son testament Louis de Seyssel-la Chambre ordonne à son fils, qui 
est gouverneur et régent de Savoie, de faire construire un cloître pour le couvent des 
carmes. Ce cloître est placé à la gauche du chœur, contre le monastère proprement dit. Il 
lui intime également de faire élever un mausolée de marbre noir, orné d’inscriptions et 
d’épitaphes, avec, sculptées en marbre blanc, les figures des quatre Vertus aux angles, les 
douze Apôtres alentour et plusieurs génies symboliques. Au-dessus, sera couchée la figure 
grandeur nature de Louis de Seyssel comte de la Chambre avec un lion à ses pieds, et, à 
ses côtés, ses deux épouses, Jeanne de Chalon, de la Maison d’Orange, de la famille de la 
reine de Hollande actuelle, morte en 1483, et Anne de la Tour de Boulogne, veuve 
d’Alexandre Stuart prince d’Ecosse, décédée le 13 octobre 1512.  A leurs pieds serait un 
chien symbole de fidélité. 
 
- 1521   Fondation de la chapelle de Sainte Catherine d’Alexandrie. 
 
- 1522    Le vaste chœur de l’église peut accueillir sans difficulté le Chapitre général de 
l’ordre de Provence. 
 
-  1530   Rd Reymond Branchu. 
-  1531   Rd Thomas Régis. 
- 1535   Rd Jean Dadan. 
 
-  1541  Jean Delexi (1504-1574), un avocat chambérien originaire de la Rochette, écrit 
dans sa << Chorographie des lieux remarquables de Savoie >>, que << l’on doit s’extasier 
sur l’église du couvent des carmes, comparable à aucune autre sinon à la chapelle des 
franciscains de Chambéry >>, et il évoque la célébration des fêtes de l’Annonciation le 25 
mars et de l’Assomption le 15 août. 
 
- 1550  Les Rds Louis de Pupet et Alain Richard. 
 

XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1689  les 31 mai et 1er juin  Visite de Mgr Valpergue de Masin 
600 habitants. Curé le Rd François Bourgeois. 
 
L’église est en bon état. 
 
Le maître-autel ou autel de Notre Dame des Plaints et de la confrérie du Carmel est orné 
d’un beau retable et d’un tabernacle doré tout neuf, << ayant comme avenue à travers 
l’immense chœur cent trente stalles sculptées. >> 
 
La statue de Notre Dame des Plaints, datant du XVème siècle, était placée sous le vocable 
de l’Annonciade, et ne descendait de son autel privilégié que le 25 mars. Avant elle, il y eut 
une Vierge noire dans l’église de Notre Dame des Prés, statue d’origine miraculeuse, 
trouvée en 1230 par un jeune berger qui l’entendit pleurer dans un buisson. 
La sacristie est neuve et bien garnie. 
 
Douze  autels latéraux : 
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- Saint Jean-Baptiste, patron de la paroisse et de toute la Maurienne, vers la porte principale 
à droite en entrant (EP). C’était le lieu de sépulture des Montmayeur et des Albiez du Verneil.  
 
- Sainte Claire d’Assise, en EV, lui faisant pendant. Elle avait été rebâtie en 1470 par 
Georges de Gerbaix. On y a trouvé les colonnes ouvragées qui soutenaient l’autel, qui furent 
adossées au mur du petit jardin du presbytère. Sous cet autel se trouvait le tombeau des 
Gerbaix. 
 
- les 11 000 Vierges martyres, à la famille de Claude Brenat-Rosset. 
- Sainte Catherine d’Alexandrie, fondée en 1521 par Louis Germanety, secrétaire de SAR 
le duc de Savoie. Elle appartient à la famille Picollet, qui deviendra Picollet d’Hermillon en 
1784. 
 
- Saint Pierre. 
 
- Saint Antoine ermite. 
 
- Saint Claude. 
 
- Saints Crépin et Crépinien, patrons des Cordonniers. 
 
- Saint Humbert de Tarentaise (sic). Il s’agit du comte Humbert III de Savoie né en 1136, 
mort en 1189 en odeur de sainteté, honoré comme Bienheureux par les cisterciens. Son 
culte sera confirmé par le pape Grégoire XVI en 1838. Il se retira à Hautecombe après le 
décès de sa troisième épouse et y fut inhumé, étant le troisième à y être enseveli.   
 
- la Sainte Trinité. 
 
- Saint Nicolas et Saint Sébastien. 
 
- Hors de l’église la chapelle Sainte Marie-Madeleine, au-devant de la cure, suffisamment 
ornée. 
 
- 1717 le 1er octobre  Visite pastorale de Mgr de Masin 
600 habitants. Le RP Denis Picollet est sous-prieur du procureur des carmes. 
 
- 1767 le 22 septembre, une convention est passée entre les RR PP carmes de la Province 
de Provence et l’abbé Philibert de Mellarède pour la cession au roi de Sardaigne de leur 
couvent des Grands Carmes de la Rochette. 
 
- 1792   Dans l'inventaire de l’église des Carmes fait devant les officiers municipaux de la 
Rochette, on énumère un pupitre en fer avec deux sièges en noyer pour les chantres, un 
grand candélabre avec ses deux piliers et des grands chandeliers, un mausolée sur lequel 
il y a deux grandes statues en gypse représentant les ci-devant seigneurs de la Chambre, 
le tout garni en fer, deux mauvais coffres, huit tableaux en mauvais état représentant divers 
saints, une caisse (buffet) d’orgue avec les tuyaux de devant en mauvais état, quatre grands 
chandeliers de fer pour les sépultures, les meubles du réfectoire, puis les terres,  etc....... 
 
- 1792 le 11 décembre   le mausolée en marbre des Seyssel-la Chambre est détruit à coups 
de masse par des soldats de la Convention originaires de la Haute-Loire cantonnés au 
château de la Rochette. 
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- 1793   Le couvent est vendu par lots et la chapelle devient l‘église paroissiale Notre Dame 
des Carmes. 
 
- AN II le 12 ventôse  le clocher est tronqué à hauteur du toit de l’église. 
 
 
 
     XIXème siècle 
 
 - 1809  Le cloître est abattu lors de la démolition partielle de l’église car l’entretien de cet 
immense bâtiment se révélant particulièrement onéreux, il est décidé de ramener l’église à 
ses proportions actuelles, c’est pourquoi trois travées de nef sur une longueur de 23 m sont 
démolies. Il ne reste que le chœur et les bras du transept, plus la chapelle du côté EV. 
 
- 1825 le 14 juin, les travaux du presbytère, qui sera construit sur les vestiges des murs du 
collatéral de droite de la partie de la nef démolie en 1809, sont adjugés sur des plans et 
devis de l’architecte  Bernard Trivelli  pour 7 400 livres. Le syndic est  Augustin Picollet 
d’Hermillon. Il y avait eu un premier projet de l’architecte Broissand  en 1823, qui ne fut pas 
réalisé. Le presbytère est augmenté de la Chambre consulaire, de la Salle des Archives et 
du Tabellion, du Bureau de l’Insinuation. 
 
- 1826 le 24 octobre  réception des travaux juste achevés. 
 
- 1837  Le clocher est rehaussé à son niveau actuel. 
 
- 1834  le 13 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
2 110 habitants répartis en 330 feux sur 4 communes. Curé le Rd Valloire. Syndic le baron 
Picollet d’Hermillon << dont les sentiments nobles et généreux nous sont parfaitement 
connus. >> 
 
L’église a un aspect très satisfaisant et des dimensions suffisantes. Elle est << d’une belle 
architecture >> et tenue proprement, elle servait d’église conventuelle aux RR PP carmes 
avant la Révolution française. << Ayant été négligée pendant quelques années, la 
dégradation qui s’en suivit a été cause de la suppression d’une grande moitié de cet édifice, 
ce qui reste clairement démontré par les chapelles que l’on trouve en y entrant et la forme 
de sa nef ornée de stalles en noyer et anciennes. >> 
 
Le retable du maître-autel a été orné dernièrement d’une exposition d’un bon goût. 
Dans le chœur un autel à l’honneur de Notre Dame des Carmes est entretenu 
par la confrérie de ce nom. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine, du côté EV à l’entrée de l’église. Les fonds pour son entretien sont 
administrés par la confrérie du Saint Sacrement. 
 
- Notre Dame du Rosaire du côté EP à l’entrée de l’église, confrérie. 
 
- 1844    (AD073 / 1 Fi  208)  Plan de l’église et des jardins. 
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- 1845   Inventaire du mobilier de l’église : parmi les  statues, la Sainte Vierge, saint Joseph, 
douze petites statues des Apôtres, un grand Christ en bois, des statues de la Vierge et de 
saint Jean au pied de la croix, probables vestiges d’un trabes (poutre de gloire). 
 
Parmi les cadres : quatre grands cadres de la vie de saint Bruno, un grand Christ sur toile 
avec un cadre doré, les quatorze tableaux du chemin de croix, trois petits cadres, l'Ecce 
Homo, le prophète Elie et le prophète Elisée, aussi un ancien cadre double sur bois 
représentant la Présentation au Temple et la Fuite en Egypte. 
- 1851 le 17 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet ( qui est déjà venu le 15 avril  1845 ) 
Curé le Rd Alexandre Valloire depuis 1825. Syndic Augustin Picollet d’Hermillon. 
 
L’église est dans le même état qu’en 1845, sauf que, depuis 1845 les anciennes stalles qui 
se trouvaient dans l’avant-chœur ont été transportées dans le chœur et placées autour de 
l’autel du maître-autel où elles produisent un assez bon effet. 
Il faut refaire les fonts baptismaux. 
 
- 1852   Pose d’une cloche  Paccard. 
 
- 1858 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
2 260 habitants. Curé l’archiprêtre Alexandre Valloire. Un vicaire. 
 
L’église est telle que l’ont décrite ses deux dernières visites pastorales. Les fonts 
baptismaux ont été refaits à neuf en marbre blanc pour 850 Fr. 
 
- 1864   L’horloge est installée par la Maison  Niot-Blin  de Paris pour 1 020 Fr. 
Tout sera électrifié en 1955.  
 
- 1865 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
2 130 habitants dont 1 200 à la Rochette et  310 environ dans chacune des trois  communes 
de Rotherens, Détrier et la Croix-de-la-Rochette, les paroisses filles. 
Archiprêtre le Rd Grégoire Carret. Vicaire le Rd Benoît Perrin. Maire de la Rochette  Maurice 
Rey. 
 
L’église n’est plus qu’un reste de l’ancienne église des carmes, à peine assez grande pour 
la population des quatre communes qui font partie de la paroisse. 
 
Elle est de style gothique, mais un peu lourd avec une voûte pas suffisamment élevée. La 
toiture a été refaite en partie il y a peu d’années, il est pressant de faire le reste. Les fenêtres 
sont en mauvais état. L’église a besoin d’être reblanchie. 
 
M. Revel, architecte, a été chargé par le Préfet de dresser plans et devis pour ces 
réparations. 
 
- 1865 -1872   Travaux de restauration de l’église. 
 
- 1876 le 30 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
La paroisse se compose de 4 communes : 1 200 habitants à La Rochette, 304 à Rotherens, 
298 à La Croix, et 302 à Détrier 
 
Patronne de la Rochette : la Vierge de l’Annonciation 
Curé l’abbé Henri Cachoux depuis 1869. Vicaire l’abbé François Boisson depuis 1872. 
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La sacristie est composée de l’ancien chœur des carmes. Elle est grande, belle, bien tenue 
et riche. L’église est composée de ce qui était autrefois l’abside, le sanctuaire et l’avant-
chœur des religieux. Elle est grande mais pas assez, bien meublée et bien tenue. 
 
- 1879 le 24 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
L’église a reçu l’ornementation nouvelle d’un beau chemin de croix, d’une belle statue du 
Sacré Cœur, et une fraîche décoration de l ’autel majeur.   
 
- 1884 le 20 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Par très beau temps. Archiprêtre l’abbé Henry Cachoux depuis 1869. Maire : Louis Chamai. 
 
Les carmes construisirent l’église avec les dons des deux familles nobles de Seyssel et de 
la Chambre. Elle a reçu cette année même des améliorations importantes, remarquables, 
faites par le curé, soit trois autels en marbre blanc d’Italie construits  pour 14 000 Fr par 
Joseph Basin de Chambéry sur les plans de l’architecte Samuel Revel. Ils sont enrichis de 
plaques de mosaïques et de panneaux en brocatelle. Le maître-autel du chœur est 
surmonté d’un baldaquin élevé en forme de clocheton à quatre pans avec des crosses aux 
arêtes pour 8 500 Fr. Mgr n’a pu le consacrer par suite de l’oubli qui a été fait d’un outil 
indispensable à cette consécration. 
 
Deux autels latéraux : 
- La Vierge en EV 
-  ??? en EP 
 

La voûte du chœur et de l’avant 
chœur ont été décorées par  
Monsieur Sciolli  de Lugano, qui 
travaille depuis plusieurs années 
à la restauration des chapelles de 
la Métropole à Chambéry. il s’agit 
d’un décor d’or et d’azur d’un très 
bel effet réalisé pour 1 500 Fr. Une 
chaire en chêne sculpté avait été 
acquise pour 1 500 Fr chez  M. 
Biais aîné , de Paris, mais elle va 
être échangée prochainement 
pour une nouvelle chaire plus 
vaste qui coûtera 1 000 Fr de plus. 

Dons des habitants : deux belles statues pour 500 Fr, la Très Sainte Vierge et saint Joseph. 
 
- 1885 le 5 octobre, le presbytère incendié est reconstruit par la commune sur le même plan 
et le même emplacement. 
 
- 1887  le 16 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Eglise de l’Annonciation 
Curé l’abbé Henri Cachoux. Vicaire l’abbé François Vial. 
 
Depuis 1884 le curé a fait peindre les voûtes et les murailles de la nef, grâce à un don de 1 
200 Fr. Il a remplacé une chaire en chêne sculpté jugée trop petite et il veut réparer 
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complètement les deux chapelles situées à l’entrée de l’édifice, dont celle des fonts 
baptismaux. 
 

- Vers 1888    Sous l’abbé Cachoux, on pose les vitraux du chœur, d’Evangile en Epître, 
soit la Sainte Famille, don de Gaspard et Zénaïde Fosseret, d’une lignée de maîtres de 
forges, l’Annonciation, don d’Eugène Coulon, saint Jean-Baptiste, don de Maurice Philibert 
Rey et son épouse Jenny Grand ( Rey qui fut le premier maire français de La Rochette est 
l’arrière-grand-père d’Albert Rey le fondateur de la Maison Polyrey). Ces vitraux ont une 
bordure tricolore car Cachoux était un fervent républicain.  
 
- 1888   Une cloche de 450 Kg. 
 
- 1891 le 23 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Archiprêtre l’abbé Cachoux. Vicaire l’abbé Jérôme Exertier. 
L’église s’est constamment embellie depuis 1884, grâce au curé. Aujourd’hui tout est 
presque fait, sauf doter les autels latéraux de grilles. 
 
     XXème siècle 
 
- 1956 -1960  Travaux de réfection de l’église. 
 
- 1957  Au temps du curé le Rd Fernand Billon et du maire Antoine Rosset, on procède à la 
réfection intérieure de l’église sur un projet de l’architecte de Montmélian  Albert Serraz, 
avec les entreprises  Burdin-Perratone de Chambéry et  Jacques Bareille de la Rochette 
pour la réfection de la voûte. Des vitraux plus neutres sont posés. Le curé Billon, voulant 
donner à son église le style d’une chapelle monacale, fit démolir la tribune, supprimer les 
autels latéraux de la Vierge noire, de Notre Dame des Plaints et de Saint Joseph, il fit aussi 
déplacer la chaire et supprimer les plaques commémoratives des soldats morts pour la 
France. 
 
- 1965   Au temps du maire Albert Rey, réfection de l’extérieur de l’église, façades et clocher 
sont mis en pierres apparentes par l’architecte de Bourg-Saint-Maurice Raymond Pantz, sur 
les conseils de l’ABF  Edmond Brocard. 
 
 - 1977  Restauration de l’ancienne salle capitulaire des carmes, devenue la  

- << chapelle des carmes >> par les architectes de Saint-Jean-de-Maurienne  Chinal et 
Yatropoulos, vitraux de  Jean-Marie-Pierre Delbecque. On y a placé l’ancien bénitier qui 
était dans l’église avant 1957 et la statue en bois sculpté de la Vierge faite par  M. Combet 
. Dans cette chapelle, depuis un pilier central s’épanouit la voûte gothique. 

 
- 1989  Réalisation du chemin de croix de  René-Maria Burlet et pose de la fresque gothique 
de l’ancienne église paroissiale Saint Jean-Baptiste. 
 
Un maître-autel neuf en bois est installé devant celui de 1884 en marbre. 
 
- 1997  Les deux peintures sur toile représentant les prophètes Elie et Elisée de 1668 sont 
restaurées et placées au Musée Saint-Jean, dans l’ancienne église paroissiale Saint Jean-
Baptiste de 1401.  
 
Les classements aux AOA : 
 
- 1952  Les stalles du choeur en bois de 1497. 



 36 

- 1952  La Présentation au Temple, volet provenant d’un retable, panneau peint du XVème 
siècle 
- 1955 La Fuite en Egypte, deuxième volet d’un retable, panneau peint du XVème siècle. 
- 1958  La Vierge à l’Enfant dite Notre Dame des Carmes statue bois du XVème siècle. 
Cette statue est posée dans une niche creusée dans le mur latéral gauche, qui était autrefois 
la porte permettant l’accès des moines au sanctuaire. 
- 1962  Groupe des douze Apôtres, statues en noyer du XVIème siècle. 
- 1962  Saint Antoine ermite, statue en bois doré du XVIème siècle. 
- 1962  Statue bois de saint Sébastien, XVIème siècle. 
- 1962  Statue bois du XVIème de saint Joseph portant l’enfant. 
- 1962  Saint Elie, peinture sur toile de 1668. 
- 1962  Saint Elisée, peinture sur toile de 1668. 
 
 L’église serait dit-on l’œuvre de Humbert de Saint-Jeoire qui refusait d’avoir recours aux 
moines dauphinois d’Allevard.  
 
 L’édifice actuel se compose d’un chœur long et étroit de quatre travée voûtées 
d’arêtes et d’un chevet pentagonal, autour duquel ont été placées les stalles de 1495. Le 
chœur donne à gauche dans la chapelle dite des carmes par un passage sis entre le clocher 
et la sacristie. La nef et ses collatéraux, datant de 1466 à 1480, étaient composés de quatre 
travées voûtées d’arêtes. On y a placé les statues des douze Apôtres, six de chaque côté, 
en EV la statue de Notre Dame des Carmes est placée entre les deux panneaux peints 
datés d’entre 1487 et 1517, avec en face la petite niche de la statue de saint Sébastien. 
 
La nef d’origine fut amputée en 1809 des trois dernières travées. Mais on a symboliquement 
reconstitué au sol la trace des trois travées abattues sur 23 m de long, et marqué l’ancienne 
façade par un mur bas dans lequel a été incrusté une forme de portail en ciment.  Dans la 
façade actuelle, on remarquera deux piliers carrés gothiques de la nef avec leur départ d’arc 
doubleau. Ils mesurent 1,20 m de côté. 
 
Les dimensions actuelles étant de l’entrée aux marches du choeur 31,50 m et pour le choeur 
11,75 m, soit 53,25 m, si l’on ajoute les 23 m de nef démolis en 1809, on arrive aux 77 m 
de longueur annoncés de l'origine (75,65 réels). La nef principale mesurait 12 m de largeur 
d’un pilier de 1,20 m à l’autre, et les collatéraux 6,80 de large. La nef actuelle a 9,40 m de 
profondeur. 
 
Il ne subsiste au fond de la nef en EV que la chapelle de la Vierge, avec son autel en marbre 
blanc de 1884 et la statue de l’Immaculée Conception, entourée des statues anciennes de 
saint Christophe et saint Antoine abbé. 
 
De l’autre côté, en EP, les fonts baptismaux en marbre blanc de 1858, avec en retour sur le 
côté la niche de la statue de saint François de Sales, émouvant  rappel du miracle obtenu 
par Jérôme Genin dans son enfance en 1623. Entre 1644 et 1668 le miraculé devint curé 
de la Rochette et participa au procès de canonisation de saint François de Sales qui l’avait 
sauvé. Aussi la niche de saint Antoine de Padoue. 
 
 La maison presbytérale, que cantonne la base d’un des contreforts d’origine occupe 
la nef latérale de droite (EP). Elle fut aménagée en 1825 -1826 par l’architecte  Bernard 
Trivelli. 
 
Le grand intérêt de l’église réside dans son beau mobilier classé aux AOA : 
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Les deux panneaux peints qui encadrent la niche de Notre Dame des Carmes, ancienne 
entrée des moines, proviennent d’un polyptyque offert par Louis de la Chambre, comme en 
font foi les armes peintes sur celui de la Vierge à l’Enfant, en haut à gauche, mi-partie la 
Chambre, d’azur semé de fleurs de lis d’or à la cotice de geules brochant sur le tout, et mi-
partie de Chalon, de gueules à la bande d’or, souvenir de Jeanne de Chalon, morte en 1483, 
et, en haut à droite, mi-partie la Chambre et mi-partie la Tour de Boulogne et d’Auvergne, 
soit premier et quatrième quartiers d’azur semé de lis d’or à la tour d’argent, rappelant le 
second mariage de Louis avec Anne de la Tour Boulogne de 1487à 1512.  
 
Le premier panneau représente la Fuite en Egypte avec au revers l’Arbre de Jessé, et le 
second la Présentation au Temple avec au revers la Vierge à l’Enfant et les armoiries. De 
style germanique, on perçoit cependant dans ces œuvres des réminiscences de Defendente 
Ferrari  tels que les motifs renaissants et les éléments d’architecture. On a aussi pensé à  
Jean de l’Arpe. 
 
A l’extérieur, le mur de la façade latérale porte bien la trace de la porte correspondant à la 
niche de Notre Dame des Carmes. 
 
Notre Dame des Carmes ou des Plaints est une élégante Vierge déhanchée en bois 
polychrome du XVème siècle portant l’enfant sur sa hanche gauche. Elle était dans le 
chœur.  
  
Les cent vingt stalles à baldaquin de 1497, don du Rd François Brunandi, ont des dossiers  
gothiques typiques, des feuilles de choux sur les accoudoirs. Elles n’ont pas été étudiées 
par Corinne Charles, et si l’on a cru que celles de Saint-Pierre- d’Albigny leur ressemblaient, 
c’est inexact. 
 
La série des douze  Apôtres est datable d’entre 1512, date de la mort de la deuxième 
épouse, et 1517, mort de Louis de Seyssel. Ils proviennent de deux mains différentes. En 
effet certaines de ces statues montrent des caractères inhabituels pour la sculpture 
française, mais plus répandus dans l’Allemagne méridionale, au point que l’on peut les 
imaginer sortis de la main d’un sculpteur issu du Rhin supérieur, ou bien genevois. Les 
autres, caractérisées par des chevelures annelées en boucles et les mouvements des corps 
et des drapés trahissent la main du << MAITRE  DE  LA  PIETA  DES  ANTONITES  >> de 
Chambéry. Il se peut même qu’il y ait eu trois mains. Raymond Oursel y a vu une influence 
valaisane. 
 
 
   ____________________________________ 
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1340    SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE 
 
    Première église Saint Christophe qui deviendra la  
    Chapelle Notre Dame des Grâces 
 
 
 

-  1340  Visite pastorale de Mgr Jean de 
Chissé 
 
Il n’y a pas d’image dans cette église, sinon 
celles qui sont peintes sur les murs. En 
bref, le saint patron n’est représenté qu’en 
peinture. Elle était déjà mentionnée en 
1108 dans le cartulaire de Grenoble. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier 
de Chissé 
 
Ecclesia Sancti Christophori alias 
Xristophori de Scalis 
100 feux. 
 
La chapelle Saint Blaise de  Gerbaix est 
signalée. 

 
- 1497  L’église a pour annexe l’église de Saint-Jean-de-Couz. 80 feux. 
 
- 1503 le 29 juillet   l’église est consacrée par Mgr Laurent Alleman. 
 
- 1561   Lors de la consigne du sel, il y a 517 habitants.  
    
XVIIème siècle 
 
- 1666 à 1670   Construction de la nouvelle route dite voie sarde qui modifie 
considérablement les lieux. 
 
- 1673   Mgr Le Camus désunit l’église de Saint-Jean-de-Couz, et les deux paroisses sont 
cédées à la Commanderie des Echelles. 
 
- 1674   Construction  sur la nouvelle route du monument au duc Charles-Emmanuel II 
 
- 1677 le 6 septembre  Visite pastorale de Mgr Etienne Le Camus 
 
Mgr écrit que << le chemin de Saint Christophe à Saint-Jean-de-Couz était autrefois si rude 
qu’un cheval pouvait y passer avec peine, mais le duc de Savoie l’a si bien arrangé depuis 
trois ans que le carrosse y passe aisément. >> Mgr visite la chapelle de Notre Dame des 
Grâces, qui est fort belle et bien tenue, mais on n’y fait aucun service. Elle appartenait aux 
RR PP chartreux qui l’auraient vendue à un nommé Chalvet, marchand habitant à 
Chambéry. 
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- 1687  en juin  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
 
Les habitants ayant souvent servi de guides aux hérétiques fugitifs, on leur défend de 
continuer à le faire à l’avenir. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1722   La cure de Saint Christophe est << sur France. >> 
 
- 1731    La mappe sarde signale 80 feux et les chapelles de : 
 
Notre Dame de Grâces 
Saint Blaise 
Sainte Madeleine 
 
- 1754   Saint Christophe est << de la commanderie des Echelles, de la Religion de Malthe. 
>> 
     XIXème siècle 
 
- 1825 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Bigex 
Sous une pluie abondante. 900 habitants 
 
Eglise de l’Assomption de la Vierge, titulaire et patronne 
. 
La paroisse a été provisoirement confiée au R P Luc, capucin, depuis le décès du Rd 
Balenie, son dernier recteur. L’église est dans un état propre et décent. 
Un autel latéral de Notre Dame des Grâces en EP, à gauche en entrant. 
 
- 1828  et 1829  On estime qu’il faut agrandir l’église par la construction d’une nef latérale. 
La construction d’un clocher coûterait  2 353,31 livres et l’agrandissement de l’église 2 
040,09 livres. On achète deux cloches. 
 
- 1832 le 28 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
920 habitants. 
 
Mgr s’arrête à la croix située à la jonction de l’ancienne grande route qui conduit à la percée 
de la grotte exécutée par l’Immortel et Auguste duc Charles-Emmanuel, dont il a contemplé 
le monument qui s’y voit. 
 
L’église de l’Assomption de la Vierge est gothique avec deux titulaires, Saint Antoine et 
Saint Sébastien, fêtés les 17 et 20 janvier. 
 
Le maître-autel a un tableau qui exige d’être renouvelé dans quelques années. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire à droite en entrant (EP). 
- Saint Antoine et Saint Sébastien à gauche (EV), en bon état. 
 
Mais l’église n’est pas assez grande et elle est irrégulière du fait de l’agrandissement qui a 
été fait à la suite de la chapelle du Rosaire, à droite.  
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- 1837   Réception des travaux de l’agrandissement de l’église et de la construction du 
clocher, pour 2 049,09 Fr. 
 
- 1845   Mobilier de l’église : au maître-autel, le don fait par M. de Férus qui est retiré à la 
Grande Chartreuse, d’une exposition neuve dorée de 157 Fr, d'une croix, de six grands 
chandeliers bois doré et quatre autres en cuivre. L’autel du Rosaire est de peu de valeur, 
orné d’une grande statue de la Vierge en bois doré en état passable, d’une croix et de six 
chandeliers en cuivre en bon état, quatre chandeliers en bois nouvellement dorés, et une 
pierre sacrée cassée. L’autel de Notre Dame des Sept Douleurs est en très mauvais état, il 
y a une petite statue de Notre Dame de Sept Douleurs médiocre et deux grandes statues 
en bois de saint Antoine et saint Sébastien. Il y a encore cinq petites statues en bois 
polychrome, un grand tableau en bon état représentant l’Assomption de la Vierge, un petit 
tableau de la consécration de l’église et les quatorze gravures du chemin de croix. 
 
- 1849 le 4 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé depuis 1846 le Rd Pierre-Antoine Rochas. Syndic Louis Loridon. 
 
L’église est ancienne, elle a été consacrée le 29 juillet 1503 par Mgr Alamandi (sic) de 
Grenoble. Son portail et sa voûte sont de style gothique mais les réparations postérieures 
ne l’ont pas mise en harmonie avec ce genre d’architecture. Elle est trop petite et pas 
susceptible d’agrandissement. 
 
Le maître-autel qui avait été consacré avec l’église a aujourd’hui perdu sa consécration. 
Les fonts baptismaux sont établis dans l’intérieur du mur, ce qui est peu commode et peu 
convenable. La sacristie consiste en deux pièces placées l’une au-d  essus de l’autre, 
l’inférieure est mal éclairée et fort humide, la supérieure est plus sèche, il faut mettre des 
barreaux à sa fenêtre et établir un escalier de communication entre les deux pour éviter de 
faire le tour de l’église. 
 
- 1856 le 24 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
600 habitants. Curé le Rd Rochas. Syndic Jean Bret. 
 
Le portail et la voûte de la nef principale sont de style ogival. Les basses nefs qui ont été 
ajoutées postérieurement sont d’une architecture grecque et trop petite, et qui ne parait pas 
susceptible d’agrandissement. Tout aurait besoin d’être reblanchi. 
Le maître-autel en bois est mal travaillé et mal doré. 
 
- 1874  le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
560 habitants. Curé depuis 1861 le Rd Pierre-Marie Thévenaz, chanoine d’Orléans. 
 
L’église bâtie au pied de la montagne est assez élégante mais trop étroite, humide et 
menacée d’une ruine précoce. La tribune est très basse. La sacristie est très riche mais 
ruinée par l’humidité. Trois beaux autels en marbre. Beaucoup de statues, croix, bannières. 
 
La population est intelligente, laborieuse, chrétienne, mais il y a une Fabrique de briques 
réfractaires qui occupe un grand nombre d’habitants et ici << il y a de chauds défenseurs 
des idées libérales en matière politique et religieuse. >> 
 
- 1876   Avec un devis de 59 800 Fr les travaux d’une nouvelle église au chef-lieu, le Villard, 
vont être mis aux enchères lorsque la nouvelle municipalité stoppe les travaux. 
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- 1880 le 1er mai  Visite pastorale  de Mgr Pichenot 
 
Eglise Notre Dame de la Grotte 
553 habitants, contre 1 160 autrefois. Curé le Rd Thevenaz. 
 
Cette paroisse est improprement appelée Saint Christophe parce qu’elle faisait autrefois 
partie de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers. Son patron est l’Assomption de la 
Vierge. 
 
L’église est dans un site où l’absence du soleil, au pied d’une montagne à pic, entretient du 
froid et une humidité déplorable. Elle est trop étroite pour la population. Les fenêtres sont 
insuffisantes, mais le mobilier est très beau et peut servir à meubler et décorer une église 
plus belle. 
 
- 1883 le 18 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux  
Curé l’abbé Thevenaz, chanoine honoraire d’Orléans. Maire M. MIllioz, aussi conseiller 
général. 
 
L’église est une ancienne chapelle gothique construite au pied de la montagne et qui, depuis 
le commencement de ce siècle, a reçu successivement des adjonctions qui font de 
l’ensemble actuel un édifice difforme et très mal disposé, trop petit, où le voisinage de la 
montagne entretient une humidité incurable et dévorante. 
 
<< Il y a cinq ans, grâce à une initiative active et intelligente du curé, un projet de 
construction d’une église nouvelle, sur un meilleur emplacement, était sur le point d’aboutir, 
mais de fâcheuses circonstances en ont empêché l’aboutissement. En dédommagement le 
curé a procuré à l’église un mobilier exceptionnellement riche, qui contraste avec la pauvreté 
de l’édifice, dont trois beaux autels en marbre blanc, en particulier le maître-autel, splendide. 
>> 
 
- 1885 le 9 novembre   le nouveau curé Pichon reçoit la promesse que les RR PP chartreux 
s’occuperont de la construction de la nouvelle église, d’autant que c’est la seule qui soit à 
refaire dans le secteur de la Chartreuse. 
 
- 1887 le 28 janvier, son emplacement est choisi par le clergé, elle sera construite  au Villard.  
 
- 1887 le 28 août, acte de vente définitif du terrain de 72,27 ares pour 4 000 Fr. 
- 1889 en avril, les travaux débutent. 
 
 
1890 à nos jours   La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
- 1889 le 12 mai,  pose de la première pierre. L’église sera en style néo roman et coûtera 
90 000 Fr payés en majorité par les RR  PP chartreux. Nous ignorons personnellement à 
ce jour le nom de l’architecte et des entrepreneurs. 
 
- 1890 le 18 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Pichon. Maire M. Millioz. 
 
L’église ne soulève que des observations secondaires concernant surtout le transfert des 
offices religieux.   
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- 1890 le 2 décembre, l’église est ouverte au culte. 
- 1896 le 23 août, l’église est consacrée. 
 
 
XXème - XXIème siècles 
 
- 1941 le 26 mai  Visite pastorale de Mgr Durieux 
Curé le Rd Colliat.   
      
C’est l’une des meilleures paroisses du secteur. 
 

- 1990 Pour son centenaire l’église est rénovée intérieur et extérieur  pour 344 086 Fr. Il y 
a 300 habitants. Le curé est le Rd Chatelain, curé des Echelles. 

 
- 1990  La flèche du clocher est faite par les entreprises locales Guy Christin  pour la 
charpente et  Michel Dezemptes pour la couverture,  hauteur 16,10 m et largeur 5,18 m à la 
base. Poids total 9,850 tonnes.  
 
- 1996 Réfection de la toiture avec 5 400 ardoises d’Angers par l’entreprise  Guy Christin,  
sous le maire André Juglaret, pour un coût  de 285 000 Fr. 
 
 - 2014   Rénovation de l’intérieur pour 60 000 €. 
 
 La façade de l’église est simple avec un portail en plein cintre et un haut triplet, le 
clocher à gauche et un chevet à pans coupés éclairé par trois vitraux. Elle est mononef de 
trois travées voûtées d’arêtes. Les trois autels en marbre sont ceux de l’ancienne église. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Vierge en EP, avec une toile de l’Assomption de la Vierge de 1836 signée  BAUD - 
Saint Joseph en EV. 
 
Une plaque à la mémoire de Mgr François Bonne natif du lieu en 1855, missionnaire au 
Japon. Une Vierge au popon décapée dans la nef. 
 
 
   _________________________________ 
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 1340            SAINT  SULPICE 
 
    Première Eglise Saint Sulpice 
 
 
 

L’ancienne église est appelée Ecclesia Sancti 
Sulpicii ou Supplicii, de Surpicio.   
 

- 1340  Visite pastorale de Mgr Aymon II de 
Chissé  
 

- La nef de l’église est découverte et le chœur 
lézardé et rompu, il n’y a pas de verrières aux 
fenêtres et les livres ne sont ni assez bons ni en 
quantité suffisante. 
 
- 1356  Visite pastorale de Mgr Rodolphe de Chissé 
 
Curé le Rd Jean de Bonet, qui jouit d’une 
excellente réputation. 
La situation s’est améliorée. Tout est trouvé en bon 
état sauf que le corps du Christ est renfermé dans 
une arche basse et que les fonts baptismaux ne 
sont pas recouverts d’une étoffe.  
 
 

 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon  Ier de Chissé 
 
Le curé est un savant homme, de bonnes mœurs, poursuivi par la malchance, mais qui ne 
s’intéresse pas aux femmes, car << de mulieribus non curat. >> 
 
Les murs de l’église qui ont été incendiés longtemps auparavant ont besoin de réparations 
et comme la pierre des fonts a été calcinée dans l’incendie, l’eau baptismale est conservée 
dans un mortier de grès. 
 
- 1423 à 1454   Curé le Rd Pierre Brocard. 
 
- 1458  le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Syboud Alleman 
 
Le curé est le Rd Richard Pectoral qui a eu la témérité de confier le soin de l’église et des 
paroissiens à un nommé Jean Brunet, qui a exercé le saint ministère pendant quatre mois 
sans institution canonique, mais dont l’ignorance était si crasse qu’il ne renouvelait les 
saintes espèces qu’une fois par an, à Pâques.  
 
A la suite de l’incendie, avant cette visite pastorale, les paroissiens ont reconstruit 
somptueusement la nef, mais la porte des fonts baptismaux, sans doute refaits à neuf, ne 
vaut rien. Mgr ordonne d’en faire une très solide, de la munir d’une serrure et de placer sur 
les fonts une couverture en peau de cerf ou de chamois garnie d’une croix rouge et bordée 
de franges convenables. Quant au chœur, les décimateurs ne l’ont pas encore refait. 
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- 1470 à 1493  Curé le Rd Etienne Roux. 
 
- 1470  Visite pastorale de Mgr Syboud Alleman 
 
La nef est neuve, mais le décimateur n’a pas encore refait le chœur dont on attend 
l’achèvement des travaux. Le corpus Domini est conservé dans un vase d’argent 
convenable, mais l’armoire dans lequel on le conserve est pratiquée dans une partie du mur 
trop rapprochée de terre. L’évêque ne trouvant pas cette situation propice ordonne d’établir 
une autre armoire plus décente et fermant à clé dans la partie supérieure d’une fenêtre 
placée derrière l’autel et il fait condamner cette fenêtre comme inutile. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  Saint Antoine de Padoue en EV, uni à la cure, où le curé qui en est recteur doit dire une 
messe par mois. 
 
- Notre Dame de Pitié en EP qui a un revenu de 40 florins perçu par le curé contre une 
messe par semaine. 
 
Deux chapelles extérieures : 
 
-  Chapelle du Saint Esprit, dotée d’un fort revenu qui disparaîtra au XVIIème siècle. 
 
- Chapelle Saint Michel, au sommet de la montagne d’Aiguebelette, mais sur cette paroisse, 
elle dépend du prieuré de Saint Jeoire. Les prieurs la laisseront tomber en ruines et on n’y 
fera plus aucun service en 1673. On se contente de dire encore une messe à saint Michel 
dans l’église de Saint Jeoire le jour de sa fête. 
 
- 1509  Curé le Rd Aymon Julliard. 
- 1551   80 feux. 
- 1609   Curé le Rd Michel Bruys. 
- 1654 à 1673  Curé le Rd Claude Meyer official de Savoie. 
- 1673 à 1678  Curé le Rd Alexandre Varcin. 
- 1678 à 1729  Curé le Rd Barthélémy Buisson, âgé de 50 ans lors de la visite de 1729 qui 
dénombre 330 habitants. 
 
- 1730 au cadastre, 55 feux et la chapelle de Notre Dame de Pitié est citée. 
 
- 1740   Date de l’unique fondation, faite par les frères Thomas. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1829 le 29 août  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
Fête patronale le 18 janvier. L’église est de libre collation. 616 habitants répartis en 164 
feux. Curé depuis 1803 le Rd Guillaume Pierron.  
 
Le chœur est voûté et paraît solide. Cette église s’annonce en général sous un aspect peu 
satisfaisant pour la solidité, ses murs latéraux font naître des craintes à cet égard. Elle est 
basse, peu éclairée à son entrée. Son plancher supérieur paraît exiger quelques 
réparations, ainsi que le couvert. 
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Les deux chapelles latérales ont besoin d’être restaurées afin de pouvoir y célébrer. 
Il n’y a pas de sacristie, mais trois reliquaires avec leurs authentiques.  
 
Parmi les usages, la bénédiction des fours à chaux, la bénédiction de la montagne de M. le 
marquis de Costaz, la bénédiction des animaux le jour de la saint Antoine, le 17 janvier. 
- 1839   Selon l’état des lieux de l’église fait par l’architecte Joseph Tournier, les murs de la 
nef sont en mauvais état ainsi que le plancher supérieur et le toit. De simples réparations 
lui semblent impossibles, seul le chœur pourrait être conservé. 
 
- 1839 le 28 août, Tournier  présente un premier projet qui est jugé convenable mais rejeté 
car jugé trop écrasé. 
 
- 1840   La reconstruction de l’église est prévue, évaluée à 11 974,88 Fr. 
 
 
 1844 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Sulpice 
  

- 1842   Selon Annick Bogey, il est prévu que la commune affecte 1 200 journées de 
transport par bœufs, valorisées à 5 livres la journée, et 1 500 journées de main d’œuvre à 
1,50 livre la journée. Corvées très bien acceptées. 

-  
Au Congrès permanent des Ponts et Chaussées de Turin pour le contrôle des architectes, 
le fonctionnaire Eustachio déplore que la façade prévue par Tournier  soit trop simple, mais 
la commune étant très pauvre et tout à fait dans la montagne, il n’a pas le courage d’insister 
ni de proposer sa réforme, il se borne à l’essentiel : l’intérieur est trop écrasé, il faut élever 
la corniche car la calotte prévue sur le centre des bras de la croix doit avoir son origine sur 
les pendentifs formés par la naissance des pieds de voûte. Cette calotte ne pourrait se 
soutenir vu qu’elle ne serait pas contrebutée et retenue par des murs. il faudrait élever le 
mur jusque sous le toit .... etc.....  
 
- 1843 le 7 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Qui trouve encore une petite église vieille et ruineuse. 
 
- 1843 en juin, les nouveaux plans de  Tournier sont acceptés, mais on lui demande de 
réduire l’épaisseur des murs de 1 m à 0,75 m. Il s’y refuse, soutenu par l’évêque qui rappelle 
que la voûte de l’église de Maché, du chevalier  Melano, à Chambéry, est tombée à peine 
terminée, et Mgr Billiet précise que les donateurs veulent retirer leurs dons si l’épaisseur 
des murs est réduite. 
 
- 1844    L’entrepreneur de Morzine  Jean-Maurice Mottet, qui demeure à La Motte-Servolex  
remporte l’adjudication pour l’architecte  Joseph Tournier. Le coût final atteindra 17 310,43 
livres. L’église sera de style néoclassique, soit de style grec à coupole selon la terminologie 
de l’époque. 
 
- 1845  Le mobilier du nouvel édifice est achevé. On cite les donateurs qui sont la marquise 
Elizabeth Costa et le marquis Victor Costa. Il y a une confrérie de Notre Dame Auxiliatrice, 
des reliquaires en bois doré, quatre statues en bois de la Vierge, le maître-autel, et l’autel 
de Notre Dame de Pitié. 
 
- 1849 le 18 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
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Eglise Saint Sulpice le Débonnaire, archevêque de Bourges 
 
660 habitants. Curé le Rd Valentin Noiton depuis 1834. Syndic Joseph Redinier. 
Présents des Yvroud, des Arbaretaz, des Caille et des Roissard. 
 
Mgr n’a pas pu consacrer l’église car les autels ne sont pas encore édifiés. 
L’église a été entièrement construite à neuf depuis sa dernière visite pastorale par 
l’architecte  Tournier  et l’entrepreneur  Maurice Mottet de La Motte Servolex. Elle est en 
forme de croix latine, surmontée d’une voûte à nervures et d’une calotte à la partie centrale. 
Assez grande, assez élevée, assez régulière, c’est une des plus belles églises de son 
diocèse. 
 
Beaucoup de travaux ont été effectués par les communiers, comme les fondations, déblais 
et remblais. Elle a coûté 17 500 livres payées à l’entreprise, dont 9 200 par la commune, y 
compris 900 livres de chaux. Le marquis Pantaléon Costa de Beauregard a donné 2 000 
livres et la Fabrique 2 000 livres. 
 
Le bénitier est un don de Pantaléon Costa de Beauregard. Les fonts baptismaux un don de 
son frère le comte Eugène Costa. Un calice d’argent est un don de feu le marquis Victor 
Costa de Beauregard, un ostensoir d’argent est un don du curé précédent, le Rd Guillaume 
Pierron. 
 
- 1856 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
615 habitants. Curé le Rd Valentin Noiton. Syndic Jean-Pierre Yvroud. Présents Louis 
Delaquis professeur de rhétorique au Collège national de Chambéry, et un certain Jean 
Charquet illettré qui a signé d’une croix. 
 
Le toit est couvert en ardoises de Maurienne. Il y a une lézarde dans l’angle du mur sud-
ouest. L’église n’est pas encore consacrée car les trois autels sont à faire. Il faut au moins 
s’occuper de la construction du maître-autel.  
 
- 1863 le 31 août  Visite pastorale de Mgr Billiet 
570 habitants. Curé le Rd Jean Morat. Maire Louis Caille. Présents Claude-François Chenal, 
précepteur chez le marquis Costa de Beauregard, M. Olivier Costa de Beauregard, des 
Roissard, des Martin. 
 
L’église achevée en 1845 est de style grec en forme de croix latine, surmontée d’une voûte 
à nervures et d’une calotte à la partie centrale, assez grande, assez élevée, régulière dans 
toutes ses proportions, assez solide et bien conservée. 
 
-- 1863 le lendemain 1er septembre,  Mgr Billiet consacre l’église, place dans le tombeau 
creusé dans la table des reliques de saint François de Sales et des saints martyrs Fauste 
et Agapit. 
 
- 1873 le 19 mars  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Par un temps très froid. 560 habitants. Curé l’abbé Morat. 
 
L’église datant de 1844 est << du style innommé de cette époque >>, cependant il ne 
manque pas de beauté. Malheureusement l’édifice est trop petit. Les fonts baptismaux sont 
enclavés dans le mur, dommage car ils sont d’une belle pierre et d’un beau travail. 
 
- 1882 le 29 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
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Curé depuis 1860 Jean Morat, vice-archiprêtre de Maché. 
 
L’église n’est pas régulière dans ses dimensions, son transept est trop vaste par rapport à 
la nef (réflexion justifiée), cette dernière devrait avoir une et même deux travées de plus. 
Le maître-autel en marbre blanc à deux gradins est orné de deux beaux reliquaires et de 
six chandeliers récemment dorés, un ostensoir en argent très convenable. 
La chaire est en beau noyer. 
 
- 1885 le 4 juin Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Jean Morat. 
 
Il faut réparer le plancher du chœur et isoler les fonts baptismaux et les deux autels du 
transept par des grilles de fer. 
 
XXème siècle 
 

- 1959 -1960  Réfection de l’église sous le curé Grumel. Elle est vidée et peinturlurée, les 
autels supprimés, etc…. C’est ce même prêtre qui a vendu les autels de l’église du 
Châtelard et fait disparaître les ornements de l’église des Déserts.  

 

- 1989 -1990  Au temps du curé Dupassieux, on installe, payé grâce à un don, le nouveau 
maître-autel réalisé par un sculpteur de Rumilly, et M. Jean Petit  le responsable de l’église 
(encore en 2009) réalise les cinq beaux lustres en cristal inspirés de celui de l’église de 
Montagnole.  

 

-  La façade de l’église est effectivement très simple, 
percée d’une porte rectangulaire à encadrement de 
pierre, précédée de trois marches et surmontée d’un 
oculus dans une espèce de fronton d’ordre toscan. 
 
 C’est un édifice mononef de deux travées voûtées 
d’arêtes, effectivement courtes par rapport au transept 
en croix latine très large, suivi du clocher en EV, et d’un 
chœur de deux travées se terminant en cul-de-four. 
 
Les autels latéraux ont été remplacés par deux niches 
renfermant des statues, la Vierge en EV et saint Joseph 
en EP. 
 
L’ancien maître-autel est resté en place, et le moderne 
représente une Cène stylisée assez intéressante.  
 
Entre les deux autels principaux, l’ancien bénitier monté 
sur un socle sert de fonts baptismaux. 

 
Cinq beaux lustres en cristal. 
 
 
   ___________________________________ 
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1340    SAINT  PIERRE  DE  GENEBROZ 
 
      Première Eglise Saint Pierre 
 
 
 

- 1042  le 21 janvier, l’église est déjà citée 
dans un acte de donation fait par le comte 
Humbert Ier au prieuré Saint Laurent de 
Grenoble qui dépend de l’abbaye de Saint 
Chaffre en Velay. 
 
- 1340  Visite pastorale de Mgr Jean de 
Chissé 
Il n’y a pas d’image du patron dans l’église 
et le corpus Christi n’est pas sous clé. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier 
de Chissé 
30 feux. 
 

 
Le corpus Christi n’est toujours pas sous clé. 
 
Mgr réconcilie le cimetière qui a été pollué par une effusion de sang. 
 
- 1493   Le Rd Pierre de Seyssel est curé, son vicaire est le Rd Jean Cassand. 
 
- 1497  Visite pastorale de Mgr Laurent Ier Alleman 
40 feux. L’église a 40 florins de revenu. 
 
- 1551   Il y a 60 feux. 
 
- Milieu du XVIème siècle  La paroisse est encore sous la dépendance du prieuré Saint 
Laurent de Grenoble. 
 
- 1581 Vicaire le Rd Jacques Nicod. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècles  
 
- 1637   La Grande Chartreuse cède la paroisse à la commanderie des Echelles.  
 
- 1651 le 17 septembre,  approbation de la confrérie du Saint Sacrement dont le curé est 
recteur. 
 
- 1652 à 1684  Curé le Rd Michel Chavasse. 
 
- 1667   230 feux. 
- 1673   250 feux. 
 
- 1675   Le Rd Chavasse fonde douze messes à la chapelle de Sainte Marie-Madeleine. 
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- 1688 à 1700   Curé le Rd Felix Savoyen. 
- 1719   Curé le Rd Brunet, chanoine de la Sainte Chapelle. 
- 1720 à 1729   Curé le Rd Rollon. 
- 1729    300 habitants. 
 
 
- 1732    50 feux et deux autels latéraux : 
 
- Saint Michel 
- Saint Antoine 
 
- 1734   Fondation dans l’église d’une chapelle de Saint Joseph par un bourgeois, Pierre 
Chavasse, capitaine de justice de Savoie, père de Demoiselle Simon Perrin, née Marguerite 
Chavasse. Elle reçoit 15 livres annuelles pour une messe à dire chaque lundi dans la 
chapelle. 
 
- 1734    L’église dépend des évêques de Grenoble, en la personne de Mgr Jean de Caulet. 
Le curé est le Rd Anthelme Rollon. 
 
- 1754   L’église appartient à la Religion de Malte à cause de la commanderie des Echelles. 
 
- 1761 le 15 juin   le contrat des réparations à faire à l’église et au presbytère est adjugé à 
l’entrepreneur Jean Giraud . 
 
- 1781  le 8 août  Visite de Mgr Michel Conseil 
Curé le Rd Jean-Joseph-Marie Martel de Charmont. 
 
La paroisse a deux heures de circonférence, dix hameaux dont deux sont éloignés de trois 
quart d’heure de l’église. 486 habitants répartis en 70 feux. Le commandeur des Echelles 
nomme à la cure. 
 
Le produit annuel de la dîme appelée  << vol du chapon >>  peut arriver à une charge de 
tous grains, et le surplus se paie à la côte 30ème, elle est  perçue par la commanderie des 
Echelles. 
 
Trois autels latéraux : 
 

- Saint Joseph, ayant 12 livres de revenu, à la nomination de la veuve Poncet, dont est 
recteur le Rd Fanonet. Mgr enjoint de lui fournir des canons d’autels, des chandeliers et 
une croix. 

 
- Saint Antoine, recteur l’abbé Bonne. Mgr enjoint de refaire à neuf son tableau qui est 
absolument déchiré. 
 
- Saint Michel, dont le revenu est inconnu, recteur l’abbé Lanfray.  Mgr enjoint << ut super 
>> de lui fournir un tableau neuf, celui-là étant absolument déchiré, et aussi un crucifix, des 
chandeliers et de réparer son sous pied. 
 
Mgr enjoint de réparer le sous-pied du chœur à l’entrée et placer une autre marche pour 
monter à l’autel, d’étamer la cuvette des fonts, placés contre le mur à gauche en entrant, de 
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faire un autre confessionnal et de réparer le plancher soit lambris de l’église ainsi que le 
sous-pied du porche d’entrée. 
 
XIXème siècle 
 
- 1803  Le curé Decharmont écrit à 
l’évêque que l’on projette de 
supprimer la paroisse, or elle 
contient 90 familles, la plupart des 
habitations étant sur le haut de la 
montagne ou au fond des vallons, et 
le hameau de la montagne de 
Bande est à deux heures de la 
paroisse. Après la Révolution les 
habitants ont fait accommoder leur 
église plus décemment qu’elle 
n’était, tant en maçonnerie qu’en 
peinture, et lui ont fourni un calice, 
un ostensoir, une pixide, un tabernacle neuf, huit chandeliers et la croix en bois doré. 
 

- 1804   L’inventaire de l’église signale un maître-autel à la romaine en bois sapin vernissé 
de 7 pieds 6 pouces de long sur 3,5 de large, gradins compris. Devant le tabernacle, il y a 
deux colonnes appliquées, six chandeliers neufs, huit vieux de forme triangulaire, deux 
vieux reliquaires en bois vernissé, l’un de saint Pierre apôtre, l’autre de sainte Marie-
Madeleine, un tableau neuf dans un cadre doré, dédié à saint Pierre et saint Paul, une 
table de communion en noyer, un autel du Rosaire en sapin colorié, de grossière 
construction, avec un tableau dédié à la Vierge, déjà endommagé, dans un cadre peint en 
bleu avec huit petits chandeliers, un autel de Saint Antoine en grosse maçonnerie dont les 
gradins ainsi que le tabernacle sont les << restes de l’ancien maître-autel en sapin >>, 
usés, ainsi que l’exposition qui est au-dessus, plus deux vieilles statues en sapin 
vernissées, presque usés et deux chandeliers en bois teint. 

 

- 1805   Environ 500 habitants, presque tous fermiers de propriétaires fixés aux Echelles, 
Chambéry et autres lieux. Le bois et les denrées de première nécessité sont fort chers à 
cause de la grande consommation du bourg des Echelles, chef-lieu de logement militaire 
et de la grande route de France en Italie. Ce rapport est signé Decharmont curé. 

 
- 1825  le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Bigex 
Curé le Rd Joseph Besson depuis le 14 septembre 1819. Syndic M. Loridon. 
 
Le maître-autel est à pourvoir d’un tableau du saint. Il y a des reliques authentiques de saint 
Pierre et saint Paul et de sainte Magdeleine dans deux reliquaires. 
 
L’autel de Saint Antoine est à gauche en entrant (EV). Sa grande table en pierre ne présente 
aucune marque de consécration. On ne pourra y dire la messe avant qu’il soit pourvu d’un 
autel portatif ou d’une pierre sacrée. 
 
- 1826     523 habitants. 
 
- 1831   Une aumône est distribuée à 31 pauvres de la paroisse au nom de Demoiselle 
Perrin d’Athénaz, décédée le 2 février 1831. 
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- 1832  le 1er juillet Visite pastorale de Mgr Martinet  
Mgr est accueilli à la croix du Maillet. 
 
Au maître-autel, tabernacle et retable sont en bon état. Le tableau de saint Pierre est neuf 
et assez beau. Les deux mêmes vieux reliquaires. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire à droite en entrant (EP). 
- Saint Antoine à gauche en entrant (EV), dont le retable est vieux et dégradé. Cette chapelle 
a besoin de réparations. 
 
- 1833   La reine Marie-Christine écrit au roi Charles-Albert pour qu’il apporte son aide à la 
reconstruction de l’église qui avait été dotée par la princesse Béatrix de Savoie-Provence. 
 
- 1835 le 11 mai , le syndic Claude Biron propose la reconstruction de l’église mais une 
partie de la population s’y refuse, pour cause de travaux trop onéreux, de la destruction de 
l’ancien clocher, qui est le plus beau et le plus solide du pays, et du chœur de l’église qui 
aurait été reconstruit il y a quatre ans.  
 
- 1835  La Fabrique emprunte 1 200 livres pour faire face à la construction de la nouvelle 
église. 
 
- 1835 le 21 mai, Mgr approuve le projet de l’église, à condition de donner une forme 
circulaire à la tribune. Le syndic choisit comme entrepreneur Joseph Planche et  François 
Venture. L’auteur du projet est le géomètre Valentin  et non l’architecte  Tournier. Les pierres 
proviennent de la carrière de Saint Blaise à Saint Christophe et les ardoises seront fournies 
par Joseph Longuet de Chambéry. 
 
- 1835 le 30 septembre,  on donne du blé froment à moudre au meunier de Chaille (moulin 
qui était encore encore bien reconnaissable dans la gorge jusqu’en 2007,  mais massacré 
depuis plutôt que restauré). Il y a 66 maisons à Saint Pierre qui doivent donner pour le gage 
du clerc une rosière d’avoine, mais pour les plus aisés tenant deux vaches, une rosière de 
seigle ou d’orge à leur choix, plus une demie ou une livre de beurre, selon leur état financier, 
et vingt ou trente livres de pommes de terre, plus une demie douzaine d’oeufs pour ceux 
qui ont des poules. 
 
- 1835   Le menuisier des Echelles  André Planche est  chargé de la démolition du toit de 
l’église, toit recouvert en ardoises de Cevins du 6ème équerre, cornier et luiset en fer blanc, 
mesurant 16,25 m de long sur 9, 75 de large. 
 
- 1835 à 1839 On prévoit 11 478,29 Fr pour l’agrandissement et reconstruction de l’église.
     
       
1839 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Pierre Apôtre 
 
Comme à Presles, c’est une des rare et véritable église-halle de Savoie. 
 
Elle est construite pour 8 266,95  Fr par le géomètre  Valentin, avec les entrepreneurs locaux  
Joseph Planche et François Venture, en style néoclassique. On prévoit 2 517 Fr pour la 
construction du clocher et 4 548,75 pour l’église elle-même. 
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 Le devis du clocher prévoit que ses murs auront des fondations de 1,80 m d’épaisseur et 1 
m hors fondation, jusqu’à la hauteur des murs du chœur. Ils seront bien liés par de gros 
moellons avec le mur du chœur pour éviter les lézardes. Les fenêtres du rez-de-chaussée 
et du second plancher seront placées à la face sud-est de la nouvelle tour, et celles du rez-
de-chaussée auront la dimension des actuelles du chœur. Dépense totale  8 266,95 Fr se 
répartissant ainsi : Eglise 6 168 Fr, clocher 1 555 Fr, exhaussement du chœur 189 Fr, et 
sacristie faisant face au clocher  354 Fr. 
 
- 1841 le 13 mai Mgr Billet consacre l‘église en même temps que la table du maître-autel. 
 
- 1845  Inventaire du mobilier : au chœur un grand tableau peint sur toile de 5 pieds de haut 
sur 4 de large, cadre non compris, représentant Notre Seigneur donnant les clés à Saint 
Pierre, avec son cadre doré; deux autres petits cadres dorés et vitrés : une gravure du Sacré 
Cœur et une de saint François de Sales. 
 
Dans la nef  deux bannières. Au clocher une cloche de 5 quintaux. 
 
Les autels : 
 
- le maître-autel à la romaine, fixe, mesurant environ 7 pieds de long sur 3 1/2 de large 
gradins compris, construit en pierres de taille et maçonnerie. Gradins, tabernacle, devant 
d’autel et bas-côtés sont en forme de tombeau gothique, faits avec goût, en bois sapin coloré 
faux marbre vert et gris. Ce maître-autel appartient au curé le Rd Louis-Marie Guillot parce 
que le tout a été construit à ses frais pour 412 Fr, mais il cède ses droits sur l’autel à la 
Fabrique contre 200 livres neuves. 
 
- l’autel du Rosaire, en sapin, de forme moderne, 6 pieds de long, marbré et vernissé, de la 
fabrication de Monsieur  de Ferus, domicilié à la Grande Chartreuse, qui en a fait don à la 
commune. Cet autel a été vendu en 1841 à la confrérie du Saint Rosaire, qui en avait grand 
besoin, par la Fabrique, au vu et au su de la commune parce qu’il faisait une bien triste 
figure dans le chœur à cause de sa forme et de sa basse taille. 
 
- l’autel de Saint Antoine, en sapin, mal construit, qui appartenait au Rosaire. En mauvais 
état il mesure 4 pieds 8 pouces 1/2 de long sur 2 pieds 7 pouces 1/2 de large, avec une 
statue en bois sculpté vernissé de saint Antoine. 
 
- 1849 le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
480 habitants. Curé le Rd Louis Guillot depuis 1825. Syndic Etienne Loridon. 
 
L’église a été reconstruite à neuf entre 1835 et 1838. C’est un parallélogramme assez 
allongé, dont les bas-côtés sont presque aussi élevés que la nef dont ils sont séparés par 
des colonnes. Le sous-pied est déjà à refaire. Il faut placer une couche de gravier ou de 
plâtras sous le nouveau plancher pour combattre l’humidité, ou établir un fossé le long de 
la muraille septentrionale de l’église. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine, pas encore rétabli.  
- Un existant, qui reste interdit. 
 
La chaire, vieille, est à remplacer. 
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- 1856 le 20 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
400 habitants. Curé le Rd Louis-Marie Guillot. 
 
L’église est solide, assez grande. Depuis sa dernière visite pastorale du 6 mai 1849 elle a 
été reblanchie à neuf et on a fait refaire le plancher et la porte d’entrée. On a construit en 
bois l’autel dédié à Saint Joseph. La vieille chaire est à fixer avec des colonnes. 
 
- 1874 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
420 habitants. Curé le Rd Jean Marie Gavard. 
 
L’église est de forme assez élégante, mais laisse à désirer pour la tenue et la valeur du 
mobilier. 
 
- Avant 1883, Rapport du curé Gavard à Monseigneur : il faudrait ouvrir une fenêtre au 
chœur dans le mur du chevet, renouveler le maître-autel, le faire en marbre. 
L’humidité du mur au nord est due au fait que le terrain qui l’encaisse et s’élève à plus de 
0,80 m au-dessus des fondations a reçu un canal de drainage avec des cailloux large de 
0,50 m, mais on n’a pas mis de chenaux au toit et toutes les eaux viennent battre ce mur. 
La toiture du clocher est à recouvrir, y faire un escalier intérieur. Portes et fenêtres sont 
vermoulues. 
 
- 1883 le 17 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Gavard. 
 
L’église est un vaisseau grec à trois nefs construit en 1839, envahi par l’humidité, Les 
murailles sont à recrépir et blanchir. Il faut établir une chapelle à usage de baptistère. La 
chaire est mal placée, il faut l’établir à l’entrée du sanctuaire, côté Epître. 
 
Le maître-autel, dédié à Saint Pierre, est en beau marbre blanc, surmonté de la statue de 
Notre Dame du Sacré Cœur ancien modèle. Il est dû à la générosité du curé, qui a tout fait 
pour l’église, et a en projet de restaurer le sanctuaire. Il a mis en réserve à cet effet 500 Fr. 
 
- 1886 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Sous la pluie. Curé depuis 1878 l’abbé Jean-Marie Gavard. 
 
Mgr avait prescrit en 1883 des réformes importantes au sujet de la solidité de l’église et sa 
restauration intérieure et extérieure, mais des difficultés présentes sont dues au manque de 
ressources. Mgr n’abandonne cependant pas ce projet de restauration de l’église mais 
l’ajourne à des temps plus favorables. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Vierge. 
- Saint Joseph. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- 1956 -1958 Une réfection de l’église. 
 
- Entre 1984 et 1996   L’église qui n’avait pas de clocher est complètement restaurée, en  
commençant en 1984 par les abords et le parvis. 
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- 1988 - 1990   Réfection de la façade et pose d’un clocher de 30 m de haut, dessiné par le 
maire  Gérard Vassal, réalisé par les menuisiers  Christin et Gavrot. C’est un véritable chef-
d’œuvre artisanal qui a été monté sur place sur un faux soubassement. 
 
- 1995   Mise aux normes de l’installation électrique avec possibilité d’illuminations 
nocturnes. 
 
- 1996   Réfection intérieure avec des peintures. La chaire est montée en maître-autel 
moderne sur les conseils d’Isabelle Rosaz.  
  
- 2008  Le mobilier de qualité est répertorié et inscrit dans l’inventaire de l’église. 
 
  ____________________________________ 
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 1340     BARBERAZ   
 
    Première Eglise Saint Didier  
 
 

 
Cet ancien édifice était situé sur l’emplacement du 
cimetière actuel. 
 
- 1340 le 4 mars  Visite pastorale de Mgr Jean II de 
Chissé 
il n’y a pas d’image du saint patron. 
 
- 1397 le 14 mai,  décès du Rd Etienne Rostaing. 
 
- 1399   Tout est trouvé en bon état. 
 
- 1458 le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Aymon II de 
Chissé 
 
Il faut se pourvoir d’un vase en étain pour les saintes 
huiles et faire un tabernacle mural dans le chœur à 
droite de l’autel.  
 
- 1470  Visite pastorale de Mgr Siboud Allemand  
 

Le décimateur a précédé les paroissiens chargés de l’entretien de la nef en remettant le 
chœur en état. 
 
- 1572 Le curé, un bourgeois de Chambéry, Rd Messire Claude Neyton, délègue à un autre 
prêtre les 240 florins qui lui sont dus à la Saint Martin. 
 
- XVIème siècle   La paroisse érige une confrérie de Saint Théodule pour se protéger de la 
grêle et la tempête. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1667 Visite pastorale de Mgr Pierre Scarron 
 
Il y a deux autels latéraux dans l’église : 
 
- Notre Dame de Pitié et Saint Grat, fondé par son patron Pierre Rossier. 
- Saint André, dont étaient patrons en 1600 les nobles de Candie. 
 
- 1684 le 24 juin  Visite pastorales de Mgr Le Camus 
Les deux mêmes autels latéraux. 
 
- 1780 le 26 août Visite pastorale de Mgr Haÿ de Bonteville 
Curé le Rd Jean Piénoz. 
 
L’église est fort petite.  
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Les  deux mêmes autels latéraux. 
 
- 1783 le 15 juin  Visite pastorale de Mgr Conseil 
 
L’église mesure 6 toises de long sur 3 de large 
(la toise vaut 2,71 mètres) .Le chœur est voûté, 
l’édifice couvert d’ardoises. Le grand maître-
autel est très propre et doré. 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint André en 1 EP. 
- Notre Dame de Pitié en 1 EV, fondée par le 
Rd Capitan, un ancien curé. 
 

 
 
- 1792   Le clocher est détruit à la Révolution. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1816  Le clocher est réparé grâce au comte de 
Boigne, le nouveau propriétaire du château de 
Buisson Rond, qui verse 5 000 Fr à cet effet, plus 
une cloche dont il est parrain, la marraine étant 
Sophie de Sales. 
 

- 1829 le 6 septembre  Visite pastorale de Mgr 
Martinet 

- 585 habitants. Le curé est le Rd Jean Abry depuis 
1818. 

 

- Tout est en bon état, décent et canonique. 
 

-  
Deux autels latéraux : 
 
- le Rosaire, chapelle qui n’est pas encore 
restaurée. 
- en 1 EP une chapelle qui remplacera l’ancienne 
chapelle Notre Dame des Carmes. 
 

- 1839   Réparations diverses dont le clocher pour 1 305,80 livres, l’achat d’un ostensoir 
(200 livres), la confection et décoration du maître-autel (460 + 190 livres), et de la porte 
de l’église (150 livres). 

 
- 1849 le 6 mars  Visite pastorale  Mgr Billiet 
 693 habitants. Curé le Rd Jean Abry. Vicaire le Rd Antoine Clerc. 
 
L’église est beaucoup trop petite avec ses 1 355 pieds2 (143 m2), il en faudrait  
2 400, et ses 16 pieds de haut. Elle est vieille, lézardée, en fort mauvais état, mais possède 
de l’orfèvrerie d’argent. En principe sa reconstruction est arrêtée, inscrite au budget. 
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- 1851 le 19 mai  l’architecte Bernard Pellegrini fut chargé d’établir plans et devis pour une 
nouvelle église à construire à la Croix du Billeret. Il remit son travail en février 1852, pour 
une dépense prévue de 27 450 Fr. 
 
- 1855 le 20 septembre   le conseil communal charge le syndic, Charles Delaye de la 
construction pour 26 000 Fr. Il fait faillite, c’est un incapable selon l’expert  Denarié 
. 
- 1856   Le nouvel emplacement de l’église est décidé, près de la cure. L’architecte  
Théodore Fivel fournit les nouveaux plans et devis. 
 
- 1856 le 17 août   Pose de la première pierre. 
 
       
1863  à nos jours    La deuxième Eglise de la Nativité de la Vierge et Saint  
     Didier 
 

La reconstruction de cette église doit beaucoup 
à deux de ses paroissiens, d’abord le baron 
Paul Angleys, suivi du comte Ernest de Boigne, 
également partie prenante, qui donnera pour sa 
part  6 000 Fr lors de la première souscription, 
puis 1 400 Fr pour les vitraux et 2 000 Fr pour 
l’autel de la Vierge. 
 
Sur des plans de  Théodore Fivel,  la première 
pierre a été posée le 17 août 1856. 
 
- 1861   Fivel fait l’objet d’attaques. 
     
- 1862 en mars,  on lui enjoint de terminer les 
travaux avec  Delaye. Les travaux reprennent, 
le nouveau clocher couvert en ardoises de 
Cevins semble achevé. Il a été adjugé à 
l’entrepreneur chambérien Jean Ballandaz. 
 
- 1863 en août,  on pose un meneau à la fenêtre 
du clocher et 2,60 m de balustres en mollasse 
taillées en style ogival pour la tribune. Mais ça 

n’avance pas vraiment et la Préfecture rappelle  Fivel à l’ordre. 
 
- 1863 le 14 novembre,  réception définitive des travaux, on est arrivés à la somme de  
29065,20 Fr au lieu des 26 000 Fr prévus.   
 
- 1864   Le décompte total  arrive à 32 891,81 Fr, mais  Delaye a bu le bouillon en acceptant 
des travaux à forfait, malgré un bonus de 2 380 Fr. 
 
- 1864 le 8 septembre,  consécration par Mgr Billiet de l’église de la Nativité de la Vierge, 
patronne, et Saint Didier, l’une des plus belles du diocèse. 
Curé le Rd François Belleville. 
 
La solidité de cet édifice de style gothique du XVème siècle est assurée par des contreforts 
en pierres de taille. Le portail en pierre de Barberaz moulurée est surmonté d’une élégante 
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rosace. Le clocher construit directement sur le portail est en pierre de taille. L’intérieur est 
éclairé par vingt-et-une fenêtres dont seize hautes de 4 m et 5 de 7 m, les vitraux des seize 
sont en verre blanc damassé, ceux du chœur et des chapelles en grisailles. Tous ont été 
fournis par l’abbé Pron  du diocèse de Belley.   
    
Le maître-autel est en pierre de l’Echaillon imitant le marbre, donné par le R P Général de 
la Grande Chartreuse. 
 
La table de communion en pierre sculptée est un don de M. Burdin. 
 
Les deux bénitiers sont un don du notaire Joseph Marthe, maire de la commune. La lampe 
est un don de M. Angèle Berlie, caissier de la Banque de Savoie. 
 
Il manque encore la chaire, les fonts baptismaux, la séparation de l’entrée du clocher de la 
nef par un mur et les deux autels latéraux. 
 

 
 
- 1878 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
L’église est pure et harmonieuse, elle a trois beaux autels, le maître-autel et deux autels 
latéraux en bois sculpté avec de riches retables. 
La chaire payée 1 000 Fr par les RR PP chartreux est l’œuvre du menuisier chambérien  
Bovagnet. 
 
- 1883 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
il faut établir des fonts baptismaux en pierre blanche payés 500 Fr par la Fabrique. 
 
- 1886 le 5 juillet  Visite pastorale de Mgr Leuillieux   
Curé le chanoine Francoz. 
 
Le plus grand des deux ostensoirs en cuivre doré et argenté est un don de l’empereur 
Napoléon III. 
 

XXème - XXIème siècles  
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- 1996   Restauration des peintures intérieures par Janine Colonel-Guerraz , architecte 
consultant de la commune, qui a préparé le dossier du FDEC pour une subvention de 250 
000 Fr pour un coût de 800 000 Fr  HT, honoraires 90 000 Fr  HT. L’entreprise  Dordolo- 
Harmonie Décor de Challes-les-Eaux a réalisé les travaux avec les peintres  Thierry Jardel, 
Thierry Bernard, Sophie Duong et Guy Pommat. 
 
- 1996 le 2 novembre,  réception des travaux. Les vitraux furent restaurés par  Berthier, 
Maison Bessac. 
 
Dans le mobilier, on retrouve les trois autels précédemment décrits, une belle statue de 
saint Roch du XVIIème siècle, classée AOA en 1958, une Vierge au popon en 1 EV, deux 
tableaux qui ont été donnés à restaurer en 2015,  l’un de  Jules Daisay, l‘autre représentant 
un saint avec une palme.  
 

- 2017  Les deux tableaux restaurés sont replacés dans l’église.  
 

_________________________________ 
 
 

 
 


