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1390               LESCHERAINES 
 
   Première Eglise Saint Maurice patron, et titulaire    
    honoré Saint Blaise 
 
 
 

- 1390 Un autel Sainte Catherine est 
fondé dans l’église par noble François 
de Lescheraines.   
 
- 1411 le mercredi 8 juillet  Visite 
pastorale de Mgr de Bertrand évêque 
de Genève 
Curé le Rd Jacques Poial, chanoine 
d’Aiguebelle qui ne réside pas. Vicaire 
le Rd Guillaume Boquet, compétent. 
 
Ce sont de bons paroissiens, sauf une 
sorcière notoire qu’on n’a pas pu 
arrêter pour la punir, Jeannette, la 
veuve de Pierre Frère. 

 
La couverture de la nef est défectueuse. 
Un autel latéral dédié à Saint Jean-Baptiste, fondé par feu le damoiseau François Postellaz, 
dont est patron son fils. Recteur Jean Galicy. 
 
- 1414 le 30 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
45 feux. Curé le Rd Jacques Poial. Vicaire le Rd Jean Ramus. 
 
Les paroissiens se plaignent de ce que le curé qui est absent a abandonné le cellier de 
l’église, dans le vignoble de Saint-Pierre-d’Albigny, et laissé la cure s’effondrer. On lui 
ordonne, par le biais de son frère, de les réparer dans l’année. 
 
     XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1606 le 8 juillet  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
Eglise Saint Maurice et Saint Blaise 
 
Curé depuis 26 ans le Rd Jacques Lugon. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine, de la nomination du seigneur de Lescherenes. Il faut faire recouvrir la 
chapelle et la réparer en sorte que sa muraille n’endommage pas celles de l’église. 
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- Saint Pierre, de la nomination des Boissonet. 
 
- Notre Dame et Saint Jean-Baptiste, aux Lescherenes, dont l’autel, incommode, est posé 
sur les tribunes, il faut l’enlever et faire son service à l’autel de Sainte Catherine, jusqu’à ce 
que le seigneur de Lescherenes ait fait faire un autre autel. 
 
- 1633  Visite pastorale de Mgr de Sales, le neveu de Saint François de Sales  
Il signale un autel du Rosaire, uni au maître-autel. 
 

- 1763   Selon l’abbé Gex, eut lieu une reconstruction, ce qui serait à mon sens plutôt un 
fort remaniement. Il écrit qu’à << la place de l’ancienne église gothique, mais sans voûte 
sous la nef, il y en eut une nouvelle, dont on mura les superbes ogives latérales pour ouvrir 
de banales fenêtres cintrées. >> 

-  
- 1793   Le clocher en voie de reconstruction ne semble pas avoir été détruit. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1802 le 4 juillet / 13 Messidor An X,  le maire Neyret demande que la commune  soit érigée 
en << cure (?) d’autant que l’église est en fort bon état, très saine et assez grande pour 
contenir encore plus d’habitants. >> 
 
- 1810  C’est le curé Rd Jean-Marie Gurcel qui déclare que son église n’a pas besoin de 
grosses et urgentes réparations, ni pour les murs ni pour la toiture car elles ont été faites 
dans le courant de l’année, et qu’il n’est point nécessaire de l’agrandir. 
 
- 1834 le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
Eglise Saint Maurice et Saint Blaise 
 
691 habitants répartis en 127 feux. 
 
Chœur, nef et sacristie doivent être reconstruits à neuf suivant le plan déposé au Bureau de 
l’Intendance générale. Au maître-autel le retable a besoin d’être réparé ou reconstruit. Le 
clocher est extérieurement en bon état. 
 
Deux autels latéraux qui sont à refaire en entier :  
 
- Sainte Vierge 
- Saint Antoine 
 
- 1839 -1840  On construit le clocher avec une belle flèche pour 1 248,15 Fr, puis on projette 
l’agrandissement et la reconstruction de l’église pour 13 609 Fr. 
 
- 1850 le 11 juin  Visite pastorale de Mgr Billiet 
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Eglise Saint Maurice 
 
 
716 habitants. Curé depuis 1836 le Rd Jean-Baptiste Gonthier. Syndic Claude Guerraz. Des 
Joly, Neyret, Darvey. 
 
L’église est dans le même état que lors de sa visite de 1844. Si pauvre, si basse, si étroite 
et très insuffisante, qu’il faudrait 2 600 Pieds2 au lieu de cette vieille chaumière qui n’en a 
que 1 163. On va en construire une neuve, en ne réservant de l’église actuelle que le 
clocher, qui est solidement bâti et surmonté d’une belle flèche. 
 
 

- 1852 le 8 décembre,  la petite cloche de 300 Kg s’étant cassée en sonnant le 14 août, est 
refondue sous le recteur J. B. Gonthier par  Nicolas Beauquis, un nouveau fondeur de 
cloches demeurant à Quintal. 

-  
  
1859 à nos jours  La deuxième Eglise Saint Maurice 
 
 
          On parlait de reconstruire cette vieille chaumière 
depuis 1840, mais on avait préféré utiliser les fonds réunis 
pour construire la route. 

- 1857 le 10 juin, plus les suppléments du 10 octobre 
1858, dates des plans de l’architecte  Pierre-Michel 
Denarié, réalisés par l’entrepreneur Claude Mottet de 
Morzine. 

- 1858  le 24 mai,  Mgr Billiet s’arrête à Lescheraines et 
bénit la première pierre des fondations de la nouvelle 
église de style ogival en construction. 

- 1858 en août   réalisation de la maçonnerie en élévation 
de la première partie du chœur, de la seconde partie de 
la nef, des murs latéraux et de la façade. 

- 1859 en août,  sous le syndic Joseph Joly les travaux 
sont achevés, leur coût prévisionnel était de 20 591,97 
fr, ils en ont coûté 27 000. 

- 1860    les vitraux coûtent 530 livres. 

- 1862 le 22 avril  Procès-verbal de réception des travaux 
fait par Samuel Revel. 

- 1862    la table de communion en pierre de l’Echaillon est faite par Tornichon de Grenoble 
pour 550 livres. 

- 1864 en mai  réparations au toit et au clocher pour 58 livres sur un projet du charpentier 
Jean-Pierre Arminjon, mais le travail est adjugé à  Louis Girod, plus le perron et la tribune. 

 

- 1864 le 2 juin Visite pastorale de Mgr Billiet 
682 habitants. Curé le Rd Pierre-François Ferroud. Maire Jean-Baptiste Guerraz. 
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- L’église a une surface métrique de 244 m2 soit 2 200 pieds2, une élévation de 29 pieds. 
Elle est en style ogival assez régulier et sans ornementation. Le clocher ancien est assez 
solide et s’harmonise bien avec l’église. 

- Le maître-autel en marbre blanc a coûté 1 800 Fr. 

- Deux autels latéraux : 

- Sainte Vierge en 1 EV, en marbre blanc, payé 800 Fr par les << filles de la paroisse >>, 
et la statue de la Vierge par Melle Clotilde Morand. 

- Saint Joseph en 1 EP, qui n’est pas encore réalisé 

- Les fonts baptismaux qui ont coûté 700 Fr et furent réalisés à Lyon ne sont pas encore 
placés. 

- La chaire en bois sculpté a qui coûté 525 Fr est l’oeuvre de M. GRANGEAT d’Aix les 
Bains. 

- Dans la sacristie se trouvent une belle crédence de noyer de 300 Fr, don du comte Pillet-
Will le Père, deux beaux ciboires en vermeil, l’un de 300 Fr donné par la paroissienne 
Véronique Moret, demeurant à Paris. 

 

- 1864   Mgr Billiet consacre l’église et replace la paroisse sous la protection de Saint 
Maurice, son patron de temps immémorial. 

- 1876 le 25 mai Visite pastorale de Mgr Pichenot  
 Curé depuis 14 ans l’abbé Pierre-François Ferroud.  

- L’église de style en ogive est en forme de croix latine à deux chapelles et une seule nef. 
La tribune est suffisante pour la population. 

- 1879 le 7 mai Visite pastorale de Mgr Pichenot 

- L’église est en bon état. 

- 1882 le 10 mai Visite pastorale de Mgr Leuillieux  

- Curé le Rd P.F. Ferroud, maire M. Guerraz 

- L’église est encore dans la fraîcheur de sa première jeunesse et en parfait état. 
 

- 1885 le17 juin Visite pastorale de Mgr Leuillieux 

- 686 habitants. Curé depuis 1884 l’abbé Marie-Joseph Arnaud-Godet. Maire Pierre 
Guerraz.  

 

- La toiture est en bonnes ardoises de Cevins, il n’y a pas de gouttières à la voûte, mais le 
badigeon blanc des murailles est taché par la poussière, il aurait fallu lui donner un ton 
de gris. Le plancher en bois sapin, déjà usé, est à remplacer. 

 

- 1890 le 2 juin Visite pastorale de Mgr Leuillieux 

- Mgr fustige l’émigration à Paris << d’où l’on revient souvent si mauvais, d’où l’on expédie 
chaque semaine le poison à forte dose sous forme de journaux, brochures ou petits livres 
obscènes >> et les casernes où tous les jeunes gens passent désormais.  

- 1893   l’église est complètement restaurée intérieurement et la tribune agrandie. 

- 1894 le 14 juin Visite pastorale de Mgr Hautin 

- L’église complètement restaurée intérieurement reçoit trois lustres en cristal. 
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XXème-XXIème siècles 
 

- 1908   sous le curé Rd François Dumollard, un vol sacrilège mais peu important est 
commis dans l’église. 

- 1919  la statue de saint Michel est un don de Charles Picau. 

- 1925  les vitraux sont démontés et restaurés par un atelier grenoblois. 

- 1936  nouvelle restauration l’église, totale, intérieur comme extérieur. 

- 1943  la cloche de 1753 est classée aux AOA. Il y a aussi un bénitier datant de 1751 vers 
la porte latérale. 

-  2000 - 2001   le clocher est restauré et la toiture refaite en ardoises par l’entreprise 
Bourgeois-Renault de Chambéry. 

 

- 2001  le curé installe dans la chapelle de la Vierge l’un des deux autels latéraux provenant 
de l’église du Châtelard datant de 1893, fait par le sculpteur Brulat 

 
L’autre, du même sculpteur, a été placé comme maître-autel dans l’église de Bellecombe   
en Bauges. C’étaient des dons du Rd Grumel, alors curé du Châtelard, en 1980. 

- 2002  l’église est complètement repeinte en couleurs terre de sienne, bleu et jaune pâle 
par les architectes  G. Vidal et Y. Spelta de Seynod. 

 

- L’église de style néogothique, on disait ogival à l’époque, est un édifice mononef de 
trois travées avec un chevet pentagonal et une tribune sur la dernière travée. Les 
vitraux du chœur ont un décor géométrique et non pas historié. 

-  
 

___________________________________ 
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1399           LES  MOLLETTES 
 
    Première Eglise Saint Maurice 
 
 
 

 
Nous n’avons aucun texte sûr 
avant cette date, sinon qu’entre : 
- 1100 et 1120   la paroisse, fief 
de Boson de la Poipe et des 
Mollettes, dépend du prieuré 
proche de Sainte-Hélène-du-Lac 
fondé vers 1027. L’église 
dépendait en effet de ce prieuré 
du diocèse de Maurienne qui 
présentait à la cure et percevait 
les dîmes, mais elle faisait partie 
du diocèse de Grenoble. 

 
- 1340   La première visite pastorale connue ne cite rien de saillant. 
 
- 1399   Le curé est le Rd Antoine Ravier. L’église n’est pas toute jeune, son chœur a besoin 
d’être recrépi et sa nef d’être recouverte. Elle possède des reliques de Saint Maurice son 
patron et de saint Laurent, mais manque de psautier et de crucifix. Les paroissiens ont des 
bancs dans l’église qui est obstruée par une chapelle en bois appartenant à un nommé Jean 
Curé, non dotée, où l’on ne célèbre point, et qui occupe inutilement de la place. 
 
- 1457  Curé le Rd Claude Tornier. 
- 1495  Les revenus de la cure sont de 35 florins. 
- 1497  Curé le Rd Bernard Bresson. 
 
- 1506   Visite pastorale 
Curé le Rd Pierre Bali. Vicaire le Rd Jean Bernard. 
 
Mgr ordonne qu’à la place de l’armoire dans laquelle on retire les saintes espèces, on fasse 
sur le maître-autel une grande custode en bois ouvragé fermant à clé. Le chanoine Trépier 
précise à la fin du XIXème siècle que cela indique la transition, dans la vie de la paroisse, 
entre les anciennes armoires pratiquées ordinairement dans le mur du chœur côté Epître et 
nos modernes tabernacles. 
 
- 1551  Le vicaire est le Rd François de la Trinité. 
     
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1653 le 20 décembre  une fondation est faite par noble Melchior de l’Allée, sur une terre 
qu’en 1782 le curé Roux déclarera être possédée par les héritiers de noble Bernard de 
Bagard. 
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- 1672 le 16 septembre Visite pastorale du cardinal Le Camus 
Curé  le Rd Pierre Coutavoz. Vicaire le Rd Nicolas Mille. 
 
Mgr sermonne le curé qui s’occupe de négoce avec son frère qui habite les Bauges, et 
trouve le vicaire trop ignorant pour pouvoir confesser les paroissiens et il demande que l’on 
fasse un escalier pour monter au clocher. 
 
- 1672 le 26 septembre Messire Michel Dijoud, notaire et châtelain des Mollettes, fonde la 
chapelle Saint Michel à droite en entrant dans l’église. 
 
- 1677 le 2 juin Mgr Le Camus approuve les statuts de la confrérie du Rosaire. 
 
- 1683 -1689  Curé le Rd François Viody. 
- 1693 -1705  Curé le Rd Valin. 
 
- 1716    L’église dépend toujours du prieuré de Sainte-Hélène, lui-même desservi par le 
prieuré de Saint-Jeoire. 
 
- Avant 1732   Curé le Rd Emmanuel d’Albert. 
 
- 1732 le 31 mai   Visite pastorale de Mgr Jean de Caulet 
Curé depuis mai le Rd François Goffoz.  
 
Le visiteur nous offre un état détaillé de l’église des Mollettes. Elle mesure environ 5 toises 
de long (13,50 m) sur 2 toises 1/2 de large (6,50 m) et est couverte en lauzes comme aussi 
le clocher. Le chœur est voûté d’ogives, le sanctuaire et la balustrade sont en bon état. La 
nef est lambrissée, le sol en planches. Il y a une tribune pour les Pénitents. Le maître-autel 
est orné d’un tableau de Saint Maurice. La chaire est en noyer. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  Rosaire en EP. 
- Saint Michel en EV, fondé en 1672 par Michel Dijoud . 
 
Mgr insiste pour que l’on construise un escalier pour accéder au clocher. 
 
- 1766   Délibération concernant l’escalier du clocher, sachant que l’église et le clocher sont 
placés sur une éminence, donc exposés à tous les vents, ce pourquoi l’on y a fait une 
couverture plate en loses badières, de petites fenêtres et pas de porte pour accéder au 
clocher, pour éviter que les ouragans fréquents y donnent prise. Ce fait les a protégés des 
malfaiteurs, surtout en temps de guerres, et ils ont pu conserver leurs cloches, puisqu’on ne 
pouvait accéder que par une échelle intérieure. Le curé Rd Philippe Roux demande que l’on 
ôte cette échelle, et qu’on ouvre une porte au clocher avec un escalier pour y accéder. Et 
pour bien appuyer sa demande, il a scié trois barreaux de l’échelle, ce qui fait que depuis 
un an on ne peut plus sonner les cloches, même pour les baptêmes.  
 
- 1781   Archiprêtre le Rd Philippe Roux. 
 
- 1782 le 8 juin  Visite pastorale de Mgr Conseil 
360 habitants répartis en 63 feux. Curé-archiprêtre le Rd Philippe Roux. 
 



 8 

 

 
 
La paroisse compte quatre hameaux ,Villarbé, Bourbière, Les Granges et La Ville, qui est 
fortifiée comme le village des Frasses, ou tire peut-être son nom d’une ancienne villa gallo-
romaine ?  
 
Le chœur est voûté, pavé de cadette, couvert de lozes. Tout le sanctuaire est en bon état. 
Le maître-autel est en bon état, le tabernacle est doré, avec un ciboire d’argent, un soleil et 
son croissant. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Michel en EV, fondé en 1672. Il n’a jamais eu de recteur, les curés font le service et 
en perçoivent les revenus. Les héritiers du fondateur sont les Piaget, Vernaz et Ailloud. 
 
- Rosaire en EP, sans titre ni fondations, entretenu par la confrérie.  
 
Les propriétaires de bancs sont M. de Ballan dans la nef, les Crusilliat, M. de Bagard, qui a 
droit de sépulture dans l’église. Le droit de sépulture appartient aussi au sieur Vernaz, sous 
la chapelle Saint Michel, pour lui et ses descendants mâles, à condition d’en réparer le sol. 
Mgr enjoint de réparer les cadettes de l’église et recrépir les murs partout où le besoin s’en 
fera sentir. 
 
- 1788   Le curé Roux décède, ayant souhaité être enterré sous les marches de la grande 
porte d’entrée, pour que ses restes soient foulés aux pieds par les fidèles. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1826 le 15 septembre  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
La visite est interrompue par la peur causée par la chute de matériaux qui se détachent du 
plafond de l’église. On va se résoudre à construire une nouvelle église. 
      
1833 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Maurice 
 
- 1828 le 26 janvier,  adjudication des travaux de la nouvelle église, qui furent  décidés après 
la chute de matériaux dans l’ancienne en 1826, aux entrepreneurs  Gros et Falcoz. Les 
plans sont de l’architecte  Bernard Trivelli. Les devis sont de l’architecte Tournier qui suivra 
les travaux avec l’architecte-mesureur  Teghil  (le métreur). On construira sur les ruines de 
l’ancienne avec exhaussement du clocher, dont seule va subsister la base romane où est 
logée la sacristie. Des 19 000 Fr  initialement prévus, on atteindra  21 390 Fr. 
 
Le clocher a donc été démoli jusqu’au niveau de la voûte de la sacristie et reconstruit au-
dessus. On voit très bien l’escalier extérieur qui fut finalement construit. 
 
- 1834  les 7 et 8 juillet  Visite pastorale  de Mgr Martinet 
qui consacre l’église à Saint Maurice martyr 
600 habitants. 
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L’église se compose d’une seule nef, elle a été 
en partie élevée sur les ruines de l’ancienne, 
d’après un plan régulier. La sacristie est la 
seule portion qui subsiste de l’ancienne.  
 
Au maître-autel un petit retable et des 
ornements de bon goût.  
Chaire, fonts baptismaux et confessionnaux 
sont neufs. 
Un autel latéral dédié au Rosaire, vers le 
milieu, en EP, est établi sous un arc pratiqué 
dans le mur latéral, il est neuf. 
 
- 1838 Réception définitive des travaux, après un procès pour malfaçons.  
 

- 1845 Dans le mobilier, un tableau de Saint Maurice le patron, tout neuf, de 150 Fr, acheté 
en 1842, un chemin de croix à l’huile sur toile, 200 Fr, achat de 1840. 

 
- 1851 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé depuis 1845 le Rd Joseph Philippe. 
 
L’autel latéral de Saint Joseph en EV n’est pas encore fait, on s’en occupe, il pourra être 
placé dans peu de temps. 
 
- 1858 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
566 habitants. Curé le Rd Joseph Philippe. Syndic M. Victor-Amédée de Bagard, major en 
retraite. 
 
L’église est surmontée d’une voûte d’arêtes. 
 
Les autels du Saint Rosaire et de Saint Joseph ont été faits en bois partie doré, partie 
marbré. On s’est procuré un bel ostensoir en argent, une belle cloche de 600 Kg pour 
laquelle le comte Pillet-Will a fourni un subside. 
 
- 1859  Le maître-autel en bois peint en faux marbre est remplacé par un autel en marbre 
grâce à un don de Mme Octavie Piaget, veuve d’Hugues Nicollet. 
 
- 1864 Le tableau de Saint Maurice est remplacé par un vitrail. 
 
- 1865 le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
631 habitants. Curé le Rd Joseph-Antoine Ducret. Maire Pierre Vuillerme. Adjoint Maurice 
Piaget. 
 
L’église est un carré long où il n’y a que des enfoncements de peu de profondeur pour les 
chapelles latérales. Elle est surmontée d’une voûte à arêtes d’un effet satisfaisant, mais sa 
solidité laisse des inquiétudes car les murs sont lézardés, en particulier celui de gauche, il 
faudrait l’étayer par un contrefort. 
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L’église est trop petite avec ses 188 m2  (1 695 pieds2) . Il en faudrait 2 400. 
Le maître-autel n’est pas consacré. 
 
- 1869 Mme Clotilde Nicollet offre un tableau qu’elle a peint, représentant la Vierge écrasant 
le serpent. On a dit que sa fille lui aurait servi de modèle. 
 
 

- 1876 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
600 habitants. Curé l’abbé Claude Berthier depuis 1875. 
 
Il y a une association Saint François de Sales pour les 
hommes et les jeunes gens  pour la propagation des 
bonnes lectures.  
 
L’église est de style 1830 -1840, un peu étroite, lézardée 
en beaucoup d’endroits. 
Le maître-autel est de marbre. 
Deux autels latéraux sans valeur 
 
Mgr propose d’effectuer une grande restauration avec 
agrandissement, ou une construction nouvelle. 
 
- 1882  les 16 et 17 avril  Visite pastorale de Mgr 
Leuillieux 
 

 
La chaire est solide mais de construction grossière. 
 
On ne dit jamais la messe aux autels latéraux, ils occupent une place qui pourrait être mieux 
utilisée. 
 
Le maître-autel est en bon état mais pas encore consacré. 
 
Mgr émet des desiderata relatifs à la restauration ou la reconstruction de cette église toute 
lézardée. 
 
- 1885   L’architecte diocésain  Samuel Revel établit des plans et devis relatifs à 
l’agrandissement de la nef et sa restauration (AD073 / 20-1758). 
 
Le plan prévoyait d’agrandir la nef de 6 m, en consolidant l’édifice, en exhaussant le clocher 
et en restaurant l’intérieur pour 24 000 Fr, dont 10 000 promis par les RR PP chartreux. Ce 
ne fut pas réalisé. 
 
- 1885 le 11 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Claude Berthier. 
 
Mgr interdit les autels de la Sainte Vierge et de Saint Joseph qui font saillie sur la nef en 
privant les fidèles de place. La chaire est à remplacer. 
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- 1889 le 16 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis le 1er janvier 1889 l’abbé Bouchardy. 
 
Mgr a le regret de voir que les réparations n’ont pas abouti, vu les ressources, à 
l’agrandissement de cet édifice reconnu trop petit. L’église vient cependant d’être réparée. 
 
XXème - XXIème siècles 
 

- 1936  Joseph Angelier, peintre à La Rochette, décore l’intérieur de l’église pour 6 000 Fr, 
grâce à un don de 2 000 Fr du Rd Piaget, curé d’Androgue en République Argentine. 

 
- 1959   L’allée centrale est carrelée, le plancher refait. On a posé devant l’église les 
énormes dalles de pierres qui étaient auparavant à l’intérieur. 
 

- 2006 le 5 juillet  Inauguration de l’église après six mois de travaux pour 168 000 € 
Peintures par  Dordolo-Harmonie Decor de Challes-les-Eaux et vitraux par  M et Mme  
Etienne Dubost ( + ). 

 
________________________________________________ 
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1399                  APREMONT 
 
    Première Eglise Saint Pierre apôtre 
 
 
 

- 1399    La première visite pastorale 
connue décrit une église mal couverte 
et dans un dénuement complet, qui 
porte le titre de << capella >>, c’est-à-
dire qu’elle est à la fois seigneuriale et 
paroissiale. 
 
- 1458   L’église Saint Pierre possède 
une relique de la Vraie Croix reconnue 
par l’évêque. Elle était située en face du 
cimetière qui fait suite à l’église 
actuelle. 
 
- 1742  en décembre, lors de la guerre 
de Succession d’Autriche, les 

Espagnols envahissent la Savoie, l’évacuent, reviennent par Chapareillan et Saint André 
avec le général marquis de Las Minas et le marquis de La Ensenada. Le château 
d’Apremont capitule, les Espagnols accordent le droit de pillage à leurs soldats. Les deux 
marquis espagnols logent au presbytère, font du feu, le bâtiment brûle et l’église avec. 
  
A la paix, on reconstruisit l’église.    
      
1756     La deuxième Eglise Saint Pierre Apôtre 
 
- 1742    En effet, après l’incendie accidentel du presbytère et de l’église, avec les archives, 
lors de la guerre de Succession d’Autriche et l’occupation espagnole, il faut reconstruire.   
 
Le seigneur d’Apremont donne des pierres de son château qui a beaucoup souffert des 
combats. On envisage de les livrer à l’entrepreneur et lui donner 4 980 livres pour son travail. 
On trouve des subsides et le premier donateur est l’Infant Dom Philippe qui a gouverné la 
Savoie durant l’occupation espagnole. 
 
- 1749 le 16  mars, un premier devis de reconstruction de l’église envisage de refaire à neuf 
les murs depuis les fondations jusqu’au chœur, rétablir la porte d’entrée et les degrés pour 
descendre dans l’église, refaire 3 toises 1/2 de sous- pied, le couvert en ardoises de l’église 
et du presbytère sur 53 toises 1/4, et refaire deux fenêtres de pierre dure et une autre. 
 
En fait en : 
 
- 1756 le 27 février,  on s’attaque à la reconstruction complète de l’église sur un devis de 
l’ingénieur  Reser et des plans de l’architecte de la Ville de Chambéry  Jean Dupuy. 
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On placera la nouvelle église dans le 
vieux cimetière au-dessus du chemin, 
face à la vieille église incendiée. Elle 
pourra recevoir 200 personnes, aura 
une surface de 1 385 pieds 2 et 16 
pieds de haut. Le chœur aura deux 
fenêtres en arc à arêtes de taille de 
tuf. Le toit sera fait en ardoises de 
deuxième équerre de Césarches. Les 
murs de la nef seront en roc de 
pierres de Saint Baldoph avec deux 

fenêtres latérales. Elle aura 8 pieds 1/2 de haut et 5 pieds 1/2 de large, une tribune, une 
chaire en bois de sapin.  
 
Les travaux sont adjugés à  Charles Monnet  de Grésin pour un montant de 4 980 livres. 
En fait l’église ne coûtera que 3 760,13 livres. 
 
XIXème siècle 
 
- 1829 le  2 septembre  Première Visite pastorale générale de Mgr Martinet : 
 
L’église est sous le vocable de Saint Pierre avec pour titulaire Saint Vit, du nom d’une 
ancienne chapelle rurale. 
980 habitants répartis en 144 feux. Recteur le Rd Roux.  
 
Le retable du maître-autel est décent.  
Deux autels latéraux . 
 
La voûte plate du chœur est fendue, à réparer ainsi que le plafond et le plancher. La tribune 
paraît solide. Il n’y a pas de clocher. 
 
- 1841 le 16 juin Visite pastorale de Mgr Billiet :  
 
L’église qui mesure 1 385 pieds2 au lieu de 3 000 ou 3 200, est haute de 16,9 pieds, est 
trop petite avec sa voûte plate crevassée et affaissée sur le choeur et ses murs lézardés. 
 
- 1845 le 10 février,  le Rd Ignace Dévigne (natif de Rumilly) décrit sa vieille église qui n’a ni 
clocher ni sacristie, est trop petite pour contenir une population qui a plus que doublé en 
quarante ans et s’augmente au printemps et en automne d’étrangers attirés au vignoble des 
Abîmes. 
 
- 1848  le 11 avril Visite pastorale de Mgr Billiet   
Curé depuis 1846 Rd Jean-François Dompmartin. 
 
L’église est trop petite de moitié, ses murailles lézardées, la voûte plate sur le chœur et le 
plancher de la nef sont affaissés. Il n’y a pas de clocher, la cloche est dans le mur de façade 
au-dessus de la porte d’entrée. L’intérieur est dans un état de pauvreté déplorable. 
Les trois autels sont en bois colorié sans retable, juste avec deux gradins. 
Il faut reconstruire. 
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- 1854  le 20 avril  Visite pastorale de Mgr 
Billiet  
924 habitants.  
 
Le toit est vieux et en mauvais état et le 
plancher pourri. 
 
- 1861 le 2 juin  Visite pastorale de Mgr 
Billiet  
 
Curé depuis 1860 le Rd Lucien-Victor 
Métraux. 
 
Le maître-autel  consiste juste en quelques planches coloriées. 
 
Deux autels latéraux : 
- de la Vierge, quelques planches coloriées mal ajustées. 
- de Saint Vit, qui est encore en plus mauvais état que les autres et est interdit. 
On va reconstruire. 
 
    
1865 à nos jours   La troisième Eglise Saint Pierre Apôtre 
 
- 1863     Début des travaux. 
 
- 1865    Reconstruction totale de l’église en style néogothique sur les plans et devis de 
l’architecte Albertvillois  Perrier de la Bathie  pour 38 892 Fr, avec un entrepreneur,  Benoît 
Clochet, venant de Vienne (Isère ), domicilié à Montagnole. Subsides : 10 000 Fr du 
Gouvernement, 4 500 Fr des RR PP chartreux. 
 
Le maire est M. Tardy succédant à M. François de Seyssel. Curé le Rd Métraux, en poste 
depuis 1860. 
 
 - 1865 le 5 septembre  Visite pastorale et consécration par Mgr Billiet 
 
L’église est de style ogival, couverte en ardoises de Cevins. 
Les vitraux, trois à personnages et dix en grisaille venant de Saint-Galmier, ont coûté  
4 500 Fr grâce à des dons : 100 Fr du comte de Boigne, 500 Fr de M. Tardy le propriétaire 
des ruines du château. Il reste à faire la chaire, trois autels, la flèche du clocher dont les 
murs sont encore à hauteur de ceux de l’église. La chaire proviendrait de la démolition de 
l’ancienne église de Barberaz.  
 
- 1865 après le 5 septembre,  le comte Fernex de Mongex fait construire deux petits autels 
en pierre blanche de Tarascon, les statues qui les surmontent et le chemin de croix. 
 
- 1869 - 1871   Le clocher est terminé par  l’architecte chambérien  Alphonse Aumerle  pour 
3 200 Fr, en pierres de Pierre-Grosse, entreprise Jean Cometti . 
La cloche pèse 7 quintaux. 
 
- 1874 et 1876  le 26 mars,  deux Visites Pastorales.  
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- 1885 le 25 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Le chanoine Arminjon, un des bienfaiteurs de l’église, vient de décéder à Chambéry. 
 

XXème siècle 
 
 

 
- 1901 le 14 avril Visite pastorale  de Mgr Hautin   
Curé l’abbé Burgat. Notables  MM. Tardy, Bellemin.  
 
- 1980   Une restauration. 
 
- 1995 -1998    Réfection des vitraux sur un projet de 
l’architecte  Pierre-Louis Duchâteau, réalisation par  M. 
Mone  et le  Vitrail Saint Georges  de Lyon, pour un 
montant de 369 517 Fr , en deux tranches. 
 

- 2007 le 13 mai,   Bénédiction de l’extension de l’église par le vicaire épiscopal Pierre Vial 
(+ en 2019). 
 
Deux autels latéraux  : 
- 1E P de la Vierge, don de Madame de Fernex née de Sirace. 
- 1 EV de Saint Joseph,  don du comte de Fernex. 
 
 
   _____________________________________ 
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1399                            LA RAVOIRE 
 
    Première Eglise Saint Etienne  premier martyr  
 
 
 
 

A l’origine la paroisse s’appelle 
Ecclesia Villaris Valmaris ou 
Villaris Valmarum ou Villa 
Vamarum. 
 
- 1399   Visite pastorale de Mgr 
Aymon Ier de Chissé 
La paroisse comte 30 feux. 
 
Le corps du Christ n’est pas 
sous clé, mais suspendu sur 
l’autel par une petite corde. Le 
chœur est sans balustrade et ne 
se ferme pas. 
 

 
Déjà en 1340 lors de la visite pastorale de Mgr Jean II de Chissé, le curé ne gardait pas la 
résidence, il avait aliéné les biens et les droits de l’église, une église sans image de son 
saint patron, dont la nef et le chœur étaient découverts.  
 
- 1411 à 1415   Curé le Rd Jacques de Boulat. 
 
- 1457 le 8 octobre  Visite pastorale de Mgr Siboud Alleman de Séchilienne 
Curé le Rd Robert Perrin. 
 
Il n’y a toujours pas de balustrade à l’entrée du chœur, le visiteur ordonne d’en faire une qui 
ferme bien à clé pour la conservation des objets placés dans le chœur. 
 
- 1493   Curé le Rd Pierre des Granges, prieur de Saint Julien, avec pour vicaire le Rd Michel 
Burnoud. 60 feux. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1678 le 20 octobre  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
 
Curé le Rd Humbert Velat, chanoine de la Sainte Chapelle, qui est en poste depuis très 
longtemps. A cause de sa vieillesse, l’évêque lui laisse à vie le titre de curé, << quoique 
cela lui fasse deux bénéfices incompatibles. >> 
 
La chapelle de Notre Dame, fondée par noble Jean Fabry, est annexée à la cure 
Celle qui est sur la tribune n’a ni fondation ni recteur. 
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-1783 le 29 juin  Visite pastorale de Mgr Michel Conseil 
 
Vocable Saint Etienne 
500 habitants répartis sur trois hameaux : Montlevin, Laisse, En Equidey.   
 
L’église a 5 toises de long sur 3 de large, elle est pavée en pierres et couverte en ardoises, 
en assez bon état. 
 
Le maître-autel est propre, son retable doré, avec quatre chandeliers de laiton et six de bois 
argenté. 
 
Un autel latéral dédié à Notre Dame, au milieu de la nef, entretenue par la confrérie des 
Pénitents du Saint Sacrement, qui quête à l’office des Vêpres. 
 
Injonctions : il faut réparer la lézarde qui est tout autour de la voûte de la chapelle de la 
confrérie du Saint Sacrement sous le vocable de Notre Dame. 
 
- 1789 le 14 juin  la paroisse décide de descendre la plus grosse des deux cloches parce 
qu’on ne peut plus sonner sans qu’elle risque de tomber. Il faut réparer son joug et la ferrure 
et examiner le joug de l’autre cloche. 
 
Etat de l’église à cette date : elle est absolument obscure, il faut donc faire sur la tribune 
une fenêtre de 2,5 pieds de haut du côté de bize (nord) et agrandir celle du couchant, et, 
pour bailler plus de jour à la nef, faire aussi agrandir les deux petites lucarnes de la chapelle 
du Rosaire. Les planchers du plafond de l’église, ses murs, ont besoin d’être blanchis car 
ils sont tout noircis. Il faut refaire à neuf la grande porte d’entrée absolument usée. Il est 
utile de faire appel à un architecte et l’on commet   Carlo-Felice Lampo, qui est en quelque 
sorte l’architecte de la ville d’Aix, pour procéder au devis estimatif. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1829 le 9 septembre  Visite pastorale de Mgr 
Martinet 
800 habitants répartis en 120 feux. Curé depuis 
1803 le Rd François Labottière. 
 
Le maître-autel et son retable sont canoniques. 
La chaire est canonique. 
Un autel latéral dédié à Notre Dame de Pitié. 
 
Le chœur est très peu spacieux, la nef 
insuffisante, la tour du clocher paraît solide, elle 
n’a qu’une cloche. L’église exige un 
agrandissement considérable. 
 
- 1840  L’agrandissement prévu est évalué à 3 000 livres. 
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1845 à nos jours     La deuxième Eglise Saint Etienne 
 
- 1845   Reconstruction à neuf de l’église en << style grec hybride avec coupole et croix 
grecque >> par l’architecte chambérien  Tournier, choisi en personne par Mgr Billiet qui en 
a payé les plans et devis. La surveillance des travaux fut confiée à l’architecte civil de Barby 
Pierre-Louis Besson, le gros œuvre à l’entrepreneur Jacques Montant de Taninges. Le roi 
Charles-Albert aurait accordé un subside de 2 000 livres. 
 

- 1845    Etat du mobilier : au maître-
autel un tableau de Saint Etienne en 
bon état. On trouve dans l’église trois 
autres tableaux, dont deux ovales en 
mauvais état, un buste reliquaire en 
bois doré de Saint Etienne, une statue 
doré de la Vierge, mutilée, en mauvais 
état, une grande statue de la Vierge 
en gypse, en bon état, un Christ en 
croix en bon état. 
 
- 1846 le  29 août,  l’église terminée 
est bénie. 

 
- 1847 en novembre,   inauguration de  la statue de Notre Dame des Carmes. 
 
- 1848 le 7 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
qui consacre  l’église neuve et le maître-autel auquel il place des reliques des saints Agapit, 
Justin et François de Sales. 
 
L’église a coûté 32 380 livres. Elle est en forme de croix latine avec de justes et élégantes 
proportions. 
 
850 habitants, contre 820 en 1843. Curé depuis 1840 le Rd Laurent-Marie Berthet. 
 
Le maître-autel en marbre blanc de fort bon goût a coûté 2 000 livres. La table de 
communion est en fonte. 
 
La chaire est fort convenable. On trouve une belle statue de la Vierge et un bel ostensoir 
neuf. 
Deux confréries, celles du Saint Sacrement et du Mont Carmel. 
 
- 1851  Réalisation des deux autels latéraux  par un marbrier de La Mure,  Perroncel  
- de la Vierge en EV. 
- Saint François de Sales en EP. 
 
- 1855 le 31 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
880 habitants. Curé le Rd Berthet. Syndic Jean Gotheland. Présents le comte Stephany de 
la Chavanne, le comte Raoul de Costa, Joseph Chapperon. 
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Depuis sa dernière visite pastorale on a construit à gauche (EV) l’autel de Notre Dame des 
Carmes en marbre blanc aux frais de la famille du comte Raoul de Costa, et l’autel de Saint 
François de Sales à droite (EP), en marbre, par souscription. 
Le tableau du maître-autel, le martyre de Saint Etienne, a été payé par le comte Pillet-Will. 
Les fonts baptismaux en marbre blanc ont été payés par la Fabrique. 
 
- 1862 le 21 mars  Visite pastorale du cardinal Billiet 
Curé le Rd Berthet. Maire le comte Christian de la Chavanne. Adjoint Pierre Gotheland. Des 
familles  Lyonne, Chapperon, Routin, et le comte Raoul de Costa. 
 
L’église d’architecture grecque est assez convenable dans ses proportions, sauf qu’on 
désirerait qu’elle soit un peu plus grande. Depuis peu les vitraux peints d’un très bon effet 
ont été posés pour 1 700 livres, payées par le curé, les familles des comte Costa et de la 
Chavanne. Une très belle cloche de 913 kilos, pour 3 600 livres, a été acquise avec le 
concours du comte Stephane de la Chavanne. Un très bel harmonium pour 1 200 livres, dû 
à la générosité du comte Berold de Costa. 
 
- 1877  On aménage la terrasse devant l’église avec l’escalier en pierres de Curienne actuel. 
 
- 1878 le 30 mars  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
800 habitants. Maire le comte de la Chavanne. 
 
L’église est un bel édifice << dans le style de 1840 >> avec un mobilier et des ornements 
abondants. 
 
Il y a dans la paroisse un pèlerinage en l’honneur de Saint Vite pour les enfants qui souffrent 
d’une déviation des membres. 
 
Trois confréries dont le Scapulaire, pour les femmes et filles, et Saint François de Sales 
pour les jeunes gens.  
 
- 1879 le 30 mars  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Curé le Rd Joseph Viboud. Présent le comte Paul Costa de Beauregard. 
 
L’église est de style grec hybride avec coupole et croix grecque, elle date d’environ quarante 
ans, d’un bel ensemble, assez vaste et bien ornée. 
 
- 1883 le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Viboud. Présent l’abbé Bovet, précepteur des enfants du comte Paul Costa de 
Beauregard. 
 
La chaire en beau bois noyer est ornée d’un antique antependium, qui est un remarquable 
ouvrage de tapisserie offert à l’église par Mme Costa de Beauregard. 
 
- 1886 le 21 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Par mauvais temps. 756 habitants. Curé depuis 1874 l’abbé Viboud. Maire M. Lionne. 
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Le prône a porté sur << les leçons que nous donne quotidiennement la mort …… elle nous 
avertit d’être toujours prêts... les surprises de ce genre ne sont pas rares.... par exemple 
l’homme fameux qui vient de mourir à Chambéry sans avoir eu le temps de se reconnaître 
après tout le mal qu’il avait fait….. >> 
De qui parle l’évêque ? 
 
L’intérieur de l’église est en bon état. A l’extérieur la façade et le perron auraient besoin 
d’une réparation  estimée 2 000 Fr par l’architecte chambérien  François Pelaz.  
 
Depuis la dernière visite pastorale on a acquis une grande et belle statue du Sacré Cœur 
offerte par le comte Paul Costa de Beauregard. On l’a placée à l’entrée du chœur côté 
EPître au-dessus de la table de communion. 
 
Orfèvrerie : un magnifique ostensoir à gloire dorée, trois calices dont un beau doré, deux 
ciboires, une pixide. 
 
Depuis la dernière visite pastorale la grosse cloche qui avait été brisée par imprudence, a 
été refondue par les Ateliers Paccard  à Annecy-le-Vieux pour 1 600 Fr. 
 

XXème siècle 
 
- 1964   Des travaux sont réalisés sur l’église, portant sur les enduits intérieurs, la démolition 
de la corniche devenue dangereuse, les planchers qui sont remplacés par du granito, le 
chauffage à infra-rouges et une moquette chauffante. 
 

- 1992   Nouveaux travaux surveillés 
par l’architecte chambérienne  
Madame Guerraz-Colonel, au temps 
du curé Jean Polossat.  
 
On a traité les fissures des murs avant 
de les enduire d’une peinture aux 
silicates. L’ancien mur du cimetière a 
été supprimé, dégageant les abords 
de l’église. Les sols ont été refaits en 
pierres avec un remodelage du 
chœur. La corniche en staff a été 
copiée sur celle de l’église de Bissy et 

celle de la coupole refaite. Electricité et chauffage ont été rénovés. 
 
Le curé Pichon a fait de nos jours placer une croix lumineuse verte au fond du chœur. 
 
 
   ________________________________________ 
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1399     SAINT  JEAN  DE COUZ 
 
     Eglise puis Chapelle Saint Blaise  
                DISPARUE  
 
 
- 1399  le 9 juin  Visite pastorale de Mgr Aymon de Chissé qui cite l’église Saint Blaise 
 
Elle est alors regardée comme une église paroissiale à l’usage des habitants de Gerbaix, 
et desservie par un prêtre sacristain de la Commanderie des Echelles. 
 
Le prélat la situe << près de la Descente de Cou >>, sans doute près de la croix en bois 
de 1922 appelée de Saint Blaise, qui fut refaite vers 2010. 
 
Lorsque l’église Saint-Jean-de-Couz apparaît en 1494, on ne la cite plus comme église. 
 
      XVIIIème siècle 
 
-  Depuis 1749   Le roi de Sardaigne fait restaurer le réseau routier. 
 
- 1751  Le jeune  Franco-Luigi Garella qui travaille aux Echelles sous les ordres de son  
père Francesco Garella en  réalisant des travaux mineurs, trace le plan de la chapelle et y 
réalise trois fenêtres. (AD073/ 1 FI 945) 
 

XXème siècle 
 

- 1982   On  voit au sol des traces de la chapelle à la lisière des arbres à gauche de la 
route qui va de la route du tunnel des Echelles à celle de Gerbaix. 

 
 
 

__________________________________________________________ 
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- XIV° siècle                                      PLANAISE     
 
    Première église du Saint Sauveur, puis Saint Sixt 
 
 
 
 
 

- XIVème siècle On cite le curatus Planesie. 
L’église dépend du prieuré clunisien d’Arbin, 
XIVème probablement depuis sa fondation. 
 
- 1571 le 29 mai  Visite pastorale de Mgr de 
Lambert 
 
L’église, jusqu’alors dédiée au Saint Sauveur, 
change de vocable  et devient Eglise Saint Sixt.  
 
Elle est de la présentation de la collégiale de la 
Sainte Chapelle du château de Chambéry en 
raison du prieuré d’Arbin. Curé le Rd Michel Colin. 
Vicaire le Rd Pierre Champeri. 

 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Un autel latéral est dédié à la Beata Maria Trinitatis, du patronage de noble de Pallud, ce 
qui donne à penser que sa statue de la Pietà est bien du XVIème siècle.  
 

- L’évêque enjoint au Chapitre de la Sainte Chapelle, décimateur, de faire blanchir le chœur, 
agrandir les fenêtres de la nef et du chœur, les barreauder, et aux paroissiens, en la 
personne des syndics, de faire recouvrir la nef. 
 

XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1609 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Philibert Milliet 
 
Le tabernacle est doré, il n’y a qu’un seul calice. 
 
- 1689 les 27 et 28 mai  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  de la confrérie de Notre Dame du Rosaire dont les règles sont fort vieilles, pas signées. 
- de la Sainte Trinité, sans titres ni documents, dont est patron le Président d’Oncieu de 
Douvres. 
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- 1717 le 5 juillet  Visite pastorale de Mgr de Masin 
200 habitants. Curé le Rd Pierre Finaz. L’église dépend du Vénérable chapitre de la Sainte 
Chapelle. 
 
Au maître-autel,  tableau et retable sont antiques. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame du Rosaire dans la nef, un tableau avec son cadre. 
 
- Saint François de Sales, en face, sous une voûte. Cette chapelle est ornée fort proprement. 
Le comte de Montjoye l’a fait construire. Il y a posé une petite châsse dorée avec des 
reliques qu’il a fait venir de Rome. 
 
Le plancher de l’église entièrement pourri et le lambris gâté par la pluie sont à refaire à neuf. 
Dans le clocher, qui est au-dessus de la porte, il y a deux cloches dont l’une est cassée, à 
réparer. Ses murs internes auraient besoin d’être replâtrés et blanchis. La paroisse devra 
faire tout réparer. 
 
- 1720  le 21 avril,  un prix fait est passé avec  Louis Hyvert, maître charpentier d’Arbin  et  
Jacques Sevoz, maître charpentier de Montmélian par le châtelain de Planaise Georges 
Genin-Damaz, procureur établi par la communauté, le syndic étant Sixte Callies.  
 
Ils referont le lambris qui est tout pourri et tombe en ruines, le couvert en ardoises badières. 
Il a tout fallu faire supporter par des colonnes pour éviter leur ruine, causée par la charge 
du nouveau clocher, dont les ouvertures permettent des vols, l’église n’étant pas haute. On 
est donc convenu d’abattre ledit clocher et de replacer les cloches dans les fenêtres qui sont 
au-dessus de la porte (c’était un clocher-porche), comme elles l’étaient anciennement. 
 
De plus ils se chargent de faire un plancher en sapin bien uni, une corniche tout autour du 
lambris, comme à l’église de La Chavanne. On leur fournira tous les matériaux et ils seront 
payés pour la main d’oeuvre 43 livres, 17 sols et 6 deniers (soit 9 écus aux 3 couronnes). 
( Merci à Jean Claude Bouchet, découvreur de ce contrat ) 
 

- 1740 le 9 août, au décès du Rd Pierre Finaz, les chanoines de la Sainte Chapelle, en leur 
qualité de prieurs d’Arbin, nomment à la cure le Rd Jean, fils de feu Guillaume Finaz, de 
Saint Pierre de Soucy. 
 
- 1741    La chapelle Saint François de Sales appartient au comte de Montjoye. 
- 1793   Le curé est le Rd Bataillier. 
 
XIXème siècle 
 
- 1801   La paroisse est supprimée.   
 
- 1831 le 7 juin  Mgr Martinet rétablit canoniquement Planaise en paroisse à part entière. 
 
- 1834   L’église est  construite à neuf. 
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 1834 à nos jours    La deuxième église Saint Sixt 
 
 

- Dès 1831, la paroisse de Planaise, qui avait été supprimée 
en 1801 et réunie à celle de Saint-Jean-Pied-Gauthier, fut 
rétablie canoniquement le 7 juin 1831 par Mgr Martinet en 
paroisse séparée. 
 
 
- 1834    L’église est reconstruite et agrandie, avec le clocher 
et la sacristie par l’architecte  Bernard Trivelli  (AD073 / 1 FS 
464) , Pierre Pollet, maître maçon d’Arbin et le menuisier  
Joseph Macaire de Montmélian, le marchand d’ardoises 
Loguet  pour 22 996,90 Fr. 
De plus  Trivelli  dessine les deux autels latéraux pour un 
coût de 360 Fr. 
 
- 1834 le 1er mars, adjudication sur le devis mais on attend 
de nouveaux plans. 
- 1834 le 15 mai,  nouveau devis. 
 
- 1837 le 9 septembre, Trivelli fait la première réception 
d’œuvre. 
 

- 1839   L’architecte  Besson  constate des malfaçons, un mauvais état des murs. 
 
- 1841 le 3 juin,  réception définitive des travaux, qui ont duré trop longtemps. L’église 
présente un clocher-porche et une église à bas-côtés. 
 
- 1845 le 29 avril, l’église est consacrée par Mgr Billiet.  
 
- 1845  Inventaire du mobilier : une chaire avec un ciel en noyer verni remise à neuf, trois 
autels en gypse, dont celui de la confrérie du Rosaire qui a une statue vermoulue de Notre 
Dame des Douleurs (la Pietà du XVIème siècle).  
 
- 1846  Le curé est le Rd Claude-Alphonse Ponet 
 
- 1851 le 4 mai   Visite pastorale  de Mgr Billiet 
 
Eglise Saint Sixt pape et martyr  
605 habitants. Curé le Rd Claude-Alphonse Ponet. Syndic  Edourad Grand-Torane. 
Conseiller Pierre Rinchet. Conseiller de Fabrique François Billioud. 
 
L’église paraît à peine suffisante avec ses 161 m2 soit 1 530 pieds2. Elle  exigerait  2 000 
pieds2. 
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Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire. Y placer un petit crucifix devant la statue de la Vierge. 
- Saint François de Sales. 
 
Le comte Pillet-Will Régent de la Banque de France et propriétaire dans la commune a 
donné 1 500 Fr au curé pour acheter des ornements. 
 
- 1876  le 13 mai Visite pastorale de Mgr Pichenot 
514 habitants.  Le curé est l’abbé Flavien Piccolet. 
 
L’église construite en 1837, mononef, est de << style plein cintre >>, trop petite mais bien 
tenue. Les deux autels latéraux sont adossés aux murs de la nef unique. Tout le mobilier 
est commun et sans valeur. 
 
- 1879 le 2 mai Visite pastorale de Mgr Pichenot  
Le curé Louis Viret a succédé au curé Piccolet en 1877. 
 
L’église est exigüe et  insalubre. 
 
- 1882 le 25 avril  Visite pastorale  de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Louis Viret. 
 
On prévoit l’agrandissement de l’église. Le chœur actuel formerait une nouvelle travée de 
la nef et un nouveau chœur serait construit en prolongement de l’actuel jusqu’à la limite du 
chemin communal. 
 
L’absoute est donnée au pied de la belle croix du cimetière érigée en souvenir de la mission 
de 1875. 
 
- 1883  Le beffroi du clocher est restauré par les Frères  Rey sur un devis du géomètre  
Gaime du 2 août 1883 pour 600 Fr. 
 
Plancher et charpente sont en chêne. 
 
- 1885 le 20 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Louis Viret depuis 1877. Le maire est le comte Régis Fernex de Mongex. 
 
L’église va être agrandie d’une travée grâce à un don des RR PP chartreux et d’une 
subvention de l’Etat. Il faudra aussi agrandir la sacristie. 
 

- 1884 -1886  L’agrandissement de l’église est réalisé sous le curé Viret, car l’église est 
trop petite pour ses 520 habitants, il faut qu’elle passe de 155 m2 à 210 m2. On l’agrandit 
d’une travée, d’une chapelle sur le flanc nord-est, et la sacristie, qui était au rez-de-
chaussée du clocher, ce qui nécessite un escalier extérieur, est ajoutée au sud-ouest. Le 
projet est de l’architecte  Samuel Revel sur ses  plans du 31 octobre 1884, l’entrepreneur 
est  Jean Arbarettaz de Montmélian. Le financement  des 15 000 Fr de travaux provient 
de  5 000 Fr de Melle Léonie  Grand-Torane, 5 000 Fr d’emprunt, 5 000 Fr de subvention. 
Le maire est toujours le comte Régis Fernex de Mongex. 
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XXème -XXIème siècles 
 

 
- 1962 -1963  Travaux de réfection de l’église par l’architecte ABF  Mabileau, avec une 
subvention de 3 137 Fr . Entrepreneur  Auguste Traversaz  de Betton- Bettonnet.  
 
- 1962 le 9 novembre, adjudication de travaux pour 24 898,30 Fr. 
 
- 1963 le 25 avril   l’architecte de Montmélian  Albert Serraz réceptionne provisoirement les 
travaux.  
 
- 1990  début mai,   fin des travaux de couverture de l’église et du clocher, de la réfection 
des peintures extérieures, réfection des façades avec ciment et peinture glycérophtalique 
claire. 
 
- 2007   Tout est lézardé et gâté par l’humidité. 
 
 
 Toute simple, l’église mononef de trois travées se termine par un clocher carré 
terminé par une flèche. En façade, un portail arrondi surmonté par une baie géminée façon 
roman qui éclaire la tribune.  
 
Le maître-autel en marbre blanc orné d’incrustations est néogothique. 
 
La Pietà du XVIème siècle qui était placée devant la plaque du Monument aux morts est 
posée sur un socle dans la nef à droite. 
 
Un autel latéral néogothique de la Vierge en EV, dans un renfoncement, avec statue dorée 
de Vierge à l’Enfant. 
 
Une toile de Saint Sixt pape le patron. 
 
Une toile du XVIIème siècle très curieuse représente le roi David agenouillé implorant la 
cessation du fléau qui faisait périr son peuple, et à qui apparaît un ange remettant le glaive 
au fourreau en signe de paix.   
 
Un bénitier XVIIème à godrons dans l’entrée.  
 
 
   __________________________________________ 
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XIVème siècle                      TRAIZE 
 
    Première Eglise Saint Maurice 
 
 
 
 

Traize tire son nom du terme << tertia 
millia  >> la troisième borne milliaire, et 
de la villa gallo-romaine de Tresia.  
 
On n’a que très peu de renseignements 
sur la période ancienne. Selon Lagier-
Bruno, l’église comportait une nef 
rectangulaire avec deux chapelles 
adjacentes et un choeur bas et voûté. 
Selon les auteurs de << 1 000 ans 
d’Histoire dans l’Avant- pays savoyard 
>>, vers 990-1000, Thibaud archevêque 
de Vienne cèda à Odon archevêque de 

Belley le territoire de la villa de Tresia avec << l”église dédiée à Saint Maurice >>. 
 
- XIVème siècle   On est vraiment sûrs de son existence. 
 
- 1730    Le cadastre sarde signale une chapelle du Terraz. 
 
- 1741 le 31 juillet  fondation de la chapelle Saint Joseph par Humbert Floret, Joseph Goybet 
notaire. 
     XIXème siècle 
 
- 1802   L’église est décrite comme un << quarré long >> avec deux petits renfoncements 
formant deux chapelles. Le choeur est petit, bas et voûté, la nef surmontée d’un plancher 
très bas, et l’église vaut dans les 4 000 Fr. On sait par une photo ancienne qu’elle avait un 
clocher-mur en façade. 
 
- 1803   Il y a une confrérie mixte du Rosaire qui porte un habit de grosse toile, avec une 
cingule (ceinture) et un voile pour les femmes. 
 
- 1805 le 31 mars  Curé le Rd Perret. 460 habitants. 
 
- 1811  Antoine Balmonet de Lucey fournit 2 500 tuiles et douze corniers pour le regotoyage 
du toit de l’église. 
 
- 1825  Mgr Bigex juge l’église convenable mais trop basse. 
 
- 1826   Le charpentier de Traize  Pierre Berthet réalise les travaux qui ont été programmés, 
soit rehausser les murs, refaire la toiture pour donner plus de pente au toit, refaire le 
plancher qui sert de voûte. On a percé une fenêtre au sud, et recrépi les murs. 
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- 1827 le 8 janvier,  testament du curé le Rd Charles-Etienne Dogaillon. 
 
- 1832 le 17 aout  Visite pastorale de Mgr Martinet   
540 habitants répartis en 86 feux. 
 
Des réparations considérables ont été faites depuis peu. Les murs latéraux internes ont été 
crépis et plâtris, le lambris fait en forme de berceau, le couvert et la sacristie faits à neuf. Le 
chœur est à reconstruire car il ne sera point en harmonie avec la nef dès que celle-ci sera 
blanchie et ornée. De plus il est fort petit et peu élevé, d’un aspect de caducité, lézardé. Le 
seul moyen pour l’agrandir sans démolir ses murs épais de 5 pieds serait de porter le maître-
autel contre le mur, ce qui nécessiterait l’exhaussement de la fenêtre du fond  du chœur. 
 
Le maître-autel est fort simple, il ne consiste qu’en un tabernacle. Ordre est donné d’enlever 
la statue de Saint Maurice le patron et des placards côté Evangile. 
 
Trois autels latéraux : 
 
-  Saint Joseph à droite en entrant (EP), dans un état d’interdit. Cette chapelle appartient ce 
jour aux Berthier d’Yenne, adjudicataires des biens de Monsieur Delabeye. Elle a été fondée 
en  1741.   
 
-  Rosaire, en 1 EV, avec un tableau du saint Rosaire et une confrérie érigée canoniquement. 
 
- Saint Roch en 2 EV. 
 
- 1836  La cloche fêlée est refondue par le fondeur chambérien  Eustache Meunier.  
 
L’intérieur de l’église qui a été rehaussée et restaurée est décoré de peintures par le plâtrier  
Sébastien Vincent, le menuisier  Louis Vachot et << l’habile peintre décorateur d’églises  
Joseph Galin-Berty >>  (selon 1000 Ans d’Histoire). Il s’agit en fait de Joseph Galimbertry, 
un peintre venu de Saint-Jean-de-Moirans en Isère. 
 
Un nouveau maître-autel en noyer remplace l’ancien 
 
- 1839  Les travaux sont tous terminés . 
- 1842  Une chaire neuve. 
 
- 1847 le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet  
550 habitant. Curé depuis 1843 le Rd Claude Jacquemet. Syndic Antoine Banchier ou 
Bandier. 
 
L’église est toujours dans le même état que celui où il l’a trouvée le 28 avril 1842 à sa 
première visite, c’est à dire à peine assez grande. Le mur nord est déjà très incliné, il faut le 
faire étayer par un contrefort.    
 
- 1853  le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
503 habitants. Curé le Rd Jacquemet. 
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L’église est à peu près dans le même état qu’en 1847, à peine assez grande, et elle a besoin 
d’être blanchie à neuf. Le mur nord est très incliné, il menace une ruine prochaine, le faire 
étayer par un contrefort. 
 
 

 
Au maître-autel, tabernacle et gradins sont vieux et 
vermoulus, on va les faire faire à neuf. Dans la 
sacristie une belle pixide neuve en argent. 
 
A l’autel du Rosaire, une belle statue de la Vierge 
donnée par Madame Cottarel. 
 
- 1866  Il n’y a plus que 432 habitants. 
 
- 1874 le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Curé le Rd Antoine Bret, qui a acquis une belle 
propriété dans la paroisse.  
 
L’église (romane) est étroite, sans clocher. C’est un 
vieil édifice sans style, au sol pavé. Ses voûtes sont 
basses, avec un plafond de bois, elle ne mesure que 
127 m2. 
 

 
 
- 1880 le 12 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
440 habitants. Curé le Rd Gaspard-Anthelme Martin. 
 
L’église est un édifice insuffisant en étendue, de tous points condamnée à faire place à une 
autre, mais les ressources du pays ne le permettent pas. 
 
- 1883 le 5 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Martin. 
 
L’église est un très vieil édifice sans style, étroit, le pavé et la muraille, par suite de la 
différence de niveau avec le sol extérieur, sont envahis par une incurable humidité. Elle est 
trop petite, humide, résultant du terrain autour duquel elle est construite, d’1 mètre au moins 
en contrebas. Son plafond de bois, son clocher dont la hauteur ne dépasse point celle des 
habitations, exigent de faire une construction nouvelle. 
 
Mgr leur cite le cas de Jongieux et les incite à recourir à la charité des RR PP chartreux et 
à solliciter le concours de l’Etat. 
 
Dans la sacristie il y a deux  calices dont un en argent, deux pixides, idem, un ostensoir en 
argent doré dont il faut réparer les rayons et l’envoyer à cet effet chez Monsieur  BOVET  
orfèvre rue de Boigne à Chambéry (adresse occupée de nos jours par le Fidèle Berger, les 
murs appartenant à ses descendants ). 
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Injonctions : on doit enlever la cloison en plancher qui sépare la petite chapelle de droite de 
la nef et ne plus y célébrer. 
 
- 1890 le 24 avril  Visite de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Antoine Guicherd. 
 
Mgr les engage fortement à refaire leur église . << Dieu vous en récompensera, même 
temporellement .. . Vous serez aidés par l’Etat et les RR PP chartreux. >> 
  
1895 à nos jours    La deuxième  Eglise Saint Maurice 
 
 
- 1893 le 28 mai, début du dossier de construction de la nouvelle église, avec la création 
des ressources, car l’ancienne église menace ruine et ne mesure que 127 m2. Le phylloxera 
a fait chuter la population de 450 à 404 habitants, mais, avec la reconstruction des vignes, 
elle va augmenter de nouveau. 
 
On table sur un emprunt de 12 000 Fr au Crédit Foncier de France, 5 000 Fr des RR PP 
chartreux, 5 116 Fr de souscription, 10 000 Fr de subvention de l’Etat et 1 000 Fr de la vente 
des matériaux de l’ancienne église. Ils pensent arriver à 23 000 Fr, plus un  prêt de 12 000 
Fr pour financer le projet de l’architecte diocésain  Joseph-Samuel Revel. Sont présents le 
maire François Rey, l’adjoint Anthelme Mallod, Joseph Dumollard, Gaspard Baudier, et le 
curé le Rd Antoine Guicherd. 
 
- 1893 le 31 octobre,   REVEL  livre plans et devis. Il utilise le même plan qu’à Bonvillard 
(1898 ), Villard-Léger (1892), Ayn (1895) et Valmeinier (1893). 
 
 - 1894 le 3 février,   les travaux sont adjugés à l’entreprise  Eugène Carpano du Bourget-
du-Lac.  On prévoit des voûtes en tufs sciés, un dallage en ciment artificiel, des sables et 
graviers du hameau de Verlin-sur-Traize. La chaux vient des fours de Virieu-le-Grand, 
Chazey-Bons, Culoz ou le Mont-du-Chat, la pierre de taille des meilleures carrières de 
Yenne ou Loisieux, la pierre blanche des fenêtres du beffroi des carrières de Saint-Paul-
Trois-Châteaux (Drôme) et le tuf des carrières de Barbanche (Ain) ou locale de Serrières.   
 
- 1894 le 11 novembre, on règle la facture  Bessac de Grenoble pour les vitraux et leurs 
grillages de protection. 
 
- 1895 le 7 novembre,  réception définitive des travaux. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- 1987  Réfection du clocher et pose du paratonnerre. 
- 1995   Remise en état des cloches. 
- 1999   Protection des vitraux. 
 

- 2000   Réfection de la toiture en ardoises et pose d’un auvent au-dessus du portail 
d’entrée, changement de la porte donnant sur la chapelle Saint Joseph. 

 
- 2002 - 2003  Bonne reprise du décor intérieur à l’identique par Etienne Voullhoux de 
Lucey.  
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 L’église de style néo-roman est mononef de trois travées voûtées en berceau avec 
un transept, un choeur à chevet plat de deux travées, sans tribune. 
 
- Le maître-autel en marbre blanc et or est un don de M. François-Joseph Rey maire de 
Traize en 1894. 
 
- 1 EP autel de Saint Joseph, en marbre blanc et or, aussi don de Joseph Rey. 
- 1 EV, du même style, autel de la Vierge, don d’André Perrot le curé de Traize. Statue de 
Vierge à l’Enfant avec chapelet. 
 
C’est un très bel édifice fort bien entretenu. 
 
Une fois par an les parisiens de Traize montaient encore en 2007 en procession  vers 
l’oratoire de Notre Dame de la Salette, sur la hauteur, face à Beyrin et à l’église, bannière 
en tête. 
 
 
   _________________________________________ 
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XIVème siècle                     MARCIEUX 
 
    Première et Deuxième Eglises Saint Martin 
 
 
 
 

       Nous sommes mal documentés 
sur les débuts de cette commune. Les 
uns y ont vu, comme le chanoine 
Bernard Secret, une station militaire 
installée sur le passage de Yenne à 
Novalaise, d’autres la villa d’un 
dénommé Marcius. Des tegulae et des 
céramiques découvertes au Maunand 
permettent effectivement de penser à 
une occupation gallo-romaine. 
 
- VIème - XIIème siècles   On présume 
qu’une première église construite au 
Maunand fut détruite par un 

éboulement du Maunand. 
 
- XIVème siècle   Est citée l’Ecclesia de Marcieu, construite au Hameau de l’Eglise, dont on 
ne sait rien avant 1684. 
 
- 1684  La visite pastorale de l’évêque de Belley signale que l’église de Marcieux est une 
annexe de la paroisse de Novalaise, dont le curé est le Rd Gaspard Romanet. 
 
- 1705 le 5 septembre  Visite pastorale de l’archidiacre de la cathédrale de Belley 
Marcieux est toujours une annexe de Novalaise. 
 
Un notaire de Chambéry, Jacques Poncet, a offert avant son décès un calice à l’église. Il a 
aussi payé le tabernacle, en échange d’un droit de banc. On envisage de faire une table de 
communion, de replâtrer les murs du chœur, de réparer le pan nord du toit, de  terminer le 
lambris de la nef, la prolonger, et de clore les fonts baptismaux.   
 
- 1724  On signale que le curé de Novalaise, Rd Joseph Pignière, dessert mal Marcieux. 
 
- 1753   La visite pastorale signale des fonts baptismaux hors d’usage, le manque d’un 
presbytère qui permettrait de loger un vicaire. Si dans les quatre mois on n’achète pas 
d’ornements liturgiques, le service paroissial sera transféré à Novalaise. Rien ne sera fait. 
 
- 1755 le 7 février  Mgr Cortois de Quincey interdit l’église. 
 
- 1793    Le tailleur de pierres  Joseph Rigottier est payé 35 livres pour avoir fait un bénitier 
en pierre blanche et un seuil à l’église. 
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- 1798   La cloche ayant disparu à la Révolution, la commune achète une vieille cloche de 
1688 à Epierre, qui sera classée parmi les AOA.  
 
     XIXème siècle 
 
- 1802  La paroisse est unie à celle de Gerbaix. 
 
- 1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
Qui conseille de conserver <<l’oratoire Saint Martin>> à Marcieux. 
 
- 1822  Il y a 150 habitants. La commune voudrait pouvoir faire des travaux à l’église et 
réconcilier le cimetière. 
 
- 1832 le 25 août  Lors de sa visite pastorale, Mgr Martinet s’arrête à << la chapelle de 
Marcieux >>, dont on sonne la cloche sur son passage. 
 
- Vers 1839  Sont produits des plans et devis pour la construction de l’église de Marcieux.   
 
 
- 1849 le 20 mai   Lors de sa visite pastorale, Mgr Billiet précise que  Marcieux est englobé 
dans la paroisse de Gerbaix avec ses 145 habitants.  
 
- 1853   Le chœur de l’église est démoli. Il ne sera pas reconstruit. L’église est donc diminuée 
de 3 à 4 pieds. Le maçon de Traize  Louis Rey est chargé de construire le mur qui va fermer 
l’église. 
 
- 1856   148 habitants. 
 

- 1883 le 11 octobre,  l’église est cédée à Pierre- 
Antoine Michaud, sous-lieutenant au 41e 
Régiment d’Infanterie, qui donne à la commune 
un terrain de 800 m2 pour y construire la nouvelle 
Mairie-Ecole (ce qui sera réalisé entre 1886 et 
1887). La cloche de 1688 reste propriété de la 
commune qui l’installe dans l’école. Le cimetière 
qui entourait l’église est abandonné, on ira 
désormais enterrer à Gerbaix. 
 
Lorsqu’en 1883 la commune céde à un 
particulier la vieille église dont le chœur avait été 
détruit et remplacé par un mur droit, les offices et 
les sépultures sont  célébrés à Gerbaix. Ce n’est 
qu’en 1937 que l’on reconstruisit une église très 
simple, à 500 m en aval de la précédente, au 

lieudit << Le Syndic >>. On y réinstalla la cloche de 1688 achetée à la paroisse d’Epierre 
en 1798. 
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1937  à nos jours   La troisième Eglise Saint Martin 
 
- 1937 le 15 août,  bénédiction de la nouvelle église par l’abbé Berrux, archiprêtre de 
Novalaise, en présence du curé de Gerbaix. Elle est située en aval de la précédente, au 
lieu-dit << Le Syndic >>, près de l’école et la mairie. 
 
- 1997   La commune racheta l’ancienne église qui était une propriété privée depuis 1883 et 
servait d’entrepôt. 
    XXIème siècle 
 
- 2008  On refait le toit de la vieille église tronquée. Il y reste la cuve des fonts baptismaux, 
et un bénitier dans les alentours. 
 
 
   __________________________________________ 
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XIVème-XVème siècles             SAINT FRANC 
 
    Première Eglise Saint Franc   
 
 

  
L’occupation humaine de Saint Franc 
remonte à la préhistoire car on a trouvé 
des mégalithes, les derniers connus se 
situant au lieu-dit Gros Pierre et à 
Servolettan.  
La voie romaine, dont on peut encore 
identifier le passage, allant de Lemenc à 
Aoste, passait ici, et l’on a retrouvé  des 
tegulae (tuiles) et des tessons de 
poteries près de la ferme du château, au 
lieudit << Champ de la Ville >>, 
d’évidence sur le site d’une villa gallo-
romaine. 
 
On trouve aussi les traces de deux 
mottes féodales au Châtelard, à moins 
qu’il ne s’agisse de tumulus francs.    

 
La paroisse  est certifiée dès 1284. En effet en : 
 
- 1284 le 4 février,   l’abbé de Tamié qui possède en ces lieux depuis 1190 tout ce que lui 
ont donné le comte de Maurienne Thomas Ier et son épouse, passe un albergement avec 
le chapelain de Saint Franc, le Rd Pierre Clément. 
 
Eglise et presbytère sont situés au Châtelars.  
 
- 1347   Amédée de Corbeau fils du seigneur de Saint Franc fonde par testament la chapelle 
Saint Sébastien dans l’église. 
 
- 1471 le 10 novembre Jean de Corbeau fonde par testament la chapelle Notre Dame dans 
l’église. Elle serait située dans la nef, hors mais près du chœur, du côté sud, avec un autel 
de pierre, une porte, de belles verrières. Il confie son vœu à son fils Claude de Corbel prieur 
de Tamié. Dans cette chapelle reposeront les défunts de la famille. 
 
     XVIIème-XVIIème siècles 
 
- 1605 le 13 mai  L’abbaye de Tamié aliène la majeure partie de ses biens au profit d’Aubert 
de Corbeau. 
 
- 1638 le 8 juin,  un prix fait est passé avec le charpentier  Claude Thevenon pour qu’il 
refasse la nef de l’église. 
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- 1793   Le clocher est abattu. 
 
- 1794   La cloche est livrée à Chambéry. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1803 le 1er mai,   on procède à des réparations à l’église, on pose 19 toises d’ancelles 
(tavaillons) sur le toit qui est en mauvais état, et on fait aussi des réparations au plafond en 
planches et au clocher. 
 
- 1808  On décide de reconstruire un 
clocher carré haut de 9 m.  
    
- 1825 les 11 et 12 mai  Visite pastorale de 
Mgr Bigex 
Curé depuis le 1er octobre 1816 le Rd 
Ignace Dévigne. 
 
Le maître-autel est dans un état propre et 
décent. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame du Rosaire  à droite en entrant 
(EP). 
- Saint Sébastien à gauche en entrant (EV), n’étant pas consacré, on ne peut y dire la 
messe. 
 
L’intérieur de l’église est propre et décent. 
 
- 1825  On envisage de gros travaux sur la qui sera refaite en ardoises de Cevins, et sur 
l’église en général. Ce projet du géomètre de Pont-de-Beauvoisin  Pierre Chapelle  est suivi 
d’un deuxième projet en 1828 selon lequel l’église sera rallongée de 17 pieds à l’ouest et 
de 8 au sud, pour la nef et le chœur. Elle aura désormais 61 pieds de long sur 14 de large, 
le chœur sera exhaussé, le clocher démoli pour être refait en charpente et placé près de la 
grande porte, la tribune aura 8 pieds de large. 
 
- 1829  Les plans ayant été approuvés, le curé Philippe fait remarquer que suite à la 
démolition du toit et d’une partie des murs, le maître-autel a été détruit par la chute des 
matériaux. Le conseil municipal décide de le reconstruire en bois noyer. 
 
- 1832 le 30 juin  Visite  pastorale de Mgr Martinet 
Qui consacre solennellement l‘église rénovée. 
600 habitants. 
 
Deux autels latéraux : 
- Rosaire 
- Saint Sébastien 
 
Une tribune. 
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- 1833  On construit des marches pour accéder à l’église. 
 
- 1849 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
551 habitants. Curé depuis 1844 le Rd Jacques-André Daudin. Vice-syndic François 
Chirpaz. 
 
L’église a presque entièrement été reconstruite à neuf en 1830. Elle n’est pas encore assez 
vaste et trop basse, n’étant couverte que par un plafond en voûte. Il n’y a pas de clocher, la 
cloche flotte sur le mur de l’église et l’ébranlement du beffroi se communique au plafond ce 
qui l’a considérablement détérioré. Les coups de vent et les tourbillons font pénétrer la neige 
et la pluie entre la muraille et le toit jusqu’au-dessus du plafond. Mgr demande que l’on 
remplace si possible le plafond par une voûte et de construire un clocher. 
 
- 1852   Sur les plans du géomètre de Pont-de-Beauvoisin  Valentin, avec l’entrepreneur  
Emilien Bozzio  des Echelles, on répare l’église, sol, plafond de la nef, beffroi du clocher. 
 
- 1856 le 23 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
484 habitants. Curé le Rd Pierre-Joseph David. Syndic Joseph Charvet. 
 
L’église est à peine assez grande avec ses 1 240 pieds2, elle devrait en avoir 1 800. Elle a 
été reblanchie et le plafond remplacé par un plancher cintré. Il faut refaire à neuf le plancher 
inférieur. L’église n’a pas de clocher proprement dit. Les cloches sont supportées par une 
charpente en bois qui repose sur les murs de l’entrée et qui est couverte en ardoises de 
Cevins ainsi que toute l’église. 
 
- 1874 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
430 habitants. Curé le Rd Alphonse Mansoz. 
 
L’église doit être détruite et remplacée avec l’aide des RR PP chartreux. Le mobilier est 
pauvre, sauf le maître-autel qui est de marbre. 
 
Le  presbytère devra suivre le sort de l’église et être transporté dans un autre endroit avec 
elle. 
A l’extérieur, à quelque distance de la paroisse, sur un tertre très en vue, est érigée sur une 
colonne une statue de la Vierge. Il s’agit de la statue de Notre Dame du Châtelard, érigée à 
800 m d’altitude en 1871 par l’abbé Mansoz et les familles, et bénie en 1872. Sur une 
maçonnerie de 12 m de haut due à  M. DESCHÊNE , une Vierge de 2 m de haut a été 
réalisée et offerte par le sculpteur lyonnais de la Vierge de Myans, Louis Rochet. 
 
- 1885 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1876 le Rd Charles Ferroud. 
 
Depuis 1882 une guerre sourde sévissait entre quelques hommes et le curé, à qui l’on  
adressait de faux rapports. Il y a eu un jugement du tribunal de Première Instance de 
Chambéry du 13 février 1882, le curé ayant pour avocat M° Goybet. 
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L’église est un édifice très modeste dans sa construction, ses proportions, avec un plafond 
cintré en bois, mais qui possède un beau maître-autel en marbre blanc. Elle a une tribune. 
Le curé a payé en arrivant un plancher en châtaignier dans la nef et le sanctuaire, un 
blanchissage des murs et un chemin de croix. 
 
- 1888   Le marquis de Corbeau de Vaulserre  et la marquise offrent la cloche << François-
Hélène >> sortie des Ateliers Paccard. 
 
- Dès 1898   On se préoccupe de construire une nouvelle église. 
 
      
1902 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Franc 
 
- Dès 1898   Les RR PP chartreux qui s’intéressent à la reconstruction de l’église donnent 
15 000 Fr pour l’église et 7 000 Fr pour le presbytère. L’ancienne église est absolument 
irréparable. Un premier cahier des charges avait été réalisé par l’architecte Samuel Revel, 
mais sans suite. 
 
- 1899   On procède à un échange de terrain avec le marquis de Vaulserre, complété par 
l’achat de terrain aux Combaz. On choisit l’architecte de la Grande Chartreuse, Jean-
François Pichat qui est aussi le maire de Saint-Laurent-du-Pont. 
 

- 1900 le 21 décembre,   les travaux sont adjugés à  Jules Nerin pour un coût de 23 630 Fr. 
Au don des chartreux s’ajoutent 300 Fr du marquis de Vaulserre et 1 376 Fr de 
souscriptions en journées. L’entrepreneur doit respecter le caveau de la famille Corbeau 
de Vaulserre lors de la démolition et on réalisera pour eux une chapelle avec le chœur de 
l’ancien édifice. 

-  
- 1902 le 17 octobre,  réception des travaux. 
 
- 1909   Le plancher de la sacristie s’effondre, pourri par l’humidité. On le refait en bâtissant 
une cave en dessous. 
 
- 1988   Réfection du toit du clocher. 
- 1990    Restauration et protection des vitraux. 
- 1996    Réfection de la toiture avec traitement de la charpente. 
 

XXIème siècle 
 
- 2 000 en juillet,  la peinture de l’intérieur est refaite pour 148 447 Fr. 
 
 On accède à l’église par un perron surélevé. La façade présente un portail à tympan 
à chapiteaux d’allure romane surmonté d’une rosace. Le clocher est sur la gauche. L’église 
est mononef de deux travées, la dernière portant la tribune, avec un transept et un chevet 
polygonal contreforté. Le maître-autel, la table de communion et les deux autels latéraux 
sont en marbre blanc sans caractère, celui de la Vierge en EP, celui de Saint Joseph en EP. 
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1401 à 1793             LA  ROCHETTE    
  
    Eglise paroissiale Saint Jean-Baptiste 
                Actuel Musée 
 
 

 
- 1401 à 1437  Construction de 
l’église, qui est la paroisse 
primitive de La Rochette. Elle est 
construite dans le style ogival le 
plus pur. 
 
- 1401 le 12 janvier  les 
communiers achètent une 
grange pour << y faire et édifier 
une église paroissiale et son 
cimetière. >> 
 
 
- 1423 le 17 mars  Noble 

Raymondin de Grenon leur abandonne les servis dus sur ces immeubles en faveur de 
l’église. La Dame de Seyssel d’Aix consent à cet abandon de servis. Le curé est Dom Pierre 
Michaélis. 
 
- 1437 le 9 juin  Visite pastorale de Mgr Ogier Moriset 
 
C’est une paroisse importante de 82 feux, qui dépend du prieur de Saint Pierre d’Allevard, 
ordre de Cluny. Curé Rd Messire Jean Gadin, qui tient bien son église. 
 
Le maître-autel est dédié à Saint Jean-Baptiste. 
 
Trois autels latéraux convenablement munis : 
 
- Saints Fabien et Sébastien 
- Saint Edmond 
- Saint Antoine 
 
La tribune est neuve. Il est nécessaire de faire toute la nef de l’église et construire le clocher 
par les fondations. 
 
- 1571 le 29 août  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
Eglise de la présentation du prieur de Saint Pierre d’Allevard. Curé le Rd François Thirard. 
Sont présents le prieur et les religieux du couvent des Carmes de cet oppidum. 
 
Outre le maître-autel on trouve six autels latéraux : 
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- Saint Edmond 
 
- Saint Sébastien 
Tous deux annexés à l’église, avec des autels consacrés et décemment ornés. 
  
- Saint Claude, consacré, patron le curé, dont est recteur le Rd Claude Perret. 
 
- Saint Blaise et Saint Alexis, consacré, et décemment orné, patron spectable Jacques 
Alexis docteur es lois. 
 
-  Saint Antoine, consacré et décemment orné, patrons les Pauliliardorum, recteur le Rd 
Claude Ficin. 
 
- Saint Bon et Saint Martin, consacré, recteur le Rd Laurent Girod curé de Rotherens. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècle  
 
- 1609   Visite pastorale de Mgr Milliet de Faverges 
 
La plupart des chapelles de l’église sont ruinées car il y a eu les guerres. Néanmoins la 
confrérie du Saint Esprit a promis de maintenir l’autel de Saint Blaise et Saint Alexis. 
 
- 1655 le 7 juin  Visite pastorale de Mgr Milliet de Challes 
Il se contente de citer les confréries. 
 
- 1689 les 31 mai et 1er juin  Visite pastorale de Mgr de Masin  
600 habitants. Curé le Rd François Bourgeois. 
 
Aucun abus ni scandale ne sont signalés. 
 
Le maître-autel est orné d’un beau retable, avec un tabernacle doré tout neuf, soleil et 
ciboire en argent. Le baptistère est en bon état. La sacristie est neuve et bien garnie. 
 
Six autels latéraux : 
 
- de l’Ange gardien 
- Saint Claude, suffisamment garni 
- Saint Antoine 
- Saint Eloy où les maréchaux et ferratiers font la fête le lendemain de la Saint Jean durant 
deux jours de vogue, et maintiennent l’autel. 
- Saint Sébastien 
- Notre Dame du Rosaire, en bon état, avec confrérie. 
 
- 1717 le 1er octobre  Visite de Mgr de Masin 
600 habitants. Curé le Rd François Bourgeois, qui restaura et embellit l’église entre 1689 et 
1717. 
 
Le maître-autel est garni d’un beau tableau et d’un grand et beau retable en noyer tout doré, 
orné de statues dorées, avec des chandeliers, des anges, et des vases sur l’autel, une belle 
pixide d’argent dorée dedans. 
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Six autels en bon état. 
 
- 1792   L’église est désaffectée. 
 
- An V le 4 ventôse,  l’ancienne église paroissiale Saint Jean et le cimetière sont achetés, 
ainsi que les pierres provenant de la démolition du clocher pour 226 livres par Joseph 
Chabert, un notaire public domicilié à Chambéry. Le culte paroissial sera transféré après le 
Concordat dans l’ancienne église du couvent des Carmes.  
 
 
     XXème siècle 
 
- 1985 -1988   L’ancienne église dont les voûtes ont disparu, transformée en remise, est 
restaurée par l’architecte  Vidal de Challes les Eaux. 
 
L’aménagement de deux étages à l’intérieur, le percement de diverses ouvertures l’avaient 
totalement défigurée. Sa fresque représentant le Baptiste et les douze Apôtres est 
consolidée et transférée à l’entrée de l’église paroissiale des Carmes. 
 
- 1988   René-Maria Burlet réalise pour la façade du nouveau petit musée la fresque des 
Sept Arts libéraux. 
 
- 1990 en avril, un article de journal se plaint des malheurs de ce nouveau Musée qui ne 
présente que la machine à imprimer Minerve confiée à sa garde et quelques expositions 
temporaires. 
 
 Description du conservateur Dominique Peyre en 1982 : l’église présentait une nef 
de plan barlong et un chevet pentagonal. Construite en moellons alternant avec des lits 
réguliers de pierres plates, ses angles, les contreforts du chevet et de la façade sud, les 
ouvertures du XVème siècle étaient en tuf. Au chevet et sur les façades nord et sud 
subsistaient de grandes fenêtres à double ébrasement. Sur la façade ouest des percées 
importantes avaient été réalisées sur trois niveaux pour donner accès à la grange. A 
l’intérieur les voûtes d’ogives avaient été démolies, il n’en subsistait que les arrachements 
et le départ des croisées. Un mur avait été construit pour séparer le chœur de la nef. Au-
dessus de l’arc triomphal, côté nef, subsistaient les restes d’une fresque occupant toute la 
largeur de l’édifice, celle des  Apôtres et saint Jean-Baptiste.  
 
 
   _______________________________________ 
 
 
 
 

 


