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Avant 1344                      EPERSY 
 
    Première Eglise Saint Maurice 
 
 
 

 
La paroisse est antérieure à 1344, 
mais on est sûr de mieux la 
connaître à partir de 1411. 
 
- 1411 le mercredi 1er juillet  Visite 
pastorale de Mgr de Bertrand  
évêque de Genève. 
 
Le curé est le Rd Pierre Dunant, 
trentenaire, compétent, mais de 
vie désordonnée  car il héberge 
une femme suspecte dont il dit que 
c’est sa cousine. Il fréquente les 
tavernes et réside très souvent 
aux Bains d’Aix ou ailleurs. 

Querelleur, accoutumé à porter des armes en public, il a frappé un paroissien, des 
paroissiens qui sont rebelles, au demeurant.  
 
La couverture du chœur et de la nef est défectueuse, les murs de la nef et du clocher sont 
à réparer. 
    
- 1414 le 26 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
20 feux dans la paroisse, qui est sous le patronage  du prieur du Bourget-du-Lac. 
Le curé non résident est Rd Jean Berthod, et son vicaire le Rd Jacques Martret. 
 
Les murs de la nef et du clocher doivent être réparés. Il n’y a d’images ni du crucifix ni de 
Saint Maurice le patron.  
     
     XVIIème siècle 
 
- 1606 le 20 juin  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
Le curé est le Rd Claude Collomb. Le syndic Pierre Riquend. 
 
Le curé doit faire un châssis, au moins en toile cirée, à la fenêtre du chœur et enterrer 
l’image de Saint Maurice le patron. Les paroissiens doivent se procurer un manuel à l’usage 
du concile de Trente. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Fabien et Saint Sébastien, de la présentation de noble Philibert 
de Mouxy, dont le recteur est le Rd Antoine Burdet curé de Grésy, qui doit faire réparer la 
muraille, le couvert, la blanchir et plâtrir, vu que cette chapelle est prête à tomber en ruines 
car elle est découverte. 
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- 1676    Pierre-Gaspard de Mouxy seigneur de la Maison Forte et du Villard échange la 
chapelle Saint Fabien et Saint Sébastien avec les Loche de Grésy, contre la chapelle Notre 
Dame et Saint Sébastien de Grésy sur Aix. 
      
1732     La deuxième Eglise Saint Maurice 
 
- 1732    La vieille église d’Epersy est reconstruite. Elle est encore une fois couverte en 
chaume. 
 
- 1772 - 1779  On répare sa nef. 
 

XIXème siècle 
 
- 1802  le 29 octobre,  on décrit une église caduque. Presbytère et jardin ont été vendus à 
la Révolution et sont actuellement occupés par un cabaret d’où << les cris, les imprécations, 
propos et chants licencieux interrompent le service divin qui se fait dans l’église. >> 
 
- 1805   Au Concordat  Epersy est réuni à Mognard. Il y a 268 habitants. 

 
- 1830 le 30 octobre   Mr Martinet ordonne que l’on sépare 
ces deux paroisses. 
 
- 1833 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
346 habitants répartis en 62 feux. 
 
Le sanctuaire a besoin de quelques réparations, soit pour 
faire disparaître d’anciennes peintures dont les murs 
étaient ornés, soit pour renouveler le sous-pied. L’église 
a un aspect fort modeste. Le clocher est formé d’une 
charpente peu élevée en bois avec une cloche. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire côté EP, au bas du choeur. 
- Saint Sébastien, vis à vis en EV. L’autel n’a pas encore 
été rétabli. On y mettra un confessionnal. 
 

La sacristie est humide, mais elle renferme une grande et belle pixide en argent, un 
ostensoir neuf en argent, et un calice et patène en argent doré. 
 
La moitié de l’ancien presbytère a été racheté par les paroissiens. 
 
- 1843  Mgr Billiet décrit une église rustique, composée d’un long chœur voûté et d’une nef 
en carré long, surmontés d’un plancher peu élevés, avec une chapelle de chaque côté. 
 
- 1845    L’autel de Saint Sébastien est entretenu par le comte de Loche. 
 
- 1848 le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
382 habitants. Curé depuis 1836 le Rd François Canet, d’Albens. Syndic Jean Louis Fenoul. 
 
L’église est dans le même état de vétusté et de dégradation qu’en 1843. Les lézardes dans 
le mur du sanctuaire ont considérablement augmenté. 
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Mgr apprend avec plaisir que l’on va reconstruire 
l’église. 
 
Sur le maître-autel, deux grands reliquaires avec 
des reliques sans être authentiques mais que l’on 
sait extraites des Catacombes de Rome depuis 
environ l’an 1700 : saint Corneille et sainte 
Vénérande. 
 
- 1854 le 20 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
382 habitants. Curé le Rd François Canet. 
 
L’église est beaucoup trop petite, noircie et 
décrépie à l’intérieur, tous ses murs sont ruineux et 
gravement lézardés. Le toit de chaume est en très 
mauvais état. Les autels sont vieux et vermoulus. 
Le clocher n’est qu’une vieille charpente élevée sur 
l’avant-chœur, dont les bois sont tellement pourris 

qu’on craint une chute prochaine. 
Il y a besoin urgent de reconstruction; on a 3 000 Fr de réserve. 
      
 
1863 à nos jours    La troisième Eglise Saint Maurice 
 
- 1861 en avril , premier projet de l’architecte  Samuel Revel, dont c’est la première véritable 
apparition, pour un coût de 52 591 Fr, jugé disproportionné par le Préfet.  Revel vient tout 
juste d’être nommé architecte diocésain par Mgr Billiet.   
 
- 1861 le 23 novembre, Revel adresse un nouveau projet de 31 897 Fr. 
 
- 1863 à 1866    Ce deuxième projet sera réalisé avant 1866 avec l’entrepreneur de 
maçonnerie  Jean Buffet de Saint-Félix pour un coût réel de 46 500 Fr. 
 
Les habitants ont donné 900 journées de travail pour transporter la pierre extraite de Saint-
Germain-la-Chambotte, les moellons de Saint-Offenge-Dessous, les bois de Saint-Felix, et 
la molasse de Primaz à Epersy. Le taux des corvées, calculé par Annick Bogey, atteint 44% 
du montant des travaux. 
 
- 1875 le 20 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Curé le Rd Tissot. 
 
Eglise et sacristie sont donc neuves, de style gothique, en forme de croix latine, assez 
grande, élégante, bien meublée. Il semblerait que  Revel ait dessiné les trois beaux autels 
en marbre et la chaire. 
 
- 1884 le 19 avril Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Marie-Etienne Tournier 
 
Les murs sont déjà très détériorés par suite de la pluie qui, ne pouvant s’écouler par des 
chenaux et tuyaux que l’on a omis de placer pénètre par les contreforts extérieurs. Y 
remédier. 
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L’église ne sera consacrée que lorsqu’elle aura été réparée selon les désirs de l’évêque. 
 
- 1887 le 16 avril  visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1883 l’abbé Marie Tournier. 
 
Grâce au concours de l’ancien maire, feu M. Farnier, on a fait placer chenaux et tuyaux de 
descente et un faîtage en fer blanc. 
 

 XXe - XXIe siècles 
 
- 1920  Création d’un atelier de distillerie au 
village des Dagands, qui intéresse trente 
familles des Dagands, des Bois et des 
Aillouds. 
 
- 1936  Bessac réalise le vitrail du chœur 
représentant saint Maurice. 
 
- Vers 1990  Un charpentier d’Epersy démonte 
la flèche du clocher et restaure la toiture, c’est  
Jean-Michel Porcheron. 
 
- 2010 - 2011 Excellente restauration 
complète, interne et externe, pour 460 000 € 
HT  par le Bureau d’Etudes  Togna d’Aix les 
Bains  ( M. Thellie et Mme Michal). Peintures 
de l’ entreprise Juppet des Avenières.  
 
Vitraux restaurés par Christophe Berthier-
Bessac de Grenoble qui crée celui de la porte d’entrée. 
 
Restauration du chemin de croix par  Isabelle Moreaux-Jouanet d’Aix les Bains. 
 
Mobilier et bancs  de l’Atelier d’Ebène à Annecy le Vieux.  
 
  L’église de style néogothique comporte une nef de trois travées, un faux transept 
composé d’une large travée voûtée d’arêtes, sur laquelle s’ouvrent deux chapelles voûtées 
en parapluie, puis l’avant-chœur et le chœur pentagonal dont les voûtes reposent sur des 
colonnes. Sacristie à gauche, clocher à droite, dont le lanternon se termine en flèche 
aigüe.  
   
Deux autels en marbre, comme le maître-autel, simples, de la Vierge en EV, et de Saint 
Joseph en EP.  La chaire est aussi en marbre.    
 
 
   _________________________________       
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1344 à nos jours              ESSERTS - BLAY   
 
    Eglise Saint Thomas des ESSERTS 
 

- 1170   La paroisse est composée de deux 
hameaux, Saint Thomas et Blay, Saint Thomas 
étant plus ancienne que Blay, mais jusqu’en 
1344 elle n’est qu’une annexe de Saint Paul 
(sur Isère). 
 
 La paroisse est dédiée à Saint Thomas 
Beckett, archevêque de Cantorbery, qui fut mis 
à mort le 29 décembre 1170 et canonisé en 
1173. Même si ce culte se répandit très 
rapidement, on peut raisonnablement douter 
de la date de 1170 pour la création de cette 
église. 
 
- 1344  Date de la première mention d’une 
église dans le Pouillé, comme << Saint 
Thomas des Exteriis. >> 
 

- 1499  le 5 mars   une transaction est passée entre les curés de Saint Thomas et de 
Conflans au sujet de la dîme de Rhônnes,  actée chez le notaire Jean Villars. 
 
     XVIIème - XVIIIème siècle 
 
- 1633 le 9 décembre  Visite pastoarle de Mgr de Chevron-Villette 
Curé le Rd Noël Mybort. 
 
Au maître-autel, consacré, un tabernacle en pierre. Parmi les reliques serrées dans une 
bourse de soie rouge, un os de sainte Madeleine et de la terre du Saint Sépulcre.  
Pas d’autel secondaire. 
 
- 1653 le 3 novembre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Il faut acheter une statue décente de Notre Seigneur et égaliser le plancher de l’église (on 
doit y enterrer). 
 
- 1659  Dans le beau maître-autel avec ses six colonnes torses et ses deux grandes statues, 
la toile centrale, datée de 1659, représente la Vierge et l’Enfant tenant des rosaires, et Saint 
Thomas Beckett sous deux anges adorant le saint sacrement, iconographie rare. Isabelle 
Rosaz aurait identifié avant  2001 la signature, que nous n’avons pas vue. Il nous semblait 
que ce puisse être de la main d’un  Dufour. Cette toile porte les armes des du Verger, d’or 
à trois huchets d’argent, leur famille venant d’hériter des de Riddes. 
 
- 1665   La confrérie du Saint Sacrement est érigée par les frères capucins. 
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- 1665   Le nouveau tabernacle, signé et daté par le sculpteur  François Cuenot sur la porte, 
autour de la serrure, en creux léger dans la dorure, est superbe avec ses colonnettes torses 
et sa ravissante Vierge à l’Enfant au niveau supérieur. 
 
- 1711 le 26 mai   Claudine Ferley lègue à l’église 100 florins payables sous forme de rente 
annuelle et perpétuelle par son héritier MIchel Ferley. 
 
- 1728  le 2 juin  Visite pastorale  de Mgr Milliet d’Arvillars 
Qui consacre le maître-autel. 
 
- 1759   Fondation probable de la confrérie du Rosaire, avec un autel latéral. 
 
- 1759 le 25 juin  fondation de la chapelle rurale Notre Dame de Consolation, Saint 
Barthélémy et Saint Pierre martyr (de Vérone) à la Pôme, par le curé Mathieux, par 
permission du 11 avril 1758 donnée par Mgr de Rolland. C’est l’actuelle chapelle Saint 
Barthélémy de La Ramas. 
 
- 1767 le 6 avril  testament du curé Mahieux désignant comme héritiers les pauvres de la 
paroisse, sauf ceux de Blay. 
 
- 1773 le 11 juillet  Joseph, François et Claude Ferley reconnaissent devant notaire devoir 
60 livres, correspondant aux 100 florins de 1711, payables chaque 26 mai. 
 
- 1786 le 28 mars  On commande une chaire neuve à  Hippolyte Fontaine pour 60 livres.  
 
- 1792 le 5 juillet  le curé Jean-Antoine Borne rédige un rapport d’avant visite pastorale, où 
il précise que l’église a un deuxième patron, Saint Aubin, fêté le 1er mars. L’église est très 
simple mais pas en mauvais état. Elle a un problème d’humidité et il faudrait ajouter une 
pierre de 4 ou 5 pouces au seuil de la porte pour éviter que l’eau de pluie et de la fonte des 
neiges n’y entrent. La sacristie, le clocher, les fonts baptismaux et le confessionnal sont 
dans un état passable. Il faudrait aussi mettre un petit avant-toit sur le portail pour pouvoir 
faire avec décence les exorcismes et les usages de la paroisse. 
 
- 1792 le 7 juillet   Visite pastorale du Rd André-Marie Maistre, vicaire général et official de 
Mgr du Cengle  
39 feux. 
 
Il faut placer au maître-autel un crucifix qui devra dépasser la tête du célébrant. 
 
Le plancher du chœur et la balustrade qui le sépare de la nef sont indécents. L’église a 
besoin d’être entièrement reblanchie. 
 
- Fin XVIIIème siècle   Il y a aux Esserts un médecin Mermoz, descendant de l’apothicaire 
de Moûtiers, qui exploite une mine d’antimoine. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1804   Au concordat  l’église est agrandie. 
 
- 1869 -1875   L’église est à nouveau agrandie et le maître-autel restauré . 
 



 7 

 

- 1875 le 14 août   réception des travaux de la sacristie exécutés par un maçon de Saint 
Paul  Ferdinand Ferraris. 
 
- 1887 -1888   L’église  est réparée. 
 
     XXème-XXIème siècles 
 
- 1998   Un mini-contrat de réfection de l’église est passé pour  210 000 Fr, dont 44% de 
subvention du FDEC (46 200 Fr). 
 
- 2000  Les façades et les peintures extérieures ont été refaites avec goût. 
 
 L’église est très simple, c’est une nef 
rectangulaire de deux travées, la première portant 
une large tribune avec une avancée en 
hémicycle, fermée par une belle grille en fer. Le 
chœur est à chevet plat, sur lequel s’ouvre 
l’ancienne sacristie qui a une entrée extérieure. Il 
est peint en bleu foncé, voûté en parapluie, et 
complètement fermé par le magnifique maître-
autel. 
 
Dans la nef en EV se voit l’autel latéral du 
Rosaire, aux colonnes cannelées, de la fin du 
XVIIIème siècle probablement, avec une toile à 
l’iconographie classique. 
 
Le clocher est carré. La fresque de la façade 
d’entrée offre un médaillon représentant la Vierge 
et l’enfant avec à leurs pieds saint Jean-Baptiste 
et deux saints agenouillés, Thomas et Aubin.  
 

 
Voir à 1451 pour l’autre église Saint Sébastien à BLAY 

 
 

  _____________________________________________________ 
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1344                              GRANIER    
 
         Première Eglise Saint Barthélémy 
 
 
 

 
- 1344   C’est la date de la première mention 
de l’église de Granier, Granarium, le grenier, 
qui vient d’être séparée de l’église-mère 
d’Aime. Ce n’est alors qu’une simple chapelle 
que l’on agrandit. La confrérie du Saint Esprit 
joua un rôle majeur dans cette fondation. 
 
- 1408   Son premier curé connu est le Rd 
Jean Rudier. 
 
- 1440 le 5 décembre  fondation par Martin 
Manget de la chapelle Saint Antoine dans 
l’église en EV. 
 

- 1447 le 5 décembre  fondation en EP de la chapelle de Sainte Barbe pour le soulagement 
des pauvres et l’entretien de l’église par le curé Manget. Son patronage est réservé au curé 
et au prieur de la confrérie du Saint Esprit. 
 
- 1458  le 19 septembre   on signale la première place de chapelain de l’autel de la Vierge 
Marie, et des Saintes Catherine et Barbe. La chapelle Saint Antoine est annexée à celle de 
Sainte Barbe. Leur fondateur serait un certain Jacques fils de feu Barthélémi Collian. 
 
     XVème - XVIème siècles 
 
- 1513   Inventaire du mobilier de l’église (Archives communales  2 D / 2). 
 

- 1520 le 15 janvier  fondation de la chapelle de Notre Dame du Chapelet par la 
communauté, en sont patrons le curé et les syndics, son autel est consacré par Mgr Pierre 
Meynard. C’est de là que provient la statue de la Vierge aux belles nattes. 

-  
- 1520 le 19 février  convention passée avec le recteur de cette chapelle, Rd Jacques 
Pecsoz. 
 
- 1527    Premier agrandissement de la chapelle d’origine, mais il y aura du retard dans les 
travaux qui ne s’achèveront qu’en 1537. 
 
- 1533 le 24 juin  le Rd Jean Puenset, prêtre de Sallanches, fondé de pouvoir du nouveau 
curé le Rd Abril, note qu’il y a un grand autel surplombé d’un portrait en bois de Saint 
Barthélémi, le maître-autel, deux calices d’argent, un ostensoir de laiton dont le pied est 
constellé de pierreries, deux portes en bois. 
 
- 1536 à 1538    Ascensements  pour la confrérie de Sainte Barbe. 
- 1537     Fin des travaux d’agrandissement. 
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- 1538 le 7 octobre  le suffragant de Mgr Jean-Philippe de Grolée, le Rd Pierre Meynard, 
consacre l’église totalement rebâtie et agrandie au couchant.  
 
- 1539 le 28 décembre,  moyennant 162 florins,  Anthoine Bourgeois répare un grand 
solanum (?) de long en long dans l’église avec une parafolia à l’instar de ce qui a été fait à 
Bourg-Saint-Maurice. 
 
- 1547,  Le premier recteur connu de l’autel de Notre Dame du Chapelet est le Rd Pecsoz. 
 
- 1593 le 21 mai  Visite pastorale de Mgr Joseph de Parpaglia 
 
Les revenus des deux chapelles sont de 50 florins pour Saint Antoine, et de 40 florins pour 
celle de Sainte Barbe.   
 
     XVIIème siècle 
 
- 1605 le 13 novembre  Visite pastorale de Mgr Jean-François Berliet 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine, fondé en 1440. 
- Sainte Barbe fondé en 1447. 
 
- 1610 le 31 août , les syndics dépensent pour 2 setiers de grès destiné au << grand clochier. 
>> 
 
- 1613 le 8 novembre,  rôle de la confrérie du Rosaire fait par le Rd Claude Armand, religieux 
du couvent de Saint Dominique de Montmélian. (Archives Communales / 4 C / 300, 72 
pages). 
 
- 1625 le 5 octobre, fondation de la chapelle du Rosaire (acte Maurice de Montmayeur 
d’Aime). L’autel est situé près de la balustrade du chœur. 
 
- 1625   L’inventaire du mobilier de l’église est fait par Croze notaire. 
 
- 1628   Rôle de la confrérie du Rosaire (A C / 4 C / 301). 
 
- 1634 le 11 juillet, inventaire des biens de la chapelle du Rosaire. 
 
- 1634 le 9 juillet  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Eglise Saint Barthélémy 
 
320 habitants répartis en 80 feux. Curé le Rd Nicolas Paviet. Syndics Barthélémy 
Chautemps et Barthélémy Gonteret. 
 
Mgr enjoint à la communauté de clore le clocher, d’ouvrir une fenêtre dans le mur latéral 
gauche de l’église pour qu’il y entre plus de lumière, d’enduire et blanchir le chœur et couvrir 
le double toit. 
 
Le maître-autel est consacré. 
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Trois autels latéraux : 
 
-  Sainte Barbe et Saint Antoine en EP, unis suite à un partage incompatible fait par son 
recteur le Rd Grognier. 
 
- Très Saint Rosaire en EV, près des balustres du chœur. Comme il est gênant nous 
demandons son transfert en EV à l’autel de Saint Antoine.   
 
- Notre Dame du Chapelet en EV, que nous demandons de transférer à l’autel du Rosaire. 
- 1634 à 1670  Curé le Rd Nicolas Paviet. 
 
- 1640    La confrérie de Sainte Barbe exerce à l’autel Saint Antoine et Sainte Barbe. 
 
- 1647 le 30 avril,  devis de la reconstruction du chœur sur le plan de celui de Montgirod. Il 
abritera le grand retable prescrit par l’évêque. 
 
- 1653 le 26 juin  Visite pastorale de Mgr Empioz 
 

Mgr consacre le nouveau chœur en hémicycle 
nouvellement construit copié sur celui de 
l’église de Montgirod. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine et Sainte Barbe, en EP, uni et 
incorporé à la chapelle Saint Maxime de La 
Tuillie. 
 
- Très Saint Rosaire en EV. 
 
 

- 1653 le 14 novembre, selon un acte Cuydet notaire, un prix fait est donné par les syndics 
au maître sculpteur de Chambéry  François Cuenot qui s’engage pour le prix de 500 florins 
de Savoie soit 1,42 ducatons et une 1/2 pistole d’Espagne, à réaliser le tabernacle du 
maître-autel. 
 
 Il sera en bon bois propre à la dorure, il aura 5 pieds de Roy de hauteur et la largeur 
proportionnée, suivant le dessin, avec les statues de sainte Barbe, saint Maurice, Saint 
Barthélémy le patron et saint  Gras, et au milieu une Notre Dame avec son petit Jésus tenant 
le monde à la main. 
 
- 1662  0n refait la toiture de l’église en lauzes et on met une serrure aux fonts baptismaux.  
 
- 1664 le 5 août,  fondation dans l’église de la chapelle Saint Ours et Sainte Brigide, dotée 
de 3 livres. Elle aura pour recteurs en premier le Rd J-F Brunet et en dernier, de 1778 à 
1790, le  Rd Jean-Joseph Brunet. 
 
- 1667   On décide de reconstruire l’église. 
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1670 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Barthélémy 
      
- 1668     Mgr Milliet approuve les statuts de la confrérie de Sainte Barbe réformée et 
approuvée par ses soins. Elle perdurera jusqu’en 1791.  
 
-  1670 le 8 avril  Le notaire Eyvrard enregistre le devis de l’agrandissement de l’église. Elle 
est quasiment rebâtie, on lui adjoint les deux nefs latérales qui lui donneront à peu près sa 
forme actuelle. Les voûtes sont en tuf ainsi que les bases des colonnes, on utilise une pierre 
calcaire gris bleu pour les sculptures et les encadrements des fenêtres. Les piliers sont en 
schiste. 
 
- 1670 au 23 mai  1674   Curé le Rd Franiçois Arnollet. 
 

- 1673 le 14 juin    L’église est 
consacrée par Mgr Milliet de Challes, 
qui la trouve construite avec goût et de 
bonnes proportions. 
 
-  1674 à 1693   Curé le Rd François 
Cordier. 
 
- 1674 le 16 décembre  Grâce au Rd 
Pierre Chenal,  Régent à Peisey mais 
résidant à Granier, qui offre un capital 
de 7 000 livres, la chapelle Saint 
Dominique est érigée à l’autel du 
Rosaire. 
 

- 1677 le 14 février   Prix fait des syndics donné à  Jacques-Antoine Todescoz, maître 
sculpteur valsesian demeurant à Moûtiers, chargé de construire le retable du maître-autel.  
- 1678 et 1679  On paie 19 florins à des maîtres- maçons pour avoir fait les jambages de 
chaque côté du maître-autel, percé les murailles du chœur, abattu la corniche pour mettre 
et placer le retable plat du nouvel autel dans le chœur en hémicycle.  
 
- 1698 le 15 juin   Prix Fait donné pour regarnir les fentes de la voûte de l’église ( A C /  DD 
57 ). 
 

XVIIIe siècle 
 
 - 1706    Le motif central du maître-autel est offert par le Rd Petrus Gachet, curé de Granier, 
qui l’a payé de ses deniers : <<  Rdus Petrus Gachet curatus propr sumptibus fiecit fieri 
anno 1706 >>. Elle est signée << IMBRICUS pinxit >>. 
 
- 1727 le 16 février  Date d’un Livre des statuts de la confrérie du Saint Sacrement. 
 
- 1729 le 27 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars qui consacre le maître-autel de  
Todescoz après divers travaux exécutés depuis 1719. 
 
Trois autels latéraux : 
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- Saint Antoine et Sainte Barbe en EV, uni à la chapelle Saint Maxime de La Thuile. 
- Très Saint Rosaire en EP, fondée le 5 octobre 1625. 
- Saint Ours et Sainte Brigide en EV, fondée le 5 août 1664. 
 
- 1732   Les tribunes sont remises à neuf, cinq ans après l’érection de la confrérie du Saint 
Sacrement. 
- 1732 le 6 août  Prix fait est passé à l’entrepreneur  Pierre Martinet, natif du Val Sésia qui 
doit reconstruire la flèche du clocher en tuf de 12 pieds de haut, pour 420 livres. 
 
- 1732 le 12 août   Début des travaux. 
-1732 le 29 octobre   Fin des travaux. 
 
- 1732    Pierre Roux d’Annecy livre pour 275 livres anciennes une horloge qui fonctionnait 
encore en 1825. 
 
- 1760   André Maertel du Val Sesia,  dont la  famille est installée à Peisey- Nancroix, reçoit 
commande  pour 340 livres de refaire à neuf en or de sequin le tabernacle du maître-autel, 
d’en rafraîchir les couleurs  et celle des statues de Saint Barthélémy et saint Grat. 
 
- 1761  en avril  Un violent incendie détruit le village ( AD073 / C 883 ). 
 
- 1764 le 16 décembre  Fondation de la chapelle Saint Dominique, à l’autel du Rosaire. 
 
- 1767 le 27 juillet Un rapport demande que l’on fasse les réparations nécessaires à la voûte 
de l’église. 
 
- 1781 le 10 février  La chapelle de Notre Dame du Chapelet est désaffectée et unie à celle 
de Sainte Barbe. Son dernier recteur est le Rd Jacques Mary. 
 
- 1790 le 9 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle 
104 familles ou feux 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine et Sainte Barbe, fondée en 1458 par Jacques Collian, chapelle à laquelle 
est annexée la chapelle Saint Maxime de La Thuile.  
 
- Rosaire  avec confrérie, et au même autel sont unies les chapelles Saint Dominique fondée  
en 1764, et Notre Dame du Chapelet. 
 

XIXe siècle 
 
- 1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
qui donne la liste des chapelles rurales à conserver. 
 
- 1822 le 12 mai   Une note sur les réparations à faire à l’église. 
 
- 1835  le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Rochaix 
 
Les murs du chœur comme de la nef auraient besoin d’être recrépis et blanchis au nord. << 
De nombreuses lézardes se font apercevoir dans la voûte de la nef, on doit avoir soin de 
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les fermer avec du gypse au fur et à mesure qu’elles se forment afin d’en prévenir 
l’élargissement >>. 
 
- 1841 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Turinaz 
 
 
Il faudrait recrépir et reblanchir. On a observé de nombreuses et profondes lézardes. 
 
- 1846  Rapport préparatoire à la visite pastorale de 
Mgr Turinaz par le curé Ruffier : les murs ont été 
recrépis et reblanchis, les lézardes de la voûte 
fermées mais on commence déjà à remarquer 
plusieurs fentes. Il pense qu’il serait bon de former 
des fonds pour faire une voûte en bois. 
 
- 1852  le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Turinaz  
qui s’inquiète en voyant que les lézardes ont reparu 
nombreuses et en tous sens à la voûte des trois nefs 
et du chœur, il faudrait prévenir un fatal accident. 
 
 - 1857 le 25 mai  L’ingénieur de la Province vient 
inspecter l’église. L’examen n’est pas rassurant, il faut 
apporter un prompt remède en prenant au plus tôt les 
moyens convenables. 
 
- 1868 le 21 avril  Visite pastorale de Mgr Gros 
 
Les fentes proviennent du manque d’assise des 
fondations. On pense établir des contreforts au midi.  
  
-  1874  le 13 avril  Visite pastorale de Mgr Turinaz 
 
Les fentes qui se reproduisent depuis longtemps côté midi reparaîtront sans doute bientôt, 
sans cependant menacer sérieusement la solidité de l’édifice. 
 

XXème - XXIème siècles 
 
- 1903 à 1961 Date d’un cahier listant les membres de la confrérie du Rosaire. 
 
- 1904   Rapport de visite de l’abbé Duraz : la voûte de l’église, sa façade et les côtés nord 
-ouest du clocher ont besoin de réparations. En novembre dernier le conseil a fait placer à 
la naissance de la voûte quatre fortes clés pour empêcher les fentes de s’agrandir. On va 
boucher les lézardes de la voûte, recrépir la façade de l’église et les côtés nord-ouest du 
clocher. 
 
- 1932  le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Termier 
 
Depuis sa dernière visite en 1928 l’église a subi une très heureuse transformation. Les 
fentes de la voûte ont été bouchées, les murs et les voûtes  nettoyés et toutes les peintures 
refaites avec goût. 
 
- 1941 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Terrier 
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Les murs ont été recrépis à l’extérieur et sérieusement remis à neuf côté nord où l’infiltration 
d’eau avait causé de sérieux dégâts. Les nefs latérales ont été partiellement blanchies et 
les peintures du chœur rafraîchies. L’installation électrique a été refaite avec pose de 
projecteurs et réfection complète du plancher en bois de mélèze avec le carrelage de l’allée 
centrale. 
 
- 1945 le 7 mai  Visite pastorale  de Mgr Jauffres 
 
Importante amélioration, les tribunes ont été agrandies. La toiture aurait besoin de 
réparations assez sérieuses. 
 
- 1953 le 4 mai  Visite pastorale de Mgr Jauffres  
 
Une église entièrement restaurée et repeinte avec goût, d’une exquise fraîcheur de tons, 
d’une luminosité agréable. 
 

- 1993 - 1994  L’architecte du Patrimoine  Edmond Brocard reprend toutes les voûtes en 
restauration confortative par coques et pinces avec le Bureau BTP  Fondasol et 
l’entreprise Comte.  

- Le couvrement en pierre maçonnée à la chaux de l’église présente une suite d’arcs-
doubleaux et d’arcs-formerets avec des travées voûtées d’arêtes, et le chœur une série 
de voûtains reliés entre eux pour former un cul de four.  

 
Les désordres concernaient principalement la travée d’avant chœur, nef et bas-côtés, avec 
des fissures relativement importantes sur les voûtes en direction du clocher. On se rappelle 
que l’église est construite sur des terrains décaissés et du remblais maintenu par un mur de 
soutènement.  
 
Les travaux consisteront en injections de mortier dans les fissures, ferraillage des coques 
en béton et des nervures, coques au-dessus des voûtes, suspentes en acier inoxydable 
pour raccrocher les voûtes aux coques de béton armé, puis bouchage des fissures par 
injections sous pression. 
 
 Granier est une église de plan carré avec une nef à trois compartiments voûtés 
d’arêtes, compris celui qui porte la tribune, tribune qui occupe toute la partie antérieure de 
l’église avec retour sur les bas-côtés formant transept. Le chœur barlong se termine par 
l’abside en cul-de-four de 1653 sur croisée rayonnante à huit compartiments. 
 
Les stalles en bois sculpté datent du XVIIème siècle. 
 
Des peintures murales redécouvertes en 1951 représentent les saints Jean, Jacques 
d’Assyrie et Grégoire. 
 
Le maître-autel de 1729 conserve le tabernacle de 1760 de  Martel, deux belles statues 
dorées du patron Saint Barthélémy et de saint Grat portant la tête de saint Jean-Baptiste, 
encadrant la toile centrale, un don du curé Gachet en 1706. On y voit Saint Barthélémy 
portant son attribut, le couteau qui l’écorcha, et saint Nicolas le protecteur des petits enfants. 
En centre du niveau 4, au-dessus des six colonnes torses en bois doré, un fronton 
interrompu. Les statues des saints Sébastien et Maurice entourent l’image de dévotion 
représentant le martyre de Saint Barthélémy. 
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- L’autel du Rosaire en 1 EV a quatre colonne torses, encadrant la toile classique entourée 
des médaillons du Rosaire.  
 
- L’autel de Sainte Barbe et Saint Antoine en 1 EP est identique à celui du Rosaire. Sa toile 
représente la Vierge et l’Enfant au-dessus d’une sainte Barbe vêtue de rouge qui va recevoir 
la couronne du martyre, avec sa tour crénelée au centre, et saint Antoine qui désigne sainte 
Barbe. 
Remarquer : 
- La Vierge aux Belles nattes du XVIème siècle. C’est tout ce qui subsiste de l’ancien autel 
de Notre Dame du Chapelet de 1520. 
 
- La toile isolée représentant le martyre de saint Sébastien, copie d’une toile de 1590 du 
maniériste pragois  Hans Von Aachen (1522-1615) qui se trouve à Munich, à Saint Michel. 
On en trouve deux autres exemples, popularisés par la gravure, l’un à La Chambre, l’autre 
à Bessans à la chapelle de Notre-Dame-des-Grâces. 
 
- Une toile de la Mort de saint Joseph. 
 

- Dans l’orfèvrerie, un bénitier portatif en argent de 1723  << à la dévotion de Gabriel 
Ducognon, Etienne Brunet, Joseph Collomb >> et trois calices en argent. 

 
Hans Von Aachen (1552-1615) 

 
Peintre né à Cologne, élève d’un flamand, il fait un long séjour en Italie de 1574 à 1588. Il 
sera marqué par Michel-Ange, le Tintoret, Véronèse, le Parmesan et le Corrège, de même 
que par des peintres flamands italianisés comme Speckaert, Brill, Spranger. Vite célèbre, 
on trouve de ses toiles au Gesu de Rome. Après Cologne il ira vivre à Munich, puis à Prague 
où il résidera à la cour de Rodolphe III jusqu’à sa mort. On le remarque pour son maniérisme 
praguois, ses attitudes serpentines et une certaine sensualité. 
 
 Son Sébastien, dont la toile de Munich date de 1590, fut popularisé par la gravure et 
beaucoup copié. 
 
 
   ___________________________________________ 
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1349 à nos jours          SAINT  PIERRE  D’ALBIGNY 
 
           Eglise Saint Pierre apôtre 
 
 
 
 

A l’origine l’église de Saint-Pierre-
d’Albigny, Sancti Petri de Albiniaco est 
du patronage du prieuré Saint Philippe à 
Saint-Jean-de-la-Porte, et le prieur 
présent à la cure. 
 
- 1090 à 1110    Curé le Rd Boson. 
 
- 1349 le 3 février, fondation de la 
chapelle des Saints Jean Evangéliste et 
Apôtre dans l’église, dépendante de 
Messire de Revel par le testament de 
noble Hugonetus de Castellario (du 
Châtelard) habitant les Allues. 
 
- 1356  Visite pastorale de Mgr Rodolphe 

de Chissé 
Le curé est le Rd Hugues Coste, succédant au Rd Jean Fissarel. 
 
Le clocher, l’église et l’autel de Saint Nicolas, dans la chapelle attigüe au clocher, menacent 
ruine. Pour les réparer les paroissiens s’imposent pour 50 florins de taxes. 
 
- 1370   Curé le Rd Jean Bernard. 
 
- 1399  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé 
 
Le chœur menace ruine et la nef est mal couverte. 
Le curé n’est pas nommé. Vicaire le Rd Michel Herbet. 
 
La chapelle de Notre Dame, alias de Sainte Marie-Madeleine est annexée à la manécanterie 
et le prieur de Saint Philippe en est patron. 
 
- 1418 à 1423   Curé le Rd Pierre Richarme. 
 
 - 1458   le 13 avril Visite pastorale de Mgr Syboud Allemand 
Curé le Rd Jean Richarmon. 
 
La relique des Saintes Epines est signalée au château de Miolans. 
 
L’église est dans un état qui accuse la négligence ou le mauvais vouloir des paroissiens. Le 
chœur est bien, mais il y manque la << Majesté >>, autrement dit un Christ en majesté, que 
l’évêque visiteur ordonne de peindre, selon l’usage du diocèse de Grenoble, avec les quatre 
Evangélistes et les douze Apôtres, comme à Montailleur, Fréterive et Arvillard. Il faut paver 
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l’église de bons carrons ou de dalles carrées avec de la chaux et du sable. Il faut faire une 
cuve baptismale octogone avec un pied entouré de deux gradins tout autour. Il faut ouvrir 
au-dessus de la grande porte une fenêtre en œil-de-bœuf, une autre près du chœur et une 
au-dessus de la chapelle Saint Antoine. Il faut aussi pourvoir l’église d’une image bien 
convenable de Saint Pierre apôtre et la placer dans un endroit propice et décent derrière 
l’autel. 
 
- 1470   le 13 septembre Visite pastorale de Mgr Syboud 
Allemand. 
 
Il faut refaire le plafond de la nef qui est fort indécent. Ses ordres 
de 1458 ne sont toujours pas exécutés. 
 
- 1475 le 20 novembre, mise en possession faite par Aymon de 
Lescheraines d’une chapelle Saint Jean Evangéliste. 
 
- 1494 Patente confirmant l’érection dans l’église d’une 
Confrérie mixte du Saint Sacrement. 
 
- 1494   Curé le Rd Claude de Viry, vicaire le Rd Jacques 
Chaland. 
 
- 1497   Les nobles de Revel sont patrons de la chapelle de Saint 
Jean Evangéliste. 
 
- 1520   Curé probable le Rd Pierre Gauchet. 
 
- 1551  Visite pastorale de Mgr Laurent II Alleman 
Le curé n’est pas nommé. Vicaire le Rd Pierre Galet. 
 
L’évêque prescrit de nouveau de refaire le plafond-plancher de la nef et le pavé du chœur. 
 
- 1589 le 9 mai  le Rd Anthoine Exertier présente un acte de Rome prouvant sa mise en 
possession de la cure. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1609  Curé le Rd Antoine Esclattier. 
 
- 1623 le 21 décembre  Mgr Pierre Scarron autorise la congrégation des Pénitents Blancs 
de la ville de Saint Pierre sous le vocable de Notre Dame des Carmes. 
 
- 1625 le dimanche 20 août,  sous le Rd Ducharney curé, l’évêque de Grenoble 
exige que cette confrérie soit << contenue dans l’église >> à l’autel de Notre Dame des 
Carmes qui est sis à main gauche au-dessus de la nef. 
 
 Entre 1623 et 1748, les confréries de Saint Pierre sont tout à fait aberrantes : 
 
- 1)  les consœurs du Rosaire, indépendantes et anciennes, siègent chez les Augustins. 
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- 2)  la confrérie du Carmel, mixte, est forte en 1623 de 800 personnes << des plus 
apparentes >> qui portent l’habit blanc avec le scapulaire par-dessus. Ce sont des Pénitents 
Blancs réels officiant à l’autel des Carmes. 
 
- 3)  l’autre confrérie, des Pénitents Blancs masculins, exerce sur la tribune. 
 
- 4)  la confrérie de Saint Joseph, ou des Agonisants, ou des 69, une ancienne confrérie de 
métier est devenue une confrérie des Suffrages ou de la Bonne Mort mixte. On y compte 69 
hommes et 69 femmes. C’est une confrérie riche qui a offert à sa chapelle un calice en 
argent et un encensoir en arcquémie. 
 
- Avant 1637  Curé le Rd  Pierre du Chaney. 
 
- 1641 le 11 décembre et jusqu’en 1645, curé le Rd François Guichon, qui paie les dîmes 
aux RR PP jésuites. 
 
- 1666  Curé le Rd Maurice Pignier, docteur en théologie et protonotaire apostolique. 
- 1667 à 1673   Curé le Rd Claude-Henri Paernat. 
 
- 1668   Achat à Lyon d’une lampe, de six chandeliers et d’une croix d’arcquémie pour 12 
pistoles provenant des revenus de la confrérie du Saint Esprit. 
 
- 1673   Sous le curé Rd Claude-Henry Paernat, sont patrons de la chapelle de Saint Jean 
Evangéliste le baron de La Bâthie et le curé de Saint Pierre. 
 
- 1674  le 19 avril  le Rd Père Théodore, capucin, muni d’un pouvoir de l’évêque en date du 
4 février 1648, institue la vénérable confrérie de Saint Joseph. 
 
- 1675 le 23 janvier, dans l’inventaire des ornements de l’église se trouvent une grande 
garde-robe en noyer à une porte, neuve, un pupitre de noyer où l’on pose les livres pour les 
chantres, un vieil antiphonaire, deux croix dont une en bois argenté, une image de Notre 
Dame du Mont Carmel taillée en bosse de bois, un lutrin, une image de Saint Pierre usée, 
taillée en bosse de bois, deux calices en argent, un reliquaire en argent, un devant d’autel 
en maroquin devant l’autel de la Trinité, quatre autres devants d’autels de diverses couleurs 
devant les autels de Saint Jean, Saint Antoine, Notre Dame de Pitié et Saint Sébastien, et 
deux coffres de noyer. 
 
- 1675 le 17 juillet  sous le curé Rd Gabriel Velat ou Vellet, un legs de 100 florins provient 
de feu Michel Martin, à répartir en 25 florins pour des messes, et 75 à employer aux 
réparations les plus urgentes à faire à l’église. 
 
- 1680 le 23 mai  les confrères de Saint Joseph s’adressent au curé Vellet, patron de la 
chapelle de Saint Jean Evangéliste, car ils désirent faire quelques réparations à leur 
chapelle de Saint Joseph qui se trouve dans un endroit trop étroit. En effet ils désirent 
transmuer leur autel à celui de la chapelle de Saint Jean Evangéliste pour y faire un retable 
qui corresponde à celui de Notre Dame du Mont Carmel qui se trouve vis-à-vis. Ils 
supporteront tous les frais. 
 
- 1682 le 9 avril  l’official de l’évêque de Grenoble, le Rd Alexandre de Lambert, 
chanoine de la Sainte Chapelle, docteur en droit canon, authentifie le reliquaire de Saint 
Joseph, après qu’il lui ait été ouvert par noble François-Joseph de Piochet. 
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- 1684  à  1690  Curé le Rd Gabriel Velet, vicaire le Rd Jean Goudin ou Gaudin. 
 

- 1693 le 9 mai, Jean Lyonnaz confesse avoir reçu du prieur de la confrérie de Saint Joseph 
42 deniers restant dus sur la somme de 165 florins et un pot d’huile << pour avoir fait la 
dorure du cadre de l’autel de Saint Joseph, le pampre vert par un fond d’azur, les rouleaux 
des consoles d’or et le fond d’azur, le fond de la grenade d’or, les têtes des chérubins 
blanchi en vernis et les cheveux d’or ... etc… les corniches, le boudin, les quart-de-rond 
des pilastres et des médailles d’or. Plus une Nostre Dame tenant le petit Jésus avec deux 
anges à ses côtés, les ailes étendues avec quelques ornements. Il a commencé le travail 
le 20 avril 1693.  

 
 
 
- 1694  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
 
Le plancher de la nef est en très bon état mais, on y enterre trop peu profondément, une 
odeur fétide se répand dans l’église et l’évêque ordonne de faire les fosses plus profondes 
et d’y mettre de la chaux. 
     XVIIIème siècle 
 
- 1700 à 1729  Curé le Rd Pierre du Châtel. 

- 1716 le 5 mars Curé noble et Rd  
Pierre du Chastel. 
 
- 1728 le 22 avril, par testament 
Jean-Marie Burgat lègue à la dévote 
confrérie de Notre Dame des 
Carmes, à laquelle il a l’honneur 
d’être agrégé, 20 livres et autant à la 
confrérie de Saint Joseph pour un 
chantal à leurs autels.  
 
- 1729  Visite pastorale de Mgr Jean 
de Caulet 

 
L’église bâtie en maçonnerie et lambrissée mesure 15 toises de long sur 6 de large. 
 
Parmi les autels latéraux : 
 
- Notre Dame, alias de Sainte Marie-Madeleine.   
- Saint Jean Evangéliste, fondée par Hugues de Revel en 1399 ou Hugues du Chatelard  en 
1470.  
 
- 1730 le 29 janvier, le curé noble et Rd Sigismond Dulacq, bachelier en Sorbonne, 
successeur du Rd Chastel, devient recteur de la chapelle de Saint Jean Evangéliste. 
 
- 1732 le 16 septembre, le recteur de la chapelle de Saint Jean Evangéliste est le Rd Nicolas 
Andrevon. Cette chapelle se meut du fief de la chartreuse d’Aillon à cause de la rente du 
Chaney provenant des seigneurs de Poypon, Belletruche, etc...  Le Rd Andrevon 
démissionnera le 22 juillet 1737. 
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- 1732 le 5 novembre,  Monsieur Curial, procureur général de la paroisse est prié de livrer 
au maître maréchal  Guillaume Vial la somme de 7 livres pour avoir refait et allongé le battant 
de la grande cloche qui était cassé en deux. Il a fourni 10 livres de fer neuf . 
 
- 1740 le 4 janvier  sous le syndic Etienne Perrière, pour l’entretien du toit de l’église on fait 
appel à trois charpentiers de Saint Pierre moyennant 6 livres par an : Benoit Rougey, 
Etienne Fraresse et François Fraresse. 
 

- 1748 le 5 mars,  la guerre éclate entre les Dames de la confrérie du Rosaire des Augustins, 
établies depuis au moins 40 ans, et << certaine >> confrérie des Carmes qui veulent 
engager le Rosaire à mettre un scapulaire sur leur habit blanc, pour les confondre et les 
incorporer dans leur << prétendue confrérie. >> Le problème vient de ce que les 
Demoiselles du Rosaire sont en droit de quêter dans l’église tous les premiers dimanches, 
et que les enterrements leur sont réservés. Le 20 mars, le curé Rd Antoine Masset se 
plaint au Rd Père Rey, augustin, car Demoiselle Philiberte Duvillard la prieure du Rosaire, 
veuve de noble Le Blanc, entame une bagarre en pleine église avec la femme de Jean-
Baptiste Henriquet, confréresse des Carmes. Le 8 mai l’évêque se déplace pour régler << 
les marches et processions >> et demande qu’à l’avenir on évite les scandales. 

Le 15 mai 1748 l’on décide que la confrérie du Mont Carmel sera érigée dans l’église << 
sous les deux sexes >>, par un décret du 21 décembre, et le curé lira au prône l’accord 
entre les Sœurs du Rosaire et les Carmes... etc...  etc..... 
 
- 1748 en novembre  sous le syndic Fressoz, le fondeur Jean-Baptiste Chretiennot   
originaire du duché de Lorraine, refond sur place avec 10 livres d’étain fin et de cuivre 
provenant de Saint Hugon une grande cloche qui a été descendue du clocher le 23 
septembre. 
 
- 1754 le 6 octobre,  Etiennaz Henriquet teste pour être sépulturé dans l’église au tombeau 
de ses prédécesseurs, on dira trois messes, au grand autel, aussi à la chapelle de Notre 
Dame des Neiges et à la chapelle de Saint Joseph. 
 
-  1755 le 27 juillet,  sous le syndic Etienne Brosset, la communauté paie à l’ingénieur  
Garella  la somme de 45 livres, puis encore 12 livres, pour cinq jours de vacations faites 
pour étayer l’église, mesurer les murs pour y faire un plancher à neuf ou une voûte, examiner 
les réparations à faire aux chambres destinées aux archives du tabellion, et on prie le curé 
de payer 34 livres 10 sols sur l’argent de la confrérie du Saint Esprit pour 3 jours 1/2 de 
vacation, à  Jean-Baptiste Deleglise le maître maçon. 
 
- 1758 le 1er février, l’ingénieur  Garella  reçoit 165 livres pour 33 jours de vacations à 5 
livres par jour, pour avoir fourni trois dessins, un plan, deux coupes et deux devis estimatifs 
concernant le projet des réparations de l’église. 
 
- 1758 le 5 juillet  Visite pastorale de Mgr Jean de Caulet 
Curé le Rd J. Collombard. 
 
Mgr enjoint que l’on fasse dans un délai d’un an toutes les réparations nécessaires au 
plafond à la Française de l’église soit lambris, à son sous-pied et que son couvert soit 
regotoyé, que dans les six mois on recrépisse et blanchisse les murailles du sanctuaire et 
que le pavé des cadettes soit raccommodé. 
 
- 1759    Garellaz  reçoit 165 livres et  Gaspard Eclatier 450 livres. 
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L’aspect actuel de l’église depuis les travaux de 1761 
 
- 1761 le 27 mars,  le dernier Carême a été prêché par le Rd Donsel, prieur des Carmes de 
Chambéry, mais on ne lui a pas encore payé ses 126 livres. Par ailleurs les conseillers ont 
déjà fait approvisionner le bois et les ardoises nécessaires pour la construction du couvert 
de l’église, sans compter la chaux, le sable, la pierre, le tuf et autres. 
 
- 1761 le 7 juin,  selon un rapport de l’architecte-ingénieur Jean Dupuy,  les conseillers 
décident de ne donner à prix-fait pour cette année que les réparations les plus urgentes 
nécessaires à faire à l’édifice gothique. On fera l’an prochain les 68 toises2 de voûtes, plus 
170 pieds de long de corniches d’ordre dorique et 60 toises2 de blanchissage sur les vieux 
murs et un plafond à la Française. L’entrepreneur est  Charles Monnet, le tout pour 2 755 
livres. 
 
- 1761 le 29 juin, on a fait un devis pour la construction du couvert de l’église soit 80 toises2, 
136 feuilles de fer blanc, car il pleut dans l’église comme dans la rue, et on approvisionne 
les matériaux. 
- 1761 le 5 juillet,  on juge qu’il serait bon de faire examiner par le sieur ingénieur Dupuy, 
avant la construction du couvert, si les murs sont capables de supporter une voûte, et s’il 
conviendrait de les exhausser avant de faire le couvert. On lui demandera un devis pour le 
couvert et une voûte pour remplacer le plancher si les murs sont en état de le supporter. 
Dupuy reçoit 80 livres. 
 
- 1761 le 1er août,  verbal de la visite et devis constructif des réparations à faire concernant 
la maçonnerie par  Jean Dupuy  qui est commissionné par l’Intendance.  
 
Couverts et planchers se trouvent dans un risque évident d’une chute prochaine, si le 
conseil n’avait pas fait étayer de toutes parts. On a eu l’intention d’y construire une voûte, 
ce qui se voit par les piliers qui sont en dedans et en dehors et qu’il examine pour voir si 
leur force est suffisante pour résister à la poussée. Dupuy reconnaît que les murs, les piliers 
buttants et leurs fondations sont bons et sur leur aplomb, de force suffisante pour résister 
au poids et à la poussée d’une voûte, pourvu toutefois qu’elle soit construite avec des tufs 
et une courbe en plein cintre, et que l’on élèvera les murs au-dessus des impostes selon le 
plan.  
 
Les piliers intérieurs qui ont présentement 23 pieds de hauteur seront baissés de 3 pieds, 
réduits à 20, ce qui les rapprochera en même temps des proportions de l’ordre dorique, 
quoiqu’ils aient celles de l’ordre corinthien dont  Dupuy n’a pas jugé à propos de mettre 
l’ordonnance afin de ne pas se jeter en frais extraordinaires. C’est cette plus grande hauteur 
des pilastres qui l’a déterminé à mutiler l’entablement puisqu’il en a retranché l’architrave et 
la frise. On suivra les proportions suivantes : hauteur de la sous-base 1 pied, hauteur de la 
base des pilastres 1 pied, hauteur du chapiteau compris le gorgerin 1 pied, et hauteur du 
pilastre compris astragale et filets 17 pieds. 
Total  20 pieds. 
 
Pour les chapiteaux, en roc, on démolira les piliers jusqu’à la hauteur décrite pour les y 
placer. L’entrepreneur fournira des bases et des chapiteaux neufs en roc, taillés proprement 
à la fine laÿe, sans écornures et suivant les dessins joints. La saillie et la largeur des arcs 
doubleaux de la voûte sera la même que celle des pilastres soit 3 pieds au-dessus de la 
voûte et 2 pieds de largeur. La corniche qui contournera l’église aura 15 pieds de saillie et 
autant de hauteur, ayant des retours au-dessus des pilastres, elle sera faite avec du gip 
(gypse)  fraîchement cuit et employé aussi promptement que faire se pourra. Pour la solidité 
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l’entrepreneur mettra de 3 pieds en 3 pieds des corbeaux soit bouchets de force suffisante, 
de pierres de roc, dans le mur à la hauteur de la plus grande saillie. Ces corbeaux prendront 
au moins 1 pied 1/2 dans le mur. Sur ces corbeaux il posera des pièces de bois sapin dont 
il fera le noyau de la corniche. 
 
L’arc droit de la voûte sera en plein cintre, moitié de la circonférence d’un cercle dont le 
diamètre doit avoir 38 pieds 8 pouces qui est la largeur de l’église. Les lunettes de la voûte 
seront en tiers-point dont l’arc qui sera décrit contre le mur pour la retombée d’un pendentif 
fera une portion de cercle contenant 61 degrés, lequel cercle sera formé d’un diamètre de 
37 pieds 6 pouces, ce qui fera la même élévation plein cintre. La dite voûte sera composée 
de quatre travées soient bonnets construits avec des tufs aussi secs que possible. Avant de 
construire cette voûte on exhaussera les murs sur tout le pourtour de la nef de 14 pieds de 
hauteur et de la même épaisseur que celle de dessous, construits en bons matériaux, des 
pierres de roc de la carrière sous Miolans, avec un bon mortier composé d’un tiers de bonne 
chaux et deux tiers de sable bien grené et bien battu à plusieurs reprises.  
Les fenêtres seront pratiquées suivant le plan Dupuy aux endroits indiqués avec 6 pieds de 
large sur 12 pieds de hauteur sous clé, elles seront grillées et vitrées à plomb en verre blanc, 
le dessous des fenêtres prendra appui sur les vieux murs existants. 
 
Pour les murs de la nef, l’entreprise les repiquera, mouillera, crépira, blanchira et plâtrira 
pour les rendre conformes aux neufs qui seront rendus crépis en dehors à pierres vues et 
crépis, plâtris et blanchis en dedans. 
 
Pour la charpenterie  l’entreprise démolira le couvert actuel au-dessus de la nef en réutilisant 
ce qui pourra l’être, les bois lui seront fournis par la communauté. Pour le couvert au-dessus 
de la nef, sept fermes (soient rangs) dont les sommiers auront 40 pieds de long sur 1 pied 
de hauteur au milieu et 8 pouces de largeur. 
 
Les nouvelles constructions  
 
On aura la sacristie avec un arrière-chœur pour la confrérie. 
 
Rien n’est prévu pour les chapelles autour de l’église car  Dupuy  pense que leurs patrons 
y pourvoiront. Il faudrait les mettre dans leur perfection avant de faire le parquet. 
 
- 1761 le 10 septembre, envoi du dossier en adjudication. 
 
- 1761 le 26 novembre, les travaux sont adjugés à  Charles Monnet  pour 2 755 livres. 
Monnet est natif de Grésin et habite Saint-Pierre-d’Albigny. Il l’emporte sur  François  
Deneriaz, Benoît Chabord et François Chevallier.  
 
- 1762 le 25 mai, le syndic Joseph l’aîné Bonnet explique qu’ils ont mis sous un abri de paille 
les bois achetés pour couvrir l’église, qu’ils s’approvisionnent en tuf qu’il leur faut acheter à 
la carrière du village des Allies Dessous sur un pré appartenant à François Favre près du 
pré du baron du Noyer. Comme Favre demande le prix exorbitant de 240 livres, ils vont 
demander à la Royale Abbaye du Betton la permission d’extraire du tuf sur ses possessions 
à Montfort, paroisse de Saint-Jean-de-la-Porte. En cas de refus, ils iront à Bonvillard.  
 
- 1762 Charles Monnet reçoit 688 livres et ses héritiers 700 livres. 
 

- 1763 le 27 février  sous le syndic Joseph Perrier les réparations de la nef s’avancent 
journellement, on va commencer la voûte de la nef, laquelle étant parachevée sans que 
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le chœur qui menace ruine et se trouve à la charge des RR PP jésuites du Collège de 
Chambéry, à cause de leur prieuré de Saint Philippe, soit rétabli. Ce défaut causerait une 
difformité notable et on prie le curé Rd Jacques Collombat d’en faire part aux jésuites, et 
au besoin de les y contraindre. 

-  
- 1763 le 19 juin, sous le syndic Perrier la communauté délègue le sieur Savey pour prier  
DUPUY de dresser les plans de l’état de l’église, soit l’état ancien, l’état actuel de la nef et 
le projet d’augmentation au levant du chœur. Les plans seront ensuite remis au curé 
Collombat chargé d’aller à Turin les porter à la Cour. 
 
- 1763 le 30 juillet  le conseil et le syndic Perrier reçoivent une requête de Joseph Monnet 
ayant-droit en qualité d’héritier de feu son père  Charles Monnet, ainsi que son frère François 
Monnet. Ils ont bien satisfait aux engagements pris par leur père, il leur reste à faire une 
partie de la voûte et trois fenêtres à vitrer. Ils ont en effet succédé à leur père décédé en 
1763. On paie 688 livres aux frères  Monnet, 310 livres à  Joseph Monnet, 7,7 livres à  Pierre 
Enriquet,  2,4 au sieur Curial et 249 à l’architecte  Dupuy. Au total 7 087,12 livres. 
 
-  1766 le 5 janvier   sous le syndic Louis Savey, administrateur des biens de la confrérie, et 
le curé Collombat, Dupuy fait un devis concernant le rétablissement du chœur qui menace 
ruine par caducité. On a transigé avec le recteur du collège des jésuites de Chambéry le 10 
août 1764. Les revenus accumulés de la confrérie, qui se montent à la somme de 1 000 
livres seront appliqués au rétablissement du chœur. 
 

- 1767 le 5 mai est la date du prix- fait et adjudication des travaux du chœur de l’église 
adjugés à un tailleur de pierres de Samoëns en Faucigny  Jean-François Dubouin, selon 
les trois  devis de  Dupuy des 14 juillet 1763, 18 mars  et 28 août 1764,  pour 3 371 livres.  

 

- L’agrandissement du chœur va diminuer le cimetière. Il serait à propos de l’augmenter en 
achetant au baron Dunoyer une portion de pièce de terre qui s’alignera dès la muraille au 
nord de la maison de Jean Robert, pour 150 livres. On va être obligés d’exhumer des 
ossements en faisant les fondations des nouveaux murs du chœur. 

 
- 1768 le 3 juin  le conseil écoute Jerosme Bertet et François-Louis Savey, inspecteurs des 
ouvrages à faire au chœur de l’église, arrivant à la somme de 331,5 livres de vacations. 
 
- 1768 le 19 juillet  lors de la réception des ouvrages du chœurr, Dupuy inspecte le mur de 
face de l’église du côté de la porte principale d’entrée. Il y a des fentes dont l’une paraît 
dans le milieu au-dessous des vitraux et d’autres dessous à côté de la porte, car la 
surcharge faite sur les anciens murs pour établir la voûte a occasionné un affaissement 
dans le terrain au-dessous des fondements des murs de face, du côté de la cure. Cette 
surcharge a été de 15 à 16 pieds de hauteur. DUPUY pense que le terrain prendra de la 
consistance et deviendra plus compact et que ce mouvement est terminé. Par prudence il 
fait mettre des clés en fer le long du mur de façade à hauteur de la corniche et remblayer 
les murs. 
 
- 1768 le 30 juillet, procès-verbal de réception des ouvrages de  Dubouin, signé Dupuy.  
 
Dubouin a fait les murs du pourtour du chœur, le mur de l’arc doubleau, le mur au-dessous 
de la table de communion, la partie de mur contre le clocher, escarpée et revêtue, deux 
portes murées dans la nef, la taille de roc des cinq fenêtres en plein cintre, la taille en roc 
des deux portes, l’une à la sacristie, l’autre au chœur, part de la cure, la porte en roc de la 
nef, la taille en roc des quatre marches du sanctuaire, les cinq marches-escaliers de la porte 
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de la nef. De plus il a fourni les deux bénitiers en marbre, l’un mis à la porte du chœur, 
l’autre à la petite porte de la nef, et le fer blanc du couvert. 
 
- 1768 le 30 juillet, toisé et réception des ouvrages faits au chœur, à la sacristie et au 
cimetière par Jean Dupuy. 
 
- 1768 le 2 août, Dupuy reçoit 66,12, 6 livres pour la construction du chœur. 
 
- 1768 le 20 novembre,  la commune et le syndic Hierosme Bertet n’ont plus d’argent pour 
finir de payer la chaux, le gips et les fers du chœur, de même que l’entrepreneur qui les 
menace. Ils vont emprunter 1 000 livres à la confrérie du Saint Esprit. 
 
- 1769 le 30 décembre,  le conseil et le syndic Benoît Basin reçoivent en première offre les 
propositions des tailleurs de pierres  François et Joseph Passieu, de Saint-Pierre-d’Albigny, 
pour faire le cadettage du chœur de l’église, les trois gradins du maître-autel à la croisée 
dans la nef, le tout en bonne pierre vive proprement taillée à la fine boucharde. Chaque 
gradin aura 18 pieds de foulée, taillé en boudin dont les devants de même que les côtés 
feront chacun une pièce. Le tout pour 450 livres. 
 
- 1770 le 24 février,   deuxième offre faite par les maîtres maçons  Gaspard et Jean-Baptiste 
Real de faire le cadetage du chœur, celui de la croisée de la nef et les gradins du maître-
autel de la même manière que celle offerte par les frères Passieu pour 400 livres. Cette 
offre est acceptée à l’unanimité. 
 
- 1770 le 25 mars  le conseil et le syndic Basin écoutent les représentations faites par 
l’entrepreneur  Aimé Durand pour réparer le sous-pied de la nef de l’église.  
 
- 1770 le 19 novembre   le conseil décide qu’il faut faire faire de toute nécessité la table de 
communion en place de l’ancienne qui ne peut plus servir à cause de sa caducité. D’ailleurs 
la nouvelle construction du chœur l’exige en raison de la figure des degrés servant pour y 
aller, elle sera faite en fer. On va passer un appel d’offres. 
 
- 1770 le 27 novembre   la table de communion est réalisée par  Laurent Palluel dit Angevin 
(un compagnon ?), en fer à 8 sols la livre. 
 
- 1771 le 13 février  sous le syndic François-Louis Savey on procède à la visite du sous-
pied de l’église dont le sous-pied a été donné  au charpentier  Aimé Durand  par contrat du 
25 mars 1770. Le sous-pied a été refait à neuf en conformité du du prix fait, sauf que par 
rapport aux 128 boucles de fer avec leur anneau, il n’a été mis sur chacun des 64 tombeaux 
que deux anneaux sans boucle. On lui retient 45 livres sur son total pour prix des boucles. 
 
- 1771 le 7 juillet, les frères Real veulent être payés, Palluel aussi. 
 
- 1772 le 27 juin,  devant le conseil, le syndic Jacques Davioud, et le curé Jacques 
Colombard, des représentations sont faites par Claude Geoffrey, procureur de Demoiselle 
Louise Bourgeois, héritière universelle de Pierre-François Viam son feu mari par son 
testament du 12 octobre 1770, car elle a fait faire le soleil légué par ledit Viam dont le prix 
ne devait pas excéder les 300 livres, or l’orfèvre  Porras  lui présente une facture de 338,3,6 
livres. Qui va payer cet excédent ? 
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- 1772 le 21 août  le curé Colombard signale des gouttières préjudiciables à la voûte, à 
réparer sans perdre de temps. Les ardoises de la carrière de Marthod sont toutes de 
mauvaise qualité, il faut les changer. 
 
- 1772 le 23 novembre  l’aiguille du clocher est très endommagée à cause de l’orage de la 
fin du mois d’octobre. Le couvert neuf de l’église ayant été construit en ardoises de Marthod 
de très mauvaise qualité a des gouttières. On prend un acte d’état des réparations et on se 
pourvoira ensuite devant l’Intendant pour obtenir sa permission. 
- 1773 le 5 juillet   le ferblantier Gaspard Descombes  accepte de réparer pour 70 livres les 
trous de l’aiguille du clocher. 
 
- 1774 en mars et avril   on paie dix journées et 200 clous au maître charpentier Nicolas 
Grisard pour le regotoiement de l’église et quatorze  journées au maître charpentier Claude 
Bogeat qui a construit à neuf le couvert en ardoises sur l’escalier des tribunes. 
 
- 1774 le 5 mai,  on passe un marché avec le peintre Jean-François Berengier  pour qu’il 
décore le chœur et la voûte, il reçoit 573 livres le 16 juin. 
 
- 1774 en mai   On répare l’horloge. 
 
- 1774 le 16 juin, extrait du compte de l’exacteur de la taille et des revenus de la paroisse, 
François-Louis Savey, qui règle 573 livres sur un total de 7 452, 5, 8 livres au sieur  
Berengier peintre, suivant sa quittance du 16 juin, ensuite des conventions du 5 mars, pour 
final paiement  << des ouvrages faits tant au chœur qu’au maître-autel. >>  
 
- 1774 le 26 décembre,  selon le conseil communal, l’entrepreneur du rétablissement du 
maître-autel de l’église  << est un étranger qui s’est absenté depuis longtemps sans avoir 
parachevé son prix fait. >> On prie donc le curé Jacques Colombard de faire parachever le 
maître-autel avec l’argent de la confrérie du Saint Esprit. 
 
- 1776 le 22 juin,  sous le syndic Joseph Perrière et le curé Colombard, règlement des 
processions. Le vieux confalon étant hors de service, il serait de la décence d’un faire faire 
un neuf dont le tableau représenterait Saint Pierre d’un côté et Notre Dame des Carmes de 
l’autre, et que son prix n’excède pas 120 livres. 
 
- 1779 le 14 avril   sous le syndic Joseph Guillot, le curé Rd Vincent Gumery, par acte sous-
seing privé du 12 mai 1778, s’est chargé de fournir 20 000 ardoises prises sur le magasin 
de La Bâthie pour le couvert de l’église. 
 
- 1780 le 3 août, on a douze milliers d’ardoises du second équerre pour le toit, il faut en 
acheter trois milliers pour finir le toit. 
 
- 1780 le 31 décembre,  le syndic est Laurent Donsel. On s’aperçoit qu’il n’y a aucun 
confalon dans l’église et que les anciens bancs ont disparu depuis la nouvelle construction 
de la voûte. Donc il faut faire des bancs et commander un confalon sur les revenus de la 
confrérie du Saint Esprit. 
 
- 1781 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Conseil 
 
Eglise Saint Pierre Apôtre 
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2 557 habitants répartis en 444 feux sur 16 hameaux. Curé institué le Rd Collombard. Un 
vicaire est entretenu et logé par le curé qui retire en outre du prieuré Saint Philippe soit de 
l’Economat des Jésuites 120 livres par an, le Rd Michel Fleury. 
 
Avant la messe du dimanche le curé a fait une procession à saint Sébastien. 
 
Les tribunes en sapin étant absolument usées, il faut les faire à neuf. 
 
Huit autels latéraux : 
 
- Notre Dame des Carmes 
- Saint Joseph 
- Saint Antoine 
- Saint Sébastien 
(Ces quatre chapelles n’ont ni recteur ni revenus, étant entretenues par les différentes 
confréries qu’il y a dans l’église.) 
- Sainte Trinité, de patronage laïque, recteur le Rd Boisson. 
- Notre Dame de Pitié, du patronage du sieur Duroch, recteur le Rd Amédé Champrot. 
- Sainte Barbe, de la nomination de M. Blanc, recteur le chanoine Girod. 
- Saint Jean l’Evangéliste, unie aux revenus de l’école. 
 
Etat des confréries : 
 
-  Pénitents blancs, sous le titre de Notre Dame de Carmes, confrérie unie à celle du Saint 
Sacrement. 
 
- Saint Joseph, mixte, dont le nombre de 69 membres est fixe.  
 
- Disparue l’ancienne confrérie du Saint Esprit, mais les syndics et conseillers 
administrateurs de ses revenus ne les emploient que pour les réparations de l’église et du 
clocher. Il y a encore une somme de 5 525 florins qui ont été légués pour le soulagement 
des pauvres de cette paroisse, qui se décompose en 5 000 florins légués par noble François 
Dunoyer sénateur au Souverain Sénat de Savoie par son testament du 10 janvier 1690 et  
525 légués par Pierre Burgoud dit Barrier par son testament du 10 octobre 1730, qui sont 
dus ce jour par six personnes dont Messire Vernier procureur au Sénat. 
 
- 1783 le 10  février, adjudication des travaux des réparations à faire au clocher (un escalier 
de bois) et à l’horloge, remportée par Jérôme Bertet pour 156 livres, contrat signé par 
spectable François-Joseph fils d’Augustin Curial, et le syndic Pierre Perrier. 
 
- 1784 le 29 janvier  le Rd François-Thérèse Panisset, précédemment prieur de Bissy, qui 
a succèdé au Rd Colombard décédé le 12 novembre 1783, se préoccupe des préparatifs 
du voyage du duc et de la duchesse de Chablais  pour tout ce qui concerne poissons, vins, 
lits, voitures.  
 

- 1784 le 28 mai, sous le syndic Claude Bogey, des représentations concernant les 
sépultures dans le sol de la nef, ce sous-pied dans lequel il n’y a aucun caveau, et qui fut 
établi aux dépens de la confrérie du Saint Esprit. Il consistait en soixante-huit tombeaux 
réduits à soixante-quatre à cause de la croisée en pierre que l’on a faite dans le milieu de 
la nef. Chaque tombeau est séparé par des liteaux de bois. Au-dessus un trappon en bois 
avec deux anneaux en fer pour faciliter leur enlèvement. (le texte donne tout détail de la 
répartition). Il y a encore eu 193 cadavres ensevelis dans l’église entre juillet 1774 et 1783. 
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La sépulture dans l’église est un usage ancien qui ne s’appuie sur aucun titre. Les résultats 
sont de l’indécence, des exhalaisons insupportables, surtout en été. Comme il y a  2 319 
habitants répartis en 437 familles sur 20 hameaux, on ne fera plus aucun enterrement 
dans l’église. 

 
- 1786 le 9 février, le prix fait des réparations à la toiture de l’église est donné à  André 
Voiron  pour 585 livres. Il s’est contenté de regotoyer avec des ardoises de 3ème équerre 
de Cevins. On ne lui paiera que 530,2 livres. 
- 1787 le 23 janvier,  sous le syndic Paul Davioud  François Brunier natif et résident de Saint-
Pierre soumissionne pour procéder à la rénovation en ardoises de Cevins de la toiture qui 
est sur la voûte de l’église, car le toit a été fait en ardoises de Marthod de très mauvaise 
qualité. Brunier promet d’entretenir la couverture de l’église pendant neuf ans pour 25 livres 
par an. 
 
- 1787 le 24 mars,  sous le syndic Joseph Donsel, ils ont reçu plans et devis de l’architecte  
Lampo  en date du 18 février 1787 concernant les réparations du clocher. Pour la chaire et 
le portail, ce n’est pas urgent. Le 20 mai on décide que pour l’entretien de l’aiguille du 
clocher, il faudra exhausser la tour et la couvrir d’un toit qui sera fait à la mansarde. On 
vendra la vieille aiguille pour payer. 
 
- 1787 le 30 octobre,  avis est donné à ceux qui voudraient acheter la flèche couverte en fer 
blanc du clocher de l’église pour 250 livres. Se présentent : Pierre et Claude Henriquet, 
Jean Clavel, Georges Henriquet, le ferblantier François Maffret de Chambéry, le potier 
d’étain de Novare Pierre Castelli, et François Bertet. Ils avaient tous refusé le projet qui 
prévoyait de réparer la flèche sans la déplacer pour 506 livres. En dernière décision 
l’exhaussement prévu par Lampo est supprimé, on lui substituera une simple mansarde sur 
le modèle de celle de la cathédrale. 
 
- 1788 le 26 avril  la deuxième cloche étant cassée, ils ont l’occasion d’en acheter une autre. 
L’intendant leur permet de vendre la cassée pour acheter la neuve, mais avant il faut 
construire un nouveau beffroi. 
 
- 1788 le 13 juin,  visite de réception de la surélévation du clocher faite par le sieur Lampo.  
C’est une cloche << à la courbe impériale. >> 
 
- 1788 le 27 août,  l’autel de Saint Jean Evangéliste, qui appartient à la baronnie de Miolans 
,est affranchi. 
 
Les embarras et dettes de la commune sont nombreux. Il y a eu les indemnisations pour la 
grande route établie en 1785, plus de 15 000 livres dépensées il y a douze ans pour l’église 
paroissiale, l’édification du mur de façade de la maison des RR PP Augustins et de leur clos 
qui furent abattus pour passer la grande route, le pont construit dans le bourg il y a trois ans 
sur le grand chemin de Tarentaise pour favoriser le passage des grandes voitures qui font 
le commerce dans cette Province, et le clocher de l’église paroissiale dont la réparation 
urgente a coûté 2 000 livres. Aussi la voûte de l’église qui exige les plus promptes 
réparations. Or la commune n’a qu’un revenu annuel de 400 livres. 
 
- 1789 le 28 décembre, la confrérie des Pénitents Blancs du Bourg fait faire deux falots en 
fer blanc bien uni et poli au marteau et quatre écussons à la forme de ceux des Pénitents 
blancs de Chambéry, et quatre dessus de bâton en arquemie argentée chez le maître 
ferblantier de Chambéry  Nicola Dumay, le tout pour 15 livres. 
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- 1790 le 24 juillet , à propos du portail de l’église établi sur un projet de Lampo, le tailleur 
de pierres  François Passin  représente qu’en vertu de la convention passée avec 
l’entrepreneur  Charles Longue, il a  extrait toutes les pierres de la carrière de l’avocat Curial 
située  << chez les Coutins. >> 
 
- 1790 le 23 octobre   En présence de Joseph-Marie Curial et du syndic, une partie des 
conseillers se plaint que  Longue n’a pas placé le portail au milieu du mur de la façade, d’où 
les << murmures >> causés par l’inspecteur Jérôme Bertet. Effectivement le portail n’est 
pas exactement au milieu, pris entre les deux ogives, et relativement aux colonnes qui 
supportent la tribune des Pénitents blancs. Mais ce n’est ni la faute de l’entrepreneur ni de 
l’inspecteur. La fenêtre au-dessus, qui a servi de règle, est exactement au milieu de la 
façade et le portail a été commencé exactement au-dessous. S’il ne paraît pas au milieu, 
c’est que, premièrement,  l’ogive à droite est plus enfoncée que l’autre dans le mur et, 
intérieurement, parce que le mur de l’église côté Isère est beaucoup plus épais que celui 
côté montagne.  Deuxièmement, parce que les colonnes de la voûte de la tribune ne son 
pas placées à une égale distance des murs de l’église, et que troisièmement on a fait un 
retranchement sur le mur côté Isère à la naissance de la voûte, ce qui a porté le cintre de la 
voûte de ce côté. Par ailleurs la tribune des Pénitents a des crevasses et serait même 
séparée de plus de 3 pouces de l’arc contre lequel elle est appuyée. 
 
- 1790 le 23 octobre, Charles Longue l’entrepreneur du portail et des autres réparations 
pour les ouvrages de la voûte a sous-traité avec Jacques-Antoine Montdenis qui a bien 
exécuté les prescriptions du devis Lampo, mais en plus, il a mis en couleur les arcs 
doubleaux, les piliers, les bords intérieurs des fenêtres, ce à quoi il n’était pas tenu, et il a 
parfaitement garni avec des coins toutes les lézardes de la voûte. L’ouvrage étant terminé 
on paie à  LONGUE son deuxième tiers, soit 337,6,8 livres. 
 
- 1790 le 7 novembre : Rapport de Lampo : c’est peut-être aux Pénitents Blancs de payer 
la forte dépense de la tribune, car leur société ayant toujours formé un corps particulier 
indépendant de la communauté et se prétendant exclusivement maîtres de la tribune, elle 
doit être reconstruite à leurs frais. Mais, comme c’est la construction du portail qui nécessite 
la démolition du bonnet du milieu de la voûte de la tribune, c’est aussi aux dépens de la 
commune qu’il doit être rétabli. Donc on espère démolir la tribune et la reconstruire en entier, 
les Pénitents payant le plancher. 
 
- 1790 le 14 novembre,  comme la construction du nouveau portail fait ressortir davantage 
la difformité de la façade dont la partie supérieure est neuve et blanchie, et celle en dessous, 
entre les ogives, caduque et noire, on va tout recrépir pour 36 livres. 
 
- 1791 le 31 janvier, l’appel d’offres pour la construction du beffroi est adjugé au charpentier  
Claude Henriquet pour 319,10 livres. 
 
- 1791 le 18 mai  réception des travaux. Henriquet est réglé avant le 21 juin, mais en février 
1792 les travaux ne sont pas terminés. 
 
- 1791   On paie 60 livres à Charles Longue pour le portail. 
 
- 1792 le 12 janvier, sous le curé  Panisset, François Brunier  qui est chargé de la 
manutention, l’entretien, du toit, doit le réparer d’urgence ainsi que les vitrages que les 
derniers orages ont fortement endommagés. 
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- 1792 le 15 août   on vend les bois du vieux beffroi pour 2 livres 10 sous et pour 10 livres 
une table d’autel ancienne au négociant  Louis Borson. 
 
- 1794   Pendant la Révolution, le beau clocher à l’impériale de l’église est abattu. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1803 en février  l’église, très ancienne, qui a été profanée pendant les troubles de la 
dernière révolution, est réconciliée. 
- 1805 le 11 septembre  Visite pastorale de Mgr de Solle   
Curé le Rd Claude-Sigismond-François Nalet, nommé le 8 novembre 1803. Maire Pierre 
Sonnet. Présents trois propriétaires : Charles-Albert Dunoyer, Louis Dunoyer et Felix-
Antoine-Marie de Lescheraines. 
 
L’église est vaste, bien aérée. On constate la présence des reliques précieuses des Sainte 
Epines. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Notre Dame du Mont Carmel, dans la partie supérieure en 1 EV. 
-  Notre Dame des Neiges en 2 EV. 
- Saint Joseph en 1 EP, chapelle qui a besoin de quelques réparations. 
- Rosaire en 2 EP. 
 
- 1817   Création par Mgr de Solle du Petit Séminaire. 
 
- 1827   Plans du projet de clocher. 
 
- 1828  On débloque 2 000 livres pour  la construction du  clocher, toujours prévue en 1829. 
 
- 1829 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 
3 322 habitants répartis en 633 feux. Curé depuis 1826 le Rd Joseph Perrolaz. Syndic le 
marquis de Lescheraines. 
 
Le chœur, la nef, les fonts baptismaux sont très décents. La sacristie est trop petite et 
humide. Il faudrait agrandir l’église. Le clocher a besoin de réparations, mais les mesures 
ont été prises pour y remédier. 
 
Les Saintes Epines  sont renfermées dans un reliquaire en laiton, le curé dit qu’elles ont été 
rapportées de la croisade par un des barons de Miolans. On les montre en processions 
solennelles le dimanche de la Passion, au pied de la ville, et aussi le jeudi saint.   
 
Au maître-autel, retable et tabernacle sont en bon état. 
 
Quatre autels latéraux avec confréries : 
 
- Très Saint Sacrement, confrérie à laquelle a été réunie celle de Notre Dame du Mont 
Carmel. 
- Saint Rosaire. 
- Notre Dame des Neiges. 
- Saint Joseph. 
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Le Petit Séminaire compte 90 pensionnaires plus 40 externes. Il est dirigé par l’abbé 
Mermillod et l’on y enseigne toutes les classes jusqu’à Rhétorique exclusivement. 
 
- 1844   Reconstruction à neuf de la sacristie. 
 
- 1845   Dans le mobilier de l’église se trouve une boîte en argent pour renfermer les Saintes 
Epines qui pèse 27 onces 1/2, et aussi six reliquaires dorés médiocres. 
- 1846 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
3 460 habitants disséminés en 16 hameaux. Curé le Rd Joseph Perrolaz. Deux  
vicaires, le Rd François Folliet depuis 1840 et le Rd Claude Dumollard depuis 1842. 
Présent M. de Charbonneau. 
 
L’église quoique d’une forme assez élégante est trop petite de moitié, elle n’a que 3 666 
pieds2 de surface, mais elle est difficile à agrandir. On lui parle cependant de projets 
d’agrandissement et même de reconstruction. 
 
- 1852 le 1er mai  Visite pastorale de  Mgr Billiet  
3 490 habitants répartis en 729 feux. Curé le Rd Perrolaz. Deux vicaires. Syndic le chevalier 
Charles d’Arcollières. Présent le général en retraite Jean-Baptiste de Pignier. 
 
L’église est beaucoup trop petite, sa toiture est en très mauvais état, on va la refaire dans 
le courant de l’année, ensuite on blanchira l’intérieur. Il faut refaire le tableau de Notre Dame 
des Carmes. 
 

- 1857 le 8 juin, convention entre le conseil de Fabrique et  M. Clément Gioacobini  peintre 
décorateur à Annecy, selon le devis du 28 mai 1857 de l’ingénieur Perrier. Il doit repiquer 
les murs, les recrépir, faire une décoration de peinture, poser des charnières aux fenêtres 
pour la ventilation, poser des clés de fer pour consolider la voûte. Il utilisera des couleurs 
minérales et les meilleurs matériaux pour un coût total de 2 245,78 Fr.  

Giacobini  s’engage à orner convenablement toute la voûte du chœur, les sommets de la 
voûte de la grande nef, suivant un dessin qu’il proposera. Pour 100 livres il s’engage à faire 
un tableau représentant l’Assomption de la Vierge avec un encadrement convenable à la 
voûte de l’avant-chœur, et, pour encore 600 livres, il s’engage à réparer les quatre tableaux 
d’Evangélistes et le tableau du fond qui actuellement représente Saint Pierre. Dans cette 
ornementation générale est comprise la teinte à donner aux quatre chapelles mais non leur 
décoration particulière et intérieure. La convention est signée par le curé Perrolaz. 
 
- 1859 le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
3 300 habitants. Curé le Rd Pierre-Marie Bassat. Deux vicaires. Syndic Louis-Marie 
Humbert de Pignier. Présents l’aumônier de la marquise de Lescheraines et le chevalier de 
Pignier, général en retraite. 
 
L’église a toujours l’irréparable défaut d’être trop petite. A part cela, elle se trouve 
maintenant dans un état satisfaisant. Depuis sa dernière visite le conseil communal a fait 
refaire la toiture à neuf et fait faire dans son intérieur des décorations qui produisent un très 
bon effet. On remarque dans la sacristie des ornements donnés depuis peu par la comtesse 
d’Aviernoz. 
 
- 1867 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
3 280 habitants. Curé le Rd Pierre-Marie Bassat. Vicaire le Rd Victor-Jean-François 
Deprimoz. Maire M. Basin. Présent Augustin Milloz, membre du Conseil général. 
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L’église est beaucoup trop petite, on va l’agrandir en la prolongeant dans sa partie 
antérieure. Depuis sa dernière visite on a mis des chandeliers neufs à tous les autels. 
 
- 1872  Le baron Raverat écrit que l’église serait agréable à l’œil si les couleurs des peintures 
étaient moins criardes, moins papillonnantes. Le clocher à la russe est de forme bulbeuse, 
très renflée, aussi a-t-il l’air d’un énorme oignon surmonté d’une croix. On le regarde comme 
une merveille, alors que les paysans l’appelaient << la rova, la rave. >>  
 
- 1875 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
3 100 habitants. Archiprêtre le Rd Viboud. Maire Léon Lemoine. 
 
L’église est belle, bien tenue, mais pas assez grande. On va l’agrandir bientôt. 
Mgr vénère les Saintes Epines dans leur châsse précieuse. 
Le maître-autel n’a pas de sépulcre apparent. 
 
- 1878 le 24 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
3 080 habitants. Curé -archiprêtre le Rd Anthelme Viboud. Deux vicaires, les Rds François 
Loret et Louis Durand. 
 
<< L’église a été élevée au commencement du siècle. C’était soixante ans trop tôt en raison 
des habitudes et des travers de l’architecture de cette époque. Aussi elle est d’un style sans 
caractère, très insuffisante en taille, à une seule nef et quatre  chapelles latérales pratiquées 
dans l’épaisseur du mur. >> 
 
Le maître-autel et quatre autels latéraux. 
 
L’église possède une très précieuse relique, deux Saintes Epines de la couronne du 
Sauveur, objets d’une fête annuelle. 
 
Quatre confréries : 
 
- Saint Sacrement pour les hommes qui sont 80, portant l’habit blanc  avec le scapulaire des 
Carmes 
- Saint Rosaire, 150 femmes. 
- Saint Joseph, ouvert à toutes les conditions et même aux étrangers. 
- Sacré Cœur, qui compte 50 jeunes gens appelés les << gardiens des Saintes Epines. >> 
 
- 1884 le 20 janvier  les Saintes Epines sont installées dans un reliquaire en forme 
d’ostensoir commandé à la Maison  Caillat de Lyon sous le curé Viboud. 
 
- 1885 le 18 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Archiprêtre depuis 1875 le Rd Anthelme Viboud. Deux vicaires, les Rds Gabriel Blais et 
Clément Rey. 
 
Mgr félicite la population de sa dévotion aux Saintes Epines qui sont renfermées dans le 
tabernacle de l’autel de Notre Dame du Mont Carmel. Il y a deux reliquaires pour les Saintes 
Epines, dont un magnifique en argent doré enrichi d’émaux à la gloire et au pied, qui a coûté 
1 200 Fr recueillis en souscription lors de la Mission de 1884.  
 
Dans la sacristie, un magnifique meuble en noyer fait sous l’administration du feu curé 
Bassat. Il y a cinq calices dont deux très beaux en vermeil, trois ciboires dont un superbe 
en vermeil et un ostensoir en vermeil. 



 32 

 

 
Le maître-autel a été récemment repeint. 
 
Les confréries sont prospères : 
Notre Dame du Mont Carmel et ses 85 hommes officiant à la tribune. 
Le Rosaire et ses 314 femmes. 
L’Immaculée Conception, avec presque la totalité des filles. 
Les Saints Anges pour les jeunes filles de la première communion à leur admission à 
l’Immaculée Conception. 
Saint Joseph, mixte et libre d’accès. 
 
- 1889 le 20 mai Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1888 l’abbé Chabert. 
 
- 1890   La croix et la boule du clocher sont abattues par un orage, créant une ouverture par 
où la pluie entre, causant des dommages à la charpente. 
 
     XXème -XXIème siècles 
 
- 1900    L’ouverture du clocher est coiffée par une sorte de seau renversé que les paysans 
appelèrent cette fois << le sizelin. >> 
 
- 1926  le 4 mars, sous le maire  Delachenal, un projet de réfection de la toiture en ardoises, 
et de la flèche du clocher en ardoises de Cevins provenant de l’ancienne toiture de l’église, 
est présenté avec le plan par l’architecte  François Massonnat  pour un coût prévisionnel de 
69 000 Fr. 
 
- 1926 le 27 octobre   la << rave >> disparait pour faire place à l’actuel clocher à flèche. 
 
- 1926 à 1927   Réfection de la toiture de l’église. 
 
- 1928 le 1er juillet, Grande fête pour célébrer les réparations de l’église. Le chœur qui a été 
rabaissé de la valeur de deux marches, la réfection du plancher de la nef, la peinture par 
Mantilleri  de la voûte, avec des moulages en gris sur les nervures et pilastres, en teinte vert 
éteint sur les panneaux des murs latéraux, toutes les niches des autels latéraux ont été 
rafraîchies. Il y a eu la création de deux nouveaux tableaux : la remise des clés à Saint 
Pierre et l’Assomption avec sur les côtés deux paysages bibliques, Bethléem et Jérusalem 
symbolisant la naissance et la mort du Sauveur. 
 

On a supprimé la tribune du maître-
autel, aménagé la grande tribune qui 
cède au chœur << ses admirables 
stalles qui proviendraient de l’église 
des Carmes de La Rochette >> (sic, 
mais faux), déplacé la chaire, 
retouché le tableau de la Passion et le 
chemin de croix, installé un nouveau  
bénitier en pierre de Villebois. On a 
posé deux nouvelles statues, saint 
Joseph et sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus, de nouveaux fonts baptismaux 
œuvre du lyonnais  Dutruc. On a créé 
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la chapelle des Morts de la guerre << sur laquelle pleure une Pietà d’une valeur inestimable, 
qui trône enfin à la place qui lui convient après sa mutilation sous la Révolution et cent ans 
d’exil dans la poussière du clocher. >> 
 
- 1948 le 21 mai, classements au A O A : 
Les stalles et bancs abbatiaux en bois début XVIIème siècle, la Vierge de Pitié ou  Pietà, 
groupe en bois du XVIème. 
 
- 1969   Le curé Antoine Pascal (qui se fera moine à Tamié par la suite) fait l’inventaire des 
toiles et du mobilier enlevé et remisé au grenier ou à la cave du presbytère. 
 
Parmi les toiles : la toile de l’ancien autel des Carmes, bon état, 1,90 m x 2,55, un Sacré 
Cœur 1,14 x 1,28, une Sainte Famille fuyant en Egypte, un paysage avec ange et âne, en 
bon état  1,14 x 1,49, Jésus sur la croix 1,50 x 2,15, idem 1,25 x 1,70. 
Parmi les statues : Notre Dame de Lourdes, en bon état 1,80, Saint Joseph 1,50, Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, en bon état 1,50, Sacré Cœur en bon état 1,45, Saint Antoine 
de Padoue, légèrement endommagé 0,85, Baptême du Christ légèrement endommagé 
0,80.  
Autres : les quatorze stations du chemin de croix en bon état 0,75 x 1,05, une plaque de 
marbre avec couronne d’épines sculptée, don en 1873 de Alexis Clert-Biron, en bon état 
0,77 x 0,93, deux prie-Dieu en bois en bon état, la table de communion en noyer massif, 
trois lustres de cristal de 0,80 de diamètre, dont deux ont dû être replacés.  
 
- 1990 le 6 octobre,  Vol du reliquaire des Saintes Epines. C’est le talisman sacré des 
sainpierrains. Il y avait trois épines, dont une rompue en deux après le partage agité survenu 
en 1667 entre les Augustins, dépositaires depuis que Claudine de Miolans, veuve en 1546, 
était venue prendre logis chez eux, et les descendants des Miolans, en la personne du 
marquis de Saint Chamond. Cachées durant laRévolution, elles réapparurent en 1803, 
furent installées dans l’église et reçurent un ostensoir en 1884. 
 
- 1992 à partir d’octobre,  restauration du décor de l’église par l’architecte Edmond Brocard 
et l’entreprise Dordolo de Challes les Eaux. On retrouve les têtes du décor de  Berengier de 
1774, restaurées par Giacobini.  

- 1998 en juillet   Restauration de deux panneaux et d’un médaillon de vitraux pour 136 
254 Fr dont 65 402 Fr de subvention. 

 
- 2009 le 22 février,  réouverture de l’église après cinq mois de fermeture pour les travaux 
de renforcement de la tribune faits pour accueillir l’orgue neuf payé par le legs d’un 
paroissien, M. Jean Bouvet, sous le maire André Col et le curé Rd Hervé Arminjon. L’orgue 
est de type germanisant. Le montage financier se montait à 250 000 €. 
 
 L’église de Saint Pierre a une façade rosée simple, avec, pris entre les deux 
contreforts, un portail classique de 1790 surmonté d’une haute fenêtre et d’un oculus. Dans 
l’escalier extérieur de la tribune, côté cure, on remarque le haut d’une fenêtre romane, ainsi 
que deux bases de colonnes gothiques sous la tribune, contre la façade. Le clocher est à 
gauche côté ville, la sacristie en arrière du chœur. 
 
L’intérieur est plus alambiqué. La nef unique de quatre travées voûtées d’arêtes, coiffée de 
la tribune, présente deux niches à la troisième travée et ouvre sur l’avant-choeur et le chœur 
pentagonal de 1761. Le chœur est fermé par les belles stalles du XVIIIème siècle, son autel 
est moderne. Dans l’avant-chœur, en EP les fonts baptismaux, en EV le petit autel du Saint 
Sacrement. 
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Dans la niche côté EV, le petit autel du XVIIème siècle de la Sainte Famille  provenant du 
château de Minjoud , installé là depuis 2006. En face, en EP, un petit autel moderne où a 
été placée en 2009 la Pietà de la fin du XVème ou du XVIème siècle, classée A O A en 
1948. 
 
La Pietà : sur un socle pointillé, les pieds de la Vierge sont cachés par une robe à plis cassés 
en V à la bourguignonne. La Vierge au visage très doux porte un voile à mentonnière, une 
guimpe. Ses manches ont le poignet serré, fermé par six petits boutons. Jésus a une barbe 
très bouclée, le bras droit replié et non pendant, sa mère lui tient la main. 
 
Le grand Christ  en pin cembro qui mesure 1,80 m a été récupéré par le Père Pascal dans 
une grange. Il provient de l’église de Marquet en Moscovan, dans le Nord, par le biais d’un 
ferrailleur mauriennais. 
 
 
   ______________________________________ 
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1349                       MONTRICHER   
   
    Première Eglise Sainte Marie-Madeleine 
 
 
 

- 1349 le 29 septembre,  un legs est fait à la 
confrérie du Saint Esprit par un clerc, Pierre fils 
de Rostaing Albi. 
 
- 1353 le 22 mai, une obligation envers la 
même confrérie. 
 
- 1566 le 10 mars,  à l’époque du syndic Aymoz 
Pasquier et du vicaire le Rd Pierre Cornu, 
Julien Pomard notaire, il y a une épidémie, une 
<< contagion >>, et ils font le vœu de jouer le 
Mystère de Marie-Madeleine, que Chocheyras 
ne cite pas dans son ouvrage de 1971 sur les 
Mystères savoyards. 
 
- 1570 le 27 juillet  Visite pastorale de Mgr de 
Lambert 

 
Eglise de la Bienheureuse Marie Madeleine 
Curé le Rd Antoine Magnin qui ne réside pas. 
 
Au maître-autel le saint sacrement est dans une châsse d’argent doré. 
 
Un autel latéral dédié à la Bienheureuse Marie Madeleine, qui dépend de l’église paroissiale. 
 
A l’extérieur, une chapelle rurale Saint Germain, peu éloignée. 
 
- 1728  La confrérie du Saint Esprit distribue du vin aux pauvres de la paroisse à la 
Pentecôte.  
 
     XIXème siècle  
 
- 1804  Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
Qui préconise que l’on conserve les chapelles rurales de : 
- Notre Dame des Neiges 
- Saint Germain 
 
- 1827   Une toile de  Charles Taravel représente saint Pierre et saint Antoine abbé sous la 
Vierge à l’enfant. En 1987 elle était au mur de la chapelle côté EV.  
 
      
1850 à nos jours   La deuxième Eglise Sainte Marie Madeleine 
 

- 1850  L’église est reconstruite sur le même emplacement que la précédente pour  
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11 854 Fr par le géomètre  Falcoz. La Fabrique apporte 6 000 livres ou Francs. Il y a eu 1 
200 journées de main d’œuvre et 800 de montures. 
 
Les syndics sont R. Bertrand et Claude Pasquier. 
 
L’église est en forme de croix latine à coupole, et portail à fronton triangulaire. Elle est 
construite partie sur le roc et partie sur du terrain marécageux où les murs sont soutenus 
par des pilotis de 9 m de long en gros troncs de mélèze. 
 
La façade est néoclassique. Le clocher du côté Epître. On a une nef de deux travées 
voûtées d’arêtes, comme l’avant-chœur et un chœur en hémicycle. 
 
- 1851 le 30 septembre 1851,  l’église est consacrée par Mgr Vibert qui rend << un juste 
hommage au zèle avec lequel le Rd curé a travaillé pour la Maison de Dieu. >>  
 
- 1855   Un bienfaiteur, Benoît Verney, offre le retable de gauche, dédié à la Vierge. 
 
- 1856  Les peintures sont réalisées par  Antoine Gauthier, elles portent la date et la 
signature sur le livre de l’un des Evangélistes, dans un écoinçon de la coupole.  
 
XXème siècle 
 
1985 -1987  Restauration des peintures de  Gauthier  par l’entreprise d’Aiguebelle  René 
Bruno et l’architecte l’ABF  Edmond Brocard. 
 
 Le maître-autel s’encastre entre deux pilastres cannelés, avec le beau tabernacle de 
l’ancien retable du XVIIIème siècle. La toile centrale représente la patronne de l’église, 
Sainte Marie-Madeleine en vanité. 
 
Au fond du chœur, deux toiles du XIXème siècle : l’Ange Gardien et la Mort de saint Joseph, 
et deux statues de procession, saint Joseph et la Vierge. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  en 1 EV l’autel du Carmel, offert en 1855, avec un retable plat gris et or à colonnes 
cannelées. La toile centrale représente la Vierge avec huit angelots à ses pieds, tendant 
deux scapulaires, entre deux statues, celles de saint Jean-Baptiste et saint Jean 
Evangéliste. Au mur une toile de sainte Marie-Madeleine en vanité, qui est l’ancienne toile 
centrale du maître-autel.  
 
- Saint Antoine en 1 EP,  autel identique au précédent, la toile représente, alignés, saint 
Antoine et saint Sébastien encadrant saint Roch. Sur les gradins un grand saint Antoine en 
bois doré entouré sur les côtés de la toile par saint François de Sales et sainte Agathe. Au 
mur la toile de 1827 de  Charles Taravel qui montre saint Pierre et saint Antoine abbé.  
 
Sur la tribune  deux peintures murales : le roi David et sainte Cécile. 
 
Dans l’église il y a de beaux lustres et de beaux bancs.  
 
 
   ________________________________________   
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1349              CHAMOUSSET    
 
    Première Eglise Saint Maurice 
 

 
L’église est bâtie dans l’enceinte du 
château de Chamousset. 
 
- 1349 le 3 octobre,  le confrère Jean 
Pivard, de Chamousset, et son 
épouse Willelmine ou Giuglielmina, 
offrent la fresque de la façade de 
l’église de Piobesi Torinese en 
Piémont, en l’honneur de Dieu, de la 
Vierge et de saint Jean-Baptiste de 
Piobesi, fresque encore visible en 
façade de cette église de nos jours. 
 
 

- XIVème siècle   Curatus de Chamoiseto.  
 
- Vers 1363    La maison forte est citée, l’église est sise dans le castrum. 
 
- 1444   Visite pastorale du vicaire général le Rd Panerel, en l’absence des paroissiens 
. 
-  1571 le 1er juin  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
Le curé qui réside est le Rd Maurice du Puits. Son vicaire est le Rd Jean Georges. 
L’église est de collation épiscopale. 
 
Le maître-autel est consacré, il faut y faire faire une image de Saint Maurice à pied et non 
à cheval. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié, du patronage de noble Jean de Bertrand de la Perousaz. 
- Saint Claude, aux habitants. 
 
Le plafond de la nef est à refaire, comme le pavement du chœur. 
 
 - 1597   Lesdiguières incendie le château et l’église dont le clocher est aussi démoli. 
 
 - 1609 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet de Faverges 
Le curé qui réside est le Rd Jean Dufour. 
 
A cause de l’exigüité de son revenu l’église a été unie à celle de Bourgneuf, où est conservé 
le saint sacrement. 
 
Deux autels latéraux : 
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- Notre Dame de Pitié. 
- Saint Claude, qui a souffert de l’incendie de 1597 et doit être réparée, sinon cette chapelle 
sera rasée. 
 
ll n’y a toujours pas d’image du patron Saint Maurice. 
 
Le chœur est à réparer par les décimateurs qui sont le Prévôt de la Collégiale d’Aiguebelle 
et les Dames du Betton. La nef qui menace ruine en plusieurs endroits est à faire réparer 

par les paroissiens. Il n’y a qu’une 
cloche, les autres ayant été volées 
pendant la guerre de 1597. 
 
- 1631 le 6 avril   Noble Amed 
Bertrand de la Pérouse dote l’autel 
de Notre Dame de Pitié (Pavillet 
notaire) et l’unit au maître-autel. 
 
- 1640 -1644  Le seigneur François 
de Bertrand, deuxième président du 
Sénat, fait agrandir le chœur de 
l’église et bâtir le clocher, dans 
l’espoir d’obtenir le rétablissement de 
Chamousset en paroisse à part 
entière. 

 
- 1644 à 1685   Curé le Rd Jay. 
 
- 1689 le 16 mai Visite pastorale de Mgr de Masin 
Curé Rd Messire Joseph Franc ( jusqu’en 1695). 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié.  
- Rosaire, mis à la place de Saint Claude, avec une confrérie sans approbation ni règles. 
Mgr interdit que l’on enterre dorénavant des laïques dans l’église. 
 
- 1709   Le curé est le sieur Gaspard David, en poste de 1706 à 1714.  
 
- 1712 le 10 juillet  le Rd David précise qu’on ne peut plus faire le service divin dans la vieille 
église qui tombe en ruines, qu’on a besoin de matériaux pour une neuve. Il bénit la sacristie 
par autorisation de Mgr Balbis, vicaire général et official de Maurienne pour qu’on y puisse 
y célébrer. 
 
- 1713   Le Rd David acquiert le terrain de la nouvelle église et cède en échange le terrain 
de l’ancienne à Dame Françoise de Montfalcon marquise de Chamosset, qui est Dame 
d’Honneur de Sa Majesté Sicilienne, le nouveau roi de Piémont-Sicile Victor-Amédée II, et 
de Madame Royale. 
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 1714  à nos jours   La deuxième Eglise Saint Maurice 
 
 
Chamousset est au centre 
géographique du département de la 
Savoie et au confluent de trois 
rivières, l’Arc, l’Isère et le Gelon, 
c’est dire son importance dès 
l’Antiquité.     
- 1712  On abandonne la vieille 
église qui était située dans l’enceinte 
du château de Chamousset. 
 
- 1713    Le curé David achète au 
lieu-dit La Briguettaz le terrain de la 
nouvelle église, et cède, on l’a vu, en 
échange à la marquise de 
Chamousset le terrain de l’ancienne, 
dans l’enceinte de son château. 
 
- 1714 à 1760   Le curé Martin Buttard s’occupe de la construction de la nouvelle église qui 
affectera la forme d’un trèfle à quatre feuilles. 
 

- 1714   La marquise offre le revenu d’une année de son marquisat, soit 5 000 florins, qu’elle 
versera par quart en quatre ans. Son fils Chrysanthe souscrit pour 1 000 florins, César 
Bernard, le châtelain de Chamosset pour 623 florins, le curé Buttard pour  500 florins soit 
son revenu annuel, plus de nombreux legs. La construction avancera par petits paliers. 

 
- 1716 le 28 décembre, date du prix fait de la couverture du dôme et du clocher passé entre 
la marquise, les communiers et le maître charpentier de Dôle en Comté qui habite 
Aiguebelle,  Pierre Bochot, pour 826 florins. 
 
- 1717  le 9 juillet  Visite pastorale de Mgr de Masin 
200 habitants. 
 
<< L’église était ci-devant située auprès du château, mais elle était si vieille et si caduque 
qu’elle menaçait ruine. On en construit une nouvelle dans un endroit plus proche de la 
maison curiale, mais il n’y a encore que les murailles de faites et on travaille pour les mettre 
à couvert. En attendant on célèbre la messe sur un autel que l’on a bâti dans la sacristie. 
>> 
Dans l’ancienne il y avait deux autels, dont celui du Rosaire, auquel on avait annexé l’autel 
de Saint Claude et Notre Dame de Pitié, uni au maître-autel. 
 
- 1725   Achèvement du gros œuvre. 
- 1749   On fait faire une cloche. 
- 1751   Fin des travaux, on pose le sol en pierres de l’église. 
 
XIXème -XXème siècles 
 
- 1832    L’église sert de modèle à celle des Chavannes. 
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- 1845 le 2 mai, consécration de l’église par Mgr Vibert. 
 
- 1950   L’église est classée M H en raison de sa forme inhabituelle en Savoie. 
 
- 1976    Restauration des peintures de l’église par l’architecte ABF Edmond Brocard et le 
peintre d’Aiguebelle  René Bruno. Ils retrouvent deux statues dans des niches et on les 
remet en place. 

 
- 2012   Deux tableaux de l’église sont restaurés par  Isabelle 
Rosaz et Isabelle  Moreaux-Jouannet : la Vierge à l’Enfant (nef 
de gauche) et la Lapidation de saint Etienne (sic) derrière 
l’autel.  
 
 Plantée sur la crête de la colline, juste en face du château 
de Miolans, l’église est de plan quadrilobé dont les quatre 
absides s’ordonnent autour de la croisée centrale. Le clocher 
carré couvert d’un petit dôme côté Epître, la sacristie de l’autre. 
 
Toutes les toiles proviennent de l’édifice antérieur et datent 
donc d’avant 1720. 
 
- Le maître-autel est un autel tombeau du XVIIIème siècle dont 

la toile est encadrée par des gypseries, coquilles, volutes, anges en demi-applique. Cette 
toile centrale représente de gauche à droite Saint Maurice le patron en armure du XVIIème 
siècle, saint Charles Borromée et sainte Apollonie. 
 
- L’autel de Saint Claude en 1 EV, où, dans un cadre peint sur le mur, la toile représente 
une Vierge à l’Enfant au-dessus de saint Pierre et ses clés et de saint Claude évêque 
entourant le patron de l’église, Saint Maurice. Dans le bas à droite le blason des la Pérouse 
,avec un cygne et un aigle bicéphale. La clé de Saint Pierre sur l’antependium. 
 
- L’autel du Rosaire en 1 EP, où, dans le même cadre peint sur le mur, sur la toile centrale 
on voit de gauche à droite saint Dominique, la Vierge à l’Enfant, et sainte Catherine de 
Sienne couronnée de roses. 
 
Toiles diverses : Saint Sébastien, une petite Vierge à l’enfant, une Vierge à l’Enfant avec 
Saint Jean-Baptiste, provenant de Saint-Jean-de-Maurienne, don de Mgr Grumel, qui a été 
restaurée en 2012.  Un saint François de Sales, un saint Antoine ermite. 
 
 
   __________________________________ 
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 1356                                BISSY 
 
    Première Eglise-priorale Saint Valentin 
 
 
 

- 1340  Première mention dans la 
visite pastorale de Mgr Jean II de 
Chissé de ce prieuré de 
chanoines augustins dépendant 
de la Prévôté du Grand-Saint-
Bernard, mais en fait de Saint-
Martin-de-Miserere en 
Grésivaudan. Il y a des coffres 
dans l’église mais pas d’image du 
saint patron. 
 
- 1356 le 1er mars Visite pastorale 
de Mgr Rodolphe de Chissé 
Le prieur est le Rd Jacques de 
Saint Vital. 
 

    A part les fonts baptismaux, tout est bien. 
 
- 1399 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé 
Tout va bien. 
 
- 1458 le 24 mars  Visite pastorale de  Mgr Syboud Allemand 
 
On dénombre plusieurs reliques dépourvues d’authentiques dont un bras de saint Etienne. 
 
Le prieur est le Rd Symeric de Commiers . 
L’état de l’église n’est pas bien brillant. 
 
- 1470 le 13 octobre  Visite pastorale de Mgr Syboud Allemand 
Il confirme 63 paroissiens. 
 
Entre 1458 et 1473 l’église priorale est restaurée 
 
- 1493 le 17 octobre  Visite pastorale de Mgr Laurent Ier  Allemand 
 
Le revenu annuel du prieuré s’élève à 200 florins. 
 
- 1551 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr Laurent II Allemand 
 
Le vicaire est le Rd Pierre Vachié. Il reçoit ordre de reconstruire rapidement la baptistère et 
de déplacer les reliquaires. La paroisse doit participer aux frais de réparations des digues 
de la Leysse au niveau de La Trousse. 
 
- 1554   Visite pastorale de  Mgr Laurent II Allemand 
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Le prieuré devient la propriété du prieuré de Belley et tombe sous l’autorité de l’évêque de 
Belley. 
 
- 1586 le 4 mai, transaction entre les syndics et Rd Jean Gaultier le prieur, les premiers 
s’étant départis en sa faveur de la nomination à la chapelle de la Circoncision. 
 
- 1600 le 27 avril  Visite pastorale de…..    
Le prieur Rd Benoit Chevalier est félicité par l’évêque pour ses bonnes relations avec ses 
paroissiens de bonne vie et mœurs. 
 
- 1609 le 24 juin  le prieur se plaint à l’évêque d’être lésé par les prieurs de Belley dans la 
perception de la dîme. L’évêque exige la construction d’une nouvelle cure. 
 
- 1613 le 10 septembre  Messire Oddon Camoisin ouvre les premiers registres paroissiaux. 
 
- 1646 le 13 mai  Noble François de Reynaud lègue une cense en faveur des confrères du 
Rosaire. 
 
- 1667  Visite pastorale de…. 
 
Le vicaire Perrin est félicité pour le bon état du clocher et de ses deux cloches, la bonne 
clôture du cimetière, le bon enchâssement des reliques de saint Etienne mais il doit mieux 
enchâsser celles de Saint Valentin et changer le couvercle des fonts baptismaux. 
 
- 1673 le 25 août Visite pastorale de Mgr Le Camus, le jeune évêque de Grenoble (39 ans) 
 
Il notifie au prieur le Rd Regnault seigneur de Challoz de choisir entre cette fonction et celle 
de chanoine de la Sainte Chapelle de Chambéry. Il y voit un moyen de supprimer le prieuré 
de Bissy en donnant une suite logique à la suppression du prieuré général de Saint-Martin-
de-Miserere qui existait depuis 600 ans et dont dépendaient les prieurés de Bissy, Thoiry, 
Aix les Bains, Bassens,  Entremont, Sainte Hélène. 
 
- 1675   Nomination de Rd Jean Gaultier après la résignation du Rd Claude de Regnault de 
Chaloz. 
 

- 1703   Bénédiction de la cloche Josephte-Louise, la plus grosse des deux.   
 

- 1718 le 12 octobre  le seigneur de Chaloz fait un legs en faveur de la chapelle Saint 
Joseph. 

 
- 1724 le 12 février  sépulture du Rd Jean Gaultier après 49 ans de service curial.  
 
- 1729 le 14 août Visite pastorale de Mgr Jean de Caulet 
 
Le clocher est situé à l’entrée de l’église, il est en bois, de forme carrée. 
 
- 1753   Installation d’une nouvelle cloche de bronze de 300 Kilos, classée AOA en 1943. 
 
- 1781 le 30 juin  Visite pastorale de Mgr Conseil, premier évêque de Chambéry 
Le prieur curé est le Rd Antoine Collombard. 
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On n’a aucune preuve de consécration, la dédicace s’en fait comme dans les autres églises 
dont on ignore la date. Ordre de faire réparer le sous-pied de l’église et la grande porte. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en EP. 
- Saint Joseph en EV, patron M.de Renaud de Bissy. 
 
Le maître-autel et ces deux chapelles sont dans un état fort décent. 
 

XIXème siècle 
 
- 1819  Outre les reliques de Saint Valentin, approbation de la châsse de saint François de 
Sales. 
 
- 1820    Construction du clocher grâce à la générosité du baron Garnier d’Alonzier. 
 
- 1825 le 2 mai  M. l’abbé de Bissy rapporte de Rome une relique authentique de la Vraie 
Croix. 
 
- 1829 le 27 septembre  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
Il n’y a aucune preuve de la consécration de l’église dont est curé depuis 1810 le Rd Claude-
François Baud. 
 
Les murs de l’église paraissent solides. A la porte de l’église Mgr voit une cloche qui vient 
d’être fondue et sera sous peu placée au clocher. 
 

- 1840   On projette l’agrandissement ou la reconstruction de l’église évalués à 15 000 livres. 

-  

- Des vestiges de cette ancienne église subsistaient en 1995 dans la maison d’un chirurgien 
de la clinique Saint Joseph, M. Legrand, au chemin Chiron. Il s’agissait des restes de 
l’abside en cul-de-four, et deux colonnes à bases à griffes du XVème siècle.  

 
       
1845 à nos jours   La deuxième Eglise priorale Saint Valentin 
 
- 1843 -1844   L’architecte  Joseph Tournier dresse les plans de la nouvelle église. 
 
- 1844 dans la nuit du 15 au 16 octobre 1844, suite à de violents orages, le clocher en 
construction s’effondre à l’intérieur de l’église.  
 
L’église est en forme de croix latine, de style grec à coupole, avec une surface de  
3 400 pieds2. Elle coûtera finalement 42 000 livres, dont 13 000 provenant de la commune, 
une souscription, et la contribution volontaire des principales familles de l’endroit, comme 
Feu Mme Marthe de Maistre née Perrin d’Avressieux, qui a payé les autels latéraux, la 
baronne Marie-Thérèse-Martine Garnier d’Allonzier née Regnaud de Bissy, Madame Marie 
Garnier d’Allonzier qui offre le maître-autel.  
 
Les trois autels en marbre ont été confectionnés à La Mure. 
 
- 1846  le 14 juin 1846,  consécration par Mgr Billiet.  
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- 1848 le 21 avril, érection du chemin de croix en carton-pierre doré, coût 500 livres, don de 
Joseph Tardy, frère du curé Rd Maurice Tardy, qui est agent de change à Lyon.  
 
- 1850 le 17 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
L’église est en parfait état de propreté. Les fonts baptismaux sont en marbre. 
- 1851  en janvier  réfection du toit de l’église par les sieurs Joguet et Tochon  pour 224,30 
Fr. Il a fallu redresser les deux pans joignant la maçonnerie du clocher avant la saison des 
neiges car la voûte était attaquée dans sa partie sud-est, sa mauvaise disposition ne laissant 
pas s’écouler les eaux. 
 
- 1857 le 15 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé le Rd Tardy. Syndic Philibert Blanc. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Joseph, dont le comte de Maistre a offert la statue. 
- Rosaire. 
 
L’église a récemment été blanchie à neuf. 
 

- 1862 le 18 mai, on juge nécessaires les travaux de consolidation l’église sur des plans et 
devis de Théodore Fivel  du 6 septembre 1861.  Dépense prévue : 9 037,42 Fr. Les plus 
imposés de la commune sont  Rivoire Antoine, Curtet Hibout, Genoulaz François, et Millon 
Jean-Claude. 

 
- 1862 le 25 juin, adjudication de travaux pour 8 677,75 Fr à  Joseph Bernasconi  de 
Chambéry. 
 
 - 1863 en juin, la façade est reconstruite en entier. On remplace les contreforts prévus par 
des arcs de décharge en briques. 
 
- 1863 le 9 novembre, réception définitive des travaux. 
 
- 1863   Mme O’Byrne veuve de Maistre offre des vases sacrés en vermeil. 
 
- 1864 le 13 mars  Visite de Mgr Billiet 
Maire François Frumy. 
 
On a placé des vitraux peints à cinq des fenêtres. Ceux des chapelles ont été payés, l’un 
par le comte de Maistre, l’autre par Charles Longuet, pour 500 Fr chacun. Les vitraux de la 
façade ont été payés par la baronne Garnier et le chevalier Dupont. Ceux des quatre autres 
fenêtres, payés 500 Fr chacun, sont ceux de saint Ignace, par Mme la comtesse O’Byrne 
née de Maistre, et sainte Anne par la duchesse de Montmorency. Les deux derniers en 
grisaille seront payés par la marquise Medolagonée de Maistre. 
 
- 1875 Réparation du clocher par l’entrepreneur Jean-Pierre Anselmi de Chambéry, pour y 
remettre la cloche refondue par les Paccard qui pèsera 860 Kg. 
 
-- 1875  Les plus imposés qui ont contribué aux travaux sont : l’ambassadeur Camille de 
Barral, Charles Longue le banquier, Frédéric d’Alexandry, Camille de Regnaud de Lannoy 



 45 

 

ingénieur en Afrique, François-Marie Ract rentier, Noël Teppaz  boulanger, Joseph-Marie 
Songeon médecin, Carles ferblantier à Chambéry, Louis Cabaud négociant à Chambéry, 
Alexandre Bracorans de Savoiroux général en Italie, Claudius Blanchard juge de paix et 
Louis Dumas tanneur à Cognin. 
 
 - 1877 le 8 mars  Visite pastorale  de Mgr Pichenot 
Curé le Rd Etienne Bogey. 
- 1884 le 8 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Joseph Millioz depuis 1882 et l’abbé Froget, de Lyon, précepteur des enfants de 
la comtesse de Barral. 
 
Le maître-autel a été décoré suivant la coutume romaine, on a mis des tentures rouges aux 
colonnes de son baldaquin. 
 
Il faut consolider l’abside qui a << donné coup. >> 
 
- 1884 Consolidation de l’abside par cinq clés de fer placées à l‘intérieur pour éviter tout 
nouvel écartement. 
 
- 1886   Le curé fait décorer les murs et la voûte du chœur au moyen d’une peinture 
ornementale d’un bon effet pour 1 300 Fr. 
 
- 1891 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux  
 
Tout est bien, l’église est propre. M. de Lannoy a offert un calice en vermeil de 150 Fr à 
l’occasion de son second mariage. 
 

XXème siècle 
 
 - 1946 le 25 août, on fête le centenaire de la reconstruction de l’église. 
 
- 1949 en novembre, le plancher primitif est refait en chêne de Bourgogne passé à l’huile 
de lin sous le Rd Charles Martin, par l’entrepreneur local  Marius Berlioz. Maçonnerie, 
reprise des piliers dégradés, dallage central sont confiés à Camille Garreau et Jean Mithieux 
. 
 
- Après  Vatican  II,  tout le décor classique de l’église a été vidé, il ne reste que des vitraux 
et les fonts baptismaux.   
 
 
   ___________________________________ 
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1356 à nos jours                    BOURDEAU 
 
            Eglise Saint Vincent 
 
 

La paroisse dépendait alors du prieuré 
clunisien établi dans ce village de pêcheurs, 
elle était annexée à celle du Bourget.  
 
 - 1356   Le curé des églises unies du Bourget 
et de Bourdeau est le Rd François Bertin. 
 
- 1399   Les paroissiens se plaignent à 
l’évêque de ce que les empiètements commis 
autour de l’église empêchent de faire 
librement les processions. 
 
- 1470   L’église est refaite en partie. Les 
travaux du chœur sont achevés, mais la 
fenêtre du chœur est du XIIIème siècle.  
 
il n’y a que cinq familles demeurant sur place. 
 

- 1570  La famille de Livron devient propriétaire du fief par le mariage de Louis de Livron et 
Jeanne de Seyssel dame de Bourdeau. 
 
- 1601   Livron d’Allemogne fait réédifier la nef sur ses deniers propres, on voit la date et 
une inscription martelée sur une plaque en façade. Il est l’époux de Jeanne de Seyssel 
dame de Bourdeau, ce qu’on peut lire sur le cartouche au-dessus du portail  : 
 
 D O M 
Hic suis denariis 
Cumque manus 
Subditorum me 
Aedificavit 1601  
 
A l’extérieur on distingue les vestiges d’une litre funèbre avec les armoiries des Livron, les 
propriétaires du château. 
 
- 1673  Les paroissiens sont accusés d’être sorciers pour la plupart, il y en a quantité 
d’exécutés. (Voir mon ouvrage << Diableries et sorcellerie en Savoie >> Editions Horvath 
1986) 
 
Le curé Rd Sylvestre Soignet fait le service avec trois prêtres amovibles, les Rds Jacques 
Soignet, Antoine Bornet de Genève et Jean Drivet de Grenoble. 
 
- 1696 le 17 novembre Visite pastorale de Mgr le Camus 
 
Mgr règle la mission qu’ont donnée les RR PP capucins avant le deuxième dimanche de 
l’Avent. 
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- 1722   il y a trois prêtres prébendés avec 
chacun un revenu conséquent de 450 florins. 
  
- 1781 le 27 juin  Visite pastorale de Mgr Conseil 
 200 habitants répartis en 25 feux dans 2 
hameaux. Le curé est le Rd Antoine Mongelaz  
aussi curé du Bourget. 
 
Rien ne prouve la consécration de l’église. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Antoine de 
Padoue, entretenu par les habitants. 
    
Il faut réparer le marchepied du maître-autel et les vitres.  
     
     XIXème -XXème-XXIème siècles 
 
- 1820   Date d’une restauration, voir le médaillon sur l’arc triomphal. 
 
- 1829 le 27 août, Acte d’état de la petite église de Bourdeau, entretenue par les habitants. 
Elle est en assez bon état, sauf que le retable et le tabernacle du maître-autel ont besoin de 
réparations. 
 
- 1829 le 16 septembre Visite pastorale de  Mgr Martinet 
 
L’église est réunie à celle du Bourget, dont elle est à une heure de marche. 
 
- 1867   L’église est toute voûtée et toute propre. 
 
- 1877 le 10 avril Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
L’église est assez propre, fraîche et salubre. 
 
- 1969 en septembre  l’architecte 
chambérien Edwin Stephens restaure 
l’église avec le peintre chambérien  
Paul Rubin. Au total, maçonnerie, 
peinture, couverture et charpente 
zinguerie coûtent 10 338 Fr 
subventionnés à 17%. 
 
- 2002 en octobre Le peintre russe  
Vadime Garine logé à l’époque au 
Bourget du Lac restaure la statue en 
bois articulé de Notre Dame du Lac. Il 
devait aussi réaliser une icône dans 
l’église, avec la Vierge entourée des 
saints Vincent et Laurent, avec le lac 
et ses pêcheurs. 
 
 En façade le clocher-porche carré porte des ouvertures gothiques trilobées en tuf du 
XIIIème siècle. La toiture est en tuiles écailles. L’église n’a qu’une nef de deux travées 
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voûtées de 12 mx 7 m, avec des clés-de-voûte sur l’arc-doubleau et les deux retombées. 
Le petit chœur carré légèrement désaxé mesure 4 m sur 3 m, il est voûté en berceau  brisé, 
sa fenêtre du XIIIème siècle est en mollasse trilobée en tiers -point dans le mur du chevet 
plat. 
 
Remarquer la litre funèbre externe des Livron. 
 
Dans le mobilier il y a des stalles en bois, une table de communion de style Louis XIII, un 
maître-autel moderne nu, deux autels latéraux nus de chaque côté de la nef, une statue-
reliquaire en bois articulé et habillé de Notre Dame du Lac, une statue de Saint Vincent et 
une jolie toile d’époque Louis XIII représentant les Rois Mages. Devant l’église une croix 
gothique du XVème siècle en pierre. 
 
 
   _______________________________________ 
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1356    SAINT  JEAN  DE  LA  PORTE 
 
    Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 
 

La commune tire son nom de Portus, le port. 
Ce qui explique la présence d’une corporation de 
bateliers à l’époque gallo-romaine, les << ratiarii 
voludnienses >>, mémorisés par l’inscription CIL XII 
C 2331.  

Cette  inscription qui concerne un empereur 
romain, est le piédestal d’une statue élevée à 
Caligula par ces bateliers de Porte. La statue fut 
mutilée, probablement en exécution des senatus-
consultes ordonnant d’effacer sur les monuments 
les noms des monstres cruels. 
 
- Fin XIème siècle  Un curé s’appelle Guinitier. 
 
- 1205   Curé le Rd Pierre de Murs. 
 
- 1356   Lors de la Visite pastorale de Mgr Rodolphe 
de Chissé l’église est en très bon état. 
 
 

 
- 1370  Lors de la visite du même évêque, elle est toujours en très bon état, le  
curé est le Rd Jacques Manipod. 
 
- 1390  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé, 
 
L’église n’a pas de petite porte, le chœur et la nef sont mal couverts. 
 
- 1423   Curé le Rd Antoine Alamand. 
 
- 1458 le 14 avril  Visite pastorale de Mgr Siboud Alleman 
Curé le Rd Jean Clerc. 
 
L’évêque trouve des reliques de saint Blaise, saint Alexis, sainte Marie-Madeleine et de la 
Vraie Croix. Comme il n’y a rien de bon, << nihil boni >> à la cure, l’évêque va passer la nuit 
dans une auberge du voisinage à l’enseigne de Saint Antoine. 
 
- 1474 le 13 avril, fondation de la chapelle Saint Antoine, Saint Bon et Saint Sébastien dans 
l’église. 
 
- 1494  Curé le Rd Barthélémy Clerc. Il y aurait deux chapelles dédiées à Saint Bon. 
 
- 1498 - 1521   Une donation en faveur de la chapelle Saint Michel dans l’église.   
 
- 1551   Le vicaire est le Rd Jean Charbonnier. 
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- 1598 à 1609  Curé le Rd Urbain Novel. 
 
    XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1630   Le curé est le Rd Exclattier. 
 
- 1653 le 2 décembre  Jean-Claude Basin du Chaney lègue une vigne à la confrérie du Saint 
Esprit. 
- 1658 le 9 septembre   Messire Pierre Clert est recteur de la chapelle des Saints Antoine, 
Bon et Sébastien. 
 
- 1673   Il y a quatre cloches au clocher et une autre, petite, sur le chœur, le curé est le Rd 
Pierre Mestral. 
 
- 1684  Curé le Rd Antoine Perrot. 
- 1687 à 1700  Curé le Rd François Donat. 
- 1722  Curé le Rd Claude Bertier. 
 
Dans la liste des chapelles énumérées, on peut citer celles de : 
 
- l’Annonciation 
- Saint Michel   
- Notre Dame des Sept Douleurs 
 - Saint Antoine   
- Saint Claude 
- Notre Dame du Rosaire  
 
- 1729   Le curé est le Rd Claude Bertier. Les 120 livres de revenu de la confrérie du Saint 
Esprit ne doivent plus être employées, comme ils le furent un demi-siècle auparavant, à 
nourrir les gens qui se rendent en procession à Notre Dame de Myans, mais en réparations 
à l’église. 
 
- 1776 le 10 octobre, on donne le sous-pied à réparer d’urgence pour 436 livres à  Nicolas 
Grisard. Le sol a été abimé à cause des sépultures familiales. Il faudrait aussi réparer le mur 
du cimetière. 
 
- 1781 le 21 mai  Visite pastorale de Mgr Conseil 
 
La paroisse a 3 lieues de long sur une de largeur et 10 hameaux dont Saint Philippe. 657 
habitants. Curé le Rd Pierre Eclattier. Il n’y a pas de vicaire mais des deux prêtres qui 
résident à Saint Philippe, l’un est le sacristain, l’autre, le prébendé qui aide le curé dans ses 
fonctions curiales. Syndic Louis Miguet. Conseillers Jean-Baptiste Blondet et Pierre Nicoud. 
Présents le marquis de Lescheraines, gentilhomme de la Chambre du Roi et noble Charles 
Bazin-Duchaney. 
 
Six autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié, recteur l’abbé de Loche, chapelle du patronage des marquis de la 
Chambre. 
 
- Saint Michel, du patronage des seigneurs du Chaney, recteur le chanoine Bazin. 
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- Saint Antoine abbé, du patronage de M. Graffion et des nommés Pupillon. Recteur le curé 
Eclattier. 
 
- Notre Dame du Rozaire, entretenue par les soeurs de la confrérie. 
 
- Saint Claude et Saint Eloi, du patronage de la famille des Rabots, recteur le curé Eclattier. 
- de l’Annonciation de Notre Dame, du patronage des consorts Magnin, recteur le curé 
Eclattier. 
 
Injonctions : il faut fournir une pierre sacrée aux six autels latéraux, réparer le retable du 
maître-autel qui est absolument effacé et terni, faire deux confessionnaux et regarnir le dais.  
 

XIXème siècle 
 
-1828 le 13 octobre,  des plans d’agrandissement et devis de l’architecte Bernard Trivelli  
pour 17 644 livres sont transmis à l’Intendant, car l’église est ancienne, très humide, 
malsaine, fort basse. Avec sa surface de 1 757 pieds2 elle est juste bonne pour 439 
personnes, or il y a 1 075 habitants. 
 
- 1829 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
L’église est de libre collation. 1 091 habitants répartis en 174 feux. Curé depuis 1821 le Rd 
Joseph Pellissier. 
 
L’église est beaucoup trop petite, très humide. On s’occupe depuis quelques années de la 
reconstruire à neuf. Des plans et devis ont été soumis au conseil de la commune. Le clocher, 
qui a deux cloches, paraît assez solide. Le maître-autel qui est tombé il y a quatre ans par 
l’effet de l’humidité n’a pas été rétabli, aussi on fait les offices dans une des deux chapelles 
provisoires, la seule canoniquement établie.  
 
- 1831 le 14 novembre, on parle d’agrandir l’église, pas encore de la reconstruire. 
Mgr Martinet prie l’Intendant de solliciter l’architecte  Bagutti  neveu et associé de Bernard 
Trivelli de s’en occuper et fournir des plans et devis. 
      
1837 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste  
 
- 1833 le 16 novembre, les travaux sont adjugés à  Cyprien Lubin  pour 15 740 livres, au 
lieu des 17 007,96 livres prévues. 
 
- 1834 le 3 janvier  les plans de l’architecte  Bernard Trivelli sont visés par l’architecte  
Tournier. 
 
- 1834 le 12 mars  Rapport de  Trivelli  à l’Intendant : il faut tourner l’édifice suivant son plan 
pour placer l’entrée principale du côté du bourg, en direction de la rue et de la route 
principale, ce qui ne diminuera pas la superficie du cimetière, et on ne sera ainsi plus obligé 
de fouler des cadavres pour entrer dans l’église. On peut profiter de l’offre généreuse et 
gratuite du comte de Chambost de fournir matériaux et carrières pour achever tout l’édifice. 
Il faut se dépêcher de la faire achever par le même adjudicataire, Cyprien Lubin, afin qu’elle 
soit praticable l’hiver prochain. 
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- 1834 le 4 août   la commune reçoit une avance de 10 000 livres du comte de Chambost 
pour la construction de l’église. 
 
- 1835 en septembre,  le comte de Chambost, qui a offert le portail et la fenêtre gothiques 
de sa propriété de Saint-Philippe, se fait payer 40 livres de locations mensuelles par  Lubin 
pour les chambres qu’il lui fournit dans sa propriété de Saint Philippe, et dont il aurait dû 
déjà pouvoir jouir si les travaux avaient été terminés. 
- 1835 le 1er octobre   le comte s’engage à abandonner cette somme pour payer les faux 
frais d’agrandissement, soit des fouilles faites à l’église. 
 
- 1836 le 26 janvier, on remarque que l’entrepreneur  Cyprien Lubin n’a jamais plus de 
quatre maçons sur le chantier. 
 
- 1837 le 14 avril  la réception d’œuvre de l’église est faite par  Trivelli. 
 
L’ancien mobilier inventorié en 1826 ne peut plus resservir et il n’y a pas grand-chose, sinon 
la chaire neuve (encore en place dans les années 1930), un calice présumé en argent, une 
pixide, un ostensoir, etc… une vieille armoire de sacristie en sapin, un mauvais 
confessionnal, un vieux pupitre, un maître-autel qui tombe en ruines et de vieilles 
banquettes pourries. 
 
- 1837  La crédence de la sacristie en noyer coûte 220 Fr, elle est faite par un menuisier de 
Saint Pierre, Pierre Bouchet. 
 
- 1838    Deux stalles pour le chœur pour 121 Fr. 
 
- 1839    Achat de deux grands bénitiers en pierre, payés 281 Fr à  Amédée Deneriat. L’un 
d’eux servira quelque temps de fonts baptismaux. 
 
- 1839 en août   Trivelli est fini de payer. 
 
- 1840 en août   on rembourse 8 099,20 livres au comte de Chambost, on lui en doit encore 
1 900,80. 
 
- 1840-1841 Achat pour 420 Fr à l’orfèvre  Bovet de Chambéry d’un ostensoir en argent de 
1,700 Kg , sans la lunule (il sera remis en état en 1918) 
 
- 1843  Achat d’un dais à fond blanc broché d’or fin avec quatre sujets et des panaches en 
plumes de héron à la Maison  Burel Frères  à Lyon. 
 
- 1845   Dans l’inventaire du mobilier on trouve des statues de saint Antoine et saint Clair 
en bois doré usé, un tabernacle, une exposition et deux beaux bénitiers en pierre 
proprement taillés. 
 
- 1846 les 16 et 17  mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
qui  consacre  l’église le 17 mai. 
 
1 180 habitants. Curé le Rd Joseph Pellissier depuis 1821. 
 
Mgr estime que cette église est l’une des plus belles églises de campagne qui aient été 
construites dans son diocèse depuis quelques temps, et qu’elle est d’un bon genre. 
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Au maître-autel il dépose des reliques des saints Justin, Jeanne de Chantal et Christine. 
 
- 1850   Jean-Antoine Gros  sculpteur et doreur d’Aiguebelle réalise les fonts baptismaux en 
bois d’arole vernissé couleur noyer. 
 
- 1852 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 250 habitants. Curé depuis 1847 le Rd Claude-Michel Calloud. Syndic Joseph Perrière. 
L’église est d’une belle forme et abondamment grande. Il faut fermer la porte latérale côté 
EV et en ouvrir une côté EP. 
 
Deux autels latéraux. 
 
- 1854 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 200 habitants. Curé le Rd François Blanc. 
 
Deux autels latéraux.  
 
- 1865 en octobre  le chemin de croix est béni. Il provient de la fabrique d’ornements d’église  
Monteilhet Jeune , 5 rue de l’Archevêché à Lyon. 
 
- Après 1874   Le menuisier de Saint Pierre  Sébastien Pajean réalise les grands bancs des 
confrères du Saint Sacrement. 
 
- 1875 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 238 habitants. Curé le Rd Blanc. Ils sont reçus par le vicomte de la Barge de Certeau.  
 
Le curé se plaint de ce que la tenue de l’assistance soit très défectueuse, que ce soit silence 
ou attitude, mollesse, irrévérence. 
 
- Entre 1876 et 1879   Acquisition du tableau de Saint Jean-Baptiste le patron. 
 
- 1884 le 27 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1870 le Rd Pierre Blanc. Vicaire M. Falquet. Maire le comte de la Barge de 
Certeau. Présent M. de Prandière, ancien procureur général. 
 
L’église a été construite en 1836 sous le curé Pellissier. Elle possède à l’entrée un vitrail 
provenant de l’ancien prieuré de Saint Philippe, dont l’ornementation en pierre est de style 
ogival flamboyant. La porte de la sacristie et celle du côté EV sont de même style. Tout le 
reste de l’édifice est en plein cintre avec la forme et le caractère de l’époque de sa 
construction. On n’y voit ni vitraux peints, ni grisailles. Le verre blanc des fenêtres laisse 
pénétrer le soleil en abondance, ce qui fait ressortir les taches des murs et de la voûte. Pas 
d’autre décoration murale que celles dont sont ornés les pilastres et les arcs doubleaux. Il 
faudrait remédier à la nudité qui en résulte et réparer le plancher qui est en triste état. 
 
- 1887 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
C’est la fête de Saint Jean-Baptiste de Rossi, confesseur non pontife (dont j’ignore tout à 
ce jour, si ce n’est que ce n’est pas saint Jean le Bon fondateur des ermites de Saint 
Augustin au XIIIème siècle) 
 
Mgr arrive par la route du Col du Frêne depuis le Châtelard, elle est recouverte de 15 à 20 
cm de neige fraîche. 
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1 060 habitants. Curé depuis 1879 l’abbé Pierre Blanc. Vicaire l’abbé Joseph Cochet. 
 
Dans cette paroisse un grand nombre d’âmes ont perdu la foi, ils se livrent aux travaux des 
champs et de la vigne le saint jour, lisent de mauvais journaux et le plancher de la nef n’a 
pas été réparé. 
- 1888    La petite cloche cassée en 1887 a été refondue aux frais de la commune. 
 
- 1891 le 18 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1887 l’abbé Antoine Jouty. 
 
L’église qui était dans un état si déplorable il y a quatre ans a été restaurée avec un goût 
parfait pour 4 500 Fr, dont 1 000 Fr des RR  PP chartreux, et des dons des familles Savoy, 
Guerraz, Morand (le juge de paix), Dumont, Perrière, de Prandières (une famille bienfaitrice 
de la paroisse, dont les demoiselles de Prandières entretiennent le linge de l’église.) 
 
Il reste à rétablir le plancher, remplacer les autels latéraux par d’autres en marbre blanc et 
à clore les fonts baptismaux. 
 

XXème siècle 
 
L’église a été repeinte à la fin du XXème siècle par le peintre d’Aiguebelle  René Bruno. 
 
Le maître-autel de marbre blanc de 1838 qui mesure 4,80 m sur 5,50 présente sur le coffre 
les compagnons d’Emmaüs, et au centre la toile fin XIXème de Saint Jean-Baptiste. 
Les stalles en noyer qui l’entourent rappellent celles de Saint-Pierre-d’Albigny. 
  
Deux autels latéraux : 
 
- la Vierge en EV 
- Saint Joseph en EP 
 
Dans la nef à gauche, deux statuettes du XVIIème siècle, saint Claude et saint Antoine 
abbé. 
 L’église est un édifice néoclassique à nef unique de deux travées, sans tribune, avec 
une petite coupole au chevet et deux enfoncements latéraux où sont les autels latéraux. 
 
On a réemployé en façade, grâce au comte de Chambost, le portail du prieuré Saint Philippe 
et le triplet qui le surmonte. Ce portail datable des années 1458, s’apparente au portail de 
l’église proche de Saint-Jean-Pied-Gauthier. Trois voussures dont les tores sont soulignés 
de filets encadrent la porte en cintre brisé. La voussure externe retombe sur deux pilastres 
angulaires qu’ornent trois cartouches superposés à ciselures dessinant des motifs 
flamboyants et que surmontent de hauts pinacles décorés de choux frisés, explique 
Raymond Oursel en 2008.  
 
De part et d’autre de la porte d’entrée, se trouvent deux stèles funéraires : à gauche celle 
du baron Bazin du Chaney, ancien ambassadeur sarde en Suisse, né à Saint-Jean en 1773, 
mort à Turin en 1854, en hommage des marquis d’Arvillars, et, à droite, celle du bienfaiteur 
de l’église, le comte Hippolyte Riverieulx de Chambost (1801-1873). 
 
Au clocher dont la base est probablement gothique mais qui remonte à 1815 on peut lire 
entre les deux fenêtres  :  L’AN XII    L’EMPE  ..... 



 55 

 

 
 
 
 

1356    SAINT  THIBAUD  DE  COUZ 
 
    Première Eglise Saint Thibaud 
 
 
 
 

La paroisse remonterait en fait aux années 
1100-1120, lorsque le légendaire moine breton 
Theobaldus aurait fondé une hostellerie 
monastique au lieu actuel dit le Pré Chartreux,  
près des Gencourts, où l’on discerne au 
printemps le tracé d‘une ancienne construction. 
Il ne faut pas le confondre avec le saint patron 
de la paroisse, Saint Thibaud de Provins, né en 
1017, qui est le patron des charbonniers. 
 
La route moderne suit le tracé d’une ancienne 
voie romaine, carrefour de celle venant de 
Saint Cassin et celle de la montagne de l’Epine 

par Vimines. 
 
D’autre part il semble que nous soyons ici en présence de la plus ancienne des traces 
d’habitat humain en Savoie, avec la grotte découverte en 1965 par Aimé Bocquet, où 
s’étalent sur douze niveaux superposés des restes allant du Magdalénien (11 000 avant  
J C) à l’Epipaléolithique (7 000 avant J C).  
 
- 1356     Le curé s’appelle  Rd Messire Jean de Mongellaz, il fait de grandes réparations à 
l’église, la gouverne très bien, et jouit d’une excellente réputation ici et dans les paroisses 
proches. 
 
- 1399   Curé Messire Aymon de Seyssel, 70 feux. 
- 1454    Curé le Rd Guigues Brocard. 
- 1458   Curé  le Rd Guigues Lyotaud. 
 
- 1470  Visite pastorale de Mgr Syboud Alleman 
 
Le clocher vient d’être reconstruit. 
- 1494   Curé le Rd Claude Chevrier. 
 

XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1605 et 1609  Curé le Rd Eustache Modurat. 
- 1673 à 1725   Le Rd Jean-Laurent Ricard.   
- 1725 à 1729   Le Rd Claude Routin, de Saint Cassien. 
 
- 1727   Un legs à la chapelle du Rosaire. 
 
- 1781 le 6 août  Visite pastorale de Mgr Conseil 
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900 habitants répartis en 140 feux sur 15 hameaux. Curé le Rd Antoine Gentil. 
 
Un autel latéral du Rosaire, dont le curé est recteur, avec une confrérie mixte, chapelle qui 
a des revenus sur Vimines. 
 
Injonctions : il manque la main droite à la statue du patron Saint Thibaud qui est sise côté 
EPître, il faut la faire réparer dans les deux mois. Il faut réparer le sous-pied de l’église sur 
10 pieds de long et 2 de large. Il faut raccommoder le dais, étamer la cuvette des fonts, et 
faire des cadres en bois aux fenêtres pour pouvoir les ouvrir. 
- 1792   Curé le Rd Gentil 
 
     XIXème siècle 
 
- 1811  Dans la remise de M. Vichet, le pape Pie VII, enlevé sur ordre de Napoléon Ier et 
conduit de Rome en France, passe une nuit confiné dans sa voiture. Pour éviter les foules 
et prévenir tout danger d’enlèvement, ordre avait été donné au convoi de stationner dans 
des villages isolés. Le relais de poste de Saint Thibaud avait été fondé par la dynastie Vichet 
en 1699. Il survécut jusqu’en 1875. 
 

- 1811  Il existe un plan général de l’église avec le projet d’une nouvelle église succursale, 
en place de celle-ci qui est trop petite. Plan réalisé au 1/200e par  Auguste Lampioz. En 
fait il s’agit de l’architecte ingénieur du génie civil  Carlo-Felice Lampo qui décède en 1817 
et c’est Trivelli qui récupèrera ses projets, comme ce sera le cas ici. 

 
- 1825 le 16 mai  Visite pastorale de Mgr Bigex 
Vicaire le Rd Joseph Durand qui remplace le curé trop âgé et infirme, le Rd François 
Mugnier. Syndic  Sylvestre Vichet. 
 
Le maître-autel est sous le patronage de Saint Thibaud ermite de Provins.  
 
Un autel latéral de Notre Dame du Rosaire, à droite en entrant (1 EP) . Chapelle et autel 
sont dans un état de dégradation et d‘indécence, et l’autel est interdit jusqu’à ce qu’il soit 
arrangé. La confrérie mixte compte 200 consœurs et quelques confrères. 
 
L’église a besoin de plusieurs réparations dans le corps de l’édifice et presque toutes ses 
parties dans l’intérieur. Elle est insuffisante pour tenir la population. Il faut faire les 
réparations nécessaires. 
 
- 1828    Il faut construire une église neuve. Plans et devis existent. Plan, devis et détail 
estimatif ont été rédigés par  M. Trivelli  et le conseil communal. 
 
- 1829   Il est urgent de construire une église neuve. 
  
1835 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Thibaud 
 
- 1830 le mercredi 14 avril,   Avis d’adjudication des travaux de reconstruction de la nouvelle 
église, évalués à  17 162,88 Fr, sur des plans et devis de l’architecte  Bernard Trivelli.  Carlo-
Felice Lampo  avait déjà fait des plans en 1811, mais il est décédé en 1817 et c’est  Trivelli  
qui prenait en général sa suite sur les chantiers.  
 
Le devis ne comprend ni le transport des matériaux, ni la fourniture de la chaux et du sable 
par la commune. Conformément au devis, la fouille de fondation sera faite après que l’on 
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aura nivelé l’emplacement sur 1,50 m de profondeur et 1,80 de large, jusqu’au solide. Le 
mortier sera composé d’un tiers de chaux, deux tiers de sable, bien grené et purgé de toute 
matière terreuse. Les angles des murs seront en taille de roc en gros quartiers posés avec 
liaison, taillés à la grosse pointe. On aura soin de poser tous les plus vieux gros angles 
provenant de l’ancienne église dans le bas, les autres vers la sommité des murs. Toute la 
taille des baies, portes et croisées, pilastres et cordons sera en pierre de taille dure aussi 
en gros blocs posés avec liaison. 
 
Le cordon du clocher aura 0,30 m d’épaisseur avec une saillie de 0,06 m avec pente dessus 
pour l’écoulement des eaux. 
 
Les pilastres de la façade et de la porte principale, la base des pilastres intérieurs soit 
socles, seront proprement taillés à vive arête et passés à la fine boucharde. Les marches 
du perron, l’entrée, la table de communion, seront en taille de roc en grandes pièces comme 
les marches de l’autel, taillés à gros boudin et filet. 
 
Pour la toiture, la charpente sera en sapin de première qualité, la couverture en ardoises de 
Cevins du 4ème échantillon, posées à bon toit, soit à deux tiers de pureau. Tout le fer blanc 
sera de première qualité Double Croix.  
 
Les voûtes de la nef, des chapelles et du chœur seront en tuf de bonne qualité, construites 
suivant le profil d’un cintre régulier. Les corniches à faire à la naissance du bassin seront en 
tuf et plâtre suivant profil fourni, 0,50 m de haut. Les sous-pieds de la nef, des chapelles, du 
chœur et de la sacristie, du clocher seront en plateaux de châtaignier. 
 
Il y aura une tribune.  
  
- 1830 le 1er juillet,  pose de la première pierre en présence du curé le Rd Donat Cubit et 
du Rd Maurice Lachenal, curé de Saint-Jean-de-Couz. 
 
-1830 à 1836   Le coût de construction de l’église, avec le clocher et la sacristie atteindra  
les 33 529,32 Fr. 
 
- 1831 à 1833   Les nommés Charret ont loué un local pour 135 livres par an pour le service 
du culte pendant la reconstruction de l’église. 
 
- 1831  On vend les ardoises de l’ancienne église dont la démolition a coûté 215 livres. 
 
- 1831  Les travaux de finition de l’achèvement sont donnés à surveiller à l’entrepreneur  
Joseph Gros, mais l’adjudicataire des travaux est bien  Jean Valzo  sur une mise  à prix de 
17 524,68 Fr. Les adjudicataires étaient  MM. Gros, Pierre Monne, Denarie, Joseph Bollon. 
La caution de Valzo est le charcutier Pierre Bonnino. 
 
- 1832 le 23 octobre  Trivelli  vient reconnaître les vices de construction.  
 
- 1832   Rapport sur les travaux restant à faire. On doit empêcher les eaux du toit du clocher 
et des gorges de celui de l’église de couler le long des murs du clocher, qui ont déjà taché 
la voûte du chœur et de la chapelle nord, en établissant deux pans de revers entre le toit 
mi-circulaire et les deux faces du clocher, placer des abat-jours en bois dur peint à l’huile 
aux quatre ouvertures de la lanterne du clocher pour empêcher les pluies d’orage d’y 
pénétrer, recrépir une partie de la façade du clocher et le fronton sur l’entrée, établir les 
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fonts baptismaux, achever le maître-autel auquel il manque les tabletttes sur les gradins, le 
marche-pied en menuiserie et peindre la table de communion. 
 
- 1833 le 25 mai   Valzo semble avoir terminé sa part de travaux. 
 
- 1833 avant septembre on constate que les voûtes de l’église ont été mal faites par 
l’entrepreneur Joseph Gros. La coupole est totalement manquée, sa forme est aplatie de 
chaque côté des arcs doubleaux, faite par de mauvais ouvriers. C’est ce même  Gros  qui 
a mal monté en 1833 les voûtes de l’église de Saint-Offenge-Dessous  pour Trivelli . Depuis 
1833 le curé Cubit surveille les travaux. 
 
- 1834 Le charpentier de Montmélian  Joseph Bollon  travaille sur l’église selon une 
convention du 14 novembre 1830. 
 
- 1834 le 15 août  Visite pastorale de Mgr Martinet 
Qui consacre l’église reconstruite à neuf le lendemain 16 août. Il la consacre sous 
l’invocation de Saint Thibaud ermite patron de l’église ancienne. 
 
1 100 habitants. 
 
Diverses parties de l’église surmontées d’une voûte et le chœur sont réunies par une 
coupole qui embellit l’édifice. 
 
Le maître-autel est le seul qui soit actuellement érigé. 
 
Au bas du chœur se trouvent deux enfoncements de forme ronde, comme le sanctuaire. On 
se propose d’y établir plus tard des chapelles. 
 
- 1834 le 26 décembre,  à propos de l’église, le syndic écrit à l’Intendant que le conseil est 
fatigué de la lenteur des entrepreneurs, et qu’il faut faire exécuter à la folle enchère ce qui 
reste à faire, car les eaux pluviales détériorent la sommité du frontispice et s’introduisent 
sous les voûtes qui touchent au clocher.  
 
- 1834 le 27 novembre,  procès-verbal  de la réception provisoire des travaux par  Trivelli. 
 
- 1835 en février  les ardoises sont fournies par le marchand chambérien  Joseph Lognet. 
 
- 1835,  Le Rd Cubit étant toujours le recteur de l’église, c’est le neveu de Trivelli,  Jérôme 
Bagutti qui surveille désormais le chantier. 
 
- 1836 le 28 février, procès-verbal de la réception définitive faite par  Trivelli . 
 
Récapitulatif : il y a eu 17 240 Fr prévus à l’adjudication le 28 avril 1830, plus 340 Fr 
d’augmentation en août 1830, plus  619,15 Fr dus au sieur Roussaye  pour l’extraction de 
pierres, plus 165 livres pour le chaufournier  Combas, plus  215 livres à  Pierre Jeannot pour 
la démolition de la vieille église, plus 2 100 livres le 24 juin 1831 pour les plateaux de 
châtaignier et autres, etc.... 
 
Au final, l’église aura coûté le double de la prévision, soit  31 640,08 livres, et les règlements 
vont durer jusqu’en 1844. 
 
- 1838 le 29 mai  Trivelli doit vérifier les malfaçons du clocher. 
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- 1845   Dans le mobilier se trouvent une vieille statue de la Vierge, un gros crucifix en face 
de la chaire. 
 
- 1846 le 14 juin,  un gros coup de foudre tombe sur l’église. 
 
- 1849 le 4 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 025 habitants. Curé depuis 1826 le Rd Donat Cubit. 
L’église est bâtie en forme de trèfle surmontée d’une coupole. On a fait construire dans les 
chapelles latérales deux autels de bon goût qui ont coûté 1 100 livres, outre les corvées. 
 
- 1856 le 26 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
Patron Saint Thibaud ermite ( de Provins ) fêté le 1er juillet 
1010 habitants. Curé le Rd Jean-Claude Farnier, docteur en théologie de la Faculté de 
Turin. Syndic Charles Vichet. 
 

L’église construite à neuf en 1830 a été consacrée le 
16 août 1834 par Mgr Martinet, sauf la table du 
maître-autel. Elle est en forme de trèfle, surmontée 
d’une coupole, très grande pour la population, solide, 
d’un bel effet, mais avec des voûtes pas tout à fait 
assez élevées. 
 
Trois autels en stuc. 
 
- 1861 le 10 novembre, le conseil décide de faire 
refaire le toit de la chapelle nord. 

 
- 1862 le 17 mars Visite pastorale du cardinal Billiet 
921 habitants. Curé le Rd Gaspard Boutron. Maire Charles Vichet. 
 
L’église construite en 1830 a 3 048 pieds2 de France de surface. Elle est très suffisamment 
grande mais ses voûtes ne sont pas assez élevées. Il faut faire réparer l’escalier de la chaire 
et la toiture de l’église et du clocher. 
 
- 1864 le 17 décembre,  restauration du clocher par un chaînage en fer. Un marché de gré 
à gré est passé avec l’entrepreneur  Venture ou Ventura de Chambéry, selon les plans de 
l’architecte  Permezel de Pont-de-Beauvoisin, visés par  Samuel Revel, pour 4 756,63 Fr. 
Les travaux doivent être terminés pour la fin avril 1865. 
 
- 1874 le 12 avril, délibération qui permet d’utiliser les annuités du legs testamentaire du 22 
août 1823 du Rd Mugnier, soit 670 Fr , pour la construction du nouveau maître-autel. 
 
- 1879 les 16 et 17 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
Eglise Saint Thibaud de Provins comte de Champagne 
 
885 habitants. Curé le Rd Claude Dumas. 
Mgr consacre le maître-autel. 
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L’église est  à coupole et croix grecque, du premier tiers du XIXème siècle, elle est du  << 
style hybride de cette époque. >> 
 
Le maître-autel qui vient d’être renouvelé est dû principalement à la générosité des RR  PP 
chartreux. Il a été revêtu de marbre blanc sur l’ancienne maçonnerie, et la table a été 
remplacée par un dessus de marbre. Il a des reliques des saintes martyres Chara et Lucida. 
 
- 1882 le 12 juin  Visite pastorale  de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Perrot. 
L’église a été construite vers 1830 dans le style en honneur à cette époque. Elle est en bon 
état de conservation malgré l’humidité qui l’assiège. Un badigeonnage intérieur serait utile. 
 
Un très beau maître-autel en marbre blanc. 
 
Deux autels latéraux en plâtre qui ont besoin de nombreuses réparations de détail. 
 
- 1885 le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1880 le Rd Joseph Perrot. Maire Pierre Vallet. On chante la messe de Bordeaux 
( ? ) 
 
L’église, consacrée le 16 août 1884, est dans le même état qu’en 1882 faute de ressources. 
Voûtes et murs n’ont point été blanchis, ni les autels latéraux, ni les fonts baptismaux 
entourés de grilles. Mgr renouvelle ses prescriptions. 
 
On a deux ostensoirs, l’un très modeste, l’autre très riche ayant coûté 900 Fr, deux calices 
en argent dont un doré, deux ciboires et une pixide en argent. 
 
Dans son prône Mgr demande de fuir les mauvaises compagnies, notamment celles que 
l’on rencontre dans certains cafés et cabarets des environs de Chambéry, et la lecture des 
journaux.   
 
- 1889 le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Nouveau curé le Rd Antoine Duisit. 
 
Depuis 1885 les changements dans l’église sont peu considérables. 
 
- 1892 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Duisit. 
Un autel latéral de Saint Joseph en 1 EP. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- 1901  Suite à un orage le coq et la croix du clocher tombent et font des dégâts réparés par 
le charpentier  Modelon et le ferblantier  LATARD  pour 145 Fr. 
 
- 1959 -1960   Réfection de l’église pour 50 000 N Fr subventionnés à 12%  le 26 septembre 
1960. L’architecte est  Henri Denarié, 2 rue du Château à Chambéry, l’entreprise celle de  
Clément Barbier à Saint-Laurent-du-Pont. 
 
La surface de l’abside est de 316 m2, celle de la grande nef 257,50 m2. 
 
- 1999 en juin,  installation de projecteurs pour illuminer les façades. 
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- 2004 le 13 février,  décès de leur curé l’abbé Joseph Floret à 90 ans. 
 
- 2015   Réfection de l’armature en bois qui supporte la cloche. 
 
- 2019  en janvier,  la commune décide de faire refaire la toiture de l’église. 
 
 L’église à courte nef est de plan néoclassique tréflé, à clocher carré. La façade est 
classique avec un fronton triangulaire, un oculus au-dessus du portail. 
 
Les vitraux représentent saint Bruno et Saint Thibaud le patron. 
 
Le maître-autel est tel que décrit lors de sa réfection, avec l’Agneau aux sept sceaux en 
antependium.  
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sacré Coeur en EP ( anciennement de Saint Joseph, dont il subsiste une statue ) 
- Sainte Vierge de Lourdes en EV. 
 
 Une toile intéressante mais très abimée, à peine lisible, représente saint Bruno en prière 
dans le désert de Chartreuse. 
 
La tribune est violonnée. 
 
 
   _____________________________________ 

  
 


