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1401 à nos jours                  MODANE      
 
    Chapelle de Notre Dame du Charmaix 
 
 
 

 
La chapelle est située à 1 500m d’altitude au-
dessus de Modane. On a beau vouloir faire 
remonter sa fondation au retour de Lombardie de 
Charlemagne, ce que voudrait confirmer une 
étrange cuve carolingienne, la << cuve qui pleure 
>>, où l’on se lave encore les yeux, la fondation 
certaine de la chapelle remonte à 1401, due aux 
soins d’un certain Michel Falquet, de Modane. 
 
Elle se situe dans le vallon du Charmaix, 
adossée au rocher, sur une gorge étroite. On y 
accède par un pont qui enjambe le torrent du 
Charmaix. 
 
De nombreux documents attestent qu’il s’agit 
d’un haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen-

Âge, et que c’est l’un des sanctuaires les plus vénérés de Savoie. Le pèlerinage, très 
fréquenté, a lieu tous les 8 septembre. 
 
- 1401   Date du premier  oratoire. 
 
- 1426   L’oratoire est restauré lors de la construction du premier pont de pierre. 
 
- 1427 le 6 juin   le cardinal de la Rochetaillée archevêque de Rouen accorde des 
indulgences aux pèlerins. 
 
 - 1445 le 10 décembre  le cardinal Hugues de Chypre légat du Saint Siège et oncle de la 
duchesse Anne de Chypre, retournant à Rome accorde à son tour cent jours d’indulgence 
aux visiteurs. 
 
- 1541    La chapelle est ornée d’un retable fait << en fines couleurs >> par les frères 
Sébastien et Thomas Mellurin d’Oulx, habitant Modane. Il a disparu. On présume que ces  
Mellurin  ont été les maîtres de Pierre Dufour l’Ancien. 
 
- 1591 à 1619   Edification d’une série de quatorze oratoires qui longent la route qui conduit 
du Pâquier au sanctuaire. 
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XVIIème siècle 
 
- 1609 le 18 août,  Mgr Philibert Millet se rend en pèlerinage à cette très << dévote >> 
chapelle. 
 
- 1620 le 16 août   Visite en grande pompe du duc Charles-Emmanuel Ier avec une suite 
nombreuse. 
 
- 1622  Date des premiers ex-voto provenant d’habitants de Saint-Colomban-des-Villards, 
Valmeinier, Epierre. 
 
- 1624   Les habitants de Saint-Julien viennent en procession solennelle pour être 
débarrassés des amblevins qui détruisent leurs vignes. 
 
- 1625   Son recteur le Rd Benoît Genin fait procéder à son agrandissement. On commande 
un soleil à  Jean Clappier  de Bessans, payé par le cardinal Maurice de Savoie, cardinal, 
dont  Artemisia Gentileschi  fit le portrait à Rome.  
 
Le recteur habite l’été << dans sa maison du Charmaix >> et l’hiver dans la tour que lui a 
donnée la duchesse régente Christine de France. 
 
- 1629   Date de l’ex-voto du miracle intervenu en faveur d’un enfant du peintre  Pierre 
Dufour,  le fondateur de la lignée, qui revient d’Annecy.  Un autre ex-voto pour un enfant de 
Saint-Jean-d’Arves. 
 
Endommagé pendant la Guerre de Succession d’Espagne, le pont d’accès à la chapelle est 
miné. 
 
- 1643   Dans ses <<Merveilles du Charmaix >>, le père capucin François d’Orly écrit que 
la Vierge noire en marbre peint était vénérée depuis le IVème ou le Vème siècle. On l’a 
découverte vers la fin du XIVème siècle au bord du torrent. Transportée en grande pompe 
à l’église de Modane, elle regagna son rocher le lendemain. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1700   Le recteur de la chapelle est le Rd Antoine Rambaud. 
 

- 1715 le 31 décembre, Victor-Amédée II le nouveau roi de Piémont, qui vient de faire 
terminer la basilique de la Superga à Turin, donne 4 475 florins pour réparer et orner la 
chapelle. Les travaux sont confiés à l’Ingénieur  Emmanuelli  et l’entrepreneur  Sébastien 
Germain. Il s’agit de la construction du gros pilier central en pierres de taille.  

 

- Les sieurs  Vignaud et Francoz  construisent 18 à 20 pieds de long de digue pour << 
mettre la chapelle hors de risque >>. Coût total  3 366 livres. 

 

-  
- 1718    Les travaux sont terminés. 
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- 1759, 27 août  Reconstruction du Pont, ce que rappelle une plaque de marbre aux armes 
de la Maison de Savoie au-dessus de l’entrée.  
 
- 1794    La chapelle est saccagée et pillée, mais la statue de la Vierge est sauvée par 
Joseph Bernard et cachée à Loutraz. Cette Vierge à l’Enfant du XIVème siècle est en marbre 
blanc dont la partie haute est teintée de noir, avec un miroir (iconographie rare), mesure 
0,40 m de haut. 
 
Les quatorze oratoires sont détruits. 
 

XIXème  siècle 
 

 
- 1808   Le culte est rétabli par le curé Sébastien 
Personnaz et le 8 septembre la Vierge noire 
reprend sa place. 
 
 
 
- 1850   La marquise Barolo de Turin offre l’autel 
latéral avec la toile de  Jacques Guille  
représentant Jésus accueillant les enfants, et 
les statues de Notre Dame des Grâces et de 
saint Joseph. 
 
- 1855 le 28 juin, la sacristie s’effondre dans le 
vide, elle est reconstruite en trois mois. 
 
 

 
 
- 1860  Inauguration du nouveau  maître-autel dû aux ciseaux des  Frères  Gilardi 
 
- 1861 le 23 juin  Bénédiction de la chapelle par Mgr Vibert. 
 

- 1894    La statue de la Vierge est mise dans l’église de Modane.  
 
 

 
XXème-XXIème siècles 

-  
- 1914 -1918    La guerre ne cause ni dégâts ni perturbations dans la chapelle. 
 
- 1920 le 15 septembre Inauguration de la grande statue en bronze de la Vierge pesant 600 
kg et haute de 2 m. 
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- 1939   Les quatorze oratoires du chemin sont relevés 
et rénovés. 
 
- 1943 le 11 novembre  une bombe soufflante tombée 
dans le ruisseau à 200 m de la chapelle provoque des 
dégâts. La voûte est ébranlée, la statue cassée. 
 
- 1950   Mise en électricité de l’édifice. 
 
- 1953   Le mur d’amont s’écroule dans le vide, on 
construit un pont Bailey. 
 
- 1968    Réalisation d’importants travaux sur la toiture, 
le plancher, les peintures. 
 
- 1970 -1979  Lors du percement du tunnel routier du 
Fréjus, la construction d’un pont en amont ébranle les 
fondations. De nouvelles détériorations sont causées 
par les transports de bois et les tirs de mines pour 

établir la route, vers la cheminée du Seuil pour l’aération du tunnel routier du Fréjus. 
 
- 1980   Création de l’association privée des Amis de la chapelle 
et classement de l’édifice en troisième catégorie au Conseil 
général ( FDEC ).  
 

- De 1981 à 1986   Restauration totale de la chapelle et du pont 
par les architectes Jean-Gabriel Mortamet, ACMH, de Lyon, et 
l’ABF Edmond Brocard avec l’entreprise Barberot de Bourg-en-
Bresse, pour un coût total de  2 413 126 ,42 Fr.  

 

- Les travaux consistent dans le curage du ruisseau, 
l'empierrement du pied du pilier, et l’ancrage du sous-sol au 
rocher par l’entreprise Clappier, pour 200 000  Fr. 

 
- 1983   Reprise des ancrages sous les trois niveaux, plus la 
voûte, reprise des maçonneries de la façade, rejointoiement et 
enduits, reprise des toitures et zinguerie . Entreprises Barberot et Casarin. 
 
 
- 1985   Reprise des maçonneries du passage de la route, reprise de la charpente, 
reconstruction des tribunes, dallages et peintures, mise en éclairage pour illuminations, par 
les entreprises Barberot,  Cometto,  Rizzotti,  Lozat et les Services Techniques 
municipaux.  
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L’aménagement de l’intérieur fut confié à 
l’Association des Amis du Charmaix.   
 

- 1986 le 7 août,   inaugurationnnelle des travaux de 
réfection de la chapelle. 
 

- 1992  Un  prix de 50 000 Fr décerné aux << Amis 
du Sanctuaire >> a permis la restauration de six 
tableaux du XIXème siècle peints sur des panneaux 
de pin.  

- 2020 en juin, les travaux se sont révélés 
nécessaires pour conforter le soutènement de la 
chapelle. En effet depuis la crue de 2014 un bloc de 
roche avait bougé, risquant de déstabiliser les  

 
 
fondations. Les travaux sur le mur de soutènement s’élèvent à la somme de 42 300 €, pour 
laquelle l’Etat a été sollicité à hauteur de 25%. 
 
 Des quatorze oratoires le long du chemin de Modane à la chapelle, le quinzième 
étant la chapelle, oratoires qui avaient été édifiés sous Mgr Milliet entre 1591 et 1619, et 
détruits à la Révolution, il en subsiste encore trois, en pierre, récents, le dernier datant de 
1999. 
 
 
    _______________________________ 
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1408 à nos jours                          CHAMBERY 
 
    Chapelle ducale Saint Paul et Saint Maurice    
    devenue officiellement Sainte Chapelle en 1480 
 
 

- 1408 le 1er janvier  le comte futur duc de Savoie 
Amédée VIII (1383 à 1440) décide d’édifier une chapelle 
neuve dans l’enceinte du château, car la vieille chapelle 
d’Amédée V ne correspond plus du tout aux fastes de 
sa jeune cour. Par son épouse Marie de Bourgogne 
Amédée VIII est le beau-frère du duc de Bourgogne 
Jean-Sans-Peur, ce qui lui permettra de faire appel à 
des imagiers flamands pour la plupart. Il est aussi par 
sa mère petit-fils du fastueux duc Jean de Berry. 
 
- 1408 en janvier, le comte Amédée VIII fait don d’une 
gratification de 20 florins au célèbre imagier de son 
beau-frère  Claus de Werve, neveu du brabançon  Claus 
Sluter, qui va présider au recrutement des artistes. 
Artiste est un terme peu approprié pour l’époque, où l’on 
parle simplement de gens de métier pour les artisans et 
architectes, et d’imagiers pour les sculpteurs.   
 

- 1418 le 4 février  (AD073 / SA 3585)  Amédée VIII donne 200 florins de revenu annuel à 
la chapelle fondée par lui au château de Chambéry au profit des six prêtres et des deux 
clercs qui doivent y être établis.  
 
Un autre acte est reçu par M° Jean Bombat, de Divonne, notaire et secrétaire du duc, 
ordonnant l’achèvement de la chapelle et la plaçant sous le vocable de Saint Etienne, grâce 
à 150 florins petit poids pris sur le péage de la ville de Chambéry,  50 sur des biens sis à 
Montmélian, et le duc distrait la chapelle de la paroisse de Saint- Pierre-Sous-le-Château. 
 
 - 1408 le 8 mai, le comte de Savoie Amédée VIII scelle ce jour les Lettres Patentes qui 
ordonnent la construction. 
 
- 1408 en mai, Guigonnet Maréchal est chargé de percevoir les subsides pour cette 
construction. 
 
Les tailleurs de la pierre, dont une partie provient de la carrière de Lemenc,  s’installent dans 
une loge aménagée à leur intention dans la cour du château, où une forge a été installée. 
 
Pierre Brasier est le charpentier, Thomas Colombe le forgeron. Ils commencent à œuvrer 
sous les ordres de Nicolet Robert, le fils du genevois Jean Robert, le maître d’œuvre du 
château de Ripaille, qui joue le rôle de chef des œuvres de maçonnerie, et dirige la vingtaine 
de maçons avec laquelle il débute les travaux.  Robert vient de terminer les grandes cuisines 
du château. Il œuvrera jusqu’en 1427. 
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- 1409   On va chercher à grands frais à Grenoble et Vienne Jacques de Beaujeu, l’architecte 
et maître d’œuvre du Dauphin pour qu’il choisisse à bon escient l’implantation du chevet de 
la chapelle, construit dans une position élevée dominant la ville, un peu extra-castrum.  
Effectivement ce haut chevet gothique à sept pans s’appuie audacieusement sur la courtine 
nord de l’enceinte castrale. 
 
Le professeur Christian Guilleré précise dans son ouvrage de référence sur le château paru 
en 2011 que les maîtres d’œuvre ont connu bien des difficultés pour stabiliser les fondations. 
Pour établir une base solide sous le chœur on mit << des pieux de châtaignier et d’aulne de 
3 à 5 toises pour planter en la pieyson dessus dicte >>, il fallait évacuer l’eau de la source 
qui est sous le chœur. 
   

- 1409  le 3 janvier  on énumère les imagiers suivants : d’abord Jean Prindalle  
(Magister Prindalles imaginator), avec qui Claus de Werve a travaillé à la Chartreuse de 
Champmol. Puis Prindale recrute des compatriotes,  Arnaud Prindalle,  Petit Janin  et Perrin 
de Bruxelles, Etienne de Milan, Mangin de Sarsay entre 1409 et 1417, puis dès 1411, Colin 
et Gilet de Bruxelles, Janin Coq, Amaquin de Bruxelles. 
 
Les imagiers travaillent de la pierre blanche de Seyssel pour la statuaire et la façade. 
Prindale travaillera aussi à Ripaille, au château de Thonon, puis en 1414 au Mausolée et 
aux stalles de la chapelle des Macchabées pour le cardinal de Brogny dans la  cathédrale 
de Genève. Ce sont ces stalles qui inspireront par la suite toutes les autres stalles dites << 
savoyardes. >> 
 
- 1413   La pose des premiers vitraux est due au  peintre Jehan Coeden, un bourgeois de 
Chambéry. 
 
 
Le duché de Savoie 
 
- 1416  Le comte Amédée VIII est fait duc par l’empereur Sigismond, et la première messe 
est dite dans la << chapelle neuve. >>  
 
- 1417 le 8 août  Une lettre-citation de Rodolphe évêque de Belley préconise l’union de la 
paroisse de Saint-Pierre-Sous-le-Château à la chapelle du château de Chambéry. 
 
- 1424  à  1431   Gilet de Bruxelles fait  le maçon. 
 
- 1421 le 4 avril   Dotation de la chapelle ducale. 
 
- 1421  Tous les travaux ne sont pas  terminés. 
 
- 1427   Nicolet Robert travaille toujours au château. 
 
- 1432 ou 1433   Achèvement de la première façade. 
 
- 1433 le 12 février,  Mariage de Louis de Savoie, le fils d’Amédée VIII, et d’Anne de  Chypre, 
princesse Lusignan. 
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- 1438  Paiement des vitraux sans doute réalisés par le maître  verrier Barthélémy 
Christofori, nommé verrier ducal par le duc depuis 1434. On lui doit aussi ceux de la salle 
de parade du château, puis ceux de l’église des Dominicains.  
 
- 1439   Amédée VIII est élu pape au Concile de Bâle sous le nom de Felix V. 
 
- 1451 le 8 mars, double mariage dans la chapelle du Dauphin Louis, le futur roi Louis XI, 
avec Charlotte de Savoie, juste âgée de six ans, la fille de Louis et Anne, et du futur duc de 
Savoie Amédée  IX avec Yolande de France la petite sœur de Louis XI . 
 
- 1453   Louis et Anne acquièrent la sainte relique du Saint Suaire. 
 
- 1466  Une bulle de Paul II (1464 à 1471) érige la chapelle ducale en église collégiale pour 
Amédée  IX et Yolande. 
 
La Sainte Chapelle 
 

- De 1466 à 1472   Construction de la tour du clocher dite << Tour 
Yolande  >>  par Blaise Neyrand de Saint-Pourçain. Au rez-de-
chaussée, une chapelle Saint Joseph qui sera transformée en 
sacristie en 1820.  Neyrand  est secondé par six maçons, avec 
pour << maître de la charpenterie >>  Girard Roland dit Landot. 
 
- 1467 le 11 des calendes de mai,  le duc Amédée IX obtient du 
pape Paul II la bulle d’érection de l’insigne collégiale séculière de 
la Sainte Chapelle dans la ville et le château de Chambéry 
(AD073 / B 1622). La chapelle est à l’honneur de la Glorieuse 
Vierge Marie, Saint Paul et Saint Maurice. Il y aura douze 
chanoines et l’exemption de la juridiction épiscopale de Grenoble. 
 
- 1469    Des statues et sculptures historiées sont réalisées par 
le sculpteur d’images  Marquet Le Maire aidé par Jean Normand. 
 
- 1469 le 3 octobre,  construction des orgues de la Sainte 

Chapelle, conformément au vœu de la duchesse Yolande. Le vaudois  Rodolphe Pottu alias 
Ros de Balmes  va y collaborer comme << minuisier de bois. >> C’est un facteur d’orgues 
réputé  originaire de Meaux (ou Moudon), Jehan Piaz ou Piat qui va le construire pour  200 
florins. Vont aussi collaborer à cette tâche les deux fils de Pottu, Rodolphe et Rollet, et deux 
compagnons,  Gilet de Clerons et Pierre Guereaux. Le buffet est peint par Maître  Albin de 
Moncalieri. 
 
Les travaux s’achèvent en 1472. Ils sont jugés << moult de grande beauté et éminence. >> 
Il n’en reste rien sinon une miniature sans réalisme de l’intérieur de la Sainte Chapelle. 
 
- 1472 le 16 des calendes d’octobre,  une bulle de Sixte IV érige la chantrerie et la trésorerie 
du chapitre, dotant la Sainte Chapelle de privilèges. 
 
- 1480   Le titre de Sainte Chapelle est officialisé par le pape Sixte IV (1471 à 1484). 
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-  1492  le 19 octobre  on signale l’existence d’une petite chapelle accolée au flanc ouest de 
l’édifice, dite chapelle Notre Dame. Elle deviendra la chapelle de Nemours après la 
Révolution. 
 
     XVIème siècle 
 
- 1502  le 11 juillet, installation du Saint Suaire par le duc Philbert II (1497-1504) sous 
l’épiscopat de Mgr Laurent Alleman évêque de Grenoble. La sainte relique arrive de l’église 
des franciscains où elle avait été déposée jusque-là. La chapelle fait l’objet d’une série 
d’embellissements. L’ostension du Saint Suaire aura lieu deux fois l’an, le vendredi saint et 
le 4 mai. 
 
- 1509   Le gouverneur de Bresse Laurent de Gorrevod apporte la magnifique châsse 
d’argent destinée au Saint Suaire, qui a été commandée par la duchesse Marguerite 
d’Autriche pour 12 000 écus d’or à l’artiste flamand  Van Lathen.  
 
- 1513  le 10 mai,  décès à Chambéry de la duchesse de Savoie Claudine de Brosse, 
seconde épouse et veuve du duc Philippe II de Bresse (1496-1497), fils du duc Louis et 
d’Anne de Chypre.  Elle vient de consentir à l’union de leur fille Philiberte (1498-1524) avec 
Julien Medicis, le frère du pape Léon X, qui sera célébré en 1515 à Turin. Son corps est 
déposé sous l’autel de la Sainte Chapelle dans un tombeau de marbre brut adossé à la 
muraille.  
 
La duchesse joua un rôle déterminant dans la promotion du culte du Saint Suaire avec 
Marguerite d’Autriche l’épouse du duc Philibert II le Beau, et Philiberte de Savoie, la sœur 
du duc Charles III. 
 
- 1515  le 8 des ides de janvier,  une Bulle du pape Léon X Medicis érige l’église du Saint 
Suaire en métropole avec dignité archiépiscopale, unissant le doyenné de la même église 
et la prévôté du Mont-Joux à la mense archiépiscopale, et accordant au duc Charles  III 
(1504-1553)  le droit de présenter à l’archevêché. 
 
- 1516  le 22 septembre, une autre bulle de Léon X portant suppression de l’éphémère 
archevêché de Chambéry.  
 
- 1516 le 15 mars, décès de Julien Medicis. 
 
- 1521-1527 Sous le duc Charles III, cinq verrières, plus une, dans la chapelle Saint Joseph, 
sont réalisées par les verriers  Blaise de Lyon, (mort en 1522), le flamand  Jean Baudichon 
qui réside à Lyon, et le genevois Jean de l’Arpe.  Ce sont la verrière centrale et celle de 
gauche, réalisées d’après les cartons du flamand  Jean Oshuis ou Offhuis, qui travaille sous 
les ordres de la duchesse Marguerite (qui décède en 1530). On sent l’influence flamande 
avec la technique des lumières enlevées à l’aiguille, tout au moins l’influence certaine des 
vitraux de Brou. 
 
- 1524 le 4 avril, Philiberte meurt à Billiat, elle est inhumée à côté de sa mère dans la 
chapelle Saint Joseph, future chapelle de Nemours.  
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- 1532  dans la nuit du 4 décembre  a lieu l’iincendie de la façade qui est détruite, sauf peut-
être la verrière centrale. Le Saint Suaire manque disparaître dans l’incendie, car il se trouvait 
dans le reliquaire d’argent offert par Marguerite d’Autriche en 1509, reliquaire qui était placé 
dans la niche du mur recouvert de bois entourant l’abside. 
 
Le feu fait rage, quatre hommes se lancent dans les flammes, jettent 
de l’eau sur le coffret. Il s’agit de deux franciscains, du forgeron 
Guillaume Pussod et du conseiller ducal Philippe Lambert. L’eau a 
pénétré dans le reliquaire, elle endommage le linceul qui est troué en 
seize points le long de deux lignes parallèles, formant des auréoles en 
forme de quadrilatères, et des coulures d’arnet en fusion. Les 
quarante-huit couches du pliage de la relique sont endommagées, 
sans, par grâce, que le visage et le corps du Christ ne soient touchés. 
 
Le 16 avril 1533,  le précieux linceul est remis à la Mère supérieure des 
Clarisses de Sainte-Claire-en-Ville, Louise de Vargin. Les religieuses 
rédigent un état des lieux et décident de poser seize pièces de tissu 
pour boucher les trous.  
 
Le 2 mai 1534 leur  raccommodage est achevé et le linceul original est 
réentoilé sur une pièce de lin de Hollande qui empêche désormais de 
voir son envers.  
 
Cette pièce ne sera décousue à des fins d’expertise qu’en 2002. 
 

- 1545 - 1547  Date sur la verrière nord, les vitraux nord 
et sud sont refaits par le peintre héraldiste  Gaspard 
Masery.  Masery s’est inspiré du Portement de croix du 
Sodoma  (1477-1549 à Verceil) de 1515 . 
 
- 1566   Gaspard Chambert est chantre de la Sainte 
Chapelle. 
 
- 1578 le 16 janvier, le seigneur de la Peysse, archidiacre, 
fait l’inventaire des reliques, tant d’argent que autres 
dorées, trouvées en l’argenterie de la Sainte Chapelle  
(AD073 / C 726). 
 
- 1583 -1617   Louis Genevois, peintre verrier et 
héraldiste travaille à la chapelle. 
 

- 1578   Le duc  Emmanuel-Philibert (1553-1580) fait transporter le Saint Suaire à Turin en 
passant par la Maurienne. 
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XVIIème siècle 
 
 

 
- 1619  le 11 janvier,  célébration 
du mariage de Charles-
Emmanuel Ier (1580-1630 ) et de 
Christine de France, fille de Louis 
XIII.  
 
- Après 1630 Régence de la 
duchesse Christine. 
 
- 1635  le 29 novembre devis de 
travaux sur les vitraux par 
Toussaint Heurteur. 
 
- 1636   Une violente tempête 
endommage les vitraux du 
chœur. 
 
- 1639   Le maître peintre  Salomon Grandjean  bourgeois de Chambéry reçoit 84 florins << 
pour peindre et poser un retable sur le grand autel de la Sainte Chapelle. >> 
 
- 1641  Lorsque la régente Christine fait déplacer le tombeau de marbre de Philiberte de 
Savoie, son corps est retrouvé quasi intact, à la réserve du bout de son nez qui s’en va en 
poudre quand on le touche, mais pendant les travaux de reconstruction de la façade, le 
tombeau et le corps sont écrasés par de grosses pierres en molasse qu’on tirait avec des 
poulies << tant pour la voûte que pour le portail. >> 
 
 - 1645 le 17 juillet,  le prix fait des nouvelles voûtes du chœur est passé avec les maçons  
Claude Viviant-Tissot et Pierre Manoet, en pierre blanche de Vimines pour les huit voûtes.  
  
- 1646 le 1er novembre, fin des travaux qui ont coûté 31 400 florins.  
 
Le verrier  Toussaint Heurteur a déposé les verrières et les a mises à l’abri durant ces 
travaux. Des consoles-chérubins remplacent les anciens chapiteaux gothiques du XVème 
siècle. 
 
- 1647 le 11 mai, prix fait de la nouvelle façade  (AD073 / SA 969) avec la signature de 
l’architecte favori de la co-régente Christine , Amedeo di Castellamonte, à qui elle avait 
demandé de décorer la chapelle. Ce dossier  AD073 / SA 969  comporte un plan de la 
façade sur deux feuillets, signé de la main de Castellamonte. 
 
En octobre  François Cuenot perçoit 280 florins pour en avoir réalisé la maquette en bois. 
 
- 1648 le 28 juillet, les maçons des voûtes reprennent les travaux de maçonnerie de la 
façade. 
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- 1651 le 20 juin, Claude Viviant-Tissot conduit l’intendant du château dans une pièce de 
vigne de Chacusard, aux Abymes de Myans, pour examiner un bloc de rocher provenant de 
l’éboulement du Granier, avec  l’architecte  François Cuenot  (AD073 / SA 5900). 
 
- 1655 le 26 septembre, Castellamonte écrit au ministre San Tomaso pour lui faire approuver 
une modification de la façade. En fait, les maçons  Claude Viviand-Tissot et César Verdet 
ont déjà obtenu le prix fait le 13 septembre. 
 
- 1657    Le charpentier  Nicod  termine la couverture de la chapelle modifiée. 
 
- 1657   Pierre Ruffinel du Val Chiesa, duché de Milan, réalise le bénitier en pierre blanche 
de Vimines de la petite entrée latérale. Il est fait à façon de coquille. 
  
- 1659 le 6 septembre,  réception du portail en présence de  Claude Viviant-Tissot et de 
César Verdet. Claude Viviant-Tissot a refait le tableau du cartouche du portail en marbre 
noir pour 150 ducatons. 
 

 
 
 
Description de la façade par 
l’historien d’art Louis Hautecoeur 
(1883-1973) :  
 
<< Elle montre un portail à tabernacle 
orné de colonnes latérales et plaqué 
devant une ordonnance dont la partie 
en retrait est amortie par des ailerons 
aboutissant à des obélisques….  
 
Nous assistons ici à un travail de 

contamination entre le type des portails isolés et les façades de ce temps (Henri IV-Louis 
XIII).......... Le décor se multiplie, la fenêtre supérieure est ornée d’un fronton arrondi qui 
s’incurve entre deux volutes où s’accroche une guirlande. Les pilastres sont sommés par 
un mufle de lion tandis que les fenêtres 
latérales en plein cintre sont surmontées 
d’un cartouche posé sur un attique et 
cantonné de crossettes. >> 
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- 1660 en mai  le maître verrier Claude Delais vient de Lyon signer le prix fait de la repose 
des vitraux. Il regarnit les vitres dépeintes, et le 11 août 1660  Richard Pavoye repose tous 
les panneaux, 136 peints et 47 blancs, avec le peintre de SAR  Jean-Charles Labiche.  Le 
remontage durera deux ans. 

-  
-  1660   Trois cloches sont fondues par les fondeurs P et C Aubry.  

 
-  1661 en été, le sol est refait en dalles de pierres de 
Lemenc par Claude Viviand-Tissot et César Verdet. 
 
- 1663 en avril, François Cuenot sculpte les panneaux de la 
grande porte et celle menant à la tribune des orgues, ainsi 
que l’ornementation de la tribune des orgues. 
 
- 1675  François Cuenot, pour 190 ducatons de 7 florins 
pièce, soit 864 livres 4 sols, sculpte d’après son propre 
dessin le nouveau buffet en noyer des orgues qui viennent 
d’être construites par le facteur d’orgues et organiste  
Etienne Senot ou  Senaud de Bourges, dont le fils  Jacques 
Senot sera également facteur d’orgues et organiste à 
Chambéry. Cet instrument remplace celui de 1469 qui avait 
été commandé à  Jean Piaz. Ces orgues qui seront 
déposées en 1836  se composaient de14 jeux. 
 

 
 
- 1679-1680   Melchior Heurteur entretient les vitraux. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1722    Affichage d’avis relatifs aux réparations ordonnées aux deux tours et au clocher de 
la chapelle du château. 
 

- 1726 le 22 août, date du prix fait de la 
construction du nouveau retable de marbre à 
la romaine fait selon les plans de l’architecte 
piémontais FIilippo Juvara, pour environ 1 000 
livres, payables en trois versements de 338 
livres 6 sols et 8 deniers, ouvrage réalisé par 
le maître tailleur de pierres chambérien Tardy.  
 

- En 1783 à 1789   Réparations faites à la 
grande porte et de la façade de la Sainte 
Chapelle, dans le château aux appartements 
de la Princesse de Piémont, et au Jardin 
d’Hiver. 
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Les travaux se succèdent au château, car en  :   
 
- 1784    établissement d’une porte en fer au-dessus de l’extrémité des jardins sur le   Grand 
Parterre du château. 

- 1786   Réparations à la toiture de la Tour des Archives, et construction d’une galerie près 
des appartements royaux destinée à recevoir les archives du cadastre qui n’étaient pas 
convenablement installées dans la Tour des Archives.    

- - 1787  Réparations diverses au château. 

-  
- 1789   Confection des armoires des nouvelles archives avec un plan colorié (AD073 / C 
1119). 
 

De la Révolution de 1792 à 1914  
 
 
La Sainte Chapelle est désaffectée à la Révolution. Au début de l’Empire, elle est dans un 
état lamentable. 
 
- An XI le 12 frimaire,  le Préfet Verneilh rend la Sainte Chapelle à sa destination première. 
 
- 1811   Sous le Préfet Finot, rien n’a encore été fait, la chapelle est nue, la toiture 
endommagée, on prévoit  3 041 Fr de réparations (TER  Filliard 1974), il faut la blanchir, 
marbrer les colonnes, restaurer et nettoyer le maître-autel en marbre et restaurer tous les 
vitraux. 
 
- 1814 en novembre les réparations sont faites. 
 
- 1820   La Sainte Chapelle est rendue au culte. On achète une table de communion en 
noyer. 
 
-  1820  Inventaire du mobilier et ornements de la Sainte Chapelle (AD073 / SA 3479). 
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- 1836  Le roi Charles-Albert confie la 
réfection de la chapelle à l’architecte Melano 
et les peintures de style gothique en trompe-
l’œil sont réalisées par un peintre encore peu 
connu en Piémont  Casimir Vicario de Verceil, 
pour un devis se montant à 4 130 livres, plus 
les quatre Evangélistes peints entre les 
verrières de l’abside, et une frise courant sur 
les murs de la nef et de l’abside qui 
représente la Samaritaine, Jésus servi par les 
anges, Jésus et Marie-Madeleine, et les 
Disciples d’Emmaüs. 
 
Vicario, protégé par Melano, n’est pas cher, il 
a offert un rabais de 4%. Son œuvre est 
qualifiée de lacis néogothique troubadour. 
 
Les panneaux de la tribune des orgues sont 
déposés. 
 
 

- 1842   Inventaire du mobilier de la Sainte Chapelle, dont l’intérieur est trouvé en très bon 
état, signé du sous-économe royal Girard. Il décrit un tableau de Notre Dame des Sept 
Douleurs, un tableau de Sainte Philomène entouré d’ex-voto en argent, de peu de valeur, 
un tableau de l’Immaculée Conception, un tableau de l’Enfant Jésus. 
 
Parmi les archives, quelques liasses d’une importance nulle, dont Girard excepte  
<< quelques notions sur l’érection de la Royale Sainte Chapelle, dont il fera et 
communiquera une analyse. >> Il trouve les brefs pontificaux qui ont attaché des 
indulgences aux neuvaines dont le défunt Fiorito a enrichi la Sainte Chapelle. 
 
- 1865   Le buffet de l’orgue construit par  CuenotT en 1665 est vidé de son instrument et 
entreposé en plusieurs endroits pour finir en 1912 au Musée Savoisien, d’où il sera exhumé 
pour être remis en place en 1960. 
 
- 1878  L’autel mis en pièces à la Révolution, est réparé par le marbrier Cottet sous la 
direction de l’architecte Teghil. 
 
- 1881    La Sainte Chapelle est classée parmi les M H. 
 

- 1894 -1901 Restauration de la façade et de la chapelle de Nemours (dont les fenêtres 
gothiques sont refaites) par l’architecte  Samuel Revel,  avec l’entrepreneur de Chambéry  
Perratone.  

- Au chevet réapparaissent des arcs-boutants, contreforts, pinacles, gargouilles, travaillés 
au marteau bretellé ou taillant, pour obtenir des effets de taille ancienne dans de la pierre 
régionale, d’Anglefort, Curienne, ou Villebois. Puis on passe à la restauration du chemin 
de ronde et de la sculpture proprement dite, pinacles, choux gothiques, gargouilles, après 
sept ans d’échafaudages. << Le Nouvelliste de Lyon >>  du 30 novembre 1901 ( AD073 
/ T 153). 
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- 1897 - 1910   Restauration partielle des grands verrières par le verrier grenoblois 
Etienne Buche, spécialiste des vitraux anciens, et l’architecte  Bertin,  gendre de Revel, 
qui, lui , succédait à  Denarié. 
 

- 1898 le 6 juin,  lors de fouilles de  Bertin dans la chapelle de Nemours où ils avaient été 
réduits, on découvre des ossements-reliques et des débris en pierre de Seyssel, dont une 
clé sculptée en pierre blanche. Ce sont les armes de Claudine de Brosse. Les trois 
fragments du Mausolée de Claudine de Brosse seront restaurés et assemblés en 2011 
par le restaurateur Emmanuel Desroches  et exposés depuis lors dans la Chambre des 
Comptes.  

   
De  1914 à nos jours 

 
- Mai 1929 à mai 1930,  la restauration des vitraux est poursuivie par  Félix Gaudin, qui 
dirigeait à Paris une maison de vitraux et mosaïques, mort à Corcelles en septembre 1930, 
sous la direction de l’architecte  Petriaux. C’est sa dernière œuvre. Il avait travaillé à Brou, 
au Mont-Saint-Michel, à Saint-Denis, Saint Sernin de Toulouse, et à la Sainte Chapelle de 
Vincennes. 
 
- 1937   Installation du carillon de 40 cloches par Paccard. 
 
- 1939 -1945  Durant la guerre les vitraux sont démontés par précaution, ils seront 
remontés en 1949.   
   
- 1958 - 1959  Une restauration drastique est dirigée par l’ACMH parisien Pierre Lotte  qui 
mutile et fait disparaître les trompe-l’œil latéraux de la nef peints par  Vicario . On décida 
alors de remettre la pierre de taille à nu pour rendre << son aspect primitif >> à la chapelle. 
Seule conséquence heureuse, la découverte de deux belles fenêtres dont on ne connaissait 
l’existence que de l’extérieur, mais on avait négligé le fait que la chapelle avait été incendiée 
puis restaurée au moment où l’on fit la belle façade sur la cour. On découvrit en piochant 
l’enduit que l’incendie avait brûlé, faisant éclater les pierres de parement des murs latéraux 
de la nef, mais on persévéra. C’est un Inspecteur général des M H de l’époque qui sauva 
de la destruction les peintures de l’abside œuvre de  Vicario. 
 
- 1983  Le facteur lorrain  Haerpfer-Erman  restaure l’orgue de Senot dans des boiseries 
redessinées à l’identique de celles de CUENOT par l’architecte ABF Edmond Brocard, grâce 
aux Amis de la Sainte Chapelle présidés par le futur académicien de Savoie Michel Dumont-
Mollard.  
 
- 1986  Il faut refaire les voûtes du clocher et on démonte le carillon. 
 
- 1993  Renouvellement du carillon, avec soixante-dix cloches par la septième génération 
des Paccard (Pierre Paccard, sous l’impulsion du président de comité  Pierre Fontanel, 
ancien adjoint à la Culture du Maire Pierre Dumas, et PDG du journal La Vie Nouvelle, futur 
académicien de Savoie. Pour 3.297.000 Fr. 
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- 1993 le  20 juin,  bénédiction du Grand 
Carillon Saint François de Sales par Mgr 
Feidt et inauguration le samedi 11 
septembre. Le carillonneur titulaire est 
Jean-Pierre Vittot. Le carillon de 1937 sera 
installé sur le monticule herbeux devant la 
Tour Trésorerie.  
 
- 1995 Première tranche de restauration 
sur la façade est et la façade sud de la tour 
Yolande du clocher par l’ACMH  Alain 
Tillier. Les vitraux de la chapelle de 
Nemours refaits en verre blanc au XIXème 
siècle sont refaits en vitrerie losangée 
légèrement teintée. 

 
- 1998 - 2002  Remarquable restauration des grandes verrières par  l’Atelier  Vitrail France 
du Mans, ou Avice, dirigé par Didier Alliou, grâce au Mécénat Gaz de France. Coût : 
1.531.000 Fr. On a démonté et nettoyé pièce par pièce les verrières du XVIème siècle qui 
sont hautes de 13 m. La restauration précédente remontait aux années 1930. 
 
- 1999    Restauration du chevet donnant sur la Place du Château et de la porte d’entrée de 
Cuenot. 
 
- 2009  -2010  Rénovation de la couverture par l’entreprise savoyarde  Euro Toitures. 
 
- 2009 à 2012  La grande rénovation interne est due à l’ACMH lyonnais Grange-Chavanis, 
avec l'entreprise Comte pour la maçonnerie. On était censé remédier au traitement en << 
écorché >> de la restauration des années 50.     
                                                                                                

- 2010 - 2011  Restauration qui consiste en la conservation du grand décor de  Vicario  par 
l’Atelier  Eschlimann d’Erstein, la restitution de la tribune néoclassique de façade qui avait 
été supprimée en 1958 -1959. On y suspend le grand tapis d’autel de 1877 restauré par 
l’Atelier Espace Tapisserie Aubuisson de Lyon. 

 
- 2012   Remise en état de l’orgue sur les conseils de l’ingénieur Eric Brottier. 
 
- 2012  en mars,  installation du nouveau mobilier dans la chapelle, soit : 
 36 banquettes à 1 100  €  l’unité HT, posées le long des murs. Des bancs à six places à  
8 700 € HT l’un, dans la nef. Des fauteuils chauffants  à 1 450 € HT l’unité. 
 
Les boiseries ont été traitées en placage de noyer exotique foncé, d’aspect Formica 
(tribunes, meuble de sacristie). Les prototypes ont été conçus par l’Atelier lyonnais de 
Design  Lisa Lejeuene en 2010, avec un système de chauffage radiant intégré au mobilier.  
 
Deux grands lustres en verre et laiton brossé ont été créés pour le vaisseau de la nef par 
l’Atelier Pierre Mondon de Lyon. etc....... 
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Total des travaux de rénovation :  2,5 millions d’€, avec une subvention de l’Etat de  
740 500 €.   ACMH  Jean-François Grange-Chavanis de Lyon. 
 
- 2012  Une étude de conservation du maître-autel est réalisée par le restaurateur 
Emmanuel Desroches qui a restauré et assemblés en 2011 les vestiges du Mausolée de la 
duchesse Claudine de Brosse exposés depuis dans la Chambre des Comptes. 
 
- 2012  La chapelle de Nemours abrite un fac-similé du Saint Suaire offert à l’archevêque 
de Chambéry par l’archidiocèse de Turin. 
 
La chapelle possède une Vierge en pierre de Vimines du XVIème siècle, une tête d’angelot 
de 1675 provenant de la balustrade de l’orgue de Cuenot (déposée au Musée savoisien). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de la chapelle 
 
Il est simple, se compose, comme la plupart des saintes chapelles, d’une nef d’une seule 
travée, d’un chœur avec abside polygonale, avec une chapelle nord en guise de faux demi-
transept. 
 
Les murs ont été enduits au mortier de chaux grasse dans un ton très clair. 
 
La grande tribune au revers de la façade abrite au rez-de-chaussée un tambour d’entrée 
avec un escalier métallique. 
 
 
   _________________________________________ 
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1411 à  nos jours                            CHANAZ 
 
           Eglise Saint Pierre ( patron ) et Sainte Apollonie ( titulaire ) 
    Eglise Sainte Apollonie au XXIe siècle 
 
 
 

L’importance historique de Chanaz est due 
à sa situation sur le Rhône, au débouché 
du canal de Savières qui met le fleuve en 
contact avec le lac du Bourget. Il y avait un 
péage par terre et par eau, un pontonnage, 
un péage du sel et un droit de portage de 
balles. 
 
- 1090  La << villa >> de Lavours, en face, 
sur la rive droite du Rhône est dite << au 
lieu de Chanaz >> , donc le bourg alors 
s’étendait alors sur les deux rives. 
 
- XIVe siècle   La paroisse existe. 

 
- Du 4 juin 1321 au 4 avril 1322  le curé de Channaco, le Rd seigneur Humberti ,est receveur 
du péage et de la gabelle sur les produits montants par le Rhône ou le canal de Savières, 
à savoir du sel, des draps de France, et à la descente de gros draps allemands. 
 
- 1411 Visite pastorale du 5 juin de Mgr de Bertrand 
Curé le Rd Jean de Douvaine, 30 ans, de bonne réputation 
 
De bons paroissiens. L’église est bien munie de livres mal reliés, de linges.  
 
- 1414 le 8 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
50 feux. L’église est du patronage du prieuré de Vions, et lui est annexée l’église de Lavours. 
Curé le Rd Guillaume Peneyrol, non résident par dispense épiscopale. Vicaire le Rd Pierre 
Barraz, de Belley. 
 
L’église ne montre pas de défauts, excepté la reliure des livres. Il faut en enlever les coffres 
qui l’encombrent. 
 
Un autel latéral : 
- Sainte Catherine, fondé par Jean Blanchon. 
 
- 1605 le 18 novembre  Visite pastorale de Mgr François de Sales  
 
Eglise Saint Pierre de Chana 
 
50 feux dont certains tiennent bêtes à charrue. Ce sont donc des laboureurs  aisés.  
Curé le Rd Pierre Rosetan 
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L’église partage certains de ses revenus avec le 
prieur de Vions, celui de Chindrieux et l’abbé 
d’Hautecombe. Le prieur de Vions doit entretenir 
le chœur, les paroissiens réparer la muraille de la 
nef, le sous-pied, notamment ceux qui << se 
soubterrent >> dans la dite nef. On ne pourra 
désormais plus s’y faire enterrer sans payer, sauf 
les familles qui en ont le droit depuis longtemps, 
comme les Annevie alias Descouz, les Bagoloz 
et les Videt, et ceux qui ont droit d’eux, comme 
les Burdinal. 
 
Au maître-autel une fondation saint Claude issue 
des seigneurs de La Croix, conseigneurs de 
Mareste. 
 
 Trois autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine 
- Saint Jean Baptiste, aux seigneurs Richard 

- Saint Sébastien, aux paroissiens 
 

- Dans le bourg une chapelle Notre Dame de la Miséricorde 
Très bien dotée, elle est de la présentation des seigneurs Richard et de Bonnet. 
 
- 1676 à 1682   Curé le Rd Messire Claude Reverdy. 
- 1682 à 1690    Curé le Rd M° François Cattel 
- 1690 à 1734    Curé le Rd Alexis Garin 
 
- 1724    Incendie du presbytère, qui est rebâti par Claude Pollingue châtelain de Chanaz 
pour 2 271 livres 13 sous. 
 
- 1734    Le Rd Garin est sépulturé dans l’église dans la chapelle Saint Jean. 
 
- 1734 à 1758    Curé le Rd Burdet 
- 1758 à 1760    Rd Pierre-Joseph Bousoud 
- 1760  Durant trois mois le Rd Perret est curé gardiateur. 
 
- 1761  Le Rd Jacques Berthelin, qui mourra à Chanaz, sera enterré dans l’église entre 
l’autel actuel, qui date de1843, et le pilier qui est près du chœur. C’est lui qui paiera le 
premier agrandissement de l’église.   
 
- 1770 - 1772    Reconstruction partielle de l’église, chœur et frontispice exceptés. On refait 
la voûte de la nef et les tribunes. Mgr Biord a béni les travaux. 
 
- 1783 à 1793    Le Rd François Cathiard s’enfuit à la Révolution et revient le 20 février 
1796. 
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- 1788  en janvier  Un hiver rigoureux, le froid surpasse celui de 1709, le Rhône charrie des 
glaces et on peut marcher sur le canal de Savières. 
 
- 1789   Le chœur est rebâti dans le prolongement de la nef. 
 
- 1796 en septembre,  Le Rd François Cathiard réconcilie l’église.   
  
    XIXe siècle 
 

 
- 1800-1801  Curé le Rd Durand, missionnaire. 
- 1802   Curé le Rd Rannaud, chanoine missionnaire. 
 
- 1803 à 1835   Chanaz devient une nouvelle 
circonscription de 142 feux soit 900 habitants, 
composée de Chanaz, où le bois est très cher à 
cause des fabriques de tuiles, et du Mollard de Vions. 
 
- 1803 à 1817 Curé le Rd François Viviand 
- 1806  Maire Curtillet 
 
- 1813  Dans l’église il y a deux bancs, celui, 
inoccupé, de M. le comte de Saint Amour, et celui du 
notaire Béard. 
 
- 1818 à 1832 Curé le Rd Martin Joly, qui part en 

1832 comme curé de Serrières. 
 
- 1832  Inventaire du mobilier. Au maître-autel, deux reliquaires. 
 
Deux autels latéraux: 
-  Vierge 
-  Saint Joseph 
 
- 1833 le 26 juillet Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
Eglise Saint Pierre patron et Sainte Apollonie titulaire honorée, fêtée le 9 février 
 
A Chanaz : 750 habitants, à Vions : 310 habitants. 
 
L’église est composée d’une seule nef surmontée d’un plafond élevé et d’une belle 
simplicité. Elle est dans une état décent mais manque totalement de décorations et 
d’ornements. Elle a été reconstruite en 1772, chœur et frontispice exceptés, l’architecture 
de la voûte et des tribunes est belle et assez élevée. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Joseph en 1 EP 
- Saint Rosaire en 1 EV 
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Ils sont placés vers le milieu de l’église contre les murs latéraux, sans enfoncements. 
Un bel ostensoir neuf. 
 
- 1835 le 18 septembre la commune de Vions demande sa séparation pour le spirituel d’avec 
Chanaz, sous le vocable de Saint Antoine. Accordé. 
 
- 1842 novembre  Tout le toit de l’église est refait. 
 
- 1844  le 23 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
- 1845   Il y a 800 habitants, l’église est trop petite avec ses 122 m2 soit 1156 pieds2 de 
surface. On demande son agrandissement, ce qui n’adviendra qu’après 1862. 
 
- 1847   L’église est encore assez solide et assez propre mais bien trop petite. Il faut réparer 
le carrelage détérioré. 
 
- 1850 le 2 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
Eglise Saint Pierre apôtre 
840 habitants 
 
Elle est assez solide, assez propre mais beaucoup trop petite, elle devrait avoir une surface 
de 2 500 pieds 2, le clocher n’est qu’une ouverture pratiquée dans le mur de façade un peu 
au-dessus du toit, elle n’a qu’une seule nef sans enfoncement pour les chapelles. Son 
agrandissement paraît indispensable. 
 
Dans la sacristie une belle et grande pixide et un beau calice en argent achetés depuis 
1844. 
 
- 1852 Curé le Rd François Girod   
 
- 1857 le 9 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
Eglise Saint Pierre 
852 habitants. Curé le Rd Jean Girod. Syndic Jacques Husson. Des Husson, Ponnet, Béard, 
Berger, Bimet. 
 
Il faut faire réparer le carrelage détérioré. 
Le cimetière est neuf, y placer une belle croix pour qu’on puisse le bénir. 
 
- 1863  le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
782 habitants. Curé Rd Joseph-François Ruinon. Maire  Antoine Curtillet. Adjoint au maire 
Jean-Louis Curtillet 
 
Mgr explique que des plans ont été dressés par l’architecte Bernard Pellegrini, qu’il a fallu 
acquérir un terrain pour l’agrandissement et la construction du clocher. Le maire est Jean-
Antoine Curtillet propriétaire rentier, chevalier de la Légion d’Honneur. 
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L’agrandissement portera la surface à 190 m2 ( 1 700 pieds ), et 7m d’élévation, soit 21 
pieds. On établira dans la chapelle située à gauche une porte qui rendra inutile celle existant 
dans la nef du même côté. Il faudra placer l’escalier de la tribune près de la porte principale. 
Ensuite le curé devra placer les femmes ensemble dans la moitié la plus rapprochée de 
l’entrée et les hommes de l’autre, selon l’article 87 des Constitutions synodales. 
 
Mgr Billiet consent à ces travaux parce qu’il n’est pas possible de faire mieux. 
 
 
 
L’agrandissement 
 
On respecte les anciens murs du Rd Berthequin de 1772. On démolit le chœur existant de 
1789. On installe six piliers en pierre de taille dans l’abside, des voûtes en briques posées 
de plat, on enduit au frottoir, construit des arcs doubleaux en briques ou en tuf enduit, une 
couverture en tuiles plates. Ajoutez la construction d’un clocher à l’entrée de l’église, 
recouvert en ardoises de Cevins qui sera réalisé en 1867.  
 
-  1864   Le maître-autel de forme tombeau à pilastres est en marbre d’Italie provenant de 
chez le marbrier Tornichon de Grenoble, coût avec le transport 1 600 Fr, payés par la 
Fabrique. 
On répare le mur ouest. 
 
- 1870   Testament de Jacques Berger qui donne à la 
Fabrique sa vigne de la Borraz où se trouve une 
chapelle dédiée à la Sainte Vierge, à la condition 
qu’on entretienne à perpétuité sa chapelle où se 
trouve la statue de la Vierge en gypse, d’une valeur 
de 100 Fr ( elle est actuellement dans l’église ) qu’il 
va remplacer par une statue en fonte. 
 
Dans un champ appartenant à Antoine Curtillet au 
village de Landaz (n° 843 de la mappe) Berger avait 
mis au jour en 1843 des poteries et quarante cercueils 
en pierres  plates contenant des ossements.  
 
- 1874  le 14 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
Eglise Saint Pierre 
 
718 habitants. Curé le Rd Joseph-François Ruinon. 
L’église, de construction récente a deux nefs latérales 
et une tribune. 
 
- 1880 le 7 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
Eglise Saint Pierre, patron principal, et Sainte Apollonie, patron secondaire  
 
710 habitants. Curé le Rd Anthelme-Michel Charvet. 
 
 



 24 

 

 
 
Un peu étroite l’église est d’aspect agréable, et, sauf quelques taches anciennes d’humidité 
aux voûtes elle paraît en bon état. 
 
- 1883   Inventaire des objets d’art dans l’église réalisé selon les prescriptions du Ministre 
des Cultes du 22 décembre 1882. Le fabricien Xavier Bimet répond qu’il n’y a aucun objet 
ayant un caractère artistique. 
 
- 1884 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Eglise Saint Pierre apôtre 
 
689 habitants. Curé le Rd Michel Charvet. Maire Jérôme Béard 
 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Vierge 
- Saint Joseph 
 
L’église est trop petite. 
 
- 1889 Restauration du presbytère par l’architecte chambérien Paul Lathoud avec 
l’entrepreneur local Jean Curtillet, le propriétaire de la Maison de Boigne, grâce aux dons 
des RR PP chartreux et du comte de Boigne. 
 
- 1898   Réparation de la toiture de l’église pour 50 Fr et blanchissage de l’intérieur, puis on 
construira une deuxième sacristie. 
 
      XXe siècle 
 
- Eté 1924   Sécheresse persistante. 
- 1925  Nouvel hiver sans neige mais froid. 
- 1926  Année de misère. 

- 1955 le 13 janvier la Vierge à l’Enfant en pierre polychrome du XVe siècle est classée A 
O A.  Elle est assez effacée mais  belle, l’Enfant tient la grappe de raisin que lui tend sa 
mère. 

 
- 1981  On met à l’inventaire supplémentaire des AOA une croix de procession du XIXe, un 
Christ en croix XVIIIe -XIXe. 
 
- 1983 le 16 mai  Inauguration de l’Ecluse de Savières, très importante pour la circulation 
fluviale. 
 

- 2000 fin août  Le conseil municipal décide l’aménagement extérieur de l’église qui est 
incluse dans le schéma général de circulation piéton? Cet aménagement est estimé à 
300 000 Fr.  

 
Devait suivre la réfection intérieure l’église qui est de nos jours connue sous le vocable de 
sa  titulaire,  Eglise Sainte Apollonie. 
 
   ________________________________ 
 



 25 

 

 
 
 
 
                                                                                                                    
1411    SAINT  OFFENGE  DESSOUS    
                                                                                                           

Première Eglise Sainte Euphémie puis Notre Dame 
 
 
 
 

Déjà en 1250 le Regeste genevois cite une 
bulle du pape Innocent IV portant confirmation en 
faveur de l’abbaye d’Ainay à Lyon de diverses 
possessions, dont les deux églises dédiées à 
Sainte Euphémie. 
 
- 1411 le vendredi 3 juillet  Visite pastorale de Mgr 
de Bertrand 
 
Le curé est le Rd Pierre Garnier, sexagénaire, 
assez compétent mais ancien concubinaire qui a 
des bâtards. 
 
Les murs nord de la nef de l’église sont gâtés par 
le temps, la voûte du chœur est fendue et la 
fenêtre du chœur doit être ravalée. Quant au 
cimetière, il faut supprimer les celliers qui ont été 

construits sur son terrain.  
 
- 1414 le 25 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
Eglise Sainte Euphémie 
 
Il y a 39 feux, valant 20 florins. L’église est de la collation de l’évêque. Le curé est le Rd 
Pierre Garnier, déjà curé de Saint Victor.  
 
La paroisse compte deux excommuniés. 
 
La voûte du chœur est toujours fendue  et il manque des vitres aux fenêtres. 
 
- 1549    Des legs Montfalcon pour la chapelle Saint Michel dans l’église. 
 
    XVIIème - XVIIIème  siècles 
 
-  1606 le 30 juin  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
Eglise Notre Dame 
 
52 feux. Curé le Rd François Crochon. 
 



 26 

 

 
 
 
La confrérie du Saint Sacrement de l’Autel exerce le troisième 
dimanche du mois. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Michel et Sainte Barbe, de la présentation de noble 
Humbert de Montfalcon. 
 
- un autre autel, non nommé, dans la nef, dont la famille des 
Chamoz nomme le recteur qui est absent. 
 
Mgr rafraîchit la coutume ancienne qui consiste à faire payer ceux << qui se souterrent dans 
l’église >>, soit 10 florins pour être enterré dans le chœur mais que 30 sols pour l’être au 
cimetière.  
 
Il faut mettre  des vitres ou des châssis de toile cirée aux fenêtres. 
 
- 1724  Un legs de demoiselle Aimée de Montfalcon pour la chapelle Saint Michel qui 
appartient à sa famille. 
 
- 1732  Naissance au château de Montfalcon du futur Mgr Joseph de Montfalcon du Cengle, 
archevêque de Tarentaise.  
 
- 1766-1767  Le curé est l’abbé de Fontaine. 
 
- 1776  Mgr du Cengle remplace la partie  supérieure de l’ostensoir qui a été volée. 
 
- 1793  Décès de Mgr du Cengle 
 
     XIXème siècle 
 
- 1804 / An XII  Visite pastoralede Mgr de Mérinville 
 
Qui désire que l’on conserve la chapelle rurale, non nommée, qui est sur le territoire de la 
paroisse. 
 
- 1823 le 21 décembre   Mgr Billiet constate que la paroisse, dont la population est de 680 
individus, a été sans recteur depuis le 16 mai jusqu’au 30 septembre, on l’a alors confiée à 
l’archiprêtre Brunier curé de Saint Offenge Dessus. Il faut le rémunérer. 
 
- 1824 le 2 septembre  L’église est vieille, il faut prévoir 40 Fr de réparations et d’entretien. 
 
- 1825 le 20 novembre, on paie 144,65 Fr au menuisier Delurtier pour une chaire à prêcher 
selon une convention du 26 juin 1825. 
 
- 1825 le 4 juin, Mgr Martinet accepte la renonciation au patronage de la chapelle Saint 
Michel dans l’église qui leur est offert par la comtesse Calvi née de Montfalcon, et la 
libération des anciennes censes fondées par demoiselle Aimée de Montfalcon par son 
testament du 30 juin 1724. 
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- 1826  On achète un dais pour 206,80 Fr  
 
- 1826 le 18 juin  Visite pastorale de Mgr Billiet  
800 habitants  
 
L’église est devenue caduque et insuffisante. On envisage pour 8 000 livres de reconstruire 
le chœur, d’agrandir l’église, construire un clocher et une sacristie. 
 
- 1827 le 24 avril  L’agrandissement projeté a été rejeté. 
 
 
 Les plans de reconstruction ont été dressés par l’architecte Bernard  Trivelli en septembre 
1826, et visés par Mgr Rochaix. 
 

- 1830 en février, la commune décide d’aliéner des biens 
communaux qui ont été métrés par le géomètre Thomé. La 
vieille église est très dangereuse, trop petite, insalubre. Les 
paroissiens courent un danger évident sous la voûte. Elle est 
couverte en chaume et a l’aspect d’une misérable chaumière. 
 
Trivelli a envisagé une reconstruction totale mais on ne peut 

guère s’offrir qu’une reconstruction partielle pour 4 983 Fr. 
    
      
1832   La deuxième Eglise de la Nativité de Notre Dame 
 
- 1832 le samedi 28 avril,  Mise en adjudication des travaux de 
la nouvelle église sur des plans de  Bernard Trivelli  de 1826, 

pour 9 872 Fr. 
 

- 1832 le jeudi 10 mai,  les adjudicataires sont  Joseph Gros  natif de Campertogno, habitant 
Chambéry,  Joseph  fils émancipé de  Claude  Gorju, charpentier, et le maçon domicilié à 
Aix, Charles Viand  dit  Porraz, pour 8 946,67 Fr. 

 
- 1832 le 20 septembre,  le syndic se plaint des malfaçons des entrepreneurs et s’adresse 
à l’architecte  Jérôme Bagutti  qui est commis pour visiter les lieux. 
 
- 1833 le 9 avril,  sous le curé Michaud,  << la commune se trouve par l’imprévoyance de 
l’architecte à la veille de n’avoir ni église ni recteur. >>  Gros et Viand  promettent de 
continuer avec un rabais. 

- 1833 le 2 mai,  envoi d’une lettre au Secrétaire d’Etat pour les Affaires internes, expliquant 
que la caducité de l’église qui menaçait ruine entraînait nécessairement sa 
reconstruction, que le plan d’une nouvelle église avait été ordonné et rédigé pour 14 à 15 
000 livres, qu’on avait  pensé diviser l’entreprise en deux pour des raisons financières, 
que la première moitié a été adjugée en 1832, et que tout devait être terminé courant 
octobre 1832, mais que les entrepreneurs se sont arrêtés aux voûtes. Arrivés là, ils ont 
déclaré ne pouvoir aller plus avant si on n’achevait l’édifice entier, et que, sans cette 
continuation, les arcs doubles manqueraient d’appui, compromettant la solidité de l’église. 
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   Surpris, le syndic a fait examiner la chose par des hommes de l’art, notamment par 
l’architecte rédacteur du projet  Trivelli.  Ils ont confirmé le rapport des entrepreneurs. Donc, 
en conclusion, la construction de la deuxième partie devient d’une nécessité indispensable, 
pour ainsi dire forcée, selon un devis de 5 607,70 livres. Mais ils ont épuisé le produit de la 
vente des communaux. Il leur faut faire un emprunt sans intérêts, pris auprès des 
entrepreneurs eux-mêmes, à rembourser en cinq ans, plus un rabais de 5%. 
 
- 1833 le 17 mai, l’affaire prend une mauvaise tournure. Les entrepreneurs n’ont pas les 
reins assez solides, on en est à voir l’église achevée dans huit ans, la partie réalisée se 
dégradera, le recteur partira.  
 
- 1833 en juin, la vieille église de la Nativité de la Vierge, dont la titulaire honorée mais non 
fêtée est Sainte Euphémie, est démolie. Les deux tiers de la nouvelle église sont déjà 
construits (elle coûtera au final 17 000 Fr). Les paroissiens ont fourni la chaux et les 
matériaux. 
 
- 1833 le 15 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet  
 
Notre Dame de la Nativité 
 
Une pluie abondante les a surpris en route. 761 habitants. 
Mgr et son escorte se rendent d’abord au château des seigneurs de Montfalcon où l’on fait 
<< par son autorisation les offices. >> 
 
En effet, durant la construction de la nouvelle église, qui durera trois ans, sur un autre 
emplacement, on dira les offices au château de Montfalcon du Cengle, qui appartient alors 
à Monsieur Calvi, Président du Sénat de Chambéry.   
 
L’église ancienne était trop petite, basse (romane) et peu décente. La nouvelle église en 
construction est fort avancée, elle sera sur un plan fort beau et très régulier et sous les 
mêmes vocable et titulaire que l’ancienne. 
 
Elle possède un fort bel ostensoir et un calice en argent, deux pixides en argent. 
 
Il y a les confréries du Saint Sacrement et du Rosaire. Des processions pour Notre Dame 
du Puy le jour de la Saint Etienne, et pour saint Antoine le 17 janvier. 
 
- 1833 le 5 septembre, selon une lettre à l’Intendant l’église est à demi achevée. Les murs 
de la nef seront achevés demain. Les bois de la charpente sont prêts à être montés sur les 
murs qui seront donc mis à couvert sous peu de jours.  Monsieur Gros  qui s’est chargé de 
la construction des voûtes s’est déjà procuré tous les tufs nécessaires plus les bois pour les 
cintres. L’hiver approche, les jour diminuent, il faut que les voûtes soient construites avant 
l’hiver, et surtout avant le gel pour que le mortier soit déjà sec, et avec de bons ouvriers, car 
le rédacteur de la lettre a pu voir les voûtes de Saint-Thibaud-de-Couz, faites par  M. Gros, 
qui sont mal faites, et la coupole totalement manquée, n’ayant point de forme, se trouvant 
aplatie de chaque côté des arcs doubleaux des chapelles, défaut suffisant pour ôter tout le 
mérite et la grâce de cette espèce de construction, ce qui prouve que les ouvriers qui ont 
exécuté ce travail n’en avaient pas la moindre connaissance.  
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- 1833 le 13 octobre, nouvelle lettre à l’Intendant pour préciser que la toiture de la nef est 
achevée, que  M. Gros a promis de se rendre sur les lieux dès que le toit serait achevé, 
mais qu’il vient de faire dire au Conseil qu’il ne fallait plus songer aux voûtes pour cette 
année et qu’il ne venait pas avant l’hiver. Donc la chaux va s’évaporer pendant l’hiver et ne 
pourra plus servir, et la commune ne sera plus à même de faire un autre four à chaux l’an 
prochain. 
 
- 1833 le 2 novembre,   le sieur Gros, sermonné, envoie trois ouvriers pour commencer les 
voûtes.  
 
- 1833 le 23 décembre,  lettre à l’Intendant : Viand-Porraz , chargé de construire  les murs 
du clocher n’ayant pu les finir avant l’hiver, il a fallu aviser pour les abriter de leur faire un 
toit provisoire avec les parefeuilles de sapin prévues pour la toiture. 
 
- 1834 le 31 janvier,   le syndic juge qu’il serait prudent de faire vérifier l’église par une 
personne de l’art impartiale et digne de toute confiance aussitôt que les murs seront 
achevés. Ils le sont, ainsi qu’une partie de ceux du clocher. Il y a plusieurs lézardes dans 
ceux du clocher qui se trouvent du côté de la partie qui s’écroula il y a deux ans, et l’angle 
sud-ouest de la façade du devant, construit l’été dernier, en 1833, s’est surplombé de 3 
pouces dans la partie du haut. 
 
L’Intendant demande l’envoi d’un architecte de confiance.  Porraz est si nul qu’il a placé les 
deux fenêtres d’en haut de la nef à plus de 2 pieds de distance de l’endroit indiqué sur le 
plan. C’est un très mauvais maçon, même pas à même de comprendre un plan. Ne pouvant 
payer ses ouvriers, il n’en a que de très mauvais. C’est l’impéritie totale. Ordre est donné à  
Gros  de finir lui-même l’ouvrage de son co-associé et  Porraz  est interdit de chantier. 
 

- 1834 le 16 mai,  augmentation de prix pour la corniche de la coupole, en profitant des 
échafaudages. La pluie qui vient de tomber en abondance prouve que la toiture des 
chapelles et du chœur n’est pas mieux faite que les murs construits par  Porraz. De plus, 
la ; coupole touche les arcs-boutants du chœur ;le moindre coup de vent ou le moindre << 
mouvement >> occasionnera un ébranlement qui rompra la voûte de la coupole qui n’a pas 
15 cm d’épaisseur. 
 
Le syndic a invité  Gorjux  à réparer les défauts de la toiture. 
 
- 1834 le 12 août, ils en sont au sous-pied de la nef ainsi qu’une toiture provisoire en 
plancher ou en chaume sur les murs du clocher, ses trois sous-pieds et le sous-pied de la 
sacristie. 
 
- 1834 le 4 décembre,  Gros confie le toit du clocher à l’entreprise de charpenterie  Fleuret 
ou Floret Frères, << intègres et probes >>, et sans relations avec Gorju et Porraz.                                            
 
- 1835 le 23 mars, l’architecte  Jérôme Bagutti  a vérifié la couverture des chapelles et du 
chœur construite et mal exécutée par Gorjux,  le 20 novembre 1832. Depuis il n’a fait que 
quelques légers regotoyages et doit y remédier. 
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- 1835 le 13 février Réception d’œuvre par  Bagutti  (qui n’est autre que le neveu de Trivelli). 
 
- 1835 le 24 juillet ,  les Frères Floret ou Fleuret ont enfin terminé la toiture de l’église. M. 
Gros a satisfait à ses obligations. On peut mettre le curé et la commune en possession de 
l’église. 
 
- 1835 le 17 octobre, Bagutti  fait la réception d’œuvre définitive. Les entreprises resteront 
responsables pendant six ans de la solidité de l’église. 
 
- 1838    Gros  est décédé. 
 

- 1838  Les tufs qu’a utilisés  Gros  proviennent de la carrière de Mademoiselle Marie-
Véronique Blanchet, de Chambéry, et de M. Barthélémi Blanchet, d’Annecy, et leur ont 
causé des dommages. 

-  
- 1839   La chaire coûte 144,65 Fr. 
 
- 1843 le 17 mai,  consécration de l’église par Mgr Billiet. 
 
- 1845 L’église est décorée de peintures, les quatre Evangélistes par  Rastrelli  de Lugano 
en Suisse. 
 
- 1848 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
L’église de la Nativité de la Vierge a été reconstruite à neuf en 1833. Elle est en forme de 
trèfle avec coupole et voûte à arête; fort élégante elle peut être mise au rang de la plus belle 
église du diocèse. 
 
722 habitants. Curé depuis 1840 le Rd Joseph-Marie Ducrez. Syndic Joseph Francoz. 
 
La paroisse a donné le jour à deux prêtres fort distingués du diocèse, M. Gros, archiprêtre 
curé d’Aix-les-Bains et M. Claude Farnier, docteur en théologie, professeur de rhétorique 
au collège de Chambéry. 
 
Le maître-autel est en marbre. 
 
Deux autels latéraux dont les autels ont été faits depuis la consécration de 1843 : 
- Sainte Vierge. 
- Sacré Cœur de Jésus. 
 
- 1854 l e 14 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
672 habitants. Curé le Rd Ducrez. Syndic Bruno Francoz. 
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L’église est assez belle et grande, mais les 
murs sont déjà un peu lézardés, spécialement 
à la voûte du chœur, qui est à surveiller. Si ça 
augmente, placer une clé ou construire une << 
ogyve. >> 
 
Le maître-autel en marbre blanc est d’un effet 
médiocre. 
 
- 1861 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
638 habitants. Curé le Rd Ducrez. Maire 
Joseph Ginet. 
 

Les plans et devis sont croit-on de l’architecte  Bagutti. En fait ils sont de son oncle  Trivelli  
en 1826, mais son neveu  Baguti a suivi la fin du chantier.  
 
L’église est de style grec en forme de croix latine, le chœur et les chapelles ont une forme 
semi-circulaire. Les murs sont gravement lézardés surtout à la voûte du chœur. Les faire 
examiner par un homme de l’art pour savoir s’il faut y placer des clés ou des contreforts. La 
toiture est déjà détériorée, spécialement dans le voisinage du clocher. 
Le maître-autel est en marbre de Vinadio, d’un effet médiocre. 
 
- 1875  le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
650 habitants. 
 
La patronne est la Vierge de la Nativité, la titulaire Sainte Euphémie sous le nom corrompu 
de Sainte Offenge. 
 
On remarque des lézardes, bien que l’église soit grande et belle. 
 
- 1878 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
650 habitants. Le curé âgé est le Rd Ducrez. Vicaire le Rd François Clerc. 
 
La paroisse s’honore d’avoir donné le jour à quatre évêques, trois de la famille de 
Montfalcon, dont le premier fut évêque de Lausanne et contemporain du concile de 
Constance en 1414. Le deuxième aussi évêque de Lausanne 120 ans plus tard. Le 
troisième archevêque fut archevêque de Tarentaise à l’époque de la Révolution française. 
Le quatrième, M. Gros, est évêque démissionnaire de Tarentaise. Mgr Martinet a reçu le 
sacerdoce dans cette église des mains de Mgr de Montfalcon. 
 
C’est une église de style à plein cintre et coupole à croix grecque dont les bras transversaux 
forment les chapelles. La voûte de la coupole est ornée de peintures. 
Le maître-autel de marbre est fixe. 
 
Les deux autels latéraux sont de simple maçonnerie. 
 
- 1883  le 21 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Le sol est détrempé, les eaux de pluie forment un ruisseau dans le fond du ravin. 
630 habitants. Curé le Rd Benoît Viret depuis 1881. Maire François Francoz. 
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L’église a été construite il y a une quarantaine d’années sur les plans de Trivelli, mais par 
suite de la négligence des deux entrepreneurs, elle a donné coup dès les premières années, 
avec beaucoup de lézardes tant à la voûte qu’aux doubleaux et murailles qui les supportent. 
Elle a besoin de réparations et selon le devis de  M. Blanc, architecte à Chambéry,  il faut 7 
000 Fr pour réparer l’église, et le presbytère qui est toujours couvert en chaume, avec une 
vieille paille pourrie et une charpente vermoulue qui sont à refaire en ardoises.  
 
Il y a un ostensoir en argent avec une gloire dorée valant 500 Fr, deux ciboires et deux 
calices en argent. 
 
- 1886 le 27 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Viret. Présents le maire et M. Jorris. 
 
Depuis 1883 on a acquis un magnifique calice en argent doré avec des émaux et des pierres 
précieuses, de 800 Fr, souvenir du vénéré Mgr Gros à sa chère paroisse. 
 
Mgr regrette  la non-exécution des réparations prescrites en 1883. Il faut donner suite au 
plus tôt au projet de réparations de l’architecte  BLANC. 
 
- 1891 le 10 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
curé l’abbé Viret. 
 
L’église a été réparée avec un goût parfait pour 1 800 Fr. Les deux vitraux du chœur, de 
250 Fr chacun, ont été offerts par Monsieur Joris. 
 
Mgr rappelle les dons de Mgr Gros : un très beau calice, un très beau missel, 
quantité de chasubles de prix. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
- 1948   Restauration complète de l’église, Léon Raffin refait les peintures des Evangélistes 
de 1845 de  Rastrelli. 
 
- 1967   L’autel du maître-autel est mis face aux fidèles et le chœur transformé à peu de 
frais par le frère capucin Barthemi. 
 
- 1972   Les époux Clerc, de La Plesse, prennent soin de l’église. 
 
- 1994   On refait la toiture neuve en ardoises. Le chemin de croix est restauré. 
 
- 2009    Réfection en quelques jours des vitraux de 1890 pour 5 000 €. Ensuite les façades 
ont été ravalées. 
 
 L’église  est mononef de deux travées, avec une coupole peinte en bleu ciel à la croix 
du transept. Elle est trilobée. Les murs sont jaune paille, il n’y a pas de tribune. Les 
médaillons des peintures murales représentent saint François de Sales, saint Léon pape, 
sainte Cécile et le roi David. Au fond du chœur un tabernacle mural en accolade, de 
récupération.  
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L’autel est en marbre, mais moderne. 
 
Une toile au mur dans le chœur représente le Bain de la Vierge lors de sa Nativité. 
Au-dessus de la porte sous la rosace une autre toile, une Vierge à l’Enfant. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- de la Vierge en 1 EV. 
- du Sacré Coeur en 1 EP. 
 
En EV se trouve le tombeau de Mgr Gros né à Sainte Euphémie en 1801, mort à Chambéry 
à 82 ans. 
 
 
   __________________________________ 
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1411    SAINT  OFFENGE  DESSUS 
 
    Première Eglise  Saint  Pierre   
 
 
 
 
 

- 1213   L’Ecclesia Sancta Euphemia est citée. 
 
- 1411  le vendredi 3 juillet  Visite pastorale de Mgr de 
Bertrand 
 
Curé le Rd Guichard Deschavannes, sexagénaire, 
convenable par le savoir, de bonne réputation sauf 
que jusqu’à présent il a vécu avec une femme en 
concubinage, femme maintenant âgée qui lui a donné 
plusieurs bâtards. 
 
Il manque une image du patron Saint Pierre. Il faut 
réparer les vitres de la fenêtre du chœur qui 
manquent. 
 
- 1414 le 25 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
35 feux valant 15 florins. 

 
L’église est de la collation de l’évêque. Curé le Rd Guichard Deschavannes. 
Il manque toujours l’image de Saint Pierre et des vitres. 
 
    XVIIème siècle 
 
- 1606 le jeudi 29 juin  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
Curé le Rd Messire Claude Gros-Jehan. 
 
Des reliques de saint Blaise sont vénérées par le peuple << occasion du mal de gouzier >>. 
Le curé fera faire une autre image de Saint Pierre sur l’autel qui est neuf. Les paroissiens 
feront réparer le sous-pied de la nef et serrer (enfermer) les saints fonts du baptême dans 
le mois. 
    XIXème siècle 
 
- 1819 le 28 août  Joseph Bollon soumissionne pour la réparation de l’église. 
 
- 1828    On voudrait toujours réparer l’église 
 
- 1833 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
Patron Saint Pierre apôtre, titulaire probable Sainte Euphémie, d’où est dérivé le nom 
vulgaire de Saint Offenge. 
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480 habitants répartis en 85 feux. 
 
L’église est ancienne, composée d’une voûte à 
forme de berceau dans sa partie supérieure 
jusques et y compris l’avant-chœur (donc 
romane). On s’occupe de réparer le bas de la 
nef qui en a besoin. 
 
Outre le maître-autel, un autel latéral : 

- Rosaire en 1 EV, au bas du chœur. Cet 
autel est sans ornements mis à part une 
« descente de croix en relief dont les dessins 

paraissent d’un bon maître ». C’est le groupe de la Pietà.  
 
Le clocher paraît solide. Dans la sacristie il y a un calice, un ostensoir et une grande pixide 
en argent, excepté les pieds qui sont en étain. 
 
 
La Pietà de Saint Offenge 
 
Selon les archives du chanoine Bernard Secret ( 
AD073 / 44 F IR 2404 ) la Pietà proviendrait de 
l’église des Antonins de Chambéry et serait la 
commande d’un comte de Clermont-Mont-Saint-
Jean. Le groupe a été sévèrement restauré depuis 
les années 1980. 
 
On remarquera dans l’église un bénitier qui porte les 
armes des Mont-Saint-Jean. 
 
- 1838 le 5 octobre  Le conseil municipal prévient que 
le plafond de la nef de l’église en bois sapin est si 
caduc et vermoulu qu’il menace fortement de 
s’écrouler, que la toiture de la nef est si caduque 
qu’elle est percée. 
 
- 1839    On fait faire des plans et devis, probablement à BernardTrivelli, pour une dépense 
prévue de 9 000 Fr. 
 
- 1840 en septembre,  on fait remarquer que, bien qu’il s’agisse de reconstruire l’église, il 
faut réparer promptement la toiture de la nef. 
 
-  1843  le 13 janvier,  une lettre du conseil signale qu’une grande partie de la toiture de 
l’église, couverte en ardoises de Maurienne, usée de vétusté, a été considérablement 
endommagée par << les vents ayant cours dernièrement >>.  
 
Le couvert du presbytère est en chaume. 
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- Le 10 février 1843, on fait des réparations au toit de l’église et à celui de la cure et on paie 
pour 47,50 Fr un cent d’ardoises et trois journées de charpentier. 
 
- 1844  le 3 janvier Le syndic Philibert Pallatin fait vendre une partie des fonds communaux 
pour la reconstruction urgente de l’église dont la nef menace ruine par sa caducité. Il 
mandate un géomètre domicilié à Rumilly, Fabien Crochet, et deux experts de la commune 
pour borner les fonds. 
 
- 1844 le 8 février  L’architecte Joseph Tournier  adresse à l’Intendant général le projet de 
reconstruction qui lui a été confié par une ordonnance du 22 juillet 1843 et Mgr Billiet écrit 
aussi à l’Intendant pour lui signifier qu’il a revêtu les plans de Tournier  de son approbation, 
la surface de 2 204 pieds2 pour 576 habitants étant très suffisante. L’édifice aura 82 pieds 
de long, 24 de large et 35 d’élévation. Le devis atteint 21 430 Fr non compris les prestations 
en nature fournies par la commune. 
 
  
1847 à nos jours                La deuxième Eglise Saint Pierre 
 
 En fait il faut remonter à 1843 pour comprendre le déroulement de la reconstruction. 
 
- 1843 le 22 juillet, la commune confie donc par ordonnance la reconstruction de la nouvelle 
église à l’architecte  Joseph Tournier , dont les plans reçoivent l’approbation de Mgr Billiet. 
 
(En 1980  j’avais vu de très beaux plans aquarellés de Tournier dans le dossier 11 FS 565  des Archives 
départementales de Savoie; en 2004 ils n’y étaient plus.) 

 
L’église aura 2 204 pieds2 de surface, bien suffisants pour une population de 576 habitants. 
Elle mesurera 82 pieds de long sur 24 de large et 35 d’élévation, pour un coût de 21 430 Fr, 
non compris les prestations en nature fournies par la commune. 
 
- 1844 le 12 juillet, la commune adopte définitivement le projet, plans et devis. 
 
- 1846    Le syndic écrit à l’Intendant pour le lui apprendre. 
 
- 1847 le 2 avril,  Mgr Billiet écrit à l’Intendant général que la commune << est maintenant 
tout à fait sans église >> car le vieux édifice qui en tenait lieu << vient de s’écrouler à peu 
près entièrement il y a peu de temps. >> Effectivement, elle s’est écroulée juste avant le 27 
février 1847. 
 
Le conseil municipal avec son syndic François Daviet voudrait passer l’adjudication le plus 
vite possible. Les matériaux en pierres et sable sont déjà sur place depuis le 27 février. 
 
- 1847 le 9 septembre  Adjudication des travaux de construction de l’église aux enchère 
publiques au Bureau de l’Intendance. Mise à prix  21 453,33 Fr. 
 
- 1847 le 25 septembre,  les travaux sont adjugés à l’entrepreneur d’Aix-les-Bains JEAN-
Claude Jay. 
 
- 1847 le 17 octobre, l’ancienne église étant complètement démolie, il est urgent que 
l’architecte Tournier auteur du projet se transporte sur les lieux pour en tracer les fondations, 
qu’il faut faire avant l’hiver prochain pour le tassement et la solidité des murs.  
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- 1847 le 16 novembre, les fouilles de fondation sont achevées, il faut maintenant que  
Tournier vérifie si le sol présente une solidité suffisante pour commencer les fondations. En 
cas d’empêchement de Tournier , que l’Intendant délègue l’architecte  Flandin. Les corvées 
sont surveillées par le sieur Jacques Pallatin. 
 
- 1848 le 11 mars, la commune s’est engagée à fournir les pierres, et celles indiquées pour 
la taille ne pouvant être prises que dans la montagne de Saint- Offenge-Dessous, le 
transport ne peut être fait qu’avec des traîneaux, la pente interdisant l’emploi de charriots.  
 
Les habitants manquant de bois demandent l’autorisation de couper dans la forêt 
communale les sapins nécessaires. Comme il y a environ quarante corvéables à bœufs à 
munir d’un traineau pour trois plants de sapin de plus de 10 cm de circonférence, cela 
donnera cent vingt sapins par traîneau. Accordé. 
 
- 1849 le 22 mars, le syndic Pallatin écrit à l’Intendant qu’une partie des murs de l’église en 
construction, notamment ceux du pourtour, se sont écroulés en décembre 1848 par suite 
d’un manque de liaison. Comme l’entrepreneur va reconstruire ces murs, il est nécessaire 
que l’architecte Tournier se transporte immédiatement sur les lieux pour indiquer les parties 
à reconstruire. 
 
- 1849 le 24 mars, on paie les 2 / 5 ème du prix à l’entrepreneur JAY , malgré les murs 
écroulés, car selon le certificat du géomètre  Dardel,  les travaux sont suffisamment avancés 
et dépassent les 2 /5 ème de leur valeur. 
 
- 1849 le 12 avril,  le syndic écrit à nouveau. 
- 1849 le 14 avril, Tournier  se récuse << car il a des occupations pressantes pour la ville de 
Chambéry >>  et il réclame la parcelle de ses honoraires le 20 novembre, soit 30 livres. 
 
- 1849 le 15 décembre, sous le syndic François Rassat, on paie les 3 /5 ème à  JAY car les 
voûtes et sous-pieds de l’église en construction sont entièrement achevés, et bien 
solidement exécutés d’après toutes les règles de l’art. 
 
- 1850 le 28 avril  les travaux de reconstruction sont achevés, il faut procéder à leur réception 
avec  Tournier, ou à défaut  Flandin. 
 
- 1850 le 28 mai  Réception provisoire des travaux par  Flandin, approuvée par  Claude Jay. 
On arrive à un coût de 21 733,81 Fr. 
 
- 1851 le 23 décembre  Réception définitive, plus 256 Fr à rajouter pour le fer blanc placé à 
la toiture de l’église et au masticage des gorges du clocher.   
 
- 1853   le 10 avril, convention entre le conseil et Jacqueline Dufrêne  née Durand et Antoine 
Grangeat  pour faire une chaire prêcher conforme en tous points à celle de Pugny, pour 320 
Fr, exécutée en temps. 
 
- 1854 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Qui consacre l’église à Saint Pierre Apôtre le lendemain 14 mai. 
 
410 habitants. Curé depuis 1850  le Rd Joseph-François Pellet. 
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L’église a été entièrement construite à neuf en 1848-1850 par l’architecte Tournier  pour 21 
000 livres et les matériaux fournis à pied d’œuvre par les habitants. 
 
Le maître-autel, placé depuis quelques jours, est en marbre blanc de Carrarre de deuxième 
qualité et marbre vert des environs de Grenoble. Il a coûté 11 000 Fr. Un calice a été donné 
par M. Rassat, curé de La Compôte, originaire d’ici. 
 
- 1858 le 2 mai,  le curé représente au conseil que les fonts baptismaux ne sont pas encore 
faits ni le marche-pied de l’autel, qu’il faut réparer les deux portes du clocher et de la 
sacristie. 
 
- 1858  le 13 juin,  on intente un procès à  Jay pour le contraindre à remédier aux malfaçons 
et défectuosités commises dans la construction de l’église. 
 
- 1869  L’église est décorée de fresques identiques à celles qui ont disparu de l’église de 
Pugny-Chatenod, payées par le curé de l’époque, le Rd Richard, comme il est encore 
indiqué sur un cartouche. 
 
- 1875 le 26 avril  Visite pastorale  de Mgr Pichenot 
400 habitants. Curé le Rd Bergeret. 
 
L’église est grande, neuve, en bon état de conservation, assez bien meublée, couverte de 
peintures << qui témoignent de la générosité de celui qui en a fait les frais plutôt que de 
l’habileté du peintre. >> 
 
- 1884 le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Leullieux 
380 habitants. Curé le Rd Antoine Petit-Barat. 
 
On a fait ces dernières années, des peintures murales dans le chœur qui ne sont pas de 
bon goût, ni par le dessin ni par le coloris. Par contre il y a dans la nef un assez bon tableau 
représentant la Vierge donnant le Rosaire à saint Dominique, et à l’entrée du chœur une 
sculpture de groupe en bois que l’on pourrait classer comme objet d’art. C’est une Descente 
de croix que le curé prétend provenir d’un ancien prieuré du Montcel (le prieuré bénédictin 
de Saint Robert ?) 
 

- 1890  le 1er juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 

- Rien à signaler.  
 
XXème -XXIème siècles 
 
 
- 1952 le 25 février,  Classement aux AOA du groupe sculpté de la Pietà, d’après une fiche 
rédigée par le conservateur André Jacques en 1950. 
 
- Depuis les années 1980,   on a procédé à une forte restauration du groupe sculpté de la 
Pietà. 
 
- 1997 en mars, réfection de la toiture par l’entreprise Porcheron. 
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               L’église est très simple, mononef de deux travées en forme de croix grecque, avec 
la coupole au centre des bras du transept. 
 
Outre le maître-autel il y a toujours deux autels latéraux, dédiés au Sacré Coeur en EV et  
à la Vierge en EP. 
 

Le groupe sculpté  << en pastille >>  en bois 
polychrome du XVIème siècle, associant à la Pietà  
saint Jean l’Evangéliste et sainte Marie-Madeleine 
avec un donateur portant le tau, agenouillé en bas 
à droite, classé en 1952 , proviendrait en fait de 
l’église des Antonins de Chambéry, selon le 
regretté chanoine Secret, et serait le don d’un 
Clermont-Mont-Saint-Jean, famille dont on 
retrouve aussi les armoiries, deux clés sur fond de 
gueules, sur un bénitier du XVème siècle 
réemployé à droite du portail de l’église de Saint-
Offenge.  
 
Ce groupe a  été exposé à Genève en 2002 puis 
au Musée Savoisien de Chambéry  dans l’été  
2003, où il est à présent conservé. 
 
On attribue désormais cette œuvre au <<  Maître 
de la Pietà des Antonins. >> 
 
L’archiviste Raymond Oursel considérait la Pietà 
comme faisant partie d’un groupe relativement 
cohérent, comprenant la Petite Nativité de la 

cathédrale de Chambéry,  les Apôtres (volés) de Saint Pierre de Lemenc, les Apôtres de La 
Rochette, et les antependia de Talloires et de Menthon. Sophie Marin-David en a aussi 
rapproché la Nativité de la cathédrale de Chambéry, et le Miracle de saint Hubert du Musée-
Château d’Annecy.  
 
Si l’on n’est sûr de rien, il est toutefois clair qu’il s’agit d’une personnalité anonyme qui 
œuvrait entre Chambéry et le Val d’Aoste. On peut y voir une influence de  Marquet le                             
Maire, actif en Savoie à partir de 1466, ou de  Vuarser, et une datation, peut-être trop 
avancée, des années  1515 -1520. 
 
Elle est citée, comme celle de Saint Jean de Chevelu, dans l’ouvrage de référence de 
William H. Forsyth << The Pietà in French Late Gothic Sculpture. Regional variations >>. 
 
 
    ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 40 

 

 
 
1411            SAINT OURS 
 
    Première Eglise Saint Ours 
 
 
Le camp romain de Saint Ours 
 
A l’ouest du hameau de La Forêt, du sud au nord, sur 800 à 1000 m de long et 200 à 300 
m de large, s’étend un plateau connu sous le nom de << camp romain. >> Le chanoine 
Trépier rendit compte en 1868 des nombreuses découvertes faites par les ouvriers qui 
labouraient les champs ou y creusaient des fondations : amphores, moulins à bras, 
monnaies et statuettes en bronze, lames de couteaux ou poignards, anneaux, tuiles à 
rebord, lampes en terre cuite, et des tombeaux en briques posées de champ. Des objets 
ont été sérieusement endommagés, comme une statuette en bronze dont un ouvrier a 
coupé le pied pour faire vérifier si elle n’était point en or. Le reste du corps fut recueilli par 
le curé de l’époque. Le chanoine pensait que des fouilles réalisées par des spécialistes 
seraient d’un grand intérêt. Ce camp était-il contemporain de celui d’Albens ? 
 
L’église 

 
- Dès 1250   l’église est citée comme 
dépendant de l’abbaye lyonnaise 
bénédictine d’Ainay à Lyon. 
 
- 1411  le mercredi 1er juillet  Visite 
pastorale de Mgr de Bertrand évêque de 
Grenoble 
 
Le curé est le Rd Jean d’Yenne, 
quinqagénaire de savoir médiocre et 
concubinaire notoire. 
 
Dans l’église un calice et sa patène 
doivent être refaits et il manque l’image 
du crucifix. Les livres doivent être reliés. 
Eglise et cimetière sont encombrés par 
des coffres et un four (probablement à 
chaux). Tout doit être enlevé dans le 

délai d’un an. 
 
- 1414 le 26 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
29 feux valant 20 florins. L’église est de la collation de l’évêque. Curé le Rd Jean d’Yenne. 
Il manque toujours l’image du crucifix, le calice et sa patène sont à refaire. Il faut remédier 
à ces défauts avant la Saint Michel. 
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XVIIème - XVIIIème siècles 

 
- 1606 le 20 juin  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
Eglise de Saint Urs 
Curé le Rd Mauris Defraxino. 
 

 
Le curé devra faire réparer les vitres du 
chœur, le blanchir, le couvrir, il fera réparer la 
maison presbytérale et sa grange qui est 
tombée en ruines depuis longtemps. Les 
paroissiens feront réparer l’inférieure partie du 
chœur, la muraille de l’arc et la muraille de la 
nef avec le couvert d’icelle  ... etc… 
 
 
- 1680 le 8 avril  une fondation est faite par un 
Clermont de Mont-Saint-Jean. 
 
- 1764 le 18 février, visite des ouvrages 
réalisés sur les murs du cimetière et le couvert 
de l’église. 
 

- 1765 le 27 janvier  la communauté délibère sur l’affranchissement général des taillables. 
 
- 1766 le 8 juin, état du couvert à paille de l’église, fait par le maître couvreur à paille  Claude-
François Bouvier. Il déclare le couvert entièrement gâté, aussi la pluie pourrit entièrement 
les planchers. Il faudra environ cent fagots de chaume à 10 sols le fagot, soit 50 livres. 
 
- 1768   Ces travaux ont été effectués, maintenant on s’attaque à la réparation du plancher 
du sous-pied. 
 
- 1776  Réparations à l’église. Il faut la regarnir, recrépir et replâtrir, tant dedans que dehors, 
reblanchir le dedans et faire une fenêtre en molasse de 2 pieds 1/2 de haut pour l’éclairer. 
 
- 1780   Devis des réparations à faire à la flèche du clocher. Il faut y faire 3 toises de 
tavaillons car la pluie tombe sur la voûte du chœur au-dessus de laquelle le clocher se 
trouve placé, et la recouvrir à bardeaux. 
 
- 1784  Devis estimatif des réparations à faire aux murailles et au couvert à paille de l’église. 
Il faut refaire à neuf environ 3 toises 1/2 de la muraille côté midi de la nef, qui est sur le point 
de se renverser au dehors, faire une fenêtre en molasse de 2 pieds 1/2 pour éclairer la << 
chèvre >> de la voûte, replâtrir le dedans et le dehors de l’église, la reblanchir dedans, 
recouvrir à neuf tout le couvert de paille de la nef soit 18 toises sur 7 pouces, en chaume 
bien foulé et durement serré. Il faut 108 fagots composés de 12 massettes chacun.  Prix 
avec les perches : 108 livres. Le prix a presque doublé depuis 1766.  
 
- 1786    Réception de ces travaux. 
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XIXème siècle 

 
- 1802    L’église est décrite comme peu décente, mal fournie du nécessaire. Il y a environ 
300 habitants, en général propriétaires et vivant dans l’aisance sauf quatre ou cinq familles.  
 
- 1805 le 8 décembre,  la paroisse est réunie à Mognard. L’église << sera bien >> quand on 
aura réparé les planchers. Elle possède un calice d’étain, un ostensoir en laiton plaqué 
argent et une croix processionnelle. 
 
- 1828   Séparation d’avec Mognard, et arrivée d’un curé. 
 
- 1829  Par testament Pierre Forêt lègue une pièce de terre de 17 journaux dont le produit 
après le décès de son épouse usufruitière sera employé à la construction d’un clocher. 
 
- 1833 le 15 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
420 habitants répartis en 68 feux. Syndic M. de Veuilliet. 
 
L’église est ancienne. La paroisse fut réunie à Mognard par le concordat mais reçut un 
pasteur en 1828. Chœur, maître-autel et tabernacle sont actuellement en construction ou 
restauration. La sacristie est voûtée et spacieuse, on y trouve un calice et sa patène, une 
grande et une petite pixide en argent et trois reliquaires en bois sculpté. 
 
Mgr remarque une << Descente de croix >> de faïence, jetée en fonte de la fabrique  de 
faïence qui existait sur cette paroisse << et qui nous a paru d’une belle exécution >>. Elle 
sera classée aux A O A en 1911.  
 
Il n’y a qu’une cloche placée au-dessus du chœur, vu qu’il n’y a pas de clocher. La paroisse 
a l’espoir de voir l’ancien clocher relevé de ses ruines dès que la fondation de M. Forêt 
pourra avoir tout son effet. 
 
Un autel latéral dédié à la Sainte Vierge, autel canoniquement pourvu, sis au bas du chœur 
côté EV, érigé dans un enfoncement qui communique avec l’église par un arc. 
 
- 1837 - 1839  Construction du clocher. 
 
- 1851    Madame de Veuillet offre un bel ostensoir d’une valeur de 300 Fr. 
 
-  1854 le 18 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
Vocable Saint Ours, martyr de la Légion thébaine 
420 habitants. Curé depuis 1852 le Rd Antoine Clerc. 
 
L’église, beaucoup trop petite, se compose d’un chœur voûté couvert en tuiles et d’une 
seule nef couverte en chaume. Elle a une surface de 92m2 soit 872 pieds2. Ses murs sont 
noircis et décrépis à l’intérieur. Le clocher a été construit à neuf il y a quelques années, 
malheureusement on l’a appuyé d’un côté sur les murs d’un chœur qui en a été ébranlé et 
lézardé. 
Deux autels latéraux non nommément cités. 
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- 1862  Le curé Miguet décrit une église dont le chœur est un carré long surmonté d’un 
plancher et sa toiture en paille.  
 
- 1867  Le curé Miguet dresse le plan de sa vieille église. Les murs ne sont pas parallèles. 
A gauche il y a une chapelle et la sacristie, mais pas de fenêtres. Le côté droit est percé de 
quatre fenêtres disparates, il ne comporte aucune saillie. L’arcature de la fenêtre du chœur 
semble indiquer le style gothique, tout au moins son ancienneté. 
 
  
1869 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Ours   
 

- 1869 La nouvelle église est construite en style 
néogothique par l’architecte Hector                                                                                                                                                                                                         
Duverney, et sa surface passe de 92 m2 à  240 m2, 
avec une hauteur sous voûte de 5,50 m. Elle est 
construite au centre du village alors que l’ancienne, 
rasée, était au milieu du cimetière au n° 297 de la 
mappe sarde. Elle coûtera 31 096 Fr. 
 
- 1875 le 22 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
550 habitants. Curé le Rd Joseph Buttin. L’ancien curé 
qui exerçait depuis 18 ans, le Rd Miguet, est décédé 
un mois plus tôt. 
 
L’église Saint Ours martyr est neuve, de style ogival, 
élégante, suffisamment grande. Il y manque un autel 
au bras gauche de la croix. 
 

- 1884 le 24 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé le Rd Joseph Buttin. Maire Philippe Baud.V 
 
Mgr déplore le triste état d’une église construite depuis peu d’années, dans des proportions 
convenables. Le plancher du sanctuaire, de la nef et des chapelles est complètement 
détruit. Les contreforts extérieurs sont presque usés par suite de la mauvaise molasse qui 
a servi à leur construction. La toiture est presque sans chenaux et tuyaux de descente. Il 
faut y remédier. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- de la Vierge, en EP, dont les voûtes et murs de la chapelle sont déparés par de 
nombreuses taches d’humidité. 
 
- un autre autel à construire, dans la partie EV du transept qui en est encore dépourvue. 
 
- 1887 le 17 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
500 habitants. Curé depuis 1875 le Rd Joseph Buttin. 
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Le vent du nord souffle avec violence et la température redescend au-dessous de zéro. 
 
Les réformes demandées pour l’église en 1884 ont été exécutées. On a procédé à la 
réfection d’un certain nombre de contreforts, du dallage du chœur et du plancher en bois de 
l’église. L’autel de Saint Joseph reste à faire. 
 

XXème -XXIème siècles 
 

- 1911 Classement aux AOA de la Pietà en faïence de La 
Forêt. 
 
- 2005 à 2007 L’église a été complètement et 
intelligemment restaurée par la société d’architecture de 
Pont-de-Beauvoisin  D’AR JHIL  et la SARL de peinture  
Mantilleri  d’Annecy. De style ogival à contreforts, c’est un 
édifice mononef de trois travées voûtées d’arêtes avec un 
transept et un chœur polygonal, un clocher élancé à 
gauche, la sacristie  droite. 
 
Sur le maître-autel en marbre blanc on trouve un crucifix en 
cuivre doré et des chandeliers offerts par l’empereur 
Napoléon  III. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Vierge en EV en marbre blanc. 

- Saint Joseph en EP en marbre blanc. 
 
Remarquer une Vierge au popon du XIXème siècle. 
 
La Vierge de Pitié classée en faïence de La Forêt 
 
C’est un groupe en haut-relief datant de la première moitié du XVIIIème siècle, long de 0,45 
m. Le décor polychrome de grand feu est de style nivernais. 
 
La faïencerie avait été fondée en 1730 dans la Maison forte de La Forêt par un ancien 
quincailler chambérien, Noël Bouchard, avec deux ouvriers venus de Nevers, Mogéry et 
Miettaz. Les décors étaient de style Louis XV, à fleurs, avec des paysages encadrés 
d’arabesques et entourés de petits bouquets. En 1766 les fils Bouchard s’essayèrent à la 
terre de pipe ou faïence fine de Wedgwood, empruntant à Moustiers le genre nouveau du 
monochrome à camaïeu bleu sur émail blanc. La fabrique périclita après 1792 et se mit à 
fabriquer des poteries grossières de couleur jaune uni ou peintes grossièrement et, pour les 
plus aisés, des faïences blanches. Tout fut vendu en 1812. La dernière pièce connue est 
datée de 1814.  
 
 
   ______________________________________________ 
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1411            AILLON LE VIEUX 
 
    Première Eglise Saint Donat martyr 
 
 
 

 
 
 
A l’origine, c’est l’unique église des Aillons. 
 
- 1411 le 9 juillet  Visite pastorale de Mgr de Bertrand évêque de Grenoble 
 
Le curé sexagénaire est le Rd Pierre Delafontaine. 
il manque une bannière et un lectionnaire, les livres sont à relier. 
 
- 1414 le 1er juillet  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
Il y a 40 feux dans la paroisse, le même curé, pas de crucifix sur l’autel. 
 
- 1606   Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
110 feux. Le curé est Rd Messire Estienne Vial qui doit entretenir un prêtre pour desservir 
sa filiale, l’église Saint Simon et Saint Jude au Cimeteret.  
 
Trois autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié ou des Sept Douleurs en EP. 
- Saint Théodule et Saint Grat en EV. 
- Saint Esprit. 
 
- 1732 - 1736   L’église est couverte en tavaillons. 
 
- 1764  Visite pastorale de Mgr Biord 
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Le retable du maître-autel est peu décent et très petit parce que la voûte du chœur est 
extrêmement basse. L’édifice est trop petit malgré trois agrandissements dès avant 1703. 
 
- 1792    Le clocher est démoli à la Révolution.  
 
XIXème siècle 
 

- 1806 le 6 août, on pose dans l’église l’ancien autel de la chartreuse de Lourdens (d’Aillon), 
par les soins et aux frais du Rd Mugnier curé de la paroisse. 

-  
- 1808  Le clocher est reconstruit.   
   
- 1823 en mars,  on ouvre une porte en pierre de taille sous le clocher entre la sacristie et 
l’ancienne chapelle Saint Théodule et Saint Grat devenue chapelle Saint Joseph. 
 

 
 
- 1825   Visite pastorale de Mgr Bigex  
 
L’église n’a qu’une nef étroite et une capacité 
insuffisante. Le plafond en planches devrait être 
blanchi. Le maître-autel a un tabernacle et des 
gradins en marbre qui contrastent par leur élégance 
avec la simplicité du reste de l’église. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- 1 EP Notre Dame des Sept Douleurs. 
- 1 EV Saint Théodule et Saint Grat, patrons les Pavy. 
 
- 1828   L’église mesure 51 pieds de long sur 18 de 
large, elle nécessite d’être agrandie. 

 
- 1838    Caduque et dans un état propre à l’interdit, l’église est à refaire. Il ne s’agit plus de 
réparer mais de la refaire en entier. 
 
- 1841   On prévoit 14 279,75 Fr, de dépense, la commune se chargera à ses frais de la 
démolition de l’ancienne église dont les bons matériaux seront réutilisés. 
 
- 1843    Démolition de l’église. 
      
 1845 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Donat martyr 
 
 - 1845  L’église est reconstruite en style dit néoclassique, à croix grecque et coupole, par 
l’adjudant du Génie civil  Bellotti pour  14 279,75 Fr, sauf le clocher. Le maître-autel 
provenant de la Chartreuse d’Aillon-le-Jeune avait été posé le 6 août 1806 aux frais du curé 
Mugnier. Le clocher est celui de 1808 avec son dôme à l’impériale. 
 
 
 
 



 47 

 

 
 
- 1850 le 13 juin  l’église est consacrée  par Mgr Alexis Billiet, qui la décrit ainsi : c’est un 
édifice bâti en forme de croix, mesurant environ 300 pieds2 sans la tribune et 30 pieds de 
haut. 
 
- 1879  Départ du vicaire l’abbé Martin, au temps du maire L. Miguet, et du conseiller Alexis 
Petit-Levet. 
 
- 1880   On estime l’ancien presbytère couvert en chaume à 310 Fr et on demande  
l’autorisation de le détruire. 
 
- 1882   Deux autels latéraux : 
 
- de la Vierge. 
- de Saint Joseph. 
 
- 1883  Construction de l’autel de Saint Joseph par Comparat de Lyon, pour 1 100 Fr par 
souscription. 
 
- 1883 le 29 juillet,  sous le maire Jean Blanc le clocher est 
recrépi sur 350 m2 pour 720 Fr, et son escalier intérieur en 
bois est refait d’urgence par l’entrepreneur du lieu  Jean-
Baptiste Tournassat. Tout doit être terminé pour le 31 mars 
1885. Ils demandent une subvention (qui sera de 570 Fr) 
vu qu’ils ont construit l’église sans aide en 1846, et le 
presbytère en 1870. 
 
 
- 1889  en octobre, dissensions  entre la commune et la 
Fabrique pour savoir qui est propriétaire de l’église, car le 
curé et son vicaire se sont permis le 30 septembre de 
démolir un escalier en pierres de taille extérieur à l’église 
qui menait à une petite chambre au-dessus de la sacristie 
où l’on rangeait les ornements. Le Conseil veut récupérer 
les pierres pour finir l’entrée de l’école des Garçons, et le 
curé pour établir un puits à la porte du presbytère, à 4 m du cimetière. Mgr Leuillieux soutient 
la Fabrique. 
 
- 1891-1895  Toutes les peintures sont réalisées par  Fontana de Saint-Pierre- d’Albigny. 
 
- 1892   Les fonts baptismaux neufs sont construits par Brulat de Lyon. Les sept tableaux 
sur les murs proviennent tous de la Chartreuse d’Aillon-le-Jeune.  
 
- 1897   On installe au centre de la coupole un magnifique lustre en pur cristal provenant de 
la  Mison Beaujolin à Paris, offert par le capitaine Petit-Levet. 
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XXème siècle  

 
- 1901  Grosses réparations sur un projet du géomètre expert du Châtelard  Viviand: les 
enduits de la façade principale, la génoise de l’avant-toit de la façade. Entrepreneur de 
Travaux Publics du Châtelard  Paul Canova. 
 
- 1903    Réfection de la toiture du clocher. 
 
 - 1962 le 14 octobre,  la paroisse  désertée par les paroissiens peu nombreux est rattachée 
à celle d’Aillon-le-Jeune. 
 
 Il y a eu un projet de travaux dans les années 2010. 
 
Certains des tableaux qui ornent les murs proviennent du réfectoire de la Chartreuse, ce 
sont la Cène ou la Multiplication des pains. Celui de Notre Dame des Sept Douleurs provient 
de l’ancienne église. 
 
 
   _____________________________________ 
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1411      ECOLE EN BAUGES 
 
    Première Eglise Saint Maurice 
 
 
 

 
Cette église avait à l’origine une grande nef 
voûtée.   
 
- 1411 le vendredi 10 juillet  Visite pastorale 
de Mgr de Bertrand 
 
Le curé septuagénaire, de savoir médiocre, 
est suspect de concubinage, comme celui de 
Sainte Reine, et grand buveur, il s’appelle 
Vuillerme de Laudon. Le chœur de l’église 
est mal couvert. 
 
Un autel latéral est dédié à Saint Jacques 

apôtre, dont le patron est le doyen d’Annecy le Rd Jean Basin, chanoine de Tarentaise, qui 
a pour desservant un autre concubinaire notoire, le Rd Jean Ramus. 
 
- 1414 le 1er juillet  Visite pastorale de Mgr de Bertrand  
    
Le curé est encore Rd Vuillerme de Laudon. La couverture du chœur est toujours 
defecteuse. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Jacques apôtre, dont le recteur est le doyen d’Annecy François 
Beaumont, bachelier en droit canon, desservi par Rd Jean Ramus, un  
<< fornicateur public avec deux prostituées appelées Jeanne et Catherine. >> On va citer 
ce dernier à comparaître à l’évêché à Genève. 
 
- 1440    Fondation de la chapelle du Saint Esprit dans l’église. 
 
- 1471  Visite pastorale de Mgr Mamert évêque d’Hébron, pour Mgr Jean-Louis de Savoie. 
 
Le curé est le Rd Raynald Coche, non résidant, qui se fait remplacer par le curé de Jarsy, 
Dom Pierre de Quercubus. 
 
La chapelle du Saint Esprit est alors du patronage de Dom Antoine de Savoie et dotée par 
Gérard Bouvier, procureur et recteur de la confrérie. 
 
- 1547 le 22 mai   Un acte de prise de possession de la chapelle du Saint Esprit. 
 
- 1606 le 9 juillet  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
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Le recteur est le Rd Guillaume Bovier, qui réside et est chargé d’entretenir un autre prêtre 
résident. Le curé doit réparer le couvert du chœur et réparer ses vitres ou y faire mettre des 
châssis de toile cirée. Les paroissiens devront réparer la partie inférieure du chœur et sa 
fenêtre, le couvert de la nef et sa muraille, planchonner le sol de la nef, chacun à l’endroit 
où ils enterrent ceux qui y ont droit et place dans la nef. Coût de la sépulture, 5 florins par 
chef de famille, 30 sols pour les autres. Ces sommes sont applicables aux réparations.  

 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Jacques. 
 
- Saint Bernard et Saint Sébastien fondé par les Dumont de 
la paroisse, recteur Etienne Dumont. 
 
- Saint Esprit, de la nomination des Bouret, de la paroisse, 
où est érigée une confrérie du Saint Esprit qui fait son 
service le jour de la Pentecôte et une aumône générale à la 
Pentecôte et pour l’Annonciation.  
 
- Saint Roch et Saint Maurice, de la nomination des 
Domenget, recteur le Rd Jehan-Claude Domengert, doyen 
de Chanaz. Il faut la doter suffisamment et l’entretenir. 
 
- 1633 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr Jean-François de 
Sales 

 
Il y a une nouvelle chapelle sous les vocables de Notre Dame de Pitié et Saint Jean-Baptiste, 
de la nomination des Ferrod. 
 
- 1777 le 6 juillet, un violent incendie détruit soixante maisons, l’église et le presbytère. 
 
- 1777-1778  Une demande de subside est faite au roi pour cet incendie. 
 
       
1779  à nos jours    La deuxième Eglise Saint Maurice 
 
- 1779  Jarsy consent à ce que la commune d’Ecole recherche sur son territoire une carrière 
de tuf nécessaire pour la construction de la voûte de la nouvelle église. 
 
- 1779 le 30 octobre  Remise des plans de  Francesco-Luigi Garella  le fils   originaire de la 
Province de Biella.  
 
- 1780 le 6 avril , prix fait de la reconstruction de l’église incendiée donné à l’entreprise de  
JacquesSogno ou Sognioz  de la  Province de Biella, paroisse de Camandone, pour 23 565 
livres 9 deniers 11 sols. Il est aidé par son cousin  Jean Sogno et  par Joseph  Piano 
. 
- 1781 le 23 octobre  Réception des travaux par l’architecte Trivelli. 
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Sont décrits la grande nef voûtée, les deux chapelles voûtées, 
l’arc du chœur, le rond entre les chapelles et le chœur, les 
pilastres de la façade intérieure, ceux du milieu des murs de la 
nef, les arcs doubleaux de la nef, quatre fenêtres, la grande porte 
en noyer, le bénitier en pierre de roc à droite de la grande porte, 
les ornements en stuc au-dessus des trois arcs de la nef, les 
socles, bases, corps des pilastres avec leurs architraves, frise et 
corniche d’ordre dorique. La façade a un entablement, une 
fenêtre ovale avec dormant en noyer, vitrée à plomb. 
 
L’église mesure 90 pieds de long, 24 de large, le clocher a 18 m 
de haut outre la flèche et il est large de 6 m. 
 
 
 
- An II le 18 Germinal,on finit de démolir ce qui reste des autels, << et autres figures 
existantes dans l’église. >> 
 
- 1796 à la fin de l’année, le prêtre missionnaire Boysson réconcilie l’église, suite aux 
multiples profanations des années 1793 et 1794. 
 

XIXème siècle 
 
- 1804 en septembre, quatre cloches qui ont été fondues au Châtelard par les  Ateliers  
Pitton et Baud sont placées au beffroi. Elles seront bénies le 6 janvier 1806. 
 
- 1815    Un devis de l’architecte  Trivelli est fait pour la reconstruction du chœur. 
 
- 1816 le 17 août, des travaux sont entrepris dans l’église. On ajoute à la nef centrale deux 
chapelles voûtées, travaux adjugés à  François Menjon et Claude François                                                                    
Menjon et Claude Fressoz pour 2 770 Fr. 
 
L’église reçoit le maître-autel et les deux autels latéraux. 
 
- 1818 La plus grosse cloche de 1 030 Kg est refondue par le maître fondeur Gauthier. 
 
Coût de ces divers travaux : reconstruction du chœur  2 627 Fr, toiture de l’église  2 500 Fr, 
construction du maître-autel   515,85 Fr et refonte de la cloche  983 Fr. 
 
- 1834  le 16 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 
1 035 habitants en 165 feux. 
 
L’église n’a pas été consacrée, mais elle a un aspect satisfaisant. Elle consiste en une seule 
nef voûtée ainsi que le chœur et deux chapelles latérales qui lui ont été adjointes plus tard. 
Le chœur aurait besoin de quelques boiseries propres qui remplaceraient les deux bancs 
de sapin qui s’y trouvent. 
 
Le maître-autel est canonique. 
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Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1 EP, avec un petit retable. 
 
- Saint Sébastien en 1 EV, avec un petit retable. Dans cette chapelle est placée une grande 
statue de la Sainte Vierge qui était anciennement au couvent de Bellevaux et que les fidèles 
vénèrent d’une manière particulière. 
 
- 1836   Réparations aux carreaux des fenêtres. 
 
- 1839    Translation des ossements des moines clunisiens de Notre-Dame-de- Bellevaux 
dans une tombe creusée au milieu de l’église. 
 
- 1850 le 1er juin  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 200 habitants. Curé le Rd Aimé Fillion depuis 1826. 
 
L’église qui a 2 500 pieds2 de surface est trop petite, il en faudrait 3 600 et l’intérieur aurait 
besoin d’être blanchi. Dans la sacristie se trouvent des objets en vermeil et de magnifiques 
chasubles données avant 1844 par le Rd Boisson curé de Saint- Philippe-du-Roule à Paris, 
natif de la paroisse. Une Madame Andrevon est bienfaitrice de la paroisse. 
 
Dans la chapelle Saint Sébastien, le tableau du saint et le tabernacle sont à réparer. 
 
- 1854 L’église est ornée de peintures, entre autres les quatre Evangélistes sous la voûte 
de la nef. 
 
- 1854 Le menuisier de Jarsy  Arendel reçoit 56 livres pour le nouveau marche pied du 
maître-autel. 
 
- 1857 La grosse cloche est de nouveau refondue après avoir été cassée.  
 
- 1857 le 23 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
L’église n’est point consacrée. 
Le maître-autel a été refait en stuc depuis la dernière visite pastorale. 
On a posé le chemin de croix. 
 
- 1864 le 30 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 000 habitants. Curé le Rd Gaspard-Marie Domenget. Maire Claude Vergoin. Adjoint 
Joseph Loye (cf la Maison Loye des Maîtres de Forges). 
 
L’église est consacrée. 
 
On pourrait augmenter sa surface en agrandissant les deux chapelles et en ajoutant une 
travée à la partie antérieure. Ordre est donné de refaire à neuf le plancher et le tabernacle 
de l’autel de la Vierge.  
 
- 1866  Demande de subsides pour faire des travaux à l’église, comme réparer la porte 
vermoulue, placer des volets aux deux fenêtres du clocher côté midi pour préserver le beffroi 
et ses quatre cloches de la pluie. 
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- 1876 le 4 juin  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
962 habitants. Présent l’abbé Ferroud, natif d’Ecole, professeur de mathématiques au Petit 
Séminaire de Pont-de-Beauvoisin. Curé l’abbé Laurent Morand. Vicaire l’abbé Frédéric 
Canet. 
 
Trois autels de peu de valeur. 
 
Il faudrait substituer à cet édifice une église qui convienne à son importance et rivalise avec 
la plus belle des Bauges, celle de Jarsy. (encore un cas de campanilisme concurrentiel) 
 
- 1879 le 14 mai  Visite de Mgr ? 
 
Le curé Claude Bouchardy a succédé à l’abbé Morand devenu archiprêtre de l’église de 
Maché à Chambéry. Vicaire le Rd François Clerc. 
 
- 1882 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Bouchardy. 
 
L’église est un vieil édifice qui, malgré des additions successives et des ornementations 
diverses, conserve dans son ensemble un caractère roman. Mgr exprime le désir que la nef 
soit agrandie d’une ou deux travées, au moins. Mgr souhaite également que les fonts 
baptismaux étant défectueux, lors de l’agrandissement de l’église on ménage dans la 
dernière travée côté EV une chapelle à usage de baptistère. 
 
Il prêche sur << les feuilles volantes, mauvais journaux et livres immoraux >> dont les 
émigrés à Paris inondent le village.  
 
- 1885  le 16 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
873 habitants. Curé l’abbé Bouchardy. Vicaire l’abbé Jean Berthet. 
 
Mgr constate avec tristesse qu’on ne s’est point occupé de reconstruire ou d’agrandir 
l’église, renouvelle ses prescriptions et déplore que la mauvaise presse arrive toujours de 
Paris par paquets. 
 
- 1889 le 6 juin  Visite de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Chabert depuis 1889. Vicaire l’abbé François Carle depuis 1888. 
 
Aucune de ses prescriptions n’a été suivie, les émigrants sont trop nombreux. 
 

XXème - XXIème siècles 
 
- 1919 - 1929  Sous l’abbé Maillet l’aspect actuel de l’église, intérieur comme extérieur, est 
remanié. La façade arrondie est remplacée par une façade plane. 
 
Les vitraux remplaçant les petits carreaux blancs d’origine datent, pour ceux du chœur de 
1924, et de 1925 -1926 pour l’avant-chœur et la nef. Ils proviennent de la Maison  Bessac 
de Grenoble. 
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- 1924 Nouveaux bénitiers. 
 
- 1928 De gros travaux sont réalisés d’après un devis de l’architecte  Denarié:  façade , 
toiture, planchers, tribune pour environ 50 000 Fr. Ils ont été réalisés par l’entreprise du 
Châtelard  Tomamichel. Tous les travaux ont été conduits par l’abbé Maillet jusqu’à son 
départ en 1928, après la pose du denier vitrail de Saint Maurice sur la nouvelle façade, pose 
qui termine l’aspect actuel de l’église. 
 

- 1929   Peintures murales des  Frères Mantilleri  sous l’abbé Bollardet. La voûte du chœur 
représente la légende de Notre-Dame-de-Bellevaux : un moine vit la Vierge plonger la 
main dans l’eau d’une fontaine et bénir la vallée. 

 

- 1943   L’abbé Jacquemoud, curé de la Gurraz, sculpte le crucifix du fond du chœur lors 
de la Mission. 

-  
- 1995 On creuse des niches dans les chapelles latérales pour y mettre les deux statues de 
Vierges anciennes classées AOA, la romane, miraculeuse, et la Pietà de 1586, qui avait été 
restaurées et déposées en 1986 au presbytère du Châtelard.   

 
- 2008 en juillet, l’eau des fuites en toiture cause 
des dégâts à la peinture à la fresque d’une des 
chapelles et compromet la conservation d’une 
des deux statues anciennes classées. 
 
- 2009   Restauration et remise en place de 
l’ancienne toile du maître-autel représentant 
Saint Maurice par Madame  Gauderique de Vivie 
de Regis, encadreur Didier Roux. 
 
 L’architecte  Edmond Brocard qui a étudié 
l’église y voit une des rares véritables églises 
baroques, car on y trouve des voussures 

concaves en plein cintre sur piédroits courbes avec évasements courbes à pilastres, 
semblables à ceux de l’église Saint Gaëtan des Théatins de Nice, œuvre de  Guarino 
Guarini. 
 
Depuis sa reconstruction de 1779, le chevet plat et la façade de l’église ont été reconstruits. 
Le nouveau chœur en anse de panier date de 1818. 
 
On trouve à la base du clocher, contre le mur, un résidu de chapiteau ancien et au-dessus 
de la porte un linteau trilobé avec une tête gothique. Les deux travées de la  nef sont 
séparées par un entre-colonnement entre pilastres. 
 
Le maître-autel qui a perdu son autel ancien, a par contre retrouvé son tableau de Saint 
Maurice patron qui avait été déposé dans le clocher jusqu’à sa restauration, et il y a deux 
chapelles  latérales formant croisillon, celle de la Sainte Famille, en EP, avec la niche de la 
Pietà, et en EV l’autel de Saint Sébastien avec la Vierge romane miraculeuse qui était au-
dessus du maître-autel du couvent de Bellevaux. A cet autel on voit un tableau du martyre 
de saint Sébastien de1853  signé  Castodi.  En face une toile de la Sainte Famille d’aspect 
XVIIIème. 
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1411                                   ARITH 
 
    Première Eglise Saint Laurent 
 
 
 

 
Arith dérive du nomen latin Aricius.  
Avant le village des Champs, en allant sur Saint François 
de Sales au revers de la montagne de La Crèche, existent 
sur 100 m les vestiges d’un petit aqueduc romain, comme 
à Arbin. 
 
- 1303   Une reconnaissance est passée au temps du duc 
Amédée VI par cinq hôtes de la paroisse d’Arith. 
 
- 1360 le 28 juillet, inféodation d’affouages pour 1 000 
florins d’introge par le comte Amédée VI en faveur d’Ogier 
bâtard de Savoie sur la paroisse d’Arith. 
 
- 1411  Visite pastorale de Mgr de Bertrand évêque de 
Genève 
 

Le curé septuagénaire est le Rd Boson Cathon et son vicaire le Rd Jean Elliod. 
Le chœur s’effondre. 
 
Un autel latéral dédié à Notre Dame et Saint Jean-Baptiste, a été fondé le 15 décembre 
1411 par le chanoine de Tarentaise Jehan Basin, son patron à vie, après quoi le patronage 
appartiendra au prieur de la Chartreuse d’Aillon. 
 
- 1414 le 30 juin Visite pastorale de Mr de Bertrand 
 
La cure a un revenu important de 100 florins et sa possession se dispute entre Pierre de 
Villarolland et Antoine Cornat. 
 
Le chœur menace toujours ruine.  
Un autel latéral de Notre Dame et Saint Jean -Baptiste, dont le patron Basin est toujours 
vivant. 
 
- 1479 le 7 novembre, consécration de l’église. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1606 le 7 juillet Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
La confrérie du Saint Esprit n’existant plus, ses revenus seront employés à la confrérie du 
Très Saint Sacrement de l’Autel, comme à Jarsy en 1606 aussi.   
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Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Antoine et Saint Grat en EV, associée à l’autel de : 
- Saint Pierre, fondé par la famille des Pavy d’Arith. 
- Notre Dame de Pitié, qui est un lieu de sépulture. 
- Notre Dame et Saint Jean-Baptiste, de la nomination de la Chartreuse de Lourdens 
(Aillon). 
 
- 1630   Le marquis de Lescheraine est patron de la chapelle Notre Dame et Saint Jean 
Baptiste. 
 
- 1633  Trois  autels latéraux cités : 
 
- Saint Pierre, dont sont patrons les Raffin. 
- Sain Antoine, Saint Claude et Saint Grat, uni au maître-autel. 
- Notre Dame du Rosaire, uni au maître-autel. 
 
- 1642   Bulles de permutation entre le curé d’Arith, le Rd Messire Victor Blanc, et le curé de 
Thoiry Rd Messire Jacques Francoz, moyennant une pension de compensation. 
 
- 1712   La paroisse d’Arith-Saint François se sépare de Saint François qui devient 
indépendante. 
 
- 1720 le 12 juin , un incendie. 
- 1723 un autre incendie.  
 
- 1724 le 15  juillet, un tremblement de terre ou glissement de terrain. 
 
- 1728 le 9 juillet, un prix fait selon lequel une grande partie de l’église doit est refaite sous 
le curé Despine par  M° Jacques François et Pierre  Vagnat, tailleurs de pierre de Samoëns 
en Faucigny, pour 800 livres de Savoie, plus 33 livres 6 sols pour augmenter le clocher. 
 
- 1753  Le curé Bertin va chercher à la Chartreuse d’Aillon un retable, présent du prieur 
Demeure. Il s’agit de gradins construits en arrière de la table avec six colonnes de marbre 
noir, à l’exclusion du tabernacle, et un prêtre, le Rd Martelli, lui peint un tableau de Saint 
Laurent le patron. 
 
- 1779 les 19 et 24 janvier Procès- verbal de visite des réparations à faire au clocher, il faut 
4 000 ardoises pour refaire les 9 toises de couverture. 
 
- 1779 le 16 février, l’église est en triste état, risquant de s’écrouler sur les paroissiens.   
 
 XIXème siècle 
 
-  1809 le 29 mai  Visite pastorale de  Mgr de Solle        
Curé le Rd Quoex. 
 
L’église est assez grande pour la population. Elle se compose d’une seule nef et seul le 
sanctuaire est voûté. 
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Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire, décent. 
- non nommé, pas encore réparé. 

 
 
 
Le retable au-dessus du maître-autel serait beau si 
l’on en rafraîchissait les couleurs et la dorure. Un 
beau tableau, quoique dégradé, de Saint Laurent le 
patron. 
 
- 1811   Benoît Dagand  restaure la flèche du clocher 
pour 900 Fr. 
 
- 1824   Laurent Allard  restaure la chaire. 
 
- 1832 janvier L’architecte  Jérôme Bagutti, neveu de  
Bernard Trivelli, vient vérifier l’état de la vieille église. 
Les murs de la nef sont encore calcinés par les trois 
incendies que l’église a subis. Le plafond à la 
Française est en très mauvais état, comme la toiture 

en chaume et la charpente. Le sol est un pavement de carreaux de terre cuite. La superficie, 
compris la tribune est de 201 m2, bien trop trop petite pour les 1 300 habitants. 
 
- 1832 le 20 décembre  l’architecte  Bernard Rivelli  se rend à son tour sur place pour vérifier 
l’état des lieux. Les murs ne peuvent plus supporter aucune charge, étant trop calcinés par 
les incendies. On se propose de reconstruire l’église à neuf sur le même emplacement pour 
profiter du clocher déjà relevé.   
 
-  1838 le 28 septembre   un projet de  Trivelli  est proposé pour la somme considérable de 
43 132,24 livres. Le chœur sera au midi, la tribune au nord, accolée au clocher existant. Les 
angles de la façade seront en gros blocs finement bouchardés imitant les angles de la rue 
de M.de Boigne à Chambéry (œuvre de ce même Trivelli, beau-frère du général de Boigne). 
Il y aura un dôme soit coupole, et l’église sera couverte en ardoises. 
 
- 1839 le 29 mars  le conseil de Fabrique accepte la reconstruction de l’église. Tout est 
adopté le 21 juin 1839 pour 44 190,40 livres .  
 
- 1842 le 27 janvier, l’adjudication va à l’entrepreneur de Saint-Pierre-d’Albigny, Joseph 
Mollard, pour un montant de  37 095 livres. L’église aura  4 070 pieds2. 
 
- 1842 le 19 avril,  pose et bénédiction de la pierre pierre.     
      
1844 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Laurent 
 
C’est le dernier projet d’église de l’architecte  Bernard Trivelli  qui va décéder en 1844  à 
l’âge de 83 ans, juste avant la réception d’œuvre. 
 
- 1842  le 27 janvier,  l’entrepreneur de Saint-Pierre-d’Albigny  Joseph Mollard  emporte 
l’adjudication pour 37 095, 83 livres. 
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- 1842 le 19 avril, pose et bénédiction de la première pierre de la nouvelle église. C’est un 
édifice néoclassique à coupole et croix grecque, trilobé, d’une surface de 4 070 pieds2. 

-  
- 1844   Le maître serrurier  Etienne Netin construit la table de communion pour 283,50 
livres. 
 
- 1844 le 20 mai  consécration par  Mgr Billiet. 
 
- 1844 le 9 octobre   réception d’oeuvre des travaux. 
 
- 1850  le 8 juin  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 126 habitants. 
 
Mgr admire l’église comme l’une des plus belles et des plus majestueuses du diocèse, mais 
les autels et les fonts baptismaux ne sont pas encore faits.  
 
- 1856   Réalisation de l’autel de la Vierge en 1 EP, en marbre de Carrare par Martin, 
marbrier à La Mure.  
 
- 1858   Date des fonts baptismaux avec la cuve baptismale de 1737 qui est conservée.  
 
- 1862   Construction d’un clocher neuf par l’architecte chambérien  Hector Duverney et 
l’entrepreneur  Jacques Richard  de La Motte-Servolex. 
Coût  12 855,14 Fr. 
 
- 1864   Les cloches sont réparées par un forgeron de Lescheraines  François Favre . 
 
- 1864    Les paroissiens établis à Paris ont souscrit pour un calice de vermeil de 325 Fr. 
- 1867  Réception définitive du clocher.  
 
- 1867    Duverney commande les vitraux à  Amoric  &  Gay de Lyon : quatre grisailles dans 
la nef, un Ecce Homo dans le chœur, deux vitraux à personnage en façade dont un Saint 
Laurent patron. Les confréries ont participé. 
 
- Vers 1867    Construction de la tribune. 
 
- 1869    L’autel latéral en 1 EV du Sacré Cœur est installé, il provient des  Etablissements 
Tornichon de Grenoble, 1 100 Fr. 
 
- 1876 le 28 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot: 
il n’y a plus que 930 habitants. 
 
Trois autels en marbre, dont le maître-autel en marbre blanc de Carrare avec des colonnes 
lisses de  Rostaing Fernand, peintre, sculpteur et doreur à La Mure, avec une exposition 
gigantesque en marbre noir. La toile centrale est celle du prêtre  Martelli  de 1753, elle 
représente la comparution de Saint Laurent devant le Sénat romain. 
 
- 1884   Des réparations et embellissements : le plancher de 377,10 m2 est  remplacé en 
1885 par un << beau dallage  >> en ciment Vicat, deux vitraux peints du chœur démolis par 
le vent sont remplacés, les murailles du chœur sont revêtues d’une boiserie en noyer avec  
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des bancs assortis pour les chantres. Une statue de saint François de Sales est achetée 
270 Fr pour l’autel du Sacré Cœur, six Anges adorateurs sont placés sur les gradins du 
maître-autel . 
 

- 1893 du 1er mars au 20 avril, des prix faits sont passés pour la décoration du chœur et de 
la coupole par deux peintres du Tessin  Marc Salvati et Louis Mazino  pour  2 000 Fr .    

 
XXème - XXIème siècles 

 
 
- 1990   Le verrier chambérien Jean-Marie-Pierre Delbecque restaure les vitraux.  
 
-  1998    Restauration de la toile de  Martelli  de 1753. 
 
- 2010 en juin,  l’escalier de la façade est rénové par des bénévoles. 
 
- 2012 Michel Morand, ferronnier à Arith réalise une grille en fer forgé à l’entrée et on a remis 
en place la croix du fronton de l’église. 
 
Outre le maître-autel il y a deux autels latéraux : 
 
- Sacré Cœur en 1 EV. 
- Vierge en 1 EP. 
 
Deux grandes pierres tombales sont dans la nef, celles de Philibert Bouclier (1845)  et du 
Rd Maurice Detraz (1858). 
 
A droite dans le chœur, une toile XIXème de Saint Laurent couronné par les anges avec un 
décor de colonnes cannelées et rampe d’escalier.   
 
La cuve baptismale octogonale est datée de 1737. 
 
La coupole a un décor de bouquets hauts et très fins. 
 
Dans le chœur, le curé Mailland a fait placer quatre médaillons en vitrail des Litanies de la 
Vierge. Ce thème servait souvent d’encadrement au vitrail principal historié au XIXème 
siècle.   
 
 
   __________________________________________ 
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1411                      JARSY 
 
    Première Eglise Saint André 
 
 

- 1411 le 11 juillet  Visite pastorale de Mgr de Bertrand évêque 
de Genève  
 
29 feux. Le curé Rd Girard Donzel, un quadragénaire ignorant, 
tient taverne publique dans sa maison par sa concubine notoire.  
 
Dans l’église les murs de la nef et du chœur s’effondrent. Il 
manque une image du saint patron. 
 
- 1414 le 2 juillet  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
29 feux. Le Rd Donzel a  chassé sa concubine depuis Pâques. 
 
Les murs de la nef et du chœur au-dessus de la fenêtre 
menacent toujours ruine et il n’y a toujours pas d’image du saint 
patron. 
 
Diverses visites pastorales  vont s’échelonner de 1443 à 1581 
puis 1606. 
 

XVIIème siècle 
 
- Avant 1602   Quatre autels latéraux : 
 
-   Bienheureuse Vierge Marie 
-   Saint Jean-Baptiste 
-   Saint Esprit 
  -  Saint Pierre, Saints Crispin et Crispinien. 
 
- 1606 le 10 juillet  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
Curé le Rd Jehan-Pierre Richard. 
 
Mgr constate qu’il faut réparer le toit de la nef et l’avant-toit. Le chœur est ogival. Il faut enterrer 
l’image de saint Grat et la remplacer. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Pierre, de la nomination des Flottin qui doivent faire couvrir, blanchir et plâtrir cette chapelle. 
Recteur André Flottin. Il faut enterrer ses images et en faire une autre. On lui ajoutera les vocables 
de Saint Crispin et Saint Crispinien, puis elle passera à la Confrérie des Carmes. 
 
- Saint Jean-Baptiste, fondée par noble Jehan Treppier, présent, qui consent à ce que sa chapelle 
soit unie au maître-autel mais offre de l’entretenir sa vie durant. Elle est antérieure à 1602. 
 
- Saint Esprit, de la nomination des Daviot, son recteur Rd Bernard Daviot doit la faire couvrir et 
plâtrer dans les deux mois. Mais Jehan Treppier proteste et s’en dit patron comme ayant-droit de la 
famille des Bourgeois. 
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- Saint Félix et Saint Bernard, de la présentation des Domenget. Ruinée et non servie, à faire réparer. 
 
Mgr réduit les censes de la confrérie du Saint Esprit qu’il juge excessives. Elles seront désormais 
employées à ériger une confrérie du Saint Sacrement de l’Autel, ce qui en fait une des plus 
anciennes de Savoie (à ma connaissance), grâce à François de Sales. Mgr enjoint au curé de vitrer 
les fenêtres du chœur, de le planchéifier et le blanchir sans délai. 
 
- 1651   Suppression de la chapelle du Saint Esprit, ses revenus seront employés à réparer et 
entretenir l’église. 
 
- 1660    Tout l’édifice est restauré. 
 
- 1748    Présence de la famille Burgos qui est citée à Jarsy dès 1665.  
 

XIXème siècle 
 

 
- 1820 -1821   L’église agrandie de moitié reçoit la porte 
du couvent de Bellevaux et au maître-autel le tableau du 
Père Eternel du couvent de Bellevaux, couvent qui a été 
démoli. Sa surface totale est de 1 964 pieds2.  
 
- 1834 le 5 mai Visite de Mgr Martinet.  
 
Eglise Saint André patron et Saint Blaise titulaire honoré. 
 
1 250 habitants répartis en 200 feux. 
 
L’église se présente dans un état satisfaisant. Elle se 
compose d’une seule nef surmontée d’une voûte et 
solidement établie, ainsi que le chœur. Malgré des 
agrandissements récents, elle n’est pas en harmonie avec 
la population. On envisage de la reconstruire. 
 
Au maître-autel on trouve un tableau de Saint André. 
 
Deux autels latéraux  dans des enfoncements latéraux  : 
 
- Rosaire en 1 EV, petit retable avec deux statues de la Vierge, celle du Rosaire et celle des Carmes. 
 
- Saint Antoine en 1 EP, petit retable avec deux vieilles statues de la Vierge. 
 

-  1839   On demande des plans et devis à l’architecte Tournier, coût évalué à  30 436,28 F. Cela 
ne sera pas réalisé. 

-  
- 1845   Dans l’inventaire du mobilier, on trouve au clocher trois cloches, à l’autel du Rosaire deux 
reliquaires et les deux statues des Vierges du Rosaire et des Carmes, à l’autel de Saint Antoine 
deux reliquaires et les deux vieilles statues de la Vierge, au maître-autel, le tabernacle, un grand 
crucifix, quatre reliquaires dorés et un ostensoir en argent valant 300 Fr. 
 
- 1850  le 2 juin  Visite pastorale de Mgr Billiet  
1 264 habitants. Curé le Rd Jacques Chavanel depuis 1845. Syndic Claude Durand. 
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L’église est assez solide et d’une propreté très convenable, mais il faut l’agrandir dès que possible 
car elle n‘a que 1 964 pieds2 et devrait en avoir 3 500 à 4 000.  A l’entrée du chœur un magnifique 
lustre envoyé de Paris. 
 
- 1857 le 24 mai Visite pastorale de Mgr Billiet 
1130 habitants. Curé le Rd Maurice Brunier. Maire Louis-Marie Jaccaz. 
 
On s’est procuré un calice de vermeil, une belle pixide et des burettes en argent, don des paroissiens 
fixés à Paris.  
 
- 1862 le 5 novembre, date des plans et devis de l’architecte  Théodore Fivel  pour la reconstruction. 
Le rapport de l’architecte diocésain  Samuel Revel  précise que la hauteur interne des voûtes devra 
être de 14 m pour la nef principale et de 9,40 m pour les bas-côtés, et la couverture en ardoises. La 
vieille église sera abandonnée à l’entrepreneur, et son emplacement servira à agrandir le cimetière.  
 
 - 1864 le 26 avril,   la construction est approuvée. 
 
- 1864 le 31 mai Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 000 habitants. Curé le Rd Maurice Brunier. Maire Louis-Marie Jaccaz. Adjoint au maire  Roch 
Burgos. 
 
Mgr a approuvé les plans de  Fivel. Le Rd Maurice Brunier sera le promoteur de la nouvelle 
construction.        
  
1867  à nos jours    La deuxième Eglise Saint André 
  

- 1865 le 3 septembre,   traité de gré à gré avec 
l’entrepreneur  Hyacinthe Pravalorio  de Pettinnengo pour  63 
376,76 Fr. La commune aura le choix des matériaux et 
préférera le ciment << Porte de France >>  à celui de 
Montagnole de chez Chiron. Un André Burgos est président 
du Conseil de Fabrique. 
 
- 1865   Pierre-Antoine-Humbert Burgos  est notaire au 
Châtelard. 
 

- 1865 le 25 novembre,  Josephte Clerc épouse de 
Ferdinand Duperrier vend pour  2 600 Fr à la commune une 
pièce de terre au lieu-dit La Salle pour la nouvelle église. 
 
- 1866 le 10 juin, pose de la première pierre. Bâtie sur une 
butte rocheuse qui domine tout le pays, à l’ouest du village, 
la nouvelle église, dite  << la cathédrale des Bauges >>, de 
style néogothique ou ogival, aura trois nefs, 34,50 m de 
longueur interne, 17,80 de largeur, 13,20 m de hauteur et 
plus de 1 000 m2 de surface.  

 
Le pays est très peuplé, il y a environ 1 500 habitants. 
 
Coût :  72 668 Francs  (Napoléon  III aurait donné 1 000 écus pour aider à sa construction.) 
 
On a récupéré l’ancien portail de Notre Dame de Bellevaux. 
Le bénitier provient de l’ancienne église. 
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- 1868 le 27 octobre, première bénédiction par le chanoine Ferroud. 
 
- 1871   Charles Pedrini  un sculpteur d’Annecy, réalise la chaire en noyer. Fivel lui demandera la 
même année de la copier pour la chaire de l’église de Bellecombe-en-Bauges. 
  
- 1876 Visite pastorale de Mgr Pichenot : 
940 habitants. Curé le Rd Maurice Brunier depuis 1853. 
 
L’église est éclairée par des fenêtres à grisailles. 
Le maître-autel en marbre est fort beau. 
 
De beaux fonts baptismaux, mais pas encore d’autels latéraux ni de confessionnaux. Il faut placer 
un grand tableau au-dessus de la grande porte. 

 
- 1876   Réalisation du très bel autel de la Très Sainte Vierge 
en 1 EV. 
 
- 1879 le 13 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Un autel latéral dédié à la Très Sainte Vierge. 
 
- Entre 1879 et 1883   Création de l’autel de Saint Joseph en 
1 EP. Mgr souhaite que dans les années qui suivront l’église 
reçoive les ornementations murales que réclame sa vaste 
étendue. On fait appel à un architecte dont le projet est jugé 
insuffisant.  
 
- 1882 le 1er août, devis de l’architecte  Samuel Revel qui 
enduit au mortier hydraulique toute la surface des voûtes, soit  
603 m2, et la badigeonne en blanc de Troyes teinté, quatre 
couches, avec des  semis de croix au chœur. Entreprise  
Joseph Bartone de La Compôte. Coût 2 698,40 Fr. 
 

- 1883 le 19 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
940 habitants (la population est en décroissance par suite de l’émigration). Curé le Rd Maurice 
Brunier. Maire M. Jacquemoud-Collet. 
 
Une chaire en noyer avec des personnages sculptés, les confessionnaux de l’ancien édifice. Un très 
bel ostensoir d’argent avec gloire dorée, valeur 400 Fr. 
 
- 1885 le 12 avril,   Réception des derniers travaux. 
 
- 1895   Consécration de l’église par Mgr  Hautin. 
 
1899    Remplacement de toute la couverture de l’église par des ardoises de Cevins  avec des clous 
forgés dit des Bauges, et pare-neige. Réfection du plafond, par l’architecte  Arthur Bertin, les 
charpentiers  Claude-François Arandel  et  Lucien Orset  de Jarsy.  Coût 2 900 Fr. 
 

XXème siècle  
 
- 1906   Inventaire de l’église : un bénitier de pierre, des fonts baptismaux en pierre et marbre, une 
chaire sculptée en chêne, Un autel de la Vierge de style gothique de 1879 en marbre à gauche, un 
autel de Saint Joseph à droite en bois peint faux marbre gris. Le maître-autel de 1876 avec un autel 
en marbre sculpté à colonnes, trois cloches. 
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- 1978   La toiture est en très mauvais état, les murs à recrépir, et si les piliers sont solides, la voûte 
laisse à désirer. Les vitraux sont en bon état, sauf un. 
 
 - 1994 à 2 000    De grands travaux sont entrepris, dont la restauration des voûtes, pour 764 806,40 
Fr, la restauration des vitraux par  Marie-Claire Dullin-Dubost,  la charpente et la couverture pour 1 
700 000 Fr. 
 
 On remarquera à  l’extérieur deux modillons du XIIème siècle réemployés au chevet, et à droite un 
écusson de pierre blanche avec la croix de Savoie surmontée d’une couronne. 
 
A l’intérieur les  deux autels latéraux : 
 
- Vierge en 1 EV. 
- Saint Joseph en 1 EP. 
 
Le vieux bénitier en pierre de 1669, qui est un don de E. Treppier, une toile avec saint François de 
Sales et saint Joseph, une toile de la Sainte Famille. 
 
Devant l’église, probablement l’ancienne cuve baptismale, retournée, servant de socle à une croix 
de bois (qui était pourrie en 1979). 
 

XXIème siècle  
 

- 2006  La toiture de l’église est refaite. Les antennes Télécom sont installées dans le clocher. 
 

- 2020 le 16  septembre   Sous le regard 
attentif du maire de Jarsy Pierre Duperrier, 
l’Entreprise  Renault  Charpentes de La 
Ravoire, dirigée par Francis Repellin, a 
démonté et descendu la flèche du clocher 
de l’église qui nécessite une restauration. 
Opération délicate mais qui évite 
l’installation d’échafaudages coûteux. Les 
travaux dureront environ cinq semaines, 
sur place, pour un coût estimé à 138 526 
€ financés par une souscription de la 
Fondation du Patrimoine, 50% du Conseil 
Départemental et le solde par la commune 
de Jarsy. 
 
Cette flèche couverte en ardoises mesure 
18 m et pèse environ 14 tonnes. 

 
 
   _________________________________________ 

 
  
 
 


