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1513 à nos jours                 LES CHAPELLES  
   
    Chapelle Saint Bernard de Menthon et Notre Dame  
     de Pitié de MONTGIROD  
 
 
 
 
 

- 1513 le 15 octobre, Date de la fondation de la chapelle Notre 
Dame de Pitié par le Rd Pierre Peytavin, prêtre du lieu. 
 
- 1634   Elle est devenue la chapelle Saint Bernard. 
- 1658   Son vocable secondaire est Saint Georges. 
 
- 1653    Elle est en reconstruction à la suite d’un éboulement 
récent. 
- 1745    C’est une date portée sur le portail. 
 
- 1746   Nouvel acte de fondation et reconstruction. 
 
- 1790    Chapelle Notre Dame de Pitié et Saint Bernard. 
 
 Elle a une façade rose avec deux peintures murales. A 
l’intérieur un retable d’applique du XVIIIème siècle, à deux 

colonnes dorées avec une base un tiers droite et les deux tiers hauts vaguement torses.  
 
La toile centrale, très abimée, représente une Pietà au-dessus de saint Georges à cheval 
et de Saint Bernard de Menthon. Il ya trois statues sur 
l’autel, un saint Bernard de Menthon du XVIIème siècle, 
une petite Pietà dorée, un saint Joseph en plâtre, et de 
l’orfèvrerie. 
 
- 2013 Son intérieur est décrit comme laissé à 
l’abandon, et la chapelle menacée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ______________________ 
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1515        CHAMOUX     
     

   Collégiale Sainte Anne  
     DISPARUE  
 
- 1515  En même temps que la collégiale de La Chambre, Louis de Seyssel La Chambre 
fait aussi ériger une Collégiale Sainte-Anne dans l’enceinte de son château de Chamoux, 
dont les vestiges étaient encore visibles au début du XXème siècle. La paroisse de La Table 
est alors unie à la collégiale. 
 
Le chapitre de Sainte Anne de Chamoux comporte un doyen et six chanoines. 
 
- 1571    Doyen le Rd Etienne de la Couz. 
 
- 1689   Doyen le Rd Messire Antoine Gervason. 
 
- 1700   Le chapitre de Sainte Anne présente une rente constituée contre les héritiers de 
Nicolas Aguettaz.  
 
- 1717   Le Rd Jean Baptiste Didier, frère du curé de l’église paroissiale, est cité. 
Mais la vie de la collégiale ne résista pas aux aléas de la politique. 
 
La Collégiale a été détruite. 
 
 
   _____________________________ 
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1528 à nos jours   VILLARODIN   (de Villarodin-Bourget )    
 
    Eglise Saint Julien et Saint Ferréol (deux martyrs de la  
     persécution de Néron) 
 
 
 
 
 

Villarodin fut d’abord un simple vicariat 
de l’église-mère du Bourget dont elle fut 
séparée en 1613. Par ailleurs Villarodin 
resta associé pour le temporel à Avrieux 
et Le Bourget jusqu’en 1567. 
 
L’église actuelle fut construite en trois 
temps : 
 
- 1528  On procède d’abord à l’édification 
du corps central, une simple chapelle qui 
deviendra le corps de la nef. 
 
- 1532 le 22 juin, selon Raymond Oursel,  
la paroisse aurait été créée au détriment 

de celles d’Avrieux et du Bourget. 
 
- 1559 et 1560  La mairie possédait au début du XXème siècle un ouvrage manuscrit relatant 
des transactions entre Villarodin et Avrieux. 
 
- 1567 Séparation d’avec Avrieux pour le temporel. 
 
- 1570  le 9 août  Visite pastorale de  Mgr Pierre de Lambert  
 
Eglise Saint Julien 
 
C’est une annexe du Bourget à laquelle elle est unie, Il n’y a donc pas de curé. Vicaire le 
Rd Michel Chabord. 
 
Le saint sacrement est conservé dans une custode argentée. Il y a des reliques, un calice 
d’argent. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
Un autel latéral dédié à Saint Sébastien, consacré et orné. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1613  le 12 janvier, Villarodin est séparé de son église mère du Bourget par Mgr Philibert 
Milliet de Faverges et devient paroisse à part entière. 
 
 - 1631    En un deuxième temps, construction du choeur et de son  dôme sur l’ancien 
cimetière. La construction se serait faite perpendiculairement à l’ancien édifice de 1528 qui 
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ne comportait qu’une nef avec un arc en plein cintre à l’emplacement de l’autel du Rosaire 
actuel. 
 
- 1635   Au retable du Rosaire en 1 EP la toile est d’ Esprit Amabert. 
 
- 1666  En dernier lieu, sont construits le péristyle avec les tribunes au-dessus. 
L’édifice, couvert de lauzes, est petit, mononef à trois travées voûtées d’arêtes, avec un 
vestibule ou péristyle que recouvre la tribune. La chapelle de Saint Sébastien se trouve 
dans le péristyle, en EV, le long du mur latéral de gauche.  
 

- 1676   Etablissement des statuts de la confrérie des Agonisants, qui correspond à 
l’établissement du retable latéral de Saint Joseph, avec sa toile représentant la mort du 
saint par  Pierre Dufour le Jeune (1629-1702), en 1 EV. 

-  
XVIIIème siècle 
 
- 1700 le 31 juillet,  les trois autels sont consacrés. 
 
- 1717  le 8 avril, l’official de Maurienne, par ordonnance, transforme l’ancienne aumône 
générale qui se faisait les fêtes de Pâques à tous les pauvres qui se présentaient, en la 
somme de 150 florins appliquée à l’entretien du curé de la paroisse, cette somme 
représentant son revenu annuel.   
  
- 1720   Procès avec Avrieux et Le Bourget, car malgré la séparation des trois bourgs, les 
parts de dîmes n’avaient pas été modifiées. 
 
- 1780 -1789  Curé l’abbé Dufreney.  
 
- 1792   A la Révolution la flèche du clocher est abattue, elle sera reconstruite en pierre. 
Une cloche est fondue pour faire des canons, deux autres sont cachées dans une écurie 
sous un tas de fumier. Sur le bois de l’une d’elles on lit : << Le  feu de la Révolution m’a fait 
disparaître   L’amour de la Religion m’a fait renaître >>. 
 
XIXème siècle  
 
- 1834 Eteinne François Thabeur ou Tabur et sa fille Concorde ont sculpté et doré l’énorme 
tabernacle du maître-autel et restauré tout le mobilier de l’église. 
 
- 1836   La toile centrale du maître-autel est l’œuvre de  Gauthier et de  nombreuses 
restaurations sont effectuées par Tabur  et sa fille Concorde. 
 
- 1836 - 1839  Tabur réalise le retable et la statue de Sainte Catherine en 2 EP. 
 
- 1849   Un incendie détruit la plupart des maisons, les habitants font vœu de faire dire une 
messe pour la Saint Antoine, chaque famille donnant 50 centimes, les deux derniers jeunes 
mariés étant chargés de faire la quête. 
 
- 1861 le 16 mai  Lors de la Visite pastorale de Mgr Vibert de Massingy, on apprend que <<  
le vieux tabernacle a été remplacé par un nouveau plus conforme au style du retable et plus 
élevé >> et Mgr ordonne que l’on enlève le tabernacle de l’autel de Saint Joseph qui cache 
le tableau. 
 



 5 

 

XXème siècle 
 
- 1929   Le toit est restauré. 
- 1934   L’église est restaurée. 
- Vers 1975    Des vols ont eu lieu durant la grande campagne de collations des AOA de 
1975 -1985 , entre autres des chandeliers et les statues du tabernacle de l’autel de Saint 
Joseph. 
 
- 1996  L’architecte  Dominique Perron  restaure l’église sur un projet préparé par  Edmond 
Brocard avant sa retraite. 
 
 Très imbriquée dans les habitations, l’église, couverte en lauzes, se compose  d’une 
seule nef de trois travées de longueur inégale - celle de l’entrée deux fois plus courte que 
les suivantes - précédée d’un porche couvert occupant toute la largeur de la nef, et terminée 
par une coupole dominant le chœur. L’accès se fait par une porte ouverte au sud du porche. 
Les voûtes sont des arêtes simples séparées par des pilastres surmontés de chapiteaux 
corinthiens en stuc. La coupole est accostée de deux arcs de décharge analogues à ceux 
de la nef. 
 
Le clocher flanque au nord la première travée, coiffé d’une flèche octogonale à pyramidions 
d’angle. 
 
Les autels : 
 

- Le maître-autel, à fond plat, magnifique, est 
construit comme un triptyque. La toile centrale est 
datée de 1836, cette œuvre d’Antoine Gauthier 
représente  la Vierge, saint Julien et saint Antoine 
abbé. L’antependium est en soie. Une belle statue de 
Saint Julien à droite et de saint Antoine à gauche. Des 
bustes reliquaires. Le tableau original du XVIIème 
siècle est probablement celui qui est actuellement au-
dessus des fonts baptismaux .  
       

- Les cinq autels latéraux :   
 
- 1 EP autel du Rosaire, avec une toile d’ Esprit 
Amabert de 1635, qui fut restauré par Thabeur  en 
1836. 
 
- 2 EP autel de Sainte Catherine, du XVIIIème siècle, 
restauré par Thabeur  en 1839, avec une jolie statue 
de 1836. 

 
- 1 EV autel de  Saint Joseph avec une toile centrale de  Pierre Dufour  de 1676 (1622-
1715). Il est de la même facture que celui du Rosaire en vis-à-vis. 
 
-  2 EV un bel autel du XVIIIème siècle de Notre Dame Auxiliatrice. L’antependium est en 
cuir de Cordoue, une belle statue de la Vierge à l’Enfant. 
 
- 3 EV, dans le vestibule, l’autel de Saint Sébastien. 
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Il y avait dans le porche un autre autel dédié à Saint Julien, disparu, mais il en subsiste un 
tableau représentant le saint. 
 
Au-dessus de la tribune on trouve deux tableaux, l’un représente le couronnement de la 
Vierge, l’autre, de forme cintrée, est du type triptyque, avec le Lavement des pieds et le 
Christ au jardin des Oliviers entourant la Cène. Une toile de saint Antoine de Padoue et 
l’Enfant, une toile de l’Ange gardien et une belle croix de procession du XVIIe siècle en 
argent. 
 
   _____________________________________ 
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1529 à nos jours   SAINT JEAN DE MAURIENNE    
 
    Chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle 
 
 
 

 
- 1529   La chapelle est érigée sur un éperon de la 
montagne de Rocheray, au nord-ouest de Saint 
Jean, dominant la ville et ses environs. 
 
- 1521 le 11 mai   le chanoine Antoine Polliac, 
secrétaire de Mgr de Gorrevod, fonde la chapelle 
dans l’emprise de la paroisse haute de Saint 
Christophe, sous le vocable de l’Annonciation. 
     
- 1524 le 11 mai,  il obtient la permission de la 
construire de Mgr de Gorrevod (1499 -1535) dont 
on voit les armes - d’azur au chevron d’or - 
sculptées dans un cartouche d’albâtre sur le 
linteau d’une porte intérieure de l’édifice. La 
nomination du recteur dépend du chapitre 
cathédral mais elle est réservée aux descendants 
mâles du fondateur. 
 
 

 
 
- 1628   Un incendie détruit la chapelle et la quinzaine de maisons qui l’entouraient. 
 
Elle est aussitôt reconstruite sur ses bases avec l’aspect extérieur que l’on connaît, grâce 
au legs d’un habitant de Saint Jean, Frère Jean, un novice capucin qui doit distribuer tous 
ses biens avant de faire vœu de pauvreté. La Vierge lui apparaît et lui intime d’employer 
son héritage << à rebâtir sa maison. >> Il lègue donc 6 000 écus pour reconstruire la 
chapelle et y entretenir deux prêtres, porte d’abord le nom de frère Jean de Maurienne, puis 
de frère Jean de Notre Dame. 
 
- 1695   Confection du maître-autel en albâtre de Maurienne à reliefs dorés, daté. La toile 
centrale est une Annonciation datant de la fin du XVIIème siècle, copie d’une œuvre 
italienne qui se trouve à Rome au couvent des capucins, les armes de Mgr de Berzetti 
(1658-1686) sont au bas du tableau. C’est la vue de ce tableau qui suscita la vocation de 
peintre de  Jacques Guille  (1814-1873). 
 
- 1760  le 24 mars  Visite pastorale de Mgr de Martiniana 
 
Le recteur de la chapelle est le Rd Joseph Arnaud. 
 
Le maître-autel n’est point consacré, on s’y sert d’un autel portatif. Le retable est assez 
propre, garni d’un rideau d’indienne. Le tableau représente l’Annonciation de la Vierge qui 
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en est titulaire et il y a six tableaux ex-voto en reconnaissance d’une partie des grâces 
reçues. 
 
Deux autels latéraux dans la nef, décemment ornés mais pas consacrés : 
 
- la Visitation en EV, avec un tableau assez propre, un retable et un devant d’autel en gypse. 
 
- Saint Joseph en EP, avec un tableau assez propre. 
 
La nef, les murailles, la voûte, le clocher et sa petite cloche, le couvert sont en bon état. 
 
- A la Révolution   le pèlerinage disparaît, la chapelle et ses biens sont vendus comme Biens 
nationaux.  
- 1794   La chapelle a été acquise par un certain Jean Gilbert qui y stocke du fourrage. 
 

XIXème siècle 
 

 
- 1801  Le culte étant rétabli, le curé de 
Saint Jean essaie de racheter la chapelle 
mais l’acquéreur n’est pas décidé à 
revendre. 
 
- 1817  Jean Gilbert revend enfin la chapelle 
à Jean-Baptiste Audéard qui la cède à la 
fabrique en : 
 
- 1820  et elle retrouve sa destination 
première de chapelle de pèlerinage  au 
premier dimanche de mai, rivalisant avec  
Notre-Dame-du-Charmaix à Modane. 

 
La toile du maître-autel qui avait été cachée par le notaire Ch-J. Truchet est restituée. 
 
- 1817  C’est la date de la cloche. 
 
 Les ex-voto sont à présent dispersés, et une partie parmi les objets cultuels 
rassemblés entre Notre Dame et le Grand Séminaire. L’un d’entre eux, offert par noble 
Colaffre de Saint Jean, représentait un combat opposant deux troupes de cavaliers vêtus à 
la mode du XVIIème siècle. On voit sa réplique dans la chapelle de Montandré à Hermillon. 
 
La restauration intérieure est entreprise et se poursuivra jusqu’en 1866.   
 
- 1866   Pose des vitraux, dont l’un représente la vision du Père Jean de Notre Dame, et 
réalisation des peintures qui ornent les murs. 
 
- 1866  Date des deux autels latéraux:  
 
-   la Présentation de Notre Dame. 
 
-   la Visitation, avec une toile de  Jacques Guille de 1867, payée par les dames Grange-
Viallet, représentant la Vierge et l’Enfant au Sacré Cœur. 
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- 1895    Inhumation dans le petit cimetière attenant du dernier gardien du sanctuaire, Victor 
Mottard, ancien page des rois Charles-Félix et Charles-Albert. Il n’eut pas de successeur. 

XXème- XXIème siècles 
 
- 1906   Bien qu’expropriée, la chapelle reste ouverte au culte. 
 

- 1975  La chapelle a fait l’objet de travaux de 
réparations prioritaires de la part des architectes  
Jean-Gabriel Mortamet, ACMH de Lyon, et l’ABF  
Edmond Brocard consistant en la réparation de la 
charpente, la consolidation du campanile, la réfection 
totale de la couverture, et l'évacuation des déblais de 
l’ancien rectorat. 
 
-- Entre 1976 et 1990  Nouvelles restaurations et 
embellissements. 
 
- 1990   La commune de Saint-Jean-de-Maurienne 
acquiert la chapelle, et demande son classement. 
- 2019  en automne, une souscription et lancée pour 
230 000€, prévoyant la réfection des enduits, d’une 
salle annexe, de la chapelle latérale de gauche ( EV), 
la vérification de l’état des vitraux, l’éclairage et la 
restauration des toiles de  Guille et Dufour. 
 
 
 

 
   _________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 

 
 
 
1530 à nos jours   ALBIEZ LE VIEUX - MONTROND  à  MONTROND 
 
    Chapelle Sainte Anne et Saint Sébastien aux RIEUX   
 
 
 

 
- 1530  Première mention de la chapelle qui est 
construite par Jean Constantin, et initialement 
uniquement dédiée à Sainte Anne. Elle est 
située près de la maison natale de Pierre Bizel, 
le Vénérable capucin Jean de Maurienne (1548 
- 1614). 
 
- 1531   Elle est citée dans la visite pastorale. 
 
- Après la peste de 1630, on lui ajoute le vocable 
de Saint Sébastien. 
 

      XVIIème siècle  
 
- XVIIème siècle  Epoque de la porte. 
 

- XVIIème siècle  Epoque de l’intéressant groupe trinitaire en bois polychrome  bleu et rose 
haut de 0,70 m représentant la Vierge couronnée, sainte Anne et l’Enfant auréolés. 
Une petite statue de Saint Sébastien 
 

XVIIIème - XIXème siècles 
 
- 1717   Charles Favre  peint le grand tableau du maître-autel qui représente  la Vierge avec 
sainte Anne, au-dessus de saint Sébastien et saint Nicolas. 
 
  - 1897   Date des vitraux. 
 

XXème siècle   
    

- 1987  Restauration de l’édifice pour 140 000 Fr du FDEC :  toit, crépis, peintures et tableaux 
le sont par des bénévoles, dont le léger décor floral de la voûte d’arête.  
 
 
   _____________________________________ 
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1531 à 1754   SAINT  JULIEN  DE MAURIENNE    
 
    Chapelle Jésus-Maria dans le cimetière 
                    DISPARUE 
 

- 1531   Fondation de la chapelle Jésus-Maria sur le cimetière.  
 

- Son premier recteur est le fondateur Rd Messire Jacques Voutier qui y sera sépulturé à 
sa mort en mai 1535. Aurait-il un rapport avec le peintre local  Jean Voutier, cité en 1535, 
mais dont les œuvres nous sont inconnues? Ce qui est certain, c’est que Saint-Julien est 
un fief de la famille des Voutier. 

 
- De 1555 à 1570  L’ héritier du fondateur est le Rd Messire Michel Voutier. 
 
- 1555 le 28 juillet,  un acte de notoriété précise que Messire Jean-François Voutier sergent 
ducal de Saint-Julien a cédé et remis tous ses droits à Rd Messire Michel Voutier, prêtre 
dudit Saint Julien. 
 
- 1570  La chapelle Jésus-Maria est dotée par Messire Jean de Puppet et Jeanne sa femme, 
habitant Saint-Julien. On leur permet d’élire un sépulcre << au mitant >> de la chapelle.  
 
- 1599 le 1er janvier,  fondation de la confrérie de Jésus Christ et Marie. 
 

- 1608 le 22 février,  transaction concernant la chapelle Jésus-Maria. Depuis un certain 
temps les Puppet ont omis de payer et de participer aux mérites  << des messes, 
suffrages, oraisons et dévotions que les recteurs font à la dire chapelle >>, dont le  
propriétaire est le Rd Etienne Voutier chanoine de la cathédrale. Le chanoine Voutier et le 
recteur, Rd Maurice Bochet,  transigent avec Messire Jean-Jullien de Puppet. 

-  
- 1675 le 15 décembre, décès du recteur de la chapelle Jésus-Maria, Rd Messire Michel 
Remollon. On nomme rapidement pour faire le service funèbre du défunt un prêtre de Saint- 
Martin-de-la-Porte, le Rd Messire Humbert Deléglise. 
 
- 1708    Inventaire des biens de la chapelle dans laquelle on trouve dans deux niches les 
statues du Christ attaché à la colonne, et de la Vierge << avec son poypon >>. Le Père 
Eternel surmonte les niches. Le devant d’autel peint montre au milieu le nom de Jésus et 
ceux de sainte Brigitte et saint Patrice. 
 
- 1754    La chapelle du cimetière n’est plus citée dans l’énumération des chapelles.  
 
 
   ___________________________________ 
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1531 à nos jours                 VAL  D’ISERE    
 
     Eglise Saint Benard de Menthon 
 
 
 

- 1531   La première église de La Val de Tignes est 
construite dès 1531 sur une chapelle romane datant 
du XIème siècle. C’est un édifice bien orienté du plus 
pur style roman, en croix latine avec une abside en 
cul-de-four voûtée de même et surmontée d’arcades 
pour abriter deux cloches sur l’arc entre la nef et le 
chœur. 
 
- 1533 le 4 juillet  Mgr Jean-Phiippe de Grolée accorde 
aux habitants de la Val l’autorisation de reconstruire  
<< une église soit chapelle sous l’invocation de Saint 
Bernard >>, sur un plan plus vaste, avec des fonts 
baptismaux, un clocher, des cloches et un cimetière, 
texte rapporté dans une bulle du pape Urbain VIII. 
 
En fait, les travaux étaient achevés lorsque 
l’autorisation arriva. 
 

L’agrandissement consista à allonger la nef d’une travée en remplaçant l’ancien mur de 
façade par deux nouveaux piliers et en reculant la nouvelle façade. On ouvrit les deux murs 
extérieurs ouest du transept pour prolonger chaque bras par une nef latérale de chaque 
côté, ayant chacune sa porte correspondante sur la nouvelle façade.  
 
Le Rd Charvin, curé de Val, décrivait une nouvelle façade ajourée de trois fenêtres en plein 
cintre surmontant chacune des portes, la centrale trilobée sur la porte vitrée à trois vantaux. 
On obtura ainsi les anciennes petites fenêtres en tuf qui éclairaient chaque bras du transept 
nord et sud, pour ouvrir au-dessus, dans l’ancien mur, des fenêtres plus larges en demi-
lunes (thermales), assorties aux nouvelles fenêtres des bas-côtés. Les antiques petites 
fenêtres jumelées remises au jour peu avant 1979 indiquaient nettement, selon lui, les 
étapes successives de la réalisation de l’église actuelle. 
 
De la chapelle du XIème siècle il subsiste les voûtes des deux travées centrales, les deux 
bras du transept où se logent les deux premiers autels latéraux, et, entre les deux, le 
magnifique arc en tuf taillé à l’entrée du chœur. 
 
L’édifice se compose d’une nef très basse accostée de collatéraux voûtés d’arêtes simples 
et d’un chœur carré voûté d’arêtes plus élaborées. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1608 le 20 octobre Visite pastorale de Mgr Germonio  
 
Desservant, le Rd Aimé Bonnevie.  
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Mgr signale l’absence de reliques et enjoint d’ériger la confrérie du Saint Sacrement. La 
toiture et la porte sont en mélèze. Il faut clore le chœur par une balustrade en bois et clore 
le cimetière. 
 
- 1626 le 2 juin,   le notaire ducal égrège Mauritius Mauris dote la chapelle de Sainte 
Catherine de 10 florins. 
 
- 1633  le 27 juillet Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette  
 
Eglise Saint Bernard de Menthon de Val de Tignes 
qui est un membre de l’église paroissiale de Saint Jacques de Tignes.  
 
Recteur le Rd Amadeus Bonnevie. Syndics Philippus Adreae et Mauritius Mauris. 
 
Le maître-autel est consacré et tout à fait bien orné, Mgr trouve dessus les statues des 
saints Maurice, Bernard de Menthon et de la Divine Marie. Le tabernacle est en bois doré. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Antoine, à droite, orné décemment, sans recteur ni revenu. Mgr enjoint aux syndics 
de faire repeindre dans le mois les statues des saints Sébastien, Félix, et Antoine qui sont 
posées sur l’autel. La chapelle est entretenue aux frais de la communauté. 
 
- Sainte Catherine, à gauche, cette chapelle a reçu 10 florins de dotation en 1626. 
 
- Très Saint Rosaire, à gauche, très bien ornée, manquant de recteur et de revenu. 
 
et onze chapelles rurales : 
 
- de la Très Sainte Trinité au Cassiey 
- Saint Michel à Ezozieray 
- Saint Antoine au Crey  
- Saint Sébastien et Saint Roch au Pont de Mila ou de l’Islaz, dotée le 15 août 1630 par le 
notaire Mauritius Mauris. 
- Saint Bartholomée au Leysoney  
-  Sainte Madeleine au Fornet  
-  Saint Charles Borromée dans le bourg Monte du Jay  
- Saint François aux Branges  
- Saint Roch au Manset  
- Notre Dame au village du Joux, qu’il faut restaurer car elle menace ruine. 
- Saint Germain au village des Dallies (La Daille actuelle) 
 
- 1633 Selon Mme Robbe et l’abbé Hudry, Mgr de Chevron-Villette aurait adressé une 
demande au pape qui, par bulles, en  : 
 
-1637 en avril,  aurait démembré la paroisse de celle de Tignes et l’aurait érigée en 
paroissiale. Mais il y aurait eu opposition du curé de Tignes, et ce fut seulement en : 
 
- 1645 le 24 août,   que Mgr de Chevron-Villette donna les Lettres Patentes de l’érection en 
église indépendante avec la nomination du premier curé. 
 
- 1646   Un legs pour la chapelle de Sainte Catherine. 
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- 1653  le 13 juillet  Visite de Mgr de 
Chevron-Villette  
 
Rien de nouveau si ce n’est de 
nouvelles chapelles rurales  
 
- Saint Jean-Baptiste aux Fornets 
Dessoubz  
- Saint André à la Seyssetaz  
- Saint Sébastien et Saint Roch à Val 
de Tignes  
- Notre Dame au Thovex  
L’abside romane en cul-de-four de 
l’église est remplacée par l’actuelle, 
qui est rectangulaire. Puis en : 

 
- 1664   Suivra la construction du clocher au sud, dont la flèche s’élève à 33 m. Il est ajouré 
par deux étages de fenêtres romanes jumelées. Une inscription gravée à 2 m du sol sur son 
angle droit donne la date de 1664. Sa flèche octogonale en tuf est l’une des rares à ne pas 
avoir été décapitée en 1794. 
 
- 1667  le 5 juillet  Visite pastorale de Mgr Milliet de Challes  
Curé le Rd Jacques Bazile. 
 
La chapelle du Rosaire a été bien réparée aux frais de la confrérie. 
 
- 1683   Mgr Milliet de Challes demande qu’on expose les reliques de saint Innocent dans 
une châsse d’argent qui se trouve dans le tombeau du maître-autel, ses reliques ont été 
expédiées de Rome en avril 1682. 
 
- 1696   Panthaléon Empereur de Sainte Foy, fait les marchepieds du  
maître-autel, les bancs des chantres et leurs deux lutrins. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1729  le 27 juillet Visite pastorale de  Mgr Milliet d’Arvillars  
 
 Cinq autels latéraux sont cités : 
 
- Très Saint Rosaire à gauche, avec une confrérie. 
- Sainte Anne à droite, entretenue par la confrérie. 
- Sainte Catherine. 
- Notre Dame du Suffrage à gauche, avec une confrérie du Suffrage qui a reçu des 
indulgences du pape Alexandre Ier. 
- Saint Pierre, de l’autre côté de la nef. 
 
- 1732    85  feux. 
 
- 1767   Epoque de la chaire en noyer. 
 
- 1790  le  21 juillet  Visite pastorale de Mgr du Cengle.77 feux. 
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Mgr  menace d’interdire, s’ils ne sont pas 
réparés, les autels suivants : 
 
- Notre Dame du Suffrage 
 
- Saint Antoine de Padoue 
 
- Sainte Anne et Saint Antoine abbé, qui 
possède une toile récente d’ Albasino. 
 
- du Crucifix 
 
- Sainte Catherine 

 
Il conserve : 
-  la chapelle du Rosaire à droite en entrant près du chœur, où est érigée la confrérie du 
Rosaire. 
 
Les quinze chapelles rurales sont :  
 
- Saint Joseph près de l’église 
- Saint Barthélémy à Laizenant  
- Sainte Lucie aux Brenges  
- Sainte Marie-Madeleine au Fournet  
- Notre Dame de Grâces au Thovex  
- Saint Sébastien proche du Pont 
- Sainte Agathe au village de l’Isle  
- Saint Antoine abbé au Crey  
- Saint Germain à la Daille  
- Saint Joseph aux Etroits  
- Notre Dame de Compassion et Saint Michel aux Auzenses (Ozerois ?) 
- Sainte Trinité au Gorray  
- Saint Guérin au Manchet  
- Sainte Trinité au Cachai  
- Saint Jean Evangéliste, tout proche de l’église, au Plan de la Taverne, qui a reçu une 
fondation de messes en 1739. 
 
      XIXème siècle 
 
- 1829  le 6 juillet  Visite pastorale de Mgr Rochaix  
qui donne ordre de dorer le retable du maître-autel, réparer son grand tableau endommagé 
par le milieu et de ravaler les murs de l’église. 
 
- 1838   Réalisation probable par les Frères Gilardi  et  Jacques Schira  de la châsse en bois 
doré de saint Innocent. 
 
- 1839  le 21 juin  Visite pastorale de Mgr Turinaz 
qui signale pour la première fois la grande châsse placée dans le tombeau sous le  
maître-autel, châsse qui sera portée solennellement en procession le 21 juillet, comme celle 
du patron secondaire de la paroisse. 
 



 16 

 

Deux autels latéraux : 
 
-  Saint Antoine de Padoue contre le clocher, fort propre, qui vient d’être réparé << tout 
fraîchement. >> 
 
- Sainte Catherine qui est toujours interdit. 
 
Injonctions : Mgr réclame la restauration des murs et des voûtes et la réfection des 
peintures. 
 
- 1846  Date de deux bénitiers de granit. 
 
- 1860  le 21 juin  Visite pastorale de Mgr Turinaz 
 
L’église a été complètement restaurée, les anciens canaux établis pour l’écoulement des 
eaux récurés et complétés. Les murs ont été piqués, recrépis, blanchis et décorés à 
l’intérieur, le maître-autel a été doré et des autels latéraux remis à neuf. 
 
- 1888  Le valdôtain  Siméon Favre restaure les peintures murales et deux grandes toiles : 
la grande Crucifixion avec saint Pierre éploré d’avoir renié le Christ,  la toile de l’autel des 
Suffrages, qui représente, sous la Sainte Trinité, une Vierge implorant miséricorde pour les 
âmes dans les flammes du Purgatoire qui tendent les bras vers un ange secourable. Favre  
exécute deux petites peintures sur bois : une Vierge à l’Enfant, et saint Louis, signé  et 
dédicacé << donum Joseph Favre pictoris hujus ecclesiae Domine salvam fec Galliam>> 
 
Favre qui s’était marié à Séez y mourut en 1900 en se noyant dans l’Isère. 
 

XXème siècle 
 
- 1943    Robert Grün, réfugié à Val d’Isère, restaure les principaux tableaux. 
 
- 1946    La menuiserie  Fidal de Viclaire refait tous les bancs en chêne de Bourgogne. 
 
- 1955    La tribune reçoit un nouvel escalier, on réalise un nouveau porche, de nouvelles 
portes, entreprise  Billiard  pour la maçonnerie et  Demuth-Carlesso pour l’ébénisterie, sur 
le dessin de 1955 de l’architecte Locre. 
 
- 1956 en mars,  inscription aux AOA  du maître-autel, de la lampe du sanctuaire datée de 
1679 et d’un calice en argent et argent doré de 1670. 
 
- 1957   Bénédiction de la dernière cloche, 1000 kg, de la Maison Paccard. 
 
- 1958   L’architecte chambérien  Edwin Stephens propose un plan d’agrandissement de 
l’église, qui ne sera pas réalisé. 
 
- 1960   La toiture est refaite en lauzes par l’entreprise Chedal  de La Perrière 
sur un voligeage léger recouvert d’aluminium. 
 
- 1963  Peintures par  D’Alessandro (la voûte du choeur, la nef et quatre nouveaux 
médaillons sur le tribune), et restauration des sept grands tableaux des retables. 
 
- Fin 1964   Pavement en marbre de Carrare. 
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- 1975 le 5 décembre,  inscription à l’Inventaire 
supplémentaire  de toiles suivantes :   
la Crucifixion,  les  << damnés implorant la Vierge 
>>, sainte Catherine, la Vierge à l’Enfant et deux 
saints. 
 
 L’église se compose de trois parties de 
diverses hauteurs, la nef, le chœur et la sacristie. 
Les murs sont en pierres liées non appareillées, 
enduites sur la partie arrière. La façade principale 
compte neuf ouvertures et une niche. 
 
L’église est assez basse, sa nef de trois travées est 
voûtées d’arêtes sur des piliers plus ou moins 
cruciformes, des pilastres, avec des corniches 
richement moulurées. 
 
Le chœur carré est séparé de la nef par un arc 
doubleau en tuf qui daterait du XIème siècle selon le 
Rd Charvin. Sa voûte est à liernes et tiercerons. Sa 
hauteur sous voûte est nettement plus importante 
que pour le reste de l’église. 
 
 
L’église mesure environ  30 m sur 15 m.  
 
Le mobilier actuel comporte : 
 
- le maître-autel, qui recouvre tout le mur du chevet et repose sur quatre piliers. La toile dont 
on ignore l’auteur représente la Vierge couronnée au-dessus de Saint Bernard de Menthon 
le patron, saint Pierre de Tarentaise et saint Maurice. Les statues latérales sont celles de 
saint Jacques d’Assyrie et saint Guérin. Le tabernacle est imposant. 
 
Sur les murs du chœur se voient deux grands tableaux bien encadrés : la Crucifixion avec 
saint Pierre éploré, et celui de l’ancien autel des Suffrages de Favre. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- 1 EP  le Rosaire, à fines colonnes torses, et une représentation classique du Rosaire, mais 
les Mystères glorieux ont été cachés par le haut du cadre. 
 
- 2 EP  Saint Antoine de Padoue, à deux colonnes torses, avec une toile qui représente le 
saint de façon classique. 
 
- 1 EV  Sainte Anne, avec deux tableaux superposés, en haut une Trinité, plus bas Jésus, 
Marie et Joseph, avec sainte Anne assise devant une sorte de temple grec, toile est datée 
et signée  ALBASINO Pinxit 1790 
 
- 2 EV  Sainte Catherine, à colonnes composites. La toile représente sous une arcade 
romane la sainte en robe mauve, agenouillée, présentant le sabre et la palme du martyre, 
près d’un angelot qui emporte un quartier de sa roue brisée. 
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Un treizain.  
 
Contre le pilier gauche du chœur l’ancienne chaire en noyer de 1736, et une belle statue en 
bois doré de Vierge à l’Enfant portant une couronne d’argent, un grand Christ qui domine la 
nef à l’entrée du chœur, les fonts baptismaux  qui sont composés d’une grosse cuve de 
granit posée sur deux meules du moulin voisin, la garniture en noyer est signée  
G D 1847. 
 
Les huit chapelles rurales actuelles sont : 
 
- Saint Barthélémy au Laisinant  
- Saint Michel ou Notre Dame des Neiges au Joseray  
- Sainte Lucie aux Branges  
- Sainte Madeleine au Fornet  
- Saint Jean des Près, totalement isolée 
- Saint Roch au chef lieu, en hameau 
- Saint Antoine au Crey, XIXème siècle 

- Saint Germain à La Daille, XXème siècle 
 

_________________________________________ 
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1532     BONNEVAL SUR  ARC   

 

   Première  Eglise Notre Dame de l’Assomption  

 

 

 

La commune de Bonneval qui 
culmine à 2748 m d’altitude est installée à 
1 835 m. Elle a été classée parmi les plus 
beaux villages de France. 

 

Le plus ancien souvenir conservé de 
Bonneval est celui de la légende de Saint 
Landry, prêtre natif du lieu, que l’abbé de la 
Novalaise chargea de corriger et 
évangéliser les mauvais habitants gâtés 
par la richesse procurée par les deux mines 
de fer exploitées par les Sarrasins à 

Faudan. Mécontents, ils le précipitèrent dans  le torrent de l’Arc en face du village de 
l’Ecot. Il imprima son pied dans le rocher. Son corps intact fut recueilli par les 
habitants de Lanslevillard qui conservent toujours sa dépouille dans leur église. 
L’année suivante un éboulement ensevelit Faudan et ses habitants, ne laissant 
qu’une région désolée par un immense tas de rochers, le << Clappier de Faudan. >> 

 

- 1446 le 14 juin  Visite pastorale du cardinal Louis de Varembon 

 

Il cite la chapelle de la Bienheureuse Marie (Beata Maria de Bonna Valle)  et deux 
chapelles rurales : 

 

- Sainte Marguerite à l’Ecot  

- de Faudan  

 

XVIème siècle 

 

- 1517  Le premier prêtre connu de Bonneval est le Rd Vincent Clappier. 

 

- 1532 le 5 janvier, au château de l’évêque à Saint André, le cardinal Louis de 
Gorrevod, légat du saint Siège, rend un décret démembrant Bonneval, alors simple 
hameau de Bessans, en l’érigeant en paroisse autonome avec cimetière. Jusque-là 
les offices étaient célébrés dans cette chapelle de secours de Beata Maria de Bonna 
Valle.   
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- 1570  le 13 août Visite pastorale de Mgr de Lambert 

 

Eglise de la Bienheureuse Marie, 

  

Unie à celle de Saint Jean-Baptiste de Bessans. Le vicaire 
est le Rd Anthoine Monier. 

Le maître-autel est consacré et assez bien orné. 

 

Pas d’autel latéral. 

 

- 1645 en mai, on livre de la <<greaz >> pour les travaux à 
l’église (du gypse).  

 

- 1646    L’ancienne chapelle est agrandie et portée à  trois 
nefs. 

 

- 1647   François Colombus , de Ceresole en Piémont, fond une cloche de bronze, 
classée aux AOA en 1943. 

 

- 1655    Prix fait du 9 juin passé pour 100 ducatons, soit 700 florins, à  François 
Cuenot pour la façon de l’autel du Rosaire, copié sur celui de Bessans. Ce serait sa 
première œuvre connue (M° Maurice Cullet notaire) . Il sera placé à gauche du chœur 
en EV. Il a disparu.  

 

- 1659   Construction du clocher qui est daté 1660 sur une pierre. Il a été conservé 
lors de la construction de l’église actuelle, étant l’un des rares à ne pas avoir été  
décapité à la Révolution. 

 

 - 1660 - 1661   Construction du maître-autel qui suit le dessin du Rd Amed  
Excouffier. Selon l’abbé Ravoire ce retable mesurait 13 pieds de haut sur 13 de large, 
et il était à quatre colonnes dorées à l’or pur. Il a également disparu. 

 

- 1661 le 18 mai  Après ces quinze années de travaux , Mgr Hercule Berzeti peut 
enfin consacrer l’église. 

 

- 1661 le 3 octobre, prix fait de la toile du maître-autel, c’est une Assomption avec 
sainte Agathe et sainte Brigitte, peinte par Jean-Dominique Anselmet, fils d’ André, 
pour 185 ducatons. Il est probable que le haut de cette toile soit à présent dans la 
chapelle Sainte Marguerite à l’Ecot.  

 

- 1676  Le curé est le Rd Etienne Filliol, de Lanslevillard, qui exercera ici durant 
quarante ans. 

 

- 1677  Ordre de réparer la nef du côté de l’autel du Rosaire. 
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XVIIIème siècle 

 

- 1700  Le curé Filliol reçoit l’ordre de retirer les vieilles statues indécentes des 
chapelles pour les enterrer ou les brûler. 

 

- 1701   Une autre cloche de bronze, qui sera classée aux AOA en 1943. 

 

- 1703   La statue de saint Clair abbé est sculptée par  Etienne Fodéré 

 

- 1716   Date de la  Pietà sculptée par un Clappier  

  

 - 1750   La chapelle de Notre Dame de Pitié appartient au comte de la Pérouse. 

 

XIXème siècle 

 

 - 1837    Un  Gilardi peint un Sacré Cœur de Jésus. 

 

- 1851   Un peintre dont les parents sont originaires de Bonneval offre trois tableaux. 
C’est  Jean-Marie Jacomin, né à Lyon en 1789, mort en mai 1859. Ce sont une 
grande Assomption, dont le visage serait celui de sa fille, un saint Jean-Baptiste, et 
un saint Antoine. (Ils seraient toujours dans la sacristie). 

 

- 1866     La vieille église est ébranlée par une avalanche. 

 

- 1867     Démolition de l’église sauf son clocher. 

Cette ancienne église avait une surface nette de 215 m2 sans les chapelles latérales, 
plus une tribune sur un vestibule. Soit un total de 239 m2. Elle menace ruine en 1867, 
car des fentes s’étaient ouvertes depuis 1863, surtout le long de la voûte. 

      

1869 à nos jours  La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 

 

Depuis 1866 la reconstruction de 
l’église, mis à part son clocher, s’avérait 
urgente. On avait prévu une dépense de 
26 500 Fr. 

 

On demande enfin à l’architecte  Hector 
Duverney un projet économique, en 
moellons locaux, avec un plan simple. Il 
réalise donc ici l’une de ses deux églises 
en style néo-roman avec celle du Thyl. 

 

- 1866  Projet du 24 décembre avec l’entrepreneur   Joseph Ribatto de  Biella.  
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L’église n’aura que 204 m2 de surface, soit une surface-programme de 0,66 m2 par 
individu. Le chœur sera juste réservé à l’officiant, et les chantres placés dans le 
transept, les chapelles exclusivement destinées à des autels établis par des 
fondations particulières. On établit un tambour d’entrée de 4 m2 en raison des 
violents courants d’air. 

C’est une église mononef orientée sud-nord, à l’inverse de l’ancienne, accostée de 
deux chapelles au droit de sa troisième travée formant transept. 

 

1867 au printemps, démolition de la vieille église ébranlée par l’avalanche de 1866, 
sauf le clocher de 1660. 

 

1869 le 5 août  Réception définitive des travaux. Coût de 28 035 Fr.    

 

- 1870    Un maître-autel en marbre remplace celui d’ Anselmet. Il a disparu depuis. 

 

- 1870 le 1er juillet,  consécration par Mgr Vibert. On avait conservé les statues des 
Clappier de 1645 à 1716 et de  Fodéré, qui furent hélas volées le 15 août 1976 à 
l’époque des premières grandes campagnes de recensement des AOA, qui attira 
l’attention sur ce type d’objets. 

 

- 1888 le 18 mars,  une avalanche cause de gros dégâts. 

 

 - 1897    Les peintures murales sont l’oeuvre de  Joachim Maggia  de Biella. Elles 
ont disparu. 

 

- 1897   Les vitraux  sont payés par un Bonnevalain  installé à Sucre en Bolivie.  

 

XXème siècle 

 

1959 -1962   Travaux de réfection dans l’esprit de Vatican II, qualifiés de restauration 
sobre, faits par  Roger Boulet, architecte à Moûtiers, avec l’entreprise  Cavatore de 
Bonneval : couverture, remaniage des lauzes, façades et murs intérieurs, pour 43 
282,30 Fr. Le parquet rainé bouveté par  Lamarque,l’éclairage et le chauffage par  
Sudati et Dompnier. 

 

Le maître-autel et les fonts baptismaux neufs sont payés 1 500 Fr. 

 

Louis Rolland de Saint-Jean-de Maurienne réalise le tabernacle et les chandeliers 
en tôle de fer bronzée au feu et à l’huile pour 450 Fr, avec sur la porte un poisson 
stylisé. Construction de cinq niches. 

 

On installe en 1 EP l’ancien retable de 1715 de la chapelle Notre-Dame-des- Grâces 
et aussi de l’ancienne chapelle Saint Clair de l’Ecot ( Fodéré 1703 ) avec deux anges-
termes.   
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- 1975   L’architecte  ABF Edmond Brocard restaure 
le vieux  clocher  de 1659. 

 

- 1976  le 15 août,  pillage des statues suivantes : 

 

Notre Dame  des Grâces  Clappier 1645 

Saint Clair abbé  Fodéré 1703 

Saint Landry, de style Clappier 

Pietà signée  Clappier 1716 

Sainte Marguerite  Clappier de 1704 

Saint Sebastien de style Clappier 

Saint Laurent, signée  Clappier 

 

- 1978  Inscription à l’I S  des M H du 6 mars :  

 

Niche et statue de saint Jean-Baptiste 

Notre Dame des Grâces 

Deux crucifix des XVIIème et XVIIIème siècles 

 

Mobilier actuel : 

- Le maître-autel de 1960 remplaçant celui en marbre de 1870. 

 

- 1 EP autel du Rosaire avec une statue de Notre Dame des Grâces. 

 

- 1 EV retable de l’autel Saint Clair de l’Ecot, dont la statue de saint Clair de 1703 
par  Etienne Fodéré a été volée en 1976. 

 

Une toile du Sacré Cœur.  

 

Les débris des quinze médaillons de l’ancien autel du Rosaire (5 x 5) sur le mur sud. 

 

Un Christ en ivoire. 

 

 

   _______________________________ 
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1534                                         JARRIER    
 
   Chapelle Saint Bernard au  PLAN  DES  HEROUILS    
 
 

- 1534 le 14 mai,  Acte de fondation de la chapelle 
par honnête Arnaud Brun. Elle est construite vers le 
Bois Feuillet.  
 
- 1571  Visite pastorale de Mgr de Lambert   
 qui visite  la chapelle Beata Maria Pietatis et Saint 
Bernard de Menthon.  
 
Son recteur est un Rd Brun, de Saint- Jean-de-
Maurienne. On ignore quels sont ses revenus. 
 

XVIIIème siècle  
   
- Sans date, dans le dossier  AD073/ G Maurienne 
137  on cite la chapelle Notre Dame de Pitié, des 
Cinq Plaies de Notre Seigneur et de Saint Bernard 

de Menthon au village d’Hityuil.  
 
- 1708 le 5 mai, on la dit en médiocre état, ses revenus dont de 11 florins annuel. 
 
- 1769 le 19 août, elle est unie avec toutes les autres, intérieures ou rurales, à la chapelle 
du Très Saint Sacrement, avec pour recteur commun le Rd Jean-François Perrin. 
 
- 1770    Elle est interdite car en ruine. 
 

XIXème siècle 
 

- 1841 le 7 juillet, la chapelle est totalement 
reconstruite sur un autre emplacement, elle est 
bénie par le chanoine Pierre-Antoine Marcoz 
qui l’a fait bâtir. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 

 
 
 
1536 à nos jours                   TERMIGNON    
   
    Chapelle de l’Annonciation dite de Notre Dame du  
     Poivre ou de la Visitation 
 
 
 

 
Nous sommes en présence d’une 
chapelle << à répit >>, c’est à dire que 
l’on y amenait les enfants mort-nés qui 
revenaient à la vie le temps de recevoir 
le baptême, ce qui est bien spécifié par 
Mgr de Masin dans sa visite pastorale 
du 4 avril 1727. On les enterrait ensuite 
derrière la chapelle.  
 
Selon le chanoine Gros, la chapelle qui 
est construite au pied de la descente du 
Barrioz, au << Mas du Poivre >>, aurait 
été construite sur une propriété 
astreinte à donner en servis au comte 
de Savoie une certaine quantité de 

poivre. Il est plus probable qu’elle doive cette appellation à la contrebande d’épices qui 
circulait par convois muletiers en passant les cols frontaliers.  
 
Voici ce que l’on sait avec certitude : 
 
- 1536 le 29 février,  par testament Gabriel fils de Jean Perrin, de Termignon, fonde une 
chapelle qu’il voue à l’Annonciation. C’est un édifice très simple, avec une nef unique et une 
abside en cul-de-four. 
 
- 1551 en avril   l’héritier du fondateur, Jean Berger, ou sa veuve Jeannette, paient 5 florins 
et 4 gros à Maître Baptizardi ou Baptizaro qui a peint une Annonciation au-dessus de la 
porte de la  chapelle de Beata Maria de Pipero.     
 
       XVIIème siècle 
 
- 1632   Après la grande peste de 1630 qui a décimé la population savoyarde, la chapelle 
est fortement remaniée et agrandie. La date de 1632 au-dessus de la porte d’entrée indique 
cette reconstruction partielle de l’abside et du massif polygonal du chevet, surélevé par 
rapport à la nef. L’abside est fermée du côté de la nef par un mur plat qui permettra 
l’installation d’un retable. 
 
- 1653   Date de la toile centrale du maître-autel payée par honorable Varot et réalisée par  
Pierre Dufour, signé et daté.  
 
- 1677   Elle reçoit un legs dans le testament de Georges Flandin. 
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- 1680   Date de la toile de saint Michel payée 
par Michel Varot, œuvre d’un peintre inconnu. 
 
- 1690   Date d’une toile qui représente un 
groupe trintaire ou << seldbrit >> avec la 
Vierge, l’Enfant et sainte Anne, accompagnés 
de sainte Barbe et sa tour au-dessus de saint 
Joseph, saint Jean-Baptiste et le Bienheureux 
duc Amédée IX de Savoie. Il est dans la 
chapelle à gauche en entrant. 
 
      
 

XVIIIème siècle 
 
- 1710  Le retable du Rosaire est  sculpté par Sébastien Rosaz, avec de doubles colonnes 
torses. Son couronnement situé dans la coupole est composé, ce qui est typique de Rosaz, 
comme un retable miniature avec au centre une niche encastrée dans un panneau 
rectangulaire. Des palmettes séparent le couronnement de la partie centrale. Le centre est 
une grande toile de 2 m sur 1,50, de la main de  Pierre Dufour en 1653, qui représente la 
Vierge du Rosaire. C’est ce retable qui servira de modèle pour celui de l’église de Sollières, 
et non celui de l’église de Termignon. Sur les gradins on trouve encore des statuettes des 
saintes Barbe, Véronique, Suzanne et Catherine d’Alexandrie. 
 
- 1720 Deux anges porte-flambeaux de  Sébastien Rosaz qui seront volés en 1977.   
 
- 1752 le 13 avril,  date portée sur le tableau ex-voto représentant une caravane de 
marchands d’épices sauvés de l’avalanche par l’intercession de la Vierge. 
 

XIXème siècle 
 

 
- 1820 le 17 avril, date d’un ex-voto représentant une 
diligence descendant le Barrioz, qui défonce la palissade 
de bois et chute dans le vide d’une hauteur de 15 m. Six 
personnes se sont miraculeusement retrouvées saines et 
sauves. 
 
- 1841   Une reconstruction partielle donne à la 
chapelle sa forme actuelle et ses mesures, 10 m sur 7 
m. Agrandie de deux nefs latérales, la nef centrale est 
surélevée, son plafond remplacé par une voûte et le 
chœur est couvert d’un dôme à lanternon polygonal. Un 
décor peint de grande qualité va suivre. 
 
- 1854   Antoine Gauthier de Saluces réalise les peintures 
de la chapelle. Le thème de la Visitation remplace celui 
de l’Annonciation et la chapelle change alors de vocable.  
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XXème -XXIème siècles 
 
- 1923   Sous la pression du terrain on a dû consolider les murs et puis, en : 
 
- 1925  les ardoises de Saint Julien de Maurienne qui couvraient le dôme du lanternon sont 
remplacées par de la tôle galvanisée.  
 
- 1944 le 16 octobre,  lorsque les troupes allemandes incendient le bourg de Termignon, 
deux obus tombent à proximité de la chapelle et criblent d’éclats la façade.  
 
- 1945   On lui pose une nouvelle porte et les fenêtres sont remises en état. 
 
- 1953 en octobre, la façade est refaite comme les enduits du lanternon par Irénée Martyn, 
à la demande du conseil municipal, d’où un badigeon ocre qui occulte la  peinture du 
XVIème siècle qui représentait l’Annonciation. On perd aussi une partie de la modénature 
du XIXème siècle, remplacée par des éléments en béton. Le gros œuvre est consolidé par 
des tirants métalliques apparents. 
 
- 1977 le 15 septembre, on vole la Vierge noire, nouvelle victime de la série de vols qui 
sévirent entre 1975 et 1985 lors de la grande campagne de collation des AOA . Elle sera 
remplacée par une autre statue sculptée par  Germain Boniface de Bessans et dorée par  
Louis Hugonard. 
 
Disparaissent  en même temps deux autres Vierges, les quatre statuettes des gradins de 
l’autel, des anges porte-flambeaux de  Rosaz, et des canons d’autel. 
 

- 1978 le 11 juillet, classement aux AOA de l’autel et sa 
toile de 1710. 
 
- 1979 le 31 mai,  classement aux AOA des chandeliers 
du XIXème siècle et de cinq toiles : saint Claude 
invoquant la Vierge, du XIXème, un Couronnement de la 
Vierge fin XVIIIème, le Saint Michel signé Varot 1680 
(mauvaise lecture car Varot est le donateur), une Vierge 
avec personnages de 1690, une Sainte Famille fin 
XVIIIème.   
 
- 1979  le 10 décembre, classement aux AOA  de deux 
ex-voto, un malade priant la Vierge, du XVIIIème siècle 
et les muletiers de 1752. 
 
- 1984    La toiture est entièrement refaite en lauzes sur 
une première couverture en Véral, travail exécuté par 
Jean Bantin, architecte ABF  Edmond Brocard. 
 
 

 
- 1987 le 11 décembre   la chapelle est classée Monument Historique. 
 
- 1990    Restauration totale externe et interne par l’ACMH  Alain Tillier. 
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- 1999    Les peintures de  Gauthier sont restaurées par Valsesia de Cogolin et le retable du 
maître-autel est démonté pour l’envoyer à la restauration à Lyon. Lorsque la toile centrale a 
été démontée ils ont pu vérifier qu’effectivement on lisait : << hon Varot FF sumptibus et P. 
DUFOUR pinxit 1653 >>. 
 
 La chapelle se compose d’une nef centrale et de deux collatéraux de deux travées 
voûtés d’arêtes. Les bas-côtés se prolongent de part et d’autre du chœur barlong à chevet 
plat qui est couvert d’une petite coupole. Outre les beaux ex-voto conservés, on trouve une 
toile de saint Michel terrassant le dragon, payée par Michel Varot en 1680 (très repeinte). 
 
La toiture de lauzes est à deux pentes. Les couleurs de la façade sont plus douces qu’à une 
certaine période. 
 
 
   ___________________________________ 
      


