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1558 à nos jours                HAUTELUCE   
 
    Eglise Saint Jacques d’Assyrie ou de Tarentaise 
 
 
 
 

 
La paroisse est aussi ancienne 

que celle de Beaufort, puisqu’elles furent 
fondées par les mêmes missionnaires, 
mais ce n’est qu’au XIIème siècle que 
les documents l’indiquent comme une 
paroisse définitivement constituée dans 
l’acte de partage de 1170. 
 

- XIVème siècle   Selon un Pouillé 
sans date on découvre qu’Hauteluce soit 
Altalocis  paie une décime de 18 lb 15 
sols au diocèse. 
 

- 1554    Date du missel gothique que possède l’église. 
 
- 1558     Date probable de la construction du chœur gothique, c’est l’une des deux dates 
inscrites sur le portail. 
 

XVIIème siècle 
 
- 1633 le 13 juin  Visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette 
 
Eglise Saint Jacques de Tarentaise 
 
Curé le Rd André Duc. Syndics Jacques Bal et Joannis Garsen. 
 
Le maître-autel est indécent, il y manque une grande image ou tableau, à fournir sous deux 
mois, le tabernacle est en bois doré. 
 
Cinq autels latéraux : 
 
- Saint Antoine abbé en EV, bien orné, avec statues de saint Antoine et saint Nicolas. 
 
- Saint Michel en EP, sous la tribune, dont le recteur est le Rd Georges Duret. Sur l’autel les 
statues de Saint Michel, saint Jean-Baptiste et sainte Lucie 
 
- Notre Dame des Grâces en EP, appartenant à la communauté des prêtres du lieu, avec, 
sur un autel de pierre non consacré, les statues de la Mère de Dieu, saint Joseph, saints 
Crispin et Crispinien. 
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- Sainte Trinité en EP, dont l’autel est consacré, avec des 
statues de la Sainte Trinité, de la Vierge Mère de Dieu, et 
au-dessus un tableau du Très Saint Rosaire qui y a été 
posé depuis huit jours. 
 
- Légèrement hors les murs, côté EP, la chapelle Notre 
Dame de la Porte, dont on assure qu’elle est de la 
présentation de Jaquemoz Ternex-Perrier et de Claude 
Perrier. Sur l’autel en pierre se trouvent les statues assez 
décentes de Notre Dame et sainte Catherine. 
 
- 1649    Institution canonique sur la tribune de la confrérie 
du Très Saint Corps du Christ vulgo Pénitents.  
 
- 1653  le 7 octobre  Visite pastorale de Mgr de Chevon-
Villette 
Consécration de l’église en ce jour. 
 
 Mgr demande à la récente confrérie des Pénitents, qui 

fait édifier son autel sur la tribune neuve, de construire l’escalier sur la droite et les balustres. 
 
Depuis la dernière visite pastorale l’autel de Saint Michel a été transporté à l’autel de Saint 
Antoine. 
 
Injonctions : il faut obstruer la porte au-dessus de l’autel de la Sainte Trinité et en faire une 
autre vers le campanile par laquelle on puisse monter au-dessus du chœur, couvrir le toit 
de la sacristie et de la cantoria et faire les escaliers des tribunes, les munir de balustres et 
orner dans l’année. 
 
- 1666 -1672   Un agrandissement de l’église probable. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1722    Probable année de la chaire sculptée par Jacques Clairant. Comme à Beaufort, 
elle est copiée sur celle de l’abbaye de Tamié de 1718 qui est de nos jours à l’église de 
Conflans. 
 
- 1728  le 23 avril  Visite pastorale de Mgr Milliet d’Arvillars 
Le maître-autel est consacré. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Très Saint Corps de Jésus sur la tribune, où les pieux fidèles des deux sexes exercent.   
 
- Saint Antoine, où est érigée la chapelle Saint Michel. 
 
- Très Sainte Trinité où est canoniquement érigée la confrérie du Très Saint Rosaire. 
- Notre Dame de la Porte. 
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Injonctions : il faut refaire le clocher, crépir et blanchir au gypse l’église et couvrir à neuf de 
planches (tavaillons) de couleur noire le toit qui est troué. 
 

- 1749   Le maître-autel est complété par un retable, 
œuvre du sculpteur  Joseph Albertini  de Boccioleto 
en Val Sesia, installé à Sallanches, et du doreur 
Joseph Gentil  fils du notaire de Mâcot Nicolas 
Gentil. Au centre du maître-autel il y a une toile 
habile mais non signée qui représente la Vierge au-
dessus à droite de saint Jacques le Majeur en habit 
de pèlerin, de saint Jacques d’Assyrie en évêque, 
et à gauche de saint Maurice en armure et de saint 
Sébastien. 
 
- 1766  Pose d’un plancher en sapin au-dessus de 
l’ancien sol en terre battue dans lequel les 
sépultures étaient directement creusées. 
 
 
- 1791 le 2 juin  Visite pastorale de Mgr de 
Montfalcon 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Esprit, où est érigée la confrérie du Rosaire. 

- Notre Dame de la Porte en EV. 
- Saint Antoine en EV, selon la VP précédente, la chapelle Saint Michel y était érigée. 
 
- 1794  Le haut du clocher est arasé. 
 

XIXème siècle 
 
- 1822   Dans l’église on remarque 
deux autels latéraux : 
 
- Sacré Cœur en 1 EV, un autel 
tombeau avec le Christ mort dont le 
cartouche est daté de 1822. 
- Rosaire avec une statue de la Vierge 
morte, sur le même modèle que le 
précédent. 
 
- 1827    Date des peintures murales. 
- 1830    Le haut du clocher est refait. 
- 1865-1868  La toiture est restaurée 
(AD073 / 2 0-1523). 
 

XXème siècle 
 
- 1906 le 13 novembre,  inventaire de l’église qui appartient désormais à la commune. Elle 
est au n° 316 de la matrice cadastrale. Sa surface est de 230 m2. 
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Le maître-autel est scellé. Sur trois gradins en bois, des panneaux de bois, le tabernacle et 
sa porte en bois doré, une exposition surmontée d’une couronne des princes de Savoie en 
bois doré. Le contre-retable porte une peinture sur toile paraissant représenter l’Ascension 
(?), le tout entouré de quatre colonnes torses et surmonté d’un baldaquin constellé. L’autel 
est entouré à droite et à gauche de deux vitraux. La table de communion à dessus de cuivre 
mesure de 4 à 5 m de long.  
 
Deux peintures murales en ruine. 
 
La chaire, richement sculptée, est dans le style de celles de Beaufort et Conflans.   
 
- Autel de Saint Joseph en 1 EP, scellé, tout en bois, entouré de quatre colonnes et portant 
sur les côtés les statues dans leurs niches de saint Mamert et saint Donat. Le contre-retable 
entoure un tableau de saint Joseph 
 
- Autel dit de Saint François en 2 EP, en bois, tout simple, le contre-retable est garni d’un 
tableau sans valeur catalogué comme une Ascension. (En fait il s’agit de l’Echelle de Jacob).  
 
- Autel du Rosaire en 1 EP, avec un reliquaire à la place des panneaux. Un contre-retable 
garni d’un tableau sans signification précise. 
 
Un calvaire  est installé sur la barre transversale séparant le chœur de la nef, avec 
Madeleine et Marie. 
 
Cinq cloches. 

 
- 1912  Restauration des peintures de 
1827 dont le décor de la façade 
principale. 
 
- 1943 le15 avril,l’église est classée M H. 
 
- 1950  Travaux de drainage du chœur. 
 
- Début des années 1970  Réfection 
générale des couvertures. 
 
- 1986    Drainage de la nef. 
 
- 1986   Nouvelle restauration du décor 

peint de 1827 sur la façade occidentale par Valsesia de Cogolin. 
 

- 1987  Restauration du corps du clocher et de son décor peint selon un devis de 1984 de 
l’ACMH  lyonnais  Jean-Gabriel Mortamet. Il comporte la restauration du sol avec 
l’installation d’un nouveau plancher sur un petit vide sanitaire constitué dans l’épaisseur 
de longrines en béton, et le démontage partiel, la consolidation et remontage des lambris 
et des stalles en noyer. 

 

- 2007  les peintures des façades commencent à s’effacer. 
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La façade sous un toit très débordant comporte, comme les façades latérales, deux étages 
de fenêtres, en façade deux fenêtres et un portail plein cintre encadré par deux pilastres 
toscans, surmonté d’un fronton courbe. 
 
Le clocher monumental est haut de 55 m. Sa base 
quadrangulaire massive de 7 m sur 7,5 m est ancienne. 
Des ouvertures à arcature brisée ont été bouchées. Une 
porte du XIVème siècle ouvre dans sa face ouest. Sur 
son dôme quadrangulaire s’élève, selon l’abbé Hudry << 
un véritable empilement de volumes octogonaux, 
boudins, balustrade, lanternon, deuxième dôme, 
deuxième lanternon, bulbe, pyramide effilée >>, 
surmontés de la croix et du coq. 
 
  L’église se compose d’une nef de trois travées 
accostée de collatéraux à tribune et d’un chœur de deux 
travées, la dernière se terminant par un chevet 
polygonal à sept pans. Elle est uniformément voûtée 
d’arêtes. 
 
La tribune de 1649-1653, caractéristique du 
Beaufortain, retourne sur les côtés.  
 
 
Une poutre de gloire domine l’arc triomphal. La peinture murale de l’avant-chœur représente 
la Cène, préfigurant le sacrement de l’Eucharistie, à la manière de Rubens. 
 
Le maître-autel de 1749 englobe deux vitraux, son tabernacle est énorme. 
 
Les deux autels latéraux  proches du chœur sont identiques : 
 
- Sainte Famille en 1 EV, autrefois dédié à Saint Joseph ou au Sacré Coeur.  
- Rosaire en 1 EP. 
 
Plus originale, quoique très remaniée, est la toile peinte formant retable en 2 EV, autel dit 
de la Porte ou de Saint Michel. Un paysage à la romaine montre la Vierge au-dessus, à 
gauche, de saint Michel à l’épée fulminante, rappel de l’ancien vocable, et, à droite, le songe 
de Jacob avec l’échelle céleste. 
 
La belle chaire en noyer teinté de 1722 est caractéristique du style de Jacques Clairant. 
 
 
   ______________________________ 
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1558                       CHIGNIN 
 
    Première chapelle Saint Anthelme 
 

Saint Anthelme 
 
Né en 1107, trois ans avant la fondation 
par sa famille du prieuré de Saint Jeoire, 
le futur saint Anthelme entre en 1132 à 
la chartreuse de Portes dans l’Ain et en 
1137 à la Grande Chartreuse en Isère. 
 
En 1160 le pape Alexandre III le nomme 
évêque de Belley, il y restera jusqu’en 
1170. 
Le 26 juin 1178  il meurt, est enseveli 
dans la cathédrale de Belley. 
 
Selon l’abbé Boileau il se déchirait la 

peau à coups de fouets et de verges, << ne souffrant jamais que son corps soit sans 
meurtrissures. >>  L’origine de cette mode des flagellations volontaires remontait aux 
années 1056. Et les Acta Sanctorum Bollandi précisent que son corps était couvert de plaies 
qui attestaient la rudesse des coups dont il se torturait sans relâche. 
 
- 1558   Lorsque les Ruffin de la Biguerne achètent le fief de Chignin, ils construisent aussitôt 
une chapelle en l’honneur de Saint Anthelme. Elle est située au sud de la tour du château 
de la Biguerne, sur les fondations d’anciennes constructions. Longue de 7 ou 8 m sur 5 m 
de large, elle était de style Renaissance. Entre elle et la tour, il n’y avait qu’un étroit passage 
par lequel on entrait dans la Maison forte. 
 
- 1673  La visite pastorale signale une chapelle domestique chez le sieur Carron de la 
Biguerne, située dans la basse-cour. L’entrée se fait sur les degrés qui vont à la cave et il y 
a une chambre à l’arrière. 
 
- 1678   Lors de la visite pastorale Mgr visite la chambre fort ancienne où l’on dit que naquit 
Saint Anthelme, mais la chapelle située sous une chambre est interdite. 
 
- 1829  le 27 mai Visite pastorale de Mgr Martinet,  
qui demande que l’on érige une chapelle en l’honneur du saint sur les ruines de l’ancien 
oratoire dont il reste quelques vestiges, et qui avait été élevé à la place même et dans 
l’enceinte du château de Chignin où Saint Anthelme avait pris naissance.   
  
- 1867  Les RR PP Chartreux achètent la tour de la Biguerne au baron Jean-Marie Angleys. 
 
- 1872    Pierre Bossan l’architecte de Fourvière à Lyon et son assistant Johannes Rey 
présentent aux chartreux un plan de restauration de la tour qui comprend le porche d’entrée, 
la nef de la chapelle actuelle et la reconstruction de la tour qui sera décorée de faux 
mâchicoulis. 
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- 1873 à nos jours   La deuxième chapelle Saint Anthelme 
 
 
 
 
-  1873 au printemps, début des travaux de terrassement. Lors de ces travaux on découvrit 
les traces de deux tours au nord et nord-ouest de l’ancienne enceinte et une citerne 
rectangulaire voûtée en briques. 
 
- 1873 le 20 août,  au midi de la tour on découvre les traces de la chapelle de 1558  bâtie 
par les Ruffin de la Biguerne. 
 
- 1873 le 1er septembre, réalisation des fondations nouvelles par l’entrepreneur  Pierre 
Delachenal , qui est aussi marbrier et sculpteur, concernant à l’est de la tour le porche de la 
chapelle, et à l’ouest l’abside de 13 m x 9 m, dont les murs en élévation sont en pierre de 
Curienne.  
 
- 1874 le 2 mai, la corniche du chœur se termine ainsi que deux colonnes. 
 

- 1874 le 29 décembre, la terrasse de la tour se 
termine. 
 
- 1875 le 30 avril,  l’escalier de la tourelle arrive au 
niveau de la terrasse.  
 
- 1875 le 10 juillet,  l’abside se termine. 
 
- 1876 le 28 juin,  fin du dallage et des peintures de 
la chapelle. 
 
 Selon une description datant de juin 1876, d’une 
maison forte qui n’était plus que chaos et amas de 
ruines, les RR PP chartreux firent un édifice 
splendide, avec des pilastres, colonnettes et 
chapiteaux en pierres de l’Echaillon, de la peinture à 
la détrempe sur les murs, trois vitraux polychromes 
et une grande statue de Saint Anthelme. Un beau 
maître-autel en pierre de l’Echaillon avec des 
applications de marbre de couleur, des bronzes 
dorés et émaillés, un retable réalisé en pierre de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux et Tarascon, relevé par 

des colonnes en Crussol rose. Deux autels latéraux adossés à la paroi nord de la tour, en 
marbre blanc d’Italie incrusté de marbres de couleur, avec des bronzes dorés et émaillés, 
des retables en pierre de la Barrière et des pilastres en Crussol rose poli. Le pavé est en 
carreaux blancs et noirs de l’Echaillon.  
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Il avait été question d’y transférer une mosaïque romaine trouvée à Arbin (celle de 
Mérande). On y renonça de crainte qu’elle <<  ne fut trop dépréciée par ses alentours. >> 
Le porche  présente une rampe en pierre de Curienne qui monte entre deux belles colonnes 
roses à chapiteaux sculptés en pierre d’Artemare. Il parvient à une plateforme éclairée de 
deux verrières et à la porte principale que domine un médaillon en marbre noir orné d’une 
inscription dorée. La lanterne en tuf de la chapelle loge deux cloches et un  paratonnerre. 
 
- 1877 le 28 juin, date probable de la bénédiction de la chapelle.    
 
- 1879 le 3 mai   Visite pastorale de Mgr Pichenot  qui inaugure solennellement la chapelle, 
entouré de ses trois suffragants, les évêques de Belley, Grenoble, Hebro, et de Mgr Gros, 
évêque démissionnaire de Tarentaise. 
 
- 1887 le 26 juin Visite pastorale de Mgr Leuillieux  
qui est reçu par le Très Révérend Père Dom Marcel procureur général de la Grande 
Chartreuse et par l’abbé Quenard, aumônier du sanctuaire dont le titulaire est Saint 
Anthelme. 

XXème - XXIème siècles 
 

 
- 1906    Les RR PP chartreux sont spoliés de leurs 
biens, donc de la chapelle Saint Anthelme. 
 
Mademoiselle Claude de Buttet devient propriétaire 
de Saint Anthelme, où elle essaie d’établir un genre 
de maison de repos-retraite, puis vend les deux 
maisons à deux couples qui divorcent et les 
revendent. La grande maison et le pavillon d’entrée 
appartiennent depuis à deux familles de particuliers, 
et la chapelle à la commune de Chignin. 
 
- 2008 en mai, le lanternon du clocher est en 
restauration. 
 
- 2011 La chapelle devait être rénovée sur une étude 
préliminaire de 2008 de l’architecte du Patrimoine  
Sylvie Amselem, parvenant à un montant de 836 000 
€ HT. La Fondation  TOTAL a fait un don de 100 000 
€. 
 

- 2019  en mars, on parle de lancer le chantier de 
restauration de la chapelle. La commune met de 
l’argent en réserve depuis des années, TOTAL, un des mécène privés a fait un don de 
100 000 €, le Conseil régional a aussi alloué une subvention de 100 000 €. Mais la 
restauration totale nécessiterait un budget de 2,5 M€…. Il serait urgent de conforter le mur 
nord de la nef dans lequel un arbre a poussé. La tour est maintenue debout par un cerclage 
de bois et métal. Ces seuls travaux, qui devraient être lancés dans l’année s’élèveront la 
somme de 1,1 M€.   
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Le projet n’est pas retenu pour figurer dans le Loto du Patrimoine. 
 

- 2020 début janvier, la rénovation du sanctuaire peut démarrer son second programme, 
avec la reprise de la maçonnerie, de la charpente et la réfection des vitraux pour un total 
de 755 000 € H T, tandis que la municipalité relance la souscription ouverte auprès de la 
Fondation du Patrimoine. Les travaux devraient durer un an. 

-  

- 2020 fin juin   les travaux extérieurs, estimés à 1,2 millions d’€ devraient se terminer à 
l’automne, le chantier ayant été suspendu lors du confinement de l’épidémie de Covid 19. 

La commune menée par son nouveau maire, Michel Ravier, lance une nouvelle campagne 
d’appel aux dons concernant cette fois la restauration intérieure de la chapelle. Cela 
permettrait de l’ouvrir au public. 
 
 
   ____________________________________ 
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1565                            JARRIER    
 
    Chapelle Saint Roch, Saint Sebastien et Saint   
     Fabien (depuis 1708) à  LA VARDAZ  
 
 

- 1565    Fondation de la chapelle et sa 
construction, selon Florian Drouet, mais 
la visite pastorale de 1571 de Mgr de 
Lambert ne la cite pas. 
 
- 1568 le 21 août, elle reçoit cependant 
un abergement de 7 florins annuels de 
revenu. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1708 le 5 mai   la chapelle est dite en 
pauvre état bien que réparée. 
 

- 1769    Elle est unie comme les autres chapelles, intérieures ou rurales, à celle du Très 
Saint Sacrement (disparue). On leur nomme un recteur commun, le Rd Jean-François 
Perrin. 
 
- 1770    La chapelle est interdite car vétuste. 
 

XIXème siècle 
 
- 1818   La toiture est arrachée par le vent. 
 
- 1844   On lui ajoute un clocher. 
 
- 1845    Antoine Gauthier le piémontais peint la toile du maître-autel qui représente Saint 
Fabien et Saint Sébastien les patrons. 
 
- 1881   De gros travaux d’ornementation sont 
entrepris,  les peintures murales de qualité sont 
réalisées par  Charles Prarioz. 
 

XXème - XXIème siècles 
 
- 1975   Peu avant la tournée de recollement des 
AOA, dans l’été on vole deux statues, celles de Saint 
Sébastien et de Saint Roch. 
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- 1989  Restauration totale du décor intérieur par les habitants du temps du maire le docteur 
Geiger et du curé le Rd Marius Gros. 
 
- 2012    Nouvelle restauration selon le Père Euler 
 
  Située sous le ruisseau de La Vardaz, qui donne son nom au hameau, on jouit d’un 
très beau point de vue depuis son promontoire. C’est une chapelle à fond plat avec une jolie 
façade rose en tuf. 
 

La toile du retable plat à trois panneaux représente la Vierge 
au-dessus de saint Grégoire pape, Saint Roch, Saint 
Sébastien et Saint Fabien évêque, avec l’inscription <<  
GAUTERI A  PINXIT 1845  >>. 
 
Les statues volées se trouvaient dans les niches latérales 
bleues à coquilles surmontées de cœurs flambants. Il y avait 
aussi en 1975 un coffre à aumônes en mauvais état.  
 
 

  
 ____________________________________ 
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1568 à nos jours                           HAUTELUCE 
 
    Chapelle  Notre Dame de Lourdes aux PRES 
 
 
 
 

Cette chapelle était anciennement dédiée 
à Saint Nicolas, Saint Gras et Notre Dame 
de Pitié. 
 
- 1568    Année de son érection. 
 
- 1657   Année de la toile posée sur un côté 
de la nef représentant une Pietà robuste 
entre les saints Nicolas et Gras de l’ancien 
vocable. Du XVIIème siècle subsiste un 
meuble en bois polychrome sur pieds. 
 
- 1793   Contre le mur de la nouvelle porte, 

il y a une croix en pin cembro avec les instruments de la Passion. 
 
- 1897  On ouvre une nouvelle porte, face à la route et au vide. 
 
- 1976 en novembre,  on constate que le retable a été abimé, son entablement a été coupé 
pour y faire une niche en soi-disant gothique au XIXème siècle. Il y a sept chandeliers en 
laiton du XIXème siècle sur l’autel. 
 
- 1981   L’autel, la peinture et le retable dits du XIXème siècle sont classés AOA. 
 
 La chapelle est située sur une butte comme celle des Belleville. L’entrée côté 
montagne est bouchée, on en a réouvert une autre de l’autre côté, face à la route, en 1897. 
Elle se compose de deux travées voûtées d’ogives et d’un chœur fermé par une balustrade 
en bois tourné peint. Subsistent un reste de retable à entablement et deux colonnes torses 
à feuilles de laurier et chapiteaux corinthiens, mis contre le mur dont la porte a été bouchée. 
 
 
   _________________________________ 
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1570              VALLOIRE     
 
    Première Eglise Beata Maria 
 
 

 
Il y eut peut-être une 

église plus ancienne portant le 
vocable de Saint Pierre mais 
on n’en a aucune trace écrite, 
sinon le fait que l’actuelle 
chapelle Saint Pierre fut peut-
être construite sur cet ancien 
emplacement, près du château 
Saint Pierre. 
 
- 1480 à 1793 Aux Archives 
départementales (AD073/ G  

 
Maurienne 171), on peut trouver la liste des fondations, des inventaires et des recteurs des 
chapelles. 
 
- 1490 le 23 février  Fondation de l’autel Saint Jean-Baptiste par testament du Rd Jean 
Bernod. 
 
- 1505 le 20 février   Fondation de la chapelle Saint Sébastien par noble Antoine Rapin de 
Chodana, sous le curé Rd Guillaume Puget. Cette chapelle est placée près du clocher. 
- 1543     Noble Pierre Rapin fait une donation à l’église. 
 
- 1570  le 22 juillet  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
Curé le Rd  Claude de Saint Barthélémy qui succède au Rd égrège Claude Falcoz. 
 
Le maître-autel a une pierre consacrée et il est décemment orné. 
 
Sept autels latéraux : 
 
- Bienheureuse Vierge de Pitié, dont le patron est égrège Pierre Falcon et le recteur Rd 
Hugues de Podis. 
 
- Saint Jean-Baptiste, patrons les Béraudier, recteur Rd Jean Béraud. 
 
- Saint Blaise, autel uni à la chapelle Saint Bernard à La Borgée, Recteur le Rd Antoine de 
Albana. 
 
- Saint Sébastien, dont le recteur est le Rd Jean-Jacques Rapin, chanoine de la cathédrale 
de Saint Jean et dont sont patrons les nobles Rapin. 
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- Saint Antoine, chapelle unie à la chapelle Saint Pierre près du château, ayant 55 florins de 
revenu annuel et pour recteur le Rd Antoine Rapin. 
 
- Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, recteur le 
Rd Barthélémy. 
 
- Saint Nicolas et Sainte Catherine, dont sont patrons les 
héritiers du Col, chapelle unie à la chapelle Notre Dame de 
Pitié, recteur le Rd Jean-Jacques Rapin. 
 
L’église est assez mal ornée et il y a un calice en argent 
cassé, il faut agrandir la grande porte.    
 
- 1579 le 8 août   le Rd François Cornuty lègue par testament 
3 000 livres pour entretenir un maître d’école. 
 
- 1609  C’est la date qui figure sur les belles statues de la 
poutre de gloire monumentale de 3,60 m posée contre le mur de l’église actuelle. 
 
La FACIM y a vu une influence de Dürer, idée trouvée chez l’abbé Rostaing (en 1935), et 
les attribue à Jean-Baptiste Clappier  de Bessans, sauf que, malheureusement, Clappier  
est né entre 1575 et 1600, et qu’il n’est cité comme sculpteur et peintre de Bessans qu’à 
partir de 1625.  
 
En 1977, plus sérieusement, le spécialiste turinois reconnu Guido Gentile y voyait un 
modèle-type, imité à Bessans par les Clappier et non l’inverse, ce qui paraît beaucoup plus 
logique. 
 
- 1609  le 14 juillet Visite pastorale de  Mgr Milliet de Faverges  
qui ordonne l’agrandissement d’une église devenue trop petite. Souhait demeuré ans effet. 
 
L’oratoire << Sancti Petri proper castrum >>  est cité. 
 
- Avant 1614   Mgr Milliet offre la chaire en noyer massif. 
 
- 1619  Le Rd Philippe Rostaing érige la confrérie du Rosaire. 
 
- 1622  le 15 juillet Visite pastorale de Mgr Charles Bobba  
qui réitère l’ordre d’agrandissement, sans obtenir plus d’effet qu’en 1609. 
 
- 1628   Jean Grange, marchand de Valloire donne 3 000 florins pour la fondation de l’église, 
lorsqu’elle sera agrandie d’une chapelle du Rosaire. Il faudra une suite de trois évêques et 
la requête des valloirins auprès du Souverain Sénat de Savoie pour que l’on se décide enfin 
à faire quelque chose. Mais au lieu de l’agrandir, on préféra reconstruire l’église par les 
fondements sous l’épiscopat de Mgr Berzetti. 
 
- 1630   Année qui marque le début des travaux, pierre après pierre apportées par les 
paroissiens, selon un ancien livre de Fabrique. 
 



 15 

 

 
 

- 1639  Le Rd Pierre Dupré, natif de 
Lanslebourg, est mis en possession. 
Il restera plébain de Valloire durant 
39 ans et se chargera de la 
reconstruction.  
 
En 1679 il sera secondé par Rd 
Bertrand Martin, qui fera construire 
la cure en 1691. 
Le Rd Dupré mourra en 1682, année 
de la consécration de la nouvelle 
église.  
 
- 1650 le 20 octobre  Mgr Paul Milliet 
permet à son sujet Jean Savoye, de 
Valloire, le port de l’arquebuse pour 
chasser toutes sortes de gibiers, 
sauf les bêtes fauves, sans toutefois 

en abuser, à charge de présenter au maître de l’hôtel de l’évêque la chasse qu’il aura prise 
et il sera payé raisonnablement. L’autorisation est valable pour un an.   
  
 
1666 à nos jours     La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
A cette époque, au lieu d’agrandir l’église, on préféra la reconstruire par les fondements, 
sous l’épiscopat de Mgr Berzetti, mais cela prit du temps. 
 
- 1630   a marqué le début des travaux.  
 
- 1639   Le Rd Pierre Dupré, natif de Lanslebourg, est, on l’a vu,  mis en possession de la 
cure.  Il restera plébain de Valloire durant 39 ans et se chargera de la reconstruction.  
 
- 1649   Erection de la confrérie du Rosaire par le Rd Pierre Philippe Rostaing, Retornaz 
notaire. 
 

- 1666  L’église est reconstruite sur ses fondements, après que les communiers aient 
adressé le 18 mai 1666 une supplique au Sénat attestant que depuis 1630 ils ont déjà 
refait le chœur, deux chapelles  et les fondations. L’ancienne nef a été démolie au temps 
et aux frais de Mgr Hercule Berzetti (1658 - 1686) dont on voit les armoiries et le lion 
d’Hercule à la voûte du chœur. On retrouve cependant parfaitement la structure de l’édifice 
roman dans trois des quatre travées de la nef et à la base du clocher. Le promoteur de 
cette reconstruction fut bien le Rd Pierre Dupré, plébain de Valloire de 1639 à sa mort en 
1682.   

 
Raymond Oursel décrit une église composée d’une nef de cinq travées barlongues, la 
dernière accostée de chapelles latérales carrées, s’ouvrant sur elle par des arcades 
légèrement surbaissées et d’un chœur droit de deux travées, l’une plus profonde que l’autre. 
La nef voûtée d’arêtes est rehaussées de décors de stucs peints. Le chœur est << d’un luxe 
insigne. >>   
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Les travées de la nef sont délimitées par des pilastres à chapiteaux corinthiens supportant 
un entablement stuqué. La silhouette extérieure forme un contraste saisissant par sa 
sobriété, scandée de fenêtres dites thermales. 
 
- 1673 Un prix fait est passé entre la communauté et le sculpteur  François Rymellin fils de 
Louis Rymellin, sculpteur de la ville de Chambéry, pour réaliser les gypseries et gravures 
de le voûte du chœur avec les stuccateurs qu’il a engagés, Louis Gay, Dominique  Crotex  
et leurs valets, venus de Pont-Saint-Martin en Val d’Aoste, qui les terminent en 1678.   
 
 - 1679 Le Rd Dupré est secondé par le Rd Bertrand Martin. 
 

- 1680 - 1682 Rymellin  a aussi 
été chargé de la réalisation du 
retable du maître-autel 
(qu’Emilita Conrad datera de 
1677 dans sa thèse). Cet autel 
est partagé par ses six 
colonnes torses hautes de 4,75 
m en un vaste triptyque 
renfermant une Assomption de  
Jacques Guille  de 1864, et 
dont l’antependium représente 
la Dormition de la Vierge 
entourée des Vertus 
théologales. 

 

- 1681 Fondation de l’autel de 
Saint François de Sales et 
Âmes du Purgatoire, en 4 EV, fondé par Claude Rapin, avec une toile centrale de  Gabriel 
Dufour de 1682, qui représente le  couronnement de la Vierge par une Trinité horizontale 
avec Saint Pierre, saint François de Sales et Messire Claude Rapin, prêtre plébaniste 
représenté en rochet et camail, le donateur.  

 
 

- De nos jours La FACIM rebaptise cet autel << autel de Sainte Anne >>. 
 
- 1682 le 22 juillet, consécration de l’église neuve par Mgr Berzetti et décès du curé 
constructeur, le Rd Dupré. 
 
- 1682   Rymellin est encore à Valloire où il fait baptiser son fils Charles-François. 
 
- 1684    Fondation de l’autel de Saint Joseph ou du Petit Rosaire en 3 EP par Bertrand 
Grange. 
 
- 1690   Fondation ou refondation de la chapelle Sainte Catherine et Saint Nicolas par 
Marguerite Giraud. 
 
- 1691  Le Rd Bertrand Martin  fait construire la cure. 
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XVIIIème siècle 
 

- 1700  Visite pastorale de Mgr Vapergue de Masin  
qui décrit une grande nef avec une voûte stuquée sur le chœur, bâtie sous son prédécesseur 
Mgr Berzetti. L’église est bien pauvre. Curé le Rd Philibert Rivol. 
On y voit le maître-autel et neuf autels latéraux. 
 
Le maître-autel est orné d’un retable neuf non doré et d’un tableau vieux et petit. Il n’y a pas 
de balustres pour séparer le chœur de la nef. 
 
Neuf autels latéraux : 
 
- Rosaire  en 1 EV, qui n’est orné que d’un tableau avec un petit cadre. 
 
- Saint Sébastien, qui est en très mauvais état, garni d’un vieux tableau sans cadre et de 
trois vieilles statues indécentes. 
 
- Annonciation, dont l’autel est en très mauvais état et dégarni, avec un vieux tableau et 
deux vieilles statues, et dont est recteur le Rd Jean-Pierre Costabelle, chanoine de la 
cathédrale. 
 
- Saint François de Sales et les Âmes du Purgatoire, décemment orné, fondé en 1681 par 
le Rd Claude Rapin, qui en est recteur. 
 
- Saint Jean-Baptiste, en 5 EV près des fonts baptismaux (disparu de nos jours), qui avait 
été  fondé par le Rd Jean Bernod le 23 février 1490. Il a un tableau avec son cadre, et pour 
recteur le Rd Claude Donzel institué en 1658 sur la présentation de Catherine Boës, veuve 
de Jacques Retornaz. 
 
- Saint Antoine abbé en 1 EP, qui n’a que deux vieux petits tableaux et deux vieilles statues. 
 
Notre Dame de Pitié, doté d’un vieux tableau sans cadre et d’une vieille statue de Notre 
Dame. Recteur le Rd Claude Donzel institué en 1682. 
 
- Le Saint Rosaire et Saint Joseph, fondé par honorable Bertrand Grange et ses héritiers, 
qui  est en mauvais état. 
 
- Sainte Catherine et Saint Nicolas, fondé en 1690 par Marguerite Giraud, qui est en mauvais 
état. Cette chapelle a pour annexe la chapelle de Notre Dame de Consolation aux Clôts, 
fondée le 4 janvier 1629 par le curé d’alors, Rd Humbert Puget, de Lyon. 
 
- 1714    L’autel de Saint Antoine dans le bras du transept reçoit une toile de Joseph Portaz  
d’Avrieux, offerte par Antoine Falcoz, qui représente le transport de la Maison de Lorette 
avec sainte Thècle, saint Grat, saint Antoine abbé, saint Clair et sainte Apollonie. C’est le 
plus beau tableau de l’église avec celui du Rosaire en 1 EV. 
 
- 1714     L’autel du Rosaire est dans le bras gauche du transept, en 1 EV.     
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- 1714 - 1715    Epoque de la toile de  Laurent Dufour  au retable du Petit Rosaire en 3 EP, 
il représente  la Vierge au-dessus des saints Dominique et Joseph, qui est le saint patron 
du donateur.  
 
- 1725    Le Rd Jean-Baptiste Falcoz teste pour l’entretien d’un maître d’école. Il y en avait  
déjà un depuis 1579.  
 

- 1729 le 3 mars, suite au décès du Rd 
Jean-Baptiste Champion, institution de 
la chapelle du Petit Rosaire en faveur 
du Rd Vincent Retornaz, chapelle 
fondée par les frères Joseph-François, 
Simon et Bertrand Grange sous Mgr 
Valpergue de Masin (1686 - 1741). 
 

- 1731   Une toile isolée de  Laurent 
Dufour représentant la Vierge avec 
Saint Pierre et un évêque est placée en 
face de 1 EP à l’autel de Saint Antoine.   

-  
  

- 1740   Statuts de la Dévote Confrérie du Très Saint Sacrement de l’Autel. 
 
- 1741  Le Rd Savey énumère quelques chapelles en préparant la visite pastorale de Mgr 
de Rosignan : 
 
- Notre Dame de Pitié, dans l’église, dont est patron le sieur Favre, successeur des Savoye, 
issu de noble Falconis le fondateur. 
- Saint Bernard, fondée par les frères Dalbanne, à La Borgée.  
- Saint Nicolas, Sainte Catherine et Notre Dame de Pitié au Clos, à la famille Giraud. 
- Saint Jean-Baptiste dans l’église, patrons les Combet. 
etc.... 
 

- 1751 -1752  Une somme est due au procureur des pies causes, pour le luminaire que la 
commune s’est vouée à faire l’année dernière à l’honneur de saint Grat   << pour le regard 
des vermisseaux qui endommageaient la semaille en herbe. >> 

 
- 1766 le 10 janvier On pose des tuyaux de plomb à la toiture de l’église. 
 

XIXème siècle 
 
- 1808  le 7 octobre Visite pastorale de  Mgr Irénée de Solle 
 
Mgr de Solle qui vibre toujours au nom de saint François de Sales dont il est le successeur 
direct à l’évêché d’Annecy par le fait, devant une foule édifiante, décrit l’église comme   
<< une des plus belles qu’il ait visitées >>. Elle est mononef, à transept régulier en forme 
de croix latine. Le chœur, très beau, est extrêmement orné avec sa voûte en << belles 
sculptures >>, dont il y a des détails à réparer au bel entablement qui est au fond au-dessus 
du maître-autel dont le tableau représentant l’Assomption est très dégradé. 
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 La voûte du chœur demande à être reblanchie, ainsi que celle de l’église et les murs 
latéraux. 
 
Six autels latéraux : 
 
Quatre sont dans la nef : 
 
- 4 EV, à gauche en entrant, autel de Saint François de Sales, qui n’est pas réparé, au grand 
regret de l’évêque. 
- 3 EV, en piteux état. 
-  2 EV, avec un retable très  décent mais un autel dégradé. 
- 1 EV,  idem  
 
Deux autels sont dans les bras du transept. Ce sont deux belles chapelles, mais le tableau 
de la chapelle du Rosaire est absolument hors service.  
 
La chaire est assez décente. 
 
La sacristie, à droite du chœur, est assez grande mais doit être blanchie. Elle est richement 
et abondamment fournie en linges et ornements mais n’a que peu de vases sacrés, un petit 
reliquaire en bois doré en forme d’ostensoir. 
 
Mgr déclare entièrement supprimée la confrérie du Saint Sacrement qui n’est ni dans le but 
ni dans l’esprit de ses anciens statuts. 
 
- 1809    Quatre cloches sont fondues par la Maison  Vallier et Gautier de Lyon. 
 
- 1823    La voûte stuquée du chœur est repeinte par  Vizzera. 
 
- 1830    Date des vitraux. 
 
- 1834  Le retable du Petit Rosaire en 3 EP, de même facture que le 3 EV du Sacré Cœur, 
est fait par  Guelpa, avec une toile de  Laurent Dufour de 1714.  
 
- 1852   Cette année voit une série de grosses réparations : le maître-autel est réparé de 
façon importante par les  Gilardi  appelés par le Rd Sixt. Son successeur le Rd Martin Bellet, 
originaire de Beaune, fera exécuter les travaux, soit le démontage, transport du tabernacle 
à la chapelle du Rosaire. L’antependium était un vieil ornement en cuir de Cordoue à 
ramages. Le tabernacle du maître-autel est l’œuvre de  Luc Gilardi. 
 
- 1852  Le baptistère en marbre de Carrare vient remplacer la vaste pierre ronde qui sert 
maintenant de fontaine sur la place publique. 
 
- 1852   On supprime l’autel de Saint Jean-Baptiste qui était placé en 5 EV près de la porte. 
 
- 1853   L’autel de Saint Antoine est rafraîchi. 
- 1853   Le tableau du don des clés à Saint Pierre, d’abord placé à la place de la chaire, est 
un don de Callixte Michelland, né à La Rivine et résidant à Chambéry.  
 
- 1857   Réparation de la tribune.  
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- 1861 On décide de remettre à neuf l’autel de Saint Sébastien qui a subi les outrages 
révolutionnaires. Travaux confiés à  Messieurs  Grosso de Saint-Jean-de-Maurienne et  
Guista un piémontais d’Aiguebelle, qui fourniront deux colonnes torses à ajouter aux 
existantes. Les statues des saints Roch et Fabien sont réparées, marbrées et dorées à 
neuf. Le tableau central est remplacé par un grand médaillon ovale avec saint Sébastien 
agonisant et son ange gardien. Coût total 1 740 Fr. 

 
- 1864   Toile centrale du maître-autel : une Assomption par Jacques Guille  pour 800 Fr. 
 

XXème siècle 
 
- 1901 à 1913   Curé le Rd Séraphin Durieux.  
 
- 1910 - 1911   Toute  l’église  est repeinte.   
 
- 1923  Le tabernacle du maître-autel est doré 
à neuf par  Francoz de Saint-Jean-de-
Maurienne, toutes ses couleurs étaient posées 
sur assiette d’argent.  
 
- 1934   On pose un plancher en mélèze. 
 
- 1966   Le retable du maître-autel est 
minutieusement restauré avec un éclairage 
indirect. 
 
- 1989 à 1991  Restauration complète de 
l’église par l’ACMH  Alain Tillier. 
 
Etat des autels latéraux :  
 
-1 EP )  l’autel Saint Antoine dans le bras du transept, dont la structure est identique à celle 
de l’autel du Rosaire en 1 EV, avec des anges-termes engainés et une toile de Joseph 
Portaz de 1714 représentant le transport de la Santa Casa de Lorette. 
 
- 2 EP ) l’autel néoclassique de la Vierge avec une Vierge au popon, probable œuvre de  
Luc Gilardi qui remplace l’autel de Notre Dame de Pitié de 1700. 
 
-  3 EP )  l'autel de Saint Joseph ou du Petit Rosaire, par Guelpa en 1834, identique à son 
vis à vis 3 EV, fondé en 1684 par Bertrand Grange, avec la belle  toile de 1715 de  Laurent 
Dufour. 
 
- 4 EP ) l’autel de Sainte Philomène, anciennement placé sous les vocables de Sainte 
Catherine et Saint Nicolas en 1700. Il date du XIXème siècle avec une toile centrale 
représentant une Vierge noire au-dessus de saint Antoine abbé, saint Jean-Baptiste, saint 
Jacques le Mineur premier évêque de Jérusalem, et saint Benoît. 
 
- 1 EV )  l'autel du Rosaire dans le bras du transept, dont la structure est identique à celle 
de 1 EP, avec des anges-termes et la toile de  Guelpa de 1834. 
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- 2 EV )  l’autel de Saint Sébastien, fondé le 20 février 1505 par noble Antoine Rapin de 
Chodana, avec les statues des saints Fabien et Roch. Le médaillon ovale est de 1861 ( 
Grosso et Guista). 
 
- 3 EV ) l'autel néoclassique du XIXème siècle du Sacré Cœur, anciennement de 
l’Annonciation en 1700.  
 
- 4 EV ) l’autel Saint Pierre et Saint François de Sales (et non de Sainte Anne), fondé en 
1681 par Claude Rapin. Il est de même style que celui de 3 EV. Toile centrale de 1682 de  
Gabriel Dufour, avec le donateur in abysso. Cette toile de  Gabriel Dufour est l’une de ses 
quatre toiles représentant saint François de Sales. Les autres se trouvent à Châteauneuf, 
Saint-Michel-de-Maurienne et Montaimont. 
 
Les gypseries de Valloire ne sont pas sans rappeler celles des églises du Bourget de 
Villarodin et d’Avrieux.    
 
 En plan, l’église, mononef de cinq travées barlongues voûtées en berceau  avec 
tribune, réemploie dans les trois premières, à partir du transept, les murs de base de 
l’ancienne nef romane, que l’on retrouve également dans les parties sud et ouest du clocher. 
La voûte est soutenue par des arcades reposant sur des piliers à corniches encastrés dans 
le mur et éclairés par des fenêtres thermales. Le transept en forme de croix latine précède 
le chœur droit à la voûte richement stuquée.  
 
- Le maître-autel est un gigantesque triptyque partagé par six colonnes torses hautes de 
4,75 m. Dans les niches à coquilles les grandes statues de Saint Pierre, patron de la 
primitive église et de sainte Thècle de Valloire, qui présente des doigts de saint Jean-
Baptiste, entourent la toile de l’Assomption de  Guille de 1864. 
 
L’antependium représente la Dormition de la Vierge, les trois Vertus Théologales et la 
Religion embrassant la Foi. 
 
Les autels latéraux : 
 
-  en 1 EP ) dans le bras du transept, le très bel autel de Saint Antoine abbé qui rappelle le 
maître-autel par sa richesse décorative. Deux anges-termes et deux double colonnes torses 
entourent la toile de 1714 donnée par Antoine Falcoz et réalisée par Joseph Portaz. Elle 
représente le Transport de la Santa Casa à Lorette par les anges, au-dessus de sainte 
Thècle, saint Grat avec la tête de Jean-Baptiste, saint Antoine abbé à genoux sur un socle, 
saint Clair abbé, sainte Apollonie et de curieux nuages en forme de semelles épaisses vues 
par dessous. 
 
- en 2 EP)  l’autel de la Vierge, de style néoclassique avec une Vierge au popon 
probablement l’œuvre d’un GIilardi. 
 
- en  3 EP  l’autel de  Saint Joseph ou du Petit Rosaire, de même style que le 3 EV. Autel 
fondé en 1684 par Bertrand Grange, avec une toile de 1715 de Laurent Dufour  montrant 
au centre la Vierge couronnée par les anges au-dessus de saint Joseph et de saint 
Dominique qui reçoit le chapelet. Il a été restauré en 1834 en style néoclassique par  Guelpa. 
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- en 4 EP )  l’autel de Sainte Philomène, où, entre deux colonnes cannelées, la toile 
représente une Vierge noire en Assomption au-dessus de saint Antoine abbé, saint Jacques 
le Mineur et saint Benoist abbé. 
 
- en 1 EV ) l’autel du Rosaire, dans le bras gauche du transept, à quatre colonnes torses et 
deux anges-termes engainés aux extrémités, qui sont identiques à ceux de l’autel de Saint 
Antoine, en face. La toile plus moderne est un classique entouré des médaillons des 
Mystères. 
 
- en 2 EV ) l’autel de Saint Sébastien. Le centre est un tableau sculpté en bas-relief 
représentant le saint transpercé de flèches, avec un ange qui lui montre le ciel. Aux 
extrémités se trouvent les statues de saint Fabien et saint Roch, les deux autres grands 
saints antipesteux. 
 
- en 3 EV ) l’autel du Sacré Cœur, qui était en 1700 sous le vocable de l’Annonciation. 
Quatre colonnes droites en faux marbre rouge entourent la toile et une grande statue du 
Sacré Cœur. 
 
- en 4 EV ) l’autel de Saint François de Sales et des Âmes du Purgatoire rebaptisé de Sainte 
Anne par la FACIM en 1994. Fondé à l’origine en 1681 par Claude Rapin, il représente entre 
deux colonnes droites, du même style XIXème que le Sacré Cœur, dans une toile de 1682 
de  Gabriel Dufour, le couronnement de la Vierge par une Trinité horizontale au-dessus de 
saint Pierre, saint François de Sales et Messire Pierre-Claude Rapin le donateur, in abysso, 
en tenue de prêtre plébaniste avec rochet et camail. 
 
Divers : 
 
Une très belle toile isolée de 1731 de  Laurent Dufour  représente la Vierge au-dessus de 
saint Pierre et d’un évêque. 
 
 
   ___________________________________ 
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1570                        EPIERRE     
 
    Première Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
 

 
C’est l’église en ruines qui se trouve au-
dessus des ruines du château. 
 
- 1268 à 1285 Sous le règne du comte de 
Maurienne Philippe Ier, on évoque Aypera, 
Epierre. 
 
- 1539  L’autel de Saint Antoine dans 
l’église reçoit un legs. 
 
- 1570  le 22 septembre Visite pastorale de 
Mgr Pierre de Lambert 
 
Eglise Beta Maria de Yepetre 

 
Eglise de collation épiscopale. Le curé est le Rd Jean Guinon, qui réside. 
 
Le maître-autel, orné, ne présente cependant ni croix ni aucun signe de consécration. 
 
Un autel latéral est dédié à Saint Antoine, autel non consacré mais orné. 
 
- 1598    L’église est incendiée au cours des guerres. 
 
- 1607   Elle est encore recouverte de chaume. 
 
- 1688   Une cloche. 
 

XVIIIème -XIXème -XXème siècles 
 
- 1701 le 5 juillet  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Eglise dédiée à l’Assomption de Notre Dame 
 
L’église a trois nefs, dont la plus grande qui est au milieu, est lambrissée. Les deux autres, 
latérales, sont voûtées, de même que le chœur. 
 
Au maître-autel, retable et tableau sont neufs avec deux statues de part et d’autre d’un 
cadre, et un tabernacle doré. 
 
 Trois autels latéraux : 
 
 - Saint Antoine, ancien, en 1 EV, avec un tableau et un petit cadre, et deux statues sur les 
côtés. 
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-  Rosaire en 1 EP, avec un tableau et un petit retable, la confrérie existant dès 1628. 
 
-  Saint Joseph en 2 EP, au retable doré et bleu avec trois statues en bosse et un vieux 
tabernacle. 
 
Sur la tribune exercent les confrères du Saint Sacrement 
érigés par Mgr de Masin en 1699. 
 
- 1711   Le curé est Rd Pierre Vioud. 
 
- 1781 à 1835  Le curé est le Rd François Molin. On 
retrouvera son cercueil et ses ossements dans un caveau 
de cette ancienne église lorsqu’elle sera vendue en 1925, et 
on demandera la permission de les placer dans la nouvelle 
église. 
 
- 1784 le 4 avril, devis et plans des réparations à faire à la 
cure faits par l’architecte certifié  Pierre Dupraz  pour 1 232 
livres. 
 
- 1798    La commune vend sa vieille cloche de 1688 à la 
commune de Marcieux qui a perdu la sienne à la 
Révolution.  
    
- 1822   L’église est pratiquement reconstruite, mais on aperçoit des vestiges romans 
comme une porte vers le clocher. 
 
- 1828 le 16 avril  elle est consacrée. 
 
- 1907 le 17 janvier   la dernière messe y est dite.  
 
- 1923 le 13 juillet  un décret du Président Millerand désaffecte l’édifice. 
 
- 1925   L’église désaffectée est vendue. 
 
Le clocher a été restauré ces dernières années. 
 
On peut voir au centre de l’abside carrée les vestiges du bâti du maître-autel, la forme des 
deux chapelles latérales et de l’escalier de la tribune .    
       
1867 à nos jours    La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
- 1857 le 7 août  l’architecte  Théodore Fivel  envoie à l’Intendant un projet de 13 000 Fr 
pour la cure. 
 
- 1858 le 5 septembre, date des plans et cahier des charges de l’architecte Théodore Fivel  
pour un montant de 35 245 livres, concernant l’église. 
 
- 1859 le 26 février,  acte de soumission de l’entrepreneur  Jean-Joseph Veyrat de 
Montmélian. Le nouvel emplacement sera fourni par la commune. 
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Dimensions intérieures : 30 m 
de long sur 7,50 de large, 
hauteur sous l’intrados de la 
voûte : 11,50 m, largeur de la 
croisée : 16 m. Le clocher sera 
placé sur l’axe de l’église et 
contre le chœur. L’église sera 
couverte en ardoises de la 
Madeleine troisième équerre. 
Les voûtes seront en briques, 
les clés en stuc, les planchers 
en sapin. Tous les culs-de-
lampes seront en ciment 
moulé peint à l’huile. L’ogive 
du portail sera en ciment peint 
à l’huile imitant le granit. 

 
- 1860   28 vitraux sont commandés à la Maison  Mouillot. 
 
- 1862  Toiles de la Mort de saint Joseph et du Rosaire peintes par  Antoine Gauthier et toile 
de Sainte Cécile par J. Chautard. 
 
 - 1864 le 28 novembre,   Réception des travaux après expertise des architectes 
chambériens  Charles Coustaud ,  Hector Duverney et  Joseph Heraud, pour cause de 
contestations. Coût final de 45 405,15 Fr.  
 
 - 1867 le 11 avril,  un marché est passé avec la Maison Rieussey, négociant et entrepreneur 
de sculpture de Perpignan pour la construction, par M. Belloc, un statuaire de Nantes 
demeurant à Perpignan, sur les plans de  Fivel , des trois autels et d’un bénitier en marbre 
blanc d’Italie, d’une balustrade et des fonts baptismaux. L’ensemble pour 7 625 Fr soit : le 
maître-autel  3 700 Fr, les deux autels latéraux 1 000 Fr, le bénitier 200 Fr, la balustrade 1 
125 Fr, les fonts en pierre de Beaucaire 1 6 00 Fr. Tout est installé en août 1867. 
 
- 1867 le 20 octobre,  Mgr Vibert consacre l’église neuve. 
 
- 1867 le 26 décembre, L’Eglise nouvelle est livrée au culte. On conserve l’ancienne et belle 
porte sculptée en 1822 pour la vieille église faite par Perachio, et la chaire. 
 
On a fait descendre les cloches de l’ancienne église à la nouvelle, en remplaçant celle qui 
était cassée depuis longtemps et en en faisant fondre une nouvelle par la Maison Victor 
Paccard et Frères d’Annecy, le tout pour 3 800 Fr. On laissera la plus petite cloche dans 
l’église ancienne puisqu’elle est encore au service du culte. 
 
- 1873   Consolidation du clocher, qui est placé sur l’axe de l’église, contre le chœur.  
  

XXème - XXIème siècles 
 
- 1905   Le curé Poncet pose dans l’église la toile de l’Assomption de  Jacques Guille, un 
don du curé Zacharie Bochet, provenant du maître-autel de l’ancienne église. Elle est  
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suspendue dans l’abside avec les deux toiles de  Gauthier, la Mort de saint Joseph, le 
Rosaire, et la sainte Cécile de Chautard . 
 
- 1925  Après la vente de l’ancienne église désaffectée, on procède à l’installation dans la 
nouvelle des ossements du curé Molin (1781-1835) avec une plaque commémorative. 

- 1995  L’architecte  Dominique Perron  rénove l’intérieur de l’église.   

- 1995 le 10 décembre,   Mgr Feidt bénit l’église. 

-  
- 2013    Le clocher a été rénové sur ses 30 m de haut. Couverture, peintures. 
 
 - Le maître-autel est en marbre, entouré par les trois toiles au mur de l’abside : Mort de 
saint Joseph, Assomption et Rosaire. 
Un grand Christ en croix. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- 1 EP Vierge, 
- 1 EV Saint Joseph,  
 
Au  mur de la nef droite la toile de sainte Cécile et les fonts baptismaux. 
Tribune. 
 
La belle porte d’entrée de l’église et la chaire proviennent de l’ancienne église et sont 
l’œuvre du sculpteur  Perachio.   
 
 
   ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 

 
 
1570                          ORELLE    
 
    Chapelle Sainte-Marie Madeleine à  ORELLETTE  
 
 

La chapelle est située à 1 200 m d’altitude 
sur un terrain anthracifère. 
 
- 1570   Cette date sur une inscription 
gothique tracée sur une bande de pierre 
en façade semble indiquer l’année de sa 
construction, mais la chapelle n’est pas 
signalée dans la visite pastorale de 1571 
de Mgr de Lambert. 
 

XVIIIème siècle à nos jours 
 
- 1785 le 25 septembre  Jean-Antoine 
Bard, d’Orelle, fait un legs à la confrérie du 
Rosaire entre les mains du procureur de 
cette chapelle, Jean-Baptiste Daymonaz. 

 
- 1862  Toile datée du retable peinte par Joachim Prarioz qui représente l’Apparition du 
Christ à Marie Madeleine, << Noli me tangere >>. 
 
- Avant 1910  la construction de la route d’Orellette mit à jour 21 squelettes enfouis entre 
1m et 1,50m, entourés de lozes, orientés vers le levant bien que le terrain soit incliné vers 
le couchant. Ils furent étudiés par M. Florimond Truchet. On ne retrouva aucun objet mais 
ces squelettes dolichocéphales paraissaient antérieurs à la race savoyarde qui est 
brachycéphale. Il pourrait s’agir de burgondes. 
 
- 1972   Réfection de la toiture. 
 
- 1998 -1999   Restauration de la chapelle faite en deux tranches payées par le FDEC. 
 
Dans le mobilier, outre le joli retable plat tripartite à colonnes torses, dont la toile est 
entourée par les statues dans les niches de saint Pierre apôtre et saint Maurice avec son 
oriflamme, on remarque au mur une très intéressante toile du XVIIème siècle provenant de 
la chapelle désaffectée, car trop vétuste, de l’Immaculée Conception située plus haut, dont 
le retable aurait été placé en 1975 au Musée Savoisien. Son iconographie rare représente 
le Transport de la Santa Casa de Lorette avec Charles Borromée en adoration. 
 
 
        ____________________________ 
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1570               LA CHAPELLE    
 
    Première Eglise Saint Philibert 
 
 
 

Saint Philibert fut moine à Jumièges et 
Noirmoutiers, fonda plusieurs abbayes et 
mourut peu après 685. Son nom est porté 
par plusieurs princes de la Maison de 
Savoie. On en trouve de belles 
iconographies à Brou (Bourg-en-Bresse) 
dans un gisant et dans un vitrail, et aussi, 
évidemment, à Tournus. 
 
- 1570  le 23 septembre  Visite pastorale de 
Mgr de Lambert 
 
Eglise Saint Philibert 
 
Unie à la collégiale Saint Marcel de La 
Chambre. Vicaire le Rd Barthélémy 
Mollaret. 

 
Le maître-autel est en bois, l’évêque enjoint aux paroissiens d’en faire faire un nouveau en 
pierre, avec deux ou trois gradins et d’ouvrir une fenêtre à gauche du chœur. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Roch et Saint Sébastien avec un autel en bois non consacré. 
- Saint Antoine avec un autel en pierre non consacré. 
 
- 1593    Année du plus ancien acte concernant la confrérie du Saint Esprit. 
 
- 1642 le 4 février  Fondation et construction dans l’église de la chapelle du Très Auguste 
Saint Sacrement de l’Autel en 2 EP, soit à main droite en entrant par le grand portail, par 
Etienne fils de feu Philibert Martin. On y commémorera les saints Etienne et Philibert. Les 
Martin furent anoblis le 8 juin 1517 pour faits d’armes, devenant les Martin Sallières d’Arves. 
Leur dernier descendant est mort sans héritiers en 1933.  
 
- 1688  le 15 juin Visite pastorale de Mgr de Masin  
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Antoine 
- Saint Claude, où est l’autel de la confrérie du Rosaire.  
- Saint Sébastien, qui appartient aux Pères de Saint François dudit lieu. Il s’agit 
probablement des cordeliers de La Chambre. 
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 1700 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Philibert 
 
- 1700   L’église porte la date de 1700, date de sa reconstruction probable sous Mgr 
Valpergue de Masin.  
 
- 1715    Reconstruction du clocher et de la sacristie pour 1 700 florins. 
 
- 1721    La chapelle Saint Sébastien appartient aux RR PP cordeliers de La Chambre. 
 
- 1728    Il y avait anciennement deux confréries, du Saint Esprit et de Saint Bernard, qui ne 
subsistent plus, mais le Saint Esprit a encore des biens fonds. 
 
- 1732    Autels du Saint Sacrement et de Saint Claude. 
 
- 1741  Trois autels latéraux : 
 
-  Saint Sacrement, à Jean-Louis Marin. 
-  Saint Michel. 
- Rosaire, aux hoirs de M. Dhumbert. 
 
- 1769    La chapelle du Saint Sacrement a besoin de réparations urgentes, son couvert 
étant entièrement ruiné, sa voûte et ses murailles prêtes à s’écrouler. Son patron doit la 
réparer, car << ubi est emolumentum, ibi debet esse onus >>. Il faut donc appeler le Rd 
François Chappellet, curé de la paroisse de Coise, son recteur et bénéficiaire actuel. 
 
- 1779    Des réparations. 
- 1794   Le clocher est refait. 
 

XIXème siècle 
 

- 1808   Pour le centenaire de l’église, elle bénéficie de grosses réparations. 
 
- 1826   Reconstruction de la cure. 
 
- 1833   Le chemin de croix, qui a été réalisé en sens inverse de la normale, un don de Melle 
Portaz, est l’œuvre de  Jacques Guille , il a coûté 400 livres. 
 
- 1851    Nouvelles réparations. 
 
- 1867   L’église est alors décrite comme ayant une nef vaste et dégagée, une voûte hardie, 
un maître-autel de style Renaissant à colonnes élancées, d’une hauteur considérable et des 
statues de grandeur naturelle. 
 
- 1870  La famille Portaz (des bienfaiteurs) offre l’horloge du clocher. 
 
- Vers 1880   Tombeau du sénateur Clert au nord de l’église. 
 
- 1887-1890  Réparations à l’église et au clocher. 
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XXème siècle 
 
- 1906   Dans l’inventaire on se contente de signaler le maître-autel, l’autel de la Vierge, 
l’autel de Saint Antoine, la tribune et les fonts baptismaux en bois.  
 
- 1935      Date des peintures murales des  Mantilleri. 
 
- 1986    Réfection des façades et de la toiture. 
 
 L’église est de type basilical axé, mononef à deux travées voûtées d’arêtes, et des 
enfoncements latéraux voûtés en berceau. Le clocher est une tour carrée surmontée d’une 
flèche en charpente. Le chœur est à chevet plat avec une travée voûtée d’arêtes. Pas de 
tribune. La façade est élevée avec un portail en tuf à baie cintrée. 
 
Les autels : 
 
- Un beau maître-autel avec un autel tombeau à six colonnes cannelées peintes en faux 
marbre rouge et gris dont la toile centrale représente la glorification de Saint Philibert. Il est 
possible que la toile soit l’œuvre d’un  Dufour. 
 
- Rosaire en 1 EP, toile avec les quinze médaillons et sur l’autel une Vierge au popon du 
XIXème siècle. 
 
- Saint Antoine et Saint Grat en 1 EV, avec un autel en marbre du XIXème siècle et une toile 
représentant saint Antoine abbé et saint Grat au-dessous de la Vierge à l’Enfant. 
De nombreuses statues sulpiciennes.  
 
 
   ________________________________ 
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1570  à nos jours   SAINT  MICHEL  DE  MAURIENNE     
 
         Chapelle Saint Marcellin 
 

- 1570  le 23 août  Visite pastorale de Mgr de 
Lambert 
 La chapelle est citée comme annexée à 
l’église. 
 
- 1629   Elle est délabrée. On y enterrait les 
pèlerins de passage. 
 
- 1676   On demande à l’évêque l’autorisation 
d’unir la chapelle qui n’a aucun revenu au 
maître-autel de l’église. 
 
- 1700 le 25 juin Visite pastorale de Mgr de 
Masin 
 
La chapelle est interdite jusqu’à ce qu’elle soit 

réparée car elle est en pitoyable état. Le toit est gâté, pourri, la voûte du chœur menace 
ruine, elle n’a même pas de plancher. Tout l’édifice est miné par un ruisseau qui passe tout 
contre. 
 
Elle dépend de la cure. 
 
La chapelle a probablement été restaurée sinon reconstruite après 1700  si l’on en  juge par 
son aspect. 
 

XXème siècle 
 
- 1983   Son clocher est consolidé et sa façade restaurée par l’architecte ABF  Edmond 
Brocard et le peintre d’Aiguebelle  René Bruno. 
 
 Sa façade est colorée, avec un décor de colonnes cannelées, guirlandes et coupes 
de fruits d’aspect très XVIIIème siècle, un avant-toit à petits caissons. Un clocheton à 
gauche. 
 
A l’intérieur, un autel tombeau du XVIIIème siècle avec un fronton sur colonnes torses. La 
toile centrale représente une Pietà accompagnée de saint François de Sales et d’un autre 
personnage. Au sommet central, l’image de dévotion représente la Visitation dans un décor 
de colonnes torses dorées et de volutes. 
 
 
   _________________________________________ 
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1570                    MONTAIMONT      
 
    Deuxième Eglise Saint Jean-Baptiste et Saint Grat 
 
 
 

Selon la tradition, la première église 
aurait été bâtie au Plattet, à mi-chemin entre 
le chef-lieu et le hameau de La Perrière. En 
1929 il en subsistait encore quelques 
vestiges. Un amas de rocs se détachant de la 
montagne serait tombé dans un lac au-
dessus du Rey, et l’eau débordant aurait tout 
ravagé sur son passage. 
 
Mon premier texte sûr est la visite pastorale 
de 1570. 
 
- 1570 le 25 septembre  Visite pastorale de 
Mgr de Lambert 
 

L’église est unie à la collégiale de La Chambre. Vicaire le Rd Laurent Remondus chanoine 
de cette collégiale. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné, il y a un calice d’argent. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Trinité 
- Saint Pierre 

XVIIème siècle 
 
- 1688 le 9 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Le maître-autel et un autel latéral dédié à la Sainte Trinité. 
 
La confrérie du Saint Sacrement << in habitu >> a été fondée avec l’approbation de Mgr de 
Lambert, évêque de 1567 à 1591.  
 
- 1697 le 5 mai,  prix fait de la construction à neuf de la flèche du clocher de l’église Saint 
Jean-Baptiste et Saint Grat, sur le modèle de celui de l’église paroissiale Saint Christophe 
(disparue) à Saint-Jean-de-Maurienne, pour 900 florins. Il est donné au charpentier  Pierre 
Brunet de Saint Avre et au maître maçon  François Bellet de Saint-Jean-de-Maurienne. 
 
- 1698 le 29 septembre   un prix fait est donné au maître sculpteur de Saint André Claude 
Borrellin. Il devra construire le repositoire (tabernacle) reposant sur le maître-autel en y 
mettant les figures du glorieux Saint Jean-Baptiste, << leur bon patron et titulaire >> et de 
Saint Grat son compagnon, pour 814 florins. 
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1702 à nos jours   La troisième église Saint Jean-Baptiste 
 
- En 1702    L’église est complètement refaite, en effet en :  
 
- 1702 le 6 juillet,  un contrat est passé pour 800 florins de Savoie à  Colomban Chaix , 
bourgeois de Saint-Jean-de-Maurienne,  François Bellet et Jean Fejoz de Saint-Jean-
d’Arves, aussi habitant Saint-Jean, pour réédifier à neuf le chœur. Il aura 20 pieds de long, 
autant de large et une hauteur sous vide de 28 à 30 pieds (9,90 m). Ils feront aussi la 
maçonnerie du maître-autel qui aura 6 à 7 pieds de long et 5 de large, pour y reposer le 
tabernacle de 1698 de  Borrellin. Ils referont une muraille voûtée au-dessus du chœur pour 
éviter l’humidité. 
 
- 1714  le 18 novembre,  un prix fait est donné à  Sébastien Rosaz qui vient de finir de 
travailler sur Termignon, pour faire le retable du maître-autel, qu’il copiera sur celui qu’il a 
fait à Sainte-Marie-de-Cuines dans l’ordre corinthien, en se faisant aider par  Jean Symond  
de Bramans. A rendre dans les deux ans, pour 2 700 florins. Les reliefs seront en or, les 
fonds azur, les dix colonnes tout or, à la réserve des fleurs et fruits en couleurs naturelles 
glacées. Pour le tableau, ce sera à  Rosaz de juger.   
 
Je me demande si ce tableau, qui n’est plus en place, ne serait pas en fait celui de Jean-Baptiste Jomard qui 
se trouve actuellement dans la chapelle rurale de Pallud ? Cette toile signée de sa main représente Notre 
Dame de Pitié au-dessus de saint Roch, saint Jean-Baptiste et saint Antoine abbé. 
 

- Entre décembre 1716 et février 1717   Le maître-autel est installé. 
 
- 1739 -1740   On fait des réparations à la flèche du clocher. 

 
 - 1756    L’église prend sa forme actuelle avec un plan 
rectangulaire. Elle est longue de 25 m sur 7 de largeur de 
la nef, et 14 m avec les bas-côtés. La voûte du chœur est 
prolongée sur les quatre travées de la nef. Les deux 
collatéraux sont construits sur trois travées, ils sont moins 
larges et moins hauts que la nef centrale. On perce les 
arcades nord et sud entre les piliers pour y établir les 
autels. On bouche les six grandes fenêtres qui éclairaient 
la nef centrale et on en ouvre trois au bas-côté sud. On 
procède aussi à la réfection et l’allongement de la 
charpente et une nouvelle couverture. La clé-de-voûte 
centrale et la panne faîtière de la façade portent toutes les 
deux le nom du curé de l’époque, le Rd Vinit. 
 
- 1761 le 4 août  l’église est consacrée par Mgr de 
Martiniana .  
 

XIXème siècle 
 
- 1827-1828    Le nouveau tabernacle du maître-autel est réalisé par les Frères  Giuseppe 
et Andrea Gilardi. 
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- 1834    Installation de l’autel latéral de Saint Joseph ou de la Sainte Trinité en EV . Il 
appartient à trois époques. Les gradins sont de Rosaz. Le tableau est de 1834, œuvre du 
peintre de Novare  Restitini. Il représente une Trinité au-dessus des saints Joseph, Fabien 
pape et Sébastien. Restitini  venait de peindre les stations du chemin de croix. A la Noël 
1860 un  Gilardi  redorera l’autel et remplira le vide de la voûte en y mettant une sculpture 
du Sacré Cœur, il refera les soubassements et représentera la mort de saint Joseph dans 
l’antependium pour 1 350 Fr . 
 
 - 1850   Percement de deux fenêtres au bas- côté nord. 
 
- 1855    Le toit et la flèche du clocher sont refaits. 
 
- 1856    L’autel latéral du Rosaire et des Carmes en EP, est achevé par  Gilardi, avec deux 
anges-termes. Les colonnes en bois doré sont à cannelures avec des chapiteaux 
corinthiens. Dit en << style grec >>, il a coûté 1 800 Fr. Une grande statue de la Vierge au 
centre, et, dans l’antependium, saint Charles Borromée recevant le scapulaire. 
 
- 1856 - 1859  Les peintures intérieures sont réalisées par  Charles Prarioz. 
 
- 1859   Gilardi remet à neuf l’imposant retable de  Rosaz  de 1714. Sa toile centrale 
représente saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert, dans un bel encadrement arqué, 
encadré dans des niches à coquille à gauche par l’apôtre saint Jean Evangéliste avec son 
calice et à droite par le second patron de l’église, Saint Grat portant la tête de saint Jean-
Baptiste.  
 
- 1860  L’autel de Saint Joseph et de la Sainte Trinité est restauré par  Gilardi .  
 
- 1866 le 26 juin à 1h du matin,  le clocher est incendié par la foudre. Les quatre cloches 
brisées tombent au sol. On les envoie refondre à Quintal chez les Paccard. Le clocher sera 
réparé par l’entrepreneur  Germain Rey et le charpentier  Pierre Milleret. La flèche haute de 
12 m est confiée, sur les plans de l’architecte  Coche, à  Pierre-Antoine Anselme  de 
Fontcouverte, dont on trouve le nom avec la date sur le poinçon central (9 août 1866). 
 
- 1876   Gilardi  complète l’autel de Saint Joseph en y posant une statue du saint, acquise 
en même temps que le saint Jean-Baptiste en terre cuite polychromée  posé sur le maître-
autel. 
 

XXème-XXIème siècles  
 
- 1906    Restauration du clocher. 
 
- 1909 -1912  Les  peintures intérieures sont restituées par  Joachim Maggia. 
 
- 1930   Restauration de la façade. 
 
- 1994   Dernière restauration du clocher : le beffroi est décapé, recrépi, et la flèche 
octogonale refaite à neuf couverte en ardoises d’Angers, le coq en cuivre et l’ancienne croix 
en fer forgé sont remis en place. Il y a quatre fenêtres cintrées pour les cloches, au-dessus 
des baies géminées à arcatures lombardes. Entreprises  Caputto  pour la maçonnerie et  
Gilbert Covarel pour la charpente- couverture. 
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- 2000    L’église est restaurée par l’architecte de Saint-Jean-de-Maurienne  Anne-Sophie 
Perron. 
 
- 2004    Restauration de la toile centrale du maître-autel par  Isabelle Moreaux-Jouannet   
d’Aix les Bains. 
 
 
   __________________________________ 
  
 
 

  
 


