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1570 à nos jours             SAINT JEAN D’ARVES  
    
    Eglise Saint Jean-Baptiste à  LA TOUR   
 
 
 
 

L’église occupe la pointe d’un 
promontoire d’où la vue s’étend des Aiguilles 
d’Arves aux Grandes Rousses et au massif des 
Sept Laux. La commune se compose d’une 
vallée principale, l’Arvan, qui court d’ouest en 
est en décrivant une courbe dont la convexité 
est tournée vers le sud. La vallée secondaire s’y 
réunit vers Entraigues, formée par l’Arvettaz. 
 
- 1184    Est citée l’Ecclesia de Arva.  
 
- 1497   Date d’une cloche de bronze. 
 
- 1570 le 30 juillet Visite pastorale de Mgr de 
Lambert  

 
Eglise Saint Jean de Arva, 
 
Elle est de disposition commode et de la collation de la mense épiscopale. Le curé qui ne 
réside pas est le Rd Jean-Louis François. Vicaire le Rd Lambert. 
 
Les reliques sont dans une châsse d’ivoire, il y a deux calices d’argent. 
 
Le maître-autel est consacré mais en mauvais état, Mgr enjoint aux paroissiens de faire 
poser une image peinte de neuf du saint patron au-dessus de l’autel. Le curé, par 
l’intermédiaire du vicaire, fera réparer dans les trois mois une fenêtre à gauche dans le 
chœur sous peine d’une amende de 100 sous forts. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Barthélémy, dont sont patrons les nobles Sallières d’Arves. 
- Beata Maria, unie à l’église. 
 
- 1593  Erection de la confrérie du Saint Sacrement, la plus ancienne de Maurienne. Elle 
est érigée à la demande du curé par un capucin qui engage tout le monde à prendre l’habit 
pénitent. 
 
- 1620   L’église est agrandie, en effet, en : 
 
- 1620 le 22 juillet   L’église est agrandie, et non pas reconstruite, d’une basse nef 
supplémentaire. 
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- 1673 le 20 février  les patrons des chapelles renoncent à leur droit de patronage au profit 
de la communauté. 
 
- 1682    On rebâtit le chœur en le voûtant.  
 
- 1693   La toile centrale du maître-autel, Jean-Baptiste prêchant au désert, est de  Gabriel 
Dufour. 
 
-  1696   Année de la toile de l’autel du Rosaire, qui est à présent pendue dans le chœur à 
gauche. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1708 le 22 juin Visite pastorale de Mgr de Masin  
 
Eglise Saint Jean- Baptiste 
 
Le chœur est voûté, la grande nef lambrissée, mais son lambris est beaucoup plus bas que 
la voûte du chœur. 
 
Le maître-autel a un retable et un tabernacle dorés qui sont l’œuvre des sculpteurs 
Sébastien Rosaz et Jean Symond, avec au centre le tableau de Saint Jean-Baptiste 
prêchant au désert qui est celui de  Dufour de 1693. 
 
Trois autels latéraux : 
 
 -  Notre Dame du Rosaire, en 1 EP sous la petite voûte, avec un tableau et un retable dorés 
entourés d’un balustre, et deux statues fort vieilles et caduques. 
 
-  Notre Dame des Carmes, en 1 EP, sous une voûte enfoncée hors de la nef, avec un 
tableau médiocre et deux vieilles statues de saint Barthélémy et saint Claude. 
 
- Saint Joseph, en 2 EP, avec un tableau et son retable neuf, pas encore doré. 
 
Deux de ces chapelles sont humides. 
Au clocher il y a cinq cloches, dont une datant de 1497. 
 
- 1728     Le clocher en ruines est restauré. 
 

- 1741   L’enquête Savey préparant la visite pastorale de Mgr de Rosignan indique une 
chapelle Saint Barthélémy dans l’église dont le patron est le comte d’Arves. 

 

- 1742 - 1745    La nef centrale est restaurée et les nefs latérales construites par Pierre 
Duverney  pour 1 365 livres. Le couvert de l’église est refait avec  5 000 ardoises pour 200 
livres. 

 
 - 1759 les 4 et 5 février  on passe commande au menuisier Jean-Baptiste Sibue d’une 
chaire neuve à quatre panneaux en noyer (dont le plan est dans nos dossiers) et de deux 
piédestaux en bois blanc pour l’autel de Saint Barthélémy et Saint Joseph plus un pupitre, 
pour 49 livres. 
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- 1763   Construction d’une nouvelle sacristie. 
 
- 1772 -1773   Des réparations au clocher. 
 
- 1785   Le curé est le Rd Rambaud. 
 

XIXème siècle 
 

 
- 1808 le 3 octobre Visite pastorale de Mgr 
Irénée-Yves de Solle 
 
Mgr arriva  << à l’entrée d’une nuit superbe 
qu’un beau clair de lune éclairait d’une douce 
lumière analogue aux sentiments qui 
l’éprouvaient. >>  
 
Curé le Rd Jean-Michel Rogès depuis 1803. 
 
Mgr trouve une église assez grande, et 
même assez régulière, mais très peu réparée 
et entièrement dégradée dans ses détails. 
Elle est composée de trois nefs dont les deux latérales sont terminées chacune par une 
chapelle d’une décence passable. La nef centrale n’est pas voûtée mais possède seulement 
une << espèce de plafond ou plancher de bois très peu élevé, en petits carrés >> (à 
caissons), ce qui, outre son extrême humidité, doit la rendre bien malsaine avec une aussi 
nombreuse population. 
 
Le sanctuaire est peu orné, très petit, le devant d’autel est déchiré, hors de service. 
Les murs près du sanctuaire et les voûtes des petites nefs se dégradent sensiblement ainsi 
que le plafond de la grande nef. Au tabernacle il y a une très belle pixide et un ostensoir en 
argent. 
 
La sacristie est grande mais son plafond est dégradé, on y trouve quatre calices et une 
grande et belle pixide, deux petites pixides en argent, et quatre reliquaires de métal en forme 
d’ostensoirs.   
 
Mgr s’extasie sur cette  paroisse très vaste et peut-être la plus religieuse de son diocèse. 
 
- 1818 -1819  Une date sur le fronton signale que l’on a refait les enduits primitifs. La 
restauration a été faite par les habitants. 
 
- 1857 le 24 septembre, le sculpteur Josep ou Giuseppe Gilardi  fils s’engage à faire à neuf 
et dorer le tabernacle avec l’exposition, tout en conservant la sculpture et les colonnes du 
tabernacle, et en pratiquant pour l’exposition six colonnes en spirale surmontées de six 
consoles et d’une couronne avec une gloire au centre. Il y aura la Résurrection sur la 
couronne et deux chérubins en adoration aux deux angles. 
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- 1858  Giuseppe Gilardi  s’engage à réparer et redorer le maître-autel, compris les deux 
statues latérales. L’autel sera surélevé de 40 cm et deux anges seront faits à neuf dans les 
deux modillons qui couronnent les colonnes les plus saillantes. Il redorera deux chandeliers 
et recevra de la Fabrique 2 350 livres neuves.  
 
Le recteur est le Rd A. C. Borjon. Un Guille est conseiller communal. 
 
- 1861  Naissance du futur prêtre et médecin des pauvres Jean-Victorin Guille. Ordonné en 
1888, il sera vicaire à Bessans, Fontcouverte, curé d’Entraigues en 1895, puis à Jarrier, à 
Saint-Martin-d’Arc en 1918. Décédé le 17 janvier 1925. Il mit au point une liqueur de plantes 
fabriquée par le grand alambic de Vincent Bon, de Montrond, en 1914 -1918.  On l’appelait 
cette liqueur le << suc végétal de l’abbé Guille au Mont Corbier. >> 
 

 XXème -XXIème siècles 
 
- 1925  On refond la vieille cloche de 1497. 
 
- 1991  Le curé Bochud réside à Saint Sorlin. 
 
 - Peu avant 2004 la restauration des façades fit disparaître les beaux tufs et les traces des 
anciennes ouvertures, comme celle de la petite porte en accolade aigüe à gauche du chœur 
qui a été  murée. 
 
 La façade triangulaire couvre d’une tôle basse les ouvertures. Elle est construite en 
tufs enduits. En façade une pierre est datée 1650, et sur la façade latérale sud on voit des 
traces d’ouvertures anciennes. 
 
Le clocher carré en tufs coiffé d’une petite flèche est côté Epitre (EP), au nord. Le cimetière 
entoure l’église. 
 
L’intérieur se compose d’une nef de trois travées flanquée de deux collatéraux et d’un chœur 
de deux travées à chevet droit. Le chœur proprement dit est coiffé d’une calotte ovoïde sur 
pendentifs, elle est peinte des quatre Evangélistes dans les écoinçons. La dernière travée 
de la nef porte une tribune dont le rez-de-chaussée est voûté d’arêtes portées par des 
pilastres. 
 
Le maître-autel présente la toile de Gabriel Dufour entre deux paires de colonnes torses 
accostées de volutes. Sur les côtés se trouvent les statues des saints Pierre et Paul. La 
toile, très chargée, porte cette inscription : << St Joannes Baptista predicans in desert 
Dufour Gabriel pingebat 1693 >>. Tout à fait à droite en bas du tableau on voit le buste de 
profil du Bienheureux duc Amédée IX désignant le Baptiste du doigt. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- en 1 EP Saint Joseph du XIXème siècle, anciennement de Saint Barthélémy et Saint 
Joseph. Sur le coffre on voit une Mort de saint Joseph en applique, œuvre de Jacques 
Sezian de Saint-Jean-de-Maurienne. Les quatre colonnes ont des bases bulbeuses, le tiers 
bas émergeant d’acanthes, les  deux tiers haut cannelés. Trois statues : saint Joseph, saint 
Antoine et saint Barthélémy. 
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- en 1 EV La Vierge de l’Immaculée Conception du XIXème siècle, cette chapelle fut le siège 
de la confrérie du Très Saint Cœur et de la Vierge Immaculée pour la conversion des 
pêcheurs, dite << des Petits Pères >> érigée en 1838. 
 
La chaire est celle de  Sibue  de 1759. 
 
Parmi les autres toiles, l’ancienne toile du Rosaire, au mur dans le chœur, avec son 
iconographie classique, qui provient de l’autel de 1696 Contre le mur nord une toile 
représentant la Vierge à l’Enfant au-dessus de saint Ignace de Loyola et sainte Brigide. 
Cette toile provient de l’ancien autel portant ces vocables de la chapelle du Grand Collet 
édifiée en 1715 et qui fut restaurée par des vacancières en 1988. Une très jolie Décollation 
de saint Jean-Baptiste du XVIIème siècle est placée en hauteur dans la nef principale, elle 
pourrait être attribuée à  Dufour. Un saint Roch avec son ange.  
 
 
   ____________________________________ 
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1571    NOTRE  DAME  DES  MILLIERES   
  
    Première Eglise Notre Dame de la Nativité 
 
 

  Je n’ai vu aucune archive datant 
d'avant 1571, sauf qu’en : 
 
- 1262   Le prêtre Pierre des Millières 
vend à l’archevêque de Cantorbery, 
seigneur de Tournon, des servis et 
biens dans sa paroisse. 
 
- 1571  en juin  Visite pastorale de Mgr 
de Lambert 
 
Eglise de Notre Dame des Millières 
 
Curé le Rd Jean-François de Savoy qui 
ne réside pas.  

 
Vicaire le Rd Jean-François Cusin. 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. Il y a des reliques et un calice en argent. 
Une des fenêtres est cassée, il faut la réparer. Mgr enjoint au curé de faire faire un dais au-
dessus du maître-autel. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Catherine, du patronage des nobles du lieu. 
- Saint Martin 
 

XVIème - XVIIIème siècles 
 
- 1657  Michel Oudeard,  le père de Nicola Oudeard, peint le tableau du maître-autel qui 
représente la Nativité de la Vierge. 
 
- 1717 le 22 septembre  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Eglise de la Nativité de Notre Dame 
 
Curé le Rd Etienne Milleret. 
 
Le maître-autel est en bois partie peint partie doré comme le cadre du tableau. 
Deux autels latéraux : 
 
- de la confrérie du Rosaire, en EV, avec retable, tableau et statue de la Vierge dans une 
niche en bois doré. 
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- de Notre Dame des Carmes, en EP avec un tableau et un retable en partie doré. 
Ces deux autels sont sous des voûtes en forme de baldaquin suffisamment propres. 
Mgr interdit la statue de la Vierge qui est une figure tout à fait grossière posée dans la niche 
au-dessus du tabernacle. Elle est peu convenable et il faut en faire faire une autre. 
 
Les confrères du Saint Sacrement ne savent pas lire et ne peuvent donc pas faire l’office.  
 
- 1725 le 22 avril  les communiers donnent à prix fait la construction à neuf du clocher, tant 
en charpenterie qu’en menuiserie, car l’actuel est caduc avec sa couverture prête à tomber. 
Le contrat est passé avec  Pierre Bochot, natif de Dôle , Joseph Pontet de Samoëns, tous 
deux habitant Aiguebelle, et  Joseph et Jean Tronchet de Morillon en Faucigny, habitant 
Epierre. 
 
Les murailles auront 4 pieds de large dans les fondations, 2 1/2 à la cime. La tour aura 10 
pieds de vide avec deux rangs de fenêtres à double jour, avec deux cordons à façon de 
talon renversé, en pierre de tuf. Le clocher ressemblera à celui de Sainte-Hélène-des-
Millières (sur Isère actuel). Il faudra faire les pointes du clocher et le couvrir d’ardoises à 
pantoufles, sauf le pommeau de la croix qui sera couvert à fer blanc avec les huit corniers. 
Le travail devra être terminé au 1er avril 1726. 
 
En réalité le travail commandé n’a pas été exécuté car on repasse un prix fait avec d’autres 
artisans, locaux, cette fois, puisque  en : 
 

- 1725 le 7 octobre,  un prix fait est donné par les communiers à deux locaux, François 
Morard  de Notre-Dame-des-Millières et Joseph Enriquet de Saint-Pierre-d’Albigny, 
maîtres charpentiers associés. Ils suivront le prix fait du 22 avril 1725 pour les  

- 1 200 livres prévues et reprendront << la bâtisse du clocher >>,  soit la démolition de 
l’ancien, les maçonnerie, charpente et couverture en fer blanc. 

 
- 1729   Etat des biens de la cure (AD073 / G Maurienne 146 / 20).  

- 1751 le 16 juin   on remet au syndic le double du devis du 12 juillet 1750 des réparations 
à faire à l’église et au presbytère. Le bois sera fourni par la commune, comme aussi   

- 2 000 ardoises de Cevins pour l’église et quatre à cinq charrettes de lozes pour le 
presbytère, le tout pour 445 livres. 

-  
- 1771 le 15 décembre,  prix fait des travaux de réparation des vitres et de la couverture du 
toit de l’église donné à  Bernard Biord  par  Raymond Courtois  maître charpentier natif et 
habitant Bonvillard. 
 
- 1772 le 2 juillet ,réception des travaux .  
 

XIXème siècle 
 
- 1814 en novembre,  on fait des réparations à l’église qui est en très mauvais état. 
 
- 1842   Un projet de reconstruction de l’église, fait par l’adjudant du Génie civil  
 Bellotti, est abandonné, la commune étant retardée par un procès avec les acquéreurs 
d’une vente de bois dont le prix était destiné à faire face aux dépenses de la nouvelle 
construction. 
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- 1844   On se contente de faire pour 440 Fr de réparations à l’ édifice. 
 
- 1859   On confie la reconstruction de l’église à l’architecte  Théodore Fivel . C’est le 
troisième projet.  
      
1861 à nos jours     
   La deuxième Eglise Notre Dame de la Nativité 
 

- 1859 le 11 mai,  l’architecte  Théodore Fivel  présente 
en effet un troisième projet   venant après celui de 
l’adjudant du Génie  Bellotti  de 1842, corrigé en fonction 
des observations de l’Intendance concernant le 
problème du choix du terrain. 
 

- 1860  Fivel qui prévoit des piliers en pierres de tuf, 
utilise à quelques détails près pour l’intérieur le plan de 
Drumettaz-Clarafond.. 

- 1861 le 22 février, l’église est en cours d’exécution. 
Une partie des murailles est faite, on prévoit un apport 
de matériaux, ardoises, briques, tuf, bois et l’on paie un 
acompte de 9 600 Fr sur les 42 615 Fr prévus à 
l’entrepreneur  Jacques Sogno  de Camandone, qui a 
remplacé comme sous-traitant l’adjudicataire  
Dominique Machetti, de Sainte-Hélène-des-Millières. 
Les travaux vont durer un bon moment car en 1865 on 
fait encore l’office dans la vieille église. 

 

- 1861 le 11 septembre,  Fivel demande aux  Frères Gilardi, des sculpteurs d’Annecy, un 
devis pour trois autels en bois de tilleul et noyer, conformes au style gothique de l’église, 
plus la chaire et les fonts baptismaux. On envisage un coût de 5 650 Fr. L’évêque écrit au 
Préfet pour lui dire qu’en fait  Fivel préférerait des autels en pierre ou en marbre, contre 
l’avis du curé et du maire. En effet l’architecte préconise que l’on copie ceux de sa nouvelle 
église, juste construite, de Drumettaz-Clarafond dont il a dessiné lui-même les autels. 

 
- 1862 La peinture décorative intérieure de l’église a été réalisée en trois mois sur les ordres 
et plans de  Fivel  par deux ouvriers-peintres de l’entreprise  Grosse, rue des Remparts à 
Chambéry,  MM. Luvini  et  Berard Sciolli, de Lugano. En juillet 1863 ils ne sont toujours pas 
payés.  
 
Le devis total de l’église atteindra  41. 718,98 Fr.  
 
- 1866 le 23 novembre,  les vitraux, commandés en 1862 par  Fivel , ont été fournis par la 
Maison  Mouillot de Grenoble pour un total de 2  284,70 Fr. Au fond du chœur l’Immaculée 
Conception, de chaque côté, de la riche mosaïque, le reste est en verre blanc à entourage 
coloré.  
 
- 1868 le 3 février,  procès-verbal de réception définitive des trois autels qui avaient été 
adjugés le 25 février 1867 à  François Gilardi pour 4 600 Fr et mis en place à Noël 1867. 
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XXème siècle 
 
- 1958 le 14 octobre, devis des travaux de réparation de l’église faites par l’architecte de 
Montmélian  Albert Serraz  et l’entrepreneur Joseph Chedal-Bornu. C’est de là que date la 
couverture en ardoises d’Angers.  
 
La façade de l’église est typiquement néogothique, c’est la deuxième église de ce style pour  
Fivel.  
 
 C’est un édifice trinef de cinq travées voûtées d’arêtes avec une tribune, dans le style 
gothique du XIIIème siècle, qui se termine par un chœur de deux travées de la largeur de 
la nef centrale, avec un chevet pentagonal contreforté. Le clocher carré, au sud, présente 
assez curieusement des bandes lombardes au sommet.   
 
A l’entrée un beau bénitier du XVIIIème siècle en pierre noire. 
 
Le maître-autel du XIXème de  Gilardi  a été ôté, remplacé au temps du Père Albert par 
l’autel moderne face au peuple. Ses débris sont dans le réduit sous la tribune. 
 
Deux autels latéraux néogothiques en bois : 
 
- Du Sacré Cœur en EP, avec deux saints sur les côtés, saint Antoine abbé et  X  . 
 
- de la Vierge en EV, avec les statues des saints Anne et Joachim. 
 
Dans le fourre-tout abandonné sous la tribune, on trouvait en 2007 deux toiles : un ex-voto 
du XVIIème siècle représentant la Vierge des Carmes, saint Nicolas et un autre saint, mais 
surtout l’unique et intéressante toile connue à nos jours de  Michel Oudeard , datée de 1657 
et signée, représentant la Naissance de la Vierge avec trois personnages, le Christ, saint 
Clair in abysso, et saint Etienne. C’était la toile centrale de l’ancien maître-autel, don du curé 
le Rd Stephanus (Etienne) Paraz, comme l’indique l’inscription dédicatoire centrale.  
 
En 2012   Cette toile avait été signalée par les promoteurs de l’exposition sur l’œuvre de 
son fils, le grand peintre  Nicolas Oudeard,  MM. Bradel et Parry. 
 
En 2019, grâce à l’intervention bienveillante d’un ami châtelain du voisinage, cette toile a 
été replacée dans l’église, retrouvant sa place et la lumière qui lui manquait. 
 
Il y avait aussi un Christ en croix et des débris du maître-autel en bois doré de  François 
Gilardi. 
 
 
   _____________________________________ 
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1570  à nos jours   SAINT GEORGES D’HURTIERES     
 
           Eglise Saint Georges 
 
 

L’église est située en décaissé en 
bordure de route au chef-lieu, face à la vallée 
de l’Arc.  
 
Les archives ayant brûlé, je n’ai aucune archive 
avant 1570, quoique l’abside pentagonale soit 
certainement la transformation d’une abside en 
cul-de-four qui conserve encore deux fenêtres 
romanes en place, et que les vitraux et la 
piscine gothique soient de la fin du XVème 
siècle. L’église est donc bien plus ancienne que 
1570. 
 

 
- 1570  le 20 septembre  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
L’église est de la présentation de la collégiale de Chamoux, le curé, Rd Joannès Borranet, 
doyen du chapitre, ne réside pas. Il y a un vicaire. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Jean-Baptiste, consacré, de la présentation d’illustre comte ......    
    
- Saint Barthélémy, consacré mais médiocrement orné, du patronage des Domenget,  dont 
est recteur le Rd Claude Domenget. 
 
- Bienheureuse Vierge de Pitié, consacré mais médiocrement orné, du patronage de noble 
Mariaymon ?  
 
Les fonts baptismaux ont une piscine décente. 
 
- 1639 le 28 août  fondation de la chapelle Saint Grat et Saint Nicolas. 
 
- 1655  le 3 juin  Visite pastorale  de Mgr Paul Milliet.  
 
Trois autels latéraux : 
 
- Saint Grat 
- Saint Jean-Baptiste 
- Saint Barthélémy 
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- 1658  C’est la date gravée sous une fenêtre du rez-de-chaussée de l’actuel clocher. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1701 le 9 juillet Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
L’église qui est de la libre collation de la mense épiscopale possède trois nefs, l’une grande 
et lambrissée, et deux petites, dont l’une est voûtée et l’autre lambrissée. Le chœur est petit, 
voûté en demi-parapluie et peint à l’antique. 
 
Le clocher est propre et en bon état, mais le lambris de la grande nef est caduc et menace 
ruine, soutenu par des cottes en divers endroits. Son plancher est ruiné et gâté. 
 
Le maître-autel est orné d’un tabernacle, de deux statues et de deux tableaux latéraux, le 
tout vieux. Il y a un soleil d’argent en bon état. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Barthélémy, sous la petite nef voûtée côté EV, avec un petit retable assez propre. 
 
- Saint Jean-Baptiste, du même côté avec un vieux tableau et deux statues latérales. 
 
- Notre Dame de Pitié, dans la nef lambrissée côté EP. Il y a deux statues de Notre Dame 
de Pitié et un vieux tableau. Ses prétendus patrons sont les seigneurs de Saint Vincent, de 
Chambéry, et Messire Pierre-Nicolas Gervason, notaire du lieu. 
 

- Rosaire, dans la même nef lambrissée. On y voit un tableau avec son cadre.  
 

- Au milieu de l’église il y a deux statues de Saint Georges le patron dont l’une est portée 
en procession le jour de la fête du saint. 

 
Injonctions : on doit faire refaire lambris et planchers dans l’église dans les deux ans et 
poser un tableau décent à l’autel de Notre Dame de Pitié. Mgr défend de porter la statue de 
Saint Georges en procession. 
 
- 1709   Le Rd Martin Baudin est le prêtre chapelain de Saint Georges. 
 
- 1710   Le curé Rd Joseph Baudry est nommé recteur de la chapelle de Notre Dame de 
Pitié par Pierre-Nicolas Gervason, du dit lieu, Roux notaire. 
 
- 1712  L’église est dotée d’une toile représentant saint Georges de  Laurent-Guillaume   
Dufour, datée et signée. 
 
- 1717   Le curé est le Rd Martin Durier.  
 
- 1732    La communauté qui compte 140 feux passe un prix fait avec Etienne Balmon et 
Pierre Derollan, sans précisions.  
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 - 1740 le 27  mars,  acte d’état des réparations à faire au portail de l’église. Sont requis 
honorable  Guillaume Camard architecte habitant Aiguebelle, qui sera assisté de Claude 
Angion maître maçon de Morillon en Faucigny. En effet la façade de l’église est entièrement 
en ruines et le portail qui est en très mauvais état menace de tomber. Sa porte en bois sapin 
est tout à fait mauvaise.  
 
Il faut donc refaire ce portail en lui donnant une hauteur de 16 pieds sur 9 de large, sur 
l’ordre dorique, en commençant par son soubassement, les deux bases pilastres enfoncées, 
son colarin frisé, et des chapiteaux aux dits pilastres, l’astragale. La frise et la corniche pour 
l’entablement seront accompagnées de deux frontons, cintres, et de deux vases enflammés 
(les deux éolipiles) au-dessus des deux frontons. De plus le chambranle de la porte sera 
taillé en mollasse avec un gros boudin et bague à la romaine, et, de plus, un cartouche au-
dessous. Le tout en pierre de taille, la corniche avec les gattes pendantes, y compris le 
perron de la dite porte. La pierre de taille sera prise à Frèterive, proche et solide. 
 
La porte en noyer sera haute de 8 pieds, ouvrante à deux parties avec son fixement et 
corniche sous l’assemblage de 2 pouces 1/2 d’épaisseur, savoir trois panneaux  recouverts 
à chaque porte. La porte sera ferrée et l’on replâtrera la façade (Ce document archivé et très 
détaillé contredit le curé Auger qui écrivit en 1853  que le portail était celui de l’église Saint Léger de 
Chambéry.) 
 

- 1741  L’autel de Notre Dame et Saint Barthélémy appartient à la famille Roux. 
 
- 1761  Acte d’état des ornements de l’église, des fondations et revenus des trois confréries. 
Le retable du maître-autel est en assez bon état, nouvellement peint. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Barthélémy, en EV, en assez bon état, recteur le Rd J B Chichignod. 
 

- Saint Jean-Baptiste, en EV, qui était anciennement de la nomination du prince de 
Carignan, et qui est interdit depuis 1701, et sur lequel il y a quelques vieilles statues 
indécentes. (Rappelons qu’en 1623 Louise de La Chambre institua pour héritier Thomas de 
Savoie prince de Carignan, qui vendit la baronnie des Hurtières en 1687 à Jean-Baptiste 
Castagneri de Châteauneuf.) 

 
- Notre Dame de Pitié, à gauche, en EP vis à vis de l’autel de Saint Jean-Baptiste, de la 
nomination du seigneur Vincent, de Chambéry, il est en bon état. 
 
- Rosaire, à gauche en EV vis à vis du clocher, avec une confrérie érigée en 1606. Cette 
chapelle est en très bon état et son autel annexé au maître-autel. 
 
L’église est en assez bon état, tant dehors que dedans. 
 
- 1761 le 13 août  Visite pastorale de Mgr de Martiniana 
 
Le maître-autel est en bon état avec un tableau représentant Saint Georges le titulaire de 
l’église. 
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Les quatre autels latéraux sont en bon état sauf celui de Saint Jean-Baptiste qui est interdit 
depuis la visite pastorale de Mgr de Masin, et sur lequel nous avons trouvé quelques vieilles 
statues indécentes, de même que celui de Saint Barthélémy devant lequel il n’y a point de 
balustres. 
 
Le reste de l’église est en bon état. 
 
 
 
 

 
 - 1766 le 7 août,  une lettre du chevalier de 
Mongenis au Sénat se plaint qu’il << y a eu 
des vols sacrilèges dans les églises de 
Haute-Maurienne et à  Saint-Georges-
d’Hurtières, par les bohémiens. >> 
 
- 1784 le 20 octobre  le Rd Pierre Borgeaz, 
curé, fait faire un devis de 778 livres, certifié 
par l’architecte expert  Pierre Dupraz qui 
rabat le prix à 683, 5 livres le 11 mai 1786. 
Sans précisions. 
 
  XIXème - XXème siècles 
 
- Vers 1840  L’église est agrandie de la 
partie qui comprend la sacristie à droite. 

- 1908   Réparation d’urgence de la toiture. 
 
- 1937 le 6 novembre,  classement aux AOA du vitrail armorié du chœur datant de la fin du 
XVème siècle. 
 
- 1950   Suppression de la tribune du Saint Sacrement. 
 
- 1956 le 1er mars, classement aux AOA du Christ en croix polychromé du XVIIème siècle. 
 
- 1998  L’architecte  Dominique Perron  est chargé de faire restaurer les façades extérieures, 
pour 262.954 Fr, le peintre Francesco Gallo dit Inis  est chargé de la réfection des enduits 
et peintures intérieures pour 623.728 Fr. 
 
- 2000   Les travaux sont à peine en cours car  Inis  vient de terminer plus tard que prévu 
l’église de Saint-Alban-d’Hurtières.  
 
- 2001  La restauration interne et externe est terminée mais la création d’ Inis dans le chœur 
est stoppée par la découverte de peintures murales du XVème siècle que les conservateurs 
pensent faire restaurer. 
 
- 2003   Les enduits intérieurs se décollent. 
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 En bordure et en contrebas de la route, cette église présente une façade simple avec 
le portail commandé en 1741, portant la date de 175... et surmonté d’un triplet. 
 
Le clocher à gauche porte sur une fenêtre la date de 1658. 
 
L’abside en cul-de-four a été transformée au XVème siècle en un chevet pentagonal. On y 
voit néanmoins des fenêtres romanes, mais surtout deux vitraux armoriés et une piscine à 
accolade du XVème siècle. Un des vitraux porte les armes de la famille des Hurtières, à 
l’écusson barré d’or et de gueules à la bande de losanges accolés l’un à l’autre et des 
merlettes.   
 
La voûte du chœur est en demi-parapluie. Lors des 
derniers travaux des traces de peintures du XVème siècle 
furent on l’a vu découvertes dans le chœur. La nef tripartite 
est voûtée au centre et sexpartite dans les bas-côtés. 
 
On a deux rangées de fenêtres simples correspondant en 
bas aux bas-côtés et en haut à la nef centrale, beaucoup 
plus haute. 
 
Le maître-autel ancien a disparu. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- autel de la Vierge en 1 EP, structure du XVIIème siècle à 
deux colonnes torses avec une toile Rosaire-Carmes et 
Immaculée Conception du XIXème siècle. 
 
- autel non spécifié en 1 EV, avec une structure du XVIIème 
siècle semblable à la précédente, dont la toile a été volée avant 1981. 
 
Contre le mur de façade, à droite, la toile de Saint Georges de Laurent-Guillaume Dufour  
de 1712  (<< Laurent Dufour inventor facit 1712 >>) et une création en gris et noir du peintre  
Francesco Gallo dit Inis, datant de 2000. A gauche l’ancienne toile du Rosaire, du XVIIème 
siècle. Le grand Christ en croix en bois polychrome du XVIIème siècle.  
 
 
   _________________________________ 
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1570 à 1905   SAINT REMY DE MAURIENNE     
 
    Eglise indépendante  Saint Sulpice 
      DISPARUE 
 
 
- 1570  le 18 septembre  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
qui visite l’église Saint Sulpice sise entre Sainte-Marie-de-Cuines et Saint-Rémy-de- 
Maurienne. 
 
- 1618    Un legs pour l’autel de Saint Nicolas. 
 
- 1655  le 30 mai  Visite pastorale de Mgr de Masin 
qui ne donne aucun détail. 
 
- 1701 le 3 juillet  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
34 communiants, contre 450 à l’église Saint Rémy.  
 
L’église Saint Sulpis est de la nomination du chapitre cathédral. Elle a une nef lambrissée. 
Au maître-autel il n’y a pas de tableau, mais seulement deux statues bien vieilles, ainsi que 
le tabernacle. 
 
Le bénitier est à l’extérieur. 
 
Un autel latéral que l’on lui a dit être autrefois sous le vocable de Saint Nicolas.Cette 
chapelle est interdite et son service transféré au maître-autel  << n’ayant qu’une partie des 
murailles. >> 
 
- 1740 à 1811  Le  curé Rd Amédée Champiot a dû s’exiler en Piémont en 1793. 
 
- 1803    Fusion de la paroisse de Saint Sulpice avec celle de Saint Rémy. 
 
- 1804   L’oratoire Saint Sulpice est considéré comme une chapelle rurale. 
 
- 1905   L’ancienne église Saint Sulpice est démolie et disparaît, même des mémoires. 
 
 
   _______________________________ 
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1570  à nos jours                SAINT LEGER     
 
            Eglise Saint Léger 
 
 

Les archives ayant brûlé lors de l’incendie du clocher durant 
la dernière guerre mondiale, je n’ai rien trouvé aux archives 
départementales avant la visite pastorale de Mgr de Lambert 
de 1570. 
 
Saint Léger, nommé évêque d’Autun par la reine Bathilde, 
est un martyr de l’époque mérovingienne. Victime des 
rancunes du maire du Palais Ebroïn, il fut accusé de 
complicité dans l’assassinat de Childéric II et finalement 
décapité en 678. Il est le patron des obèses, est invoqué 
contre les maux d’yeux, et les laboureurs n’emblavaient pas 
le jour de sa fête de peur que les épis ne deviennent légers.   
 
L’église a été bâtie au Plan d’en Haut, sur un ressaut de la 
montagne, par les bénédictins de La Corbière dont elle 
dépendait. Elle remplace une antique église paroissiale 
dédiée à Saint Sébastien qui était située dans la lande de la 
rive gauche de l’Arc, en face d’Epierre, et déjà en grande 

partie détruite en 1570. Elle fut finalement emportée par une crue de l’Arc.  
 
- 1570  le 18 septembre  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
<< Olim >>  Eglise paroissiale Saint Sébastien 
 
Elle cohabite encore avec la nouvelle église, mais l’évêque la trouve sans portes, avec 
simplement un autel en pierre qui n’a plus de pierre consacrée, et une clôture de chœur en 
bois. Elle semble en partie détruite. 
 
- 1570  le 19 septembre Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
Eglise Saint Léodegaire 
 
Elle est de la présentation du prieuré de Corbière soit Belleville, lui-même rattaché à la 
collégiale de Chamoux. Curé le Rd Laurent Borranet. 
 
Le saint sacrement est dans une capsule en argent. 
 
Le maître-autel a une pierre consacrée au milieu, il est décemment orné et possède un 
calice d’argent. 
XVIIème -XVIIIème siècles  
 
- 1646    Un testament est fait en faveur de l’autel du Rosaire. 
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- 1655  le 1er juin  Visite pastorale de Mgr Paul Milliet de Challes 
qui cite simplement les confréries.  
 
- 1701 le 5 juillet  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Eglise Saint Léger 
 
Elle est de la libre collation de la mense épiscopale. 
 
Le chœur et la nef sont voûtés. La sacristie est voûtée.  Il y a une 
tribune non achevée au fond de l’église, dans laquelle les 
confrères du Saint Sacrement font l’office et s’habillent. 
Au maître-autel il n’y a qu’un petit retable simple avec un grand 
tableau dans son cadre. 
Un autel latéral du Rosaire, sis dans un enfoncement côté EV, 
garni d’un cadre avec un tableau.  
 
En face, en EP, il y a un petit enfoncement où l’on a dit au visiteur 
qu’on voulait l’orner pour y célébrer la messe, autrement dit y 
construire un autel. 
 
Injonctions : il faut achever de construire la tribune, raccommoder 
les vitres de l’église. 
 
 Deux chapelles rurales  aujourd’hui disparues : 
 

- 1)   La chapelle de l’Annonciation au Châtelard   
 

- Fondée par Pierre du Jardin le 28 janvier 1652. Annexée au maître-autel de l’église, elle 
en assez bon état, garnie d’un tableau. Elle a un petit clocher sur le couvert et, au-dessus 
de la voûte, une petite chambre où l’on retire les meubles de la chapelle.  

 

- Elle était au hameau au-dessus des Granges, en allant vers Saint Remy.  
 

 
- 2)  La chapelle Notre Dame de Pitié au village du Mollard 
 
Elle était annexée au maître-autel de l’église. En 1710 elle reçut une dotation de Pierre Vinit, 
de Saint Léger, habitant Epierre, Chosallet notaire, et curé le Rd Louis Verney.  
Elle a été démolie vers 1980 pour élargir la route. Elle avait une voûte peinte en bleu et l’on 
y disait la messe le 15 août. La statue de la Pietà du XVIème siècle taillée dans un bloc de 
noyer polychromé qui se trouve dans l’église en provient. 
 

XIXème siècle 
 
- 1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
 
La chapelle de Notre Dame de Pitié au Mollard est à conserver. 
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- 1836   L’église est restaurée et agrandie, mais les archives n’ont pas conservé le dossier 
AD073 / 11 FS qui aurait donné les détails. 
 
- 1841 le 28 septembre, elle est consacrée par Mgr Vibert. 
 
- 1874 le 8 février, le conseil délibère. La tribune vient d’être construite et la porte a besoin 
de réparations. 
 
- 1877 le 20 août  comme le toit de l’église a été augmenté de 3 200 ardoises, en seize jours 
de travail, le régisseur  François Favre reçoit en paiement 202 Fr. 
 

XXème siècle 
 
- 1980   L’abbé Troccaz curé d’Epierre et de Saint Léger trouve dans la cave du presbytère 
de Saint Léger une Pietà du XVIème siècle sculptée en noyer et la sauve de l’oubli.  
 
- 1987  Les Lagerins investissent  800 000 Fr dans la rénovation des bâtiments communaux, 
dont l’église, sous le maire Henri Bouzeran. 
 
- Après 1991   Après les travaux de restauration effectués par l’entreprise de  Marius Favero, 
les autels ont été chamboulés. 
 

 C’est une église mononef de trois travées, la dernière 
supportant une tribune. C’est l’une des rares églises trilobées 
de Savoie, avec des voûtes sardes à pénétration. Sur la 
droite, une sacristie moderne, le clocher avec l’arc en brique 
en plein cintre de l’ancienne église. Les vitraux sont des 
vitreries blanches losangées. 
 
Le maître-autel ancien est surmonté par un oculus. C’est un 
autel du XVIIIème siècle  à la romaine, en place, sur lequel 
on a rajouté des statuettes en bois doré du XVIIIème siècle. 
Il est peint en faux marbre sur un socle maçonné. 
 
Le maître-autel moderne a été fait avec le socle de l’ancien 
autel de la Vierge.  
 
Une belle table de communion à balustres de bois avec le 
Christ de la poutre de gloire, a été repeint en 1990 par Marius 
Favero. 

 
La Pietà du XVIème siècle en noyer provenant de la chapelle du Mollard est posée à l’angle 
côté EP.   
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine en 1 EV avec petite toile XIXème. 
- Rosaire en 1 EP avec une toile XIXème. 
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Dans la nef en EV une toile ex-voto intéressante qui représente une Visitation avec trois 
donateurs de la fin du XVIIIème siècle. Est-ce celle-ci que l’auteur des << 1000 Ans 
d’Histoire de la Maurienne >>  attribue à un Dufour ? 
 
On a aménagé dans un ancien confessionnal une petite vitrine d’orfèvrerie. 
 
 
   __________________________ 
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1570    ALBIEZ LE JEUNE    
 
    Première Eglise Saint Germain 
 

 
Bien que l’existence de la paroisse soit citée bien 

antérieurement, puisqu'on la trouve dès 773 dans le 
testament du Patrice Abbon, lorsqu’elle est donnée à 
l’abbaye de la Novalaise, elle n’apparaît pour moi dans 
les archives qu’en 1570. 
 
Jusqu’en 1604 les deux Albiez n’en feront qu’un. 
 
- 1570  le 27 juillet Visite pastorale de Mgr de Lambert   
 
Eglise Saint Germain 
 
Curé le Rd Claude Mugnier qui ne réside pas. Vicaire le 
Rd Joannes Ancellin. 
 
Le maître-autel est consacré et orné décemment. 
 
Deux autels latéraux : 
 

 
- Beata Maria Virgine Pietatis, ornée, dont le patron est Jean Ga…er. 
- Beata Maria Virgine, ornée, fondée par les paroissiens . 
 

XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1604   Le village du nord prend le nom d’Albiez-le-Jeune. 
 
- 1677  Visite pastorale de  Mgr Berzetti   
 
L’église est en pauvre état, très endommagée par l’humidité. Il n’y a pas de vitres aux 
fenêtres, de simples toiles huilées. 
 
Deux autels latéraux dans des renfoncements : 
 
- Rosaire 
- Notre Dame de Miséricorde 
 
- 1686   Date d’une toile ex-voto représentant un exorcisme, qui est actuellement posée 
dans la sacristie. C’est une iconographie rare en Savoie.   
 
- 1708  le 28 juin Visite pastorale de Mgr de Masin   
 
L’église a été réparée mais elle est humide. 
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Au maître-autel il y a une grande 
pierre sous laquelle il y avait un 
tombeau fermé dans lequel 
doivent être des reliques. Il y a 
un grand tableau et deux plus 
petits. 
 
Deux autels latéraux enfoncés 
dans la nef : 
 
- 1 EV  Notre Dame du Rosaire, 
avec une confrérie sans érection 
qui dit avoir été érigée en 1615. 
 
- 1 EP Notre Dame de Consolation ou de Pitié. 
 
Une confrérie de Saint Antoine abbé a été érigée le 28 février 1705. 
 
- 1711   L’église est dite délabrée. 
 
- 1730 en mai Prix fait du retable du maître-autel que le Rd Jean Pierre Rosaz, curé, donne 

à faire dans l’année pour 500 livres de Savoie au 
sculpteur  Louis Borrelin, qui commandera le tableau << 
à un peintre habile. >> 
 
- 1741  Une restauration de l’église. 
 
- 1781  Les deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Compassion 
- Rosaire  
 
Le peintre  Hyacinthe Pignol peint une Mort de saint 
Joseph. 
 

 
      
1820 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Germain 
 
- 1820   Date de la reconstruction de l’église par les procureurs, sur l’emplacement de 
l’ancienne, mais elle conserve son clocher du XVIème siècle. Coût 6000 Fr selon Anick  
Bogey . On a fait appel à un architecte de Saint-Jean-de-Maurienne, Louis Roche, pour les 
plans et devis. L’édifice est néoclassique, en croix latine à coupole sur portique. 
 
- 1820 le 2 mai,  pose de la première pierre. 
 
- 1820 le 30 novembre,  achèvement des travaux. 
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- 1828 le 17 mai,  consécration de l’église. 
 
- 1840    Gilardi réalise les deux autels latéraux en gardant le tableau et les objets du 
XVIIIème siècle : 
 

- 1 EP Rosaire. 
- 1 EV Saint Joseph, avec la toile de la Mort de saint Joseph 
par Hyacinthe Pignol de 1781.  
 
- 1845   On ajoute au clocher  une cloche de 10 quintaux. 
 
- 1847  Gilardi  remodèle le maître-autel grâce à la générosité 
des frères Alexis et Augustin Ducruez, des prêtres originaires 
du lieu. Il modifie le tabernacle, le fronton triangulaire et la 
able de l’autel.  
 
- 1881  La toiture est refaite en ardoises de Villargondran par  
Frédéric Gorre, instituteur à Albiez-le-Jeune. 
 

 
- 1894   Le chœur et la voûte sont peints par  Joachim Maggia. 
 
- 1896  Pose des vitraux grâce au curé Louis Féjoz. 
 

XXème siècle 
 
- 1983   Réalisation de l’autel face au peuple par  Philippe Dcruez, ancien maire du lieu. 
 
-  1996   Restauration de l’église par l’architecte  Dominique Perron  et l’entreprise  Dordolo-
Harmonie Décor. 
 
- 1997 le 26 juillet,  l’église est  inaugurée.  
 
 Dans la sacristie on voit un ex-voto d’exorcisme de 1686, iconographie rare, une toile 
intimiste de la Sainte Famille provenant de la chapelle disparue de ce nom à la Ducherie, 

où saint Joseph présente un plat de cerises à 
la Vierge qui en prend deux pour les donner à 
l’enfant Jésus, avec une sainte Anne qui 
regarde la scène, à gauche. 
 
La chapelle de la Ducherie avait été fondée en 
1657 par Jacques Marchand, bourgeois et 
marchand de Saint-Jean-de-Maurienne.  
 
 
    _____________________ 
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1570          ALBIEZ LE VIEUX   
   
    Première Eglise Saint Michel 
 
 
 

- 1548    Naissance de Pierre Bizel, qui 
deviendra le vénérable Jean de 
Maurienne et mourra à Chambéry en 
1614. Sa sépulture est dans le mur de 
l’église des Capucins de Chambéry.  
 
- 1570   Visite pastorale de Mgr Lambert  
 
Curé le Rd Nicolas Bochard qui ne 
réside pas. Vicaire le Rd Laurent 
Girard. 
Le maître-autel est consacré, les fonts 

baptismaux décents, il n’y a pas d’autels latéraux. 
 
- 1575   Pierre Bizel est ordonné par Mgr de Lambert comme curé d’Albiez-le-Vieux. 
 
- 1604 le 30 août, le seigneur Martinel, auditeur en la Chambre des comptes, donne à Albiez-
le-Jeune la partie inférieure du torrent du Merdere et à Albiez le-Vieux la moitié supérieure. 
 
- 1609, le 22 juillet  Mgr Philibert Milliet est invité la représentation du Mystère représentant 
l’histoire de l’empereur Jovinien (plus probablement Jovien). 
 
- 1636    Inventaire de biens et titres, dont ceux des autels du Rosaire et de Saint Joseph. 
 
- 1674    Gabriel Dufour peint la toile du maître-autel, c’est une Vierge en Assomption au-
dessus de Saint Michel le patron et sainte Marie- Madeleine. 
 
- 1708  Visite pastorale de Mgr de Masin  
 
Au maître-autel siège la confrérie de Notre Dame des Carmes, établie en 1698. 
 
Trois autels latéraux : 
 
-  1 EV Notre Dame du Rosaire, avec tableau et retable dorés, confrérie. 
-  2 EV Saint Roch et Saint Sébastien, avec tableau et retable dorés, confrérie de Saint 
Sébastien. 
- 1 EP Saint Joseph, avec tableau et retable dorés, confrérie. 
 
- 1785    Bénédiction de l’oratoire Bizel. 
 
- 1802   L’église paraît en très mauvais état. 
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- 1828 le 3 mars  Naissance du futur architecte Théodore  Fivel qui sera très soutenu par 
Mgr Billiet ce qui lui vaudra des conflits avec  Samuel Revel. Il mourra en 1894. 
 
- 1835    L’église a dû être restaurée car son état paraît satisfaisant. 
 
- 1842   Le chœur est voûté, la nef a un plafond de bois assez fruste. 
 
 
      
 1889 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Michel 
 
De l’ancienne église en très mauvais état on ne conserva en reconstruisant que la base des 
murs et le clocher en tuf et pierre de taille du XVIème siècle, haut de 20 m. 
 
Le chœur de l’ancienne église avait 
une voûte en tuf, les murs étaient très 
bas et, en démolissant l’ancien mur 
côté sud, on trouva d’anciennes 
fenêtres murées prouvant l’existence 
d’un édifice encore plus bas, antérieur 
au XVIème siècle.  

- 1889    Reconstruction de l’église 
sous l’égide du curé Augert pour 23 
755 Fr financés par des dons. 
Entreprise  Joseph Ribatto, aidée 
par les communiers.  

- C’est un édifice rectangulaire avec 
un porche en avancée, de 31 m de long sur 10,60 de large et 12 m de haut, long de quatre 
travées, dont une pour le chœur, une tribune sur une demi-travée, et sept grandes 
fenêtres de style roman. 

 
- 1890   Le maître-autel est en chêne à filets dorés. 
 
- 1890   La table de communion. 
- 1890   La chaire. 
 
Deux autels latéraux en 1890 : 
 
- la Vierge, avec un rappel de la confrérie des Carmes en antependium.  
- Saint Joseph, avec une Sainte Famille en antependium.  
 
- 1892    L’église est consacrée. 
 

XXème siècle 
 

- 1971    On jumèle les communes d’Albiez-le-Vieux et de Montrond. 
  

- 1987  L’architecte  Rigaudy  restaure l’église.  
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- 1987  Le peintre  Francesco Gallo  dit  Inis  
exécute contre le mur de fond de l’abside une 
grande peinture représentant la 
Transfiguration, copiée sur celle de  Fra 
Angelico de 1440. 
 
- 1988 en août,  Michel Barnier vient 
inaugurer les travaux et la peinture d’Inis. 
 
 Le mobilier comportait des toiles en 1981. 
La toile de l’ancien maître-autel, le Saint 
Michel de  Gabriel Dufour de 1674, a été 

placée contre un mur. En 1992 on a ajouté une autre toile des  Dufour datant de 1698, et 
aussi une Vierge à l’Enfant découverte à l’oratoire du Désert, qui date de 1898, toile 
restaurée par Mme  Brezinski.   
  
Il y a aussi des statues : un groupe avec une sainte Agathe en bois polychrome provenant 
de l’ancienne chapelle du Mollard détruite par un incendie en 1781. Un autre groupe avec 
sainte Apollonie provenant aussi du Mollard. Un saint Clair et un diacre du XVIIème siècle 
(Le Mollard), un saint Antoine abbé XVIIème, et un autre saint Antoine abbé de 1762. 
 
Au Presbytère en 1981 se trouvait une toile représentant le Vénérable Jean de Maurienne 
en vanité d’après une gravure de la fin du XVIIe siècle, signée  Joseph Jourdan. 
 
 
 
   _________________________________ 
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1570 à nos jours                MONTDENIS    
 
   C’est la commune associée de SAINT- JULIEN-MONTDENIS  
            Eglise Saint Maurice 
 
 
 

L’église se situe à 1 398 m d’altitude, au-
dessus de Saint Julien, au << Mons Dionisius >>.  
On ne la connait bien qu’à partir de 1570, même 
si en : 
- 1294   Le curé s’appelle Jacques. 
 
- 1570  le 29 septembre  Visite pastorale de Mgr 
de Lambert 
 
L’église de Montis Lineti appartient au chapitre 
de Maurienne. 
 
Curé le Rd Guillaume ......, chanoine de la 
cathédrale qui ne réside pas. Vicaire le Rd 
Claude Richard. 

 
Deux autels latéraux : 
 
- Sainte Croix, avec un autel consacré. 
- Saint Bernard, dont l’autel est non consacré, mais orné. 
 
Mgr ordonne de trouver quelque lieu secret pour y déposer les ornements de l’église. 
 
Le cimetière, devant la grande porte, sert de chemin public. 
 
-- XVIème siècle :   Année d’une statue de Sainte Anne avec la Vierge et l’Enfant ou seldbrit  
en bois marouflé mesurant 0,63 m sur 0,31 de large, dans un état médiocre. Elle était 
conservée au Grand séminaire de Saint Jean de Maurienne, référence B S 21. 
 

XVIIème siècle 
 
- 1616 le 28 mai, Mgr Philibet Milliet de Faverges consacre l’église. Il y a un tableau au 
maître-autel. 
 
- 1678 le 14 août,  par devant le notaire ducal et curial de Saint Julien et Montdenis, Jacques 
Voutier, les syndics Georges Chastel et Etienne Jullien donnent à prix fait  au maître-
sculpteur en plâtre, l’honorable  Dominique Blanc  de Suse de faire et construire le chœur 
de l’église, avec la sacristie, depuis la tour du clocher dans les deux ans pour 800 florins de 
Savoie. Le chœur aura 16 pieds de carrure avec un petit sancta sanctorum de 12 pieds de 
large sur 8 de long. Sa hauteur au milieu du bonnet sera de 18 pieds de vide. 
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 Il sera fait un autre petit bonnet entre le chœur et la nef, de la même largeur que le clocher. 
La sacristie aura 10 pieds de large sur 12 de long. Il fera trois fenêtres au chœur et une à la 
sacristie. 
 
Il y aura une corniche d’ordre dorique dans le chœur et le sancta sanctorum, avec frise et 
chapiteaux dans les angles. Au milieu du bonnet, une rose. Le tout sera plâtri et embelli en 
due forme.  
 
- 1680   Ce serait la date, selon le Père Falquet (+), de la toile de l’autel du Rosaire qu’il 
attribuait à  Gabriel Dufour.   
 
- 1697 le 16 septembre   Erection de la confrérie du Carmel et nouvelle érection au maître-
autel de la confrérie mixte du Saint Sacrement. 
 

XVIIIème siècle 
 
- 1708  le 10 juillet  Viisite pastorale de Mgr de Masin 
 
Le chœur de l’église est petit et voûté, la nef lambrissée. 
 
Le maître-autel présente un tableau et deux niches avec les statues de Saint Maurice le 
patron à cheval, que Mgr fait ôter, et de saint Victor. 
 
Un autel latéral dédié à Saint Sébastien en EP, où est a été érigée la confrérie de Notre 
Dame des Carmes par Lettres Patentes en 1697. 
 
- 1722   Date de la toile du maître-autel. 
 
- 1728  Les revenus de l’immémoriale confrérie du Saint Esprit vont désormais servir à faire 
les réparations nécessaires à l’église. 
 

XIXème siècle 
 
- 1827    La toile de l’autel du côté EP, au vocable de Saint Roch et Saint Sébastien, est de  
Charles Taravel, datée et signée. 
- 1827    Giuseppe Gilardi  est engagé pour construire un petit autel. 
 
- 1832   Taravel restaure le tabernacle et les reliquaires pour 230 Fr. 
 
- 1834   Taravel redore le maître-autel pour 500 Fr. La partie voûtée de l’église est peinte, 
le reste est un plafond à caissons. 
 
- 1873   Le Père Anselme Borjon, bienfaiteur de sa paroisse, est enseveli à gauche de 
l’entrée de l’église (plaque). 
 
 L’église est très simple mais très intéressante. Elle est mononef, quasi rectangulaire 
avec la partie chœur et sacristie de 1678. 
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La façade est précédée d’un vaste avant-porche avec une peinture murale de la fin du 
XVIIIème siècle représentant Saint Maurice et saint Victor avec une tribune, et une petite 
porte latérale en EP. 
 
Au fond, le maître-autel qui est bas, avec un autel tombeau du XVIIIème siècle. Entre quatre 
colonnes torses, la toile de 1722 représentant Saint Maurice à genoux et saint Victor avec 
le pont de Villarclément, est accostée de deux niches à coquille contenant les statues de 
saint Jean-Baptiste et saint Antoine de Padoue. Dans l’avant-chœur deux statues, un saint 
Joseph chapeauté et un beau Saint Maurice à cheval. 
 
Le plafond en bois gris est composé de faux caissons. 
 
Les deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en EV, c’est un très petit autel sans épaisseur avec une représentation classique 
de la collation du Rosaire entre deux petites colonnes torses. Au-dessus une statue de la 
Vierge dans une gloire de rayons et sous le baldaquin est peinte une Trinité horizontale. 
 
- Saint Sébastien en EP, dont l’autel est en forme de bâtière renversée. La bien intéressante 
toile de TARAVEL  de 1827 est entre deux colonnes lisses. Elle représente saint Sébastien 
et saint Roch dominés par une Vierge qui tend deux scapulaires, en souvenir de la confrérie 
du Carmel. Une statue du Sacré Cœur. 
 
L’église est couverte de tôles noires, le clocher en ardoises de Saint Julien. 
 
Parmi les objets conservés au Grand Séminaire de Saint-Jean-de-Maurienne se trouvait 
dans les années 1980 une statue marouflée du XVIème siècle, mesurant 0,63 m  sur 0,31 
qui représentait une Education de la Vierge. 
 
Toute l’étendue éboulée qui s’étend au-dessous de Montdenis est formée de boues 
glaciaires très susceptibles de glissements et d'arrachements. 
 
 
   ________________________________ 
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1570 à nos jours   LE BOURGET DE VILLARODIN    
 
    Première Eglise Saint- Pierre-es-Liens au BOURGET 
 
 
 

C’est l’église-mère de deux autres églises 
: Avrieux, séparée depuis 1567, et  
Villarodin, qui sera séparée le 12 janvier 1613 par 
Mgr Philibert Milliet de Faverges. 
 
C’est un pays de superstitions, les diablotins se 
réunissaient au-dessus de Châtellamiaz sur la 
terre appelée << Le plan de la danse. >> 
 
- 1613   C’était la plus ancienne date répertoriée 
pour l’église actuelle, même si elle fut visitée en 
1570. 
 
L’église se compose de nos jours de deux parties 

appartenant à des dates différentes : un clocher roman du XIIème siècle, à lésènes et 
arcatures lombardes, au nord du chœur actuel, mais qui fut très mal restauré en 1935, et 
une nef unique à portiques de trois travées voûtées d’arêtes, cantonnée de chapelles 
latérales.  
 
Le grand chœur, formé de quatre grandes arcatures en plein cintre garnies de pendentifs 
qui supportent un tambour octogonal, et dont les pans sont séparés par des anges-termes 
de stuc, est surmonté par une coupole dont les gypseries ressemblent 
nettement à celles d’Avrieux et de Valloire. 
 
Une tribune surplombe le péristyle. 
 
- 1560 le 15 juin  les procureurs des œuvres pies donnent à  Jacques 
d’April dit  Roche, peintre de Sollières  le prix fait de repeindre le gros 
crucifix qui est identique à celui de Modane.  
 
- 1570  Visite pastorale du 9 août  par Mgr Pierre de Lambert 
 
Curé le Rd  Antoine Chalmain qui réside. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Beata Maria, autel consacré et décemment orné. 
- Saint Jean-Baptiste, autel consacré et décemment orné. 
- Saint Antoine, non consacré mais décemment orné. 
- Saint Sébastien, consacré. 
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- 1634    L’église présente cette date. 
 
- 1635   La toile du Rosaire est peinte par  Esprit 
Amabert.  
 
- 1678 le 14 mai   consécration par Mgr Hercule 
Berzetti. 
 
- 1694   La toile centrale du maître-autel est un tableau 
de Saint Pierre délivré par l’Ange peint par  Geoffroy 
Magistry.  
       
- 1702   Tableau de la mort de saint Joseph par  
Geoffroy Magistry. 
 
- 1715 à  1719  Testaments du curé Rd Barthélémy 
Jouvencel et d’autres habitants de la paroisse. 
 
 

 
XIXème - XXème -XXIème siècles 

 
 - 1861   L’église récemment rafraîchie et décorée est d’un parfait état de propreté, les 
dorures et les couleurs du retable auraient cependant besoin d’être renouvelées. 
 
- Vers 1895   Restauration complète, y compris de la coupole, grâce au curé. Il est dit que  
a coupole est déjà décorée et le travail est d’un bon goût.   
 
- 1934   Peinture décorative de l’église par  Giovanni Furlani  d’Udine. 
 
- 1935 janvier Le haut du clocher est emporté par un ouragan et assez mal restauré. 
 
- 1978   Réfection de la toiture. 
 
- 1984 le 30 mai   Inscription aux M H 
 
- 1985- 1990   Restauration interne par  René Bruno  d’Aiguebelle. 
 
- 2004   Réfection totale de la charpente de la couverture. 
 
- 2005   Réfection du clocher et des vitraux. 
 
 Selon la description de Raymond Oursel, l’église se compose d’une nef de trois 
travées accostée de chapelles latérales rectangulaires peu profondes, sauf à la première 
travée, où, plus larges, elles forment de véritables croisillons, et d’une coupole octogonale 
sur pendentifs, flanquée de deux chapelles semblables à celles de la nef. Un porche couvert 
occupe, en trois travées d’arêtes transversales, toute la largeur de la nef. Une tribune 
formant l’étage de la travée centrale s’ouvre sur la travée de façade de la nef.  
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La vaste coupole repose sur un tambour octogonal dont les pans sont séparés par des 
cariatides (sic) de stuc.  
 
J’ajoute que les anges n’ayant pas de sexe, en fait ce sont des anges-termes, en aucune 
façon des atlantes ou des cariatides.   
 
A la base de cette coupole circule une galerie. 
 
Les autels : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le maître-autel à colonnes torses présente deux toiles de  Geoffroy Magistry, celle du centre 
montre la Délivrance de Saint Pierre et date de 1694, et le devant d’autel de 1714  
représente des scènes de la vie de la Vierge, dont une jolie Nativité. La toile centrale n’est 
donc pas un  Dufour  comme je l’avais écrit autrefois par erreur, ce qui fut encore répété en 
2008. Désolée. 
 
- 1 EP autel du Rosaire toile d’ Esprit Amabert de Bramans de 1635. On y voit, comme 
souvent en Maurienne, l’association des deux ordres prêcheurs, en la personne de saint 
François d’Assise associé à saint Dominique. 
 
- en 2 EP c’est un simple triptyque sur bois d’esprit XVIème, avec les saints Pierre et Paul 
encadrant une Vierge à l’Enfant encapuchonnée. Les personnages sont longilignes. 
 
- 1 EV autel de Saint Antoine abbé, où le saint est encadré par les statues de saint Sébastien 
et sainte Catherine. Sur l’autel de très beaux canons en bois doré et des anges porte -
flambeaux. 
 
- 2 EV le petit autel de la Vierge à colonnes torses, la niche centrale est vide, on y trouvait 
une statuette de la Vierge haute de 0,30 m. 
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 Remarquer une toile représentant Jésus au-dessus des Apôtres, la belle statue en bois 
doré de la Bienheureuse Marguerite de Savoie avec ses trois glaives, saint Antoine abbé, 
statue, saint Sébastien, statue, une belle statue reliquaire de saint Pierre portant la tiare, de 
très beaux anges porte-flambeaux, des bras-de-lumière et des croix de procession en 
argent. 
 
 
   ________________________________ 
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- 1570  à nos jours                AVRIEUX     
  
      Chapelle Saint Sébastien 
 
 
Isolée, la  chapelle Saint Sébastien se situe dans les gorges du ruisseau Saint Benoît sous 
la chapelle de la Sainte Trinité, dans la combe, à l’extrémité du bourg. 
 
- 1570   Elle est érigée par la communauté à la suite d’un vœu fait lors d’une peste, et peut-
être même dès 1543. 
 
- 1676    Elle est rebâtie par  le maçon  Pierre Bertrand. 
 
- 1683   Elle reçoit des fresques en façade. 
 
- 1986   Sa toiture en lauzes était en très mauvais état. 
 
 
   _________________________________ 
 
  
 
 
 
 

 
  


