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XIème siècle  ENTREMONT  LE VIEUX 
    Première Eglise Notre Dame de l’Assomption 
    à  EPERNAY 
 

 
- XIème siècle    L’ecclesia de 
Aspernae fait partie du Décanat de 
Saint André. 
- 1111  Jozlen de Saint André qui est 
le possesseur de l’église cède sa 
dîme à l’évêque Hugues de 
Grenoble par l’intermédiaire du 
doyen Ayrald. 
 
- 1248 le 24 novembre,   Eboulement 
du Mont Granier (qui est le Mont 
d’Apollon Grannus). 
Une partie de la dîme va au prieuré 
de Saint Baldoph, héritée de 
l’ancienne cella du Granier détruite 
lors de la chute du Granier. 
 

- 1348 -1349  Le bourg est décimé par la peste noire, on passe de 150 à 61 feux. 
 
- 1399 le dimanche 8 juin Visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé 
Le prélat est parti des Marches, a traversé les Abymes de Myans, passé le col du Frêne et 
arrive à Epernay trempé jusqu’aux os par la pluie. Il trouve une église mal couverte, dont le 
chœur manque de vitres, où la croix ne vaut rien et les livres ont besoin d’être reliés. 
 
- 1423  Curé le Rd Pierre Perrier. 
- 1430   Curé le Rd Jean Chavasse alias Bua. 
 
- 1457 les 12 et 13 octobre  Visite pastorale de Mgr Syboud  Alleman 
qui admire les  peintures du choeur, le Christ en mandorle, avec la Vierge en Majesté et les 
Apôtres. Il ordonne de faire enlever de l’église le << grenier >> du comte de Montmayeur 
qui en est seigneur depuis 1444, comme procureur de sa mère Guigone de la Balme. 
 
- 1469   L’évêque Syboud Alleman demande à nouveau que l’église soit débarrassée des  
<< arches >>, coffres et jarres qui la transforment en entrepôt. 
- 1469   Curé le Rd Pierre Ferrand. 
 
- 1488  Jean de  Chalandière fonde dans l’église la chapelle Saint Jean-Baptiste, que sa 
veuve Hugoneta dotera de 40 sous viennois. 
- 1495  Curé Pierre de Lescheraines avec pour vicaire le Rd Jean Girin. 
 
- 1497  Le Pouillé mentionne trois chapelles (ou autels) dans l’église : 
- Saint Jean-Baptiste, fondée par Jean de Chalandière. 
- Saint Georges qui a pour patron le seigneur d’Entremont. 
- Saint Bonaventure, aux nobles de Chalandière. 
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- 1551  Les paroissiens demandent à l’évêque que l’on interdise l’entrée de l’église à leur 
pauvre curé qui est tombé en enfance et donne du scandale au peuple. Accordé. 
- 1551   Fondation probable de la chapelle Saint Sébastien par la famille Ferrand d’Ecole-
en-Bauges dont le premier recteur fut le vicaire Hugues Ferrand en 1551. 
 
- 1561   La gabelle du sel indique 1 184 habitants répartis en 161 feux. 
- 1653   L’église et la cure sont incendiées. Les murs en garderont la trace et menacent 
ruine. Les archives sont détruites. 
- 1654   Fonte de la grosse cloche qui sera refondue en 1913 et 1995. 
- 1687   On refait le clocher à neuf.  
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Jean Baptiste fondée par Jean de Chalandière, patron le seigneur d’Entremont.  
- Saint Georges et Saint Bonaventure, patrons les Chalandière.  
- Saint Sébastien fondée par les Ferrand. 
- Notre Dame de l’Assomption fondée en 1684 dans l’église par le curé Bertin.   
 
- 1704  Fondation d’une chapelle par la famille de Chalandière dont le patronage ira aux 
frères Fichet par leur mère Louise de Chalandière. 
 
- 1722  Sont énumérées les autels de : 
- Saint Jean Baptiste 
- Saint Georges 
- Saints Fabien et Sébastien 
- 1733  Au cadastre, citation des chapelles de : 
- Saint Jean Baptiste 
-  Saint Sébastien 
-  Saint Joseph (nouvelle) 
- Saint Georges 
 
- 1768    Le Gouvernement donne 621 livres à M. de Montfalcon, abbé commendataire 
d’Entremont, pour la démolition du vieux clocher et la construction du nouveau qui sera à 
sa charge. 
- 1792   La Révolution 
 
     XIXème siècle 
 
- 1801   Arrivée du curé Joseph Pollet qui, comme le Père Murgerey, dit la messe dans des 
granges car l’église a été souillée durant la période révolutionnaire et doit être réconciliée. 
Il fait les réparations nécessaires avec l’aide des paroissiens, dont la reconstruction du 
clocher abattu et la réinstallation de la cloche. 
- 1802 le 6 avril   Cérémonie de réconciliation de l’église. 
 
- 1825  les 17 et 18 mai  Visite de Mgr Bigex ( dont c’est la première visite pastorale ) 
1 760 habitants. 
Mgr constate que les deux autels latéraux placés à gauche en entrant, en EV, sont dans un 
état de dégradation indécent et les interdit provisoirement. 
- 1828  et 1829    Eglise et presbytère sont à reconstruire. 
 
- 1832 le 24 juin  Visite pastorale de Mgr Martinet 
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Il est d’avis de chercher un lieu plus propice pour reconstruire l’église nouvelle, car plus de 
1 900 personnes sont actuellement obligées d’aller à Entremont sur France, tellement leur 
église est trop éloignée et en mauvais état. 
Le tableau du maître-autel est à restaurer. 
 
Les deux chapelles de gauche ont été réunies en une seule, dont l’autel n’est pas achevé. 
Le plafond de la nef est neuf mais la peinture mal posée déjà dégradée. 
 
Seul le chœur est voûté en forme de berceau (roman probable), mais il faut réparer cette 
voûte dégradée et fendue sur toute sa longueur. Il faut refaire en partie la balustrade 
d’enceinte de l’avant-chœur. La chaire est ancienne mais paraît solide. 
La tribune, basse et prolongée, rend l’église obscure. On a ouvert une nef latérale nord, ce 
qui rend l’édifice irrégulier.   
 
- 1838   Nomination d’un nouveau curé le Rd Bovagnet qui est né en 1805. Il s’attaque au 
chantier de la construction de la nouvelle église en faisant financer le début du chantier par 
le travail bénévole des habitants. Il récolte 12 000 Fr en six ans.  
     
  
1850 à nos jours    La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 

 
- 1844 le 13 novembre,   bénédiction du premier 
angle de l’église, au sud-ouest. 
Elle a été construite pour 20 931 Fr  par l’architecte  
Joseph Tournier et l’entrepreneur Jean Christille.  
 
- 1850 les 11 et 12 août  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 800 habitants. Curé le Rd Jacques Bovagnet, 
promoteur de la reconstruction de l’église. 
Mgr se rend d’abord à la vieille église pour y adorer 
le Saint Sacrement, puis dans l’église neuve 
récemment construite << sur un bon plan, bien 
exécuté, qui est grande, belle et d’un effet imposant. 
>> 
 
Le 11 août  les fidèles y pénètrent pour la première 
fois. 
Le 12 août  Mgr Billiet consacre l’église et le maître-
autel. 
 
L’église a trois nefs, est en forme de croix latine, 

d’une surface de 4 600 pieds2. Sa hauteur jusqu’à l’intrados de la voûte est de 38 pieds et 
de 44 sous la coupole. Elle est de style grec à coupole. 
Le maître-autel est un bel autel en marbre blanc et vert. 
 
Deux autels latéraux en bois coloré  et marbré avec quelques dorures.  
Le très beau tableau de l’Assomption de la Vierge patronne a été offert par les RR  PP 
chartreux. Le tableau du Sacré Coeur a été donné par les Dames du Sacré Coeur de 
Chambéry et les Enfants de Marie. 
 
- 1850 en novembre,   réception des travaux, pour un coût final de  22 130 livres. 
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- 1851   Suite à des fuites d’eau. le curé Bovagnet implore le Roi qui lui accorde un subside 
de 3 000 Fr. 
 
- 1858 le 16 juin  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 730 habitants. Curé le Rd Jacques Bovagnet. Un vicaire. 
Depuis 1850 on a été obligé de remplacer une partie des ardoises de la toiture par des 
ardoises de Cevins, et on continuera à mesure qu’on le pourra. Il faut blanchir le choeur et 
refaire tout le plancher au sol. 
 
- 1876 le 25 juin  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 700 habitants. Curé le Rd Jacques-Joseph Bovagnet 
<< L’église a été bâtie au prix des sacrifices et des sueurs et par les mains des habitants 
alors très pauvres. >> Des colonnes quadrangulaires séparent les trois nefs de cette église 
de style grec à coupole. 
 
- 1877   Décès du curé Bovagnet après trente-neuf ans de service pastoral. On lui élève 
une belle tombe au cimetière. 
- 1881 le 13 juin,   il tombe 20 cm de neige devant l’église et plus d’1 pied (30 cm) dans les 
hameaux éloignés. Les récoltes sont  perdues. 

 
- 1884 le 10 juin  
Visite pastorale de 
Mgr Leuillieux 
Sous une pluie 
persistante. 1 600 
habitants. Curé le Rd 

Anthelme-François 
Guicherd depuis 
1877. 
Il faudrait agrandir 
l’église en lui donnant 
une travée de plus 
dans un proche 
avenir et refaire la 
façade qui a besoin 

de réparations et serait transformée par cet agrandissement. 
 
- 1887 le 7 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
Par un très beau temps. Curé l’abbé Guicherd. Présent le R P Pichon missionnaire de Notre-
Dame-de-l’Osier en Isère. 
L’église n’a pas encore été agrandie d’une travée comme le demandait l’évêque. Une belle 
statue de sainte Philomène, récente. 
 
- 1891 le 21 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Guicherd. Maire Philibert Tépaz. 
 
L’église, belle et bien entretenue, a besoin d’un agrandissement dans le sens de la longueur 
que l’on peut espérer des RR  PP chartreux. Un harmonium. 
Un autel du Sacré Coeur 
Un abus grave est signalé : les jeunes gens de 18-20 ans rôdent la nuit venue, se 
rassemblent, et se pervertissent. 
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- 1897   L’église est agrandie d’une travée avec une façade digne de ce nom, grâce aux RR 
PP Chartreux. Elle est ornée de peintures du peintre tessinois  Soldati. 
- 1898 le 27 septembre,  fin des travaux. 
 
XXème -XXIème siècle 
 
- 1913    Les deux cloches sont refondues parles Frères Paccard. 
- 1979    Réfection du parquet sous le curé Coutaz. 
- 1983    Electrification des cloches. 
- 1985    Réfection des peintures. 
 
- 1995 le 26 février, la foudre tombe sur le clocher qui s’embrase.  
 
- 1995 le 16 juillet,  nouvel incendie qui ravage le clocher et les cloches. Les cloches sont 
refondues chez Paccard  à Sévrier, replacées et bénies. 
- 2001  Le crépi de la façade et la toiture semblent récents. 
 
 L’église est trinef voûtée d’arêtes avec une coupole, le chœur en forme d’hémicycle. Pas 
de tribune. Des coloris roses et bleus pâles ou vifs, mais pas trace de l’œuvre de Soldati . 
Le maître-autel est en marbre vert et blanc 
 
Deux autels latéraux, parallèles au maître-autel : 
- Sainte Vierge en EP, en marbre clair à deux colonnes cannelées, avec une statue. 
- Saint Joseph en EV, idem. 
 
Une toile de l’Assomption au mur en EP. Une autre toile du Rosaire à médaillons et Vierge 
de l’Immaculée Conception avec saint Dominique et sainte Catherine de Sienne. Une statue 
en plâtre de saint Michel dans le choeur. Jolie façade classique dont le centre possède un 
portail surmonté d’une rosace et d’un fronton triangulaire décoré des attributs des chartreux. 
De faux pilastres le séparent des bas-côtés couronnés par des volutes volumineuses 
formant ailerons. 
 
 
   _______________________________ 
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XIème siècle  UGINE     
    Première Eglise Saint Laurent 
 
 

 
En raison de sa titulature, c’est l’une des plus 
anciennes églises du Val d’Arly. Il est 
probable qu’elle ait été confiée au XIème 
siècle à l’abbaye bénédictine de Saint-
Michel-de la Cluse en Piémont, qui y fonda 
un prieuré rural avec deux ou trois moines. Il 
se peut que cette première église se soit 
située au lieudit << le Plan de l’église >> au 
n° 432 du cadastre, non loin de l’ancienne 
chapelle des Quarts. 
 
- 867 le 17 janvier  un document fait état 
d’une donation signée de Lothaire II. 
Toujours est-il que l’église connaitra 
matériellement trois états :  

 
1 ) Un chœur roman, vers 1200, classé M H en 1911, avec la base du clocher et des 
ouvertures en accolade par la suite. 
2 ) Une reconstruction partielle avec la nef entre 1681 et 1685. 
3 ) La dernière travée et  la façade avec le haut du clocher entre 1868 et 1871. 
 
La première étape.  
  
- XIVème siècle  Le prieuré tombe en commende et aura quelques prieurs illustres  
dont l’évêque Philippe de Luxembourg, mort cardinal. 
 
- 1411 le dimanche 26 juillet Visite pastorale de Mgr Jean de Bertrand 
260 feux valant en revenus 50 florins. Le curé Henri Bolliet est un quadragénaire de savoir 
suffisant mais de mauvaise vie, lascif, continuellement ivre, se vantant de ses conquêtes 
féminines, hébergeant publiquement les prostituées qui passent par le pays, et ne célébrant 
pas. Son vicaire et adjoint François Roux, originaire de Sallanches, est assez compétent 
mais diffamé de fornication et d’excès de boisson. 
 
 Six autels latéraux : 
- Sainte Marie-Madeleine, dont les patrons sont les héritiers des fondateurs et le recteur le 
Rd Jean Soneys, accusé de concubinage avec une voisine. On y dit une messe chaque 
jour, revenu 25 florins par an. 
 
 - Une autre chapellenie est fondée à cet autel, son recteur est le Rd Jean Pinet, 
compétent, de bonne vie si ce n’est qu’il tient une femme suspecte, bien qu’il assure la 
fréquenter actuellement sans péché effectif. Cette chapellenie a été fondée par Antoine ou 
Catherine d’Arâches avec une dot de 25 florins, et les patrons en sont les héritiers de Jean 
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de Cornillon, lui-même héritier de Henri Favre, puis Rolet et Guillaume Favre, les héritiers 
de Pierre Pussier. Son recteur est Rd Bertholet Mercier, jeune homme coureur de femmes, 
les poursuivant dans les jardins et les champs quand il les sait être seules afin de pêcher 
avec elles, d’où plusieurs scandales contre lui. 
 
- Notre Dame et Saint Michel, chapelle de peu de valeur dont est aussi recteur le Rd Soneys. 
- du comte de Savoie, sans autre spécification. 
- Saint Jacques, fondé par les héritiers de Bertollet d’Héry et Amédée Rate, dont est patron 
Bertholet Rate et recteur le Rd Jean Laurent du diocèse de Clermont, concubinaire notoire. 
- Saint Nicolas, fondé par Henri Favre d’Ugine, avec six messes pour une dot de 30 florins, 
inclus un augment de dot fait par Jordane la veuve du fondateur. Son patron actuel est Jean 
Cerisier au nom de sa femme et son recteur le Rd Guillaume Barbier, du Crest, de bonne 
vie. 
Mgr admoneste tous les prêtres et recteur de ces chapelles. 
 
- 1414 le 9 septembre  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
260 feux valant 50 florins de revenus. Le prieuré de cette église comprend un prieur avec 
un moine et dépend du monastère bénédictin de Saint-Michel-de-la-Cluse. 
Curé le Rd Henri Bolliet, accusé par certains d’ivrognerie et de jouer du luth en public de 
manière effrénée et lascive, à quoi s’ajoute la fornication avec plusieurs femmes. 
 
Dans l’église sont fondées cinq des chapelles décrites dans le registre de 1411. 
Il manque deux fenêtres grillagées dans le mur qui ferme le chœur pour que les fidèles 
voient, de la nef, le chœur et l’autel. Autrement dit il y a un jubé.  
 
- 1470 le 27 octobre  Visite Pastorale 
- 1516 le 2 août  Visite Pastorale 
 
- 1574   Le prieuré d’Ugine a pour prieur commendataire le Rd François de Lambert évêque 
de Nice, le frère cadet de Mgr Pierre de Lambert évêque de Maurienne. Il  s’intitule curé 
d’Ugine. 
 
Les trois frères Lambert, tous évêques, sont les fils d’un clavaire à la Chambre des Comptes. 
François de Lambert fut prieur commendataire de Lemenc, Saint Jeoire et Ugine, évêque-
comte de Nice avant 1550, ambassadeur à Venise et mourut avant 1583. 
 
- 1580  le 1er août Visite pastorale de Mgr Claude de Granier 
Il est enjoint au prieur de réparer la maison du prieuré, d’y tenir deux moines ou prêtres et 
d’entretenir un vicaire, ce vicaire perpétuel étant au demeurant le véritable curé du lieu. 
 
- 1591  Visite pastorale de Mgr de Granier 
Le vicaire perpétuel est Rd Messire Pierre de la Costa. 
- Fin du XVIème siècle  Il y a une chapelle Saint Sébastien dans l’église, avec confrérie, à 
laquelle est annexée une chapelle Saint Roch nouvellement fondée par Messire Charles 
Bertholdy. 
 
     XVIIème siècle 
 
- 1604 le 17 juillet,  une Bulle fait passer le prieuré à l’ordre des Saints Maurice et Lazare, 
par résultat d’une fusion de 1572 entre ces deux ordres de chevalerie, ceux de Saint Lazare 
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institués au moment des croisades et ceux de Saint Maurice institués en 1434 par Amédée 
VIII pour lutter contre les pirates et les hérétiques et exercer l’hospitalité. 
 
- 1606 le 19 juillet, Visite pastorale de Mgr François de Sales 
 
Prieuré de Saint Laurent d’Ugine 
Prieur le Rd seigneur Pierre Baston Polastre qui le fait desservir par le Rd Messire Loys 
Bertrand. Le prieur est tenu d’avoir deux moines ou deux prêtres séculiers en résidence. 
 
Huit autels latéraux : 
- Saint Jean Baptiste, de la nomination des seigneurs d’Heyrier. 
- Saint Michel, de la nomination des Chappuis. Le recteur fera faire le sous-pied de cette 
chapelle dans les deux mois. 
- Notre Dame, de la nomination des seigneurs de Crescherel. 
- Saint Nicolas, de la présentation du seigneur de Cerisier, que le patron fera couvrir, réparer 
et orner dans les six mois. 
- Saint Jacques, de la nomination du seigneur de Crescherel, dont le recteur fera faire le 
sous-pied de cette chapelle, la blanchira et en fera le châssis. 
- Saint Sébastien, de la présentation des paroissiens et syndics. Le recteur fera réparer son 
sous-pied. 
-  Sainte Marie-Madeleine, de la nomination et présentation du seigneur de Crescherel, en 
laquelle sont trois fondations.  
- Saint Antoine, de la nomination du prieur d’Ugine. Sur cet autel a été transportée la 
chapelle Saint Roland et Saint Blaise, parce que son autel fut rasé par commandement de 
feu Mgr le Reverendissime.  
 

Injonctions :  le prieur devra 
raccoustrer les vitres du chœur et 
maintenir le couvert du chœur, les 
paroissiens planchonneront la nef, 
notamment << ceux qui se 
soubterrent dedans >>  et feront 
réparer l’avant-toit de l’église. Il 
faudra enterrer l’image de saint 
Martin et en faire faire une autre. 
 
Le prieuré semble être déjà en 
ruines. 
- 1623 le 6 janvier  le procureur de 
Dom Thomas Berguera, auditeur de 
la Sacrée Religion des Saints 
Maurice et Lazare ascense les 

revenus du ci-devant prieuré à plusieurs individus, dont François Delachenal, pour 600 
florins par an à condition d’en assumer les charges. 
- 1675   Le curé d’Ugine est le Rd Pierre Evesque, qui a un différend avec le commandeur 
de Mareste. 
- 1675 le 20 octobre,  fondation de la chapelle latérale de Notre Dame des Grâces, Saint 
Antoine abbé et Saint Antoine de Padoue .    
On va attaquer le second état de la construction. 
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1681      La reconstruction partielle 
 
* 
- Entre 1681 et 1685   On assiste à la reconstruction partielle de cette vieille église du 

diocèse de Genève relevant du prieuré bénédictin dépendant de la Sacrée Religion des 
Saints Maurice et Lazare, en particulier de la nef qui arrivait alors à la hauteur des tribunes 
actuelles, ce qui est rappelé par une inscription au-dessus de la petite porte du nord, datée 
de 1683 :   

-                                         CUI  VETUSTAS  RUINAM 
    MINABATUR  NUNC 
    UGINENSIUM  PIETATE 
    LABORE  RESURGIT  1683 
 
L’église conserve son chœur long de deux travées partagé par un arc-doubleau faiblement 
ogival. Arc qui repose de chaque côté sur une grosse demi-colonne engagée dans le mur. 
Ces colonnes sont surmontées par des chapiteaux carrés à double étage en forme de 
pyramide tronquée renversée ornée de fleurs diverses de la flore indigène, grossièrement 
sculptées. 
Au sommet du chœur on trouve trois fenêtres simples, ogivales, très étroites et très 
élancées, la centrale étant plus élevée que les deux autres. Cet ensemble présente tous les 
aspects de la fin de XIIème et du début du XIIIème siècles. 
 
- 1685 le 16 septembre Visite pastorale de Mgr d’Arenthon d’Alex  
qui consacre l’église considérée comme neuve, mais dont l’intérieur n’est pas terminé.  
Les fenêtres arrondies, la voûte, les piliers énormes, les corniches droites offrent une variété 
du style Renaissance. 
 
Mgr enjoint de placer deux chaires, une haute pour les prédications, et une basse pour les 
prônes, quatre confessionnaux, de faire faire le sous-pied et les portes de la nef, de mettre 
la pierre des fonts baptismaux dans la muraille à main gauche en entrant et de leur faire un 
couvercle en dôme, et aussi de faire un chapiteau-auvent au dessus de la grande porte. 
 
Trois autels  latéraux : 
- Notre Dame des Grâces, Saint Antoine abbé et Saint Antoine de Padoue, en entrant à 
gauche dans la dernière arcade côté Evangile (3 EV), chapelle fondée le 20 octobre 1675 
et construite << dans le Rosaire de l’église Saint Laurent. >> 
- Sainte Marie Madeleine, en 2  EV, dans la deuxième arcade. 
- Saint Nicolas, en 1 EV, dans la première arcade, auquel a été transféré l’autel de Saint 
Michel, du même patronage du seigneur comte d’Ugine. 
 
- 1715 le 20 février, fondation de la chapelle Saint Joseph et Saint Roch par noble François 
de Launay. 
- 1715 le 21 juillet   le nouveau commandeur succédant à M. de Mareste est un piémontais, 
noble Prosper Possavin de Brassicarde, colonel au Régiment de Montferrat. 
 
- 1724    Un procès-verbal de visite pastorale signale les réparations à faire à l’église. 
- 1726 le 1er février, curé et paroissiens mandent l’érection d’une confrérie de Saint Joseph 
à l’église pour obtenir de Dieu la grâce d’une bonne mort. 
- 1729 - 348 feux dénombrés au cadastre. 
 
- 1729 le 16 mai,  acte d’état de la tour et clocher de l’église, fait à la requête de Messire 
Claude Dubettet, fermier de la dîme d’Ugine, pour le seigneur prieur commandeur, car il y 
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a beaucoup de réparations à faire au clocher. Il engage pour les travaux le maître maçon  
Claude Charbon  dit  La Fontaine le père, maître maçon natif de Notre-Dame-des-Champs 
en Dauphiné, habitant Ugine depuis de longues années, et le charpentier  François-Gaspard 
Dubouz-Carraz, charpentier natif de Faverges et habitant aussi Ugine.  
 
Ils vont refaire 15 toises de la muraille qui est toute fendue et bossue, crevée de caducité, 
menaçant d’écraser la voûte du chœur et de la nef de l’église, soit 14 de tour du clocher 
côté nef de l’église et 1 toise de muraille pour assurer et regarnir les poutres, sommiers qui 
soutiennent le beffroi du clocher côté du levant et du midi, ils devront faire à neuf quatre 
degrés dans la montée du clocher qui n’a d’autres planchers que quelques planches 
pourries sur les poutres qui soutiennent le beffroi. Le plancher est à refaire à neuf pour que 
ceux qui vont carillonner et accommoder l’horloge ne se précipitent sur la voûte du choeur. 
Il faut recouvrir et repasser les quatre pentes du clocher en grandes ardoises et refaire à 
neuf le couvert du degré qui conduit au clocher. 
 
- 1746    Le maître sculpteur  Jean-Baptiste Molin  de la Val Sesia, habitant Bozel, embellit 
le retable de Sainte Marie-Madeleine pour 170 livres, à la demande du recteur Rd Jean-
Baptiste Charvey, chanoine sacristain de la collégiale de Sallanches.  
 
- 1747 le19 novembre,  on commande par prix fait au maître sculpteur Pierre Perrot 
d’Annecy, pour 240 livres de Savoie, de refaire à neuf les retables des deux autels de Notre 
Dame de Pitié et Saint Jacques, avec saint Jacques en habit de pèlerin, et de Saint Jean-
Baptiste, avec des colonnes copiées sur celles du Rosaire.  
Mais en : 
- 1748 le 14 novembre,  c’est  Jean -Antoine Jaquetti,  de Macugnana en Val Anzasque, 
exerçant à Annecy, qui supplante  Perrot et obtient le marché avec ses deux fils  Gaspard 
et  Philibert. Ils y font figurer saint Jacques et saint Claude. 
 
- 1748 le  2 mars,  le commandeur César-Alexandre du Tour, de la Sacrée Religion en 
Savoie, étant décédé, son auditeur, spectable Ignace Rosset se transporte de Chambéry à 
Ugine pour procéder à la réduction de la commanderie sous la main de l’Ordre et en passer 
le bail à ferme. Les enchères se tiennent le 4 mars 1748  avec Messire Michel Geny, greffier, 
et le sieur Joseph Delachenal procureur. La ferme échoit à Messire François Buchard pour 
900 livres par an. 
 
- 1757   Le fermier est Michel Geny pour 800 livres. 
-1762    Les fermiers sont Michel Geny, puis le sieur Jean-Joseph Delachenal. 
 
- 1793 le 24 février, inventaire de l’église dressé par les officiers municipaux d’Ugine. Le 

maître-autel a un dais en sapin avec des dorures et un tableau du martyre de Saint Laurent 
dans le retable à six colonnes cannelées. Les anges qui soutiennent la couronne du 
tabernacle sont l’oeuvre de  Jean-Antoine Jacquetti.  A droite et à gauche du chœur se 
trouvent des stalles en bois noyer avec un feuillage en dessus en sculpture avec des 
glands, et le banc du commandeur. 

-  
Le chœur est séparé de la nef par deux grillages en noyer. 
Il y a deux chaires, une petite pour le prône, et une grande adossée à un pilier de la nef 
pour les sermons. Des tribunes où exerce  la confrérie du Saint Sacrement. 
 
Huit autels  latéraux : 
Côté Evangile : 
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- Notre Dame de Pitié et Saint Jacques en 4 EV, à colonnes torses, autrefois du patronage 
des Crescherel. 
- Saint Michel et Saint Nicolas  en 3 EV,  du patronage des comtes d’Ugine, à 
colonnes torses. 
- Sainte Marie-Madeleine,  en 2 EV. 
- Notre Dame des Grâces, Saint Antoine abbé et Saint Antoine de Padoue  en 1 EV, avec 

deux colonnes torses peintes couleur marbre.  
Côté Epître : 
- Saint Jean-Baptiste en 4 EP. 
- Saint Sébastien en 3 EP, du patronage des seigneurs d’Outrechaise. 
- Rosaire en 2 EP, où la confrérie tenait ses assemblées .  
- Saint Joseph et Saint Roch en 1 EP, à deux colonnes cannelées et deux statues. 
 
 
 
 
XIXème siècle 
 
- An XIl  le 12 pluviôse,  le citoyen Pierre-François Delachenal est officier de santé à Ugine.  
- 1802    Le curé d’Ugine, le Rd Maurice Delachenal, achète pour six louis d’or la chaire du 
grand réfectoire de l’abbaye de Tamié, l’abbaye ayant été vendue à des particuliers en 
janvier 1800. Ses docteurs de l’Eglise en ronde bosse supportés par un beau saint Michel 
rappellent les chaires de Beaufort et Conflans de Jacques Clairant. 
 
- 1806  le 1er juin Visite pastorale de Mgr De Solle  
qui trouve l’église très belle et très propre. Son seul inconvénient ce sont les cordes des 
cloches qui descendent précisément devant le maître-autel. 
Curé le Rd Maurice Delachenal. 
Le maître-autel a un tableau du saint patron.  
 
Deux autels latéraux à droite et à gauche, dans le plus grand état de décence et de propreté, 
rien n’y manque, tout est bien. 
Une chaire belle et propre. 
- 1820   Edification de deux autels latéraux :  
- Saint Jean-Baptiste en 1 EV.  
- Sainte Anne, à la place du retable du Rosaire en 2 EP.   
    
- 1824   Un grand tableau signé  Ed. Hauser, Roma 1824, est acquis. On y voit huit à dix 
personnages, Jésus louant devant ses Apôtres la générosité de la veuve en robe blanche.  
- 1828  le 16 juillet,   un prix fait donne à refaire le maître-autel au  sculpteur  Garzia de 
Lugano à la demande du curé Delachenal. 
- 1845   Installation de l’harmonium-orgue. 
      
 1864 à nos jours   Restauration et agrandissement d’une travée 
 
 
- 1868     Restauration et agrandissement de l’église dont le choeur est roman par  
l’architecte chambérien  Eugène Dénarié, avec l’entrepreneur  Laurent Bosazza  de Saint-
Sigismond, sur un devis de 36 871,06 Fr, plus 1 979,21 Fr d’honoraires. 
 
L’église à restaurer a trois nefs et un chœur. Les nefs sont modernes et appartiennent au 
style dit Renaissance italienne, tandis que le chœur au-dessus duquel s’élève le clocher 
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appartient au style dit de Transition. Les bases et les chapiteaux des colonnes sont romans 
et les fenêtres ogivales. 
 

La façade n’est qu’un mur non crépi, terminé par un 
pignon, percé de quatre ouvertures, de trois portes 
et d’une fenêtre sans décoration. 
 
- 1869 le 4 septembre, selon le rapport de Dénarié 
il est prévu l’exhaussement du clocher dont la partie 
vieille est actuellement en charpentes recouvertes 
de planchers, la construction d’une nouvelle travée 
sur la partie antérieure car elle actuellement 
insuffisante, et la construction de nouvelles 
tribunes. 
 
Est également prévue la décoration de la nouvelle 
façade, l’actuelle étant un mur non crépi terminé par 
un pignon percé de quatre ouvertures, trois portes 
et une fenêtre, sans aucune décoration. 
Des raisons poussent  Dénarié  à choisir pour la 
façade le style transition du chœur. Il n’aurait pas 
pu établir de contreforts, ni aux angles, ni au milieu, 
pour résister à la poussée des arcs doubleaux de la 
grande nef. Enfin il y a la forme aigüe du toit et la 
place prise par les fenêtres destinées à éclairer les 
tribunes. 

 
La pierre de taille ne sera utilisée que pour le soubassement de la façade, les dalles 
rampantes des contreforts, le porche, les montants des portes, le couronnement du pignon 
et la rosace. La couverture sera en ardoises de Cevins, la charpente est encore bonne. 
Le projet a donc pour but l’exhaussement de la tour du clocher et la reconstruction de sa 
flèche, l’agrandissement de l’église par une travée avec façade en avant de la façade 
actuelle, l’établissement de nouvelles tribunes sur la travée neuve, la réparation de la 
charpente et la réfection de la couverture du comble actuel, la réfection complète de la 
toiture compris les bois de charpente vétustes, la réfection du plancher, la réfection de 
l’escalier du clocher, la confection de contreforts dans la partie conservée de l’église pour 
lui donner un cachet d’uniformité et enfin la construction de deux escaliers montant à la 
tribune. 
 
- 1879    Don du grand tableau de  Ed Hauser, Roma  1824. 
-  1887 : Le Rd Mugnier place aux deux fenêtres au sud du choeur des vitraux à 
personnages, Saint François et Saint Laurent. 
 
XXème -XXIème siècles 
 
- 1911   Classement M H de la grande chaire provenant de l’abbaye de Tamié et du choeur. 
- 1930    Etat de l’église :  le maître-autel qui avait été refait le 16 juillet 1828 à la demande 
du curé Delachenal par le sculpteur  Garzia de Lugano est remplacé en 1930 par un autel 
gothique auquel on place les anciennes pierres d’autel, celle de 1685 et une encore plus 
ancienne. 
 
Quatre autels latéraux : 
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- Saint Jean-Baptiste, édifié en 1820, en 1 EV, avec une grande statue du saint et un saint 
Nicolas, souvenir d’un ancien autel, don d’Adélaïde Delachenal-Blanc en 1820, sans 
compter deux grandes statues de saint François de Sales et de saint Louis de Gonzague 
qui étaient au maître-autel avant l’ouverture des nouvelles fenêtres de l’abside. 
- Sainte Vierge en 1 EP, avec une statue dorée de Notre Dame d’Issoudun ou du Sacré 
Cœur et le tableau de l’autel du Rosaire, qui remplace celui de Notre Dame de Pitié et saint 
Jacques. 
- Saint Joseph et Saint Antoine ermite en 2 EP, avec une statue de saint Joseph de 1867 
et, en toile centrale saint Antoine abbé. 
- Sainte Anne, édifié en 1820, avec d’anciennes statuettes, dont celle de saint Sébastien. 
Le Rd Perret fait réouvrir les trois fenêtres élancées du XIIIème siècle qui se trouvaient 
derrière le chœur, et avaient été bouchées après la Révolution. 
 

- 1964 -1966    Réparations à l’église.  
- 1980    Travaux par l’architecte ABF 
Edmond Brocard 
- 2005   Curé le Rd René Albert. 
- 2009   Restauration du clocher par  
Eurotoiture . 

- 2012 dans l’été,    Reprise des 
enduits du choeur et création d’une 
fresque pour  
46 655,96 € TTC  par l’Atelier  Saint Jean  
Damascene, La Prade, 26190 à Saint 
Jean en Royans.  
 
- 2012   Curé l’abbé Bernard Badaud. 

 
- 2020 en juillet, quatre statues en bois des XVIIème-XVIIIème siècles partent en 
restauration au CEA, inspectées par la restauratrice  Florence Lelong, l’entomologiste Loïc 
Caillat et Christian Vernou du laboratoire Art Nuclear. Ce sont celles de saint François de 
Sales, saint Nicolas, sainte Catherine d’Alexandrie, et d’une autre sainte non identifiée par 
les restaurateurs. 
 
 Des quatre autels latéraux de 1930 n’en subsistent que deux, celui de la Vierge en 
EP et celui de Saint Jean-Baptiste en EV.  Au-dessus de l’autel de la Vierge une toile 
représente Saint Laurent, en rouge, couronné de fleurs par trois angelots .  
 
Dans la chapelle du presbytère à gauche en entrant dans le hall sont conservées quelques 
statues du XVIIème siècle, dont un saint Sébastien et la curieuse Vierge de procession 
provenant de la chapelle de Notre-Dame-du-Puy, un saint Jean-Baptiste et une sainte 
Apollonie provenant de la chapelle de Montgombert, érigée en 1689 par la famille Gény. 
 
 
   _____________________________ 
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XIème siècle  CHAMPAGNEUX 
    Première Eglise Notre Dame 
 
 
   

 
-  XIème siècle   La paroisse est citée. 
- XIVème siècle   C’est l’époque de la 
construction de l’église qui précède 
l’actuelle. 
- 1722    L’église a 140 livres de revenu 
et il y a des chapelles rurales à Gresin, 
Lespin et Les Molasses. 
 
- 1729   Une chapelle Saint Georges 
dans l’église. 
- 1772   Une chapelle Saint Jean-
Baptiste dont le recteur Claude Bayard 
est nommé par l’évêque de Belley. Il 
démissionne et on nomme le Rd Pierre-
Marie Thierry à sa place. 
 
XIXème siècle 
 
- 1822   L’église est agrandie, selon une 
note du curé Durand datée de 1832. 
- 1825 le 9 juin Visite pastorale de Mgr 
Bigex 

 
Eglise de l’Assomption de la Vierge 
Recteur depuis 1822 le Rd Pierre Durand. 
 
L’église est décente et propre. Le maître-autel et son tabernacle sont en très bon état. 
Un autel latéral dédié à Notre Dame du Rosaire, en assez bon état. 
Dans un reliquaire, une partie du voile de la Vierge dont Mgr Bigex reconnaît l’authenticité. 
 - 1828   L’église mesure 42 pieds de long sur 19 de large, c’est suffisant pour 250  
personnes en comprenant le chœur et une petite chapelle, mais pas pour une population 
de 900  âmes. Il faut donc prévoir son agrandissement, et la reconstruction du clocher pour 
4 050 livres, on a fait dresser des plans. 
 
- 1832 le 29 juillet  Visite pastorale de Mgr Martinet 
760 habitants répartis en 140 feux. 
 
L’église est un vieil édifice, peu solide et trop petit. Elle doit subir un changement par les 
constructions que son état actuel exige. 
Le maître-autel et son retable sont en bon état. 
Un autel latéral dédié au Rosaire, à droite. Cette chapelle très enfoncée par sa forme de 
construction ne fait pas corps avec l’église. 
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 - 1839   Achat d’une cloche pour 289 Fr. Construction d’un autel et de la sacristie pour 714 
Fr. 
- 1840   On projette la construction d’une église neuve, mais il n’y a pas encore de devis. 
 
- 1842 le 9 avril Visite pastorale de Mgr Billiet     
L’église est dans un état déplorable. 
- 1848   La construction est lancée. 
 
     
1853 à nos jours    La deuxième Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 

- 1848 -1853   Un coût de 22 000 Fr avait été prévu 
à l’adjudication concernant les travaux de la 
nouvelle église, tout étant payé par la commune, on 
arriva à  28 000 Fr  à la sortie. L’architecte est 
Hubert Flandin. C’est un édifice de style néogrec 
(néoclassique actuel) trilobé, mononef avec deux 
chapelles latérales.  
 
- 1848   Début des travaux de construction de la 
nouvelle église sur l’emplacement de l’ancienne. 

- 1849 en mai   le Rd Marquet archiprêtre de Novalaise bénit la première pierre. 
 
- 1853 les 17-18 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
870 habitants. Curé depuis 1842 le Rd Hilaire Petit. 
 
Lors de sa première visite en 1842 Mgr Billiet avait eu affaire à un édifice dans un état 
déplorable. Aujourd’hui on vient de construire une grande et belle église. 
Le maître-autel, en marbre blanc de Carrare avec quelques placages en marbre vert, a été 
payé en partie (1 000 Fr) grâce au comte Pillet-Will. 
Les autels latéraux ne sont pas encore faits. 
 
- 1853 le 18 avril,  Mgr Billiet consacre l’église et place dans le tombeau de l’autel des 
reliques de saint François de Sales et des martyrs saint Constant et saint Agapit. 
 
- 1874 le 4 mai  Visite pastorale de Mg Pichenot 
726 habitants. Curé le Rd Louis Duret. 
La paroisse, cultivée en vignoble est actuellement pauvre (phylloxera ?) 

 
- 1883 le 12 avril  Visite pastorale de Mgr 
Leuillieux 
Curé l’abbé Pétrier. 
L’église est un vaisseau de style néogrec à une 
seule nef avec deux chapelles latérales, de 
larges et harmonieuses proportions. La toiture 
a besoin de réparations. Le mobilier est en bon 
état. 
 
- 1886 le 7 mai  Visite pastorale de Mgr 
Leuillieux 
668 habitants. Curé depuis 1881 l’abbé Jean 
Claude Plantier. 
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Murs et voûtes sont recouverts de taches noires dues à la poussière et l’humidité.  La toiture 
a été réparée. Il faut donner un badigeon, isoler les autels du transept par une balustrade. 
- Deux autels latéraux : 
- Rosaire. 
- Sacré Cœur. 
 
XXème siècle 
- 1987  Le toit de l’église est refait. 
 
 
   _________________________________________ 
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XIIème siècle à 1883 VIONS 
     
 
 

Le Prieuré de Notre Dame  et Saint Antoine au       
 MOLLARD  DE  VIONS 
 

 
 

- XIIème siècle   L’église, sous le 
vocable de Notre Dame de 
l’Assomption, a pour second  titulaire 
Saint Antoine abbé. Elle servira 
d’église paroissiale jusqu’à la 
construction de la nouvelle dans la 
plaine en 1889. 
 
Le village ancien est ramassé au pied 
du Mollard de Vions sur lequel 
s’élève, entre partie boisée et partie 
cultivée, sur un plateau étroit, la vieille 
église et la commanderie, séparées 
par une cour intérieure. 
 
- XIIème siècle  Fondation d’un 

prieuré de chanoines réguliers de Saint Augustin dépendant de l’abbaye d’Abondance. 
 
     XVème siècle  
 
- 1411 le 5 juin   Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
Eglise paroissiale de Vions << au Rocher >>. 
 
Curé-prieur le Rd Berthet Cherrier, qui ne réside pas ici mais au monastère d’Abondance 
duquel dépend le prieuré, et fait servir par le Rd Etienne Delachenal, un quadragénaire de 
savoir suffisant et de bonne vie. 
L’église est sans défauts, bien construite et couverte, bien munie d’ornements. 
 
- 1414 le 8 juin  Visite pastorale de Mgr de Bertrand 
 
L’église paroissiale est traditionnellement occupée et dirigée par un prieur avec deux 
chanoines réguliers de l’ordre de Saint Augustin et un prêtre séculier. 
 
Le prieuré dépend du monastère d’Abondance, qui en a le patronage et vaut en revenus 
140 florins. Le prieur est Antoine Thorens, un étudiant, pour lequel Jean Barbier, un notaire 
de Chanaz, amodiataire du prieuré, administre le temporel. Barbier vit ici avec sa femme et 
tout son ménage, ne tenant pour l’exécution du culte divin qu’un prêtre ignorant. 
Dans l’église il manque une bannière, une garniture d’autel, un vêtement sacerdotal. 
La couverture de l’église est défectueuse. Les bâtiments du prieuré sont partiellement en 
ruine. 
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Mgr ordonne à Barbier de restaurer sans retard les défauts du culte divin, et, pour la 
réfection des bâtiments et défauts matériels, il devra consacrer chaque année 30 florins à 
prendre sur la ferme due au prieur. 
- 1444   La toiture en chaume de l’église est complètement pourrie. 
 
     XVIIème siècle  
     
- 1604   Lorsque le pape Clément VIII (1592 à 1605) sécularise un certain nombre de 

bénéfices ecclésiastiques, il donne le prieuré de Vions à la Religion des Saints Maurice et 
Saint Lazare qui le transforme en commanderie. Le premier commandeur est Claude-
François de la Fléchère. 

-  
- 1605 le 22 novembre Visite pastorale de Mgr François de Sales 
Il semble  considérer les lieux comme appartenant toujours au prieuré des Augustins. Il 
enjoint de réparer les fenêtres vitrées du chœur, le sol du chœur, réparer le clocher et la 
couverture du chœur et de la nef. 
 
- 1612 le 24 mai  le Frère Théodore de Bergame, prédicateur et gardien du couvent 
d’Annecy, avec des patentes de Mgr François de Sales, érige la confrérie du Rosaire dans 
l’église. 
 
- 1682 à 1723  Curé le Rd Pierre-François Favre. 
-  1682-1686   L’évêque demande que l’on replace près de l’église le cimetière qui avait été 
établi dans un bois non clôturé et difficile d’accès. 
 
     XVIIIème siècle 
 
- 1717   L’avocat patrimonial et chevalier Calcatera constate que la toiture de l’église vient 
d’être refaite mais qu’il faut réparer l’habitation du commandeur. 
- 1723 à son décès en 1737   Curé le Rd Maurice Plottier. 
 
- 1730  :  20 feux. Le commandeur de Saints Maurice et Lazare est noble Le Blanc. 
La confrérie du Saint Sacrement existe. 
 
- 1735 à 1763   Le commandeur est le marquis des Marches. Son successeur Joseph-
François-Jérôme de Clermont-Mont-Saint-Jean seigneur de Mécoras à Ruffieux est 
vraisemblablement le seul qui ait jamais résidé à Vions. 
 
- 1737 à 1742  Curé le Rd Carret. 
- 1742  Curé le Rd Aimé Tardy, qui meurt bizarrement à Talisssieux. 
- 1743 le 10 juillet à 1763   Curé le Rd Perret. 
 
- 1753 le 1er novembre  Ignace Rosset, auditeur de l’ordre militaire des Saints Maurice et 
Lazare écrit à l’Intendant, M. Demouroux, qu’un devis estimatif a été pris conséquemment 
à la visite faite des bâtiments de la commanderie, en contradictoire et en présence du 
procureur de l’ordre en Savoie, devant le notaire Perrière, l’expert étant un ingénieur. 
 
On envisage de futures coupes de bois dans les bois avoisinants, alors que le 
commandeur de Soyrier est un homme qui a plus de 250 000 livres de biens et qui devrait 
moins parler misère qu’un autre. Il aurait dû savoir mettre à profit les 6 000 livres que S M 
le Roi de glorieuse mémoire lui fit donner pour les réparations des bâtiments de la 
commanderie. 
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Pour ce qui concerne les réparations de l’église et du clocher, comme ce sont de grosses 
réparations, il faudrait en charger les RR PP Feuillants, dont ils se tireront avec plus 
d’économie que les commandeurs. Le rédacteur précise que les Pères Feuillants sont à la 
Consola de Turin et doivent à la commanderie de Lemenc un  laod d’indemnités tous les 
vingt ans. On peut tirer un parti avantageux des bois de la forêt de Vions  sans la détruire 
complètement et en conservant les jeunes plantes. 
 
La commanderie est encore tenue à toutes les réparations de l’église du Mollard de Vions 
et aux ornements d’icelle, dont ils sont décimateurs. 
-1760 à 1765  On projette des réparations au clocher et à l’église de Vions.  
 
 La restauration des bâtiments 
 
- 1763 à son décès en 1782   Curé le Rd Joseph Ferriaz. 
- 1763 le 24 avril,   date du devis et des deux plans de  l’architecte  Jean Dupuy portant sur 
le raccourcissement de l’église (ce qui supprime l’abside romane) et les réparations des 
autres bâtiments. Sont prévues cinq marches dans la cour pour parvenir à l’église, la 
garniture et crépissage des murs de l’église, 15 toises 4,10 de couvert pour le clocher à 38 
livres la toise, plus les fers blancs, la croix, vingt-quatre pièces de bois pour le beffroi en 
soustrayant la partie du couvert de l’église de celle du plafond que l’on a diminué.  DUPUY 
arrive à un total de 6 617,11, 8 livres. 
 
Description de l’état des lieux avant travaux : on pénètre dans la cour de la commanderie 
par un passage étroit avec corps de garde. L’église est à gauche, mononef à travées carrées 
terminée par une abside en cul-de-four. La chapelle Saint  Antoine lui est accolée 
parallèlement, à gauche hors les murs, avec aussi une abside en cul-de-four. Son entrée 
particulière donne dans le cimetière.  
En pénétrant dans la cour à droite, le premier bâtiment important, en avancée, sert de 
cuisine au rez-de-chaussée et de chambre à l’étage.  
 
La cour rectangulaire, fermée par un mur, dessert l’église et les bâtiments de la 
commanderie qui la ferment à droite. On y trouve une enfilade de trois chambres donnant 
sur un corridor ouvrant sur la cour. La quatrième était la chambre destinée au commandeur, 
mais servait en fait de cuisine au desservant. 
 
Après les travaux 
 
Dupu supprime complètement la chapelle Saint Antoine, remplace l’abside en cul-de-four 
de l’église par un mur plat éclairé par une ouverture, c’est la sacristie. Il avance le chœur 
sur la première travée de la nef en installant le retable contre un mur léger ouvrant à droite 
par une porte sur la sacristie, il reste deux travées de nef. Le clocher est sur la sacristie. 
 
- 1778 le 27 mai,  M. Melina, depuis la commanderie de Turin, écrit au baron Foncet à 
Chambéry (Foncet, dont l’un des trois frères prêtres a été en poste à la commanderie de 
Moussy à Cormier). Le curé du Mollard de Vions demande qu’on installe les pièces 
nécessaires pour son habitation et de quoi faire un jardin dans les bâtiments de la 
commanderie qui devrait être bientôt pourvue d’un nouveau commandeur. Ce sera à voir 
avec l’évêque de Genève. 
 
- 1782 à 1812   Curé le Rd Joseph Jacquioz. 
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- 1783-1785   Mise en possession de la commanderie du Mollard de Vions pour Dom 
François-Jérôme Perret d’Hauteville, au décès de Dom Guigue. 
 
- 1792   Extraits du mémoire du Rd Jacquioz (né le 12 février 1739), curé lors de la 

Révolution : il y a 190 habitants répartis en 33 feux, le seigneur temporel est M. Rambert 
de Châtillon. La principale occupation des habitants est l’agriculture. Le vice dominant, 
l’indévotion. La commanderie doit alors une aumône qui se distribuait le Jeudi Saint avant 
l’Edit sur les affranchissements. Elle devait ce jour-là donner à dîner à treize pauvres de 
la paroisse et au curé qui devait faire le lavement des pieds. Ce n’était plus pratiqué depuis 
environ 1780.  

 
- La cure est du patronage du seigneur commandeur dudit Mollard de Vions, le bénéfice 

annexé à la commanderie de Notre Dame d’Alvoyon ( ? ) 
 

L’église est érigée sous le vocable de Notre Dame de l’Assomption, fête célébrée le 15 août, 
le titulaire honoré étant Saint Antoine abbé, fêté le 17 janvier sans abus ni excès. 
Aucun titre ne prouve par qui et comment l’église a été érigée : << On croit que c’était un 
prieuré habité et desservi par des chanoines réguliers avant sa réunion à la Sacrée Religion 
et ordre militaire des Saints Maurice et Lazare. 
 
Le maître-autel est à tombeau, en plâtre, son tabernacle en bon état. Au retable un vieux 
tableau où sont représentés la Sainte Vierge en Assomption, saint Antoine abbé et saint 
Maurice, il est en très mauvais état et sans cadre. On y a six chandeliers en bois et un 
crucifix en fonte. 
 
Il y a deux chapelles (autels latéraux) qui serviraient à la décoration de l’église si elles étaient 
en bon état et bien ornées : 
- Saint Antoine abbé 
- Notre Dame du Rosaire 
 
Elles n’ont ni patron ni revenus, sont en très mauvais état et sans meubles, et leurs autels 
ayant été dérangés lors des réparations de l’église ont perdu leur consécration. 
Les murs, plafonds, toits et fenêtres de la nef, de la sacristie, qui n’est séparée du chœur 
que par un mur de 9 à 10 pieds de haut contre lequel est plaqué le maître-autel, et du clocher 
qui est sur la dite sacristie, sont en assez bon état. 
 
Dans l’orfèvrerie un calice en argent à coupe dorée dehors, une petite pixide pour les 
malades et un ostensoir en argent sans pieds. 
- 1798  /  An V le 15 Messidor   les biens sont vendus et dispersés, la ferme Sous Chapon 
pour 9 834 livres l’est au député à la Convention Carelly, l’église et les bâtiments du prieuré 
à un entrepreneur de Chambéry, Joseph Sabin-Colin qui s’engage à les rendre à la 
commune, ce qui sera fait. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1803    La paroisse est unie à celle de Chanaz. 
- 1838   Les paroissiens de Vions réclament leur indépendance, arguant l’état de leur église 
qui est en assez bon état. Elle mesure 110 m2 de surface dont 63 pour la nef unique 
couverte en plancher. Elle a un toit bien conservé, même si le clocher n’est qu’une charpente 
à jour et des murs en pierres de taille, solides, des plafonds propres, une cloche de trois 
quintaux. 
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Le  maître-autel en marbre est neuf et il a deux autels secondaires en stuc, dédiés à la 
Vierge et à Saint Antoine, et une vieille statue du XIIIème siècle de la Vierge (c’est  la Vierge 
à l’Enfant romane qui fut installée en 1844 à Boveyron, dans l’oratoire Notre Dame de Bon 
Secours  et classée AOA en 1955). 
- 1839 le 28 mai  la commune est rétablie en paroisse et l’église du Mollard de Vions 
réconciliée. L’église qui a été privée de pasteur depuis la Révolution est rendue au culte ce 
jour avec un recteur nommé, le Rd Maurice Detraz, qui restera jusqu’en 1845. 
 
- 1840  Mgr Billiet  érige trois confréries dans l’église, celles du Rosaire, de Notre Dame du 
Mont Carmel et du Sacré Coeur de Jésus. 
 
- 1844   Au recensement de la population on dénombre 376 habitants, dont 17 enfants de 
l’Hospice de la Charité de Lyon, gardés pour domestiques, et 10 ouvriers employés pour les 
travaux que nécessite le diguement du Rhône. 
- 1844   Le menuisier d’Aix  Joseph Bovagnet place la chaire, assez belle, pour 440 Fr. 
 
- 1844 le 21 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet, chevalier grand-croix de l’ordre des Saints 

Maurice et Lazare  
-  
340 habitants répartis en 5 petits villages. 
L’église de Vions qui paraît d’une construction déjà ancienne n’est qu’un simple carré long 
surmonté d’un plafond entièrement plat, élevé de 20 à 24 pieds. On en a séparé une partie 
au moyen d’une cloison pour faire la sacristie. Pas d’enfoncements pour les chapelles, mais 
deux petits autels appliqués sur les murs (dont la boiserie sera refaite avant 1850 ) : 
- Notre Dame du Rosaire 
- Saint Antoine 
 
La chaire, neuve, est assez belle. Tous les chandeliers, croix, encensoirs, proviennent de 
chez  M. Rachel  marchand bossetier à Lyon. 
Mgr enjoint de supprimer les quatre vieux petits celliers appliqués au mur de l’église du côté 
du couchant. 
 
- 1844   Bénédiction de l’oratoire de Notre Dame du Bon Secours, construit au bas du 
chemin qui longe les vignes de la commanderie par les soins de Joseph Guilland et François 
Maurier, Pierre-Antoine Muraille et Claude et Philibert Chapoton, pour 195 Fr, plus une 
souscription des habitants. En fait l’oratoire est aux pieds du Chemin des Morts qui monte 
à la commanderie (du nom de l’ancien cimetière resté là-haut jusqu’à la fin du XIXème 
siècle). La statue ancienne de la Vierge (romane) qu’on avait religieusement conservée 
pendant la Révolution, a été transportée solennellement dans l’oratoire qui lui est dédié . 
 
En 1980 la statue était en place, mais en 2002 l’oratoire était vide. 
- 1845    A l’arrivée du curé Jean-Marie Gonthier, inventaire du mobilier de l’église : le maître-
autel avec six chandeliers en métal vernissé, la croix idem, valant 245 livres neuves. L’autel 
de Saint Antoine avec une statue du saint. L’autel de la Sainte Vierge, avec une statue de 
la Vierge valant 100 Fr. Une vieille statue de la Vierge. Un ostensoir en argent de belle 
grandeur. Un calice et une pixide pour 200 hosties.  
 
- 1850 le 1er mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
300 habitants. Curé depuis 1845 le Rd Jean-Marie Gonthier. 
Il y a quatre vieux celliers appliqués contre le  mur nord-est de l’église, deux ont déjà été 
acquis. L’église est dans un état propre et décent. 
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- 1857 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr BIlliet  
375 habitants. Curé le Rd J M Gonthier. Syndic Claude Blanc. 
L’église n’est qu’un simple carré long surmonté d’un plafond plat. On en a séparé une partie 
au moyen d’une cloison pour faire une sacristie. Le reste est insuffisant pour la population, 
mais, à côté du chœur à gauche, une petite pièce voûtée (l’ex chapelle Sainte Antoine ?) 
semblerait pouvoir faire une sacristie avec une porte de communication. Pas 
d’enfoncements pour les chapelles mais deux petits autels latéraux appliqués contre les 
murs et dont on vient de refaire les boiseries. 
 
- 1873 à 1881 Curé le Rd Jean-Claude Paget. 
 
- 1875 le 3 avril  Visite pastorale de Mgr  Pichenot  
qui visite d’abord le sanctuaire en l’honneur de Notre Dame de Lourdes (le premier en 
Savoie) et y bénit une statue nouvelle, puis il commence l’ascension du difficile chemin qui 
conduit à l’église. 
 
L’église est beaucoup trop petite, sale, menaçant ruine, d’un accès si difficile. La sacristie, 
séparée de l’église par l’autel et le retable, ne forme pas une pièce à part. 
Il faut bâtir une autre église. 
 
- 1876   L’église, située au sommet de la colline dite Le Mollard, a la forme d’un rectangle 
de 110 m2 de surface dont 63 m2 pour la nef, dans laquelle se trouvent deux autels latéraux. 
 
- 1882 le 25 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Maurice Bois. 
 
Mgr renouvelle les demandes faites par Mgrs Billiet et Pichenot ses prédécesseurs car 
l’église, située sur le sommet du mamelon et à une grande distance de la majeure partie 
des habitations, est dans un état indigne de sa destination sacrée. Il faut la reconstruire 
dans un endroit plus accessible sinon il l’interdira et privera la paroisse de curé. Seul le 
presbytère est en bon état. 
 
- 1883   Rapport du Ministère de la Justice et des Cultes à l’archevêque : L’église a servi, il 
est vrai, de chapelle à une ancienne commanderie, mais elle n’est nullement délabrée. Les 
murs sont épais et solides, la toiture seule exige quelques réparations. Il y aura lieu de 
construire plus tard un clocher, la cloche étant soutenue par une simple charpente à jour, 
élevée sur un terrain dépendant de l’église. L’église dessert le Mollard Dessus, qui compte 
vingt-cinq ménages . La population totale de Vions est de 377 habitants. 
 
Le rédacteur évoque l’église  nouvellement reconstruite de Landry placée sur un sommet 
escarpé (en réalité elle n’a été que réparée). 
 
Le presbytère est en très bon état, bien aménagé, il possède un puits et de vastes 
dépendances. 
Signé  Martin Feuille,  Garde des Sceaux. 
 
Mais on a aussi dans le dossier les arguments des habitants de Vions pour une église 
neuve. Ils veulent un transfert au village de Boveyron, qui rapprocherait les deux tiers de la 
population. Les murs de l’église du Mollard, malgré les clés de voûtes déjà existantes, ont 
perdu complètement l’aplomb, ils sont lézardés de haut en bas, plancher et plafond sont à 
refaire. 
- 1884 à 1888   Curé le Rd Louis Durand. 
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- 1884  Rapport de Mgr Leuillieux : l’ancienne église est complètement délabrée, d’un accès 
impossible pour les vieillards et les enfants. Sa valeur est estimée à 3 000 Fr. Il donne les 
attendus du rapport de l’architecte diocésain  Samuel Revel avec ses plans et devis 
estimatif pour une dépense totale de 45 450 Fr se décomposant en : Terrain  2 450 Fr, 
Eglise  29 000 Fr, Presbytère 14 000 Fr. 

 
On la construira dans la plaine, près de la ligne du chemin de fer. 
 
- 1885  le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Sous un violent orage avec pluie, éclaircies, tonnerre. Curé archiprêtre depuis 1884 le Rd 
Louis Durand. Maire M. Muraille. 
En ce moment, on célèbre à la chapelle établie au village de La Muraille, en attendant la 
construction de la nouvelle église. 
 
L’architecte  Revel est venu en personne tracer le périmètre de l’église et du presbytère 
suivant ses plans. Sur les 29 000 Fr prévus ils ont obtenu 5 000 Fr donnés par le comte de 
Boigne, et 10 000 Fr engagés personnellement par Mgr Leuillieux. Le terrain a été concédé 
gracieusement par son propriétaire M. Amé d’Oncieux fils du marquis d’Oncieux de la Bâtie.
    
       
 
1889 à nos jours    2) La nouvelle église  Notre Dame de l’Assomption 
 

L’édifice de la commanderie du XIIème siècle qui 
avait été restauré par l’architecte Dupuy  en 1763 
est définitivement abandonné en 1883 pour 
reconstruire une nouvelle église en plaine, à 
Boveyron, près de la voie ferrée, sur un terrain 
donné par Amé d’Oncieu de la Bâtie, le fils du 
marquis, sous le Rd curé Louis Durand (1884 -
1888). 
 

- 1884 le 1er mai,   un projet de l’architecte 
diocésain  Samuel Revel est fait  pour  
45 450 Fr  se décomposant en  2 450 Fr pour le 
terrain et  29 000 Fr pour l’église. La vieille église 
au Mollard-de-Vions est estimée à 3 000 Fr, et on 
pense à 14 000 Fr pour le presbytère. 
 
L’édifice sera construite en agglomération à 

Boveyron en style ogival. Le comte de Boigne donne 5 000 Fr et Mgr Leuillieux engage pour 
sa part 10 000 Fr. 
 
- 1885   Sous le maire Muraille et l’archiprêtre Louis Durand, les travaux débutent fin mai 
avec l’entrepreneur de travaux publics  Jean Bellada né à Varallo en Val Sesia. L’église 
coûtera au final 39 688,57 Fr.  Ballada l’a emporté avec un rabais de 16 % sur MM. Morel,  
Albertalli, Tortel, Trablier, Fontana, Guillard,  Curtillet et Carpano. 
 
- 1887 le 23 avril  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Titulaire de l’église : l’Assomption de la Vierge 
355 habitants. Curé depuis 1884 l’abbé Louis Durand. 
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L’église est ouverte au culte depuis quelques temps. Il ne manque qu’un nouveau cimetière. 
 
La nouvelle église est un édifice construit dans d’heureuses proportions et dans le style 
ogival. Le mobilier n’est pas achevé, il manque la table de communion, les fonts baptismaux, 
et les autels latéraux. Le maître-autel de marbre blanc a coûté 2 000 Fr. Solidement 
construit, il produit le meilleur effet sous le vitrail du chevet représentant l’Assomption. Il a 
été payé avec le bonus réalisé par  Rrevel  sur le coût  prévu. 
Dans les chapelles du transept le curé a placé deux confessionnaux.  
 
L’ancienne chaire en noyer, malgré sa simplicité, ne produit pas un mauvais effet à l’entrée 
du chœur côté Evangile. L’armoire en noyer et les deux confessionnaux ont coûté 300 Fr et 
viennent de chez le sculpteur annécien  Carlo Pedrini. Les bancs des chantres, au chœur, 
sont ceux de la vieille église, ils sont peu convenables. Toutes les fenêtres autres que celle 
du chœur sont peintes en grisaille avec des bordures de tons vifs. 
L’orfèvrerie compte un bel ostensoir en vermeil, deux calices dont un doré et trois ciboires 
en argent. 
- 1888 à 1892   Curé le Rd Auguste-Claude Martin. 
 
- 1889   Inventaire du mobilier de l’église nouvellement bâtie dans la plaine, on y voit un 
ostensoir de moyenne grandeur en argent doré, deux calices en argent dont un tout doré, 
deux pixides en argent dont une dorée, une chaire en noyer, un maître-autel en marbre 
blanc. II manque les deux autels latéraux. 
 
- 1889 le 14 juin vers 18 heures,  à la suite d’une pluie torrentielle de quatre jours et à la 
fonte des neiges, le Rhône rompt sa digue en aval du pont de fer.  L’inondation atteignit les 
1,75 m. 
 
- 1892    Acquisitions récentes : un autel de la Vierge en marbre blanc provenant de chez  
Dutruc  à Lyon pour 110  Fr, une bannière pour la confrérie du Rosaire, une statue du Sacré 
Coeur pour 110 Fr. 
- 1892 à 1907  Curé le Rd Jean-Marie Bellemin. 
     
XXème siècle 
 
- 1907   Curé le Rd Pierre Berlioz, qui rédigea des notes d’histoire communale. 
 
- 1910 le 18 janvier vers midi,  le Rhône 
déborde et envahit toute la commune de 
Vions. L’eau atteint une hauteur d’1 m. 
- 1910 le 24 juin, le Rhône sort à nouveau 
de son lit et couvre toute la plaine de 
Vions durant quatre jours. 
 
- 1913   Parmi les acquisitions : une statue 
de Jeanne d’Arc, deux chandeliers en 
verre, une statue de la Vierge, une crèche 
à personnages. 
 
- 1919   Un calice en argent est redoré. 
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- 1929    La commune vient de faire d’importants travaux à l’église. Il y a un problème car le 
curé de Chanaz  jouit gratuitement du presbytère où il loge sa famille de Paris. Il faut lui faire 
payer un loyer. 
 
- 1955 le 17 mars,   la Vierge romane du XIIIème siècle de l’oratoire de Notre Dame du Bon 
Secours est classée AOA. Elle provient de l’église primitive du Mollard-de-Vions et a été 
placée dans l’oratoire en 1844. 
 
L’église, contrefortée, est mononef de trois travées voûtées d’arêtes suivies du transept et 
d’un chœur à chevet plat, accosté du mince clocher à gauche et de la sacristie à droite. En 
façade le portail est surmonté d’une rosace. 
 
 
 
   ___________________________________ 
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XIIème siècle à nos jours   MEYRIEUX - TROUET 
       Chapelle Notre Dame de la Purification à TROUET 
 
 

Trouet signifie << Trévoué >>, un 
carrefour de trois voies sur ce que 
l’on appelait la route des Bestiaux. 
Située dans le cimetière, ce fut 
peut-être une église paroissiale 
dans les temps anciens. Jusqu’en 
1801 on la cita comme telle. 
 
- XIIème siècle   Sa façade 
occidentale est typique de l’art 
roman du XIIème siècle, surmontée 
par un clocher-pignon à deux 
arcades. Sa nef de trois petites 
travées, éclairée par une fenêtre 

sud, est charpentée, son chœur possède une abside à fond plat voûtée en plein cintre. Il 
est éclairé par une fenêtre romane. Elle ressemble à la chapelle de Poirin à Marignieu dans 
l’Ain, construite sur un ancien tumulus.  
 
- 1717  Le Rd Bruiset curé de Billième bénit la nouvelle cloche Sainte Françoise  parrainée 
par le Rd François Goybet curé de Trouet, et la Saint Paul, dont est marraine demoiselle 
Françoise Deville, petite fille de la comtesse de Choisel. Cette cloche sera livrée aux 
révolutionnaires. 
 
     XIXème siècle 
 
- 1803   Les habitants auraient bien désiré conserver l’ancienne église de Trouet  
- << ci-devant annexe de l’église paroissiale de Saint Paul, maintenant supprimée et réunie 

à la paroisse de Meyrieux, sous le vocable de la Purification de la Sainte Vierge, mais les 
supérieurs ne l’ont pas jugé à propos. >> Ils se réduisent donc à demander leur ancienne 
église comme chapelle rurale  << pour la consolation des vieillards, des infirmes et même 
de la majorité des habitants qui ne pourraient se rendre à Meyrieux, surtout en hiver et 
dans le mauvais temps, et veulent la messe sur le tombeau de leurs ancêtres. >> 

-  
- 1804 / An XII  la chapelle est conservée. 
 
- 1807 le 30 août  Mgr de Solle écrit au Préfet pour lui demander que la chapelle soit vendue. 
Le Préfet décide que l’église soit abandonnée à la Fabrique de l’église de Meyrieux qui 
pourra en jouir en toute propriété. 
 
- 1825  le 14 juin  Visite pastorale de Mgr Bigex 
La chapelle est dans état de décence convenable. 
 
- 1832 le 5 août  Visite pastorale de Mgr Martinet 
La chapelle très délabrée, réunie à l’église de Meyrieux a besoin de réparations sinon elle 
sera interdite. Les visites pastorales suivantes n’en parlent pas. 
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     XXème siècle 
 
- 1976   Une association menée par une professeur de dessin de Chambéry, Elisabeth  
Meyer, s’intéresse à sa restauration. On y fait une fausse voûte en briques et des enduits 
au ciment qui seront peints. 
 
- 1981  Elisabeth Meyer a peint les trois vitraux dans le style moderne et dépouillé de ses 

toiles de jute habituels.  
- 1991 en novembre  l’intérieur de la chapelle est pourri et les vitraux de Mademoiselle 
MEYER perdent leurs couleurs. Le curé Revillet part en retraite. 
 
Les murs extérieurs et la toiture seront refaits. 
 
- 2003   Les  façades et les abords (le cimetière) ont été restaurés, mais l’intérieur est 

toujours en très mauvais état. 
 
 

_____________________________ 
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XIIème siècle à nos jours  LE BOURGET DE VILLARODIN  
    
     Chapelle Sainte Marguerite et de la    

     
 Résurrection d’AMODON  
 
 
     
 Il s’agirait d’une des plus anciennes 
chapelles de Maurienne, sur la route des 
Carolingiens, sachant que Charles le 
Chauve est mort à Avrieux.  
 
Il s’est dit qu’il existait un passage entre la 
chapelle et la grotte d’Amodon, sise au-
dessus de l’édifice, et censée posséder 
des peintures préhistoriques. Son entrée 
porte l’inscription <<  I B + 1771 >> . La 

grotte n’a jamais été fouillée, à ma connaissance. 
 
La chapelle est un édifice à nef rectangulaire plafonnée de 12 m sur 7 m dont l’abside en 
hémicycle voûtée en cul-de-four avait été masquée au XVIIème siècle par un mur plat. 
 
- 1976   Lors de travaux de restauration de la 
toiture, on redécouvre derrière ce mur et son petit 
tableau de Sainte Marguerite, une abside en cul-
de-four dans le style de Saint Pierre d’Extravache 
à Bramans, avec une fresque absidale d’assez 
bonne facture représentant un grand Christ peint 
en mandorle, accompagné du Tétragramme, avec 
à ses pieds une banderole noire ornée d’orchis 
rouges, la fleur du diable au dire des bergers du 
secteur. La fresque est-elle de la fin du XIIème ou 
du XVème siècle  ? 
 

Dans 
la nef, il y a deux niches avec les statues de 
saint Landry et de saint Antoine abbé. 
 
- 1985  Restauration de la fresque par J. 
Olivares et L. Moulinier  de l’atelier parisien 
Arcoa. 
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XIIème siècle  LE CHÂTEL   Maurienne 
    Première Eglise Notre Dame de l’Assomption 
 
( Voir à VIIIe siècle pour le  Monastère disparu de Notre Dame du CHÂTEL ou de 
CHANDOR ) 
 
 
 

- XIIème siècle   Le monastère de 
Chandor est remplacé par un petit 
prieuré nommé soit Notre Dame du 
Chatel d’Hermillon soit Notre Dame du 
Châtel. On retrouve parfaitement les 
traces d’un édifice roman, une abside 
en cul-de-four, et la nef unique de trois 
travées dans l’édifice du XVIIème 
siècle. 
 
- 1297   L’évêque reprend le contrôle 
du prieuré qui ne comprend que trois 
membres. 
-  
- 1570   Visite pastorale de Mgr de 

Lambert   
Dans l’église de Beata Maria, le curé qui réside est Aymon Faure.  
 
Le maître-autel est consacré et décemment orné.  
Deux autels latéraux : 
-  Beata Maria, dont l’autel est consacré 
- Saint Sébastien, dont l’autel n’est pas consacré mais qui est orné. 
 
- 1616-1617   La confrérie du Rosaire est fondée par le Père Gabrile, OP, de Montmélian. 
-  

-  

- 1665   La deuxième Eglise Notre Dame de l’Annonciation 
 
- 1665      On envisage la reconstruction de l’église romane du XIIème siècle en 
l’agrandissant, en donnant une forme carrée à l’abside et en lui ajoutant trois travées de nef, 
et plus tard une quatrième travée, portant la tribune et un vestibule. Les fenêtres romanes 
sont toujours en place. Curieusement, le mobilier avait été commandé par avance, entre 
1665 et 1669, alors que la véritable reconstruction n’a commencé qu’en 1674. 
     Le mobilier  
 
- 1665  le 4 janvier,  un prix fait est donné à  Claude Symon et  Michel Duverney,  maîtres 
sculpteurs de Bramans, qui sont chargés d’édifier un repositoire neuf pour le maître-autel, 
copié sur celui des Dames Religieuses de Saint-Jean-de-Maurienne, pour 440 florins de 
Savoie, sauf qu’on y mettra l’Annonciade au-dessus, acte passé dans la cour du prieuré en 
présence de Rd Messsire Louis Despierres  prieur et curé du Châtel.  
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- 1665  le 18 juin,   un prix Fait est donné à honorable  François Cuenot,  maître sculpteur 
et architecte de S A R habitant à sa Maison Blanche, au Faubourg de Maché à Chambéry, 
avec ordre de faire le tabernacle du maître-autel pour 421 florins. On y verra les statues de 
saint Sébastien et saint Laurent, et sur la porte une Vierge à l’Enfant, et aussi les statues 
de saint Marin et saint Louis évêque, le tout dans un bon or de Lyon.  
  
- 1665    Prix fait est donné à Joseph  Champuron, architecte et  Nicolas Gauthier, menuisier, 
de réaliser le retable en noyer du maître-autel sur le modèle de celui des Dames Religieuses 
de Saint-Jean-de-Maurienne. 
 
- 1669    La ville de Saint-Jean-de-Maurienne vient en procession à Notre Dame du Châtel 
pour obtenir un << temps favorable. >>   
    
     La reconstruction, de 1674 à 1677  
 

- 1674 le 8 juillet,  le prix fait est donné 
à  Antoine Pich, maître  maçon habitant  
Saint-Jean-de Maurienne qui doit 
construire le chœur pour 875 florins, et 
à honorable  NIcaise  Gautier, maître 
charpentier de Saint-Jean-de-
Maurienne, qui devra faire à neuf la nef 
et son lambris sur le modèle de l’église 
des capucins de Saint Jean ou de 
l’église de Sainte-Marie-de-Cuines, 
pour 160 florins, toujours sous le curé 
et prieur Rd Louys Despierres.  
La nef est donc achevée. 

 
- 1677  le 27 juin,  l’architecte,  Frère Roch, originaire de Pregimelle en Val Sesia, capucin 
à Saint-Jean-de-Maurienne donne le plan, copié sur celui de son couvent, à   Antoine Pich, 
le maître maçon d’Italie, qui donne à son tour un prix fait à des maîtres charpentiers de Saint 
Martin d’Hermillon, Jacques Cosmoz, Jean-Claude Buttard et  Georges Martin qui devront 
couvrir ledit chœur pour 13 ducatons 1/2. 
 
- 1683 le 28 octobre,   prix fait est donné à  François Jordain << maître des verrines >>, qui  
vitrera dans les quinze jours un triplet et un œil-de-bœuf en façade pour 42 florins et une 
charge de vin rouge. 
 
- 1684 le 16 novembre,  des prix faits sont donnés à  Joseph Champuron  
<< architique >> et maître sculpteur de la ville de Chambéry  et  Nicaise Gauthier, menuisier 
de Saint Jean. Ils devront faire le retable de bois à six colonnes du maître-autel, copié sur 
celui de Notre Dame à Saint Jean. Deux angelots porteront la couronne au-dessus du 
tableau et, au-dessus du retable, un couronnement sera ajouté suivant la place disponible. 
Ils feront aussi les bancs, la grande porte, moyennnant 1 050 florins, deux charges de vin 
rouge et quatre cartes de seigle.  
        
- 1685 le 26 août,   prix fait est donné à Joseph Champuron et  Nicaise Gautie, le maître 
sculpteur de la façon d’un retable dans l’église pour 124 florins pour la confrérie de Notre 
Dame. 
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- 1705   Jean-Baptiste Loup de Saint-Remy-de-Maurienne construit pour 450 florins les deux 
retables de Saint Sébastien, Saint Antoine et Saint Laurent. Le retable de Saint Antoine a 
disparu depuis, son vocable a été ajouté à l’autel des Saints Sébastien et Roch. 
 
 - 1707 le 21 août,  un prix fait est passé à  Gabriel Dufour moyennant 550 florins pour 
trois toiles, ce sont le frontispice du nouveau maître-autel, mesurant  2 pieds x 2 pieds, 
représentant <<  Notre Dame Major avec le poupon Jésus entre ses bras  >>, la toile 
centrale de l’autel de Saint Sébastien, avec un saint Sébastien élevé dans la gloire par 
quatre anges, accompagné des saints Antoine abbé à droite et saint Roch confesseur à 
gauche, et enfin la grande toile centrale de l’autel de Saint Laurent, montrant le martyre de 
saint Laurent surmonté par saint Barthélémy apôtre, saint Blaise, saint Erasme évêque, 
saint Martin et saint Chrisolgone martyr. En haut, dans leur gloire, il devra faire un Jésus 
Christ dans les nuées portant la croix, et des anges, là où en sera le besoin. 
 
- 1712    L’église est modifiée.  Claude-François Chavanne,  un maître maçon du Faucigny 
est chargé de construire à l’ouest un vestibule avec une tribune au fond de la nef. 
 
XIXème -XXème- XXIème siècles 
 
- 1838   On construit une nouvelle flèche au clocher. 
- 1856    L’église est repeinte.  Antoine Gauthier  de Saluces décore l’intérieur et peint une 
Vierge en  façade. 
 
- 1857  Un Gilardi  dore les retables de Saint Antoine et de Saint Marin. 
 
- 1902   Joachim Maggia est sollicité pour refaire les peintures internes. On agrandit les 
fenêtres et on y place des vitraux.  
    
- 1943 le 19 décembre,  le chœur de l’église est ravagé par un incendie. Le retable du 
maître-autel est partiellement détruit avec la toile de l’Annonciation de  Dufour. 
 
- 1945  Cette toile est remplacée par une toile de l’Assomption d’un  Dufour  provenant de 
l’église Notre Dame de Saint-Jean-de-Maurienne. 
 
- 1963   Le prieuré est vendu à une Fraternité de religieuses de Charles de Foucauld  
(Assekrem de Chatou) qui s’installe au presbytère avec son aumônier le Rd Père Cornélis. 
 
- 1968    L’église est désaffectée, on en construit une neuve, et celle-ci devient un genre de 
centre culturel. La toiture était à refaire. 
 
- 1993   On rénove tout l’intérieur, ainsi que les toiles. 
En faisant des travaux on découvre deux coffres contenant le corps du dernier curé enterré 
dans l’église en 1778, et, datant d’avant 1674, ceux de neuf adultes et deux enfants. 
 
- 1994   On refait les façades  et on donne des concerts en été dans l’église. 
 
- 2017 en juin,  la municipalité du maire Hervé Bochet confie la rénovation du cadran solaire 
et la restauration de la fresque murale de l’Assomption, tous deux du XVIIème siècle, à la 
peintre  Isabelle Desse.  
 
Les autels : 
- le maître-autel de 1684     
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- en 1 EP Saint Antoine de Padoue 
- en 2 EP Saint Laurent, de 1705 avec toile  DUFOUR  de 1707. 
- en 1 EV Rosaire, à l’autel une simple toile dans un cadre de bois. 
- en 2 EV Saints Sébastien, Roch et Antoine abbé, de 1705, avec la toile DUFOUR  de 
1707. 
 
        
 1968 à nos jours    La troisième Eglise de la Nativité de Notre Dame    -    
 
1968    L’église << baroque  >> de 1665 ayant été désaffectée, on la remplace par un édifice 
moderne construit au cœur du village du Ventour. L’architecte est  Jean Toulouse  de Saint-
Jean-de-Maurienne, avec l’entreprise Mollard de Saint-Rémy- de- Maurienne. 
 
- 1968 le 7 avril,  l’église est bénie par Mgr Bontemps. 
- 1974      Le curé est l’ancien prieur du Mont Cenis.  
  
- 2005   Réfection de la toiture. 
- On y conserve dans la nef la cloche dite de l’An Mil, qui est en réalité une cloche de bronze 

du milieu du XIVème siècle classée aux AOA le 6 novembre 1937. 
On a installé dans le chœur un très beau et grand Christ en croix aux genoux écorchés posé 
sur une croix neuve. Il est entouré de deux statues repeintes qui étaient dans le chœur de 
l’église du XVIIème siècle, la Vierge et saint Joseph. 
 
Dans la sacristie, une croix de procession bois doré, une paire d’anges porte-flambeaux du 
XVIIIème siècle mesurant 0,50 m, en bois doré, une assez jolie statue de saint Sébastien 
en bois doré et rose, transpercé de huit flèches, une Vierge en bois doré XVIIIème, deux 
reliquaires, une monstrance avec quatre angelots et les reliques de saint Marin et alias, 
deux calices du XIXème en laiton et une jolie série de vases romantiques en porcelaine. 
 
 
   ________________________________ 
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1100 à  2007   GRESY -SUR - ISERE   
    Première Eglise Saint Pierre aux Liens 
    En ruines consolidées  
 
 

En 1877 Gabriel de Mortillet écrivit que l’on 
avait découvert près de l’ancienne route les 
ruines d’un temple romain que l’on croyait 
avoir été dédié à Cérès, et les vestiges 
d’une importante station romaine incendiée 
et en partie recouverte par les << 
atterrissements >> du Chévêne. Sur une 
surface de 3 Km2, comportant les villages 
d’Aydier, le Nant, des Martins et de 
Chévêne, des villas gallo-romaines 
s’étendaient sur toutes les communes 
voisines. Nous serions sur le domaine d’un 
dénommé GRATIUS, à Gratiacum.  

 
Pour l’étude archéologique, je me fie au remarquable travail de Christian Mermet et son équipe, publié en 
1999 par l’Académie de Savoie, repris par Hélène Rosset dans la Rubrique des Patrimoines de Savoie n° 27 
de juillet  2011, p 12 et 13. 

 
Longtemps supposé exister en fonction des inscriptions et réemplois, les fouilles de 1997 
ont mis en évidence la présence d’un fanum gallo-romain du Ier siècle après J C. C’était un 
double carré orienté est-ouest avec une cella centrale. On le retrouve au VIIème siècle dans 
la construction de l’église primitive, la cella ayant pu servir de chœur. 
 
- 1011  Le bourg de Grésy est cité pour la première fois dans une charte de donation du roi 
de Bourgogne Rodolphe III à son épouse Ermengarde. 
 
- 1100  L’église est citée comme ecclesia de Graiseu ou de Graisevo. Cette période 
correspondrait à la construction du clocher-choeur à fond plat, une tour aux murs épais 
réutilisant abondamment les pierres antiques et couverte d’une charpente. Il avait une porte 
très étroite (0,70 m) dont piédroits et seuil sont encore en place au sud. On y a retrouvé, 
caché dans un trou de boulin, un grand coquillage de triton méditerranéen (Charonia 
lampas). 
 
- Le début du XIIIème siècle correspond au premier agrandissement de l’église. Le clocher-
choeur est pourvu d’une voûte en berceau brisé, on y voit une dédicace gallo-romaine en 
réemploi. Deux fenêtres romanes sont percées dans le chœur, celle du côté est existe 
toujours. La nef est aussi percée de fenêtres et pourvue de contreforts extérieurs. La façade 
coupe en partie les sépultures trouvées lors des premiers sondages. 
 
- 1318   Le curé est Pierre de Cognin, chanoine de Saint Martin de Miserere. 
 
- 1356 Première Visite pastorale connue, faite par Mgr Rodolphe de Chissé évêque de 
Grenoble  
Curé le Rd Jacobus de Bullato. L’église de Grisiaco est en bon état. 
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Les fouilles récentes ont permis de dater par dendrologie un chevron, l’arbre aurait été 
abattu en 1355. 
 
- 1370 à 1423 ou 1428   Curé le Rd  Guillaume Burdin. 
- 137.   Visite pastorale de Mgr Rodolphe de Chissé 
L’église est bien construite et bien couverte. 
 
- 1399 le 6 juin  Visite pastorale de Mgr Aymon Ier de Chissé 
 II n’y a rien à reprendre. 
 
     XVème -XVIème siècles 
 
- 1444   Fondation de la chapelle de Notre Dame de Pitié par les seigneurs de Miolans, que 
le pape Felix V (le duc Amédée VIII) unit par bulle au bénéfice de la cure. 
 
- 1458 Visite pastorale de Mgr Siboud Allemand 
 
Curé le Rd Pierre Rollu ou Rollin. Mgr demande que l’on ouvre une armoire dans le mur. 
- Entre 1458 et 1470    Il est probable que l’on procède alors au second agrandissement de 
l’église par la quatrième travée à l’ouest, travée pourvue d’une fenêtre étroite et haute au 
sud. L’ancienne façade du XIIIème siècle semble avoir été récupérée en partie, ce qui lui 
conserva un aspect roman. 
 
L’ensemble de l’église fut pourvu d’une nouvelle voûte de type gothique sur croisée 
d’ogives, plus haute que la précédente, entraînant le rehaussement des chapiteaux des 
anciens piliers par des corbeaux. Le choeur fut déplacé de son emplacement sous le clocher 
et installé plus en avant dans la première travée. 
 
- 1470 le 16 septembre  Visite pastorale de Mgr Siboud Allemand 
 
Mgr ordonne de paver le chœur avec des dalles de pierres carrées, de construire un 
marchepied devant le maître-autel, de peindre dans le chœur Notre Seigneur avec les 
quatre Evangélistes, (on les peindra aussi dans l’église du XIXème siècle), de faire des 
verrières aux fenêtres de la nef, de baisser les avant-toits qui sont placés trop haut devant 
les fenêtres et interceptent la lumière, de faire terminer le plancher de la nef (la dernière 
travée récente). Ordre est donné de rejointoyer la voûte, extérieur et intérieur, recrépir 
l’intérieur, de faire des stalles de chaque côté du chœur, deux stalles de chaque côté de la 
porte, rejointoyer le clocher. 
 
Trois autels latéraux cités : 
- Saint Antoine en 1 EV dont est recteur le sacristain de Bonneval-Tarentaise. 
- Saint André en 2 EV dont est recteur Antoine Quintel. 
- Bienheureuse Vierge Marie en 2 EP, annexée au maître-autel. 
 
- 1488    Le Pouillé cite cinq autels latéraux : 
- Saint Antoine en 1 EV, Pierre de Lescheraines seigneur du lieu en est recteur. 
- Saint André en 2 EV, à la paroisse, dont est recteur Georges Benoît. 
- Saint Sébastien et Sainte Catherine en 1 EP, fondée par Jean Benoît entre 1470 et 1488, 
dont est recteur Clément Benoît. 
- Notre Dame de Pitié, aux Miolans, en 2 EP. 
- Bienheureuse Vierge Marie en 3 EP sur la tribune, unie à la cure et qui a bénéficié d’un 
don de Pierre de Lescheraines. 
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- 1520  Philippe de la Ravoire, frère de Jean de la Ravoire bailli de Savoie aux Marches, est 
curé de Grésy. 
- 1534 - 1535   Curé le Rd Barthélémy de Ravoire. 
 
- 1551 le 15 mai  Visite pastorale de Mgr Laurent II Alleman 
On refait le plancher de la nef. 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Antoine en 1 EV 
- Saint André en 2 EV patronage des Grobat, recteur Antoine Grobat. 
- Saint Sébastien et Sainte Catherine en 1 EP, patronage des Benoît. 
- Notre Dame de Pitié en 2 EP. 
 

- 1572   Des travaux importants importants sont effectués : construction d’une chapelle 
extérieure au sud contre la deuxième travée sur ordre du curé JACQUES QUOMODI , ce 
qu’atteste une inscription au-dessus de la porte latérale sud, surmontée d’un blason   

- << une étoile en chef chargée de trois besants à la cotice dans le champ >>, avec  

- << hoc opus fecit fieri dominus Jacobus Quomodi minister sanctii Petri >> 
- 1596 à 1609   Curé Rd Noël Carrier. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1609  Visite pastorale de Mgr Jean de la Croix de Chevrières 
Il faut clore le cimetière. 
 
Quatre autels latéraux : 
- Saint Antoine en 1 EV 
- Saint André en  2  EV 
- Sainte Catherine en 1 EP, au sud, extra muros. 
- Notre Dame de Pitié 
 
- 1624  Visite pastorale de Mgr Antoine de la Croix de Chevrières 
Les autels sont en bon état, il y a quatre cloches. 
 
- 1637 Visite pastorale de Mgr  Pierre Scarron 
Idem. 
 
- 1667  Visite pastorale  de Mgr Pierre Scarron 
Six autels latéraux : 
- Saint Antoine en 1 EV, unie au maître-autel. 
- Rosaire en 2 EV, à la confrérie. 
- Saint André en 3 EV qui a un tableau qu’il faut réparer, lui acheter des ornements et mettre 
un autel en pierre pour remplacer celui en bois. 
- Saint Joseph en 1 EP sans patron ni recteur, en face du Rosaire. 
- Sainte Catherine en 2 EP, mais extra muros, plus exactement sous une voûte hors de la 
nef. 
- Notre Dame de Pitié en 3 EP, sans patron ni recteur et dont la destruction est ordonnée. 
 
- 1673 Visite pastorale de Mgr Le Camus 
Chœur et nef sont à reblanchir, le plancher à réparer. Il faut élargir et munir de vitres neuves 
la fenêtre côté EV, ouvrir de nouvelles fenêtres pour mieux éclairer l’église, réparer le 
clocher côté nord et réparer la muraille du chœur et la faire joindre au couvert sud. 
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Cinq autels latéraux : 
- Saint Antoine en 1 EV, à réparer. 
- Saint André en 3 EV, soit à gauche en entrant. 
- Saint Joseph en 1 EP. 
- Saint Sébastien et Sainte Catherine en 2 EP extra muros.  
- Notre Dame de Pitié en  3 EP. 
 
- 1674 à 1682   Suite aux injonctions de l’évêque, construction des chapelles latérales des 

travées 2 et 3, dont les clés de voûte sont datées de 1674, et de la  chapelle sud de la 
travée 2 qui porte la date de 1682. Les petites fenêtres romanes sont élargies mais 
raccourcies pour faire place aux arcs d’entrée des nouvelles chapelles. La chapelle 
extérieure sud, extra muros, est rasée pour mettre une nouvelle porte latérale.   

Il se peut que la tribune ait été dotée d’un escalier en pierre. 
Les autels sont inchangés. 
 
- 1684  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
Il donne ordre de couvrir l’escalier du clocher, de faire raser un tombeau de pierre adossé 
à la muraille de la chapelle Saint André à l’entrée gauche.  
 
Six autels latéraux dont des emplacements auraient été permutés après les travaux (?) : 
- Saint Antoine en 1 EV 
- Rosaire en 2 EV 
- Saint Sébastien et Sainte Catherine en 3 EV. 
- Notre Dame de Pitié en 1 EP, unie au M A. 
- Saint Joseph en 2 EP  
- Saint André en 3 EP  
 
- 1687  Visite pastorale de Mgr Le Camus 
Tout est en bon état, il y a un retable neuf. 
Les six autels sont mentionnés. 
 
- 1690, 1694, et 1696    Tout est propre et en bon état. 
- 1697   On agrandit une fenêtre dont l’arc extérieur porte cette date de 1697. 
 
- 1700 le 18 avril Visite pastorale de Mgr Le Camus 
L’église est fort belle et en bon état . 
On processionne devant la chapelle Saint André . 
 
- 1712   Construction des deux faux transepts au nord et au sud de la première travée. 
 
- 1729 le 25 août  Visite pastorale de Mgr de Chaulnes 
L’église mesure 10 toises de long sur 3 de large. Elle est maçonnée, voûtée, couverte de 
lauzes, pavée de planches. Le chœur  voûté en ogive est couvert de lauzes et pavé de 
même.  
 
 Cinq autels latéraux : 
- Saint Antoine  
- Saint Joseph   
- Saint André   
- Rosaire 
- Saint Sébastien 
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Il y a deux bénitiers fixes en pierre, une tribune au-dessus de la grande porte. 
Derrière le chœur se trouve le clocher bâti en tuf. C’est une tour carrée finissant en flèche 
de même, avec quatre cloches. La sacristie derrière le maître-autel est l’ancien chœur voûté 
et pavé de planches encore assez bonnes. 
Christian Mermet pense qu’après cette visite pastorale le chœur a été élargi au nord et au 
sud pour former une sorte de transept, comme le montrerait la date de 1712 gravée sur la 
clé de voûte de l’arc d’entrée de la branche nord. 
 
- 1722   Une donation à cause de mort est faite en faveur de l’église par Jacques Gabilliat. 
- 1737 le 27 juillet,   A Montailleur Demoiselle Marie-Jacqueline de Glapigny fille de feu 
Jean-François de Glapigny, bourgeoise de Chambéry native de Chamoux, veuve en 
deuxième lit de M. Sébastien Chaffarod, nomme recteur de la chapelle Saint Sébastien et 
Sainte Catherine de l’église de Grésy son fils le Rd Antoine Chaffarod,  curé de Paris. 
 
- 1769    Les eaux du torrent des Lavanches démolissent partiellement l’église et le  Château 
Vieux, dont il ne restera que l’ancienne maison des gardes dite Maison Pajean. 
 
- 1773 le 11 juin   Rente constituée en faveur de la chapelle Sainte Catherine faite par le Rd 
Paul Antoine fils de feu Louis de La Biche, natif de Chambéry, curé  habitant Montailleur. 
 
- 1781 le 17 mai  Visite pastorale du premier évêque de Chambéry, Mgr Conseil 
 
Eglise Saint Pierre aux Liens 
800 habitants répartis en 160 feux. Curé le Rd Pierre Bertet. Un vicaire. 
On fait la procession de Saint Sébastien avant la messe. 
 
La famille Chaffarod a fondé une mission donnée tous les dix ans par les capucins, que la 
famille loge. 
 
Six autels latéraux  tous en bon état  : 
- Notre Dame de Pitié, fondé par les seigneurs de Miolans, unie au bénéfice de la cure par 
une bulle du pape Felix V en 1444. 
- Saint Antoine dont est recteur le Rd Sylvoz archiprêtre de Cognin. 
- Rosaire, entretenu par la confrérie. 
- Sainte Catherine où nomment les frères Chaffarod, recteur le curé de Montailleur le Rd de 
la Biche. 
- Saint Joseph, sans patron ni recteur, avec confrérie. 
- Saint André 
 
Injonctions : faire réparer le sous pied de l’église et faire faire des cadres aux vitres des 
fenêtres pour pouvoir les ouvrir. 
 
- 1794 le 4 septembre / 4 vendémiaire An III  les biens de la chapelle Sainte Catherine sont 
vendus à Jacques Vial. 
 
     XIXe siècle 
 
- 1803  Le village du Villard, dépendant de la commune de Montailleur est uni pour le spirituel 
à Grésy par l’autorité apostolique. 
 



 38 

 

- 1809 le 16 juin   les réparations à l’église en exécution de l’arrêté du Préfet du Mont Blanc 
du 13 juin 1809 sont confiées au maçon-charpentier d’Aiguebelle Michel Henrioux. Il devra 
finir l’exhaussement des murs du clocher, son recrépissage, l’escalier du clocher en dix-
huit marches en pierre de Miolans, la charpente et le couvert en  lauzes badières, et 
l’auvent de la grande porte. Total estimé à 2 536,70 Fr. 

- 1814 le 20 novembre  les troupes autrichiennes de Bubna occupent Grésy. 
 
- 1829 le 17 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 
 
1 502 habitants répartis en 281 feux. Curé depuis 1809 le Rd Louis-Joseph Boch. 
Au maître-autel le tabernacle est vieux, l’autel n’est qu’une paroi de bois usée à laquelle est 
adapté un tableau du saint patron. Seule la boiserie du retable forme séparation entre le 
chœur et la sacristie (il n’y a donc pas de mur entre le clocher et le chœur). L’église est 
beaucoup trop petite et dans un état d’indécence qui mérite l’interdit. La voûte est fort basse, 
irrégulière. Le chœur se confond avec la nef.  
 
Deux chapelles sont en un peu moins mauvais état que le reste : 
- Rosaire, entretenue par la confrérie du Saint Sacrement.  
- Saint Joseph 
 
- 1830 Le culte est interdit à la suite d’infiltrations d’eau. 
- 1831 le 5 juin  on lance deux projets de reconstruction pour une nouvelle église, ceux des 
architectes  Ruphy et Chiron. Le projet Chiron est adopté. On demande l’autorisation de 
vendre la vieille église. 
- 1840 le 19 octobre   L’autorisation de vente de cette église est autorisée. 
 
- 1841  Visite pastorale de Mgr Billiet 
La construction d’une nouvelle église est commencée. 
 
- 1841 le 19 juillet  l’église et le presbytère sont vendus au docteur Louis-François Buchard.  
     
 
 La vie du vieux bâtiment après 1841 
XIXème siècle 
 
- 1852 le 27 novembre   la vieille cure et l’ancienne église sont rachetées par le docteur 
Joseph-Gaspard Armand qui y installe une poterie. 
 
- 1858   Une poterie commune est donc établie dans l’église, trois familles d’ouvriers sont 
installées dans l’ancienne cure, les Blaise Berthet, Jean Zaberer et Jules et François Query. 
 
- 1860 le 11 décembre  Joseph Armand signe un bail pour l’installation de la Gendarmerie 
dans le presbytère. 
 
En 1867  Les Zaberer, Kibler et Quéry partent travailler à la poterie albertvilloise Fontaine-
Tranchant, jusqu’en 1881.  
 
- 1867  Définitivement abandonnée, l’église sert de grange. Elle s’effondre partiellement au 
XXème siècle, la ruine sert de dépotoir. 
- 1880  Le presbytère est vendu à l’Etat.  
    
XXème -XXIème siècles 
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- 1965 en juin  Le dossier de classement M H de l’ancienne église est monté par le chargé 
du recensement des Monuments Historiques Louis Bourbon. Madame Vioud l’antiquaire de 
Grésy est alors propriétaire de l’église ancienne et du presbytère. 
L’église est à l’état de ruine, à l’exception du clocher, dont la toiture est à refaire, et de la 
première travée. Partout ailleurs la végétation a envahi les murs. 
 
L’église avait trois travées et des chapelles latérales sur les deux faces. Le clocher barlong 
abrite l’abside isolée aujourd’hui du fait de la ruine totale de la nef dans ses attachements 
avec le clocher. Seule la première travée sous voûte d’ogives et clé de voûte a subsisté. La 
façade est encore debout avec deux étages d’ouvertures en tiers-point au-dessus de la 
porte d’entrée en bon appareil. Des contreforts d’angles. 
- 1988   Madame Vioud l’antiquaire vend l’église à la commune. 
 
- 1991  Création de l’association Grésy Action Culturelle, le GAC, sous l’impulsion de 
Jacques Gonnard.  

   
- 1995 à 1998   Grâce au GAC  l’église 
connue comme << la belle endormie >> 
sera consolidée et couverte par une 
toiture transparente.   
- 1995   Consolidation d’urgence de la 
maçonnerie, couverture du clocher et 
reconnaissance archéologique. 
L’entreprise  Girard  et l’Atelier 
Albertvillois de Recherches et de Travaux 
sont à l’œuvre.  
  
- 1996- 1997  Chantier de fouilles 
organisé par MM. Mermet et Barthélémy.  
En conclusion il s’agirait bien d’une église 

élevée sur un temple gallo-romain de type fanum (vestiges remontant jusqu’au Xème 
siècle), dont les pierres taillées ont été réemployées dans l’édification du clocher. Ce fut une 
ancienne station thermale romaine.  
 
La stèle qui sert de pierre de fond à la fontaine 
devant l’église a été élevée à la mémoire de 
MARCIUS TAURINUS Préfet de la 3ème 
cohorte gauloise et tribun de la 4ème Légion 
Victrix. 
  
-  Fin 2007   Sous l’impulsion de l’architecte 
albertvillois  Jean Martinato on construit une 
sorte de cocon constitué d’une charpente 
métallique reprenant le tracé des voûtes et des 
cintres coiffé d’une couverture translucide en 
polycarbonate. 
 
  
1842  à nos jours    La deuxième Eglise Saint Pierre Apôtre 
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- 1836 le 28 septembre,   acquisition d’un pré pour 3 900 Fr auprès du docteur Maigret et 
de  MM. Vionnet et Ruffinpour édifier une église neuve. 
 
- 1838 le 11 novembre,  suite des formalités d’acquisition du terrain. 
- 1839    Les travaux de l’église neuve au centre du bourg débutent. Un projet Ruphy ayant 

été abandonné, c’est l’architecte  Chiron qui est chargé du chantier. Financement : 29 316, 
81 Fr pour la construction, achat du terrain pour 3 900 Fr et pour 1 449 Fr  de journées de 
corvées des paroissiens.  Coût total de 44 447,44 Fr. 

- 1842    Achèvement des travaux. 
 
- 1846 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
 
Eglise Saint Pierre 
 
1650 habitants répartis en 2 hameaux. Curé le Rd Benoît Pillet depuis 1831. Vicaire le Rd 
Nicolas Palluel depuis 1845, né en 1816 à Cléry-Frontenex.  
 
Mgr consacre le maître-autel dont la table est fixée sur une maçonnerie, quoique l’autel ne 
soit pas encore fait. Il n’y a encore aucun autel ni de sacristie. 
 
Mgr constate que l’église a été reconstruite à neuf et placée dans un local plus à la portée 
de l’ensemble de la population. Elle est assez grande, assez solide mais le plan, sous 
quelques rapports, aurait pu être moins défectueux. Les deux chapelles latérales dans 
l’avant-nef sont en hémicycle mais sont masquées par quatre énormes colonnes qui en 
ferment presque l’entrée. En effet le plan  Chiron  est complètement dévié, défectueux. << 
La voûte à demi-cylindre n’est ni en style grec ni en style gothique. >>  

 
Ce sont les deux styles préconisés 
à l’époque, le néogothique ne 
faisant alors qu’une une timide 
apparition.  
Bref : c’est un chef d’œuvre de 
mauvais goût. 
 
- 1852 le 2 mai  Visite pastorale  de 
Mgr Billiet 
 
Eglise Saint Pierre Apôtre 
1660 habitants. Curé le Rd Benoît 
Pillet. 
Il faut d’urgence faire les trois autels 
et construire une sacristie. 
Le maître-autel est actuellement 

formé des débris de celui de l’ancienne église et tout à fait indécent.   
 
- 1852 le 27 novembre,  la vieille cure et l’ancienne église sont rachetées par le docteur 
Jean-Gaspard Armand. 
 
- 1854 le 4 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1650 habitants. Curé le Rd Pillet. Syndic François-Alexis Rey. Des familles Veyrat, Vionnet, 
Dijoud. 
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Le plan est défectueux mais l’église très propre. 
Le maître-autel neuf a été construit en marbre blanc et vert, de bonnes proportions et de 
bon effet, pour 2 150 Fr compris le marchepied, par souscription volontaire des paroissiens. 
Ni sacristie ni autels latéraux. Un beau lustre a été offert par Joseph- Rose Rey. 
 
- 1867 le 8 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 560 habitants. 
 
Les plans de la sacristie sont dressés par l’architecte  Eugène Dénarié. 
Il reste à faire deux petits autels pour le Rosaire et Saint Joseph, des fonts baptismaux. 
 
- 1868   Les vitraux sont réalisés par  Mouillot et Donzet de Grenoble. 
- 1869    Curé le Rd Pillet. Vicaire le Rd François Mollard.  Maire François-Alexis Rey (un 
Joseph Rey est alors notaire) 
 
- 1875 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
 
Eglise Saint Pierre es Liens  
1 590 habitants. 
L’église n’a qu’une nef avec deux chapelles latérales en hémicycle dans sa partie 
antérieure. Elle a été construite  << sur un plan dans un style sans grâce et sans beauté, 

plan malheureusement irréparable malgré les frais 
énormes dépensés pour cette monstrueuse 
construction. >> 
 
- 1878 le 25 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
Eglise Saint Pierre es Liens 
Sous une pluie torrentielle. 1560 habitants << grossis 
d’une population flottante d’étrangers attirés par les 
travaux du chemin de fer. >> Curé le Rd Jules-
Antoine Coudurier. Vicaire le Rd Joseph Bernard. 
 
L’Eglise, un chef d’œuvre de mauvais goût, serait de 
style roman si l’on peut réellement assigner un style 
à cette construction dénuée de toute beauté et 
étrangère aux règles de l’art. Les deux chapelles 
latérales sont ouvertes dans l’avant nef. Tribune. 
 

- 1883 le 14 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
 
1550 habitants. Curé le Rd Joseph Coudurier. Vicaire le Rd Jean -Marie Bellemin. 
Maire Joseph Maige. 
 
Il faut réparer l’église, un plan dressé à cette fin a pour objet l’achèvement du clocher, il faut 
aussi refaire une partie de la toiture, et remettre en état l’intérieur de l’édifice par un badigeon 
des murs et des voûtes. Le tout pour un devis de 12 000 Fr. 
 
Deux autels latéraux : 
- Vierge. 
- Saint Joseph. 
 
- 1886 le 12 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
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1 418 habitants. Curé l’abbé Jules-Antoine Coudurier depuis 1878. Vicaire M. Bernard. 
L’état moral est déplorable. Les hommes ne font plus leurs Pâques, il y a ici des  
<< agents du mal >>, des représentants de la Franc-Maçonnerie. 
 
Depuis la dernière visite pastorale on a fait un badigeon intérieur de la voûte et des murs, 
réalisé 30 m2 de plancher en bois et de plafond aux chapelles, placé au clocher six grands 
volets abat-jours en châtaignier substitués à l’ancienne corniche en maçonnerie, et une 
horloge à quatre cadrans, remplacé les ardoises par des ardoises neuves de Cevins. 
  
- 1890 le 4 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Eglise Saint Pierre es Liens 
Curé l’abbé Coudurier. 
L’évêque ne peut que leur formuler des reproches, mitre en tête. 
 
XXème siècle 
 
- 1998   Le FDEC subventionne la réfection des façades de l’église par un enduit blanc lissé.  
 
 L’église mononef de trois travées est voûtée en berceau, l’abside est en hémicycle. Les 
chapelles latérales sont des enfoncements dans la deuxième travée. On y voit les statues 
de la Vierge de Lourdes  en EP et de saint Joseph en EV. Au sol repose une pierre gravée 
de 1645 relatant la fondation d’une chapelle de l’ancienne église aux frais de son recteur le 
Rd Bartholomeo Jovinteler, chanoine de la Sainte Chapelle et curé de Saint Pierre de 
Lemenc. 
 
 
   ______________________________ 
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Vers 1100    CRUET 
    Première Eglise Saint Laurent 
 
 
 

 
Cruet est placé sur une ancienne voie 
romaine et son occupation humaine est 
très ancienne. 
- 1107  Ecclesia de Crosis, église des 
Cruets ou des Creux, puis Saint Laurent 
du Creux de Cenis. Elle dépend à 
l’origine du prieuré de Thoiry, dans le 
Décanat de Saint André, et se situe au 
sommet du hameau de Saint Laurent. 
-  
L’évêque de Grenoble avait une 
résidence à Cruet. 
L’église ancienne avait un clocher trapu, 
percé de fenêtres géminées romanes, 
posé sur le chœur. La nef, basse, était 

déséquilibrée, mince à gauche, large à droite. Le portail surmonté d’un berceau brisé était 
protégé par un auvent. 
 
- 1234    Silvo de Crues est cité. 
- 1356   Tout est trouvé très bien dans l’église. 
 - 1370   On juge l’église mal pourvue en livres et de tous les objets nécessaires au culte. 
Le curé Guigues Reymond, chanoine de Saint André de Grenoble, fonde la chapelle Sainte 
Croix. Son vicaire est Aymon Chevillon. 
 
- 1399  L’église est mal couverte, la fenêtre du chœur n’est pas vitrée, les livres ont besoin 
d’être reliés. La paroisse compte 80 feux. 
 
- 1457 le lundi saint  27 mars   Mgr Syboud Allemand, ayant dîné à Cognin, part pour  son 
palais épiscopal de Grésy, où il allait passer la quinzaine de Pâques, s’arrête à Cuet car il 
se fait tard et y loge avec toute sa suite. 
 
- 1458    Mgr Syboud Allemand  évêque de Grenoble  consacre le maître-autel et deux 
autels secondaires. 
- 1470   L’église se signale par un clocher et un chœur neufs. Son curé Etienne Veyret fonde 
la chapelle du Purgatoire . 
 
Six autels latéraux bien dotés et bien munis : 
- Sainte Croix 
- Saint Théodule 
- Sainte Catherine 
- du Purgatoire 
- Saint Claude uni à Saint Théodule 
- Sainte Marguerite et Saint Sébastien 
 
- 1494   Antoine de Verdun est curé, son vicaire est Symond Gros-Jean. 
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- 1551  Michel Benoît est vicaire. 
 
     XVIIème -XVIIIème siècles 
 
- 1609   Curé le Rd Jean Giroulet 
- 1633   Curé le Rd Vachet 
- 1650   Curé le Rd Etienne Rosset 
- 1653   Date du tableau central du maître-autel. 
- 1673 à 1684   Curé le Rd Barthélémy Robert 
- 1687 à 1700   Curé Rd Gaspard Chevron 
 
- 1687 le 5 juillet,  entre église et presbytère, une pierre gravée et datée mentionne qu’à 
cette date  << Philibert Genevois a donné 200 florins à la confrérie et chapelle du Rosaire 
de Saint Laurent de Cruet pour dix-neuf grandes messes à perpétuité. Lucrèce sa fille a 
donné 4 fossorées au Plat pour paiement. >> 
 
- 1689 le 9 juillet   Noble Pierre de Puencet lègue par testament les intérêts d’un capital de 
1 500 livres pour cinquante messes annuelles à la chapelle de Notre Dame des Grâces 
distante d’un quart d’heure de l’église, dont le curé est recteur. 
 
- 1717    Curé le Rd Campery 
- 1722  Chapelles de  
- Sainte Marguerite 
- Saint Claude 
- Notre Dame de Pitié 
- Notre Dame de la Rotonda 
 
-  1729   Curé le Rd Claude-François-Anselme de Fayet. 
-  1768,   Après  la construction de la voie principale et du pont, le village se déplace vers le 
bas. 
 
- 1773 le 21 octobre   Le curé Joseph Rossillon demande que les confréries n’assistent pas 
à ses funérailles. Puis le Rd Marcel Bouvier est mis en possession de la cure. 
 
- 1774 le 7 janvier,  le Rd Bouvier fait faire l’inventaire de l’église et de la cure << à cause 
de la caducité des meubles et ornements de l’église. >> 
 
- 1781 le 14 mai  Visite pastorale de Mgr Michel Conseil, premier évêque de Chambéry. 
Il est accompagné de Mgr Aubriot de la Palme. 800 habitants. Curé le Rd Marcel Bouvier. 
 
Six autels latéraux : 
- Rosaire avec une confrérie mixte et luminaire qui succède à la confrérie du Saint Esprit. 
- Saint Etienne et Sainte Catherine, en 1 EP, auquel on ne fait aucun service car il n’est pas 
en état, à réparer. 
- Notre Dame de la Rotonde, en 2 EP, dont le nominateur est M. Gavand. La chapelle étant 
absolument hors de service et si délabrée qu’il y pleut de toutes parts, Mgr l’interdit. 
- Sainte Marguerite aux MM. de la Trinité, chapelle interdite pour indécence, à réparer. 
- Saint Etienne, à droite en entrant (EP) dont la marquise de La Chambre est nominatrice. 
Refaire son marchepied. 
- Saint Claude, dans la nef, de la nomination du sénateur Perrin. Son état est assez décent. 
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Mgr, qui a visité l’église en présence du notaire royal Jean-François Mollot et du syndic 
André Pichon, déclare que tout le sous-pied et les murs exigeraient de promptes 
réparations. Il faut refaire à neuf le sous-pied, recrépir, plâtrir et blanchir l’église, y faire faire 
des vitres pour << lui donner le jour. >> 
 
     XIXème siècle 
 
- 1828    On fait un devis estimatif de 1 500 livres pour réparer la moitié de la toiture. 
 
- 1829 le 12 mai  Visite pastorale de Mgr Martinet 
qui estime que le genre d’architecture de l’église annonce son ancienneté.  

 
1 207 habitants répartis en 233 feux. Curé depuis 
1821 le Rd François Canet. 
Choeur, nef, sacristie et clocher, chaire, sont en état 
décent et canonique, par contre la table de 
communion, la tribune, la toiture, le péristyle d’entrée 
de la porte principale exigent des réparations. 
Le maître-autel a son retable en bon état. 
 
Trois autels latéraux : 
- Rosaire, en bon état, restauré depuis peu. 
- Notre Dame de Pitié en EP en entrant, cette 
chapelle est interdite car elle n’a pas été rétablie 
depuis la Révolution. 
- Sainte Marguerite en EV en rentrant, de même.  
 
- 1843   L’église est réparée.  
- 1844   La cloche cassée en 1843 est refaite à 
Quintal avec 4 kg de métal en surplus. 
 

- 1846 le 6 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 429 habitants. Curé le Rd Joseph Sage depuis 1842. Vicaire le Rd Charrot depuis 1844. 
 
Réparée en 1843 l’église est décente. En démolissant les autels adossés au mur latéral 
nord (EV), on a trouvé le moyen d’y établir une basse nef qui se prolonge depuis les fonts 
baptismaux jusqu’à la chapelle de la Vierge à côté du maître-autel. 
 
Un autel latéral de la Vierge. Cette chapelle qui était interdite depuis longtemps a été 
restaurée à neuf pour 466,35 Fr. Elle remplace deux autres chapelles, celles du Rosaire et 
de  Notre Dame des Grâces. 
 
La sacristie, trop basse est trop petite. 
 
- 1852 le 30 avril  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 474 habitants répartis en 260 feux. Curé le Rd Joseph Sage. 
 
C’est une église ancienne mais trop petite, irrégulière, car il n’y a qu’une basse nef d’un 
côté, surmontée d’un plafond au lieu d’une voûte. 
Le maître-autel vient de recevoir une exposition neuve. 
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La sacristie a reçu des dons d’ornements de la part du comte Pillet-Will, de Madame Le 
Blanc, du comte Démétrius de Ternengo et de la baronne Du Noyer. 
 
- 1859 le 2 mai  Visite pastorale de Mgr Billiet 
1 300 habitants. Curé Rd Anthelme Viboud-Verdun. Syndic Jean Fleury-Lacoste, chevalier 
des Saints Maurice et Lazare. Conseillers délégués Claude et François Billioud propriétaires 
de la Ferme Billioud sise au hameau de La Chapelle. 
 
Pour Mgr, l’église est un vieil édifice irrégulier par sa construction, que des réparations 
successives ont rendue encore plus irrégulière. Elle est trop basse, trop petite, n’a qu’une 
petite nef côté Evangile, un chœur voûté et ogival, ce qui prouve son ancienneté, et la nef 
n’a qu’un plafond uni. 
 
Le maître-autel est remarquable, au moins par quelques belles plaques en marbre de 
Villette, il peut être regardé comme consacré. 
 
- 1878 le 22 mai  Visite pastorale de Mgr Pichenot 
1 123 habitants. Curé Alexis-Henri Monachon depuis 1877. Vicaire le Rd Eugène 
Domenget. 
L’édifice est exigu, bas, insalubre, dégradé, << insuffisant et indigne >>. On a le désir de 
commencer bientôt la construction d’une nouvelle église. 
 
- 1883 le 7 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Maire le marquis de La Chambre. Curé le Rd Alexis-Henri Monachon. Vicaire Monsieur 
Berthollier. 
Le maître-autel est bien tenu. 
 
Les années si mauvaises qui se sont succédées ont empêché de réaliser le projet conçu 
pour la reconstruction de l’église. Il faut reprendre cette œuvre avec confiance, Dieu saura 
bien la conduire à bonne fin. 
 
- 1886 le 31 mai  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Alexis Monachon. 
 
Mgr refuse de visiter l’église qui est trop délabrée. Il n’examine que les vases sacrés,  deux 
calices, dont un acheté récemment chez les Ateliers  Monteillet de Lyon  pour 300 Fr. Il est 
en argent doré, de forme ogivale, avec des émaux au nœud et au pied. 
 
- 1890 le 5 juin  Visite pastorale de Mgr Leuillieux 
Curé l’abbé Monachon. Vicaire l’abbé Louis Gonthier depuis 1888. 
 
L’église étant telle qu’en 1883, indigne, Mgr ne la visite pas. 
 
- 1893   La vieille église étant en démolition, on découvre dix monnaies de Savoie, dont un 
viennois noir d’Amédée VIII avec le FERT et deux pièces de 2 deniers de Charles-
Emmanuel  III. 
Les pierres de la vieille église serviront à construire la cure et la nouvelle église  en 1898-
1902.   
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 1898  à nos jours    La deuxième  Eglise Saint  Laurent 
 
- 1898    Construction de la nouvelle église en contrebas de Cruet, en bordure de route. 
Selon Annick Bogey elle aurait été construite par l’architecte  Faga,  mais la famille des 
architectes Pierron  assure de nos jours que les plans sont du premier architecte 
chambérien de leur grande lignée, Eugène Pierron, dans un style éclectique, nouveau nom 
du style alors dit néobyzantin, pour un coût de 65 988 Fr. 
 
Selon Annick Bogey, les << atermoiements auraient pris fin grâce aux RR PP Chartreux. >> 
- 1898   Vitraux du grenoblois  A. Bernard, certains d’après des cartons de Settegast, le 
saint Michel aurait été inspiré par Raphaël ... 
- 1902 le 20 avril,  l’église est consacrée par Mgr  Hautin. 
 
 
 
 XXIème siècle 
 
 
- 2002    Toute l’église est restaurée pour son centenaire, pour 149 400 € HT, avec toutes 
les peintures, les décors, le chemin de croix, l’étanchéité extérieure, l’ancienne toile du 
maître-autel de 1653 représentant Saint Laurent le patron. 
 
- 2003    Charvin  et le concepteur du chauffage  Gouilloux terminent la restauration. 
 
-  2011 en janvier,  la cloche refondue à Quintal en 1844 est vérifiée comme chaque année. 
 
 La façade de cette église est un peu compliquée. Le clocher s’élève sur la façade sur 
quatre niveaux se terminant par une flèche en ardoises. Le vitrail de la grande rosace, l’ 
Adoration du Saint Sacrement, éclaire la tribune où cette confrérie exerçait. La nef et les 
bas-côtés voûtés en berceau brisé ont quatre travées se terminant par un chœur en 
hémicycle. Une petite tribune se trouve à l’entrée sur la grande nef. 
 
Le maître-autel en marbre est surmonté d’une grande statue du Sacré Cœur, la toile de 
1653 a été placée sur la tribune. 
 
Deux autels latéraux : 
- Sainte Vierge en 1 EV, avec une statue de la Vierge de Lourdes.  
- Saint Joseph en 1 EP,  avec la Mort du saint en antependium.  
 
Sur le confessionnal de gauche est posée une belle Pietà gothique en bois polychrome du 
début du XVIème siècle qui fut répertoriée en 2001 par Mademoiselle Sophie David. Elle 
présente beaucoup d’affinités avec la Pietà de l’église de Cusy en Haute-Savoie, qui est 
datée de 1529. 

 
 

  _____________________________________________  
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 1100 à 1794   LA MOTTE- SERVOLEX 
    Eglise Saint Etienne de SERVOLEX 
    DISPARUE en 1794 
 
 
Servolex a constitué jusqu’en 1794 une paroisse distincte de celle de La Motte, la commune 
étant enclavée dans une autre, cas unique en Savoie. On croit selon Gabriel Pérouse que 
cette paroisse fut fondée à l’époque mérovingienne, mais sans preuves formelles. 
 
- 1100   Elle est citée comme Ecclesia de Cervolegio dans le cartulaire de Saint Hugues. 
Elle dépendait à la fin du XIème siècle du prieuré Saint Théodore de l’Epine, dans le diocèse 
de Belley, uni au très ancien chapitre de Saint Chef, diocèse de Vienne. L’Epine percevait 
la dîme et présenta à la cure pour le chapitre de Saint Chef jusqu’au XVème siècle. 
 
- 1340  Visite pastorale de Mgr  Jean de Chissé 
qui décrit une église pauvre et nue, sans image du patron, ni livres, ni vitraux. 
 
- 1356   Curé le Rd Guillaume des Chenaux, pas d’amélioration matérielle. 
- 1399  Tout est en bon état, sauf la fenêtre du chœur, sans vitres. 
 
- 1458   Les reliques sont dans une cassette d’ivoire, mais le chœur tombe en ruines, il faut 
le soutenir par des contreforts, et le clocher aussi menace ruine. 
 
On signale une chapelle Notre Dame des Grâces construite sur le côté droit du chœur, 
débordant sur le jardin de la cure.    
Curé le Rd Pierre Garnier. 
 
Selon le curé Jacquier, l’église occupait une superficie de 30 toises, avait un clocher en 
façade et un côté droit irrégulier. Son angle nord-ouest touchait au chemin transversal qui 
rejoint celui de Beauvoir. 
 
Il semble que, comme à La Motte, l’église ait eu un clocher-porche en façade et des lignes 
irrégulières à droite. La chapelle Notre Dame des Grâces qui flanquait le côté sud est n’était 
séparée du presbytère que par un étroit passage. L’angle nord-est du chœur touchait au 
chemin transversal qui rejoint le chemin de Beauvoir. 
 
     XVIIIème siècle 
 
 - 1727   Fondation par testament côté Epître de la chapelle Saint Pierre, Saint Clair et Saint 
François-Xavier, dont sont patrons les Vissod, propriétaires du château de Servolex.   
- 1729, le 8 février  fondation côté Evangile de la chapelle Saint Grat, Saint François de 
Sales et Saint Antoine de Padoue par les Roche. 
 
- 1744 le 24 juin   le curé atteste et note que M. Christophe Perrier, bourgeois de Chambéry, 
a donné pour le maître-autel deux bustes dorés contenant, l’un des reliques des saint Victor 
et saint Vincent martyrs, l’autre des saintes Candide et Concorde, martyres, tirées du 
cimetière de Saint-Calixte à Rome. Elles avaient été données gratuitement au capitaine 
Jean Vuillermoz  qui les offrit le 22 septembre  1732 au sieur Perrier. 
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- 1781 le 28 juin  Visite pastorale de Mgr Conseil 
 
237 habitants répartis en 36 feux et 3 hameaux. Curé le Rd Jean-Antoine Arbarétier, dont 
rien n’indique la consécration ecclésiastique, sauf une permute de Mgr de Caulet du 12 août 
1768. 
L’église est fort décente, elle possède des reliques authentiques.  
 
Deux autels latéraux : 
- Saint Pierre, Saint Clair et Saint François Xavier, dont M. Vissod le châtelain de Servolex 
est patron. 
- Saint Grat, Saint François de Sales et Saint Antoine de Padoue, dont M. Roche est patron. 
- 1794   L’église est vendue comme Bien national. Ses colonnes auraient été réemployées 
au château de Servolex.  
 
 
   _______________________________ 
 
 
  

 


