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1492     SAINTE  FOY  TARENTAISE     
   
    Chapelle Saint Aubin au JORAT  
 
 

 
C’est l’une des dix-neuf chapelles rurales 

que compte encore la commune de Sainte Foy 
et apparemment la plus ancienne. A une 
certaine époque il y en eut vingt-neuf ou trente. 
 
- 1492  le 8 septembre,  la chapelle est dotée ce 
jour par égrège Pondruel notaire. 
 
- 1633    Elle est citée.   
- 1790    Elle est toujours citée.  
 
XXème siècle 
 
- 1977   La chapelle est en mauvais état. La 
statue de saint Aubin est mise dans l’église 
neuve de Sainte Foy pour la protéger. 
 
 
   
 
 
   

 
_________________________________________ 
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1493  à nos jours   SAINT  PIERRE  DE GENEBROZ 
 
    Chapelle Sainte Marie-Madeleine 
 
 
 

       La chapelle est à 533 m d’altitude, 
construite sur un monticule où existait 
une léproserie dont on a retrouvé les 
fondations à l’ouest de la chapelle. Le 
relevé topographique fait montre de 
800 m2 de bâtiments dont une 
structure rectangulaire de 7 m x 15 m. 
 
La chapelle se situe à proximité de << 
La Bande >>, une ancienne grange de 
Tamié.  
 
- 1493  le 11 août  la visite pastorale 

fait état de la chapelle où le curé dit la messe tous les 22 juillet. L’évêque oblige le curé de 
Saint-Pierre-de-Genebroz à placer une croix sur l’autel, de le recouvrir de cuir, de 
barreauder la fenêtre par laquelle on peut aisément pénétrer et de fermer la porte à clé. 
 
- 1497   La chapelle est citée. 
 

XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1675    Le curé Rd Michel Chavasse (1621-
1693) redonne vie au culte de Sainte Marie-
Madeleine, orne la chapelle et y fonde douze 
messes annuelles pour 4 livres. 
 
- 1792   La chapelle est rasée jusqu’à 1 m du 
sol et sa vieille statue de bois est jetée du haut 
du petit rocher. L’auteur du méfait est entraîné 
dans sa chute et se tue. 
 

 
 
 
 
 
XIXème siècle 

 
Les biens de la chapelle sont rachetés par Henri Vichet de Saint-Thibaud-de-Couz pour le 
compte de Claude Bonne, Joseph Perret et François Lacombe. 
 
Le buste de la statue est récupéré et placé dans une petite niche grillagée du mur de 
l’abside. 
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- 1883   Le Rd Gavard souhaite reconstruire la chapelle mais ne parvient pa 
s à s’entendre  avec les ouvriers. 
 

XXème-XXIème siècles  
 
- 1902   Le Rd Louis Gonthier, après avoir fait aménager un chemin, entame la construction 
d’un édifice aux dimensions modestes, orné d’une statue de plâtre. Les pèlerinages vont 
durer jusqu’en 1958 grâce à la dévotion des abbés Loridon et des fidèles des paroisses de 
Saint-Pierre-de-Genebroz et Saint-Christophe-La-Grotte. 
 
- 1999  Par son maire Gérard Vassal, la commune de Saint-Pierre-de-Genebroz achète la 
chapelle à l’association de Saint Christophe qui la gérait, et la restaure, toiture, rénovation 
de la voûte et de la porte, joints des murs. 
 
- 2000    Le pèlerinage reprend. 
 
2004   La chapelle est décorée de neuf panneaux peints sur bois, pour 18 184 €. 

 
Ces tableaux représentent la vie de la sainte, de 
saint Bruno, de saint Boniface frère de la 
comtesse Beatrix de Savoie, et évoquent la lèpre 
à travers les Ancien et Nouveau Testament. 
 
- 2006    Un panneau d’information est posé. 
 
- Avant 2007   La statue moderne de la sainte est 
l’œuvre des sœurs de Bethléem de Saint-Laurent-
du-Pont.  
 
 - 2014  La commune de Saint-Pierre-de-
Genebroz  reçoit la propriété de 5 000 m2 de 
terrain autour de la chapelle, don du sénateur 
Jean-Pierre Vial. 
 
 

   _________________________________ 
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1494    SAINT JEAN DE COUZ 
 
    Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 
 
 

 

- 1494  le 18 octobre  Visite 
pastorale de Mgr Laurent Ier 
Alleman 
 

- L’église dépend de la 
Commanderie des Echelles et est 
annexée à celle de Saint- 
Christophe des Echelles. Leur 
curé commun est le Rd Louis 
Boisson. 
 
- 1551 Curé le Rd Claude Michal. 
 
 
 
 

 
 
 
    XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1634 à 1673   Le curé des deux paroisses est le Rd Claude Bonne. 
 
- 1667  Les RR PP chartreux, seigneurs décimants, et les paroissiens sont mis en demeure 
de fournir un tableau pour le maître-autel. 
 
- 1669   La route royale construite.  
 
- 1673  le 15 avril  Saint-Jean-de-Couz est constitué en paroisse indépendante et séparé de 
Saint Christophe par Mgr Etienne Le Camus. 
 
- 1673   Le curé Bonne fait refaire le presbytère à neuf. Mgr défend aux habitants de 
continuer à servir à l’avenir de guides aux hérétiques calvinistes fugitifs allant se réfugier à 
Genève ou en Suisse, comme ils l’ont fait dans le passé. 
 
- 1676   Année d’un procès de sorcellerie que j’ai publié, en citant de nombreux 
protagonistes sur Saint-Jean-de- Couz (voir les détails in << Diableries et sorcellerie en 
Savoie >> par Michèle Brocard-Plaut, éditions Horvath 1986.)  
 
- 1676 à 1680   Le curé Louis Ballivet fait réparer, blanchir et lambrisser l’église. 
 
-1677  le 6 septembre Visite pastorale de Mgr le Camus 
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- 1684   Curé le Rd Jacques Flambert. 
- 1687 à 1715   Curé le Rd Georges Piquet. 
 
- 1715  le 18 août, on fait refondre et baptiser une nouvelle cloche. Le curé est le Rd Pierre 
Bertin jusqu’en 1729. 
 
- 1729  Le chœur de l’église est voûté en forme de berceau. 
Une deuxième cloche est payée 420 livres neuves. Le maître-
autel est simple mais propre. Au fond du chœur il y a un grand 
tableau représentant Saint Jean-Baptiste le patron, qui 
existait encore en 1932, mais dégradé. 
 
- 1781 le 11 août  Visite pastorale de Mgr Conseil 
319 habitants répartis en 57 feux sur 2 hameaux. Curé le Rd 
Monmasson. 
 
Tout est dans un état de décence. Mgr enjoint de placer les 
fonts baptismaux à gauche en entrant dans l’église, d’étamer 
leur cuvette, et de les fermer pour le moins d’un cadenas. 
 
- 1784 le 17 mai,  réception d’œuvre des travaux exécutés par  
Jean Mellot au presbytère et à l’église. 
 
- 1797 le 17 mai,  la flèche du clocher est abattue, on enlève les cloches (l’une d’elles 
disparaîtra) mais on n’a touché ni à l’autel ni aux statues, ni à la chaire ni aux fonts, et l’église 
n’a pas trop subi de dommages. 
 

XIXème siècle 
 
- 1804 le 18 novembre,  passage du pape Pie VII qui va rencontrer l’empereur Napoléon 
Ier. 
 
- 1825  le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Bigex 
420 habitants. Curé depuis 1821 le Rd Donat Cubit. Syndic M. Replat. 
 
Il y a dans l’église une confrérie de Notre Dame de la Croix érigée en 1804. Elle compte 12 
hommes et 24 femmes. Mgr reconnaît à ce propos l’authenticité de la relique de la Sainte 
Croix qui est exposée à la vénération dans cette église. Le maître-autel offre déjà une 
apparence de vétusté ainsi que de pauvreté. Mgr enjoint de faire diverses réparations 
intérieures dans l’église. 
 
C’est pourquoi en : 

- 1832   Sous le curé Cubit, l’église est agrandie avec la construction du clocher. Ce dernier 
sera élevé en 1838 et sera recouvert de tavaillons  pour 5 879,78 Fr d’une part et  

- 6 989,90 Fr d’autre part par l’architecte  Joseph Tournier  avec l’entrepreneur  Antoine . 
 
Le presbytère est couvert en chaume. 
 
- 1834  les 16 et  17 août  Visite pastorale de Mgr Martinet qui consacre l’église rénovée  le 
17 mai  et la remet sous la protection de Saint Jean- Baptiste. 
 



 6 

 

450 habitants. Curé le Rd Cubit. 
 
L’église vient d’être refaite avec trois nefs, elle est d’un aspect satisfaisant . 
 
Le maître-autel est composé de divers marbres assortis et sculptés, et fait honneur au Rd 
Cubit. Des vases sacrés en argent. 
La chaire est en bon état. 
 
- 1838  le 3 août l’architecte Tournier  est commis pour procéder à la réception d’œuvre des 
travaux du clocher, mais c’est le Rd Cubit qui l’a fait construire. Ils se sont mis à deux 
recteurs, avec le Rd Rochaz, pour diriger les travaux à l’économie. Les habitants ont prêté 
de la chaux qui devra leur être restituée au moyen d’un four à chaux que la commune est 
autorisée à faire exécuter par un décret du 31 juillet 1835 . 
 

- 1841  Le syndic est Jean-Baptiste Merle. On estime qu’il est dû à la commune 1 500 ou 1 
800 livres pour le clocher. 

-  
- 1849  le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
450 habitants. Curé depuis 1846 le Rd Jean-François Gelon. Syndic  Sulpice Millioz. 
 
L’église a été complètement reconstruite au moyen de réparations successives qui n’ont 
pas été très bien exécutées. Le clocher, élevé, a été refait peu après l’église. 
 
Le maître-autel est en marbre  avec deux anges en marbre blanc, sculpture de fort bon goût.  
 
- 1856 le 25 avril  Visite pastorale  de Mgr Billiet 
 
L’église est à trois nefs et voûtée, à peu près assez grande pour la population et en état 
assez satisfaisant, excepté quelques lézardes aux murs et aux voûtes. Le toit est couvert 
en ardoises de Cevins. 
 
Dans le cimetière il y a une très belle croix qu’on fait faire les enfants de Claude Millioz. (Elle 
existe toujours autour des tombes des Millioz, une famille dominante du cru). 
 
- 1862  le 17 mars  Visite pastorale de Mgr Billiet 
390 habitants. Curé le Rd Jean-Marie Rassat. Maire Sulpice Millioz. 
 
Le presbytère, qui est un vieil édifice couvert en chaume et délabré va être reconstruit. 
A partir de 1865  on se préoccupe de reconstruire l’église. 
 
      
 1878 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
Les péripéties concernant la reconstruction de l’église ont donc débuté dès 1865.  
 
- 1865 en septembre, le maire Sulpice Millioz expose que le clocher est dans un état de 
dégradation tel qu’il peut en résulter la ruine totale de tout l’édifice. Samuel Revel  
l’architecte diocésain fait un devis d’un montant de  894,71 livres pour le clocher et le toit du 
presbytère, dont les toits sont respectivement faits en tavaillons et en chaume.  
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- 1868 L’architecte 
chambérien  Alphonse 
Aumerle fait un rapport sur 
l’état de l’ancienne église. 
Ses murs sont complètement 
lézardés. Il faut la reconstruire 
à neuf, excepté le clocher qui 
pourra résister moyennant 
quelques réparations. L’église 
ne résisterait pas à un coup 
de vent ! 
 
 

 
 
 1870    Les RR PP chartreux offrent 18 000 Fr pour l’église. 
 
- 1872   L’église est complètement détériorée. 
 
- 1873 le 2 septembre, l’archevêque écrit au Préfet que  Revel qui avait  d’abord présenté 
un projet de 40 000 Fr a été invité à en présenter un autre plus en rapport avec la pauvreté 
de la commune, soit pour 25 000 Fr, et le fait qu’il ne faut pas perdre le don des RR PP 
chartreux. 
 
- 1873 le 24 novembre,  la commune reçoit un secours de  5 000 Fr. Le Ministère demande 
que l’on donne un peu plus de profondeur aux bras du transept pour y placer les autels, de 
simplifier l’abside en lui donnant une forme carrée, et baisser la hauteur de l’édifice de 1 m 
environ. 
- 1874 le 10 août, les plans de  Revel sont acceptés. Il faut que la construction commence 
cette année. 
 
- 1875 le 27 mai,  rien n’est encore fait car les ressources sont insuffisantes. Le curé Morel 
fait un courrier au sujet du triste état de sa vieille église. 
 
- 1875 le 9 juillet, le projet de  24 581,47 Fr est adjugé à  Joseph BernasconiI de Chambéry, 
qui a quinze mois pour l’exécuter. 
 
- 1876 le 23 juin,   Mgr Pichenot allant de Chambéry à Corbel s’arrête, prend quelque repos, 
et visite les travaux de construction. Puis il reprend à dos de mulet le chemin de Corbel sous 
un orage et une pluie violente. 
 
- 1878  le 28 janvier,  la commune commande vingt- cinq bancs à dossier, un confessionnal 
en noyer, une chaire à prêcher sans abat-voix à 385 Fr posée, le tout  pour 7 800 Fr au 
menuisier  Claude Riondet de Saint Christophe. 
 
- 1878 le 11 août, le maire Antoine Merle et le Conseil exposent les difficultés rencontrées 
pour liquider les dépenses résultant de la pose et fourniture du maître-autel de 2 700 Fr,  
qui a été fait en 1877 par le chambérien  Pierre Routin, et les vitraux de 1 004 Fr. 
 
- 1879 les 18 et 19 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Par le mauvais temps. 350 habitants. Curé le Rd Octave Morel. 
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L’église est consacrée le 19 mai. Elle a conservé son ancien clocher. Elle est bâtie sur 
l’emplacement de l’ancienne, en style ogival surbaissé, formant une croix latine qui donne 
ainsi place à deux chapelles latérales. Les fenêtres sont ornées de sujets historiés ou de 
grisailles. 
 
Deux autels latéraux provisoires : 
- Sacré Cœur. 
- Sainte Vierge. 
 
L’église est très humide et demande des travaux de dégagement de la partie inférieure des 
murs, surtout au chevet. 
 
- 1884 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Sous une  pluie abondante. Curé le Rd Benoît Loridon. 
 
Pour combattre l’humidité il faut enlever les anciens enduits et en faire de nouveaux en 
ciment (ce qui serait bien pire, en fait) ou en mortier de bonne qualité. Les fonts baptismaux 
seront établis près du mur intérieur de la façade côté Evangile. 
 
Mgr remarque une chape verte ancienne remarquable par la qualité de sa soie dont un 
marchand d’ornements vient d’en offrir  60 Fr au curé. Mgr n’autorise pas la vente. 
 
- 1887 le 27 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1886 l’abbé Jean Favre. 
 
Les murs sont toujours imprégnés d’humidité. 
 
Mgr remarque un très bel ostensoir en argent doré acquis par l’abbé Loridon pour 500 Fr, 
qui existe toujours dans l’église.   
 
Il est essentiel de démolir au plus tôt un pan de mur encore debout à l’est du chevet de 
l’église, car il intercepte le soleil levant et accroît l’humidité de l’église. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
- 1923   Le charpentier chambérien  Angelier refait la charpente du clocher. 
 
- 1955 le 28 août,  baptême d’une nouvelle cloche << Raymonde-Suzanne >> offerte par le 
maire Merle le 8 août 1954. 
 
- 1983    Le verrier  Jean-Marie-Pierre Delbecque rénove les vitraux de 1877, et remplace 
ceux de la rosace de la façade. Il semblerait que les travaux aient duré jusqu’en 2003 avec 
une complète remise à neuf.  
 
- 2013  le 24 décembre, le clocher est endommagé par un ouragan. 
 
- 2015 en novembre, l’entreprise  Jean Quidoz refait la toiture du clocher. 
 
 L’église se compose d’une nef unique de trois travées voûtées d’arêtes, la seconde 
étant accostée en EV de l’ancien clocher, et d’un transept suivi de deux travées de chœur 
ouvrant en EP sur la sacristie. Le chevet est polygonal. 
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Les vitraux du chœur représentent de droite à gauche le Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste 
le patron et saint Bruno le chartreux. 
 
Le maître-autel du XIXème siècle est  en marbre blanc. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Vierge en EP, avec un très bel autel en marbre bicolore avec du noir, qui est l’ancien 
maître-autel de 1729. Une statue de la Vierge de Lourdes. La statue du XIXème siècle est 
dans la sacristie.  

- Saint Joseph en EP, en marbre blanc et vert. La statue de saint Joseph du XIXème siècle 
est aussi dans la sacristie. 

 
_____________________________________________ 
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1497 à nos jours             LE PONT DE BEAUVOISIN 
 
     Eglise Notre Dame de l’Assomption, dite des    
     Carmes     
    Inscrite à l’ISMH en 1992 
 
 

Cette ancienne église conventuelle 
fait partie du groupe des cinq églises dites 
flamboyantes de Savoie énumérées par 
Raymond Oursel, même si elle est en fait de 
style  rayonnant, avec Saint Béron, La 
Rochette, Saint-Jean-Pied- Gauthier et 
Lemenc. 
 
 - 1377 le 24 février,  le comte Améde VI de 
Savoie dit le Comte Vert consent lors du 
Traité de Paris à une rectification de 
frontière. Le Pont sur la rive gauche 
appartiendra au Dauphiné, où se situera 

désormais l’église paroissiale Saint Clément.  
 
- 1380  Peu avant sa mort survenue en 1383, Amédée VI  lègue 1 500 florins d’or pour ériger 
au Pont-Savoie une chapelle dédiée à la Vierge Marie. 
 
- Fin XIVème siècle  Un péage est établi qui frappe les marchandises en transit au Pont. 
 

- 1419 - 1420  Une communauté de Grands Carmes détachés de la province d’Aix en 
Provence s’établit côté Savoie grâce à un vœu et legs testamentaire de 1418 de 1 000 
florins d’or de Louys, dernier prince de Savoie-Achaïe. Les travaux seront achevés grâce 
à un nouveau legs de Jacques de Clermont-Tonnerre et de sa femme Jeanne de Poitiers 
en 1491. Ils mettront longtemps à finir leur église.   

Les Carmes sont un ordre mendiant fondé dès 1247 par saint Simon Stock. 
 
- 1454   La partie savoyarde de Pont est mise à feu et à sang par les Dauphinois. Le couvent 
et l’église sont incendiés. 
 
- 1491  Il y a dix moines au couvent. 
 

- 1491 le 7 juin, par testament les Clermont lèguent 300 florins pour achever les travaux, 
plus un calice, une cloche et un reliquaire en vermeil contenant des restes des 10 000 
Martyrs. Ils souhaitent être inhumés dans la chapelle des 10 000 martyrs dans l’église. 

-  
- 1497  Année de la fin des travaux, fait signalé par un cartouche gravé près de l’entrée, 
rappelant aussi que le portail a été financé par le curé de Saint Béron (Saint Bénigne), Rd 
Messire Guillaume Oysellet, natif de << Burgonnie >>. Le cartouche a été classé le 30 
octobre 1914. 
 
Il y a certainement eu des destructions car en : 
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- 1504   Le pape Jules II accorde une indulgence plénière à tous les fidèles qui aideront à 
constituer une somme suffisante pour << reconstruire le couvent et l’église. >> 
 
- 1504   Jacques de Montbel  fils du premier lit de Jean de Montbel est sépulturé dans 
l’église.   
 
- 1509 Louis XII roi de France réunit au Pont une armée où s’enrôle le chevalier Bayard. 
 
- 1541 Actes de délibération et de réception de travaux dans l’église. 
 
- 1564   Le baron des Adrets pille l’église et le couvent et pend plusieurs moines aux 
barreaux de leurs cellules. 
 
- 1574    Les Protestants forment un groupement important au Pont.  
    
- 1595 le 9 juillet,  un armistice conclu à Barraux contraint le duc de Savoie Charles-
Emmanuel à cesser la lutte contre la France. 
 

XVIIème siècle 
 
- 1616   Une première restauration de l’église qui vient d’être la proie des flammes est 
effectuée. 
, 
- 1645 le 2 juillet, les syndic de Pont sont autorisés à vendre << un vieux placéage de 
chapelle Saint Laurent >>, sans fondation ni revenu, situé dans la ville, à honorable François 
Goddon, bourgeois de Pont, pour 30 écus de 60 sols pièce. Cette chapelle Saint Laurent, 
située près de leur maison forte sur la colline au-dessus de La Bouverie, avait été donnée 
par Guillaume du Pont et son épouse Ancilie aux bénédictins de Saint-André-le-Bas à 
Vienne en 1070. 
 
- 1670   D’importants travaux sont entrepris, le clocher 
est reconstruit. 
 
- 1681-1682   De graves désordres éclatent chez les 
carmes. Le Sénat doit intervenir pour les réprimer. 
 
- 1684   La confrérie du Rosaire existe.  
    
XVIIIème siècle 
 
- 1752-1755  l’Intendance donne un ordre de paiement 
de la quotité due par les habitants pour les réparations 
de leur église. 
 
- 1767 le 7 novembre  l’abbé de Mellarède 
commissionne au couvent des carmes l’ingénieur 
Rezet. 
 
- 1767 le 20 novembre,   plan et devis estimatif pour la 
construction de trois chambres soit cellules dans le 
couvent. 
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- A la Révolution  Les carmes abandonnent l’église.  
    
XIXème siècle 
 
- 1803 le 4 août  Après le concordat ,l’église Notre Dame de l’Assomption devient 
paroissiale. Elle sera restaurée par les paroissiens, grâce à l’intervention d’Emmanuel 
Cretet, premier ministre de l’Intérieur de Napoléon Bonaparte et de son frère Henry Cretet. 
 
- 1807 le 3 juin  Visite pastorale de Mgr de Solle 
Curé le Rd Pierre-Alexis Blain, de retour d’exil.  
 
<< L’église était autrefois desservie par les religieux carmes et n’était pas encore 
paroisssiale. >> 
 
Le vase de l’église est très beau. Il y a une seconde nef à côté de la grande et de toute sa 
largeur du côté de l’Evangile. On y trouve, depuis la porte, côté  EV, les fonts baptismaux, 
tenus avec la plus  grande décence, puis : 
 
-  la chapelle de Saint François de Sales (3 EV), très propre. 
 
- la chapelle de Notre Dame de Compassion  (2 EV), très propre. 
 
- la chapelle de la Conception (1 EV) destinée plus spécialement à la congrégation des 
Filles, autorisée par le cardinal légat. Elle est très décente et parfaitement ornée. Mgr y 
trouve une relique de saint Felix dans un reliquaire de cristal en forme de pixide et une partie 
de la tête de saint Claude. C’est dans cette seconde nef que sont les tableaux de la Via 
Crucis, et, comme une partie de la petite nef est entièrement séparée de la grande, on y 
voit une quatrième chapelle :  
 
- la chapelle de Notre Dame des Carmes, dont la confrérie est établie dans la paroisse, sise 
derrière la chapelle 1 EV. D’une extrême décence, elle fait face à la chaire placée en vis à 
vis du côté droit de l’église en entrant (EP). 
 
Il y a encore deux chapelles côté EPitre , assez propres mais non entièrement réparées : 
 
- la chapelle Saint Felix 
- la chapelle Saint Antoine 
 
et la chaire.  
 
Le maître-autel, très beau, a un autel à la romaine en pierre décoré avec goût. On y voit un 
tableau de l’Assomption de la Vierge qui nous a paru de main de maître.   
 
Il n’y a pas de réparations à faire dans l’église, sinon blanchir les deux nefs, opération qui 
va se faire. 
 
- 1820  le 20 avril, décès du curé Blain qui a fait installer des vitraux à la tribune et poser les 
tableaux des autels latéraux. Son successeur est le Rd Louis-Francois Ramel. 
 
- 1825  les 4 et 5 juin  Visite pastorale de Mgr Bigex 
Curé le Rd Louis-François Ramel. 
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L’église est décente et propre 
 
Cinq autels latéraux ( trois à gauche, deux à droite ) : 
 
- Notre Dame du Mont Carmel en 1 EV 
- Notre Dame de Pitié en 2 EV 
- Saint François de Sales en 3 EV 
- Saint Antoine l’Egyptien en 1 EP 
- Sacré Cœur en 2 EP 
 
 
- 1832  le 7 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
L’église est bien ornée. Il y a de fort beaux fonts baptismaux à gauche en entrant. Derrière 
la chapelle Notre Dame des Carmes il y a un espace qui est utilisé comme vestiaire pour 
les confrères et consœurs de la confrérie. 
 
Les autels de Saint François de Sales et de Notre Dame de Pitié ont été enrichis de fort 
bons tableaux. 
 
- 1833   Casalis signale que l’église renferme trois tableaux célèbres de grande dimension, 
Notre Dame des Sept Douleurs, l’Assomption, et saint François de Sales, dont le cadre a 
été donné par le marquis de Corbel de Vaulserre. 
 

- 1844   Sous l’impulsion du Rd 
Donat Ferroud, l’église est 
entièrement décorée par les 
frères Giuseppe et Lorenzo 
Avondo, les fils de Giovanni, 
professeur à l’école de dessin 
de Varallo (Val Sesia) . Ils 
couvrent une surface totale de 2 
800 m2, dont 1 550 m2 pour les 
voûtes. 
 
Les quatre fresques du chœur 
sont des reproductions assez 
fidèles des œuvres du grand  
Gaudenzio Ferrari  de 1513 
dans la chapelle du couvent de 
Santa Maria delle Grazie de 

Varallo : la Nativité, la Cène, le Jardin des Oliviers et le Christ sur les genoux de sa Mère. 
 

- 1845   Dans l’inventaire du mobilier on trouve deux bustes reliquaires, saint François de 
Sales et saint Clair, deux reliquaires-tombeau en métal dur, l’un à l’autel du Sacré Cœur ( 
anciennement de saint François de Sales ), quatre autres reliquaires de martyrs dont l’un 
en argent. 

-  
Parmi les tableaux, l’Assomption de la Vierge, une Descente de croix en 2 EV sur l’autel de 
la Congrégation, saint François de Sales sur l‘autel du Sacré Coeur en 3 EV,  Notre Dame 
du Scapulaire au fond de la petite nef (1 EV), le Christ encadré, en face de la chaire et cinq 
tableaux de peu de valeur dans la sacristie. 
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- 1847 le 10 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
1 400 habitants. Curé depuis 1832 le Rd Donat Ferroud. Syndic l’avocat Melchior Cusin. 
Présent un Marc Cholat. 
 
Depuis sa dernière visite l’église  << a été l’objet de réparations importantes, la nef principale 
a été peinte dans toute son étendue >> pour 6 000 Fr, par souscription volontaire des 
habitants, peintures exécutées par les frères  << AVOCADO >> (sic), déjà connus par 
d’autres travaux du même genre. Quelques-uns des médaillons de la voûte sont d’un assez 
bon goût et produisent un bel effet. >> 
 

1852  Toujours sous l’impulsion 
du curé Ferroud, une 
souscription qui rapporte 3 000 
Fr, complétée par un don du 
comte Pillet-Will de 1 400 Fr, 
permet d’acquérir un orgue 
provenant de la Maison  Mayer 
de Grenoble ( la maison qui a 
restauré en 1830 les orgues de 
l’église Notre Dame à 
Chambéry). 
 
 
 
 

 
- 1853  le 9 avril  Visite pastorale de Mgr BIlliet 
1 400 habitants. Curé le Rd Donat Ferroud. 
 
Quoique pas parfaitement régulière << attendu qu’elle n’a qu’une basse nef côté Evangile 
nous aimons encore à la regarder comme une des plus belles du diocèse >>. Elle est très 
bien réparée et tenue avec beaucoup de propreté. Les autels sont richement et élégamment 
ornés. 
 
- 1860  le 25 avril  Visite pastorale de Mgr  Billiet,  
1 249 habitants. Curé le Rd Jean-Louis Burdet. Syndic Gabriel Cholat. 
 
L’église est construite en style ogival du XVème siècle. Elle l’aurait été par l’illustre famille 
de Clermont-Tonnerre en faveur des religieux Carmes (il y a du reste un écusson aux armes 
de cette famille à un angle de l’église). D’une étendue d’environ 5 400 pieds2, plus que 
suffisante, bien réparée et bien entretenue, elle se compose d’une nef principale et d’une 
basse nef côté Evangile. 
 
Mgr cite deux inscriptions, la première gravée sur une pierre au vestiaire : << Hic jacet nobilis 
potentes ac illustres Johan de Montebello Dus Verelli qui obiit XII januar 1498 et nob. Ana 
de Varax ej. uxor qui virtutibus plena obiit die Ve sept 1487. Anime eorum in pasce 
requiescant>>.  
 
La deuxième est au portail : << a 1497 fit fere celluy portal mesire Guilhôme Oysellet qui fut 
curé de Saint Benigne et fut nat de Burgonne  autq + dieu fasse merci amen >>. 



 15 

 

 
- 1864   On entreprend de gros travaux de restauration pour la toiture et les murs sur des 
plans et devis de l’architecte cantonal  Xavier Permezel pour 15 222 Fr, pour le clocher, 
devis de l’architecte chambérien  Alphonse Aumerle, travail réalisé par le maître couvreur 
Louis Abrioud de Chambéry pour 2 307 Fr. Le grand dôme est couvert en ardoises, le petit 
en fer blanc. 
 
Il faudra le secours des RR PP chartreux et du baron de Crousaz-Cretet pour finir de payer 
les travaux. 
 
- 1874  le 10 mai  Visite pastorale de Mgr 
Pichenot 
1 086 habitants. Curé le Rd Antoine 
Pognet. Vicaire le Rd Joseph Pognet 
son neveu. 
 
- 1877  le 24 avril  Visite pastorale de 
Mgr Pichenot 
 
1 300 habitants. Curé l’abbé Gaspard -
Marie Domenget. Vicaire l’abbé 
François Ailloud. 
 
L’église est de style gothique surbaissé. 
Outre le maître-autel, dans le bas-côté il y a une chapelle absidale et deux autels adossés 
aux murs dans le sens longitudinal. 
 
L’église est peinte dans toute son étendue. Les vitraux peints sont de  Baron, Mauvernay,  
Magin. Ils ont été inscrits à l’I S M H le 17 mars 1989.  
 

- 1880  le 23 avril  Visite  de Mgr Pichenot à l’usine de M. Guinet nouvellement ouverte. 
.C’est une Fabrique de soie avec exportation de produits manufacturés en Amérique. Mgr 
y pose la première pierre d’une chapelle domestique destinée aux exercices religieux des 
nombreux ouvriers et ouvrières de cet établissement. 

 
- 1882 le 6 décembre  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Il fait un temps humide le 6, mais sans pluie. A Saint Christophe il y avait une couche de 
neige congelée de 15 cm d’épaisseur et des chevaux non ferrés. La côte du défilé de 
Chailles est défoncée par les pluies continuelles de la saison. Ils ont mis deux heures pour 
aller des Echelles au Pont. Le lendemain 7 décembre, une pluie froide et pénétrante. 
 
- 1883  le 15 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Archiprêtre l’abbé Gaspard Domenget depuis 1876. 
 
L’église est en excellent état, mais il faut restaurer d’urgence le dallage. 
 
- 1886  le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
1 637 habitants. Archiprêtre l’abbé Domenget. Vicaire M. Favre. 
 
Depuis 1883 le dallage a été parfaitement réparé. 
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- 1890  le 20 avril  Visite pastorale de Mgr Leullieux 
Curé l’abbé Domenget. Vicaire depuis 1888 l’abbé Besson. 
 
Aux fenêtres de la nef les verres grossiers ont fait place à une très belle grisaille, et dans la 
fenêtre des fonts baptismaux à une Adoration des Mages. 
 
Chapelles et autels latéraux sont très bien tenus. 
 

XXème - XXIème siècles 
 
- 1933  L’entreprise locale  Carpano restaure le mur de soutènement du jardin du presbytère 
pour 4 224 Fr. 
 
- 1935   Restauration des façades et des murs de l’intérieur par l’entreprise de Mme Veuve 
Jean Matassoglio. 
 
- 1936  La toiture, les charpentes et la zinguerie sont restaurées par l’entreprise de 
charpenterie de  Charles Dompnier de Pont 73. 
 
 - 1951  Installation du nouvel  orgue du type romantique à tuyaux, à l’initiative de l’organiste, 
M. Filhol. 
 
- 1980    Notre inventaire d’objets alors conservés dans la cure : deux trumeaux avec un 
entourage de papier mâché, représentant Vertumne et Pomone, Vulcain et Vénus, des 
aiguières en vermeil de 1801, 1821, avec poinçon coq, minerve; un lavabo en vermeil, un 
Christ en ivoire, des statues en bois doré, un coffre en fer paraissant du XVIème siècle, un 
tableau des Carmes, une peinture ancienne qui représente Pont-Savoie et le château de 
Jean de Montbel, et une scène de genre. 
 
Dans la sacristie, de nombreux tableaux anciens, des sculptures sur bois, une toile du 
martyr de saint Etienne ?   
 
- 1977 en novembre,  l’ancien archevêque de Chambéry, Mgr Louis Marie de Bazelaire de 
Rupierre se retire au couvent des Sœurs Augustines, revenues en 1823. Il arrive de chez 
les Sœurs de Saint Joseph de Bourdigny en Suisse, maison qui  vient de fermer. 
 
- Vers1970   Restauration complète des toitures  en ardoises et du clocher lanterne à deux 
étages octogonaux sur la base de la tour. 
 
- 1989 le 17 mars, sont inscrits à l’I S M H les peintures et les autels, les vitraux et quelques 
statues. 
 
 - 1995   L’usine Guimet et sa chapelle de 1880 sont démolies, comme le château de la 
Baronnie. Ils se trouvaient face au nouveau centre commercial. 
 
- 1996   L’ACMH  Alain Tillier  fait l’étude préalable de restauration des façades et de 
l’intérieur de l’église, étude qui débouche sur la restauration de la façade du bas -côté nord 
et de l’abside. 
 
- En 2001  L’ACMH  Grange-Chavanis  reprend les travaux de son prédécesseur. 
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- 2003  début mars , la restauration des façades nord, sur la rue, et est, sur la source Saint 
Felix, sont terminées, ainsi que la mise en valeur des jardins suspendus qui sont rendus 
accessibles au public. Débutent la restauration des façades côté rive du Guiers et du portail 
gothique de la façade principale. 
 
- 2003 le 15 septembre, Mme Gonnand, restauratrice, présente une étude du décor peint. 
 
- 2004    L’ACMH Grange-Chavanis termine la restauration des façades ouest et sud et de 

la base carrée du clocher. La grande 
baie d’axe de la façade ouest, 
complètement désorganisée, est 
remplacée par un nouveau réseau en 
grès par l’entreprise  Comte  de 
Champdieu (Loire). 
 
- 2004   Protection des vitraux par 
Thomas Vitraux de Valence.  
 
- 2007    Restauration des peintures 
du grand chœur par l’Atelier parisien 
Meriguet-Carrere. 
 
 

 
 
- 2008 Les boiseries sont nettoyées et re-cirées par l’entreprise L’Estampille, le maître-autel 
a été restauré et un autel face au peuple recréé. 
 
En travaillant sur les boiseries du chœur, les ébénistes lyonnais découvrent un portail 
gothique en ogive, qui était jusqu’alors occulté. 
 
- 2011 le 1er mai,  Mgr Ballot, en présence du Rd Père Raphaël Peschoud, consacre le 
maître-autel et  place des reliques de saint Pierre de Tarentaise dans un creux de la pierre 
d’autel.  L’orgue s’est mis à jouer tout seul durant la cérémonie.Ce même jour, fête de la 
Saint Thomas, on béatifiait le pape Jean-Paul II à Rome. 
 
L’église du Pont rappelle, par la largeur de sa nef, son chevet polygonal et le type de sa 
voûte, l’église des Carmes de La Rochette. 
 
Avec sa façade sud dominant le cours du Guiers, l’église se compose d’une longue nef de 
six travées, accostée d’un bas-côté longeant la rue. 
 
Les peintures murales  des  Avondo ont été inscrites à l’ISMH le 17 mars 1989. Elles 
représentent, dans le chœur de gauche à droite  : 
 
la Cène et la Nativité 
le Christ au Mont des Oliviers et la Mise au tombeau 
 
Dans la nef sur les voûtes, un décor néogothique qui ressemble beaucoup au décor de la 
cathédrale de Chambéry par Vicario. 
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Les trois vitraux de la grande verrière ont été inscrits à l’ ISMH le 19 mars 1989. On y voit 
Moïse et un grand prêtre juif avec encensoir et pectoral, l’Assomption (patronne de l’église), 
le roi David et saint Joseph. 
 
Les autels latéraux : 
 
- de la Vierge  en 1 EV sous la voûte quadripartite du XVème siècle, peinte en trompe- l’œil 
à la  Vicario.  
 
 Derrière, la chapelle des 10 000 Martyrs, fondée à l’origine par les Clermont-
Tonnerre, devenue la pièce de chaufferie, est inaccessible. 
 
- de la Vierge de Pitié en 2 EV,  néoclassique. 
 
- de Saint François de Sales ou du Sacré Cœur en 3 EV, néoclassique. 
 
- les fonts baptismaux en 4 EV 
 
Le sol de l’église renferme 44 dalles tumulaires, la plus ancienne remontant à 1497-1498. 
Dans la sacristie, sous la tour du clocher, il y a entre autres une très grande toile 
représentant les Âmes du Purgatoire, une autre toile représentant le scapulaire, du  XIXème 
siècle, qui devait orner l’autel des Carmes, et un superbe Christ en ivoire.  
 
 
   _______________________________ 
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1498          SAINT  JEAN  D’ARVES   
    Chapelle Saint Sébastien au VILLARD 
                       DISPARUE 
 
- 1498    La chapelle est fondée par Humbert et Pierre Fay. 
 
- 1570 le 30 juillet  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
Elle est citée comme chapelle Saint Jacques et Saint Sébastien, << sous les limites de la 
paroisse, au lieu-dit in Villario >>, dont le recteur est le Rd Humbert Humbert. 
 
- XVIIème siècle    Elle est probablement reconstruite vu son aspect tout simple. 
 
- 1732   Elle est citée au cadastre. 
 
- 1804   Elle est citée parmi les chapelles rurales à conserver. 
 
 
 
XXème siècle 
 
- 1978    Elle est détruite par une avalanche et n’est pas reconstruite. 
 
Le Villard est devenu le seul hameau important des Arves qui n’ait pas sa chapelle.  
 
 
    ________________________________ 
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XVème siècle                     CONJUX 
 
   Première Eglise de l’Assomption de Notre Dame 
 
 
 
 

Conjux remonte à la plus haute 
antiquité. Son nom dérive de Conjiacum, 
domaine de Congius, un cognomen que 
l’on retrouve aussi à Lyon et Vienne. On 
y a trouvé un cippe funéraire et un autel 
métroaque en calcaire, classés AOA en 
1948. 
 
Au départ la paroisse dépendait de 
Saint-Pierre-de-Curtille et sa fête 
patronale avait lieu pour la Saint Nicolas.  
 
- XVème siècle    Date de la construction 
de la chapelle d’origine. Mais on connaît 
peu ses premiers temps, sauf en 1414. 

 
- 1414  le 8 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand évêque de Genève 
qui cite l’église de Conjux unie à celle de Saint-Pierre-de-Curtille << en se fondant sur la 
relation d’Hugues Bochard curé de Chanaz et des paroissiens. 
 
XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1605 le 10 novembre Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
Eglise paroissiale Notre Dame de Conjouz  
  
Filleule et annexe de la paroissiale de Saint-Pierre-de-Curtille. Recteur le Rd Claude du 
Chesne curé de Curtille. 14 feux. 
 
On enjoint au curé, aux prieurs de Chindrieux et du Bourget de faire couvrir le chœur, le 
plâtrir et blanchir. Les paroissiens feront couvrir la nef, la planchonneront et seront tenus à 
avoir un ciboire et à réparer le calice. 
 
- 1690 le 21 février,  décès et sépulture à Ontex de Claude-Benoît Empereur, de la Bergery 
de Cémelas, qui s’était obligé à réparer la chapelle de Conjux avec d’autres fondateurs. Il 
était le fils de Claude-Pierre Empereur, maître cordonnier, un des fondateurs de la chapelle 
Saint Crespin de l’église de Conjeu. 
 
- 1722   Conjux est toujours annexé à Saint-Pierre-de-Curtille. 
 
- 1730   On cite une chapelle Saint Crépin dans l’église. 
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- 1763   Les quatre hauts décimateurs de Conjux qui ont restauré le chœur de l’église, ont 
aussi fourni une pixide d’argent, le croissant de l’ostensoir, un calice avec sa patène d’argent 
doré en dedans du poids de 6 onces, des chandeliers de bois et un tabernacle.  
 
Le Rd Dupessey, curé de Saint-Pierre-de-Curtille et de Conjux leur a remis, comme ils le lui 
ont demandé, le vieux calice et l’ancienne pixide de laiton. 
 

XIXème siècle 
 
- 1801 le 15 juillet  le concordat ne rétablit pas le titre de paroissiale à l’église Conjux. 
- 1803   Le maire de Conjux, Claude Rubelin, représente que sa commune, réunie pour le 
spirituel à Saint-Pierre-de-Curtille, a dû faire des dépenses considérables pour rétablir son 
église qui a eu des dégâts considérables pendant la Révolution, et attire l’attention sur la 
pauvreté des habitants qui ne vivent que de l’industrie de la pêche. Il demande que l’on 
inscrive Conjux comme église-succursale. 
 
- 1833  Casalis parle de 250 habitants, des paysans plus occupés de la pêche que de 
l’agriculture. Le recteur de Curtille célèbre une fois par mois à l’église. 
 
- 1874  le 15 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
C’est toujours une annexe de Curtille qui n’est point desservie. 
 
- 1877 le 14 avril  Visite pastorale  de Mgr Pichenot 
 
Assomption de Notre Dame 
 
Conjux n’est pas une paroisse, mais Mgr tient à visiter la chapelle. L’édifice menace ruine, 
l’humidité est dangereuse pour la santé des fidèles et surtout du prêtre qui y arrive en sueur 
pour célébrer. Il faut la restaurer. 
 
- 1879   Un premier projet signé par l’architecte diocésain  Samuel Revel  signale que la 
chapelle est en très mauvais état et trop exigüe pour la population. Il propose, en conservant 
la nef ancienne, d’agrandir le chœur, de consolider les murs anciens lézardés par des 
chaînages en fer, de refaire les enduits. Le sous-pied en planches n’existant plus, le 
remplacer par un dallage en ciment. Le plafond effondré en plusieurs endroits n’est pas 
susceptible de réparations. La toiture est dans un état de délabrement complet. Il n’aura pas 
le chantier. 
 
- 1884   Deuxième projet de l’architecte aixois  Lubini, qui n’aura pas non plus le chantier. 
 
- 1885   Conjux devient une << chapelle vicariale. >> 
 
- 1888    La chapelle est complètement tombée en ruines, d’où des risques d’accidents. On 
se décide à la restaurer. 
 
       
1890 à nos jours   La deuxième Eglise de l’Assomption de Notre Dame 
 
- 1890   Après les deux projets non réalisés, l’un de  Revel en 1879, et en 1884  par Lubini,  
la restauration totale de la chapelle du XVème siècle est confiée à l’architecte aixois  Adrien 
Pin et à l’entrepreneur de La Biolle  Goury. 
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- 1890   La réception définitive décrit 
les travaux : les maçonneries en 
surélévation ont été faites en chaux 
hydraulique de Virieu-le-Grand et 
moellons durs de carrière enduits en 
chaux lourde, la couverture en 
ardoises a été exécutée au crochet, 
la fresque et les badigeons imitent 
des pilastres, corniches et frises. 
Prix des journées d’ouvriers : 7 Fr 
par jour pour deux bœufs et leur 
conducteur, 2,50 Fr par jour de 
manœuvre. 
 
La chapelle est classique avec une petite nef suivie d’un chœur plat légèrement plus étroit 
et d’une chapelle latérale sud-est transformée. La chapelle est supprimée, et l’on donne au 
chœur la même largeur que la nef. 

- 1891    Rapport préalable à la visite pastorale, fait par le curé François Baboulaz :  
 
<<  Les pêcheurs de Conjux ne se gênent pas pour aller à la pêche le dimanche, en 
particulier pendant la saison d’Aix où les maîtres d”hôtel veulent du poisson chaque jour. 
C’est une population sans piété. Pour eux les affaires temporelles tiennent le premier rang. 
Cependant, la cloche est payée, la chapelle de Conjux réparée, le presbytère passablement 
approprié. >> 
 
On a un devis de l’architecte  Revel pour reconstruire le toit du clocher et repeindre l’intérieur 
de l’’église. 
 
- 1894  Visite pastorale de Mgr François Hautin 
qui visite en plus de l’église neuve de Conjux une petite chapelle très ancienne. 
 
- 1897  Erection du chemin de croix. 
 
XXème siècle 
 
- 1900   Quelques réparations sont à prévoir à la toiture et aux voûtes de l’église. 
 
- 1945 en septembre, Guido Moro  << Décoration générale et Monuments funéraires, 31 
avenue de Saint Simond à Aix >> fournit au Père Mercier à l’abbaye d’Hautecombe un autel 
pour la chapelle de Conjux, pour 15 000 Fr +  9 500 Fr de pose, total  24 500 Fr. 
 
- 1948  Classements aux AOA des objets suivants : un cippe funéraire gallo-romain élevé à 
la mémoire de  STRATIUS  EUDROMAS par son épouse  AMATIA  MARCELLA, un autel 
métroaque en calcaire. Ces deux monuments ont été découverts en 1938 en démolissant 
un vieil autel en bois dans l’église. Et une Vierge à l’Enfant en bois du XIVème siècle. 
 
- 1964   L’archéologue Raymond Castel découvre un dépotoir d’officine de potiers gallo-
romains immergé devant la plage de Conjux. La période de production de cet atelier est 
antérieure à celle de Portout qui date du IIIème siècle, et le type de céramique à peu près 
identique, de la céramique sigillée claire.  
 
- 1980   Découverte à Portout, l’antique Portus, d’un petit Mercure en bronze. 



 23 

 

 
- 1981   Classement aux AOA du grand Christ en bois sculpté de l’église. 
 
- 1983   La petite église est restaurée à grand  renfort de ciment. Dédiée à la Vierge de 
l’Assomption, elle a pour patron secondaire Saint Nicolas patron des marins, ce qui semble 
normal dans ce village de pêcheurs, et une chapelle latérale vouée aux saints Crépin et 
Crépinien, patrons des bourreliers et cordonniers. 
 
 Elle est très simple.On y pénètre par une porte en tiers-point. Deux clés de voûte 
portent des outils de cordonniers, souvenir de l’ancien vocable.   
 
 
   _________________________________ 
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XVème à nos jours                 SAINT LAURENT DE LA CÔTE    
    Chapelle St Roch et Saint Sébastien à PLANVILLARD  
 
 

 
Le style de cette chapelle s’apparente au 

gothique tardif. Ses murs extérieurs sont en pierres 
de schiste noir revêtus de beaux enduits faits à la 
griat rose. On y voit une porte à accolade de la fin 
du XVème ou du début du XVIème siècle avec une 
fleur de lis gravée en relief sur le montant droit. Son 
toit est en tôle ondulée, il était encore en lauzes en 
1986, avec un clocheton. 
 
La voûte du XVIIème siècle est encore sexpartite, 
c’est à dire d’aspect très gothique. Les murs 
intérieurs comportent un reste de litre funèbre noire 
sur les côtés. Le bénitier gothique est taillé à la laie 
à taillant droit. 
 
Le retable plat rouge et bleu n’a pas de colonnes 
mais des retombées avec des masques grotesques 
d’inspiration Renaissance en vert, rouge et or, 
encadrant une toile qui paraît du XVIIème siècle.  

 
Elle représente une Vierge à l’Enfant présentant son cœur au-dessus de Saint Roch avec 
son chien et son ange à gauche, et Saint Sébastien à droite. 
 
- 1633  le 11 octobre  Visite de Mgr de Chevron-Villette 
 
Chapelle Saint Sébastien à Planvillard  
 
Il faut la restaurer dans l’année car elle menace ruine.  
 
Son autel est portatif. 
 
- 1760    On y entreprend des réparations. 
 
- 1989    Le retable et sa toile du XVIIIème siècle sont inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des AOA. 
 
 
   ___________________________________ 
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XVème à nos jours            AIGUEBLANCHE    
 
     Eglise Saint Jean-Baptiste 

 
 

Aigueblanche est la patrie de Pierre 
d’Aigueblanche, évêque d’Hereford et 
fondateur ou la collégiale de Randens à 
Aiguebelle en 1254.   
   
C’est une des rares église de Tarentaise 
qui n’ait pas été trop transformée, tout au 
moins dans son plan en croix latine, selon 
le regretté abbé Hudry. On y voit encore 
deux fenêtres romanes en briques dans 
la nef et de beaux restes gothiques, 
comme la clé-de-voûte de la chapelle de 
gauche qui porte l’aigle du blason des 
Briançon d’Aigueblanche puis des 

Montmayeur. On y trouvait leur tombeau. La chapelle de droite avec sa voûte à liernes et 
tiercerons est du gothique tardif du XVIème siècle. 
 
Le chœur est du XVIème siècle avec des arcs irréguliers en tuf et une clé-de-voûte aussi 
du XVIème siècle, malheureusement il a été restauré. 
 
Le clocher rectangulaire est à cinq niveaux, le dernier séparé par un bandeau mouluré. Ses 
fenêtres sont de style roman. 
 
- 1557   Un autel latéral dédié à Saint Antoine et Saint Félix. 
 
- 1620 le 30 juin  fondation de la chapelle Sainte Catherine par les Montmayeur. 
 
- 1653 le 13 novembre Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine, où est érigé l’autel Saint Antoine et Saint Félix, dans un bras du transept 
en EV. 
 
- Saint Michel et Notre Dame de Pitié en EP. Il leur faut acheter un tableau représentant 
saint Michel et la Vierge. 
 
- 1728  le 15 juin Visite pastorale de Mgr d’Arvillarrs,  
Consécration du maître-autel. 
 
Un autel latéral dédié à Sainte Catherine où est l’autel Saint Antoine et Saint Félix, qui a 
pour patron le marquis de Saint Thomas, acquéreur universel des biens des seigneurs de 
Montmayeur à Aigueblanche. 
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- 1755  le 30 juillet Visite pastorale de Mgr de Rolland 
 
Il y a deux confréries, le Très Saint Sacrement et le Très Saint Rosaire. 
 
- 1781   Le recteur de la chapelle Sainte Catherine est Pierre Gabet, nommé par le marquis 
de Saint Thomas. 
 
 
 

XIXème -XXème siècles 
 
- 1863 - 1864   L’architecte de l’arrondissement de 
Moûtiers, Etienne-Louis Borrel, fait pour 3 399,25 Fr de 
travaux à l’église avec un entrepreneur de Moûtiers  Jean 
Alberazzi.  
 
Reprise de la couverture en réutilisant les << vieilles lozes 
>> et en prenant des ardoises des carrières de Petit-
Cœur ou de Bellecombe. 
 
Création de fresques à l’intérieur sur les voûtes et piliers 
en deux nuances de gris, à la colle d’oeuf. Figures ou 
emblèmes aux panneaux du chœur. 
 
- 1898  Sur un projet encore dressé par  Etienne-Louis 
Borrel (1822 -1906), reprise de la couverture en ardoises 
de Cevins n° 4 pour 2 557,03 Fr , en contrat de gré à gré 
avec  Auguste Ruet, du Bois et  Joseph Santon des 
Avanchers. 
 
- 1953  Réfection de la toiture menacée par l’état du clocher par l’architecte  Emile de 
Bernardi à Moûtiers et l’entrepreneur  Francis Chedal-Anglay  à La Perrière. 
 
 
   ______________________________________ 
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1500 à nos jours  LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT 
 
                  Première Eglise 
  qui deviendra en 1854 la chapelle Notre Dame de l’Etoile  
 
   

- Vers 1500  a lieu la construction sur la 
butte dominant le lac du Bourget d’une 
église monastique par les moines du 
prieuré du Bourget, seigneurs des 
lieux. Elle leur sert de refuge. La vue 
sur le lac est superbe. Les murs 
séparant le chœur de la nef, percés de 
trous toujours visibles, en témoignent. 
 
Elle était totalement isolée en un lieu 
nommé  <<  Le Courleu. >> 
 
On doit pouvoir remonter aux XIVème -
XVème siècles pour la construction de 
cette chapelle du diocèse de Belley. 
Elle possédait une Vierge à l’Enfant du 

XVème siècle,  peut-être mise dans l’église du Tremblay. Un cimetière de 111 m2 entourait 
l’église. Au pied de sa croix on a enseveli durant 500 ans entre 3 000 et 4 000 personnes. 
A côté on distingue encore des vestiges monastiques, éradiqués par le feu qui n’épargna 
que la chapelle. 
 
 
 
- 1334   Parocchia Capelli. 
 
- 1425   La paroisse est rattachée à Ontex dont l’un des trois vicaires se déplace. 
 
- 1598 le 26 juin, Envoi de Lettres Patentes concédant la justice au sous-prieur des RR PP 
Jésuites à cause de leur prieuré du Bourget.  
 
- 1703    Achat d’une cloche de bronze portant l’inscription suivante : << Sit nomen 
benedictus Charles Séraphin et Laurent Collange m’ont fait l’an 1703 >>  
 
- 1744   La chapelle appartient aux RR PP jésuites.  
    
XIXème siècle  
 
- 1803   Dans cette église ancienne il n’y a ni autel ni chapelle, juste une modeste confrérie 
du Rosaire qui porte l’habit et compte 10 hommes et 20 femmes. 
 
- 1820   L’église est un rectangle de 6,50 m sur 20 m, d’une surface de 134 m2.  
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Le chœur carré est voûté, séparé de la nef par un mur. Il reste 13,50 m pour la nef recouverte 
par une charpente. 
 
- 1832   La nef est rasée au moment où une église neuve est construite au chef-lieu. 
 
- 1854   Le chœur est restauré à l’initiative du curé Perrier, suite à un vœu après une 
épidémie de choléra. Elle devient la chapelle Notre-Dame-de-l’Etoile. 
 
- 1885 -1890  Nouvelle restauration initiée par le terrible curé Rosset qui terrorisa tous ses 
paroissiens en leur faisant de la << physique >>. Néanmoins, il fait poser les vitraux. 
 
 
 

XXème siècle 
 

 
- 1931   L’archevêque de Chambéry, Mgr 
Castellan désigne pour assurer le service de 
la chapelle un bénédictin d’Hautecombe, 
Dom Joseph Duchauchix. Ce dernier 
découvre dans la chapelle une caisse sans 
couvercle contenant des ossements 
humains, qui sont déposés au cimetière dans 
une fosse, à même la terre.  
 
Le chanoine Julien, curé archiprêtre d’Aix-
les-Bains, mis au courant, lui déclara qu’il 
s’agissait des restes du pape Félix V (le duc 
Amédée VIII). En effet, l’abbé Rosset avait 
découvert des ossements en faisant des 
travaux en 1887 ou 1888, sans en dresser 
procès-verbal. Une petite tiare ornée d’une 
croix de Savoie était posée sur la tête du squelette, tiare qu’il conserva, et qui passa à son 
neveu l’abbé Jean Rosset à La Biolle. A la mort de ce dernier, la relique resta aux mains 
des nouveaux propriétaires de sa maison de La Biolle. 
 
Où est la vérité ? 
 
- 1943   La cloche de 1703 est classée AOA. 
 
- 1988   Restauration. 
 

- 2002   Nouvelle toiture.     
  
1832 à nos jours    La deuxième Eglise  Saint Antoine abbé 
 
- 1827- 1828    La nouvelle église succède à l’église gothique primitive de 1500, amputée 
de sa nef et devenue la simple chapelle Notre Dame de l’Etoile dominant le lac du Bourget. 
Elle est sise sur un nouvel emplacement plus proche des habitations.   
   
- 1832   De style néoclassique la nouvelle église est donc construite au chef-lieu de La- 
Chapelle-du-Mont-du-Chat pour 5 490,77 Fr, un budget très modeste. 
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- 1832  le 10 août  Visite pastorale de Mgr 
Martinet qui consacre l’église placée ce jour 
sous le vocable de Saint Antoine abbé fêté le 
17 janvier. 
 
260 habitants répartis en 39 feux. Curé 
depuis 1830 le Rd Jean-Marie Grimonet.   
 
 Mgr constate que l’ancienne église dite 
chapelle  Notre-Dame-de-l’Etoile était située 
au n° 897 de la mappe sarde, dont on voit 
encore quelques restes, savoir le chœur, le 
cimetière qui l’environne clos de murs, se 
trouvait être trop petite, dégradée et à une 
trop grande distance du presbytère. 

 
Mgr ne peut que louer la piété des habitants qui se sont imposés les sacrifices nécessaires 
pour la construction de la nouvelle église. Chœur et nef sont voûtés, la couverture en tuiles. 
 
Le maître-autel est très décemment orné avec deux reliquaires en forme de tombeau, il 
manque un tableau représentant le saint patron, on y substitue les bannières 
processionnelles (qui sont encore présentes de nos jours dans l’église). 
 
Deux futurs autels latéraux sont prévus : 
 
- en EV au milieu de l’église un emplacement est destiné à ériger un autel qui sera mis sous 
le vocable de la Vierge. 
 
- en EP, en vis à vis, un autre autel sera érigé sera érigé en l’honneur de Saint Sébastien. 
 
- 1844   Dans l’inventaire du mobilier se trouvent une cloche de 3 quintaux, trois autels en 
bon état, une petite statue en bois doré de la Vierge pour les processions, deux statues en 
bois de Saint Antoine le patron et saint Sébastien, quatre bustes en plâtre placés sur les 
piliers de l’église, et un Christ en plâtre vis-à-vis de la chaire. 
 
- 1850  le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
Saint Antoine abbé patron 
280 habitants. Curé le Rd Grimonet. Présent le Père Angélique capucin du couvent d’Yenne. 
 
L’église est assez grande, assez propre mais elle manque de solidité. 
 
Un autel latéral dédié au Rosaire, dont il faut remarbrer et vernir les colonnes du retable. 
 
- 1857  le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
300 habitants. Curé le Rd Barthélémy Perrier. 
 
Les murs sont lézardés en plusieurs endroits, on ferait bien de les soutenir par des 
contreforts et de la reblanchir intérieurement. Le toit a besoin de réparations. 
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- 1874 le 11 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Sous une pluie battante. 280 habitants. 
 
Deux autels latéraux : 
 
-  Vierge en EV.  
 
- Saint Joseph en EP, surmonté d’un tableau du Baptême du Christ (qui fut ensuite mis au-
dessus des fonts baptismaux). Mgr les engage à y poser une statue de saint Joseph et 
consacrer l’autel au culte de ce grand saint. 
 
- 1882  le 7 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
L’église est bien modeste de proportions et de style, mais sa parfaite propreté lui donne un 
aspect décent. 
 
- 1885 le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
250 habitants. Curé depuis 1883 l’abbé Joseph Rosset (qui terrorisa toute sa  paroisse en 
faisant de la << physique >>  à leurs dépens. Voir les détails dans mon ouvrage de 1986  
<<Diableries et sorcellerie en Savoie >>, Michèle Brocard -Plaut, éditions Horvath ). 
 
Présent M. GIgot de Villefaigne, propriétaire du château de Bourdeau.  
 
Deux autels latéraux : 
- Très Sainte Vierge. 
- Saint Joseph. 
A l’extérieur, la chapelle Notre-Dame-de-l’Etoile est actuellement en mauvais état. On ne 
peut y célébrer. on se borne à en faire processionnellement le tour aux grandes solennités. 
 
- 1889  le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Curé l’abbé Rosset qui vient de faire restaurer la chapelle de l’Etoile, dont Mgr recommande 
vivement la dévotion. Présent le R P Laurent, sous-prieur d’Hautecombe. 
C’est un << pays de vrais chrétiens. >> 
 
- 1896 - 1897 Des réparations à l’église, en particulier les vitraux. 
 

XXème - XXIème siècles 
 

 
- 1906 Sous le curé Rosset l’inventaire du 
mobilier est fait. On trouve un bénitier en pierre 
taillé que le curé revendique, des fonts 
baptismaux en marbre, une chaire à escalier 
droit, cinq vitraux et une rosace au-dessus du 
portail, un lustre à cristaux, un portrait à l’huile 
de Saint Jérôme avec tête de mort et livre 
mesurant  2 m x 1,50 , évalué 150 Fr (disparu), 
l’autel de Saint Joseph en marbre avec les 
statues en plâtre de saint Joseph et du Sacré 
Cœur, l’autel de la Vierge en pierre de 
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l’Echaillon sur socle de maçonnerie, évalué 200 Fr, revendiqué par le curé, deux reliquaires 
en bois doré évalués 5 Fr pièce. Dans les deux chapelles quatre vitraux, dons de Joseph 
Rosset le curé et de Madame Dantin. Le maître-autel a table et retable sur trois colonnes 
rouges, un tabernacle à porte de bronze doré et une exposition de marbre blanc avec des 
colonnes de marbre rouge, estimé 2 500 Fr, revendiqué par le curé. Enfin, une cloche de 
200 kg au clocher, évaluée 400  Fr. 
 
- 1983    Réfection des peintures. 
 
- 2013    On envisage la réhabilitation du clocher de l’église. 
 
  L’église a une forme curieuse, elle présente une nef de deux courtes travées, avec 
un transept, suivie d’un chœur aussi long qu’elle, que terminent le clocher à gauche et la 
sacristie à étage à droite.  
 
Outre les meubles cités, il y a un tableau de saint Antoine dans le chœur. 
 
 
   _____________________________________ 
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1505 à nos jours                         THOIRY 
 
    Chapelle du MOLLARD DU TEMPS  
    Dédiée à la Vierge du Rosaire 
 
 
 

- 1505    La chapelle est fondée par nobles 
Jacques et Aymon Clavelli. 
 
Pour y parvenir, prendre le chemin face à 
l’église à droite de la route. La chapelle est 
gothique, bien de la fin du XVème ou du 
début du XVIème siècle. La porte est 
gothique à colonnettes et boudins, travaillée 
à la laie à taillants droits, mais elle a une 
niche et une date, 1734. Sur les façades 
latérales on trouve deux fenêtres en 
accolade et l’abside est en cul-de four. 
 

A l’intérieur il y a un autel en plâtre du XIXème siècle avec au tombeau une représentation 
de la collation du chapelet à saint Dominique, et plus haut un décor de style Renaissance. 
Il subsiste deux paires de colonnettes du début du XVIIIème siècle. 
 

XXème - XXIème siècles  
  
 
 
La chapelle qui a reçu une couverture en tôles 
galvanisées est bien entretenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ________________________________________ 
 
 


