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XIIIème siècle           NOTRE  DAME  DU  CRUET     
 
    Première Eglise Notre Dame de la Nativité 
 
 
 

- 1322   L’Eglise Beata Maria de Croso 
citée, était déjà une paroisse au 
XIIIème siècle. Un portail gothique en 
tuf a d’ailleurs été réemployé dans le 
clocher. 
 
- 1571 le 19 juin  Visite pastorale de 
Mgr de Lambert  
 
Eglise Beata Maria Crois 
 
Unie à la collégiale Saint Marcel 
depuis son érection en 1515. Vicaire le 
Rd Louis de Croset. 
 

Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Georges, autel non consacré. 
- Saint Grat, idem. 
 
Les fenêtres vitrées du chœur sont cassées, à réparer. 
 
XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1674 le 7 juillet,  Mgr de Masin érige la confrérie du Très Saint Sacrement, soit des 
Pénitents Blancs. 
 
- 1677   Une cloche Anne-Françoise, qui sera classée AOA en 1922. 
 
- 1680   Une toile du Rosaire classique qui nous avait paru être en 1981 de  GABRIEL  
DUFOUR  (1640-1721). 
 
- 1682   En 1 EP  l’autel des Saint François de Sales et Saint Grat, possède une jolie 
toile de  Jean-Baptiste Jomard  de 1682 représentant saint François de Sales avec une belle 
mitre et des gants rouges, et saint Grat couronnés par des anges. Signée, datée. 
 
- 1688  le 10 juin    Visite pastorale  de Mgr de Masin 
 
Notre Dame du Cruet 
 
Trois autels latéraux : 
 
- Bienheureuse Marie Vierge du Carmel, avec une toile du Rosaire. 
- Saint Alban et Saint Grat  
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- 1720   Curé le Rd Joseph Bovery 
 
- 1753 le 1er juin  Le Rd Rey, chanoine et curé 
 
- 1762 le 9 décembre  Rente constituée de 160 livres pour le Rd Joseph Arnaud, chanoine 
et curé. 
     

XIXe siècle 
 
- 1802    Trois cloches  
 
- 1833    C’est la date du clocher. On effectue de grosses réparations de l’église du XIIIème 
siècle qui est de la libre collation de l’évêque. 
 
- 1843    On décide la restauration de l’édifice, et l’on trouve des monnaies du XIIIe siècle 
dans ses murs en les démolissant.  
      
1843 à nos jours     La deuxième Eglise Notre Dame de la Nativité 
 
 
- 1843 le 30 mai, l’Intendant soumet une délibération et un devis estimatif au Ministère de 
l’Intérieur. 
 

- 1843 le 16 août   la commune est autorisée à emprunter 1 100 Fr pour le curé qui a 
avancé les fonds (il faut en trouver 14 000), et elle peut adjuger les réparations à faire,  

<< de toute nécessité >>, au sieur  Louis Christellin pour 3 600 Fr sur un devis de l’architecte  
GASPARD . Plus-value de 1 078 Fr.  
 
Un don du baron Brunet de 600 Fr aide la paroisse à assumer les travaux qui consistent à 
enlever et refaire la couverture en ardoises, provenant probablement de la société Durieux, 
Gaspard, Didier et Cie, qui exploite pour 29 ans les ardoises de la carrière au lieu-dit à 
l’Ecurie, démolir et refaire le lambris. On s’aperçoit alors que le mur ouest  de façade en très 
mauvais état surplombe considérablement et menace de s’écrouler. Il faut l’abattre pour le 
reconstruire à neuf. Soit une plus-value de 1 078 Fr. 
 
- 1844 le 22 septembre   L’église est consacrée. 
 
- 1876    Le clocher de 1833 est restauré. 
 

XXe siècle 
 

 
- 1904    Joachim Maggia , financé par l’ancien curé le Rd Théophile Cordel réalise les 
peintures de l’église, soit un décor végétal sur les voûtes de la nef, dans le chœur sur le 
fond plat la Présentation au Temple, saint Jean et saint Mathieu dans les médaillons, et une 
Nativité de la Vierge. 
 
- 1940   Une peinture murale du Bon Pasteur au deuxième niveau de la façade. 
 
- 1981   Le tableau de la Nativité de la Vierge est nettoyé. 
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- 1994   Restauration de la façade par  Gabriel Gonzalvez d’Ugine, qui restaure le << Bon 
Pasteur >>  sur un fond jaune. 
 
  La façade est abritée par l’avancée de la toiture, avec au deuxième niveau la peinture 
du Bon Pasteur.  
 
L’église est de plan basilical axé , à nef unique voûtée d’arêtes, transept formé par deux 
baies centrées en léger enfoncement. L’avant chœur est voûté d’arêtes et le chœur en 
berceau, à chevet plat, prolongé par la sacristie. Pas de tribune, pas de vitraux. Le clocher 
est une tour carrée avec un toit à quatre pans surmonté d’une mince flèche. 
 
Le maître-autel a un autel tombeau du XVIIIème siècle, un tabernacle simple, le tableau de 
la Nativité de la Vierge par  Maggia  est dans le chœur. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Rosaire en 1 EV, retable XIXème des  Gilardi  avec au centre la toile de Gabriel Dufour  
de 1680. 
 
-  Saint Grat et Saint François de Sales en 1 EP, à colonnes torses avec la belle toile centrale 
de  Jean-Baptiste Jomard de 1682, datée, signée, et en centre niveau 6 une statue de Notre 
Dame des Sept Douleurs. 
 
Au-dessus de la porte d ‘entrée une toile de la Vierge au-dessus de saint François de Sales 
et saint Benoît ( ? ) 
 
 
   _____________________________ 
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 XIIIème siècle             GRESY  SUR  AIX 
 
    Première Eglise Saint Jean-Baptiste 
 
 

 
XIIIème siècle :  Selon le comte de Loche, 
l’ancienne église était de style gothique 
bâtard avec un clocher-porche, remontant 
au XIIème ou au XIIIème siècle. Elle 
servait au service du prieuré Saint Nicolas. 
Elle avait une nef sans chapelles latérales, 
300 m3 de surface et une voûte basse de 
3 à 4 m de hauteur. Au fond, la tribune était 
réservée à la confrérie des Pénitents. 
Avant la Révolution, une grande grille en 
fer séparait l’espace réservé aux femmes 
d’avec le dessous de la tribune, où se 
tenaient les hommes. 
 

- 1411 le 2 juillet  Visite pastorale de 
Mgr de Bertrand évêque de Genève 

 
Le curé Rd Anselme Burlet est un quinquagénaire compétent, mais il fait du commerce, est 
concubinaire notoire, mais, pour le reste, honnête et bon desservant. 
 
Le chœur de l’église menace ruine, il manque des vitres aux fenêtres du chœur. 
 
- 1411 le 24 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
80 feux sur la paroisse. Le curé est encore Anselme Burlet contre lequel Mathie, femme de 
Jean Fillard, des Choseaux, a porté plainte et dénonciation en janvier car, comme elle 
revenait du marché d’Aix, il s’est approché, l’a saisie violemment, l’a jetée à terre et tenté 
de perpétrer un adultère. Elle a réussi à lui échapper mais elle a perdu de peur la demi-
aune de drap gris d’Allemagne qu’elle rapportait du marché.  
 
Le chœur, dont toutes les vitres sont cassées, doit être réparé. 
 
L’évêque visite ensuite le Prieuré bénédictin Saint Nicolas de Grésy qui dépend du monastère 
Saint Just de Suse fondé en 1029.  
 
- 1190   Date de la première preuve d’existence de ce prieuré dans une charte. 
 
- 1344   Le prieuré existe et a une certaine communauté d’intérêt avec la paroisse. 
- 1359   Idem. 
 
- 1411   Mgr trouve que le prieur Rd Pierre d’Hauteville est stupide. Il dilapide les biens et 
les bâtiments du prieuré, s’oppose à la visite, alléguant le privilège d’exemption, ce dont 
l’évêque n’a pas tenu compte. 
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A la fin du XIXème siècle on voyait encore dans les buissons de l’école des Filles quelques 
vieux pans de murs de ce prieuré, voilés par le lierre.  
 
Retour à l’église 
 

- 1510 -1530   Il y a dans l’église une statue de la Vierge de type autunois (à rapprocher de 
celles du château du Bourget-du-Lac au Musée du Louvre à Paris, de l’ église de Saint 
Jorioz, de l’église des Echelles, conservée au Musée d’Annecy (voir le catalogue réalisé 
par le conservateur Jean-Pierre Laurent), de la Pietà disparue de l’église Saint Pierre de 
Lemenc à Chambéry, et de la Vierge enseignante de l’église du Bourget-du- Lac.) 

 
- 1565   Fondation d’une chapelle Saint André, sans autre précision. 
 
- 1581   Le pape Grégoire XIII (1572 à 1585) envoie les moines de Suse au monastère de 
Saint-Michel-de-la-Chiusaz (Cluse), et Grésy ne dépend plus de Suse.   
 
XVIIème -XVIIIème  siècles 
 
- 1606 le 4 juillet  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
Recteur le Rd Antoine Burdet. 
 
Il faut réparer le couvert de la nef et du clocher dans le mois. Il y a des reliques de saint 
Jean dans une statue. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié, de la fondation des curés. Recteur le Rd Denys de Rolland, chanoine 
de Saint Pierre de Genève. Pas couverte, elle fait pourrir la couverture de l’église. A réparer. 
 
- Notre Dame, une fondation des nobles de Mouxy. 
 
- Saint Eustache et Sainte Catherine, de la nomination des Dorlier, découverte, à réparer. 
 
- Saint Blais et Notre Dame de Confors, de la nomination des Verney. La couvrir et faire 
faire le châssis de la fenêtre. 
 
Mgr visite ensuite le prieuré Saint Nicolas où il y a deux autels latéraux dédiés à : 
- Saint Sébastien. 
- Notre Dame et Saint Bons. 
 
- 1623 le 6 décembre,  Jeanne Empereur, femme de Claude-François de Mouxy seigneur 
du Villard fait un legs de froment à la chapelle de l’Ange Gardien, autrefois de la Vierge, 
fondée par la famille de Mouxy de Grésy, située au nord de l’église. En 1648  son recteur 
sera l’abbé Philibert Berthet. 
 
- 1636 le 20 septembre,  Messire Philibert Berthet, prêtre de Grésy, fonde la chapelle du 
Rosaire à gauche du maître-autel. Philiberte de Beaufort veuve de Jean-Claude de Mouxy 
lui lègue 300 florins à condition que le Rd Berthet céde le droit de présentation à son fils et 
héritier Jean de Mouxy de Loche. Condition acceptée, et la chapelle devint le lieu de 
sépulture de la famille de Loche. 
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- 1666 le 30 août, Jean de Mouxy seigneur de Loche lègue par testament 15 pistoles pour 
entretenir le luminaire au maître-autel. 
 
- 1669 le 9 mars, construction par Joseph-Emmanuel de Mouxy comte de Loche, en 
exécution du testament de son père, de la chapelle de la Sainte Famille à droite du maître-
autel. Il est probable que les Mouxy aient cédé le patronage du Rosaire, n’y gardant que le 
droit de sépulture. Cette chapelle fut convenablement entretenue par les Mouxy jusqu’à sa 
démolition en 1855. 
 

- 1676 le 15 janvier   la chapelle Notre 
Dame et Saint Sébastien, fondée 
anciennement par la famille de Loche 
est cédée par Joseph-Emmmanuel 
de Mouxy de Loche à Pierre-
Gaspard de Mouxy, seigneur de la 
Maison Forte et du Villard, en 
échange de la chapelle Saint Fabien 
et Saint Sébastien érigée dans 
l’église d’Epersy. 
 
- 1691 le 26 août   Christophe-Joseph 
de Mouxy dans son testament lègue 

40 florins pour refaire le tableau de la chapelle de Notre Dame. 
 
- 1731  Au cadastre, citation des chapelles de : 
 
- Notre Dame de Pitié et Saint Roch. 
 
- Saint Heustache et Sainte Catherine, fondée anciennement par la famille de Varax. Elle 
était au fond de l’église côté sud. 
 
- Saint Nicolas. 
 
- 1751    Le Rd Joseph Delachenal curé de Grésy fonde la chapelle Saint Roch. 
 
- 1767  Visite pastorale de Mgr Biord  
 

- Les chapelles de Saint Roch et de Notre Dame de l’Annonciation sont toutes deux unies 
au maître-autel. 

 

-  
- 1794   Le clocher est abattu. 
 
XIXème siècle 
 
- 1805 le 8 décembre 
Eglise Saint Jean Baptiste 
 
La nef est en mauvais état. Le sous-pied du clocher sis à l’entrée de l’église est en très 
mauvais état. Le cimetière est ouvert de tous les côtés. Le tabernacle est en mauvais état, 
les fonts baptismaux aussi. 
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- 1810   Le clocher est remonté de façon provisoire. A cette occasion, les tuiles et autres 
matériaux furent fournis par les deux personnages qui avaient contribué à sa démolition, à 
titre de restitution. 
 
- 1821   On vend la grille qui séparait les femmes des hommes ainsi que celle qui séparait 
l’avant-chœur, où se tenaient les chantres, d’avec les femmes, afin de payer les réparations 
de l’église. Elles pesaient 2 852 livres et furent adjugées le 20 novembre pour 500 Fr au 
sieur Louis Pollingue. 
 
- 1821 en février,  la commune, pour encore éviter des frais de réparations, vote la 
destruction de la chapelle Saint Blaise. 
 
- 1821 le 29 mars , Madame Magnin, née noble Jeanne-Françoise Carron de Grésy, 
propriétaire de La Tour de Grésy, prie l’Intendant de l’autoriser à conserver la chapelle Saint 
Blaise dans l’église parce qu’elle appartient à Son Excellence le Gouverneur d’Alexandria, 
M. de Varax, et qu’elle peut servir à plusieurs familles distinguées de la commune. Elle se 
chargera de sa réparation et entretien. 
 
- 1821 le 16 juillet   l’architecte  Trivelli  fait des plans et devis pour Madame Magnin qui a 
été autorisée à conserver Saint Blaise (à droite en entrant), à condition de faire aussi 
reconstruire la chapelle du Rosaire sise en vis-à-vis. 
 
- 1821 le 25 juillet   Mme Magnin supplie le syndic, parce qu’au lieu de lui assigner la chapelle 
Saint Blaise, on lui a assigné la réparation de la chapelle de gauche, dite de Mouxy (Notre 
Dame), << chapelle très meurtrière car elle a été abandonnée par la Maison de Mouxy. >> 
 
- 1821 le 1er août  La commune écrit à  Trivelli qu’elle a délibéré de ne démolir aucune des 
deux chapelles, mais on ajoute des fenêtres, l’une au nord, l’autre au sud des tribunes, à la 
condition que les réparations de la chapelle Saint Blaise soient bien à la charge de Madame 
Magnin. 
 
- 1821 le 16 août,  adjudication des réparations de l’église confiées à l’architecte Trivelli. Il 
s’agit de la reconstruction du clocher, du percement de quelques fenêtres dont deux à la 
tribune, et de quelques badigeonnages intérieurs. Entrepreneur  François Ailloud pour 2 030 
livres. 
 
- 1822 le 19 février,  un tremblement de terre qui fait écrouler une partie du clocher 
qu’il faut refaire pour la troisième fois. 
 
- 1831 le 31 mai   adjudication de la reconstruction du toit de l’église en ardoises de Cevins 
donnée à l’entrepreneur  François Guichard pour  2 846,42 livres. Réception d’œuvre, le 2 
décembre 1831. 
 
- 1833 le 18 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
1 400 habitants répartis en 250 feux. 
 
L’église se compose d’une seule nef peu élevée. La tour du clocher est fort large, elle paraît 
solide. Elle ne dépasse que de quelques pieds le couvert de l’église et n’a presque pas de 
flèche. Une cloche fêlée. La sacristie est petite et humide, il y a un fort bel ostensoir neuf en 
argent. 
 
Le maître-autel avec son retable est canoniquement pourvu. 
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A côté du sanctuaire, dans un enfoncement en forme de chapelle, se placent les jeunes 
gens pendant les offices. 
 
Trois autels latéraux : 
 
- chapelle de M le comte de Loche (Mouxy de Loche), au bas du chœur en EV. 
 

- Rosaire  près du chœur en EP. L’autel n’est pas orné, on n’y célèbre pas.  
 

- une autre forme d’autel en EP sans ornements, que l’on interdit. 
La chaire est en bon état. 

 
- 1834 le 13 avril   l’ancienne 
cloche qui ne pesait que 514 
Kg s’étant cassée, le conseil 
décide qu’on en fera faire une 
nouvelle de 1 000 Kg pour 3 
500 Fr chez le fondeur Claude 
Paccard d’Annecy. 
 
- 1834 le 8 juillet   baptême de 
la cloche. Le parrain est le 
comte Charles de Mouxy de 
Loche, la marraine la 
comtesse de Loche née de 
Montbel son épouse. Le 
fondeur reprend la vieille 
cloche pour 1443,50 Fr. 
 

 
- 1848 le 26 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1640 habitants. 
 
Mgr observe une église ancienne << d’un style qui tient au gothique >> mais que l’on a 
rendue irrégulière en y faisant des additions en style moderne dans la nuit des temps. Elle 
est assez solide, mais trop basse, trop petite, irrégulièrement distribuée. Elle a 18 pieds de 
haut, 2 228 pieds de surface alors qu’elle devrait en avoir 5 000. Le clocher est placé au-
dessus de la porte d’entrée (clocher-porche) et forme la partie antérieure de l’église. Il est 
moins solide que le reste de l’édifice et a des proportions gracieuses. Le pavé a besoin 
d’être réparé. 
 
On va reconstruire cette église. 
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Joseph. 
- Saint Blaise, dont l’autel est à réparer et reste interdit. 
 
-1851 le 3 décembre, délibération du conseil : M. Braud le curé de la paroisse fait un don 
de 6 000 Fr. Mais certains voudraient la division de la paroisse en deux, car elle est 
traversée par le torrent du Sierroz, et qu’on édifie la nouvelle église au nord. Le pasteur s’y 
refuse, prêt à reprendre son don. On charge l’architecte  Justin  de faire les plans suivant 
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un devis de  32 326 Fr. Mais on ne trouve pas les plans de Justin assez beaux. On veut du 
gothique, le style alors à la mode. On chargera donc l’architecte  Dénarié de s’en occuper. 
 
- 1854 le 26 janvier, délibération des personnes suivantes, le syndic Pierre-François 
Brachet, Joseph-Frédéric de Mouxy, le curé depuis 1827 Rd Jean-François Braud. 
 
L’église actuelle contient à peine 800 personnes, elle est trop petite pour les 1 400 habitants 
qui augmentent chaque année de 15 à 20%. Elle est construite sur un plan vicieux, trop 
écrasée donc malsaine, ébranlée sur une des faces. Elle ne peut être ni agrandie, ni 
réparée.  
 
La nouvelle église est budgétée, ils ont en mains les plans, devis et cahier des charges de 
l’architecte  Denarié, approuvés par l’archevêque, pour un coût prévisionnel de 46 779,18 
Fr. La reconstruction se fera sur le fonds communal de l’ancienne, les fondations seront 
creusées par la commune. Le prix annoncé et mis aux enchères ne comprend pas la valeur 
des matériaux de l’ancienne église. 
 
 On sollicitera auprès de l’archevêque l’autorisation de mettre une des chapelles latérales 
sous le vocable de saint Humbert pour témoigner de l’attachement de la paroisse à la 
dynastie de Savoie et perpétuer la mémoire du Rd chanoine Humbert Pillet, précepteur des 
enfants de S M, mort à Grésy le 12 octobre 1852. 
 
Les fondations seront creusées par les habitants, la construction devra être achevée en trois 
ans.   
 
- 1854 le 28 février  les travaux sont adjugés à Claude-Joseph  Mottet, né à Morzine, 
demeurant à Chambéry. 
 
- 1854 le 21 mai  Visite pastorale de Mr Billiet 
 
1575 habitants. Syndic P F Brachet. Curé le Rd J. F.  Braud. 
 
Plans et devis étant approuvés, on va reconstruire l’église. 
      
1858 à nos jours   La deuxième Eglise de la Nativité de Saint Jean-Baptiste 
 
 - 1855 le 23 janvier,  les travaux sont adjugés à  Claude Mottet et son fils, entrepreneurs 
de Chambéry, pour 46 779,18 Fr, les matériaux de l’ancienne église estimés à 3 000 Fr, 
plus 1 000 quintaux métriques de pierres et cent journées de manœuvres. En attendant la 
construction les offices sont célébrés dans la maison de Varax.  
 
- 1856, au 10 août  on avait déjà exécuté les maçonneries en fondations, taillé 45,50 m3 de 
pierres de taille de roc, 190 m3 de pierres de taille molasse et réalisé la charpente. 
 
- 1858 le 16 janvier,  réception d’œuvre des travaux sous le syndic Jean-Marie Collomb. Les 
travaux de menuiserie et serrurerie ont été exécutés par les sieurs Laurent et  Jacques 
Clerc. 
 
- 1859 en mai,   réception du clocher. La commune avait pu réunir  65 572,23 Fr, dont un 
don de 800 Fr de LL AA  les princes de la Maison de Savoie. 
 
Description de l’époque : 
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L’église de style ogival est mononef à quatre travées voûtées d’arêtes avec deux chapelles 
latérales en forme de croix, celle de la Vierge au sud et celle du Sacré Cœur au nord. Le 
chœur est séparé du reste de l’église par une table de communion en fonte, don de 
Monsieur  et Madame Denarié  lors de leur mariage célébré ici même en 1863. La voûte à 
nervures est un peu trop basse. 
 
Les chapiteaux sont à feuillages. Pas de tribune. La superficie intérieure de l’église est de 
477 m2 soit 4 520 pieds2 de France ou 4 293 pieds2 métriques. 
 
Vitres et vitraux ont été réalisés pour 2 620 Fr par le verrier  Mouillot de Grenoble (dont la 
réputation n’était pas encore établie) sur des cartons de D.  Raoult, l’auteur des gravures 
de l’Armorial de Foras.  
 
- 1860  Le maître-autel est réalisé pour 1 200 Fr en pierre de Seyssel par le sculpteur 
Tavernier. Les deux autels latéraux de style ogival sont en bois peint et doré. 
 
- 1861 le 11 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 524 habitants. Curé le Rd Anthelme Ramaz. Un vicaire. 
 
L’église produit sous tous les rapports un effet satisfaisant. 
 
- 1861 le 12 mai ,  Mgr Billiet consacre l’église. 
 
- 1862 le 20 octobre, réparation du fronton de l’église par les entrepreneurs Porraz et 
Suavet, en ardoises de Cevins pour 172,15 Fr, sous la direction de l’architecte  Bernard 
Pellegrini. Les travaux consistent en une couverture en zinc et 200 ardoises de Cevins pour 
300 Fr. 
 
- 1865 le 25 juillet,   bénédiction du chemin de croix peint sur toile par M. Bonnet de Lyon 
pour 840 Fr. 
 
- 1875 le 29 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Qui est reçu au château par le comte de Loche avec illumination et feu d’artifice. 
 
- 1878 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 505 habitants. 
 
De très beaux fonts baptismaux nouvellement établis. 
 
- 1882 le 5 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Anthelme Ramaz. Vicaire le Rd Lucien Chabert. 
 
Il faut remplacer le plancher de la chapelle de la Vierge côté EV, dévoré par l’humidité et le 
remplacer par un carrelage en ciment identique à celui qui a été fait récemment dans le 
sanctuaire et une grande partie de la nef. 
 
- 1885 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Curé et vicaire sont les mêmes que précédemment. Présents M. Louis Pillet, Président de 
l’Académie de Savoie, le comte de Loche, le docteur Revel. 
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Il faut remplacer un lobe brisé de la rosace de la façade qui représente saint Pierre apôtre. 
On a acquis une cloche  Paccard d’Annecy de 1 213 Kg dont sont parrains les Brachet. 
 
- 1889 le 8 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Ramaz. Vicaire l’abbé Bellemin.  
 
On a refait le plancher de la chapelle du Sacré Cœur. 
   

XXe -XXe siècles 
 
- 1969    On découvre une nécropole burgonde au lieudit Chevilly, non loin des carrières de 
sable et de gravier exploitées depuis le VIe siècle après J C. De même on a trouvé des villas 
gallo- romaines non fouillées au lieu-dit La Place, en arrière du château de Loche.  
 
- 2000   Rénovation de la toiture puis de l’intérieur. 
 
Remarquer  une statue de saint Michel dans l’église, l’inscription chrétienne tumulaire du 
VIe siècle  dédiée à PRISCILLAE, trouvée à Grésy, actuellement enclavée dans le mur de 
façade et classée en 1935.  
 
On avait trouvé, enfouie dans le pré devant l’église une colonne ronde s’élargissant au 
sommet en dalle carrée bordée de moulures grossières, monument votif à saint Pierre car 
elle portait cette inscription : 
 
                                                   IN  HONORE  ScT  PETRI 
                                                APoSToLI  Vo Tos Vo  FEC E T 
 
On trouve bien d’autres inscriptions à la Tour de Grésy, huit dont celle d’AUNEMUNDUS, 
datable entre 485 et 522. 
 
 
   ____________________________________ 
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XIIIème siècle                           LUCEY 
 
    Première église Saint Didier puis Saint Etienne 
 
 
 
 

- 1100   Sur l’emplacement de l’église actuelle 
se trouve en 1100 la chapelle des seigneurs de 
Lucey, les Chevelu. 
 
- 1191   Mention de l’Ecclesia de Luziaco, dans 
le diocèse de Belley. 
 
- XIIIème siècle  L’église Saint Didier est la 
chapelle seigneuriale des seigneurs de Lucey, 
située hors du château. Son clocher sera abattu 
à la Révolution. 
 
Elle ne figure pas sur l’aquarelle de 1638 tirée 
des archives du château de Lucey, mais sur la 
mappe sarde de 1730, pour une surface de 194 
m2. Elle avait deux chapelles latérales et une 

tribune. Elle sera partiellement conservée lors de la construction de l’église neuve. 
 
     XVIIème - XVIIIème siècles 
 
- 1655 le 4 décembre, la chapelle Sainte Marguerite et Sainte Catherine fondée dans l’église 
par Pierre-Hyacinthe-Paul de Mareste marquis de Lucey est rentée. 
 
- 1722    Une chapelle Saint Antoine existe dans l’église. 
 
- 1794    Le clocher est arasé au niveau du toit de l’église. 
     
- 1803    Il y a une confrérie du Saint Rosaire dans l’église, sans chapelle ni édifice ni 
revenus. 
 
- 1819   Achat du château de Lucey par le comte Benoit de Boigne. 
 
- 1825 le 19 juin  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
Eglise Saint Etienne protomartyr  patron 
 
520 habitants. Curé le Rd Louis Guillot. 
 
Au maître-autel il y a une relique de Saint Etienne reconnue authentique. 
 
Deux autels latéraux : 
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- Notre Dame du Rosaire.  
- Saint Benoît, pour le comte de Boigne.   
 
Ces chapelles sont dans les deux nefs parallèles à la grande, elles sont en bon état et 
pourvues du nécessaire. 
 
- 1830 le 21 juin,  le général comte de Boigne décède ce jour. Dans son testament il charge 
l’Asile de vieillesse et Maison Saint Benoît de faire célébrer à Lucey chaque année le 21 
juin un service pour le repos de son âme, plus cinquante-deux messes basse libres. 
 
- 1832   620 habitants répartis en 111 feux. 
 
L’édifice se présente dans son ensemble comme un édifice vieux, où sont divers 
enfoncements, ce qui le rend obscur. Sa voûte a été restaurée il y a quelques années. 
Outre le maître-autel, deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame du Rosaire. 
- Saint Benoît, qui aurait besoin d’être orné. 
 
- 1836 -1837  Charles-Alexandre de Boigne fait rehausser le clocher en le couronnant d’une 
flèche recouverte de fer blanc, d’une hauteur de 50 pieds compris la croix sommitale (26 m 
de haut).  Ce clocher à bulbe est toujours en place car il était accolé à l’ancienne église. 
 

- 1845   Dans le mobilier de l’église on trouve une vieille croix de cuivre argenté. A la 
chapelle du Rosaire et au maître-autel, trois statues, une Vierge en bois doré et deux en 
pierre de Seyssel, Saint Etienne et saint Laurent, trois grands tableaux, l’un au Rosaire, 
une sainte Marie Madeleine et un saint Jean-Baptiste 

 

- 1847  à nos jours    La deuxième Eglise Saint Etienne 
 
C’est la première église savoyarde construite en style ogival ou néogothique 
 

- De 1847 à 1851 a lieu la reconstruction de la vieille église Saint Etienne du XIIIème siècle 
dans ce style nouveau, dit ogival.   
 
Le promoteur de cette construction est Charles-Alexandre de Boigne (1792 -1853),  le fils 
du général-comte Benoît de Boigne qui avait acheté le château de Lucey en 1817. 
 
Charles de Boigne, qui avait passé son enfance avec sa mère en Angleterre, pays du  
<< revival gothique >>, donna sa préférence à ce style nouveau, tout en lui choisissant pour 
modèle la cathédrale de Chambéry, et en conservant le chœur gothique de la vieille église, 
qui deviendrait la chapelle funéraire Saint Benoît de la famille de Boigne. 
 
- 1837  Charles de Boigne commence par faire construire  le clocher à bulbe accolé à la 
vieille église.  
 
L’architecte choisi est son petit parent  Jérôme Bagutti, neveu de l’architecte  Bernard 
Trivelli, le beau-frère décédé du général-comte de Boigne. Le projet financé par Charles de 
Boigne coûtera 70 000 Fr. 
 
L’entrepreneur est  Claude Vellet de Yenne, qui mourut sur le chantier en tombant d’un 
échafaudage en 1851. Sa tombe se trouve à gauche de l’entrée principale de l’église. 
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L’édifice, construit en pierres de la carrière de Yenne, comporte trois courtes nefs, a une 
surface de 600 m2, une toiture d’ardoises. 
 

- 1850   Sont installés le maître-autel en marbre de Carrare réalisé par Jean Valllet de 
Chambéry, les stalles, la chaire et les frontons des autels latéraux, œuvre de l’ébéniste 
chambérien  Schmidt, et les deux autels latéraux dédiés, l’un à la Vierge, l’autre à saint 
Charles Borromée, patron du décideur. Ces autels << en marbrure et dorure d’un très bon 
effet >>  seront installés en 1852. 

- 1850    Les vitraux. 
 
- 1850 le 7 octobre  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
Mgr commence par adorer le saint sacrement dans 
une chapelle de l’ancienne église, et y fait exposer les 
reliques qu’il placera dans la table du maître-autel. 
 
L’église neuve est un édifice à trois nefs dans le style 
ogival qui rappelle << les bons temps de l’architecture 
chrétienne. >> 
 
Mgr admire le maître-autel en marbre de Carrare 
surmonté d’un Christ grandeur naturelle en pierre de 
Seyssel.  
 
- 1850 le 8 octobre  Mgr Billiet reconsacre l’église à 
Saint Etienne. 
 
- 1853 le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
575 habitants. Curé depuis 1832 le Rd Joseph 
Girardy. Syndic Claude Pierard. 
 
- 1860 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Alexis Billiet, 
sénateur du royaume 
500 habitants. Curé le Rd Joseph Girardy. 
 
Mgr revoit avec consolation la belle église à trois nefs et en style ogival dont les habitants 
sont redevables à la générosité du comte Charles de Boigne, parfaitement conservée, telle 
aujourd’hui qu’elle l’était au jour de sa consécration. 
 
Ce jour il consacre et dédie à Saint Benoît abbé l’autel en marbre de Carrare de la chapelle 
particulière du comte Ernest de Boigne. Chapelle aussi en style ogival, ornée de vitraux 
peints et d’un très beau pavé en marbre noir. 
 
L’église est encore dépourvue de fonts baptismaux, on va les construire. 
 
-1874 le 13 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
475 habitants. Curé le Rd Joseph Girardy. 
 
- 1877 le 12 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
418 habitants. Curé l’abbé François-Marie Girardy qui a remplacé son oncle décédé en 
1875. 
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Deux autels latéraux dans des chapelles qui forment les absides des bas-côtés : 
- Saint Vierge. 
- Saint Charles Borromée. 
 
Plus une chapelle de famille destinée à la Maison du fondateur, qui communique par une 
grande porte grillée en fer avec le chœur. 
 
- 1880 le 6 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Rien à signaler sinon des taches d’humidité par insuffisance d’entretien de la toiture. 
 
- 1884 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
467 habitants. Curé le Rd François Girardy. Maire M. Brun, nommé le jour même. 
 
Une messe basse a été fondée à perpétuité par le comte pour sainte Germaine Cousin. 
-1890  le 21 octobre, inventaire fait par le Rd Gabriel Blais, curé, en présence du comte 
Ernest de Boigne, maire. On trouve un ostensoir dont la gloire est en argent, don de la 
comtesse de Buttet née de Boigne en décembre 1846, un ostensoir en cuivre argenté hors 
d’usage, un calice et sa patène en vermeil, un calice à coupe et patène en vermeil et pied 
en cuivre argenté, un seul ciboire en argent, deux pixides en argent, trois pixides en étain, 
quatre encensoirs argentés et trois navettes, une belle croix de procession en cuivre 
argenté. 
 
Les deux cloches sont : Célina-Ernestine,  500 kg, parrain le comte Ernest de Boigne, 
marraine Célina Goybet. Françoise-Eugénie, 250 kg, parrain le comte Ernest de Boigne, 
marraine Céline de Buttet née de Boigne. Elle a été fondue par Burdin à Lyon. Elles ont été 
bénies par Mgr Gros le 31 octobre 1880. 
 
Parmi les meubles, le maître-autel avec deux statues de Saint Etienne le patron et saint 
Laurent; l’autel de la Vierge, avec une belle statue de la Vierge en tilleul, un autel en bois 
sculpté et doté, don du comte de Boigne en 1852, d’une valeur de 900 Fr, et l’autel Saint 
Charles, idem, valeur 900 Fr. 
 
Une statue du Sacré Cœur, don du comte Eugène de Boigne. 
Des tableaux : un saint Joseph, don d’Eugène de Boigne, une sainte Madeleine, un saint 
Jean-Baptiste. 
 
- 1891 le 9 mai  Visite pastorale de Mg Leuillieux 
Curé l’abbé Gabriel Blais. Maire le comte de Boigne. 
 
Tout est bien dans cette grande et belle église << bâtie  sur le plan de la Métropole de 
Chambéry. >> 
La toiture a besoin de quelques réparations. 
 

XXème -XXIème siècles 
 
- 1950    L’église est délabrée, le toit percé, les vitraux cassés, les murs dégradés. 
 
- 1951-1954  On entreprend de gros travaux de restauration, dont la révision de la toiture. 
 
- ? :   Mise en place des vitraux des verriers  Louis Balmet et Claude Borcier, tout en 
conservant des vitraux et verrières des XIIIème et XVIème siècles.  
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- 1960    Pose de double vitrage sur les fenêtres de l’église pour protéger les vitraux. 
 
- 1967   Réfection de la toiture d’ardoises. 
 
- 1975   Le caveau funéraire est vidé de ses dix occupants lors de leur transfert dans le 
caveau de famille construit par l’architecte ABF  Edmond Brocard  à  Lemenc à Chambéry. 
 
- 1977   Rénovation du parvis et des marches extérieures. 
 
- 1985    Le clocher à bulbe est  restauré par l’ACMH  lyonnais Jean-Gabriel Mortamet et 
l’ABF Edmond Brocard.  
   
- 1997   On entreprend de gros travaux de rénovation de l’église, maçonneries intérieures, 
peintures, électricité et chauffage. Les peintures sont confiées à  Etienne Voulhoux et le 
mobilier est restauré par le menuisier ébéniste de Vions  Roland Berger. 
 
- 2000 le 1er juin, messe d’inauguration de l’église rénovée, hormis les vitraux, par Mgr le 
grand vicaire Dumoget. 
 
- 2007 en août, un hommage est rendu au Père Claude-Eugène Puthod, né à Lucey en 
1855, prêtre en 1879, parti comme missionnaire au Japon, à Hirado, puis supérieur du 
Séminaire de Nagasaki, mort le 10 décembre 1882. 
 
- 2009  Restauration des vitraux par Laffargue, verrier à Yenne, financée par Charles 
Defforey, le propriétaire du château de Lucey. Le verrier a reconstitué à l’identique les 
vitraux d’origine, détériorés par le temps. 
 
La seconde église de style ogival construite en Savoie sera celle de Jacob- Bellecombette 
en 1850. 
   
Ont été classés parmi les AOA : en 1941, au château  de Boigne, un autel en pierre du 
IIIème siècle avec dédicace à Mithra, une plaque funéraire gallo-romaine, un poids en pierre 
avec une dédicace à Mercure.  
 
Puis en 1990, dans l’église, le vitrail du XIIIème siècle restauré au XXème siècle, la verrière 
héraldique du XVIème siècle rénovée, la verrière du XVIème siècle rénovée, et le vitrail de 
Louis Balmet et Jean-Claude Borcier. 
 
 
   ___________________________________ 
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Fin XIIIème siècle  à nos jours      ROCHEFORT 
 
      Eglise Saint Blaise 
 
 

 
Cette église a subi des transformations 
depuis ses origines romanes à nos 
jours, en passant par la période 
gothique, et des agrandissements, 
mais sans véritable reconstruction. 
Des éléments romans sont 
perceptibles dans le chœur, comme les 
traces d’une arcade, et la base du 
clocher. La chapelle latérale de la 
Vierge côté EP a des bases de la fin du 
XVème ou du XVIème siècles, avec 
une petite piscine gothique. La nef et 
les  voûtes ogivales  sont de la fin du 
XIXème siècle. 
 

- XIVème siècle  On cite la Parrochia de Ruperforti du diocèse de Belley.  
 

XVIIème -XVIIIème siècle 
 
- 1675 le 29 septembre   les Deschamps de Saumont offrent le tableau de Saint Blaise le 
patron qui est dans le chœur, et le curé Pierre Milliet bénit la cloche neuve dont ils sont les 
parrains. Ils offrent aussi un tableau représentant saint Vincent et un autre avec saint Joseph 
et l’enfant Jésus. 
 
- 1730    57 foyers et une chapelle Saint Antoine. 
 
- 1779    Le Rd Gallifet, curé de Rochefort lègue tous ses biens à la commune. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1803 à 1839   Les deux paroisses de Sainte Marie d’Alvey et de Rochefort sont unies 
après le Concordat de 1801. 
 
- 1820 Mgr Bigex décrit une église trop petite dont la nef mesure 10 m de long sur 5,80 de 
large, avec un chœur et une chapelle voûtés, une nef lambrissée. On reconstruit le clocher 
qui a brûlé à la Révolution. 
 
- 1825 le 29 juin  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
L’église de Sainte Marie d’Alvey est encore considérée comme une chapelle. 
 
Curé depuis 1803 le Rd Jean Perrin. Vice-syndic Anthelme Drevet. 
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On vient de faire récemment des réparations à l’église. Les murs sont décents et propres, il 
n’en est pas de même des autels et de leurs accessoires et boiseries, complètement 
délabrés. Le maître-autel n’a pas de tableau, il faut en placer un. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- celui côté EV, placé dans un enfoncement de la nef, est interdit jusqu’à ce qu’il soit remis 
en état décent. 
 
- la grande chapelle côté EP, qui porta le vocable de Sainte Anne jusqu’à la Révolution est 
devenue la chapelle du Rosaire, elle a besoin de réparations. 
 
Il n’y a pas de sacristie. La chaire, les fonts baptismaux et la sainte table sont en mauvais 
état. 
 
- 1825 le 29 juin  la commune écrit à l’évêque pour se séparer de Sainte-Marie-d’Alvey qui 
refuse de contribuer aux réparations de leur église. 
 
- 1829 le 29 juin  Visite pastorale qui ne peut que constater l’état défectueux de l’église. 
 
- 1832 le 2 août  Visite pastorale de Mgr Martinet  
 
800 habitants, dont 340 de Sainte-Marie-d’Alvey. 
 
Le maître-autel et son retable sont décents. 
Un autel latéral dédié à la chapelle du Rosaire à droite en entrant (EP) qui exige quelques 
réparations. 
 
La chaire est décente. Le chœur voûté paraît assez solide. Le lambris qui recouvre la nef 
est peu élevé (5 m). L’air y est obscur et peu salubre. Il faudrait agrandir l’église en lui 
adjoignant une chapelle latérale vis-à-vis du Rosaire. Une sacristie est construite au-dessus 
de laquelle est aménagée une chambre pour le desservant. 
 

- 1836-1837   On procède à des travaux 
d’agrandissement.  
 
  - 1839   Désunion d’avec Sainte-Marie-d’Alvey. 
 
- 1842 le 28 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
L’église se compose d’une nef unique et d’une seule 
chapelle. Elle doit être agrandie et rehaussée. 
 
- 1847 le 14 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
Curé depuis 1846 le Rd Claude Ducruet. Syndic  
Antoine Drevet. 
 
On a installé l’escalier de la tribune à l’extérieur et 
ouvert une porte qui sera transformée en fenêtre dans 
le mur latéral à droite en entrant. 
 
Un autel latéral de la Vierge. 
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- 1852 La cloche de 1675 est remplacée par une neuve achetée à la fonderie Paccard. Elle 
est bénie le 12 mai 1852 par Mgr Billiet. 
 
- 1853 le 13 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
500 habitants. Curé le Rd Ducruet. 
 
L’église qui était trop petite avant la séparation de Sainte-Marie-d’Alvey est maintenant 
suffisante et dans un état de décence convenable. 
Un autel latéral du Rosaire. 
 
- 1865   On projette de nouveaux travaux selon les plans de l’architecte cantonal de Pont-
de-Beauvoisin  Xavier Permezel. Le remaniement sera important, on remonte les murs de 
la nef, on construit une voûte ogivale pour remplacer le lambris, on va ouvrir des fenêtres 
pour donner de la lumière, mettre une rosace en vitrail dans la façade. 
 
- 1869  Réception d’œuvre de ces travaux pour environ 7 356,60 Fr. 
 
- 1873 Les vitraux sont réalisés par la Maison Mouillot de Grenoble. 
 
- 1874 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
423 habitants. Curé le Rd Henri Bovagnet. 
 
L’église est trop étroite et de forme irrégulière mais très bien tenue et bien pourvue. 
 
- 1882 le 19 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Marie Tournier. 
 
L’église de proportions modestes est à peine suffisante pour la population. Une voûte 
ogivale construite il y a environ quinze ans lui donne un aspect décent. Elle est envahie par 
l’humidité. La tribune devrait recevoir des gradins en amphithéâtre. Les fonts baptismaux 
en marbre sont neufs. 
 
Un autel latéral de Sainte Philomène. 
 
La toiture est en mauvais état. 
 
- 1885 le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé depuis 1884 le Rd Pierre Cottarel. 
 
La chapelle Sainte Philomène n’a pas été séparée de la nef par une balustrade. 
 
L’évêque demande qu’une chapelle soit construite face à celle de Sainte Philomène. 
 
Une croix de pierre a été érigée à peu de distance de l’église. 
 
- 1886-1887 L’architecte  Samuel Revel propose d’exhausser la chapelle existante afin de 
la mettre à niveau avec la nouvelle, créant ainsi un transept à l’église. Travaux réalisés par  
Chenevier et Billaud  pour 14 929 Fr. 
 
Le curé est l’abbé Cottarel. 
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Trois beaux autels en pierre, Vierge (425 Fr), Saint Joseph (400 Fr) et le maître-autel 
(1 100 Fr) sont installés. Ils sont en pierre de Tournus avec des reliefs en terre cuite. La 
statue de Notre Dame de Lourdes est un ex-voto de Madame Joubert pour une guérison 
obtenue en 1873. La statue de saint Michel est un don de la baronne de Brosse, ainsi qu’un 
tableau de la Sainte Face. 
 
- 1889 le 6 mai   Mgr Leuillieux consacre l’église. 
 
     XXème siècle 
 
- 1951 le 28 octobre, Mgr de Bazelaire de Rupierre bénit la cloche fêlée qui a été refondue 
chez  Paccard.  Le vicaire est le Rd Pierre Martin, le maire François Debauge. 
 
- 1970   Réfection de la toiture et remise en état des vitraux. 
 
- 1980   L’église est restaurée. 
 
- 2006 - 2007  Sous le curé Rd Peschoud, 
l’église est restaurée après d’importants 
travaux sur le toit et les murs, réfection des 
façades et consolidation de l’appui du clocher. 
 
-  2011  Le peintre  Arcabas donne les cartons 
de deux cadrans solaires sur les murs de 
l’église. La conception technique est du 
gnomoniste  Paul Gagnaire et la réalisation des peintures d’Alain Bouvert (Atelier Royal). 

 
 L’église comporte une nef unique de deux 
travées, un transept terminé par les autels 
latéraux. Les bases des chapelles latérales 
sont du XVIème siècle. Dans le fond du chœur 
se discernent les traces d’une arcade romane. 
Une petite piscine gothique dans la chapelle de 
la Vierge. Le clocher d’aspect roman a des 
fenêtres géminées séparées par une 
colonnette en tuf sur chaque face. On y voit les 
deux cadrans solaires d’Arcabas. 
 
 

    
  

 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 

 
 
 
 
 
Vers 1300  à nos jours          ETABLE  
   
     Eglise Saint Laurent 
 
 

- XIème siècle   La paroisse dépend du 
prieuré conventuel clunisien de Saint 
Pierre d’Allevard, dont le patron est 
Saint Laurent. 
 
- Vers 1300   Le chapelain d’Etable est 
Dom Hugo Turchet. 
- 1351  Curé Dom Jean Mathieu. 
- 1372  Curé Dom Jacques Arnaud, 
chapelain du château de La Rochette. 
 
- 1432   Est signalée la chapelle Notre 
Dame de Pitié dans l’église. 
 
- 1444  Visite pastorale de Mgr le 

cardinal Louis de Varembonon  
Qui ne signale que quelques défauts ou manques anodins. 
 
     XVIème siècle 
 
- 1562 à 1571  Curé le Rd Laurent Thirard. 
 
- 1571 le 27 août  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
L’église Saint Laurent est de la présentation du prieuré de Saint Pierre d’Allevard.  
Curé le Rd Laurent Thirard . 
 
Les fenêtres vitrées du chœur sont à réparer, à la charge du prieur d’Allevard. Il y a deux 
calices d’argent, dont l’un est très ancien et très pauvre.  
  
Quatre autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié, dont l’autel est consacré et le recteur le Rd Louis Richard. 
 
- Saint Antoine, autel consacré. Du patronage des Pougnend, de la paroisse, recteur Jean 
Girod, curé de Rotherens.  
 
- Saint Antoine, Saint Félix et Saint Blaise, autel consacré, recteur le Rd Claude Thirard. 
Cette chapelle est du patronage de << feu Antoine, comte, de la paroisse >> que l’abbé 
Bernard a identifié comme étant Antoine d’Albiez du Verneil, châtelain de l’Huile en 1522. 
 



 22 

 

- Sainte Catherine, récente, puisque fondée par le Rd Laurent Thirard qui en est le premier 
recteur. Son autel en bois est consacré. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1601 à 1630   Curé le Rd  Anthoine Vioud. 
 
- 1609   On signale le tableau de Notre Dame de Pitié. 
- 1631 à 1663   Curé le Rd Georges de Lambersens, de Manigod 
 
  
- 1632  Visite pastorale de Mgr Charles Bobba 
Qui ordonne de refaire le << sophi >> (plafond) de l’église et son << podan >> (pavé) car ils 
sont tout pourris et rompus. 
 
Curé le Rd G. Lambersens. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Notre Dame de Pitié, que son recteur Pierre Duverney promet de réparer, orner et garnir 
d’ornements et images nécessaires. 
 
- Saint Antoine, que noble Jean fils à feu noble Aymé d’Albiez s’est offert de doter de 100 
florins en une fois, si on lui en donne le patronage, ce qui lui a été accordé car cette somme 
suffit pour réparer et entretenir cette chapelle. 
 
- 1655 à 1663   Curé le Rd Georges Lambersens, neveu du précédent. 
 
- 1655 le 6 juin  Visite pastorale de Mgr Paul Milliet de Challes 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine 
- Notre Dame de Pitié 
 
- 1659  le 24 mai, testament de noble Jean d’Albiez, qui lègue en faveur de l’église onze 
pièces de biens, en terres, prés, vignes à La-Croix-de-la-Rochette. 
 
- 1684 à 1687  Curé noble et Rd Messire Antoine-Joseph d’Avrieux. 
- 1687 à 1728  Curé le Rd Claude-Antoine Caillet. 
 
- 1688  serait la date de la construction des deux nefs latérales. 
 
- 1689 les 4 et 5 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 580 habitants. Syndic Barthélémy Communal. 
 
Un soleil d’argent ovale et sa demi-lune dans la sacristie. 
 
La confrérie du Saint Sacrement officie sur la grande porte de l’église et celle du Rosaire 
exerce à l’autel de Saint Antoine. 
 
Deux autels latéraux : 
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- Saint Antoine 
- Notre Dame de Pitié, dont le recteur est le curé de la Grave. 
 
- 1694 le 22 mai   Messire Jean Aymond, curé de la Grave est encore recteur de la chapelle 
Notre Dame de Pitié. 
- 1705 le 16 avril   Le recteur de la chapelle Notre Dame de Pitié est le Rd Jean Jacquier 
curé de La Croix de la Rochette. 
 
- 1717 le 2 octobre  Visite pastorale de Mgr de Masin 
578 habitants. 
 
Le maître-autel est garni d’un beau et grand tableau avec son retable en bois peint et doré, 
avec un beau tabernacle et des statues. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Saint Antoine où exerce la confrérie du Rosaire. 
- Notre Dame de Pitié. 
 
Le lambris se détache et menace ruine. Le couvert du clocher est presque tout ruiné et les 
murailles ont besoin d’être recrépies, dedans comme dehors. 
 
- 1725   On refait les voûtes de la nef unique de cette église rectangulaire à clocher-porche. 
 
- 1728 -1739   Curé le Rd Sébastien Paraz. 
 
- 1739 à 1771  Le curé est le Rd Victor Gellon, le vicaire dès 1759 le Rd Christophe  
d’Orengiani d’Alexandry. 
 
- 1741  Mgr Savey signale à Mgr de Rosignan les deux chapelles latérales de Notre Dame 
de Pitié et Saint Antoine. 
 
- 1744 le 31 juillet  testament de la noble comtesse de Settime et de Mont Baron pour un 
obit chaque dimanche sur sa tombe près de l’autel du Rosaire. 
 
- 1779 à 1787  Curé le Rd Claude Gellon.  
 
- 1787 à 1803  Curé le Rd Jacques Pithon, qui a refusé de prêter serment en 1793 et a été 
arrêté en 1800. 
 
- 1794   Le clocher est partiellement décapité.  
    
XIXème siècle 
 
- 1834 le 15 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
1 000 habitants répartis en 166 feux. Curé le Rd Dominique Molinard depuis 1803. 
 
L’église Saint Laurent se compose d’une seule nef dont la voûte est assez élevée et d’une 
architecture assez belle. Elle est insuffisante quoique la tribune soit très avancée, les 
fenêtres petites. Le sous-pied n’est pas uni, il s’élève à mesure que l’on approche du chœur, 
ce qui rend trop basse la partie de la nef qui est près du sanctuaire. Le sanctuaire, vraiment 
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beaucoup plus bas, trop rétréci, n’est pas en harmonie avec la belle construction de l’église. 
La sacristie est trop basse. Il s’avère nécessaire de faire un autre chœur et d’agrandir l’église 
et de niveler le sous-pied. 
 
Le maître-autel et son tabernacle sont vieux et usés. 
Au milieu de la nef il y a deux autels latéraux dont les dorures des boiseries sont effacées : 
- Notre Dame du Rosaire. 
- Notre Dame de Pitié. 
 

1835 -1837 :Travaux d’agrandissement de 
l’église en lui faisant un nouveau chœur à 
chevet trêflé ou trinque selon un plan  
Fournier de 1831, des corniches moulurées 
et une chaire pour un total de 2 604,10 Fr 
dont 40,35 F pour le plan, 63,75 F pour la 
couverture et 92,10 F pour la chaire. 
 
- 1851 le 21 mai  Visite pastorale de Mgr 
Billiet 
 
Curé le Rd François Folliet depuis 1848. 
 

 
Quoique agrandie en 1837, l’église est encore insuffisante, elle a 190 m2 de surface soit  
1 800 pieds2 et devrait en avoir 3 000. Lors de sa visite du 19 avril 1845 l’évêque 
recommandait déjà de démolir entièrement le vestibule vieux et indécent qui masquait la 
porte d’entrée de l’église. 
 
Le maître-autel et les deux petits autels dont les boiseries sont entièrement vermoulues sont 
à refaire à neuf. 
 
- 1852  le 10 avril  l’ancien autel de Notre Dame de Pitié devient l’autel de Saint Joseph (et 
deviendra par la suite l’autel du Sacré Cœur). Une fondation d’Augustin Martinet servira à 
l’ornementation de l’autel devenu autel de Saint Joseph. 
 
- 1858 le 10 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
930 habitants. Curé le Rd François Folliet. Vicaire un autre Folliet. 
 
L’église est maintenant dans un état beaucoup plus convenable. Elle a été reblanchie et 
ornée de quelques peintures. Le vieux vestibule qui déparait l’entrée a été démoli. La porte 
d’entrée a été remplacée par un porte neuve. Les boiseries des trois autels ont été refaites 
à neuf. 
 
- 1876  le 27 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
996 habitants pour Etable et Le Verneil. Curé le Rd Joseph Pelissier depuis 1863. Vicaire 
l’abbé Dunand depuis 1875. 
 
- 1879  le 25 avril  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Sous une pluie persistante. Curé archiprêtre Joseph Pelissier. 
 
L’église pêche par son exigüité, Mgr forme le vœu que l’on agrandisse l’édifice. 
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- 1883  le 12 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
821 habitants. Mauvais temps. Curé le Rd François Braissand. Vicaire le Rd François Vieil. 
 
Les habitants du Verneil ont eu la velléité de se séparer de la paroisse d’Etable pour former 
une nouvelle paroisse, projet irréalisable car la tendance est à la diminution des paroisses 
en France. 
 
Il existe un calice en vermeil de forme ogivale. 
 
- 1886 le 11 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Fr. Bressand depuis 1881. Vicaire le Rd Joseph Bernard. Maire Pierre Troillard. 
 
On chante << la messe en musique de Jean-Sébastien Bach >>, mais les guirlandes de la 
visite ne peuvent parvenir à masquer le pauvre bâtiment, ni ajouter rien à ses dimensions 
restreintes. Il faut la reconstruire entièrement, ce qui n’adviendra pas. 
 
Postérieurs à 1886  sont les trois autels en marbre : le maître-autel dans la partie rajoutée 
du chœur de 1837 et deux autels latéraux : 
 
- Vierge en 1 EP 
- Sacré Coeur en 1 EP (ex Saint Joseph) 
 
     XXème siècle 
 
- 1970 le 17 septembre, sous le maire Gustave Communal, l’adjudication des travaux est 
donnée à l’entrepreneur de La Rochette  François Portugal pour 25 944,44 Fr  TTC.  
 
Réfection des façades, du clocher, de la porte d’entrée, travaux surveillés par l’Union des 
organisation agricoles du Sud Est, Bâtiments ruraux, rue Chambonnet à Lyon et l’architecte 
lyonnais Joseph Maillet, 26 rue Duguesclin. 
 
- 1974   Le Rd Lespinache, avant de partir comme curé de Saint Béron, scie la table de 
communion en bois du XVIIème siècle, et emporte un lustre en verre de Venise. 
 
- 1984  La toiture est refaite en lauzes. 
 
- Peu avant 1989  Deux anges porte-flambeaux en bois polychromé et doré disparaissent. 
 
- 1993  L’intérieur de l’édifice est restauré par l’architecte Vidal. 
 
 L’église, plus disparate qu’il n’y paraît à première vue, mélange le gothique, le 
XVIIIème siècle pour la voûte de la nef, et le début du XIXème siècle pour le chœur. Le  
clocher-porche en façade  possède un arc en tiers-point du XIIIème siècle et une porte en 
tuf. La voûte de l’église date de 1725. L’avant-chœur est voûté à liernes et tiercerons. Une 
petite porte gothique donne dans une petite pièce sur la rue de derrière. Le maître-autel 
contre le fond de l’abside centrale est en marbre blanc à motifs dorés sur un bâti en briques. 
La table de communion est en fer forgé. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Vierge en 1 EP, en marbre blanc de style néoroman. 
- Sacré Coeur, idem. 
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Remisées dans la sacristie en 2002 et non restaurées il y avait trois toiles mesurant  
2 m x 2 m, du XVIIème siècle, dont deux saintes martyres couronnées avec palme,  Agathe 
à droite et Barbe ou Brigitte, et, dans un cadre de bois, la Vierge de Pitié, antérieure à 1609, 
retouchée en 1900. 
 
La toile de 1632 de l’autel du Rosaire est très abimée, mais son iconographie est 
intéressante car elle associe les saints Dominique, François de Sales et Catherine de 
Sienne. 
 
Sur la tribunes trouve une autre toile provenant du presbytère, représentant saint Blaise et 
saint Felix, un donateur à genoux, rappel d’un ancien autel existant en 1571 sous ces 
vocables. 
 
 
   _________________________________ 
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1300 à 1943                MODANE   
   
    Première Eglise Notre Dame, 
   puis Deuxième église Notre Dame de l’Assomption  
 

 - 1300    L’église Notre Dame est citée lors du 
premier jubilé de l’Eglise sous le pape Boniface 
VIII (1224 à 1303). Elle était située au Mollard, 
sur un point légèrement élevé, à l’extrémité du 
bourg, son abside regardant le Bourget de 
Villarodin. 
 
- 1444 le 17 juin   Visite pastorale du cardinal 
Louis de Varembon  
 
On inventorie les reliques, on donne l’ordre de 
fermer l’entrée du chœur, de boucher la fenêtre 
béante avec un vitrage ou de la toile, et de 
clore et nettoyer le cimetière. 
 
- 1493 le 2 juillet Visite pastorale de Mgr de 
Morel 

Le curé est le Rd Antoine Vectier. 
 

- 1547  Dans son testament, le notaire Michel Favre donne pour réparer l’église une sienne 
tasse ou coupe d’argent.  

-  
- 1568   Le règlement de la confrérie du Saint Esprit est réformé, le curé ou son vicaire 
n’aura plus droit de prendre un jambon de pourceau comme ci-devant était accoutumé. 
  
- 1570 le 18 août Visite pastorale de Mgr Pierre de Lambert 
 
Eglise de la Bienheureuse Marie 
 
Le curé  Antonin Mollard chanoine de la cathédrale ne réside pas. Vicaire le Rd Michel Faber 
(Favre). Les revenus annuels de l’église sont de 220 florins de Savoie. 
 
Les reliques contenues dans une châsse en ivoire sont du lait de la Vierge Marie, et une 
arche de Sainte Tigris (Thècle). Il y a trois calices et patènes en argent, une custode en 
argent et une petite croix en argent doré, dans laquelle le vicaire dit qu’il y a du bois de la 
Croix. 
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Saint Jean Baptiste et Saint Sébastien, autels consacrés et décemment ornés. 
- Saint Roch et Sainte Catherine, idem. 
- Saint Antoine, idem. 
- Sainte Lucie , idem. 
Aucune chapelle extérieure n’est citée. 
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- 1593 le 2 mars,  une donation est faite à la chapelle Sainte Barbe par le vicaire de Modane, 
Rd Jean Jourdan, qui l’avait fondée vers 1575. Cette chapelle disparue était légèrement 
isolée dans le quartier Sainte Anne. 
 
- 1595 le 5 juillet  Visite pastorale de Mgr Philibert Milliet 
Le sermon est prononcé par le R P Pierre-Jacques Fodéré, un frère mineur franciscain natif 
de Bessans, parti préparer son doctorat en Sorbonne. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 
 

- En 1633  Suite à la peste de 1630, les habitants  
demandent à Mgr Bobba l’autorisation de 
construire une chapelle du Saint Sacrement, Mgr 
préfère que l’on répare et agrandisse le chœur de 
l’église. On va donc réparer le chœur et les 
sacristies.   
 
- 1641 le 24 mars  un prix fait est passé avec 
l’entrepreneur  Daniel Clappier de Modane pour 
réparer le chœur et les sacristies. Il se fait 
seconder par les frères  David et jean Lanfrey. 

 
- 1641 le 7 juin  on s’engage à curer et nettoyer la place du chœur de l’église, que l’on refait 
depuis la nef, ainsi que les sacristies. 
 
- 1642   Les vitres du chœur sont payées au  maître-verrier Toussaintz pour 4 doublons 
d’Italie, soit 157 florins 9 sous et 4 deniers. Les travaux qui traînaient reprennent, après 
sommations. 
 
- 1650 le 26 avril  Le curé Pierre Damé perçoit 250 florins provenant de la vente de cinq 
livres qui sont trois grands psautiers et deux grands antiphonaires. 
 
- 1657 le 2 février  le sculpteur  François Cuenot, habitant Orelle, s’engage auprès du curé 
Armand par contrat à rehausser et avancer le vieux retable, y ajouter des niches avec leurs 
ornements et quatre anges, pour 12 pistoles d’Espagne, et peindre le tout de rouge à la 
détrempe. Dans les niches il placera les images de saint Roch et saint Sébastien. Il sera 
payé le 31 mars 1657. 
 
- Avant 1673  L’autel de Saint Jean-Baptiste va servir de modèle au futur maître-autel de 
l’église d’Avrieux (voir à la date de 1673). 
 
- 1677 le 16 août  Visite pastorale de Mgr Hercule Berzetti  
 
Eglise de Notre Dame de l’Assomption 
 
Outre le maître-autel il y a deux autels latéraux : 
- Rosaire 
- Saint Jean et Saint Antoine 
 
- 1700  les 1er-2 juillet Visite pastorale de Mgr Valpergue de Masin 
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Curé le Rd  Pierre Sambuys. Présents  Antoine Rambaud le recteur du Charmaix, Jean 
Jourdain recteur de la chapelle Sainte Barbe. Ils sont reçus dans la chapelle des Trois 
Maries à l’entrée du bourg en venant de Fourneaux au lieu-dit Les Pierrettes. Cette chapelle 
avait été fondée en 1581. Elle est disparue.  
 
On n’enterre plus dans l’église sauf permission particulière et contre dons.   
Il n’y a ni scandale ni désordre, mais les dimanches sont souvent profanés, les boutiques 
sont ouvertes, les cabarets fréquentés, et muletiers et maréchaux-ferrants travaillent.  
 
- 1740   Est une date visible sur une pierre de la base du clocher, à 3 m du sol. 
- 1783   Geneviève Martin veuve de Pierre Dolin donne 1 500 livres pour faire des travaux 
sur la voûte de l’église. 
     
- 1793 le 23 décembre,  ordre est donné de saisir toute l’argenterie, et les statues sont 
brûlées. La commune  obtient de conserver son clocher qui porte l’horloge publique, mais 
sa flèche est abattue. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1807-1808    L’église trinef est plus ou moins reconstruite sur le même emplacement, avec 
la même orientation, en style de l’ordre ionique. Mgr de Solle la trouve très belle avec ses 
trois nefs, sa voûte décorée de stucs et guirlandes, la voûte centrale étant peinte à fresque. 
 
Au maître-autel il y a un très beau tableau de Notre Dame de l’Assomption. 
Le clocher a été conservé, mais la flèche est remplacée par un toit peu élancé. 
 
- 1839  Il y a un projet de reconstruction de la flèche par l’adjudant du Génie civil  
Dompmartin  pour 2 660 livres. 
 
- 1843 le 16 juin  les travaux sont adjugés à l’entrepreneur Jean Gallo d’Aussois pour 3 300 
livres avec le sculpteur  Minog, sous le curé exerçant de 1828 à 1855, le Rd Pierre-Antoine 
Dompnier. 
 
- 1843 le 26 septembre, fin des travaux avec la pose de la boule en cuivre placée au sommet 
du clocher. 
      XXème siècle 
      

- 1943 le 17 septembre , L’église est détruite par les bombardements anglo-américains. 
Elle sera reconstruite en conservant son clocher. 

 

-  1954 à nos jours    La troisième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
 - 1954   Reconstruction à neuf de l’église, au centre de Modane-Ville,  par l’architecte 
mégevan  Jacques-Henry Le Même et l’architecte chambérien  Henri Denarié , en pierres 
grises de la Praz, tout en conservant le vieux clocher et sa  flèche de 1843.  Entreprise de 
Jean et Candide Oliva.  
 
C’est un grand édifice. Autour de la nef principale dotée d’une tribune, on a une chapelle 
d’hiver séparée par une cloison en bois amovible. Le porche monumental, traversé par une 
ruelle, fait office de parvis. L’église est construite en pierres grises de La Praz pour 
conserver un aspect minéral. 
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- 1954 le 3 octobre,  consécration par Mgr 
Bazelaire de Rupierre. 
 
- 1956   Réalisation de la fresque de  
François Ganeau  (+ en 1993) dans le 
chœur. A la demande du curé de l’époque, 
le chanoine Gagnière, la fresque le 
représente en berger, entouré de ses amis 
les abbés Robert Combet et Etienne 
Grange, et de tout le peuple des modanais.  
 
 
Deux  autels  latéraux : 
- 1 EV la Vierge avec une statue moderne. 
- 2 EV Saint Joseph. 
 

 
Une statue en bois doré du XVIIème siècle, abimée, et un saint Jean Evangéliste. 
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XIVème siècle  à nos jours CHAMPLAURENT 
       
      Eglise Saint Michel 
     puis Saint Michel et Saint Blaise en 1632 
     et Saint Blaise en 1689 
 
 

- XIVème siècle  Est cité le curatus Campi Laurencii.  
 
- XVIème siècle  L’église est sous la dépendance de 
la collégiale Sainte Anne de Chamoux. 
 
- 1571 le 25 août  Visite pastorale de Mgr de 
Lambert 
 
Eglise Saint Michel 
 
L’église est de la libre collation de l’évêque. Le 
recteur est le Rd Antoine Chambon, qui réside. 
 
Les vitres du chœur sont cassées et le mobilier n’est 
pas convenable, mais l’évêque trouve les 
paroissiens si pauvres et la saison si stérile qu’il ne 
leur donne aucun ordre de remise en état. 
      
Un autel latéral dédié à Saint Antoine. 
 
- 1571 le 5 septembre  le curé ne sachant de qui 
relève l’église, du prieur de Chamoux ou autre, la 

collation passe complètement à l’évêque.  
 
- 1589 à 1625   Curé le Rd Jean Masset. 
 
- 1609 le 19 mai  Visite pastorale de Mgr Milliet de Faverges 
 
Eglise Saint Michel 
Elle est de collation épiscopale. 
 
Il faut refaire les fenêtres vitrées. La moitié des revenus de la confrérie du Saint Esprit sera 
appliquée aux réparations de l’église, l’autre moitié aux pauvres. Il faut refaire les fenêtres 
vitrées et le pavement du chœur en forme de dédale ou labyrinthe.  
 
- 1632  Visite pastorale de Mgr Charles Bobba 
 
Eglise Saint Michel et Saint Blaise 
 
Au maître-autel la croix devra être placée et entourée de six candélabres. Il faut faire une 
icône des Saints patrons Michel et Blaise avec la Vierge au milieu. 
 
Au maître-autel Mgr érige la confrérie du Rosaire et la confrérie du Saint Sacrement. 
Il faut refaire le plafond (soffitum) et le pavé. 
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- 1646 le 28 août  bénédiction de la chapelle du Rosaire et de son retable. 
 
- 1655 le 5 juin Visite pastorale de  Mgr Paul Milliet de Challes  
Mgr signale les confréries. 
 
- 1689 les 11-12 juin  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Eglise Saint Blaise 
500 habitants. Curé le Rd Etienne Valliend. 
 
L’église est en bon état, mais basse et petite, à réparer. On interdit au curé d’y enterrer des 
laïcs. La confrérie du Saint Sacrement officie sur la tribune. On ne constate aucun abus ni 
scandale dans la paroisse, mais on défend expressément au curé d’enterrer aucun laïc dans 
l’église. 
 
Un autel latéral de Notre Dame du Rosaire, auquel il ne manque rien, sauf une pierre sacrée, 
mais dont le tableau est vieux et gâté. Les communiers souhaitent enfoncer et rendre plus 
spacieuse cette chapelle du Rosaire, et faire en vis-à-vis une autre chapelle << de 
semblable enfoncement et agrandissement. >> Mgr approuve le dessin  et les y autorise. Il 
leur permet aussi de couper le tilleul du cimetière, derrière l’église.  
 
- 1702   Un prix fait est donné par la communauté à  Pierre Fatin. 
 
- 1717 le 5 octobre  Visite pastorale de Mgr de Masin 
 
Eglise Saint Blaise 
300 habitants. Curé le Rd Joseph Excoffier. 
 
L’église est couverte en lauzes. 
Au maître-autel le nouveau retable est partie peint et partie doré, son tabernacle est doré. 
On retrouve certains de ces éléments dans le maître-autel actuel.  
 
Deux autels latéraux : 
 

- Rosaire en 1 EV, assez décemment orné.Saint Antoine en 1 EP, assez décemment orné, 
qui partage ses ornements avec le maître-autel. 

-  
- 1769 le 11 décembre,  consécration de l’église à Saint Blaise par Mgr de Martiniana. 
 
     XIXème -XXème siècles 
 
- Vers 1815   La flèche du clocher qui avait été abattue à la Révolution, est refaite. On 
agrandit les tribunes, la petite fenêtre près du maître-autel et l’on surélève les murs de 
l’église. 
 
- Vers 1860   Le clocher est réparé par l’entrepreneur  Soqueti. Il renferme quatre cloches 
et c’est le plus joli carillon de tout le secteur, à raison d’une cloche par arcade, comparé à 
ceux de La Table ou du Pontet. 
 
- 1981  On dénombre 17 habitants.  Le curé est l’abbé Plaisance, 74 ans, qui est aussi curé 
de Chamoux. 
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- 1987 octobre   Fin des travaux de réfection des peintures de la façade et intérieures avec 
l’architecte  ABF Edmond Brocard.. 
- 1998   Nouvelle réfection des façades dirigée par l’ingénieur subdivisionnaire de La 
Rochette  R.  Bouvier  avec l’entreprise locale  Martin. 
 
 Le principal de l’édifice date du XVIIème siècle, il est couvert en lauzes. L’église est 
mononef avec deux travées couvertes en berceau suivies d’un chœur carré qui possède 
deux gros contreforts. Une tribune. 
 
Le maître-autel a un retable plat à quatre colonnes lisses, avec des réemplois de l’ancien 
autel, entre autres le tabernacle. Les statues sulpiciennes ont été offertes par une 
paroissienne originaire du pays qui habite Paris. 
 
Il y a un autel latéral sous le clocher, avec une Vierge de Lourdes. 
 
Une cuve baptismale ancienne est surmontée d’un chapeau en bois du XIXème siècle. 
On remarque une statue de Vierge au popon du XIXème siècle et dans la sacristie de 
l’orfèvrerie du XIXème siècle, ainsi qu’une intéressante série de falots et de livres anciens. 
 
 
   _____________________________________ 
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XIVème siècle    SAINT- NICOLAS - LA- CHAPELLE    
 
        Première Eglise Saint Nicolas 
 
 

 
Au XIVème siècle, cette église fut 

probablement la première à se détacher de 
l’église mère de Flumet. Son emprise se portait 
sur Crest-Voland qui devint indépendante à la 
fin du XVIème siècle. Elle était bâtie un peu 
plus haut que l’actuelle. 
 
- 1411 le vendredi 28 août Visite pastorale de 
Mgr de Bertrand évêque de Genève  
Saint Nicolas est cependant encore une 
annexe de Flumet.  
 
Un autel latéral fondé par les nobles de la 
Croix, de Tavel et du Pont, dont sont patrons 
les fondateurs. On y dit deux messes pour une 
dot de 6 florins. Elle est mal munie des choses 
nécessaires. Son recteur est le Rd Pierre 
Pichot. 
 

- 1561  Le curé est le Rd Jacques de Savoye. Il aliène <<  sans cause et sans solennité >> 
deux pièces de terre d’ancien patrimoine en faveur du seigneur de Crans. 
 
XVIIème siècle 
 
- 1606 le jeudi 20 juillet  Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
Le recteur est Rd Messire André Deride, prêtre institué et résident. La cure est prête à 
tomber en ruine. 
 
La commune de Crest-Volland a demandé sa désunion de Flumet et a érigé une nouvelle 
église paroissiale. 
 
Le curé devra enterrer l’image de Saint Nicolas le patron et en faire faire une autre dans le 
mois, et réparer la cure. Les paroissiens maintiendront le couvert de la nef et les chapelains 
feront faire un canal pour << lever l’eau >> auprès des murailles de l’église. 
 
Quatre autels latéraux : 
 
- Notre Dame, appartenant à noble Urban Tavel, dont le recteur est le Rd Guillaume Marin, 
de Flumet, habitant en Val d’Aoste. 
 
- Saint Pierre, à noble François de Bieu, dont est recteur le Rd Claude Grantet, chanoine de 
Flumet. 
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- Saint Antoine, de la nomination de noble Jehan-François Deride, recteur le Rd Jacques 
Bochet, habitant en Maurienne. 
 
- Saint Claude, de la présentation des héritiers de noble François Deride, dont est recteur 
le Rd Guillaume Marin. Il faut plâtrir, blanchir cette chapelle, lui faire un châssis et la couvrir 
dans un délai d’un mois. 
 
- 1608   Un accord est passé pour la construction du clocher. 
 
- 1647 le 16 mai  Erection ce jour d’une confrérie du Saint Nom de Jésus. 
 
     XVIIIème siècle 
 
 
1700 le 4 janvier  le curé Rd Marin Malbouz achète à M. 
de Crans des biens pour  
3 000 florins, plus ceux relâchés au chapitre de Flumet 
pour 1 000 florins par M. de Charbonnière, plus des 
biens relâchés pour 3 000 florins par contrat du 12 
janvier 1682 par M. de Belletour au chapitre de Flumet. 
 
- 1701  En plus du chœur, dont l’autel du maître-autel 
est orné d’un tableau de Saint Nicolas, l’église 
comprend une nef avec une tribune et six chapelles 
dotées d’autels.  
 
Six autels latéraux : 
 
- Saint Antoine, sans patrons ni revenus pour avoir été 
abandonné par son patron M. de Charbonnière. 
- Saint Claude, au seigneur de Belletour. 
- Saint Jean, de la nomination d’honnête Jean-Gaspard 
Boucheix. 
- Notre Dame des Grâces, idem. 
- Saint Pierre, de la nomination du seigneur comte Debieu et de Saint Nicolas 
- Notre Dame de Pitié, de la nomination du seigneur de Crans en qualité d’héritier du 
seigneur de Charbonnière. 
 
- 1732    Il y a 139 communiers dans la paroisse. 
 
- 1742 le 15 avril  Visite pastorale de Mgr Deschamps de Chaumont 
 
Les murs de l’église sont en si mauvais état que la voûte se fend et s’ouvre par le milieu. Il 
faut dire que cette première église est construite sur un terrain mouvant. 
 
- 1744   Nomination du curé le Rd Jean-François Crottet, d’une famille bourgeoise de 
Sallanches, qui entreprend de collecter des fonds pour une reconstruction de l’église. 
 
- 1760   Un don de 12 000 livres est recueilli par le testament d’André Barioz, un habitant 
de Saint Nicolas parti chercher fortune à Rome comme négociant. Il mourut en 1746 mais 
on mit des années pour récupérer les fonds promis. 
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- 1766 le 5 juillet l’église menace ruine, elle est pitoyable, délabrée. On exhorte les 
paroissiens à construire une nouvelle église et Mgr Biord ordonne de rebâtir une nouvelle 
église sans quoi il interdira celle-ci. 
 
- 1770   Le Rd Crottet a pu réunir ces 12 000 livres plus 2 500, plus 2 000 des jésuites de 
Chambéry qui sont décimateurs de Saint Nicolas depuis qu’on leur a céd é le prieuré de 
Megève en 1571. On peut enfin se lancer dans la construction. 
 

- 1771 le 14 septembre  un premier 
projet est présenté par l’architecte  
Ffrançois Quenot , puis un second le 18 
décembre 1771, qui prévoit  une église 
à trois nefs de trois travées, avec une 
tribune et un chœur surélevé. Soumis à 
l’agrément de l’Intendant de la 
Province, le projet est approuvé seize 
mois plus tard. 
 
- 1773   Dans l’été on approvisionne 
déjà en bois et en tuf la future 
construction. Mais le pape Clément XIV 
(1769, à 1774) dissout la Compagnie 
de Jésus, le roi de Sardaigne réclame 

et obtient leurs biens, et le Rd Crottet se voit obligé de reprendre les négociations avec 
l’Economat Royal des biens ecclésiastiques, afin d’obtenir l’exécution des devoirs du prieuré 
de Megève concernant le chœur et la sacristie de la future église. Or, parmi les délégués 
de l’Economat Royal, figure l’architecte de la ville de Chambéry, Jean Dupuy. On lui soumet 
les projets  QuenotT pour observations, et finalement c’est à lui que l'on confie tout le projet 
de la reconstruction.  
      
1774 à nos jours   La deuxième Eglise Saint Nicolas 
 
Les projets  Quenot  de 1771 ayant donc été abandonnés, on confie tout le projet à Jean 
Dupuy, l’architecte de la Ville de Chambéry.  
 
On remplace la nef à collatéraux prévue par  Quenot  par une seule nef à transept.  
Comme le terrain du côté du chœur est aqueux, on envisage un ingénieux système de pilotis 
en échiquier supportant un grillage à quatre branches de sapin vert avec des entretoises à 
queue d’aronde et une garniture de cailloux sans mortier, l’ensemble devant soutenir les 
fondations. Pour le reste, elle est fondée sur un rocher schisteux recouvert d’une couche de 
terre arable de 1 à 1, 50 m d’épaisseur. 
 
- 1774 le 5 octobre,  le prix fait est passé avec les valsésians  Charles Jacquet de Riva et  
Jacques Ferrari  de Campertogno, qui ont deux ans pour s’exécuter. Comme il n’y a pas de 
pierre de taille dans le secteur, on emploiera exclusivement du tuf pour le gros œuvre et 
l’ornementation, la pierre des fonts baptismaux sera travaillée en côtes de melon, le seuil 
de la grande porte sera en pierre de roc travaillée en boudin, un œil-de-bœuf en tuf sera 
réalisé en façade, et la sacristie sera voûtée en voûte à berceau ou à bonnet. 
 
- 1775 le 1er mars   les fondations débutent. On trouve aussi sur le chantier le maître maçon  
Jean-Michel Casavechiaz  de Riva, et le maître menuisier  Georges Hyerzl, un alsacien né 
à Obleim mais habitant à Sallanches. 
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- 1776 le dimanche 10 novembre, mise en service 
et bénédiction solennelle de la nouvelle église 
mononef en forme de croix latine avec un chevet 
légèrement arrondi.  
 
Les murs hauts de 12 m sont en pierre dure liés 
au mortier de chaux grasse et sable schisteux 
médiocre de faible cohésion.  Les voûtes d’arêtes 
ont des arcs doubleaux en plein cintre construits 
en tuf. La couverture est en tavaillons de sapin 
débordant en auvent sur la façade où le portail 
présente un fronton brisé dans lequel s’insère la 
niche abritant la statue de Saint Nicolas le patron, 
surmontée d’une fenêtre trilobée et d’un oculus. 
Au-dessus des pilastres de l’entrée, se lit la date 
de 1775. 
 
Le clocher à l’est est rehaussé d’un étage de 
beffroi ajouré de quatre baies jumelées qui << 
pointe vers le ciel, sur son toit pyramidal, une 
élégante flèche écaillée de métal patiné avec 

dôme et lanternons >>  selon Michel Delalonde.  
 
L’infatigable curé Crottet, devenu archiprêtre, se préoccupe du mobilier. 
 
Selon la tradition en : 
 
- 1781 Les trois autels sont réalisés par les sculpteurs  Joseph Gilardi et Jean-Charles 
Moulin de Campertogno. Il semblerait que le Rd Crottet ait mis en demeure le roi Victor-
Amédée III (1773 - 1796) de payer le maître-autel, ce qui expliquerait la présence des 
statues de Saint Victor et du Bienheureux duc Amédée IX sur cet autel.   
 
 
Les  deux autels latéraux sont dédiés à : 
- Notre Dame de Toutes Grâces  en 1 EP. 
- les Âmes du Purgatoire en 1 EV. 
 
On devrait aussi à ces deux sculpteurs  Gilardi et Moulin le grand Christ, les fonts 
baptismaux et la chaire, qui fut remplacée en 1905. 
 
- 1787 le 17 septembre,  la paroisse écrit à l’avocat fiscal qu’on y produit du blé, du fourrage, 
beaucoup de bétail, qu’elle est toute << en montagne >> et compte 900 personnes de tous 
âges, qu’il s’y fabrique quelques dentelles grossières que les femmes vont vendre en hiver. 
La dîme, 300 livres, appartient à l’Economat royal des bénéfices vacants. 
 
Le vicaire est un jeune prêtre arrivé il y a dix mois, le Rd Philippaz, qui seconde le Rd Crottet. 
 
- 1790   Le peintre  Léonard Isler, né à Wolhen en Argovie, réalise la toile centrale de l’autel 
des Âmes du Purgatoire. 
 
L’église est alors terminée. 
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- 1792 le 18 mars, décès du Rd Crottet.  
 
- 1793  lors de la Révolution   le maître-autel est démonté pièce par pièce et caché. 
 
- 1796 le 16 octobre,  cérémonie de réconciliation de l’église sous le Rd Bétemps. 
 

XIXème siècle 
 
- 1804    Gilardi remonte les retables qu’il avait construits. 
 

- 1819 le 28 octobre  on descend les quatre vieilles cloches pour les fondre, la grande est 
cassée par la faute de Gabriel Dumax-Baudron. Les fondeurs  Louis et François Gautier  
père et fils de Conflans, procèdent à la fonte à Subondinaz. Il en résulte deux cloches de 
1 180 Kg. 

 
- 1852    Acquisition d’une troisième cloche par souscription chez les Frères Paccard. 
 
- 1858   Gabriel Dumax-Vorzet offre deux nouvelles cloches pour 2 800 Fr. La sixième est 
un don du curé de l’époque, le Rd Victor-Aimé Rey. L’église aura le plus beau carillon du 
secteur après celui de Sallanches. 
 
- 1859   La voûte de l’église est fortement lézardée, des fentes la traversent en tous sens, 
celle au-dessus de la chapelle Saint Antoine s’ouvre et menace de se séparer complètement 
de la grande voûte, mais leurs recettes ne sont que de 300 Fr par an, insuffisantes pour 
intervenir.   
 
- 1861  Il y a un séisme et la première et ancienne crevasse s’agrandit  brusquement. 
 
- 1861 le 7 février,  sous le maire Balmand, l’entrepreneur  Jean-Louis Socquet pose des 
clés de fer sur un plan du géomètre  Jean-Marie Neyre  du 6 septembre 1860 (coût prévu 
de 1 104 Fr), soit six clés de fer de 38 mm de diamètre posées la naissance des arcs de la 
nef principale et des chapelles, clés reliées par des tiges extérieures à six autres tirants 
supérieurs traversant le comble sur les voûtes. 
M. Joseph Chevallier, le futur maire, collabore aux travaux. 
 
- 1862  Les peintures murales sont réalisées par les peintres  Clément et Emilien Giacobini  
et sont payées par Gabriel Dumax-Baudron, le fils de feu Claude pour 2 370 Fr. 
 
-1862  On pose des vitraux de couleur aux fenêtres du chœur et de la chapelle de la Vierge 
pour 75 Fr pièce. Le Bon Pasteur à la fenêtre qui surmonte le grand portail a été payé 300 
Fr par le curé Balmand. 
 
- 1863   Le Rd Bernard écrit que la population s’est tellement investie dans la construction 
de son église que, durant deux ans, dans la journée ils travaillèrent pour vivre, et la nuit pour 
l’église. 
 
- 1866   Achat de l’orgue de la tribune à l’abbé  Clergeau, fabricant à Paris, pour  5 000 Fr. 
Il sera restauré et motorisé par la Maison Merklin. 
 
- 1894   L’état ruineux de l’église s’est aggravé, avec de nombreuses lézardes. On construit 
un contrefort sur les plans du conducteur-voyer d’Ugine  Monsieur  Rullier pour 7 140 Fr, on 
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procède à la réfection des planchers et de la couverture, et les parvis sont modifiés suite à 
la désaffectation et l’abaissement du chemin vicinal. 
 
XXème - XXIème siècles 
 
- 1905 en avril  Nouveau tremblement de terre. 
 
- 1905   La chaire est réalisée par Jean Joly de Steurée. On y voit les quatre Evangélistes, 
et, comme le donateur avait quatre filles, l’un de ses gendres, Joachim Ouvrier-Bonnaz, 
disait que son beau-père avait voulu faire représenter ses quatre gendres, et que lui, c’était 
le plus vilain, caché derrière les autres.  
 
La chaire primitive en forme de cuve a été placée à droite du chœur. Elle est bariolée, avec 
les huit rosaces de ses pans coupés. 
 
- 1909  le 9 juin, l’abbé Pâris étant curé, un rapport de l’architecte  A. Pernoud d’Annecy  
décrit une lézarde sur la façade d’entrée, une crevasse ancienne qui s’est brusquement 
accentuée à la suite du séisme de 1905 le long de la voûte de la nef principale versant sud. 
 
- Fin 1910   Des réparations sont effectuées par l’entrepreneur  Bonino. 
 

-  1911 Le peintre italien  Hugo Isola 
rafraîchit et reproduit les peintures des  
Giacobini. 
 
- 1924 à 1973  Les organistes  sont 
Emile Burnet puis son fils Henri Burnet. 
- 1939 à 1943   Organiste Henri 
Cheminal. 
 
- 1942  Nouvelle restauration des 
fresques par le peintre  Henri Modena. 
 
- 1965 -1967  Légère restauration de 
l’église. 

 
- 1973 à 1989 Organiste Gaston Ouvrier-Buffet. 
- 1977    L’église est entièrement restaurée, avec refonte de la toiture en ancelles par 
l’architecte  ABF  Edmond Brocard. Les peintures sont restaurées par les entreprises  Faurot 
et Garnier. 
 
- 1987-1988   Les retables sont restaurés. 
 
- 1989  L’Atelier Maimponte de Paris, restaure la toile d’Isler en 1 EV, toile qui évoque la 
libération des Âmes du Purgatoire par le sang du Christ s’écoulant de ses cinq plaies. 
 
- 1989    Organiste Jean-Bernard Lemoine. 
 
- 1992 le 17 février, inauguration de l’orgue restauré qui est béni par Mgr Barbier évêque 
d’Annecy, avec un concert donné par Michel Chappuis titulaire de l’orgue de Saint Séverin 
à Paris, sur des musiques de Bach, Haëndel, et Jean-Bernard Lemoine organiste de Saint 
Nicolas la Chapelle.   
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L’orgue  qui comporte 577 tuyaux en étain et bois et un clavier de 54 notes, a été restauré 
par l’entreprise de  Denis Londe  fondée en 1984 . 
 
- 2004  On a édifié un grand mur en contrebas de l’église pour fixer le glissement de terrain. 
 
- 2008  Dans l’hiver le réalisateur du film << Mon petit doigt m’a dit >>  joué par l’acteur 
savoyard André Dussolier a tourné des scènes dans l’église de saint Nicolas. Dans l’une, 
charmante et pas du tout irrespectueuse, la Vierge de l’autel parle avec le visage de 
Catherine Frot-Prudence Beresford. 
 
- 2019 le 17 mai,  une souscription publique est lancée pour aider à financer le million 
d’euros prévu pour la restauration de la toiture qui avait été refaite en 1977. 
 

- 2020 en avril  L’église va faire l’objet d’un vaste chantier de restauration : d’abord la 
couverture en travaillons sera refaite en utilisant la même technique, puis la voûte qui a 
souffert de l’instabilité du sol et est gravement endommagée, sera restaurée. Elle avait 
portant été consolidée par les premiers travaux de stabilisation du sol de 1999. Les 
fresques de Clément Giacobini, déjà restaurées pendant la dernière guerre et en 1977,  le 
seront à nouveau. 

 
Concernant le financement de cette opération, l’article du Dauphine Libéré du 4 avril 2020 
signé Edmond Burnet-Fauchez indique diverses actions dont la vente d’une croix bijou et le 
lancement d’une souscription avec la Fondation du Patrimoine. 
 

- 2020  fin juin,  le chantier est enfin lancé pour 975 955 €  HT, avec des espoirs de 
subventions. Il concerne des reprises de maçonnerie, de ferronnerie, de menuiserie,  et 
la restauration des fresques de la voûte endommagées par les mouvements de l’édifice, 
malgré la stabilisation de 2004. 

 
 Description des autels : 
 
- Le maître-autel de  Gilardi et Molino de 1781 est un autel tombeau de style Régence à 
coquilles, avec un tabernacle monumental à pans coupés. Au centre un Saint Nicolas dans 
la gloire semble s’élever au ciel, entouré par les statues de Saint Victor et du Bienheureux 
Amédée IX. Le baldaquin sur plan ovale est supporté par six colonnes torses à chapiteaux 
composites. 
 
- L’autel de Notre Dame de Toutes Grâces en 1 EP, date de 1781. Dans la niche une statue 
de l’Immaculée Conception remplace la statue ancienne disparue, elle est entourée de saint 
Pierre et saint Paul. Au quatrième registre l’Ange gardien montre le ciel à un enfant, entre 
sainte Agathe et sainte Catherine d’Alexandrie. 
 
- L’autel des Âmes du Purgatoire en 1 EV, où l’on voit la toile d’ Isler de 1790 du Pressoir 
mystique, avec un verset du Livre de Job  XIX-21 :<< Ayez pitié de moi, au moins vous mes 
amis, car la main de Dieu m’a touché.  >>  Cette toile a été restaurée par l’Atelier  Maimponte 
en 1989. 
 
Il y a deux toiles plus anciennes dans cette église : Saint Nicolas et les trois petits enfants 
en EV, une Assomption du XVIIIème siècle avec deux anges musiciens en EP. 
Sans compter de belles pièces d’orfèvrerie. 
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 Les classements parmi les AOA : 
 
- 1941 le 5 septembre : un ornement complet en soie blanche brodée de soies polychromes, 
lamé or et argent, un calice argent et argent doré de 1775, un plat à offrandes en cuivre 
repoussé du XVIème siècle et un bassin en argent repoussé de 1756. 
  
- 1948 le 21 mai : le maître-autel autel et retable, fin XVIIIème. 
 
- 1955 le 22 avril : deux burettes en argent de 1756. 
 
- 1958 le 25 juillet : l’autel latéral nord avec son retable, les statues des saints Pierre et Paul 
et sa garniture fin XVIIIème; l’autel latéral sud et son retable fin XVIIIème; le crucifix de l’arc 
triomphal, fin XVIIIème; un moule à hosties en fer forgé poli et gravé du XVIème siècle; un 
ciboire en argent du XVIIIème siècle. 
 
- 1959 le 20 mai : un ciboire argent du XVIIIème, un calice argent et vermeil de 1712. 
 
- 1965 le 20 janvier : une croix processionnelle en argent fondu de 1774. 
 

- 1990 : la toile de  Isler de 1790 à l’autel des Âmes du Purgatoire. 
 

- La nef de l’église est voûtée à fausses coupoles sur pendentifs avec de fausses arêtes à 
quartiers en étoile. Le chœur est voûté avec de grands et petits quartiers alternés. Le 
clocher est remarquable avec sa particularité d’avoir un bulbe à couronnement ouvert sur 
colonnettes. 

 
 

_________________________________________ 
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XIVème siècle                    GERBAIX 
 
    Première Eglise Saint Georges 
 
 
 

- XIVème siècle  On cite le capellanus de 
Gerbay-Rio (le Rieu), mais la paroisse 
existait déjà au XIème siècle dans le diocèse 
de Belley, sur le même emplacement que 
l’actuelle. Les textes sont rares avant le 
XVIIIème siècle. Mais en : 
 
- 1561  Le dénombrement de la Consigne du 
sel donne 383 habitants dont 110 pauvres. 
 
- 1753  On établit une sacristie à gauche de 
l’église, en prenant pour cela la chapelle du 
seigneur du lieu.  
 
- 1756  208 adultes sont dénombrés. 
 
- 1779  On répare la toiture de l’église. 

 
- 1794    La démolition du haut du clocher sur ordre du conventionnel Albitte occasionne des 
dégâts sur la tribune. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1801   L’abbé Gallay, curé de Gerbaix, signale 700 habitants avec ceux de Marcieux et dix 
cabarets. 
 
- 1804 / An XII    Mgr de Mérinville cite la chapelle rurale de Marcieux. 
 
- 1816    On fait des travaux sur l’église. 
 
- 1822    On décide de l’agrandir avec l’aide de la commune de Marcieux, annexe de 
Novalaise. 
 
- 1825 le 25 juin  Visite pastorale de Mgr Bigex 
 
Eglise Saint Georges 
 
660 habitants dont 145 pour Marcieux. Curé depuis 1810 le Rd Jacques Simien. 
 
<< L’église est dans un état d’indécence et de dégradation véritablement indigne. Tout ce 
qu’on y voit en fait de décoration est vieux et usé. >> 
 
Le mur de la nef au sud est lézardé de haut en bas, en penchant au midi il a fendu la voûte 
du chœur et formé une ouverture entre lui et le plafond de la nef, plafond de la nef qui est 
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pourri et dégradé. Les tribunes menacent de se détacher du mur. Le plancher est en très 
mauvais état. L’église est beaucoup trop petite et Mgr se verra forcé de l’interdire avant le 
1er janvier prochain si on ne prend pas les mesures nécessaires pour la réparer 
convenablement, ou, ce qui vaudrait beaucoup mieux, en construire une nouvelle. 
 
Le maître-autel est vétuste et dégradé, le mur sur lequel il s’adosse est fendu dans toute sa 
hauteur. Il lui manque un tableau. 
Un autel latéral de Notre Dame du Rosaire en 1 EP au sommet de la nef, chapelle vétuste 
et autel dégradé. Confrérie. 
 
La chaire est en très mauvais état. 
 
- 1829   Mgr Bigex constate une fois encore qu’il est indispensable de construire une 
nouvelle église. On prévoit 8 000 livres pour son agrandissement et 300 pour l’achat d’un 
ostensoir. 
 
- 1832 le 21 août  Visite pastorale de Mgr Martinet 
750 habitants avec les 170 de Marcieux. 
 
L’église est dans le même état qu’en 1825, trop petite, basse, humide, caduque. Si on ne la 
reconstruit pas  elle sera frappée d’ interdit général. 
 
Outre le maître-autel on a un autel latéral Notre Dame du Rosaire en EP. 
Un bel ostensoir neuf en argent. 
 
- 1835    l’Intendant autorise la construction d’une église neuve. 
      
1836 à nos jours    La deuxième Eglise Saint Georges  
 
- 1835 le 7 septembre,  le curé de Novalaise, le Rd  Joseph-François Marquet, originaire du 
Bugey, établit les plans et cahier des charges de l’église de Gerbaix. Il précise que la 
démolition de l’ancienne église est à la charge de l’entrepreneur qui conservera 
soigneusement les matériaux susceptibles d’être réutilisés, bois bien conservés, tuiles 
saines, tout en rejetant les molasses. Cette vieille église sera décomptée pour 1 200 livres 
dans le procès-verbal de réception. 
 
Pour la nouvelle, la paroisse se charge de tous les ports distants de moins d’une lieue, du 
creusements des fondations. On ira chercher la tuile à Leschaux, les tufs à Verthemex. 
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- 1836   Date sur le portail. En forme de croix latine, 
l’église présente quelques éléments dits néoclassiques. 
Elle a  2 418 pieds2 de surface, une hauteur de 30 pieds, 
une capacité de 500 personnes. Le clocher n’est pas 
encore construit. 
 
- 1838 le 30 juillet, réception d’œuvre, la reconstruction 
de l’église a coûté 11 514,80  Fr. 
- 1842 le 31 mai ,  l’église est consacrée par Mgr Billiet. 
 
- 1849 le 20 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
550 habitants pour Gerbaix plus 140 pour Marcieux. Curé 
depuis 1836 le Rd François Bérenger. 
 
Depuis 1842 on a construit une belle sacristie au sud. 
 

- 1852  Lancement d’une souscription pour l’achat d’une 
cloche de 641 Kg pour 2 600 Fr chez  Paccard 
d’Annecy, l’ancienne de 190 Kg sera fondue pour 
augmenter la nouvelle. 

 
- 1856 le 3 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
621 habitants : 473 pour Gerbaix et 148 pour Marcieux. Curé le Rd Bérenger. 
 
La toiture est en ardoises de Maurienne, qu’il faudra remplacer peu à peu. On n’a encore 
qu’un petit clocher suspendu à un échafaudage en bois à côté de l’église. 
Les trois autels en bois sont assez bien construits, avec des dorures.   
 
Deux autels latéraux à colonnes droites, simples, qui ont été commandés à  Giuseppe-
André Gilardi  (1797-1877) : 
 
- Vierge du Rosaire en EV. 
- Saint Antoine en EP. 
 
- 1874 le 27 avril  Visite pastorale de Mgr PIchenot 
548 habitants. Curé le Rd Pierre Viret. 
 
Les murs ont besoin d’être blanchis. 
 
- 1883 le 10 avril, visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
L’église a été construite en 1836 dans le style << ordinaire adopté en Savoie à cette époque 
.>> Elle est régulière, suffisamment spacieuse, mais la mobilité du sol sablonneux a 
occasionné des fissures et des fléchissements dans la voûte. Il faut se décider à construire 
un clocher. 
 
- 1886 le 5 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
555 habitants. Curé depuis 1871 l’abbé Pierre Viret. 
 
Les habitants sont des indifférents. 
 
Le plancher est très détérioré. Toujours pas de clocher. 
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- 1890 le 22 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Viret. 
 
Depuis 1886  on a réalisé des réparations considérables.  
 
- 1889 -1890  Construction d’un clocher monumental réalisé sur les plans de l’architecte  
Samuel Revel pour 17 750 Fr, adjugé à l’entreprise  Trivero  de Pont-de-Beauvoisin. 
 
- 1898   L’ancien maître-autel en bois est remplacé par un autel en marbre. On conserve les 
autels latéraux en bois. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1984   Le clocher est électrifié. 
 
- 1997  Le cadran de l’horloge est remplacé, la sacristie remise en état.   
 
- 2000  Remise en état de la toiture. 
 
- 2004 Création de l’association d’aide à la restauration de l’église A R E G. Le Conseil 
Général octroie une subvention de 44% sur les 100 000 € de travaux prévus en peinture, 
planchers, électricité, vitraux. 
 

- Fin 2006   Fin des travaux de peinture par l’entreprise  Juppet des Avenières en Isère. Les 
travaux de menuiserie du chœur, autel moderne, ambon, bancs, ont été réalisés par un 
menuisier de Novalaise originaire de Gerbaix,  Stéphane Peysieux . 

- 2007 le 1er septembre,  Mgr Ulrich vient consacrer l’autel.  

- Une Vierge au popon. 
 

________________________________________________ 
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1306                      HERMILLON  
  
         Première Eglise Saint Martin 
 
 

     Hermillon était une 
étape très fréquentée, voie 
romaine ou pas.   
 
- XIIIème siècle Selon M. 
Vernier il y aurait eu ici au 
XIIIème siècle un prieuré     
dépendant du chapitre de 

Saint-Jean-de-Maurienne, 
des chanoines réguliers de 
Saint Augustin. 
 
- 1306 à 1343  Relevé de 
legs et testaments faits en 
faveur de la confrérie du 
Saint Esprit. 

 
-  1311 le 23 octobre   Est cité un legs testamentaire en faveur de la même confrérie. 
- 1349 le 29 août  Idem. 
 
- 1444   Reconnaissance au profit de la même confrérie. 
 
- 1446 le 17 juin   Jean Arembord s’engage à réparer la maison de la confrérie du Saint 
Esprit. 
 
- 1450   Mgr de Varembon fait reconstruire le pont sur l’Arc, sur deux arches. Il était haut de 
12 m, mesurait 65 m de long mais sa largeur n’était que de 1,78 m entre les parapets. Il 
dura jusqu’en 1793 lorsque l’armée piémontaise abattit l’arche de gauche. 
 
- 1571 le 19 août  Visite pastorale de Mgr de Lambert 
 
Eglise Saint Martin à Hermillionis 
 
Curé le Rd Georges Bonier. 
 
Le très saint sacrement est dans une custode de cuivre assez mal ornée, cependant  
décente. Ordre de la faire dorer ou argenter dans l’année. 
Le maître-autel est consacré et décemment orné. 
 
Deux autels latéraux : 
 
- Beata Maria. 
- Saint Michel. 
 
Ces autels ne sont pas consacrés et ces chapelles n’ont aucun revenu. 
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Injonctions : les fenêtres vitrées tant du chœur que de la nef sont en partie cassées, à 
réparer. Le curé doit faire réparer le pavement autour du maître-autel. 
 
- 1597   Les archives sont brûlées ou dispersées par les troupes de Lesdiguières. 
L’église va être reconstruite à neuf en 1670-1675. 
 
 
 
      
1670      La deuxième Eglise Saint Martin 
 
L’ancienne église gothique est reconstruite à neuf entre 1670 et 1675. 
 
- 1673 le 14 janvier,  un prix fait est donné au maître sculpteur du Wurtemberg, en   
Allemagne,  Louis Revellin, de réaliser pour 400 florins le tabernacle du maître-autel. 
 
- 1677   Prix fait est donné à un maçon et charpentier local, Jacques Montaz, pour des 
finitions telles que la porte de la sacristie, le cadre ouvragé du maître-autel et son 
marchepied, le balustre alentour et le banc des chantres. 
 
- 1677   Le maître-autel est réalisé par le  stuccator de Suse (ou de Monpentier)   
Dominique Blanc, en style corinthien, pour 700 florins et 40 pots de vin. Quelques  années 
plus tard ce maître-autel sera remplacé par un retable provenant de l’église de Montvernier. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Vierge 
- Saint Antoine 
 
- 1683   Date de la toile représentant saint Benezet par le peintre  JEAN-BAPTISTE  
JOMARD . 
 
Histoire de saint Benezet, dit le Petit Benoît 
 
Il serait né au milieu du XIIème siècle dans une famille de paysans. Il gardait son troupeau 
lorsque survint une éclipse de soleil et qu’une voix l’appela par trois fois et lui ordonna de 
quitter ses moutons et ses parents, d’aller en Avignon et d’y construire un pont sur le Rhône. 
 
Accompagné d’un ange qui avait pris l’aspect d’un humble voyageur, il parvint à  bon port 
après un périple parsemé de miracles et construisit le célèbre pont d’Avignon. 
Saint Benezet fut canonisé au premier concile de Lyon en 1245. 
 
XVIIIème siècle 
 
- 1714  Date de l’autel de Saint Antoine, par Sébastien Rosaz. 
 
- 1728  La confrérie du Saint Esprit existe toujours.   
 
- 1732  Existence d’une chapelle du Saint Sacrement pour la confrérie.  
 
- 1794  Le clocher est décapité. 
 
XIXème siècle 
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- 1804 / An XII  Visite pastorale de Mgr de Mérinville 
qui signale les chapelles rurales à conserver: 
- Nativité de la Vierge à Montandré.  
- Saint Roch au chef-lieu. 
- Saint Pancrace à l’Echaillon.  
 
- 1843 de mars à septembre, reconstruction de la 
flèche du clocher par  Pierre-Antoine Anselme de 
Saint-Jean-de-Maurienne pour 1 786,51 livres, car il 
n’avait été qu’imparfaitement restauré après la 
Révolution. On dit qu’il y a un auteur du projet, sans 
plus.  
 
- 1846   Paiement d’une cloche neuve de chez  
Paccard à Annecy pour 1 093,50 Fr.  Ils vendent 
pour la payer des souches existant dans la forêt du 
Crêt des Chêvres. 
 
- 1850   Construction d’une nouvelle sacristie dans 
le prolongement de l’église. 
 
- 1860   Date d’une toile de Charles Taravel qui 
présente une association du Rosaire et des Carmes 

avec le Purgatoire. Elle est dans l’actuelle chapelle d’hiver. On y voit deux religieux carmes 
âgés, le Purgatoire au centre, et deux dominicains, saint Dominique et saint Pierre de 
Vérone. 
 
- 1867  Etienne Tabur restaure la statue de saint Antoine qui est sur l’autel 1 EP de l’église 
actuelle. 
 

XXème siècle 
 
- 1906  Dans l’inventaire, on répertorie une grille en bois qui sépare le chœur du reste de 
l’église. Le maître-autel qui est en bois sculpté à trois panneaux, et dont l’autel est fixé au 
sol, est garni d’un Christ, de douze chandeliers dorés, de six statues en bois peint non 
attenantes et d’un tabernacle. Il y a des stalles non sculptées en bois de chaque côté de 
l’autel. Un grand Christ en croix demi-grandeur naturelle est fixé sur la travée de gauche. 
Une chaire en chêne, scellée, non sculptée. Deux autels latéraux scellés, celui de la Vierge, 
et l’autre non identifié, sans statue mais avec une croix en métal doré. Trois petits lustres 
en verroterie et quatre petites cloches. 
 
- 1944 le 27 août,  l’église est bombardée et incendiée. Il faudra la démolir et en reconstruire 
une autre. 
 
       
1947 à nos jours     La troisième Eglise Saint Martin 
 
- Après 1944,  Reconstruction de l’église qui avait été incendiée par les Allemands  le 27 
août 1944,  par l’architecte chambérien  Edwin Stephens. 
 
- 1947   On installe quatre cloches de chez  Paccard. 
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- 1957   L’église est consacrée. Son mobilier ancien a été partiellement conservé. 
 
- 1975  le 5 décembre, sont classés à l’I S M H : le maître-autel des XVIIIème et XIXème 
siècles, la statue XVIIIème de saint Antoine, la statue XVIIIème de Saint Martin en évêque,  
le grand crucifix XVIIème, la statue de Vierge à l’Enfant XVIIIe. 
 
- 1976 le 14 juin, est classée à l’I S M H : la statue de la fin du XVIème-début XVIIème  siècle 
de saint Jacques.   
 
- 1976 le 14 juin est classé aux AOA la  charité de Saint Martin, un groupe en bois sculpté 
peint et doré du XVIIIème siècle (qui est en réalité du XVIIème ) 
 

- 1996     La toile de  Jean-Baptiste Jomard est restaurée. 
 

- La façade rectangulaire simple de l’église est scandée par quatre piliers entourant 
des vitraux et une fresque du peintre chambérien  René-Maria Burlet  au-dessus de la porte, 
représentant dans une belle enlevée, la Charité de Saint Martin. 
 
Le fond de la nef abrite la sacristie et la chapelle d’hiver, où se trouve l’ancienne et 
intéressante toile du Rosaire, marquée par l’association des dévotions au Rosaire et au 
Scapulaire des Carmes, avec le Purgatoire. On y voit le dominicain saint Pierre de Vérone, 
le crâne percé d’une épée, saint Dominique, deux carmes âgés agenouillés à gauche et 
deux dominicaines agenouillées à droite. 
 
Le maître-autel est un réemploi de quatre colonnes torses encadrant la toile du Rosaire 
entourée des quinze médaillons des Mystères, qui est probablement celle de Charles 
Taravel de 1860. 
 
L’autel latéral sis en EP réemploie les statues de Dieu le Père et de saint Antoine de  
Sébastien Rosaz de 1714.  Ce saint Antoine rappelle celui de Termignon dû au même 
sculpteur. De l’autre côté subsiste la toile de  Jean-Baptiste Jomard de 1683 représentant 
le petit saint Bénezet constructeur du pont d’Avignon.  
 
A droite en entrant, se trouve une belle cuve gothique fleur-de-lysée provenant de la 
première église. 
 
A l’entrée sont exposés un superbe Saint Martin à cheval du XVIIème siècle classé AOA en 
1975 , sainte Agathe, saint Jacques le Majeur, et une Vierge de Lorette avec l’Enfant. Aussi 
un grand Crucifix au mur, des statues de saint André, de deux saintes martyres avec palme, 
dont l’une serait sainte Barbe, d’un évêque, d’une petite Vierge à l’Enfant en bois doré. Au-
dessus de la porte d’entrée se voit un tableau représentant deux évêques agenouillés et 
deux personnages derrière eux, adorant la Vierge et l’Enfant.   
 
 
   ___________________________________________  

  
 

 
 


