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1414  à nos jours   DETRIER    
 
     Eglise Saint Martin 
 
 
 

Bien que placé sur une voie 
secondaire, Détrier fut un lieu de fort passage 
dès l’Antiquité. Comme chez son symétrique 
aux Boissons de Châteauneuf, on a trouvé sur 
la commune, entre autres objets, dans une 
tombe de jeune fille, une Vénus de bronze du 
IIème siècle haute de 0,15 m. 
 
En 2009   L’I N R A P découvrit  au lieudit << 
Pré-Dames >> des vestiges d’habitations et 
une forge, datables des Ier au IVème siècles.  
 
L’église est beaucoup plus ancienne que la 
date où nous la voyons apparaître dans les 
textes. Elle remonte à l’époque romane. 

 
- Vers 580   On pense que l’église de Détrier dépend du prieuré de Saint Pierre d’Allevard. 
 
- XIème siècle   L’église dépend du prieuré d’Allevard. 
 
- Vers 1100  Ecclesia de Destrariis 
 
- 1414  le 25 juin  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé 
Qui visite en premier lieu << le couvent des Carmes fondé dans la paroisse Saint Maurice 
de Détrier. >> 
 
Le curé est Rd Michel Turchet, les pères ne font qu’acte de présence, puis Mgr va visiter 
l’église paroissiale de Saint Maurice et Saint Martin de Détrier. 
 
En fait ce sont deux paroisses réunies, comptant 11 feux pour Saint Maurice et 6 pour Saint 
Martin, Saint Maurice fait partie de La Rochette de nos jours.  
 
- 1437  Visite pastorale de Mgr Ogier Morizet 
Qui est accueilli par le clergé paroissial, et les RR PP Carmes, dont le couvent est situé sur 
la paroisse de Saint Maurice. 
 
- 1454  le 25 juin  Visite pastorale de Mgr Aymon de Chissé 
Au couvent des Carmes. 
 
XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1609  Visite pastorale de Mgr Millet de Faverges 
Qui signale que les dernières guerres de la fin du XVIème siècle ont presque tout emporté 
et saccagé.  
 
- 1655 à 1689 Détrier dépend complètement de l’évêché de Maurienne. 
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- 1732 Le curé Rd Jullien se plaint du mauvais état de la cure à son arrivée. 
 
- 1782  le 12 juin  Visite pastorale de Mgr Conseil 
 
Eglise Saint Martin 
315 habitants répartis en 60 feux. Curé le Rd Jean Jullien. Le vicaire, appointé par les RR 
PP chartreux, est le Rd Joseph Mollaret. 
 
L’église mesure 6 toises sur 3 (la toise de Savoie mesure 2,71m), elle est lambrissée, 
couverte de lauzes, compris le chœur. 
 
Un autel latéral du Rosaire en EV, à gauche en entrant, fondée par les sieurs François et 
Pierre Martin. 
 
Les décimateurs sont les RR PP chartreux de Saint Hugon à Arvillard. 
 
Injonctions de l’évêque : il faut étamer la cuvette des fonts baptismaux, réparer le sous-pied 
de l’église et de la chapelle du Rozaire, faire faire une fenêtre à l’église à droite en entrant 
et agrandir celle qui donne sur la tribune. 
 

- 1793 Détrier est privé de curé, c’est une paroisse morte, comme le sont devenues 
Rotherens et La Croix de la Rochette. Son dernier curé le Rd Huysens est arrêté et déporté 
à Cayenne 

 

- XIXème -XXème siècles 
 
- 1816 le 12 mars, l’ancien maire François Fontanel réclame 80 Fr pour avoir fait faire à ses 
frais la cloche de la commune placée à l’église. 
 

- 1848 le 12 mars,  reconstruction de la sacristie et réparations au clocher, << car depuis 
quelques années la sacristie est en ruine complète, il n’en reste que les murs latéraux et le 
toit, le plancher est détruit .>> On demande au géomètre  Obry le cadet  un rapport et un 
devis estimatif. 
 
Pour le spirituel la paroisse est unie à La Rochette. 
 
- 1849 le 21 mai   sous le syndic Joseph Miquet, on adjuge les travaux de réparation du 
clocher dont les bois du beffroi sont si caducs qu’on ne peut sonner la cloche même en cas 
de sinistre, le tout pour 151 livres, au charpentier de Chapareillan sur France  Joseph Lalaz. 
 
- 1856 le 29 mars, on va nommer un charpentier pour l’entretien de la toiture, en boucher 
les brèches et aussi faire crépir l’intérieur de l’église. 
 
- 1955 dans l’été,  le charpentier d’Etable  Ch. Troillard  restaure la toiture. Il dépose lauzes 
et tuiles, pourvoit au changement du lattis, fait le plafond en frisette, change les solives de 
la tribune pour 714 650 Fr. 
 
- 1964 après Vatican II   l’église est réparée, modernisée. 
 
- 1991   L’architecte chambérien  René Colonel  restaure l’église et la protège de l’humidité. 
La niche de la façade retrouve une statue en pierre de saint Martin, venue de Tours. 
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 Les structures de la façade sont romanes bien que les ouvertures aient toutes été 
modifiées. le clocher a été rabaissé et ne présente d’autre particularité que son intégration 
dans la nef. 
 
Malgré son apparence du XVIIème siècle, l’église, qui mesure moins de 100 m2, est donc    
romane avec son chœur à chevet plat voûté en berceau. La nef est couverte de frisette.  
 
La chapelle de gauche (EV) avec ses fenêtres gothiques en tiers-point, est un rajout. On 
monte à la petite tribune par une échelle de meunier. Le portail en tuf est roman à plein 
cintre, le clocher est accolé à la façade, contre la chapelle.  
 
Une litre funèbre court tout autour de l’édifice. A l’intérieur elle est interrompue dans la 
chapelle de gauche. On la retrouve au chevet et sur le mur latéral droit externe, avec des 
traces d’écussons armoriés. 
 
Le mobilier se compose du maître-autel à retable plat du XVIIème siècle peint en bleu et or 
avec un Christ aux outrages central. La chapelle renferme une statue du XVIème siècle de 
la Vierge. Un grand Christ en bois dans la nef. 
 
La chaire a disparu, restent de vieux bancs de bois. 
 
 
   _____________________________________ 
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1418     LES  FOURNEAUX   
 
    Première de quatre églises successives : 
    Première Eglise Saint Jacques 
 
 
 

 
-1418  le 25 juillet   le curé entrant en fonction fait 
l’inventaire du mobilier de l’église Saint Jacques. 
 
- 1565 Suite à la peste, les habitants font vœu d’édifier 
une chapelle Saint Bernard. 
 
- 1570  le  19 août Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
Eglise Saint Jacques des Fourneaux (Fornellorum) 
 
Le nom dérive des anciennes fonderies ou hauts 
fourneaux alors exploités sur le territoire. 
Le curé qui réside est le Rd Claudius Abrici. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 

 
Deux autels latéraux : 
- Saint Clair 
- Saint Antoine 
 
- 1578 La chapelle Saint Bernard est construite.  
     
- 1685 le 5 octobre,  L’église est inondée, elle doit être reconstruite. 
     
 
 1699     La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
     anciennement Eglise Saint Jacques  
 

- 1699  Reconstruction ou restauration de l’ancienne église Saint Jacques Inondée en1685 
elle est  désormais dédiée à Notre Dame de l’Assomption. 

 
On y trouvait  un tableau de l’Assomption signée  Dufour, peintre actif de 1622 à 1715.  
 
Cette date de 1699 fut conservée sur une pierre encastrée dans la partie inférieure des murs 
de l’église de 1882.  
    

- 1728  Une confrérie du Saint Esprit. 
 

- 1732,  Idem et citation de la chapelle Notre Dame des Grâces. 
   - 

- 1793   Les statues des saints sont brûlées. 
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XIXe siècle 
 

- 1864Un premier devis est réalisé par l’architecte  Hector Duvernay  pour 73 920 Fr.  
L’ancienne église de 1699 étant en effet devenue trop petite pour la population augmentée 
par la construction du tunnel ferroviaire du Fréjus, on envisage une reconstruction, mais ils 
n’ont pas d’argent. Sans suite. 
 
- 1879-1880   Le Ministère demande au Préfet que le projet de la future église confié à 
l’architecte  Samuel Revel soit simplifié, et de substituer aux voûtes d’arêtes une voûte en 
berceau. Les nouveaux plans seront acceptés en avril 1880. 
      
1881      La troisième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
 - 1880 le 15 avril,  les plans de  Revel sont acceptés, en substituant aux voûtes d’arêtes 
une voûte en berceau prolongé et en mettant la nef et ses bas-côtés sous un même toit. 

- 1882  La Fabrique apporte une somme de 29 000 Fr dont on ignore l’origine. La 
reconstruction de l’église de style néo-roman est donc confiée à  Revel pour un projet 
qui atteindra les  52 199 Fr. Le clocher a une flèche octogonale et quatre clochetons 
à boule, qui seront copiés à Bonvillard-sur-Orelle.   

 
Maître-autel, table de communion et ambon sont en marbre blanc, noir et rose d’Italie. Les 
remarquables vitraux seront remontés à l’église de Grignon après la guerre de 1939 - 1945, 
mais les vitraux actuels de Grignon sont modernes, en verre de Saint- Just et béton brut. 
  
      

XIXème -XXème siècles 
 
 
- 1943  les  17 septembre et 11 décembre, l’église est bombardée par les anglo- américains 
qui visaient le trafic allemand par le tunnel du Fréjus. L’église et le bourg sont démolis. 
     
- 1944   La commune est libérée par les combats de septembre. 
 
 
 
  
1951   La quatrième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
C’est la quatrième église.  
Elle est édifiée de 1951 à 1952 après les bombardements anglo-américains visant le trafic 
ferroviaire allemand au tunnel du Fréjus de 1943, par les architectes  Henry-Jacques Le 
Même de Megève  pour le projet et  Jean Toulouse  de Saint-Jean-de-Maurienne pour le 
suivi du chantier. La construction réalisée ne correspondra pas tout à fait au projet de Le  
Même. Entreprise Grosse. Maire Marcel Bouvier. Le curé est l’abbé Anselme Jorcin. 
 
- 1951 le 10 juin, pose de la première pierre par Mgr Duc. 
 
- 1954 le 11 juillet, cinq cloches  Paccard  sont bénies.   
 
- 1952 le 22 juin, confirmation et première messe célébrée par Mgr Duc.  
 
- 1964 le 19 avril, consécration par Mgr Bontemps.   
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 De plan rectangulaire et d’aspect massif, l’église est orientée à l’ouest. Sa nef unique 
est couverte par un toit d’un seul versant qui s’élève en direction du chœur, chœur qui est 
magnifié par la fresque de Mademoiselle  Mijon  et éclairé par des jours fusants latéraux. 
Un haut clocher adossé au chœur contrebute la nef ascendante charpentée en degrés qui 
naît sur une galerie ouverte servant de narthex. 
 
Le chemin de croix a été sculpté par le  Père  Félix Combet,  curé d’Aussois. 
 
 
   _________________________________ 
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1418 à nos jours   LANSLEBOURG MONT CENIS     
 
    Première et deuxième Chapelles Saint Nicolas 
 
La plaine Saint Nicolas constitue un fond de bassin très plat sis à 1 750 m d’altitude, 
remblayé par les alluvions de la Cenis qui descend l’épaulement des Echelles avant de 
s’engager dans le vallon de Ferrière.  
 
La chapelle appartint d’abord à la commune valsusaine de Ferrera-Moncenisio en Italie. 
La RN 6 la traverse. 
 
Il y eut en cet endroit deux chapelles à l’époque romane : 
 

La première chapelle dédiée à Saint Maurice et Lazare 
 

Elle fut fondée au Moyen Âge au pied du passage des Echelles mais détruite durant les 
guerres de Succession d’Espagne au XVIIème siècle. On n’en apercevait plus que des 
fondations circulaires dès 1730. 
 
- 1594   Elle est citée. 
- 1609   Elle est citée dans une visite pastorale. 
- 1760   Elle est citée comme << masure de la chapelle >> sur une carte. 
- 1936   Elle existe encore, à demi- ruinée, dans le village voisin de la Centrale électrique. 

DISPARUE 
 

La deuxième chapelle dédiée à Saint Nicolas 
 

 La chapelle Saint Nicolas est d’origine médiévale, peut-être du XIIIème siècle, avec ses 
pierres en opus spicatum et son abside semi-circulaire. Elle possède une nef rectangulaire 
voûtée en anse de panier éclairée par une fenêtre dans le mur méridional. Quelques 
traces de mortier peint se discernent à l’intérieur. La voûte était couverte en lauzes. Elle a 
un autel bâti en marbre de la carrière. Elle est de nos jours masquée par la proximité de 
bâtiments d’alpage datant du XVIIème siècle. 
 
- 1418   Elle est citée dans des actes du Vatican à propos du passage du pape Martin V 
(1417 à 1432).  
 
- 1447  Elle est citée lors du voyage de retour du pape Félix V- Amédée VIII dans ses 
Etats. 
 
- 1679   Citation. 
 
- 1760   Elle est bien indiquée à son emplacement actuel sur une carte.  
   

XXème siècle 
 

- 1987   C’est la date à laquelle la commune piémontaise de Ferrera-Moncenisio la cède à 
la commune de Lanslebourg.  

- 1989    Elle est restaurée. 

- Propriété privée. 
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- 1418    CHAMBERY 
    Eglise et couvent des Jacobins de Saint Dominique  
    DISPARUS 
 
 

 

- L’ordre des Frères Prêcheurs fut établi à 
Montmélian dès 1318 et le comte de Savoie 
leur donna par la suite un jardin à Chambéry, 
acquis de noble Pierre Mareschal, celui-là 
même où ils s’établiront en 1418. 
 

-  1414   Vincent Ferrier vient prêcher à 
Chambéry, son éloquence est telle que les 
habitants souhaitent avoir leur propre couvent 
dans la ville. 
 

-  1415   Vincent Ferrier meurt au concile de 
Constance. 

 
 

- 1418 le 10 juillet   le duc Amédée VIII autorise la fondation du couvent et accorde aux 
dominicains diverses exemptions propres à conclure les acquisitions nécessaires à la 
construction de leur église. 

 

- 1421 le 13 mars   de grands privilèges leur sont accordés. 
 

-  1438    Le verrier ducal depuis 1434 d’Amédée XVIII,  Barthélémy ChristoforiI, œuvre 
aux vitraux de l’église. 

 

- 1446   L’église n’est pas encore terminée, mais c’est l’année de la construction de la 
chapelle de Saint Jean-Baptiste. 

 
 

- Le couvent et l’église étaient sur l’emplacement actuel de la place de Genève et des 
Halles de Chambéry. Lors de leur reconstruction récente, on a retrouvé toutes les 
substructions, disparues sous le nouveau parking souterrain des Halles. 

 

-  1454 le 8 septembre  leurs privilèges  sont renouvelés. 
 

-  1483 le 2 mai  Renouvellement des privilèges. 
 

- XVIème siècle 
 

 

-   1559   Le Souverain Sénat de Savoie nouvellement créé le 12 août 1559 par le duc 
Emmanuel-Philibert s’installe chez les Dominicains 

 
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 

- 1633 le 22 mars  Renouvellement des anciens privilèges. 
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- Trois chapelles latérales : 
- Saint Jean-Baptiste 
- Sainte Anne, bâtie en souvenir de la duchesse Anne de Chypre.- de la Maison de 
Pingon. 
 

-  1760 le 30 mars  l’ingénieur  A. Garella  dessine le plan géométrique de l’endroit où est 
installée la Seconde Chambre du Sénat de Savoie. On y discerne parfaitement, bornés 
dans le haut par une cour rustique, la cour tendant aux grands cloîtres, puis l’église; à 
gauche le projet de la seconde chambre à construire, en démolissant le mur de la salle 
étroite réservée aux procureurs, qui était suivie du vestibule réservé aux huissiers, puis 
du corridor de communication avec la tribune et la sixième chambre. En redescendant à 
droite, un corridor de communication dessert la seconde chambre << d’à présent >> et la 
cour des grands cloîtres. La chambre à construire se trouvait sous le galetas, mais au-
dessus du chœur se trouvait le lieu de Messieurs les Pénitents Noirs, précédé du 
vestibule des Rds Jacobins.  

 

- Ce plan est contresigné du maçon-couvreur  Etienne Chapot, à qui les travaux furent 
expédiés le 2 janvier 1762 pour 1 220 livres, mais qui atteignirent un total de 1365,13 
livre au final. 

 

-  1765 le 1er octobre  les dominicains ont des biens à Jacob, Saint Alban, Montagnole, et 
le montant des fondations de messes est considérable. 

 

-  1793    L’église des Jacobins est abattue. 
 

- Les sénateurs qui louaient le couvent cèdent la place aux tribunaux civil et criminel du 
Département du Mont Blanc. 

 
 

- XIXème siècle 
 

-  1816   A la Restauration, les sénateurs reviennent siéger au couvent mais les vieux 
bâtiments sont quasiment hors d’usage. 

 
 

-  182..  L’architecte  Bernard Trivelli  dessine une ébauche et un plan de la rue à former à 
la place des << bâtiments et église ci-devant Saint Dominique, tendant à la rue des 
Prisons jusqu’à la rue neuve du Verney, dont le passage à la place de l’église est aliéné 
depuis longtemps à  M. Trivelli  >> (PLAN CHY  M C 000 012 et 000 013) 

 

- La rue des Prisons à partir du XVIème siècle, c’est la rue de Villeneuve du XIVème 
siècle, l’actuelle rue Bonivard. 

 

-  1845   Le Sénat émigre à l’Hôtel d’Allinges, une prestigieuse demeure sise au n° 18 de 
la rue Juiverie, rejoignant la Judicature mage qui y siégeait. Le Sénat y demeurera 
jusqu’à la construction du moderne Palais de Justice en 1855. 

 

-   1868   Les derniers vestiges du couvent disparaissent sous les coups des 
démolisseurs, avec la création de la place Saint Dominique. Le portail gothique est 
démoli, on offre ses pierres démontées à l’empereur Napoléon III qui les refuse. 
Pieusement numérotées par un certain Cat, entassées dans un hangar le long d’une 
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allée du grand jardin du château des Ducs, on finira par installer l’ensemble en haut de 
l’escalier donnant sur la place Maché. 

 
 

- XXème- XXIème siècles 

-  

-  2007  en août   lors du détournement des réseaux place de Genève, on dégage une 
pierre tombale au nom de Labiche, rare vestige de l’église des Dominicains. 

-  En 1921 Gabriel Pérouse donne la description suivante : le vieux chemin de ronde au 
pied du rempart délimitait le vaste terrain donné, dit-on, par la famille du Pont aux 
Dominicains. Ils y élèvent de vastes constructions d’une très belle architecture, dont il ne 
reste rien. Le cloître intérieur était décoré de fresques représentant les principales 
illustrations de l’Ordre. L’autre partie de la place était occupée par l’église. A droite elle 
s’appuyait aux bâtiments du cloître et du couvent, à gauche elle dominait le jardin des 
religieux Antonins. 

-  

- L’église avait deux nefs, l’une pour les moines, l’autre pour les fidèles, la plus large du 
côté du couvent, << on la disait belle >>, avec un maître-autel orné de colonnes << 
façonnées à merveille. >> Un porche orné de peintures précédait la façade, dont nous 
retrouverons l’emplacement en dépassant sensiblement la moderne rue de Maistre. Ce 
porche était ouvert sous un bâtiment qui masquait cette façade et qui s’éclairait sur le 
cloître d’entrée, dont la muraille extérieure venait s’aligner sur la rue Bonivard actuelle. 
Là se trouvait, vis-à-vis du Sénat, le portail dit de Saint Dominique, seul débris qui reste 
de toutes ces constructions, transporté à présent sur la rampe d’accès du château du 
côté de Maché, << où nous l’avons vu. >> 

 

- Deux bâtiments bordaient le cloître d’entrée, auquel on accédait par le portail. L’un d’eux 
s’élevait face à l’entrée, comme l’église, l’autre, en retour, était du côté du couvent, avec 
une façade sur la rue Bonivard. 

 

- Ce sont ces deux corps de logis qui furent abandonnés au milieu du XVIème siècle au 
Souverain Sénat de Savoie, érigé par le duc Emmanuel-Philibert le 12 août 1559. Ils 
arrivaient par le petit carrefour formé par les actuelles rues Bonivard, du Sénat, de 
l’Herberie (ouverte en 1625 pour donner accès à la place de Lans) et Berthollet, 
passaient le grand portail dont les galeries s’animaient d’étalages de marchands, d’une 
foule de plaideurs, et des sénateurs dont les locaux étaient insuffisants. Il leur fallait tenir 
les séances solennelles dans le réfectoire des moines dont ils étaient locataires, tandis 
que l’église leur servait de chapelle. Chaque année pendant l’Avent et le Carême on y 

entendait un prédicateur de renom, comme le fut François de 
Sales. 
 
 

- Le portail de style flamboyant de Saint Dominique 

-  
Dans un encadrement rectangulaire dessiné par une frise 
sculptée et des pilastres latéraux, l’ouverture en ogive du portail 
comporte trois voussures en cintre brisé, circonscrites par une 
accolade ornée de choux à pointe aigüe.  
Dans sa partie supérieure, encadrant la pointe de l’accolade, 
au-dessus d’un bandeau horizontal, sont quatre niches fermées 
par des accolades qui renfermaient des statues dont ne 
subsistent que les socles. 
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1430 à nos jours    BOZEL   
 
    Chapelle Saint Jacques le Majeur à  VILLEMARTIN    
 
 
 

- 1430 le 12 juillet, Fondation de la chapelle en l’honneur 
de Saint Jacques le Majeur et Saint Jacques d’Assyrie 
premier évêque certain de la Tarentaise, par le Rd 
Jacques Chevallier, chanoine du chapitre de Moûtiers. 
 
C’est la plus ancienne et la plus vaste des chapelles 
rurales de Bozel, mais aussi la plus riche avec ses 
nombreux biens fonciers, champs, prés, vignes, et une 
maison pour le recteur aux Tombettes. 
 
- 1517 le 7 septembre,  son recteur Rd Guillaume Trolliet 
obtient du pape Léon X un rescrit par lequel on oblige les 
particuliers à révéler les biens qui dépendent de cette 
chapelle, car il semble que des détournements de fonds 
considérables aient eu lieu.  
 
- 1599  Le Chapitre de Moûtiers fait incorporer le rectorat 
de la chapelle à la cure au préjudice de la famille du 
fondateur. 

 
- 1605 le 21 juin   Mgr Jean-François Berliet fait droit aux réclamations des communiers et 
désunit la chapelle de l’église paroissiale. 
 
- 1633  le 27 octobre  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
La chapelle est munie d’un autel portatif. 
 
On y voit les statues indécentes de Saint Jacques, saint Roch, saint Félix, saint Martin et 
Notre Dame, que l’on ordonne de faire repeindre dans le mois. 
 
Le recteur est le Rd Pierre Ferley, mais aucun service n’a été fait depuis trois ans. 
 
- 1699 le 9 mai   Mgr Milliet de Challes confirme de nouveau la séparation. 
 
- 1729  le 30 août,  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
qui juge que cette chapelle très ancienne est très riche. 
 
 XIXème -XXème siècles 
 
- 1801 le 4 octobre  le Rd Chevallier, prêtre missionnaire qui avait été arrêté le 20 janvier 
1799 alors qu’il y célébrait la messe et avait été déporté à l’île de Ré, revient d’exil et bénit 
la cloche de 110 kilos dont sont parrains François Brun et Françoise Mollier femme de 
Maurice Brun. 
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 - 1859  La cloche de 1801 est vendue à Richard Chedal-Angley pour la commune de La 
Perrière et remplacée par l’actuelle, qui pèse 215 kg et avait été coulée à Quintal par  
Nicolas Beauquis pour les 359 Fr tirés de la vente de l’ancienne. 
 
- 1868   Construction du clocher, massif. 

- 1872   Le couvert de la chapelle est refait. Une personne anonyme fait un don de 600 Fr 
pour élever un petit autel en l’honneur de la Vierge en face de l’ancien petit autel dédié à 
Saint Guérin. En fait cette somme sera consacrée à l’achat de l’ancien maître-autel de 
1735 de l’église de Bozel. Après restauration, l’ancien autel prend le nom de Notre Dame 
de Délivrance, dont la statue est enchâssée dans le mur, à la place du beau tableau de 
Saint Jacques, qui est placé au nouvel autel majeur. 

 
- 1877   L’intérieur de la chapelle est recrépi 
et partiellement revêtu de boiseries pour 
lutter contre l’humidité, puis la voûte et les 
murs sont décorés avec les médaillons des 
quatre Evangélistes dans la voûte du 
chœur. 
 
- 1970-1980  Du temps du maire André 
Germi, la chapelle est restaurée et 
consolidée par les architectes Mortamet 
(ACMH), Brocard ( ABF) et l’entreprise 
Dordolo de Challes-Les-Eaux. 
 

 
 Cette chapelle a la taille d’une petite église, elle est composée d’un chœur et d’une 
large nef avec deux petits autels latéraux et une tribune spacieuse. La voûte élevée est en 
forme de bonnets découpés par des ogives, avec pilastres et frises. Dans la niche au-
dessus de la porte une jolie statue XVIIème de Saint Jacques qui a été exposée en octobre 
2011. 
 
La toile du maître-autel représente la Vierge au-dessus de saint Martin pape, saint 
Sébastien, Saint Jacques le Majeur, saint Roch et saint Felix. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- autel de Notre Dame de Délivrance en 1 EP, qui est l’ancien maître-autel de l’église de 
Bozel.  
 
- Saint Martin et Saint Benoît en 1 EV. 
 
Des statues du XVIIème siècle : saint Jean Evangéliste et la Vierge, vestiges probables 
d’une poutre de gloire. 
 
Des toiles : une Transfiguration avec saint François de Sales qui a toutes les chances de 
provenir de l’autel de la Transfiguration de l’église de Bozel, une Sainte Famille, avec sainte 
Anne, la Vierge et l’enfant Jésus, avec saint Martin et saint Benoît. 
Une cruche en grès de 1682. 
 
   __________________________________ 
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1435 à nos jours             AVRIEUX     
 
    Chapelle Saint Benoît 
 
 
 

Très ancienne, la chapelle Saint 
Benoît est située au pied de la 
cascade Saint Benoît sur l’ancien 
grand chemin d’Aussois, à 3 Km au 
nord du bourg. Elle fut très fréquentée 
de tous temps.  
 
Le pèlerinage a lieu le dimanche 
suivant le 11 juillet, fête de saint 
Benoît patron de l’Europe.  
 
- 1435   Le cardinal Hugues de 
Lusignan, oncle de la duchesse Anne 
de Chypre, accorde des indulgences 

aux visiteurs de la chapelle. 
 
- 1452 le 1er décembre   le cardinal d’Estouteville lui accorde des indulgences ainsi qu’à 
l’église d’Avrieux.  
 
 La chapelle primitive ne contenait que l’autel de Saint Benoît (1 EV). La statue de saint 
Benoît est encadrée de celles de sainte Scolastique et saint Augustin.  
 
-  1701 - 1713  Le curé Dame l’agrandit du côté sud et ajoute dans la partie neuve l’autel 
de l’Enfant Jésus (1 EP), une sacristie et un petit refuge adjacent, où il achèvera la 
rédaction de son catéchisme en 1705. Cet ouvrage a disparu après 1900, le regretté curé 
Tourt l’a cherché en vain.   
 
Le RD Joseph Damé naquit en 1640, 
devint prêtre en 1664, curé d’Avrieux en 
1680 jusqu’à son décès en 1722. Il 
termina la reconstruction de l’église 
paroissiale, aménagea et décora la 
chapelle de Notre dame des Neiges et 
agrandit et décora la chapelle Saint 
Benoît. 
 
- 1713 le 15 février,  bénédiction de la 
chapelle agrandie. 
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XIXème - XXème siècles 

 
- 1808 -1810   Restauration des dégradations causées par la Révolution, notamment au 
retable de Saint Benoît, et construction de la Tribune à quatre croisées, avec création d’un 
four à chaux et d’un moulin à proximité, pour faciliter les travaux.  
 
- 1827   Nouvelle bénédiction.  
 

- 1858   L’autel et son retable sont faits par  Etienne 
Tabur. 
 
- 1886   La toiture est refaite. 
 
- 1893    Les vitraux sont faits, comme à l’église 
d’Avrieux.  
 
- 1934  Année du campanile et de la statue 
monumentale de Saint Benoît en fonte bronzée, haute 
de 2 m, qui sont édifiés grâce aux soins de l’abbé 
Freyre. 
 
Nombreux ex-voto. 
 
A droite de la porte la belle fresque de  Dame 
représentant la Nativité et les Rois Mages avec leurs 
chameaux. 

 
 
   __________________________________________ 
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1437 à  nos jours            MONTGELLAFREY    
 
    Chapelle Saint Jacques et Saint Bernard au PRAZ 
 

 
Cette chapelle mesure 5m sur 4, possède un 
retable avec un tableau et des peintures.  
 
- 1437 le 10 avril  est le jour de la fondation de la 
chapelle par Pierre Croset de Montgellafrey, avec 
permission de Mgr Ogier Moriset, pour le salut de 
son âme et celle de ses prédécesseurs. Elle est 
annexée à l’église. L’acte est passé à l’évêché de 
Saint-Jean-de-Maurienne << sous les loges 
peintes >>, entre le curé Rd Pierre de la Place et 
le notaire Broccard de La Chambre. 
 
- 1688  le 12 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin  
il faut crépir les murs. 
 

- 1753 le 11 décembre, dans l’acte d’état de l’église et des chapelles on lit que la chapelle 
du glorieux Saint Jacques Apôtre au Praz, annexée à perpétuité  au maître-autel est si 
ancienne qu’on ne peut prouver son antiquité par manque de titres primordiaux. (Ils ont dû 
les perdre). Elle est ruinée par les injures du temps. 
 
- 1761 le 5 août  Visite pastorale de Mgr Martiniana 
La chapelle a dû être restaurée car elle a un tableau tout neuf représentant Saint Jacques 
dans un cadre doré.  
 
Selon Philippe Mario cette chapelle aurait été déplacée et entièrement reconstruite en 1727. 
 

XXIème siècle 
 

- 2008   Le hameau est presque abandonné et à part le toit qui a été refait, la chapelle est 
en pitoyable état. 

 
________________________________________ 
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1446  à nos jours             LANSLEVILLARD    
   
    Chapelle Saint-Sébastien 
 

 
1446  Construite à 1 500 m d’altitude sur un 
promontoire qui domine l’ancienne route du Mont 
Cenis pour former barrière aux épidémies, la 
chapelle aurait été fondée en 1446 par Sébastien 
Turbil dont la famille avait échappé à l’épidémie.  
 
On trouve cette date de 1446 inscrite près de la 
porte à l’extérieur. 
 
La chapelle est un rectangle de 19 m x 9 m 
couvert de lauzes. Elle a bénéficié d’un 
classement total aux Monuments Historiques. 

 
- Entre 1450-1460,  à l’est, côté porte, est réalisée une peinture à la détrempe de la Vie de 
Saint Sébastien en 17 panneaux. Dans le seizième panneau est figuré le riche donateur 
Sébastien Turbil agenouillé au pied de l’autel de Saint Sébastien. Dans le dix-septième et 
dernier panneau on voit Urbain de Miolans, abbé commendataire de l’abbaye bénédictine 
de Saint-Michel-de-La-Cluse, bienfaiteur de la chapelle. 
 
- Entre 1460 et 1470  Sur les murs internes sud, ouest et nord, la Vie du Christ est 
représentée en 36 panneaux.   
 
Pour une bonne compréhension, on peut se référer à l’ouvrage collectif de 1988 publié par 
la S S H A : << Fresques et peintures murales en pays de Savoie >> 
 
Pour mon époux Edmond Brocard et moi, ajoutons que l’Annonciation est directement 
inspirée d’une gravure française de  Clément Milon  de 1362, année de la création du collier 
de l’Ordre par le Comte Vert 
Amédée VI. La représentation de 
la Mise au tombeau est un 
classique de l’iconographie du 
XVème siècle avec ses sept 
personnages. 
 
Des stylobates marbrés de 
couleur bleu nuit se retrouvent 
dans les panneaux, qui rappellent  
Piero Della Franca  dans sa << 
Bataille d’Heraclius >>  (1450-
1460), de même que ses soldats 
à la jupette plissée, au casque à 
visière fantaisiste et à musequins 
(remarquer en particulier dans le 
panneau 23 le soldat vêtu de même dans la scène de Jésus devant Pilate. Il porte aussi des 
chaussures à écailles) 
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On ignore l’identité des auteurs, mais 
l’originalité de cet ensemble tient au fait 
d’avoir associé un saint thérapeute à la 
vie du Christ, comme à San Fiorenzo à 
Bastia Mondovi. 
 
La pendaison de Judas rappelle 
l’enlumineur lombard  Ritsoforo de 
Predis  qui inspira d’autres peintres 
comme  Baleison, Canavesio, et le 
cycle fait nettement penser aux 
fresques de La Brigue peintes par 
Giovanni Canavesio, de Pignerol en 

Piémont (1450 -1500) ou à son Judas de Plampinet. On pense aussi aux fresques de la 
chapelle de Pianezza. 
 
La lecture des fresques se fait de haut en bas et de gauche à droite sur les trois registres. 
 
- 1475 Sous la régente Yolande de France un poste de Francs-Archers est mis en place ici 
même. Leur saint patron est bien évidemment Saint Sébastien. 
 
 - 1517 Réalisation du plafond bleu de style Renaissance à 918 caissons qui couvre 
l’ensemble de la nef rectangulaire. Il rappelle celui de la chapelle Saint Antoine qui date de 
1528, et celui de la chapelle Sainte Anne à la Goulaz à Bessans. 
 
- 1518    Date inscrite sur le linteau interne d’une fenêtre. 
 
- 1555 le 1er novembre  Messire Jean de Filliol passe son acte de syndic dans la chapelle, 
<< lieu accoutumé pour ce genre de choses. >> 
 
- 1567  On joue un Mystère de Saint Sébastien écrit par le notaire ducal du lieu, Antoine 
Platon, inspiré par le décor de la chapelle. 
 
- XVIIème siècle   Le chœur, long de 6,10 m, est rajouté. Il est couvert d’une voûte d’arêtes 
à liernes et tiercerons et est éclairé au nord par deux baies thermales. 
 
- 1794  Les peintures sont très détériorées. 
 
- 1856 -1860   Le maître-autel du XVIIème siècle, avec une toile de  Charles Taravel de 
1860 représentant la Vierge, Saint Sébastien et saint Roch, avec son autel tombeau, a été 
placé ici en 1856. C’est en partie l’ancien maître-autel de Jean-Baptiste Clappier  de 1636 
et il provient de l’église.  
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Les trois panneaux du retable 
sont séparés par des anges-
termes en pied, vêtus à 
l’italienne et chaussés de 
hauts coturnes. Emilita 
Conrad pensait que c’était le 
seul exemple en Savoie. Non, 
on en trouve aussi à Peisey-
Nancroix. 
 
 
 
XXIème siècle 
 
- 2018  du 4 juillet au 26 août, Commémoration festive des 500 ans de la chapelle. 
 
 
   __________________________________ 
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1446  à nos jours                       BESSANS        
    
           Chapelle Saint-Antoine 
 
 

La chapelle s’élève sur un éperon 
rocheux d’éboulis dominant le bourg de 
Bessans d’une trentaine de mètres, elle est 
proche de l’église située sur le même 
rocher, dont elle est séparée par le 
cimetière. Ses peintures murales ont été 
classées M H  le 6 juillet 1897.  

 
Il semble que son origine soit bien 
antérieure à 1446, au regard de la base de 
son clocheton de type lombard et de son 
abside, disparue de nos jours.  
 
C’est un bâtiment rectangulaire de 15 m de 

long sur 6 de large et 4,50 m de haut. Sa façade principale, au nord, est protégée par un 
dépassé de toiture formant galerie qui abrite le décor extérieur, partagé en deux par la porte 
d’entrée.   
 
A gauche, les vestiges de la frise du XVème siècle des Vices et des Vertus, avec son 
Léviathan aux crocs acérés, représentation proche de celle qui figure sur la façade de la 
chapelle San Stefano de Giaglione en Val de Suse. 
 
A droite Saint Antoine abbé, le patron, et le Saint Voult de Lucques vêtu à la mode byzantine 
d’une robe pourpre et de sandales d’or, accompagné du musicien de la légende. 
 
Au-dessus de la porte un religieux bénédictin agenouillé avec un blason à trois bandes d’or 
sur champ de gueules représente comme à Lanslevillard Urbain de Miolans, abbé 
commendataire de Saint-Michel-de-La-Cluse entre 1503 et 1522, l’initiateur  probable du 
décor de la chapelle.   
 
L’abside était séparée du chœur par 
un arc triomphal dont la surface était 
peinte.   
 
- 1446  le 19 juin Visite pastorale de 
Mgr de Varembon 
Venu consacrer le maître-autel de 
l’église de Bessans, l’évêque cite la 
chapelle Saint Antoine << proche de 
l’église. >> 
 
- 1523 le 21 avril, date du testament 
d’Urbain de Miolans. 
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- 1526   Date de la mise en place du 
plafond à caissons, gravée sur une poutre 
du mur nord. Ce plafond est aussi très 
proche de celui, contemporain, de la 
chapelle Saint Sébastien de Lanslevillard. 
Il se compose de huit compartiments de 77 
caissons carrés de couleur bleue avec des 
étoiles d’argent sur un relief de cire. 
 
- 1553    Représentation du Mystère de la 
Passion. 
 
- 1570  le 13 août  Visite pastorale de Mgr 
de Lambert 

 il cite la chapelle Saint Antoine << dans le cimetière >>, sans plus. 
 
- 1583  Nouvelle représentation du Mystère de la Passion. 
 
     XIXème - XXème siècles 
 
- 1897 le 9 juin,  classement de la chapelle comme Monument Historique. Mais les Beaux-
Arts font sauter l’abside romane en cul-de-four qui portait les fresques représentant la vie 
de Saint Antoine abbé, car les orties y poussaient. L’arc triomphal est alors remplacé par un 
mur percé de trois fenêtres.   
 
- 1898  Du côté de l’ex-abside la dernière travée du plafond est refaite à l’identique mais 
sans restitution de la polychromie initiale par  Pierre-
Antoine Tracquis. Le sol est refait en ciment, matériau à la 
mode de l’époque. 
 
- Fin des années 1940   les architectes  Donzet et l’A C M 
H  parisien Pierre Lotte font poser deux chaînages en béton 
armé, et on refait la couverture en lauzes. 
 
- Vers 1960   Une des trois fenêtres du mur qui a remplacé 
l’arc triomphal est bouchée.  
 
- Années 1970   Le conservateur Jean-François Eynaud 
fait consolider et restaurer le décor peint. 
 
- 1990   Dernière restauration par l’A C M H  Alain Tillier. 
 
- 1978   Tout le mobilier de cette chapelle désaffectée qui 
sert d’exposition permanente d’art religieux pour tout le 
secteur de Bessans est classé aux A O A. 
 
 
 

Les fresques  
 
Pour une bonne lecture se référer à l’ouvrage collectif publié en 1988 par la S S H A. 
On pense qu’elles sont d’une seule main. 
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Il s’agit d’un cycle de la vie du Christ, où sont 
privilégiés les épisodes dramatiques  et les minces 
détails de la vie quotidienne. Il comprend 40 
épisodes disposés sur deux registres séparés par 
un encadrement blanc. Il se développe sur les murs 
sud, nord et ouest. 
Aux scènes peintes dans la chapelle Saint 
Sébastien de Lanslevillard, qui en sont très proches, 
s’ajoutent ici les Noces de Cana, le Baptême du 
Christ, les Pèlerins d’Emmaüs et l’Incrédulité de 
Saint Thomas, et de très nombreux détails de la vie 
quotidienne, dont un apôtre portant bésicles. 

 
Mais on y retrouve le même soldat en armure de parade à musequins à têtes de lions et 
aussi les deux oriflammes portant le S P Q R (Senatus Populusque Romanus) et le scorpion 
noir désignant le peuple juif. 
 
 
   __________________________________ 
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1446 à nos jours                          BESSANS   
 
    Chapelle Notre Dame des Grâces au  VILLARON   
 
 

La chapelle, à 2 Km au-dessus de 
Bessans, au pied du Mont Charbonnel 
à 3 751 m d’altitude, est probablement 
plus ancienne que 1446. C’est la plus 
vénérée de la paroisse. Au débouché 
de la vallée d’Averole elle vit passer 
saint Bernard de Menthon, saint 
Bonaventure se rendant au concile de 
Lyon, et saint Charles Borromée.   
 
- 1446   C’est une petite chapelle Saint 
Michel, fondée par Girod Ballion. 
 
 

 
     XVIIème -XVIIIème -XIXème siècles 
 
- 1641 le 19 juin,  la  chapelle haut perchée qui porte les vocables de Saint Michel soit Notre 
Dame des Grâces, devient une chapelle à répit. 
 
- 1686   Date de travaux probables selon une pierre datée sur la façade sud. 
 
-  1700  le 16 juillet Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
La chapelle mesure 20 toises 4 pieds.  
 
Deux autels : 
- le grand autel avec une statue dorée de la Vierge. 
- Saint Michel dans la nef. 
 
- 1700   Date du plus ancien des nombreux ex voto de la chapelle. 
 
- 1756  Toujours deux autels, mais celui de Saint Michel a été remplacé par celui de la 
Vierge, avec une belle toile de Vierge allaitante signée par Jean Commandii ,né à Mondovi, 
un peintre de cour mort à Turin en 1822. On la dit copiée sur une œuvre de la Consolata de 
Turin. Elle mesure 1,49 m x 0,77 m. 
 
- 1817-1820  Agrandissement par la partie antérieure ouverte et séparée de la grande nef 
par une grille, elle sert de refuge en hiver. 
 
 -  1881 le 12 février  Une avalanche au Villaron fêle la cloche et endommage des tableaux 
en projetant de la neige dans la chapelle. 
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XXème siècle 

 

- 1976 en août,  on vole des objets faisant partie d’un ensemble conçu par les Clappier 
juste avant une campagne de  classement aux AOA. Il y avait aussi une statue de Vierge 
Mater Gracia signée Tabur. Et parmi les œuvres de Clappier,saint Jean Evangéliste, sainte 
Madeleine, deux anges, les deux volutes du retable, saint Bernard de Menthon, saint 
Antoine abbé, saint Pierre d’Alcantara, deux têtes d’anges du retable, deux chandeliers en 
bois doré, le saint Nicolas Clappier daté de 1687, le saint Claude évêque  Clappier aussi 
daté de 1687. 

-  
Le mobilier subsistant sera classé A O A le 8 mai 1978. 
 
-  1981 le mardi 20 janvier, une nouvelle avalanche endommage fortement la chapelle. Elle 
est partie de la Croix de Dom Jean Maurice. Le mur nord-est est abattu et la moitié de la 
toiture s’effondre causant de gros dégâts à l’intérieur. 
 
- 1982 à 1986   Restauration complète de la chapelle sous le maire Georges Personnaz, 
avec l’architecte ABF  Edmond Brocad, l’ingénieur BTP Guy Compard, le chef de chantier 
Henri Midali  d’Albertville, les entreprises Tassan (38)  pour la charpente couverture, Zoppi 
de Modane pour la maçonnerie, Dordolo de Challes-les-Eaux pour les décors intérieurs, 
que l’on restaure à l’identique de ceux du XVIIIème siècle qui étaient camouflés sous un 
badigeon bleu étoilé. 
 
- 1988  Germain Boniface sculpte la très belle Vierge placée au-dessus de la porte. 

- 1989 le 8 juillet,  bénédiction de la chapelle restaurée donnée par le curé Ponce. 

- L’autel principal de la nef offre à la vue le magnifique tableau de la Vierge allaitante de  
Commandi  avec sa gamme d’accents colorés très XVème siècle,  accompagné des 
statues de saint Bernard de Menthon, provenant de la chapelle du même nom, du saint 
Antoine de la chapelle Saint Colomban du Villaron, et d’un saint Pancrace. 

 
Le petit autel d’amont est surmonté d’une belle Vierge à l’enfant en bois doré. 
Les statuettes des gradins ayant été volées en 1976, on y a placé un saint Maurice 
provenant de la Chalp et une Vierge noire. 
 
 
   ________________________________ 

  
 

 
  

 
  
 

  


