
 

 

 
 
 
 
 
1446 à nos jours                 BESSANS     
 
    Chapelle Saint Pierre d’AVEROLE  
 
 
 
 

  
 
Au fond de la vallée d’Avérole, à 2 
040 m d’altitude, la chapelle fut 
édifiée en plusieurs temps << au 
pré des pierres, à La Derbiera. >> 
C’est un long bâtiment bas flanqué 
d’un clocher trapu à pyramide 
sommitale en pierres. Agrandi à 
une date inconnue, il y eut deux 
autels. 
 
 
 

 
 
- 1446   la visite pastorale cite << la chapelle Saint Pierre, sans revenus, fondée par la 
consortie du lieu.  
 
 
- 1643   Date de la statue de  Jean-Baptiste Clappier qui représente un groupe Trinitaire 
proche de celui de Giaglione en Val de Suse, et copié sur celui de la  chapelle Sainte Anne 
à La Goulaz. Cette statue est de nos jours déposée à la chapelle-musée Saint Antoine au 
chef-lieu. 
 
- 1742 - 1750   Requête des habitants au roi pour recevoir 
un subside pour entretenir un prêtre dans ce hameau de 26 
feux qui se trouve complètement enfermé par les neiges et 
coupé du monde pendant quatre mois d’hiver. 
 
- 1760 - 1761  Construction du presbytère et de la sacristie. 
Le presbytère est l’œuvre d’un maître maçon originaire 
d’Issime en Val d’Aoste,  Jean-Joseph d’Alby.  
  
- 1769 le 31 mai,  est cité le deuxième autel sous le vocable 
de la Passion, le premier autel étant sous le vocable de 
Saint Pierre.  
 



 

 

Le panneau de la Descente de croix sculptée de cet autel a également été déposé à la 
chapelle-musée Saint Antoine à Bessans. 
 
XXème siècle 
 
- 2005 -2006   Le presbytère d’Avérole est restauré grâce à une souscription de  
4 000 €  de la Fondation du Patrimoine pour la toiture.  
 
La souscription lancée par l’association des Amis de la Vallée d’Avérole permit la rénovation 
de l’intérieur. 
 
Le presbytère est situé sur le << Sentier de la Paix >> qui vit passer le Saint Suaire en 
partance pour Turin en 1578. 
    
 
 
   ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1446                         BESSANS   
 
    Chapelle Saint Etienne et Saint Laurent 
 
 
 

 
Située rue Saint Etienne, cette 
chapelle domine la route et l’on y 
accède par treize marches. La porte 
est surmontée d’une peinture murale 
datant de 1774. 
 
- 1446   On la dit fondée par un 
dénommé Jean-Jean, et dépourvue 
de revenus. 
 

XVIIème - XVIIIème siècles 
 
 
 

   
 
- 1665   Date de la toile regroupant saint Félix pape tenant un crucifix, saint Antoine abbé, 
sainte Agathe, un évêque dont le nom est effacé, le tout couronné par la Vierge et l’Enfant 
dans les nuées, signé de  Dominique6jean Anselmet. 
 
- 1674    Date du crucifix de l’autel signé  Clappier. 
 
- 1700   La chapelle est en bon état. 
 
- 1710   Date de la toile représentant saint Michel terrassant le dragon et pesant les âmes 
avec Notre Dame des Sept douleurs, saint Jean-Baptiste et saint Grat, signé J. B. Clappier  
1710 .  
 
- 1712   C’est la date du retable. 
 
 XIXème - XXème siècles 
 
- 1895    Le curé ajoute au précédent vocable celui de Notre Dame de la Salette. 
 
- 1973 -1974   Dans l’hiver le toit s’écroule sous le poids de la neige. 
 
- 1997 en juillet  le député de Maurienne Michel Bouvard obtient une subvention de 10 631 
Fr pour restaurer le tableau de saint Michel et Notre Dame des Sept Douleurs 
 
Le retable classé A O A 
 
C’est l’œuvre de  Jean-Baptiste Maigro Clappier , il est intéressant, conçu en trois 
panneaux. Le panneau central, rectangulaire, est assorti de deux panneaux latéraux 



 

 

trapézoïdaux. Les toiles représentent 
les martyres des saints patrons, avec à 
gauche Saint Laurent sur son gril, daté 
162..  , dont le prototype est une toile de 
Lesueur  au Musée du Louvre à Paris. 
Au centre Saint Etienne, de 1652, copié 
sur une toile de  Venusti di Mantoia, 
gravée par le hollandais Cornelis Cort, 
dont le prototype se trouve au Musée de 
l’Ermitage à Saint Petersbourg, venu 
d’Amsterdam au début du XIXème 
siècle. A droite le martyre de saint 
Vincent, plus récent. 

 
Dans la nef se voient deux toiles dont l’une représente saint Michel terrassant le dragon et 
pesant les âmes avec Notre Dame des Sept douleurs, saint Jean-Baptiste et saint Grat, 
oeuvre de J.B. Clappier de 1710. 
 
 
   _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 1446 à nos jours   BONNEVAL SUR ARC    
 
    Chapelle Sainte Marguerite à l’ECOT 
 
 
 

On connaît à l’Ecot la présence de 
l’homme dès la préhistoire, grâce à 
l’existence de pierre à cupules.  
 
- 1446 le 14 juin  Dans sa visite 
pastorale Mgr de La Pallud signale 
la chapelle Sainte Marguerite à 
L’Ecot, fondée par les habitants. La 
forme en cul-de-four de son abside 
donne à penser une origine romane 
remontant au XIIème siècle. Le 
plafond à caissons du XVème siècle 
a été restauré et peint récemment. 
 
 

 
- 1700   Deux autels : 
- Sainte Marguerite, l’actuel. 
- Sainte Catherine. 
 
 
XXème siècle 
 
- 1969   Baptême de Clotilde Courau, née le 2 avril 1969 à Levallois-Perret.  
Elle épousera le 25 septembre 2003 S A R Emmanuel-Philibert prince royal de Savoie, 
prince de Venise, né à Genève le 22 juin 1972. 
 
- 1976    La belle statue en bois polychrome de Sainte Marguerite faite par un Clappier  est 
volée. Elle avait été placée dans l’église.  
 
- 1980  La chapelle est inscrite à l’I S M H. 
 
- 1981  La chapelle nécessite une confortation car 
la voûte est en mauvais état. 
 
- 1994   On entreprend la restauration de la 
chapelle, et l'on découvre une grande fresque de 
2,05 m de haut sur 2,45 de large. C’est une 
Descente de croix du début du XVIème siècle 
avec une inscription latine précisant que << cette 
œuvre se trouve avoir été faite par Johan 
Piuve>>. 
 
 



 

 

Parmi les toiles se trouvent une gravure  allemande représentant Sainte Marguerite, le haut 
de l’ancienne toile du maître-autel de l’église, peinte par  Anselmet en 1662, qui représente  
Sainte Marguerite, saint Benoît et saint Antoine de Padoue et un saint Maurice, un saint 
Colomban évêque (évangélisateur de la Maurienne) avec deux donateurs, œuvre de 1699 
signée par  Maigro Clappier. 
 
 
   __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1448     MONTENDRY 
 

Première Eglise Saint Michel 
 
 

 
- 1082   L’église aurait été cédée à l’abbaye de Cluny par 
un seigneur du nom d’Andry, Andricus, qui aurait donné 
son nom à la paroisse, selon un acte suspect. Cet Andry 
serait la tige de la puissante famille de Miolans-
Charbonnières qui dominait la région du confluent de l’Arc 
et de l’Isère.  
 
Il est certain par contre que la paroisse fit partie au civil 
de la seigneurie de Chamoux, et au spirituel du prieuré 
bénédictin de Chamoux. 
 
- 1191   Cette possession est confirmée par l’abbaye de 
Saint Rambert en Bugey dont dépend Chamoux. 
 
- 1448    Le curé de Montis-Hendrici est le Rd Antoine 
Magnin. 
Puis, pour moi, silence jusqu’aux : 

 
XVIème - XVIIème siècles 

   
 
L’église Saint Michel de Montis Hendrici est de la présentation du prieur de Chamoux. Curé 
le Rd Michel Mistralis. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Antoine, du patronage des Vernaz-Roch dits Beaupierre et 
Thomasset. 
 
- 1589 à 1625   Le curé est le Rd Jean Masset, qui a laissé ses registre jusqu’en 1622. 
- 1628 à 1670   Curé le Rd Gabriel Plaisance. 
 
- 1658 le 31 juillet  fondation de la chapelle du Saint Rosaire dans l’église par nobles Philibert 
et Pierre Mugnier de Villardizier. 
 
- 1670   Le Rd Para est économe. 
- 1670 à 1686   Curé le Rd Benoît Pépin, qui ira ensuite à Saint-Alban-des-Hurtières. 
- 1686 à 1733   Curé le Rd Aimé Masset-Neyroud, natif de Montendry. 
 
Le remaniement  de l’édifice 
 

- 1689  les 13 et 14 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
500 habitants. 
 



 

 

Comme l’église est fort basse et fort petite, sans sacristie, Mgr enjoint à la communauté d’y 
faire des réparations, ainsi qu’au mur de soutènement du cimetière. Les communiers 
décident donc le 14 juin de construire deux chapelles latérales, de rehausser la hauteur de 
la nef, de l’élargir et d’y faire un plafond lambrissé. 
 
Outre le maître-autel on a deux autels latéraux : 
- Saint Rosaire, avec une confrérie sans approbation ni revenus. Son tableau est fort vieux 
et gâté par l’humidité de la muraille. Le crucifix n’a pas de pied. Cette chapelle a été fondée 
en 1658. Elle est déclarée vacante, sauf si Discret Joseph Vignon reçoit la tonsure et la 
prêtrise d’ici un an. 
 
- Saint Antoine, sans tableau ni revenus. Il est sis devant une fenêtre de la nef par laquelle 
on voit au dehors. 
 
Une tribune où exerce la confrérie du Saint Sacrement. Leurs falots et croix de procession 
sont encore là.   
 
Le chapitre de Saint Rambert est décimant dans la paroisse. 
 
XVIIIème - XIXème siècles 
 
- 1717 le 7 octobre  Visite pastorale de Mgr de Masin 
400 habitants. Curé le Rd Aymé Masset-Neyroud, qui offre un calice en argent. 
 
Le maître-autel est garni d’un retable partie peint et partie doré, sans tableau, avec un 
tabernacle tout doré. 
 
Deux autels collatéraux sous deux voûtes : 
 
- Saint Antoine, avec un bel autel qui a été fait depuis la visite de 1689, une pierre sacrée 
et un tableau avec son cadre.   
 
- Rosaire. Les réparations ordonnées en 1689 ont été faites. Son recteur est le Rd Jacques 
de Glapigny sacristain de Chamoux. 
 
- 1718 le 10 juillet  le prix fait de la cure qui tombe en ruines est donné aux frères  Clade-
Michel et Joseph Tronchet de Morillon en Faucigny. Ils referont les murailles et le couvert 
qui sont caducs. 
 
- 1733 à 1740  Le Rd J.B  Durieux de Lanslebourg succède au Rd Neyroud. Il deviendra 
ensuite curé de Chamoux puis doyen de la collégiale. 
 
- 1740 à 1767  Le Rd François Pillet, qui aura le même cursus. 
- 1767 à 1782   Rd Jacques Albrieux. 
- 1782     Rd Missilier. 
 
- 1782 à 1813 Curé le Rd J.B Barraz, qui sera arrêté en 1798, déporté à l’île de Ré en 1799, 
dont il s’enfuira en 1800. 
 
- 1815  La belle flèche du clocher est refaite dès la restauration sarde. On augmente les 
tribunes, on agrandit la petite fenêtre près de l’autel et on surélève les murs de l’église. 
 



 

 

- 1827 le 11 mars, sous le syndic Jacques Oyant, la commune reconnaît la nécessité de 
réparer la peinture et les autels de l’église qui sont dans un état indécent. Il ne reste que 
leurs socles en maçonnerie. On demande un devis à un maître maçon sculpteur et 
entrepreneur originaire de Campertogno en Val Sesia , domcilié à Aiguebelle  : Charles 
Moulin ( Molino) . 
A l’autel Notre Dame du Rozaire, à droite (EP) dont le tableau est presque neuf mais sans 
cadre ni garniture, il va réparer la chapelle en stuc à la romaine avec des colonnes en bosse, 
des corniches et chapiteaux avec un cadrage relevé en gypse pour le tableau. Les 
maçonneries seront mises en couleurs solides, enjolivées des deux côtés comme à l’autel 
de gauche de l’église du Bettonnet, Estimation 350 livres. 
 
Pour l’autel Saint Antoine à gauche (EV), il le fera sur le même pied et de la même manière, 
sauf qu’on remettra un saint Antoine en bois en une couleur neuve, avec un beau piédestal 
en gypse pour le supporter et une guirlande de fleurs de chaque côté, estimation 350 livres.  
 
Plus 96 livres pour refaire à neuf en châtaignier les deux planchers des chapelles, 20 livres 
de boiseries à la chapelle Saint Antoine trop humide car la terre est trop élevée contre ses 
murs extérieurs. 
 
Pour l’intérieur de l’église, Moulin demande 56 livres pour la recrépir, replâtrir et blanchir, 
même au plafond, avec une moulure en couleur tout autour sous le plafond et au milieu des 
voûtes des chapelles, et un soubassement tout autour, soit 60 toises à 4 livres la toise, au 
total 240 livres. Total général de 1 120 livres. 
 
- 1827 le 15 mars   la commune supplie l’Intendant de les autoriser à mettre les travaux aux 
enchères. 
 
- 1827 le 29 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
qui constate que cette église n’offre d’abord dans son ensemble aucun ordre d’architecture, 
excepté le chœur où l’on voit une espèce de voûte en maçonnerie, et qui n’a rien qui la 
distingue d’une habitation commune. Elle est longue, étroite, surmontée d’un plafond très 
peu élevé et est dépourvue de toute espèce d’ornements. Elle mesure 121,05 m2 soit 1 089 
pieds2 suffisants pour 363 personnes, une hauteur du chœur de 13 pieds 7 pouces de Roi, 
la hauteur du plafond de 16 pieds 7 pouces. Les murs latéraux de gauche (EV) sont 
presqu’entièrement creusés dans la terre et tellement détériorés par l’humidité qu’ils 
n’offrent partout que la triste perspective d’une cave.  
 
Aux deux autels latéraux, le sous-pied devant est tellement mauvais qu’il est nécessaire d’y 
placer de loin en loin des planches neuves pour pouvoir y marcher.  
 
Le maître-autel où il n’y a point de tableau n’a pour tout retable que deux petites colonnes 
sculptées avec leurs ornements analogues, couvertes de mousse et vermoulues. Le 
tabernacle n’a plus qu’une dorure presqu’entièrement effacée, il est rongé de vétusté. 
 
A la vue de cette triste situation, Mgr Billiet a été pris d’une << profonde douleur >>  et a 
failli interdire l’église et ses autels. Il espère qu’on va la réparer. 
 
- 1827 le 3 décembre  Visite pastorale du vicaire général Mgr André Jourdain 
qui reprend les termes de Mgr Billiet, sauf qu’il ajoute qu’il y a un assez bel ostensoir en 
cuivre blanchi, que la chaire est une espèce de << quadrette  >> placée à gauche du chœur, 
qu’il y a une tribune et que le tableau du Rosaire est assez bien conservé. 
 



 

 

- 1828 le 10 septembre  Visite pastorale de Mgr Billiet 
600 habitants selon son estimation. 
 
Mgr dresse un tableau des réparations à faire à l’église qui est toute entière à reconstruire 
pour 4 000 livres, sauf meilleur avis, plus la garniture du maître-autel pour 1 000 livres, plus 
500 livres pour l’autel du Rosaire, plus 500 livres pour l’autel de Saint Antoine, plus 200 
livres pour la chaire, plus 600 livres pour la façon et l’augmentation d’une cloche cassée. 
Soit un total de 7 740 livres avec le presbytère et les ornements. 
 
Bras de fer entre la commune et l’évêque 
 

- 1828 le 26 août, la commune déclare qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour 
refaire à neuf toute l’église pour au moins 8 000 livres, et que les murs de l’église sont tous 
en bon état, que la voûte du chœur quoique très ancienne est toute bonne, le clocher en 
bon état, dont la flèche a été refaite dès la Restauration. Que tribune et portes sont en bon 
état et l’église bien assez grande pour une population de 360 habitants, compris les enfants. 
Mais qu’il est certain que l’intérieur a besoin de réparations, celles consignées dans le devis  
Moulin du 11 mars 1827. Le problème est qu’ils ne savent plus où est domicilié Moulin qui 
n’a pas réalisé les travaux.  
 
A la chapelle du Rosaire il y a un tableau peint sur toile, tout neuf, qui mesure 6 pieds de 
haut sur 4 1/2 de large. 
 
- 1829 le 10 avril  la commune reprend le devis  Moulin  de 1827 sauf 20 livres pour le 
boisage de la chapelle Saint Antoine, car ils ont ôté la terre qui allait jusqu’aux fenêtres. Ils 
supplient de nouveau l’Intendant de les autoriser à mettre les travaux aux enchères. 

- 1829 en mai   Mgr Billiet annonce à l’Intendant, le général comte Pullini, qu’il a obtenu  
1 500 livres à ajouter au budget de la commune. 
 
- 1830   Pullini envoie le Sous-Intendant Bourgeois avec l’architecte Tournier  et le vicaire 
général Jourdain, qui constatent que la population est de 534 individus attachés à la terre, 
routiniers, peu disposés à faire des sacrifices pour leur église. Ils ont besoin d’être stimulés 
et Mgr Billiet dispose toujours de 1 500 Fr pour cette bonne œuvre. Il est impossible de 
réparer l’église, il faut absolument la reconstruire, ce que Mgr Billiet a déjà prescrit en 1829. 
 
- 1832 le 22 mai, Mgr Billiet écrit de nouveau à l’Intendant  concernant l’état pitoyable de 
l’église. 
 
- 1832 le 17 juin, selon le syndic Simon Neyrod l’avis de l’architecte Tournier ne suffit pas, 
le conseil s’y oppose unanimement, car si on faisait une église plus vaste, il ne resterait plus 
de terrain pour le cimetière. De plus le plafond et le toit ont été refaits à neuf il y a environ 
vingt ans. Le plan Tournier  n’est pas susceptible d’exécution car ses parties latérales 
occuperaient tout le cimetière, on ne pourrait même plus processionner. 
 
- 1832 le 11 octobre  Mgr Billiet menace le conseil de leur enlever le curé, de placer un 
vicaire à Chamoux et les obliger à y descendre pour les offices. 
 
- 1833 le 24 mai, le conseil communal demande à exécuter des réparations en proposant le 
devis d’un homme de l’art, M. Eugène Mollot, adjudant de 1ère classe dans le Génie. Les 
Mollot sont une grosse famille du secteur, déjà en 1783 un Mollot était notaire à Chamoux, 
et l’homme de l’art en question doit être parent du secrétaire de Mairie, le notaire royal Pierre 
Mollot, qui n’est pas facile à vivre. 



 

 

 
- 1833 le 7 juin, une supplique de Mgr Billiet est adressée au Sous-Intendant Fernex. Si l'on 
reconstruit, il donne 2 000 livres à la commune et leur en prête 1 000 sans intérêt sur trois 
ou quatre ans, mais il ne donnera rien pour des réparations. Il demande que l’Intendant 
envoie un ingénieur pour faire un plan simple et le moins coûteux possible. Mgr propose 
Justin, ingénieur de la Province, qui va très souvent à La-Croix-d’Aiguebelle pour surveiller 
les travaux de construction du pont d’Aiton et les travaux de diguement de l’Arc. Il se 
trouverait à une heure de Montendry et se déplacerait donc à ses frais. 
Mgr compare l’église à une écurie. 
 

- 1835 le 15 juillet  la commune reçoit les plans, devis et cahier des charges de l’ingénieur 
Justin, pour un coût prévu de 12 000 livres, sans prendre en compte la dépense des trois 
autels. Le devis parle d’un toit en lozes badières qui ne répond pas à la convenance d’un 
toit d’ardoises pour le coup d’œil et la solidité, car ces lozes sont facilement emportées 
par le vent. Justin  ajoute 160 pieds2 de surface ( 18,72 m2 ) et double la tribune vers 
l’avant. 

 
- 1835 le 22 juillet , la commune refuse le projet Justin,  car de plus cela va l’obliger à vendre 
de ses forêts communales et un bon tiers de la population sera réduit à la plus affreuse 
misère.  
 

- 1835 du 12 septembre au 5 octobre, Mgr Bililet insiste auprès de l’Intendant, fait intervenir 
le Ministre et argumente que les trois autels peuvent être réalisés pour 1 200 livres. Mgr 
ne les a jamais obligés à reconstruire, il les y a engagés de vive voix et par écrit. Ils sont 
de mauvaise volonté. S’ils refusent, que l’Intendant lui renvoie les plans de Justin qu’il a 
payés de sa poche, et il précise qu’il ne leur accorde pas le secours promis en cas de 
réparations qui ne leur coûteraient que 6 ou 7000 livres. Mg leur accorde un dernier délai, 
jusqu’en 1836, sinon c’est l’interdiction. 

 
- 1835 le 29 décembre  La commune, << à leur vif regret >>, refuse de reconstruire l’église. 
 
- 1836 le 7 janvier   Mgr Billiet écrit à l’Intendant. Il plaide pour la reconstruction par Justin  
à 12 000 livres plus le maître-autel pour 1 500 livres, les deux autres autels pouvant être 
réalisés dans les quinze ans. 
 
- 1836 le 28 avril, la commune refuse encore et demande un crédit pour réparer décemment 
son église. 
 
Mgr Billiet les appelle << les opiniâtres de Montendry, leur vieux sobriquet très justifié. >> Il 
répugne à les laisser sans pasteur, d’autant qu’ils préfèreraient rester chez eux sans le 
secours de la religion. Il attendra donc encore un peu. 
 
- 1837 le 10 mars   Mgr Billiet écrit à l’Intendant que l’obstination de Montendry semble 
diminuer un peu, mais, comme on ne peut plus célébrer dans l’église, il croit nécessaire de 
l’interdire. 
 
- 1838 le 1er janvier  Mgr Billiet interdit l’église. 
 
- 1838 le 3 janvier  la commune expose ses motifs pour la non-reconstruction de l’église. 
Les murs ne craignent rien, quoi qu’ils paraissent s’être écarté intérieurement et  qu’il y ait 
une lézarde à celui de la tête du chœur suite au déchaussement que l’on a fait du mur d’en 
haut pour faciliter l’écoulement des égouts des terrains supérieurs. D’ailleurs cette lézarde 



 

 

est fort ancienne. Ils présentent le rapport de l’architecte chambérien  CHIRON  du 2 janvier 
1838, qui leur a coûté 40 livres d’honoraires. << Ils trouvent bien douloureux l’interdit de 
l’évêque pour les obliger à reconstruire. >> 
 

- 1838 le 25 avril  Mgr Billiet écrit à l’Intendant que l’église actuelle est petite, elle ne mesurait 
en 1835 que 1 650 pieds2 pour 550 âmes. La reconstruction  coûtera 12 000 livres, ils en 
ont déjà 8 000. Si on la commençait en avril 1840, on finirait tout au plus en novembre 
1841, ça les mènerait à plus de 10 000 livres.  

Reconstruire est nécessaire. 
 

- 1840 le 23 février, la commune, représentée par le syndic François Taborin et son 
secrétaire Pierre Mollot le notaire royal, pour prouver que la reconstruction n’est pas 
nécessaire et même impossible, dépose sur le bureau un plan signé  Amoudru, un plan et 
devis Chiron, un croquis de l’adjudant du Génie civil  Dompmartin, projet impraticable, car 
si on le suivait, toute l’église s’écroulerait et il faudrait la reconstruire. Aussi les lettres de 
Mgr Billiet et de l’intendant. Ils estiment que le projet de reconstruction est le fruit d’une 
coterie de trois à quatre personnes du pays qui << sous l’apparence du Bien ne cherchent 
que le Mal du prochain. >> 

 
Aucun des architectes n’est d’accord avec les autres.  
 
La population diminue chaque année avec l’expatriation sur Lyon. Donc la commune 
remercie Mgr Billiet de son don généreux en cas de reconstruction et ne l’accepte pas. 
 
- 1842 le 16 octobre  la commune, après avoir demandé la levée de l’interdit jeté par Mgr 
Billiet, ayant reçu une lettre de proposition de sa part, consistant à donner l’entreprise de la 
reconstruction de l’église pour la somme de 8 050 livres neuves, dont un entrepreneur se 
chargerait, la commune se chargeant des corvées et des transports, après avoir mûrement 
réfléchi, pense que les corvées seraient une charge trop accablante et ruineuse, que tous 
les transports doivent se faire à dos d’homme ou de bêtes << eu égard à la localité 
montueuse >>, que si cette lutte continue, il ne sera bientôt plus question d’église, aussi le 
conseil communal, désireux de voir cesser tant d’abus, consent à agrandir le chœur d’une 
manière suffisante et de construire une voûte en bois à la place du plafond plat, et de faire 
toutes les réparations d’embellissement nécessaires dans tout l’intérieur de l’église. 
 
- 1843 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Vibert (en poste de 1840 à 1876) 
qui reprend le flambeau de Mgr Billiet. 
 
Il est impossible d’agrandir, il faut reconstruire en gardant le clocher. 
 
C’est ce qui va se passer en fin de compte avec le projet Judtin . 
 
1844 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Michel 
 
Après le véritable bras de fer qui opposa les << opiniâtres de Montendry >> à Mgr Billiet 
durant des années, allant jusqu’à l’interdit, on arrive enfin à une solution en 1844, grâce à 
l’intervention de Mgr Vibert. 
 

- 1844  le 20 avril, on décide donc de reconstruire l’église sur le projet de l’ingénieur  
François Justin (dont les plans ont été payés en 1835 par Mgr Billiet) pour 14 155 Fr de 
travaux, soit quatorze fois le budget annuel moyen de la commune qui a  été obligée de 
vendre des bois. 



 

 

 
L’église est en << style grec à coupole surbaissée >>, autrement dit néoclassique, et à 
chevet plat, mais elle garde son clocher plus ancien. Elle succède à un édifice roman très 
bas, fortement remanié vers 1689. La voûte est en berceau. 
 
La surface sera de 185,50 m2, au lieu de 125 m2, pour une population de 550 habitants. La 
hauteur hors-œuvre est de 13 m. Les hauteurs intérieures sont de 11,60 m du sous-pied à 
la coupole, de 10,10 m du sous-pied à la voûte, hauteur qui est de rigueur en fonction de la 
largeur de l’église, soit 7 m.  
 
Un problème se pose car le clocher actuel se trouvera plus bas que l’église, or on ne peut 
exhausser les murs à la hauteur nécessaire car ils sont en très mauvais état. Il conviendra 
de prévoir cette dépense et de la porter en augmentation d’œuvre. 
 
Cela dit, le plan Justin est d’un très bon goût, mais il conviendrait de réduire les chapelles 
latérales à la stricte dimension nécessaire pour recevoir un autel. 
 
- 1845 en mars, adjudication des travaux à un maître maçon et entrepreneur résidant à 
Albertville, mais qui est natif d’Issime en Val d’Aoste : Joseph-Philibert Freppaz  pour 14 
115 livres. 
 
- 1852 le 3 juin,  procès-verbal de réception définitive des travaux. Freppaz !a été en partie 
payé le 12 décembre 1851, mais il est décédé le 25 mars 1852. La commune chipote pour 
finir de payer ses héritiers. 
 
- 1870-1880   Réfection de la toiture. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- 1936   L’église est restaurée par souscription des habitants. 
 

- 1957 -1958    Nouvelle réfection de la toiture. 
 

- 1980  Le clocher, reconstruit sur ses bases romanes, était à l’origine un clocher-porche 
édifié en pierres nues appareillées. Les vantaux de sa porte sont ceux de l’ancienne église. 

 

- Le maître-autel a un retable plat à deux colonnes torses peintes en faux marbre vert, 
entourant une niche centrale avec une statue sulpicienne de Saint Michel. Il conserve des 
éléments du retable de 1717. 

 
 Deux autels latéraux : 

- Saint Antoine en EP, sous une fenêtre en hémicycle, avec un retable plat à deux colonnes 
torses, la statue du saint dans la niche centrale. 

 

- Rosaire en EV, identique au précédent, mais le beau tableau est bien du XVIIIème siècle. 
 

- Peu avant 2004 l’église a été complètement restaurée de façon remarquable. La façade 
ultra-classique est peinte en ocre clair rehaussé de brique sur la corniche et l’entablement. 

 

- Mononef, l’église est cruciforme avec une coupole surbaissée et une tribune. Le cimetière 
qui entoure l’église a été traité en cimetière paysagé. 

 



 

 

 
1449 à nos jours   SAINT MARTIN  DE LA PORTE      
 
    Chapelle Sainte Anne à  LA PORTE 
 
- 1449    La chapelle est construite à l’initiative de Pierre Chaumaz. 
 
- 1570  Mgr de Lambert ne la visite pas, il se contente de la chapelle du cimetière.  
 
-  1724   Elle est reconstruite avec l’accord des villageois par Jean-François Veysier  
maître maçon et charpentier de Morillon en Faucigny. 
 
- 1731 le 13 novembre, le prix fait du nouveau retable est donné à  Antoine Bernard,  
maître maçon et charpentier né à Valmeinier, habitant Saint-Michel-de-Maurienne.  
 
- 1891   On refait le toit qui a été incendié et des crépissages. 
 
- 1930   Importante restauration par  Cogerino , de Saint Michel. 
 
 Le retable est assez beau, avec les statues de Sainte Anne la patronne de la 
chapelle, saint Roch et saint Antoine. La toile centrale représente Sainte Anne, la Vierge 
et les Âmes du Purgatoire. Il ne date que de 1919. 
 
On trouve encore deux petites statues en bois de saint Jean-Baptiste et sainte Apollonie, 
et un tableau ex-voto de 1836 offert par Marie-Françoise Deléglise. 
 
 
   _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1449                 PEISEY NANCROIX    
 
    Chapelle Sainte Agathe aux MOULINS    
    Anciennement Chapelle Saint Grat de Moulins 
    puis en 1790  chapelle de Saint Grat et Sainte Agathe 
    puis de Saint Michel au XIXème siècle  
 
 

C’est la plus ancienne et la plus importante des 
chapelles de la vallée de Peisey.  
 
- 1449 le 14 février, date de sa fondation par un 
dénommé Adornet. 
 
- 1522   Elle est dotée par Antoine Jourdan et ses 
fils Jean-Pierre, Antoine, André, Jacques et 
Nicolas. Ses revenus, fondés sur des biens 
immobiliers, sont alors incorporés à ceux de la 
chapelle de la Vierge sise à droite dans la nef de 
l’église. Ce qui explique qu’elle sera vendue 
comme bien national le 14 août 1797. 
 
Elle avait un cimetière attenant en 1630. 

 
- 1633   Vocable Saint Grat. 
 
- 1638 le 26 juin  elle est unie à la chapelle de Notre Dame de l’église de Peisey. 
 
- 1653   Vocable Saint Grat. 
 
- 1690 :  Date de la toile centrale du maître-autel par  Nicolas Oudeard. 
 
- 1729    Vocable Saint Grat. 
- 1790    Vocable Saint Grat et Sainte Agathe.  
 
- 1837     Le peiserot  Jacques Merendon  fond la cloche de la chapelle. 
 
- 1870    Marie-Catherine et Claudine Villibord offrent la Vierge couronnée dans sa vitrine 
néogothique, provenant de l’Atelier  Monteillet Jeune , de Lyon. 
 
- 2013    Les habitants des Moulins ont refait le plancher et repeint la façade sud de la 
chapelle. 
 
 Datant probablement du XVIIème siècle, la chapelle actuelle, qui présente un plan 
rectangulaire allongé, mesure environ 14 m sur 7,50. Les murs latéraux très légèrement 
taludés sont étayés par trois larges contreforts. Ils sont en pierres liées non appareillées.  
 
La façade est dominée par un clocheton carré percé de quatre ouvertures en plein cintre et 
couronnée d’une belle croix en fer ouvragé dont le pied est un double bulbe. La porte en 
plein cintre avec une clé à l’arc est surmontée d’une niche contenant la statue de Sainte 
Agathe. 



 

 

La nef unique de trois travées est éclairée par trois petites fenêtres. 
Deux travées carrées sont voûtées d’arêtes séparées par un arc en 
plein cintre. Le chœur sur croisée d’ogives à nervures est séparé de 
la nef par un arc plein cintre reposant sur des pilastres munis de 
chapiteaux en stuc. 
Le jubé en fer forgé est couronné d‘un tref avec un Trône de Grâce 
identique à celui du portail de l’église (il fut exposé à Aime en 1975), 
le Christ en croix et Saint Grat portant la tête de saint Jean-Baptiste. 
 
L’autel présente entre deux  pilastres la toile de  Nicolas Oudeard 
représentant le couronnement de la Vierge au-dessus de tous les 
patrons qu’a connu successivement la chapelle, Saint Grat à 
gauche, Saint Michel au centre et Sainte Agathe à droite.  
 
 
 
   ___________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1450      COGNIN 
    Chapelle Notre Dame, à l’entrée du Vieux Pont de   
     Cognin, dit << Pont Notre Dame >> 
      DISPARUE 
 
 
 

- 1450  La chapelle est construite sur 
ordre de la duchesse de Savoie Anne 
de Chypre et dotée de 50 ou 60 florins 
de revenus pris sur son château du 
Bourget dont elle est Dame. 
 
 Les frères mineurs devaient y célébrer 
chaque jour une messe de Beata, 
suivie du Salve Regina et de l’oraison 
Concede nos. 
 
 

 
 
- 1458  le 26 mars  Visite pastorale de Mgr Syboud Allemand 
qui cite la chapelle Notre Dame construite par la duchesse Anne de Chypre. 
 
- 1494   La chapelle est munie de tous les livres nécessaires, de calices d’argent, de 
plusieurs ornements précieux et de riches et nombreuses reliques dont les authentiques 
ont besoin d’être renouvelés. Elle possède une vigne et un pré attigu. 
 
- De 1580 à 1600   Les frères mineurs cèdent la chapelle aux capucins qui l’englobent 
dans leur nouveau couvent proche. 
 
- 1600 le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Flehard 
 
Tout est honnête dans cette chapelle qui fut fondée par le duc de Savoie et dont le service 
fut transféré dans l’église des frères mineurs de Chambéry. 
 
On lit dans le Pouillé de 1600 que cette chapelle, devenue partie du couvent des capucins, 
était pourvue de précieux ornements dus à la magnificence des ducs de Savoie.  
   
Elle a dû disparaître à la Révolution avec le couvent des Capucins. 
 

Le Vieux Pont Notre Dame 
 

Plus ancien que la chapelle, il est reconstruit en 1499 -1503. Il franchit l’Hyères un peu en 
avant de la R N, sous << les Vieux Capucins >>, marquant les limites entre Chambéry et 
Cognin. Il se compose de deux culées d’accès qui font le dos d’âne, de deux arches en 
plein cintre avec des éperons aigus à la pile. 
 



 

 

Il a été reconstruit par le conseil de Chambéry et terminé en 1503, ce que l’on peut lire 
dans l’inscription gothique en français, martelée, presque illisible de nos jours, gravée sur 
la stèle plantée au milieu du parapet, à gauche en allant sur Cognin.  
 
Vis-à-vis de cette stèle se trouvait autrefois un petit oratoire pourvu d’un tronc où les 
voyageurs déposaient une obole pour l’entretien du pont. 
    
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1451      ESSERTS - BLAY   
    Chapelle Saint Fabien et Saint Sébastien de SAINT  
     PAUL SUR ISERE puis Eglise de BLAY 

 

- 1451 le 6 septembre  Fondation de la chapelle Saint 
Fabien et Saint Sébastien à Blay par noble et puissant 
Nicod de Salins, co-seigneur de la vallée de Saint Paul.  

- 1728  Le toit et le plancher sont restaurés. 
 
- 1803  Erigée en paroisse le 4 août  dans l’ancien quartier 
de la paroisse de Saint Paul, l’église utilise au départ cette 
chapelle Saint Fabien et Saint Sébastien de 1451, 
démembrée par ordonnance épiscopale. 
 
- 1823   Date de la toile du maître-autel par le peintre 
chambérien  Claude-Joseph Barandier, le martyre de Saint 
Sébastien. 
 
- 1828  Le roi Charles-Felix autorise que l’on agrandisse la 

chapelle, en fait on aura une véritable reconstruction à neuf faite par l’architecte chambérien  
Chiron et Gabardin l’entrepreneur. Vu le nombre de malfaçons au niveau des voûtes, Chiron 
est très décrié, et en : 
 
- 1832   l’église est pratiquement reconstruite par l’architecte  Vaudey  pour 11 397 Fr. 
 
 
1832 à nos jours   L‘Eglise paroissiale Saint Sébastien à BLAY 
 

 - 1834 en juillet, l’église est consacrée par Mgr Rochaix. 
 
- 1860  à la fin des années, l’église est devenue trop petite, 
trop excentrée. On en projette une nouvelle en style 
néogothique à La Thiournaz, mais comme ce serait trop 
cher, on se contente donc d’agrandir l’existante.   
 
- 1873   On ajoute une quatrième travée voûtée d’arêtes 
aux trois précédentes de la nef unique. Le chœur à fond 
plat est voûté d’arêtes. La tribune repose sur trois arcades. 
 

- 1874 en octobre,  réception définitive des travaux qui 
avaient été confiés à l’architecte  Eugène Denarié et 
l’entrepreneur  Ttranquille Grosso,  tous deux de Moûtiers 
. Il y a une statue de Saint Michel en haut du maître-autel. 
 
 
 

Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1 EV 
- Sacré Cœur en 1 EP 
 



 

 

 
XXème siècle 

 
- 1989 le 17 mars   Inauguration des vitraux créés par  Marion 
Cartier << La création du monde >>  à la rosace de la façade , 
réalisés par les Ateliers  Chiara de Lausanne. 
 
Marion Cartier (1911-1994), de la dynastie Cartier, connaissait le 
curé Gorrand, elle a aussi fait don à la paroisse de 500 000 Fr qui 
ont permis de refaire les façades, le clocher, le chauffage. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1453                CHAMBERY 
  Eglise de Notre Dame des Anges et Sainte Marie Eyptienne 
              DETRUITE 
 
  A l’emplacement de la Caserne de cavalerie Barbot 
 
 
 
- 1318  Par Lettres Patentes données au nom du comte Amédée V par le châtelain de 
Chambéry Oddet de Chandeya, on procède à la fermeture du vieux chemin conduisant de 
Montgelat au moulin des Charmettes qui appartient aux Frères mineurs du couvent de 
Sainte Marie Egyptienne. 
 
- 1453  le 18 mars  ou mai,  Antoine selon les textes, ou Etienne selon les récits, Rosset, 
maître de la Chambre des Comptes obtient de Mgr Syboud Alleman - Sibond Alamanchi 
de Sechillina évêque et prince de Grenoble - la permission d’élever sur un sien petit pré 
marécageux sis près des murailles de la ville, au pied de la Roche Bastonet, une petite 
chambre où se retirer avec une chapelle dédiée à Sainte Marie Egyptienne. 
 
- 1454 le 13 avril  une Bulle du pape Nicolas V (1447 à 1455) adressée au prieur du 
couvent de Saint Dominique Etienne Martini accorde son approbation à cette fondation. 
 
- 1454 le 5 juin  Martini, par décret, déclare << être loisible à tous prêtres, tant séculiers 
que réguliers >>, de célébrer dans la chapelle. 
 
- 1462 le 26 juin la chapelle << parachevée >> est consacrée par Mgr Syboud Alleman 
sous le vocable de Notre Dames des Anges et de Sainte Marie Egyptienne. 
 
Antoine Rosset choisit pour recteur de la chapelle un prêtre séculier, le Rd Messire Jean 
d’Arbon, et le peuple y monte pour prier à la tombée de la nuit.  
 
Or, les cordeliers de l’Observance de Myans dont le couvent venait d’être fondé en 1458, 
et qui vivaient de leurs quêtes à Chambéry, étaient parfois obligés par le mauvais temps 
de demeurer à Sainte Marie où Rd d’Arbon leur offrait l’hospitalité.  
 
- 1467 le 5 novembre,  par une lettre de Turin, le duc Amédée IX et son épouse Yolande 
de France, mis au courant de la situation, demandent à Antoine Rosset et à son recteur de 
bien vouloir remettre la chapelle et la maison a à ces religieux. 
- 1467 le 2 décembre, Rosset les leur cède, les donne et remet par un acte authentique 
reçu par le notaire Nicodi, au couvent de Notre Dame de Myans, entre les mains du Frère 
Léon Vibaudy, gardien, et du Frère Jean Bourgeois, lecteur. Mais le prieur de Lemenc fait 
opposition à cette cession, il faudra plaider. 
 
- 1468 le 1er avril   Une Bulle du pape Paul II (1464 à 1471) donne son approbation et le 
prieur de Lemenc est débouté. 
 
- 1469  Le Père Bourgeois, devenu gardien du couvent de Myans, fait ajouter  
quelques petits bâtiments pour loger plus commodément les religieux quêteurs. 
 



 

 

- 1470 le 29 mai, Bourgeois demande au pape Paul II d’ordonner à l’évêque de Grenoble 
d’y introduire quatre religieux du couvent de Myans, ce qui oblige le Père Bourgeois à 
construire de nouveaux bâtiments. Ce faisant, il avait soulevé l’opposition des frères du 
couvent de Saint François de la ville de Chambéry qui voulaient les empêcher de prendre 
trop d’importance. Cela se terminera bien. 
 
- 1474 le 11 octobre,  Myans obtient les pleins pouvoirs et l’autorisation de tenir huit 
religieux sur place. La duchesse Yolande leur permet de chanter l’office à haute voix et ne 
plus se contenter de dire des messes basses. 
 
- 1475 le 24 juillet, bénédiction des bâtiments, dont un cimetière et un cloître, qu’a fait bâtir 
le Rd Bourgeois. 
 
- 1489   On reçoit une telle affluence de monde qu’on envisage de construire une grande 
et belle église. 
 
- 1490 le 27 avril, les discussions avec Lemenc prennent fin et le prieur consent à la 
construction d’une église près de la chapelle. Il faudra cependant des injonctions de la part 
du duc Philippe et de la duchesse pour pouvoir continuer la construction. 
 
- 1490 - 1492  Nouvelles querelles avec les franciscains de Saint François qui veulent faire 
interrompre les travaux, sans compter une bagarre au sujet de la propriété des canaux de 
la Fontaine Saint Martin qui alimentent la ville en eau potable.  
 
- 1492  Le Père Bourgeois fait refonder et construire l’église là où se trouvait la première 
chapelle, au pied du Roc Bastonet, loin de l’endroit où passent les canaux. De riches 
bourgeois contribuent largement à cette construction, moyennant quoi elle sera fort belle. 
Elle est construite de grands quartiers de pierre de taille, à trois voûtes (nefs), celle du 
milieu comprenant le chœur et la nef est de cinq croisées (travées), les collatéraux n’ont 
que trois travées.  
 
Nobles et habitants de la Ville font faire le long des collatéraux douze chapelles, outre le 
maître- autel. De nombreuses familles notables de Chambéry y auront leur caveau.  
 
- 1492 le 21 août,  par contrat du notaire Trolliet, les religieux de Myans mettent l’église et 
les bâtiments entre les mains du vicaire de la Province et en  : 
 
- 1493   au Chapitre provincial suivant, à Saint Pourçain, ils exhibent le contrat aux Pères 
définiteurs de la Province, avec prière d’ériger ce lieu en couvent formé et d’établir un 
Père Gardien, à la manière des autres couvents. Ce qui sera fait et confirmé par une bulle 
du pape Alexandre VI (1492 à 1503) du 17décembre 1494. 
 
- 1494  L’église est parachevée, dédiée à Notre Dame des Anges et Sainte Marie 
Egyptienne. 
 
- 1494 le 5 des ides de décembre, une Bulle sépare Sainte Marie Egyptienne de Myans et 
établit le couvent avec douze religieux. 
 
Quelques années plus tard le seigneur de la Val d’Isère fera faire un beau et somptueux 
tableau << à platte peinture >> posé au-dessus du maître-autel. 
 
- 1495   On procède à l’élection d’un gardien, le Père Pierre Reville. 



 

 

- 1510  La duchesse Béatrix de Portugal fait élever contre et au-dessus de la muraille de 
la sacristie, qui est bien voûtée, un clocher massif et solide, muni << de belles et bonnes 
cloches. >> 
 
- 1530   Le chanoine Humbert Vesperis, trésorier de la Sainte Chapelle de Chambéry, fait 
construire une << belle chapelle fort dévote >>, hors et tout près de la grande porte de 
l’église, qui sera consacrée sous le titre de Notre Dame de Lorette le 4 février 1533. 
Plusieurs miracles s’y sont faits, << à la guérison des malades et estropiés, mais 
particulièrement à l’endroit des petits enfants mort-nés, desquels s’en réciterait deux des 
plus remarquables. >> Autrement dit, il s’agit d’une chapelle dite à répit. 
 
- 1619   Fodéré dans sa Narration historique  évoque un de ces miraculés de la chapelle à 
répit, le quatrième enfant de ce couvent à présent encore vivant. Il s’agit de Claude 
Gallesius, docteur de Paris, qui fut gardien de leur couvent de Paris et qui remit en sa 
splendeur l’église de Sainte Marie en y faisant construire deux chapelles bien voûtées et 
ornées, plusieurs peintures, lui offrant de belles et bonnes orgues et bâtissant une belle 
librairie bien voûtée et meublée. 
 
- Après 1617  Contentieux entre les syndics de Chambéry et les religieux concernant les 
réparations à faire au Grand chemin allant aux Charmettes. 
 
- 1624  Après son décès le 26 février, le Président Antoine Favre (1557-1624), ami de 
François de Sales, est sépulturé à Sainte Marie. 
 
- 1688  Construction d’un canal entre le Grand chemin et l’Albanne, le prix fait est donné 
par le Père et procureur du couvent, Bonaventure Branche, à un maître maçon de 
Chambéry  Claude Perronet. 
 
- 1824   On recueille les restes du Président Favre pour les transférer dans l’église 
Métropole où on lui a élevé un monument. 
 

Les vestiges de la chapelle des Trois Maries 
 

Dans la falaise au-dessous de la Fontaine 
Saint Martin, on aperçoit les vestiges de 
cette petite chapelle établie au-dessus du 
couvent dans une cavité du rocher, à 
laquelle on parvenait par un étroit sentier 

suspendu à pic à 
plus de 50 m de 
hauteur.  
 
On distingue 
encore deux de 
ses arcades, 
avec, à l’intérieur d’une de ces cavités, les vestiges d’un autel 
et une croix creusée dans le roc. 
L’endroit est taggué et empli de détritus.... 
 

La croix du Père Bourgeois 
 

Au-dessus de ce même rocher se trouvait autrefois une croix 
qui donna lieu à une légende miraculeuse aussi rapportée par 



 

 

Fodéré. Elle avait été élevée par le Père Bourgeois qui mourut à Lyon en odeur de 
sainteté. On raconte qu’au moment de sa mort la croix se tourna d’elle-même << par une 
vertu divine, droit du costé du couchant qui regarde contre Lyon. >> 
La croix a disparu. 

XVIIIème -XIXème siècles 
 

L’Hôpital des Incurables et la caserne de Cavalerie 
 

- 1740  Sous le gouvernement du comte Piccon, et du promoteur du Décanat de Savoie le 
Rd Louis Girod, l’hôpital des Incurables fait des débuts modestes dans des chambres 
louées dans une maison du Faubourg Reclus appartenant aux Annonciades. 
 
- 1752   Grâce à un legs de 12 000 livres de la comtesse d’Oncieu de Douvres, ils peuvent 
acquérir cette maison. 
 
- 1753 le 15 juillet, des Lettres Patentes du roi Charles- Emmanuel III confirment cet  
établissement. 
 
- 1771  Ils héritent du procureur Jean-Pierre Barlet, mais des procédures retardent la 
réalisation jusqu’à ce que en : 
 
- 1774  le 7 février    Victor Amédée III leur donne un nouveau règlement. 
 
- 1777 Ce legs leur permet d’acquérir le clos des RR PP Observantins de Chambéry << 
soit couvent de Sainte Marie Egyptienne >> pour leur institution, que Dacquin décrit en 
1780 comme << un hôpital situé hors de la ville et à son levant, maison isolée et adossée 
à un roc, emplacement vaste et bien aéré, entouré d’un mur qui sert de clôture à un très 
grand jardin......>>  Il y a deux salles et deux cours séparées, pour les hommes et pour les 
femmes, plus six loges pour les fous. 
 
L’église et le cimetière servent toujours de sépulture aux notables chambériens et Joseph 
de Maistre y sépulturera sa mère et son père. 
 
- 1796 en septembre / An V le 16 vendémiaire,   une loi place tous les  établissements 
hospitaliers sous l’autorité d’une seule commission, sous le titre de  << Hospices civils de 
Chambéry. >> 
 
 - 1813   L’Œuvre des Incurables, réunie à l’Hospice de la Charité quitte les lieux. 
 
- 1813   Le général de Boigne offre à la Ville 100 000 Fr pour lui permettre d’acheter les 
bâtiments et le clos de Sainte Marie Egyptienne, afin d’y installer une caserne de 
cavalerie. En contrepartie le général reçoit les bâtiments désaffectés de l’ancien couvent 
des Augustins où il va installer la maison de vieillesse Saint Benoît. 
 
- 1816   Dès la Restauration sarde, une caserne de Cavalerie va donc voir le jour .  
 
- 1818 le 12 mars, acquisition du terrain par un acte Martin notaire pour 36 000 livres. 
 
- 1818 le 8 avril,  la construction des écuries des casernes est adjugée au sieur Claus  
pour le prix de 95 000 livres. 
 



 

 

- 1819 le 18 octobre, la Ville signale à l’Intendant que l’ancien local des Incurables ne 
pouvant plus être rendu à sa destination primitive et affecté à un service profane par 
l’acquisition par la Ville pour en faire une caserne de Cavalerie, d’abord caserne Saint 
Ruth puis Barbot, on saisira le moment favorable pour faire transporter les dépouilles de 
<< ceux de nos ancêtres qui reposaient encore dans l’enceinte des Incurables >>.  
 
Pour ce faire, la Ville a profité du temps où l’église avait été laissée libre par le départ du 
Régiment des Dragons du Roi , du 1er septembre dernier jusqu’au 20, << que devait 
arriver celui des Chevaux légers >>, et a fait transporter au cimetière public de l’hôpital de 
Paradis les dépouilles trouvées dans l’église << avec toutes les cérémonies religieuses en 
pareil cas usitées. >> 
 
- 1820   Construction de l’étage supérieur des casernes pour 55 551,67 livres. 
 
- 1821 le 25 janvier,  le Conseil de Ville reconnaît la nécessité de faire consolider les 
voûtes des écuries neuves de la caserne de cavalerie aux Incurables car les poutres qui 
les supportent fléchissent sous le poids dont elles sont chargées. Ordre de placer deux 
colonnes en pierres de taille sous chaque poutre. L’architecte de Ville a dressé les plans 
et devis des ouvrages en augmentation des entreprises du sieur Claus des 8 avril 1818 et 
4 mai 1820. 
 
L’architecte est  Bernard Trivelli le beau-frère du général de Boigne. 
 

- 1838   Construction des magasins à 
fourrage, actuellement convertis en écuries, 
qui ont coûté 30 000 livres. 
 
- 1846   Le Manège de cavalerie est construit 
en face par la Ville. 
 
- 1849   Construction des hangars dans la 
cour de la caserne pour le prix de 3 648,04 
livres. Au total la caserne de cavalerie aura 
coûté 238 199 livres. 

 
- 1884   L’église de Sainte Marie, une assez belle construction gothique, longtemps 
conservée dans la cour, est détruite.  
 
 
   ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
     CURIENNE 
 
    Première chapelle Saint Michel   
 

   
 
A 10 Km de Chambéry, sur la montagne de 
Montarlet, à 887 m d’altitude, plus connue à 
présent comme le Mont-Saint-Michel, s’élevait une 
chapelle couverte en chaume dédiée à l’Archange.  
 
Le site fut occupé dès l’époque gallo-romaine, et il 
n’est pas invraisemblable qu’il y ait eu sur place un 
culte à Mars, en raison du toponyme, Montmarlet - 
mont de Mars. 
 
La chapelle était située 60 m plus bas que 
l’actuelle, elle a subsisté jusqu’en 1918.  
 
Son chœur était en hémicycle. On y apercevait en 
1936 des traces de l’autel. 
 

- 1457  Renommée depuis longtemps pour 
les nombreux pèlerinages qui montaient et les offrandes considérables, le prieur de Saint-
Jeoire en percevait le blé, la cire et l’argent récoltés le jour de la Saint Michel. Le reste de 
l’année les offrandes revenaient au curé de Curienne qui y disait la messe deux fois par 
semaine. 

 
- 1457  le 21 août  Visite pastorale de Mgr Syboud Allemand  
qui ordonne de faire diverses réparations, comme remettre le clocher en bon état pour 
pouvoir y remettre la cloche que le prieur a fait transporter à Saint Jeoire. 
 
- 1493  le 8 juin  Visite pastorale de Mgr Laurent Ier Allemand 
 
La chapelle reçoit toujours des offrandes considérables réparties deux tiers et un tiers entre 
le prieur et le curé, mais on ne dit plus que des messes de dévotion de temps à autre. La 
chapelle est d’ailleurs sur le point de tomber en ruines. Ordre est donné au prieur et au curé 
de la réparer. 
 
- 1495   Le clocher a été rétabli, la cloche remise en place, mais l’oratoire semble prêt à 
tomber en ruines. 
 

XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- XVIIème siècle   Il faut attendre cette époque pour que la chapelle soit réparée. Sa porte 
et ses fenêtres ne fermaient plus, les animaux pouvaient y pénétrer. 
 
- 1673  le 1er octobre Visite pastorale de Mgr Le Camus 
Mgr ordonne qu’on fasse murer les fenêtres et fermer la porte pour que les chèvres n’entrent 
plus. 
 



 

 

- 1729  le 21 août  Visite pastorale de  Mgr Jean de Caulet 
Les oblations ont beaucoup diminué et c’est le curé qui les perçoit. 
 
- A la Révolution  La chapelle est fermée au culte. 
 
XIXème siècle 
 
- 1804 le 5 mai   Le culte reprend par autorisation de Mgr Bigex. 
- 1829  le 4 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
La chapelle consiste alors en un petit bâtiment en assez mauvais état. Le jour de la Saint 
Michel le curé François Belleville va y dire la messe et reçoit un veissel de froment. 
 
- 1874 Elle est en état lamentable malgré les nombreux pèlerinages.  
Un promeneur la décrit ainsi : << elle occupe la partie la plus élevée d’une déclivité qui 
s’écoule vers l’est. C’est une pauvre vieille masure rectangulaire dont les murs épais et 
garnis de lourds contreforts n’ont à supporter qu’une toiture de chaume… A travers la grille 
on distingue un tableau rustique représentant Saint Michel terrassant un dragon vert bronze. 
>> 
 
- 1876  le 21 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Le curé Jean-Baptiste Bassat  monte dire la messe le jour de la fête du saint patron. 
 
      
1879 à nos jours   La deuxième Chapelle Saint Michel 
 
 
- 1879   La nouvelle chapelle est construite sur le point culminant de la montagne de 
Montmarlet  à 60 m en amont de l’ancienne. Son plan est octogonal et son style ogival, 
réalisé sur des plans de l’architecte lyonnais Joannis Rey, par le marbrier  Lachenal Elle est 
élevée aux frais du comte Fernex de Mongex. 
 
- 1879 le  4 mai, elle est citée dans sa visite pastorale par Mgr Pichenot, et une confrérie 
est établie dans l’église de Curienne sous le patronage et le nom de l’Archange Saint Michel. 
 
- 1879 le 8 octobre, Mgr Pichenot vient l’inaugurer. 
 
Le pèlerinage avait lieu de temps immémorial tous les 29 septembre, désormais la chapelle 
est aussi fréquentée le 8 mai grâce au zèle du curé Jean-Baptiste Bassat. 

- 1885   Des fissures s’étant produites dans la toiture après deux hivers rigoureux, les RR 
PP chartreux refont la couverture en cuivre 
rouge du Chili pour 4 000 Fr . Des plaques de 
cuivre ayant été arrachées, le vent s’engouffrant 
dans la chapelle produit de graves dégâts. 
        
  XXème siècle 
 

- 1918   La chapelle primitive, mentionnée dès 
1457 sur un site occupé à l’époque gallo-romaine, 
qui était de forme semi-circulaire, à demi enfouie, 
et mesurait 15 m sur  5,40, qui était encore visible, 
s’effondre. 



 

 

 
- 1920 On ouvre une souscription pour réparer la nouvelle. La toiture est refaite 
sommairement en grosses pierres plates, les fissures bouchées au ciment.   
 
- 1921 le 29 septembre, 400 pèlerins montent fêter l’évènement. Mgr Marin curé de la 
cathédrale de Chambéry célèbre la messe. Mais les vitraux sont brisés par le vent, la pluie 
entre de nouveau. 
 
- 1933 de juillet au 29 septembre, nouvelle restauration au ciment sous la direction de 
l’architecte chambérien Pierron par l’entrepreneur  Barlet. L’intérieur fut restauré aux frais 
du droguiste chambérien  Coudurier, natif de Curienne. 
 
- 1979 - 1980  A l’initiative du père capucin Guérin, un comité de soutien permet une nouvelle 
restauration et le retour des pèlerins le dimanche suivant le 15 août. 
 
- 1992 Son illumination nocturne est effectuée, mais elle est régulièrement vandalisée et 

son entretien pose problème. 
 
 De la chapelle on bénéficie d’une vue à 360° sur le 
bassin chambérien, les massifs des Bauges et de la 
Chartreuse. Perchée à 895 m d’altitude, elle domine 
l’ensemble des communes de Barby, La Ravoire, 
Challes les Eaux et Saint-Jeoire-Prieuré. Son trajet 
pédestre est balisé, il faut moins de 2 heures pour 
monter depuis Challes et les chalets de Bellevarde, 
sinon on peut monter en voiture jusqu’à Montmarlet, 
à 1 Km du but. 

 
 
   ___________________________ 
  
 
 


